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AVANT-PROPOS 

Notre p1·em'Ïer devoir, en tête clit, présent ouvmge, est d'adresser 
les plus vifs et les plus sincères remercîments aux quelques per
sonnes qui, soit en France même, soit à Barcelone, ont eu la grande 
cornplaisance de nous signaler ou encore de nous communiquér 
certaines brochiwes ou certains documents indispensables. 

Mais notre principale dette a été o.ontractée, au cours de nos 
longiws recherches, auprès de tout le personnel de la Bibliothèque 
mimicipale de Montpellier. Chez lui, en .effet, n.O1,<,s avons toujours 
t-rouvé le plit,s airnable empressernent, une infotigable complai
:sance à satisfaire nos demandes,. à nous faciliter lai consultation 
des nonibreux volmnes qit,e nous offrait notamment le rich·e et si 
intéressant fonds de Vallat, sans leq1œl il nous eût été bien diffi
cüe, sinon même tout à fait impossible, d'entreprendre un pareil 
travail. N oi<,s ne sœu,rions tr9p lui en témoigner ici notre gratitude. 

Nous publions à part une Bibliographie critique de la question 
traitée par noi<,s. C'était là, en effet, matière bea'lwoup trop abon
dante poi<,r en charger le présent ouvrage, où nous n'avons laissé 
à ce point cl~ vue que l'essentiel. D'ailleurs, en la pub liant ainsi 
à part, nous avons pu non seulement l'enrichir et la compléte1·, 
rnais enco1·e en disposer les multiples éléments a,uec plit,s cle logi
qiw, cle rnéthocle et cle clarté, ce qui, dans notre pensée, devait la. 
rendre cl-'wne pl'tt,S gmncle i1,til-ité et d',u,ne plus facile cons,ultation. · 
N O'lt,S y renvoyons donc le lecte,ur. 

J. A. 
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INTRODUCTION 

I 

Nous nous sommes proposé d 1 étudier ici l'un des faits sinon 
.les plus extraordinaires, tout au moins les plus remarquables, et 
certainement aussi les plus intéressants de l'Europe moderne, 
cette Europe de la fin du xvine siècle et de la première moitié 
du XIX

6 qui nous apparaît aujourd'hui co;rnme douée d'une vie 
jntellectuelle et sentimentale si riche, si ardente, et où les conflits 
politiques et sociaux, compliqués d'ailleurs des problèmes inter
nationaux et économiques, présentèrent souvent. une telle acuité, 
troublèrent si profondément, dans le domaine de la pensée comme 
de l'action, l'ordre normal • des choses ou ce qui, jusque-là, pou
vait être tenu pour tel. 

S'il nous a semblé, entre tant d'autres, mériter spécialement 
l'attention, c'est d'abord qu'il se présentait à nous entouré de 
circonstances particulières, quoique par bien des côtés ( et il y 
avait encore là un intérêt de plus pour ces recherches) il se 
rattachât assez étroitement à l'ensemble du mouvement européen. 
D'autre part, la critique frallçaise, en général assez prodigue _de 
sympathie pour les manifestations, idéales ou autres, qui ont 
caractérisé à peu près partout une pareille époque, garde au 
contraire sur le point qui va nous occuper un injuste et peu 
compréhensible silence. A peine, en effet, lui a-t-on consacré chez 
nous quelques pages incomplètes, ·quelques courts travaux frag
mentaires, médiocrement informés malgré les meilleures inten
tions; à peine lui a-t-on consenti quelques rares allusions, sans 
d'ailleurs, ni dans un cas ni dans un autre, discerner avec clair
voyance les grandes ligner de filiation qui permettent de s 'expli
quer cet événement, ,d'en reconstituer la genèse et d'en pénétrer 
le secret, ni même sans en soupçonner toute l'importance. 

De l'autre côté des Pyrénées, si on. lui a trouvé natmellemen+, 
plus d'intérêt et si o;n lui a réservé, pour cela, articles, conféren
ces, discours, mémoi!es, monographies, et même quelques ouvra
ges entiers embrassant toute la Renaisôance ou n'en approfon-
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djssant que des points particuliers, on ne l 'a pas étudié chaque 
fois selon des hiéthodes rigoureuses, rétablissant les données 
exactes du problème, présentant toutes choses avec l'unité et 
la logique voulues, dans un esprit d'impartialité qui n'exclut pas 
0ertes la sympathie compréhensive et même prévenante, mais se 
place et se maintient sans cesse loin de toute hostilité systémati 
que comme de toute aveugle ou instinctive admiration. 

Il n'est pas toujours très facile au critique, pas plus ,qu 'à l'his
toriep_, de conserver tout son sang-froid devant certains faits et 

· de ne point « prendre feu )), comme on disait jadis, pour certaines 
idées, de préserver en ùn mot son jugement des interprétations 
passionnées et impulsives qui sont à la vérité ce que les verres 
déformants sont dans l'optique à la nature. Nous nous sommes 
cependant appliqué à éviter de semblables .travers, condamné.:; 
unanimement avec juste raison. Cela ne veut point dire, malgré 
tout, que d'un bout à l'autre de l'ouvrage nous ayons pu demeu
rer indifférent au fond même de notre étude. N'y a-t-il pas déjà, 
d'ailleurs, dans ce seul fait, comme une garantie de sincérité, 
sinon de conscience; et une telle attitude ne favorise-t-elle pas, 
somme toute, chez le critique l'intelligence de la question étudiée? 
Un effort ,de « rapprochement >> nous paraît, en effet, nécessaire 
no:r;i. seulement pour bien saisir la liaison des faits, leur enchaîne
ment et en quelque manière leur jeu naturel, mais encore et 
rmrtout pour restituer aux sentiments, aux idées, aux instincts ou 
aux besoins qui en sont la base inévitable toute leur valeur et 
toute· leur portée. 

Aussi bien, ainsi que nous le disions en commençant, le phéno
mène que nous allons étudier, avec tous les scrupules qui s 'impo
sent, est de ceux qui doivènt, au premier aspect, impressionner 
un esprit non prévenu. 

A quoi donc assistons-nous en Catalogne lorsque le XIX8 siècle, 
suivant le cours spécial que des événements antérieurs lui ont 
dans une certai:ç.e mesure tracé, et arrivant à peu près au oout 
de son premier tiers, révèle déjà asse~ _nettement les principales 
directions auxquelles il va obéir pendant auelque temps encore 1 
Le spectacle est peut-être unique à cette heure en Europe; ou 
tout au moins, si des problèmes identiques surgissent ailleurs, ils 
ne se -posent peut-être ni avec la même force, ni avec' la même 
netteté, ni surtout avec ce sens particulariste si prononcé et cette 
progressiye conscience de soi-même. Et d'abord, de quoi s 'a,gjt-il ~ 
D'un peuple q:ti. , ayant connu jadis les. grandeurs et les fiert3s 
nationales, ayant eu sa vie et son activité propres, sa culture et 
sa civi.li. ation, sa tradition littéraire, ses _grands écrivains, ses 
C'.hefs-d 'œuvre, avait par la suite vu somb_rer une à une toutes 
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ses ambitions, inclinant son front résigné sous le poids des îata·• 
lités de l'histoire, sentant s'obscurcir en lui chaque jour davan
tage la notion de personnalité, sans arriver cependant jamais à 
se fondre et à se perdre dans le vaste groupement auquel on avait 
voulu l'incorporer, assistant sans étonnement ni regret à l'agonie 
de sa· littérature, à l'appauvrissement et à la désorganisation de 
sa langue, ne trouvant plus assez de vitalité ni de confiance pour 
leur redonner une âme, travaillant même, sans y prendre garde~ 
à détruire ou à a:ff aiblir ce qui de son génie et de ses vertus 
spirituelles pouvait subsister encore, préparant en quelque sorte 
de ses mains la tombe de son propre idéal, de sa foi, de ses der,
nières espérances. 

Et voici que ce peuple tout à coup se remet à vivre, prend g-oût 
non seulement à la vie en général, mais à sa vie particnlière ; 
perçoit au fond de sa mémoire tout un frémissement de vieu~ 
souvenirs qu'on pouvait croire éteints et au fond de son cœur 
1 ''éclosion de nouveaux rêves; se laisse aller de plus en plus volon•• 
tiers à la méditation des enseignements de son histoire; trouve 
à sa langue une beauté intime qui le satisfait davantage; se remet 
à, chanter en elle, par la voix de quelques poètes tout d'abord, les 
nobles sentiments qui, pareils au retour de sève dans les arbres, 
recommencent à l'animer et le font encore tressaillir comme à 
I 'appJ;"Oche d'un autre printemps. Voici un peuple qui songe tout 
à coup à reconquérir .sa pensée, son génie, et tous les biens qui 

, en découlent, à délivrer son âme captive, à mettre à découvert 
les fondements de son individualité pour y mieux repâtir son 
temple. Voici un peuple enfin qui, ffoutant moins de l'avenir, 
s'arme de son passé pour rendre le présent plus digne d'être vécu1 

plus serein et plus fécond; retrouve les chemins de la tradition 
et redemande à cett(;l dernière les directions et les secours qui lui 
manquaient; redevient ainsi lui-même ou se prépare à le redeve
nir, et voit reparaître bientôt, plus claire et plus haute à l'horizon, 
la figure de sa destinée. 

Il était déjà d'un réel intérêt humain de savoir comment, après 
un sommeil de plusieurs siècles, l'esprit catalan avait pu se 
réveiller un jour et la littérature catalane fleurir à, nouveau. Majs 

on ne trouve pas un moindre intérêt à constater encore que ce 
réveil et cette nouvelle floraison correspondent à des phénomènes 
plus gênéraux qui affectent l'ensemble de l'organisme catalan. 
Or, l'on ne peut faire abstraction de ces derniers si l'on veut 
comprendre tout le reste; au fond, les uns et les autres se trou
vent si étroitement liés, se pénètrent si intii;nement et sont dans 
de tels rapports de dépendance rêcip1.·oque qu 'i]s se montrent 
tout de suite inséparables à qui s'efforce de les approfontlir . 
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L'étude de la question s'élargit donc aussitôt qu'on l'aborde avèl~ 
quelque attention. Mais, bien que iious eussions à tenir compte 
de telles connexités, nous ne pouvions jamais perdre de vue le 
point capital . de, notre travail, à savoir la Renaissance littéraire. 
C'est d'elle, en effet, que nous avions résolu, avant toute chose, 
de rechercher les origines et de suivre · de près les prelI\ières 
manifestations. 

Cette sétie d 'év.énements, presque inattendus, d'ordre psycho
logique et intellectuel, dont la Catalogne a éiê le théâtre, et qui 
a eu son naturel accompagnement (à moins qu'elle n'y ait t_rouvé 
un appui et. un élan, comme nous aurons à l'examiner) dans le 
domaine économique1 politique et social, ne laisse pas, en tout 
cas, de surprendre et même de paraître, dès l'abord, inexplicable. 
Une pareille Renaissance n'a pas été cependant l'effet d'un 
hasard heureux, et, puisqu'elle a· existé, elle a dû obéir certaine
ment à des raisons profon ies, sans doute assez nombreuses, peut
être assez complexes: ce sont justement ces raisons-là qu'il impor
tait, en premier lieu, de découvrir et mettre en lumière. Mais il 

· convenait de montrer aussi à quelle heure et dans quelles circons
tances cette Renaissance avait fait en Catalogne ses débuts, corn- -
ment un effort de renouveau s'y était révélé soudainement, avec 
quels hommes, par quelles œuvres, sous quelles formes, et même 
dans quel esprit. 

Le problème présentait ainsi deux aspects essentiels, d 'appa
rnnce à peu près égale. Avant que l'on ne commençât à distin
guer avec quelque clarté un semblant de réveil de l'idée catalane, 
il fallait bien une préparation plus ou moins lente, plus ou moins 
régulière, plus ou moins perceptible: cette modification dans la 
vie de la pensée en Catalogne supposait, en effet, tout un travail 
antérieur, à moins qu Jelle ne :fût tenue pour un miracle;· et, 
d'autre part, sans le 'maintien d'un certain nombre de conditions 
tout à fait indispensables, adéquates au pays, à la race, à l 'exis
tence même de cettè dernière, et sans leuil' combinaison ou leur 
0onjugaison avec les éléments nouveaux qui assumaient en l'espèce 
~l' rôle actif, il eût été bien chimérique d'espérer en une proche 
Renaissance. Mais cela encore ne suffisait pas: toutes ces possi
bilités éparses et diverses, toutes ces vagues aspirations encore 
irrésolues, devaient, à un moment donné, se concentrer, se fixer, se 
cristalliser sur quelques points, c'est-à-dire donc en quelques 
hommes; bien mieux, elles devaient trouver dans l'héréditaire 
instinct de l'un d'entre eux ·c qui, sam, le vouloir assurément et 
8ans même le soupçonner, se faisait alors l'interprète commun) 
la forme pure autant que précise qui leur assurerait à la foi~ 1:i. 
direction. la force et la vie. 
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Comment, dès lors, e.n Catalogne, se répandit partout, et d'une 
marche assez rapide, cette sorte de fluide régénérateur; comment 
l'idée renaissante alla se propageant ainsi de côté et d'autre, 
jusqu'à gagner Valence ,et les Iles Baléares 1 C'est. également ct 
qu 'il pouvait être nécessaire d 'examiner avant de finir. Mais, en 
l'éalité, nous n ;avions plus à suivre cette Renaissance à partir de 

1 

l 'heure où, son mouvement commençant à se généraliser, rJes 
adhésions nombreuses venant chaque jour à elle, son succès étant 
consacré enfin, ou plutôt , allant bientôt l'être, par le rétablisse
ment des Jeux floraux de Barcelone, qui ne.pouvaient d'ailleurs 
que lui donner encore une plus vive impulsion, rien ne paraissait 
désormais ni mystérieux, ni incompréhensible clans son dévelop
pement, devenu logique et régulier. Cette « seconde Renaissance>>. 
ainsi qu 'on pourrait très bien la nommer, exigerait à elle. seule 
toute une étude comme celle que nous avons entreprise ici: elle 
ne présenterait pas moins d'intérêt, mais cet intérêt serait d'un 
autre ordre; car la critique, cette fois, n'aurait plus à résoudre 
la délicate question des origines, - sauf peut-être, en un sens, 
l propos des influences subies par la littérature catalane au cours 
de cette période, - et elle trouverait matière à plus d 'admira
tion, par suite du perfectionnement des genres, de la maturité 
de la pensée, de la valeur accrue des écrivains, et même des pro
grès accomplis par l'idiome littéraire. 

Au fond, la question revient donc toujours à ceci. Comment se 
peut-il qu'un peuple, d'abord entraîné, par une loi fatale, dans 
e;e vaste mouvement unitaire qui a marqué la vie moderne des 
grands groupements européens, se soit vn, au Lmt d'une- épreuvr 
trois fois séculaire, ramené dans les voies ëlu particularjsme, selon 
t:ne loi, semble-t-il, non moins naturelle qui, introduisant dans 
l'unité, une fois enrichie et devenue plus vivante, le principe de 
la variété ou de la différenciationJ encourage cell~s-ci à étendre 
parfois leur mesure jusqu'au rétablissement d'une primitive indi
vidualité~ Lois naturelles, disons-nous. Certes. Il ne suffit pas, 
néanmoins, d'en constater les effets, d'en observer le rythme et 
l'alternance. Encore sied-il, étudiant au préahble le ca clre où 
leur action s'exerce, non seulement de vérifier en uite leur appli
cation, d 'en déterminer les modalités pont Je présent cfü;, mais 
encore d 'essayer de décomposer et de bien saisir leur fonctionne
ment, et surtout de s'expliquer le passage du régime de l'une an 
régime de l'autre, c'est-à-dire donc de chercher à connaître, 
autour d'elles, en quelque sorte, le détail et la suc-cession des faits 
particuliers qui réuss~rent ainsi en Catalogne à dévier le conr".i 
éles choses idans un sens opposé à celui qu'il avait suivi un au;ez 
long temps. C'est là justement ce que nous avons t enté, 
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II 

Un examen comparatif, très• rapiùement esquissé, fera mieux 
comprendre la portée réelle du problème que nous avons formé fo 
dessein d'essayer ici de résoudre et qui se dramatise aux yeux du 
critique du fait même que certains principes sont en jeu, celui de 
liberté notamment, auquel nous sommes particulièrement atta
chés aujourd'hui. • 

La réunion de la couronne d'Aragon à la couronne de Castille 
est considérée généralement comme le point de départ et la cause 
initiale de 1~ décadence de la Catalogne et par conséquent aussi 
de la · décadence de sa littérature 1 . Cette réunion devait s'opérer 
en principe par le mariage de Ferdinand et cl 'Isabelle, désignés 
plus tard sous le nom de « Rois catholiques », lequel fut célébré 
en 1469; mais les effets de ce mariage ne purent commencer à 
se produire qu'après leur· proclamation comme rois de Castille 
(1475) et à la succession de Ferdinand au trône d'Aragon lors 
de la mort de son père Jean II (1479). Sans doute les deux royau
mes étaient-ils maintenus encore séparés l'un de l'autre au 
point de vue politique, législatif et financier; mais ce mariage pré• 
parait déjà les voies à l'unification et à la centralisation, aidées 
par ailleurs de l'absolutisme monarchi,que: dans le fait, tels en 
furent postérieurement les résultats· les plus certains. 

La littérature catalane av.ait atteint son apogée en ce même 
XVe siècle. La force des circonstances, plutôt que l'infériorité des 
écrivains, peut nous expliquer cette chute profonde et, en somme, 
assez rapide. Certes, après le brillant épanouissement marqué par 
ses dernières productions, on pourrait être tenté de croire qu'il 
était difficile à cette littérature de se maintenir longtemps encore 
à ce degré relatif de perfection; et, ·après deux ou troi~ siècles 
de production heureuse, il pouvait, à la rigueur, paraître assez 
naturel qu'un certain épuisement commençât à se faire sentir chez 

1 ,Elisée Reclrus exprime à ce sujet une autre opinion et fait remonter 
beaucoi\l'p plus bau.t les raisons qui ont .ainsi précip,ité la Catalog,ne à la surte 
d.e la politiqt;e ca ti11ane: « C'e t dan la rév-0ihttion politique dont la guerre 
des Albigeois a ,Hé le ,dr.arne le plus terrible ·(<lit-il) qu'il faut cherche.r la 
raison ,du changement d'l5qui-libre q1"i . 'est opé1ié dans l'hi toire .de l,a Oata
Jogne et qui a jeté -ce pays en proie atL"{ Castillans ... Le cei11t-re <le gravité se 
d'éplaça rapidement d:u nor.d au sutd, et de la Fi-ance méridiooale se re,porta. 

. d,ans il.a pénin nle pyr.énée:nne. La ,Castille gagna ce qu'avait ·perdu la Pro
vence >>. (N ou,velle Géogra.p•hie UmverseUe, t. r, chap. x, cc VEspagne » 

1 

raris, 1876; p. 810 et 811). 
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elle, du moins pour un temps. Mais les historiens de la littérature 
catalane sont, au contrair~, persuadés que celle-ci se trouvait à 
la veille d'une période de splendeur plus éclatante encore. << Pour
quoi faut-il, s'écrie l'un d'entre eux 1, que cet esprit ait succom
bé sous un fatal concours de circonsta:µces, au moment où il tou
chait à la saison des œuvres durables 1 » La langue catalane, ob
serve à son tour un autre 2, « était prête pour des œuvres plus 
complètement bellei;;, si les circonstanées politiques n'étaient pas 
venues en arrêter 'hrusquement l'essor. » En réalité, le coup 
mortel lui fut porté par cet événement historique, dont les con
-séquences furent incalculables pour les destinées de la Catalogne, 
aus~i bien d'ailleurs que pour celles de l 'Espaghe en général. 

Les ambitions littéraires ne tardèrent pas, en effet, à se tour
ner en Catalogne vers la Castille, d'où rayonnait désormais toute 
lumière; et son idiome triomphant y gagna dès sympathies de plus 
en plus vives, une admiration respectueus.~ de plus en plus grande, 
un prestige de plus en plus considérable. La pensée désertait peu 
à peu la Catalogne pour se rapprocher de ce nouveau foyer. Et 
ceux-là mêmes qui, parmi les représentants des lettres catalanes, 
encore cultivées, demeuraient le mieux fidèles à l'esprit de tra
dition se sentaient petit à petit influencés malgré eux par cet 
idiome, dont la pénétration en leur propre pays ne cessait de 
s'accroître avec le prestige. La castillanisation commençait et, 
en même temps qu'elle, l'affaiblissement de l'idée catalane. 

Pour la Catalogne, ce déclin de sa littérature et de sa langue 
suivait de très près le déclin politique et économique. Les temps 
ne lui étaient plus favorables, en vérité. Il s'agissait bien, pour
tant, du même groupe ethnique qui déjà, lors de , la dislocation 
du vaste empire romain, n'avait pas tardé à voir se dessiner à 
nouveau les lignes principales, encore bien vagues sans doute, 
mais non pas cependant irréelles, de son individualit_é, cachée seu
lement et non pas entièrement effacée sous le.s plis de la civilisa
tion romaine 3 • C'était pQ.urtant bien cette même terre qui, au 
moment de l'invasion sarrasin'e, avait, en plus de sa libération, 
reçu des Francs, qui la baptisèrent du nom de Marca hispanica, 
une vie organique nouvelle, grâce à ,la forc·e de groupement des 
divers comtés, parmi lesquels celui de Barcelone fut vite amené à 

1 F. iR. Oambouliu, Essa,i sur l'h,istoi·1ie de la Littérat1i-r·e c.a.talane (2e édit., 
Paris, \I):uraind, lJ858, iP, 83). 

2 .Aiméidée ;pa,,gè ·, A.udas !Haroh et ses p·1·édécesse111rs (,P,aris, Ohampfon, 1912, 
Aviant-prapos, .p. XI). 

3 Prat de la Riba, · La Naoion,a.Utat ca;ta,la.1M, Barcelone. 1906, chap. vu, 

i· 94. 
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jouer le . premier rôle et dont l 'indép-endance par rapport aux 
Francs allait bientôt se manifester à son tour 1 . C'était elle en
core qui avait vu un jour son sort lié à celui de l'Aragon, son voi
sin immédiat 2, bien que chacun des deux associés gardât en fait 
son autonomie administrative, ses usages et ses lois, et que la 
dynastie demeurât catalane, comme d'ailleurs la langue offi
cielle, - forme dualiste de nationalité souveraine sous laquelle 
elle avait vécu les heures les plus radieuses de son histoire. J ac
ques 1er, dit le Conquérant (1208-1276), qui apparaît comme son 
plus grand monarque et put, de son vivant, réunir les titres de 
roi d'Aragon, de Majorque, de Valence, comte de Barcelone et 
d 'Urgel, seigneur de Montpellier, donna, en effet, la plus haute 
expression nationale à la confédération catalano-aragonaise, qui 
lui fut redevable de son agrandissement politique, ·base et pré
paration de sa prédom_inance dans la Méditerranée 3 • Seul, le. 
<< . compro,mis de Caspe »-devait venir, au début du xve siècle, -
en 1412 exactement, - bien avant donc le mariage, de Ferdi
nand et Isabelle, .jeter une ombre sur ce tableau: c'est un Castil
lan, Fernando de Antequera, qui, à la mort de Marti I, et à défaut 
de successeur légitime, se vit appelé à monter sur le trôné; parmi 
les Catalans il ne-manqua pas d'esprits perspicaces pour sentir 
déjà peser une grave menace sur le pays 4, et l'on peut tenir cet 
événement, dont les suites immédiates ne furent pas pour démen
tir ces naturelles appréhensions, comme le premier signe avant
cou11eur de ce qui était réservé dans l 'ayenir, au bout -d'un temps 
plus ou moins long, à la Catalogne. 

La puissance catalane se' manifesta surtout dans la Méditer
ranée. Leur esprit de ~ercantilisme, leur caractère entreprenant 
et leur goût de la navigation poussaient les Catalans vers ces 
eaux qui baignaient leur terre ~t bffraient un vaste champ à le11r 

1 R. A1ta.mira, Historia de Espa1ia y de la civÛizaci6n espcuiola, t. I, Bar• . 

celone, 1909, 2e édit., (p. 253--254, §1Eii6). 
2 En 1150, p::i.r le mariage du Comte de Barcelone, Ram6n. Berenguer IV, 

avec Dofi;_ Petronila. fille du roi ,d'IA:ragon Ramiro II, mar1agé (fui avait été 
décidé p.a r ce ,dernier, dès 1137: « C'est ainsi q1ue se réalisa l'union des deux 
plus importants Etats pyrén-ée-ns, qr.i demeurèrent constn.mment unis de la 
sorte, réalisant de grandes entreprises militaires et politiques où ,la Catalogne 
rep:•ésenta toujours l'esprit <l'expansion vers le dehors et celui de relation 
coll1lillercia~e et civilisatrice avec le reste de l'Europe. » .(R. Altamira, 
op. cit., t. r, p 388, § 2'.4,6). 

3 R. AltamL.-e, op. cit., t. r, p. 398, § 256. 
4 Cf. p,ar exemple Bernat Boades, historien catalan de l'€poque (1420), 

Libre dels feyts d a,rrrves de Cataluny<.e, cba,p. 31 (Barcelon,e, Ed"it. de' la 
« Bibliotsca <!atal-ana », 1904-). 
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activité. Le commerce auquel ils se livraient sur les diverses côtes 
de la mer gréco-latine et qui, •aùx XIP, XIIIe et XIVe siècles, con
nut une ère de prospérité remarquable, était fort ancien: il pré
sentait déjà quelque importance au rxe siècle, à en juger par le 
rendement des douanes et autres documents. On sait, .par exem
ple, aussi, d'après ces derniers, qu'au xe siècle Barcelone possé
dait un phare; de plus, à cette même époque, les comtes de Bar
celone disposaient d'une marine de guerre, laquelle, d'ailleurs, 
leur _servit à lutter contre celle des musulmans 1 . L'énergique im-

, pulsion donnée dès le X~Ie siècle à la construction et à la rui.se 
en service de la marine marchande se comprend a 'autant mieux 
que, durant la même période, les fabrications industrielles pre
naient dans des villes comme Barcelone, Gérone, Lérida, Vich, 
un développement de plus en plus rapide. Les relations commer
ciales entre la Catalogne et les républiques italiennes de Pise et 
de Gênes se firent dès lors de plus en plus fréquentes. Puis le tra
fic s'étendit jusqu'en Berbérie, en Egypte, et même, dès le XIII8 
siècle, en Palestine, en Syrie, etc. Barcelone était devenu ainsi 
un point de rendez-vous des nefs marchandes, venues de nom
breux points, même les plus éloignés, du bassin méditerranéen. 
Le code maritime, connu sous le nom de Llibre del Consulat de . 
mar 2, rédigé en langue catalane ,et accepté à peu près de tous 
en Méditerranée, ainsi que la cartographie majorquine de ce 

1 R. A1tamir,a, op. ci.t. t. I, p. 347, § 215. Miais ,pour des détails plus copieux, 

pièces justHicatives et ,autres docu1ments, sur l'iancienne marine, l'ancien port 

et l'a:ncien ,comm~rce de Bar,ceilone, etc., voir particulièrement Antonio de 

apmau.y, Mmnorias hist6rii.oas sobre la marina, oomeroio y Mte de la antigua 

<>iuda;il de BMoelona, « 1publicadas por disposidôn y â ex;pensas de la Real 

Jœn,ta y Oonsulado -de •Comercio de la misma ciu<lad1 >>, Ma'<lrid, 1'779-119'2, 
4 vol. 

2 Bien qu'on ne puisse a:fifu,mer la date .exacte de sa •rédaction, il semble 

cepeudant qu'on doive la :fixer entre 1238 et 1266 environ. Of. Libro U.amado 

CO'nswlada de mar ... « es a.,gora nuevamente tra<luzidlo de lengua catalana en 

oixstellMlla ... >> (Valence, Francisco Diaz ,Romano, 1539; inJ<J: 0
, goth. à 2 

colon.) ; - Ant. de Capma:n.y, C6digo de las oostum,b,,,es maritimas en Bar

calona, « ihasta agui vulgarmente Urumado Li,bro del Conswla,d,o; nue,7a

mente traduc~d~ al ·casteHano, <:on el texto l~mositno restid:ufdo â su onginal 

integrid.ad y :pureza .. : etc... >> (1Mladrid, Antonio ,de 1Sanoha, 1~01; in-4°, 

LXXXII., 3'68 et 225 p.) ; - J.,M. ,Pardessus, Co.zleot·ion, <k Lois Mariti'.mes, 

antérieures a,u XVIJJe sièole {Paris, Impr. Royale, 1828-1845, 6 vol. in-4° ; 

voir uotamrnent t. 5, p . 321-'554), mai1s surtout Us et coiitw.mes de la mer, 

ou<< · Collection -0.es usages maritimes rles peuples de l'antiquité et d:u moyen 

âge)), i(iPairis, 1mpr. Royale, 2 t., 1847; voir en pa,rticulier t. 1, p. 1 et suiv., 

49 et suiv., ?61 et suiv.) 

2 
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temps-là 1 sont des témojgnages probants d'une situation fforis
sante et de la suprématie acquise ·en ce domaine par l'initiative 
catalane, dont le double pouvoir de rayonnement . et d'attraction 
montre bien à la fois la valeur et la réussite. · 

Un tel développement commercial, appuyé d 'aîlleurs par des 
navires armés, était sans cesse étendu vers de nouvelles zones, 
grâce à des expéditions militaires couronnées presque toujours de 
succès : cela, depuis les Baléares, la Sicile, la Sardaigne, l'Italie, 
jusqu'à l'Afrique et au Levant. En même temps donc qu'une 
puissance continentale respectable et respectée, jovant son rôle 
péninsulaire contre l'ennemi commun, l'infidèle, défendant ~ussi 
ses droits vis-à-vis d~s voisins et affirmant parfois même avec 
force sa politique nationale, la confédération catalano-aragonaise 

était surtout, grâce au premier des deux eoassociés plus encore 
qu'au se·cond, une grande puissance méditerranéenne. La fortune 
de la Catalogn.e reposait en très grarnie partie sur ce trafic en 
Méditerranée: car, bien que, depuis le XIe siècle, son agriculture 
et toutes les branches qui en dépendent fussent manifestement en 
progrès, celle-ci se laissa assez vite distancer en certaines ré
gions par différentes indust:ries, encot1ragées sans nul · doute par 
l'exemple des républiques italiennes voisines, mais filles, avant 
tout, de l'ingéniosité obstinée et productive d'une race laborieuse. 
Le jour où, pour des raisons difficiles à prévoir, mais ·extérieures 
à la volonté catalane, ce mouvement maritime se ré!,lentirait et ce 
vaste négoce viendrait à péricliter et à déchoir, l'existence de la 
Catalogne tout entière ne manquerait pas de s'en ressentir, sur
tout ---si, comme cela allait justement se produire, ces épreuves 
inattendues coïncidaient pour elle avec la perte ou simplement 
la limitation et l'amoindrissement de sa liberté politique. 

Qr la découverte ,du Nouveau Monde transforma complètement 
la vie méditerranéenne. Tout ou presque tout le mouvement mari .. 
time et mercantile se porta aus_sitôt vers l 'Océan; les entreprises 
ambitieuses, l'esprit d'aventure, la convoitise de l'or se tournè
rent d'un seul élan vers ces merveilleuses 'contrées, encore vierges, 
auxquelles l 'éloignèment, le mystère qui les entourait, les circons
tances de leur découverte et déjà de fantastiques légendes contri. 

1 Cf . .T . ...A..~C. œuchon. Notice sur u,n, Atla,s en, langue ieatalam,e d,e l'a111, 1374, 

« con.servé .parmi le manu cri t de la iBibliouhèque du .Roi », Pari , 1838 

in-4° ; - ,Fernândez Duro. Los ac11rt6gra.fos 1nœlZorqi11i,n,es A.ngeliwo D 1ûcet,· 

Jajitda Oresques, dan· le Boletin <le la,. Acaderruia ,de la. Histoiria (XIX); -

F. Carr~ras y andi, Oa1rtog·mifia oata,la,.,n,a,, dans le BntlZeti del Oent?·e wci111·

si~nista.. ,de Oatàlwiva, (XIX, 1919, ,p. ·51-74) : exiposé histo.rique, insiste surtout 

~ur le XIVe et le Xv• -.;r~cles. 
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huaient à donner plus d'attrait. L'animation et la fièvre de ·négo
ce qui régnaient jusqu'alors en Méditerranée tombèrent de la 
sorte brusquement, pour le plus g:rand dommage de la Catalogne, 
dont la constance et le travail trouvaient la un incomparable 
bénéfice. Encore, s'il lui avait étê possible, avec la puissante :ma
rine dont elle disposait toujours, de compenser une telle perte ou 
de réparer un tel désastre ên commerçant avec les Indes: ceci eût 
pu, dans une certaine mesure, remplacer assez vite cela; mais ses 
sujets, comme ceux d'Aragon, se virent écartés des profits d'une 
découverte dont l'honneur revenait à la Castille 1 . Exclu ainsi 
de la "fructueuse exploitation des terres nouvelles, exploitation ré
servée à celle-ci par là loi, son commerce maritime se trouva ré
duit à cette mer intérieure où son pavillon flottait jadis triom
phant, mais pareille désormais à quelque lac morne, étroit, aux 
horizons fermés, où, par surcroît d'infortune, une audacieuse 
piraterie exerçait impunément ses ravages. C'était pour la pros
périté économique du pays la certitude d'une ruine prompte et 
apparemment sans remède. Le contre-coup de ce revirement sou
dain fut perçu à bref délai dans l'organisme catalan: le travail 
s'arrêtant ou diminuant d'intensité, l 'appauvrisseme.nt gagna 
petit à petit toutes les classes, et la misère se rép~ndit à peu près 
partout. 

Ainsi commença' à se manifester d'une manière tangible là 
décadence de la Catalogne, dont l'étoile pâlit ,dès lors sans arrêt. 
L'heure de la Castille était anivée 2 • . Celle-ci, en effet, définiti
vement victorieuse ,des Maures par la prise de Grenade (,1492), 
placée à la tête du mouvement <l. 'unification et de centralisation 
~e la péninsule, tant par les avantages _de il.a situation centrale 
qu'elle y occupait que par le hasard des unions princières, mise 
en possession, grâce à ses explorateurs et à ses conquérants, d'rrn 
empire colonial immense, ayant ,enfin, dès le XVI8 siècle, reçu de 
Charles-Quint, avec le succès des armes et · la gloire, le goût de 
la domination universelle, concevant donc un grand orgueil de 
tette puissance, il était naturel qu'elle tentât d'assurer définiti
vement son hégémonie sur toutes les autres parties de l'Espagne, 
fût-ce en portant atteinte ouvertement à des libertés en principe 
reconnues. Tel apparut assez tôt, à l'égard de la C'atalogne, le 

1 Ce q.ui 01'emp:ê'che que des Catalarus, comme dlailleurs- des Arag:onais, 
soie-nt û.ntervenrus ·amssi ,d,an-s la d'écou:verte du Nouveau Monde. Cf. par exem
ple,, Afiltonio Au}estia y [Pijoan, Noticia hist6rica dels cata,lans qite ,i,nter1ïin
[iuere-n en lo desoubriment à! Amêrioa (mémoire couronné aux Jeux floraux de 
Bar,celon~, en 1&m, et 1p,ublié idans le 'V·OllllIIle q:ui ,co-rresp-0n,dr ià ,cette année-là). 

J Va~n-tf :Aln:ûrall, Lo Ca.tala,nisme, 'Barcelone, 1886, 1re part., cha-p m;, . 
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fond de la politique des monarques successifs: chaque r~gne, 
chaque gouvernement se signale, dès lors, par une nouvelle 
entrave au libre exercice des privilèges catalans, au libre fonc
tionnement des institutions catalanes, privilèges et institutiom 
contre lesquels les fonctionnaires royaux s'appliqueront à mener 
une guerre sourde et incessante, en bons instruments d'une 
monarchie emportée de plus en plus vers l'absolutisme et le cen · 
tralisme . .Avec Philippe V, en 1714, la Catalogne, après la guerre 
de Succession d'Espagne, ou elle prit parti contre ce monarque, 
finit par perdre le dernier boulevard de ses libertés voyant en 
effet abolies d'une manière absolue toutes ses lois politiques, et 
devient, en fait, une simple province del 'Espagne, ce que virtuel
lement elle était déjà depuis qu'en 1640 elle avait tenté un 
suprême effort contre les ,armes de Philippe IV. 

La Catalogne allait-elle voir s 'aril'êter là son histoire, désormais 
confondue avec l'histoire générale de l'Espagne, comme la partie 
dans le tout, c'est-à-dire sans caractère particulier et sahs direc
tion distincte f Ou bien, au contraire, ~ous des formes régionales 
adaptées à sa nouvelle· situation, allait-elle retrouver peu à peu 
quelques-uns des traits essentiels, quelques-unes des lignes consti
tutives de l'ancienne figure catalane~ C'est ce qu'on va pouvoÜ' 
se demander à partir d'une certai:n.e date, c'est-à-dire lorsque 
pour la Catalogne la période de vie amorphe et impersonnelle 
semblera être arrivée à son terme et que chez elle commencera à 
souffler un esprit de régénération. 

III 

La décadence de sa ·littérature devint chose assurée à partir 
du moment où la culture catalane vit s'amoindrir 

I 
ou se ternir 

son prestige. Et ceci ne manqua pas de se 'produire lorsque les 
conditions d'existence et de développement de cette culture subi
rent, au point de vue politique et économique, des modifications 
profondes comme ,celles que nous avons indiquées: il y a, en effet, 
entre la pensée et la vie d'un peuple, des correspondances beau
coup trop étroites et nombreuses pour que la première n'ait pas 
à porter le poids de la seconde et à pâtir de sa souffrance. Quand 
le jour arriva où, chez les Catalans, la partie la plus cultivée de 

1 la population, se sentant attirée av-ec une force croissante vers la 
rulture castillane, se prononça plus ou moins ouvertement, et 
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d'une manière plus ou moins spontanée, en faveur de cette der
nière, le fléchissement s'était déjà traduit de bien des façons: au 
point de vue qualitatif, la supériorité ne pouvait plus faire de 
doute. 

Pourtant, la culture catalane avait eu trois siècles de splendeur 
persistante et incontestée, qu'eile allait, par malheur, payer d'une 
éclipse de près de trois rutres siècles. Ne s'était-elle pas affirmée 
brillamment dans toutes les branches du savoir et tous les domai
nes du goût, sous tous les aspects que pouvaient reYêtir alors en 
Europe les multiples initiatives · de la jeune civilisation? Trop 
de causes advers,es étaient venues conspirer contre elle pour que 
cet éclat pût se _soutenir désormais, à moins toutefois qu'elle 
n'acceptât de bon gré l'incorporation de tous <les éléments spiri
tuels importés de Castille et ne consentît à s 'inféod~r à la culture 
castillane, c'est-à-dire donc à moins qu'elle ne renonçât à tonser
ver son caractère prop;e et ne devînt, au bout du ~ompte, qu'un~ 
dépendance de celle-ci. . 

Quant à la littérature, expression suprême de la culture, en 
Catalogne comme ailleurs, on voit du même coup le sort qui pou-

. vait l'attendre. La valeur des écrivains, mais plus particulière
ment des poètes, baissa dès le XVIe siècle avec une rapidité qui 
étonne un peu à distance : la langue, le style et les types de 
versification mirent, en -somwe, assez peu de temps à se castilla
J?,iser, et les ve:rs d'un Pere Serafi, qui représentent peut-ê,tre, 
avec ceux de Joan Pujol, l'un des derniers efforts de la tradition 
poétique, - puisqu'on y sent l'imitation d'Auzias March, mêlée 
à. celle des modèles italiens, - accusaient déjà, à cette époque, 
l'influence espagnole en bren ,des endroits. Mais, au xvn° siècle, 
non seulement la castillanisation se poursuivit et marcha à pas 
précipités chez les représentants de la poésie catalane, mais 
encore cette dernière se dépréciait sans arrêt, descendant chaque 
fois d'un degré de plus dans le p~osaïsme et même la grossièreté. 
Vicens Garcia, surnommé « Lo Rector de Vallfogona », le plus 
connu de son · époque, ne manquait, 4 vrai dire, d'aucune des 
qualités qui ·assurent à quelqu'un la popularité littéraire (si tant 
est que cette dernière épithète eût conservé jusqu'alors, au point 
de vue catalan, sa ~aleur et sa signification véritabÎes) ; mais la 
verve et la drôlerie, la facilité et l'abondance ne compensent pas 
toujours sa trivialité, son absence de bon goût et l'effronterie de . 
sa muse. A peine respectée dans sa dignité et sa pureté par quel
ques esprits, assurément jugés de leur temps retardataires, la 
poésie catalane finit par se réduire à une plate imitation ou se 
réfugia dans les genres infé1·ieurs de l'inspiration populacière et 
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des compositions de circonstance, où son existence fut d'ailleurs 
menacée dans la suite par certaines interdictions 1 . 

Pour la prose, le temps des grandes chroniques, par exemple, 
était bien passé, la Catalo~e ayant perdu son activité politique 
et diplomatique et la conscience nationale s 'obscur•cissant chez 
elle tous les jours. Un historien du xvn° siècle comme Pujades, 
qui avait commencé en catalan sa Cr6nica 'u,niversal del Princi
pado de Cataluna, était obligé de la continuer en langue espa
gnole. Déjà, au siècle précédent, le poète Boscan, d'origine b1rce- .,. 

lonaise, avait mieux fait encore, renonçant de propos délibfré à 
l'usage littéraire de son idime maternel: sans marquer, ainsi 
qu'on l'a dit 2, la fin de la poésie catalane, la publication de ses 
œuvres était un exemple significatif et un grave symptôme. 
Dépouillée donc, ou presq~1e, du · genr,e historique si prospère 
autrefois, ne trouvant, d'autre part, guère plus d'occasion di 
s'exercer dans le genre narratif, dont la source était à peu près 
tarie, il lui restait seufoment la littérature didactique et ~urtout 
religieuse, représentée par les Evres de dévotion à l'usage com
mun, ouvrages sans prétention ni apparat. Son domaine était, en 
conséquence, des plus réduits; car la correspondance familiale 
ou familière, la rédaction de notes personnelles, certains corn ptes
rend us de séances publiques ou privées, où elle trouvait encore 
son emploi, ne constituaient point pour elle, ou ne lui assuraient 
point une fonction bien relevée; et il ne saurait en être question 
que dans un autre ordre d'idées, en tant que preuve par exemple 
de la survivance de la langue. Celle-ci, dont la fortune était for. 
cément liée à celle de la littérature, n'ayant plus les vertus d'une 
langue of:ficielle et 1~ haut privilège qui s'y attache, ne pouvant, 
en outre, se recommander, comme autrefois, d'œuvres remarquées 
et répandues, perdait elle-même chaque ;four du terr in, s 'alté
rait profondément sous l 'in:fluence castillane, subissait une série 
de défor;mations qui étaient comme autant de germes de mort 
introduits successivement en elle. 

Pourtant, cette littérature catalane, plus qu'à •moitié agoni
sante, avait été •capable, à .différentes époques, de •donner des 
penseurs et des savants comme Ram.6n :yu.11 et Arnau de Vilanova, 

1 ,En 1877: ef. F,rancisco M. '.Dubino, Historia del Rencwim1,i,en,to 1Jiterœrio-

001itempo-raneo en ,Oatalwna, Bailear& y Vœloocia., Madlrid, 1880, p. 86, -, 

qrui :reproduit une partie oo décret d'ordre .giénéral e.n E'spag,ne contre1 pronos

tics, a}ma:nachs, « romances '>> d'aveugles, complaintes, sur les suppliciés, 

comme ·p.réju<licia:bles là la santé morale •d:u public et comme n '-0ff1,ant qu'une 

lecture v.aine, sans :u.tilit~ po.u,r l'instrudion. 
2 .A.. More:1-Fatio, Littiératwre oa.taila.oo, dans Tke EnoyQlopaed,ia, Brit(I/YI,• 

• •foa, (XXII, 362 eq., lB87). 

• 
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des chroniqueurs comme Desclot et Muntaner, des poètes comme 
Auzias March et Jordi de Sant Jordi, un peintre de mœurs 
~omme Jaume Roig, un romancier comme ·Johan Martorell, -
quel que fût, d 'ailleurs, dans l'étendue du domaine catalanr le 
pays d'origine de ces différents écrivains, et sans citer d'autres 
noms qui :figureraient honorablement. à leur côté. Elle avait mon
tré, au cours de trois siècles, assez de vigueur et de richesse, et 
semblé porter en soi des forces de vie assez puissantes et variées 
pour prolonger encore, des siècles durant, son existence déjà 
bien remplie. Les meilleures produdions du ·génie catalan avaient 
étendu leur cél~brité au-delà des frontières naturelles: traduites 
en français, en castillan, en provençal, en latin même 1, elles 
répandaient au dehors le témoignage d'une culture avancée. Cette 
culture, ouverte elle-même aux grands courants de l'Europe civi
lisée, succombait sous les coups de la fortune et ·,par une singu
lière coalition de funestes circonstances, au moment où elle allait 
très probablement cueillir de nouveaux fruits, grace au magnifi
que déploiement de la seconde Renaissance .italienne, · dont, la 
pre:r;ni~re peut-être, elle avait entrevu à l'avance les clartés. 

Elle succombait, d'autre part, au moment où la langue cata
lane, . qui était déjà $i mâle et si ferme, si nerveuse et si yxpres
sive, si claire et si · coloréè dans les genres en prose, parvenait à 
rej,eter en poésie les vieilles formes' provençales, à réaliser sa 
complète libération et ·à se :fixer, donnant dès lors l'idée d'un 
instrument souple, bien vivant, 1apte à rendre avec bonheur les 
mouvements ,de l'âme, les élans du ~œur, Jes nuances de la pensée, 
à les suivre en:fin d'un rythme à ce point :fidèle qu'il devenait 
presque leur égal; elle succombait, en un mot, au moment où 
elle se montrait capable de produire de grandes œuvres, comme 
les pI:ogrès de la culture en Europe permettaient alors d'en conce
voir et d'en exécuter, c'est-à-dire des œuvres plus profondes et 
plus vraies, plus humaines et plus émouvantee, sans aucun doute, 
que celles de·s poètes les mieux inspirés dont elle avait pu jus
qu'ici s'enorgueillir. 

Certains critiques, entrant davantage dans le détail, voudront 
expliquer encore une telle décadence par des raisons autres que 
eelles, très générales, qt. ~ nous en avons nous-même succinctement 
donné~s. Mais, au f nd, elles se ramènent presque toutes à pes 
dernières, ou plutôt elles en découlent naturellement, elles en 

1 Of. :Nicola,u .d'Ç)l,wer, LitfWa.t,ura, oa.talarl,a,, « ·pe,rspectiva geneml », Bar
celone, 1,917 ; p. 34-3-8. 

, 
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sont la conséquence logique et inéluctable. Egalisation de la con
dition juridique des Catalans et des Castillans au sein de l'Etat 
espagnol, établie par le régime bourbonien au début du xvme 
siècle, i:;oit pour les charges publiques, civiles, ecclésiastiques, 
militaires, soit encore pour les titres de noblesse, etc., - ce qui 
secondait, sans qu'il y parût, l'effort de pénétration de la langue 
nationale, au détriment de l'idiome provincial 1 ; mesures prises, 
toujours par la ~ouvelle monarchie, en faveur du castillan, pour 
tout ce qui relevait de la justice (lesquelles, quoique dirigées con
tre les privilèges du "latin, travaillaient en réalité à la propaga
tion de la même langue), et plus tard, en 1771, pour les ouvrages 
destinés à l'enseignement, où était imposée l'adoption de certains 
manuels· écrits ou tr~duits en espagnol: autant de décisions dont 
l'un des effets les plus sûrs devait être, à brève échéance, de 
discréditer complètement ou d 'àffaiblir le parler régional, qui, 
d'ailleurs, la direction gouvernementale venant désormais de 
Madrid, était pour ainsi dire exclu du monde offüiel. ·u 'identi
ques preseriptions avaient été, notons-le bien, émises pl:l,r Louis 
XIV à l'égard du Roussillon, où il fut ordonn~, "en 1700, que les 
actes notariés, écritures publiques, procès, jugements, etc., ne 
connaîtraient plus comme langue que le français, et où, depuis 
1676, mais surtout depuis 1684, les sermons du carême devaient, 
du moins pour Perpignan, être prêchés également en langue 
frànçaise 2 • 

Quoi d'étonnant aussi, étant données 11 'orientation de la poli
tique de Philippe V et son attitude à· l'égard de · la Catalogne 
après les derniers événements, que les Universités de Barcelone, 
Tarragone, Vich, Lérida et Gérone fussent supprimées en 1717 et 
ramenées à · celle de Cervera, créée pour la circonstance et en 
técompense de la fidélité de cette ville à la cause du monarque 
pendant l'insurrection 1 Il y eut là uin nouveau centre de castil
lanisation, qui, sans être précisément d'une activité menaçante 
ni même sans rompre absolument avec la langue du pays, encou
rageait, par· son attitude de soumission vis-à-vis de 'l'absolutisme 
royal, les tendances hostiles ·à l'esprit catalan, ~t absorbait en 
son agglomérat universitaire des forces de culture restées plus 
ou moins jusque-là au service de ce dernier. Le même résultat 
~mblait être visé et obtenu encore par la fondation ou la réor
ganisation de l'Académie des Belles-Lettres de Barcelone, où seule 
était admise oo. principe la langue castillane et dont les disposi-

1 Cf. Tubmo, op. oit., p. 7-8-79. 
2 Of. [Pers y iRamona, Historia de ·Za Dengu,a y de la Liter.at<wra cata.lana, 

« de&i,e ·su orriig.en hasta nu.est.ros df.as- ::o {'Barcelone, 1857), p. 205-206). 
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tions à l 'égar_d de la dynastie de Ferdinand VI, son protecteur, 
montrent bien que, vers la moitié du XVIII0 siècle, les représen
tants de la culture en Catalogne avaient accepté non seulement 
la forme, mais l'idée unitariste: il est vrai que cette i:r:1stitution 
ne cessa de témoigner de son amour pour les choses locales et que 
certaines initiatives parties de son sein devaient avoir, le mù
ment venu, des conséquences plutôt heureuses pour le mouve
ment de Renaissance. 

Toutefois, répétons-le, il n'y avait là rien que de très naturel, 
vu le rôle passif échu désormais à la Catalogne. Mais, en dehors 
même de la situation péninsulaire, où la répartition des forces 
et des pouvoirs s'était établie à son désavantage, certains élémeI ts 
venus de l'extérieur semblaient conjurés pour travailler ettx 
aussi à la désagrégation ou à la désaffectation de la spiritualité 
catalane. Il n'était pas, en effet, jusqu'aux courants intellectuels 
venus de France (mouvement encyclopédique, philosophie, etc.), 
qui, en ce même XVIII8 siècle, n'eussent pour effet de favoriser 
d'une manière générale les tendances uniformistes auxquelle1 
littératures, langues pr:ovinciales et culture . correspondante, non 
seulement n'avaient rien à gagner, mais av.aient même à peu près 
tout à perdre; d'autant plus que le néo-classicisme dont les cou-

. rants français s'accompagnèrent dans · la seconde partie de ce 
siècle détournait du moyen-âge chrétien, où remontaient pour- -
tant bien des sources nationales, le goût et la pensée des artistes 
et des écrivains, les portant une fois encore l'un et l'autre vers 
l'antiquité gréco-latine. Le romantisme devra justement en pa,rtie 
son existence au besoin de réagir contre ces nouv~lles orienta
tions, lesquelles, gagnant à peu près partout, contribuaient à faire 
perdre à des pays comme l'Allemagne et 1 'Espagne, par exem
P,le, outre la spontanéité et le jaillissement naturel, facile, abon
dant, des sèves profondes,, le caractère original, indigène et tra- . 
ditionnel au sens le plus large et le plus complet du mot. 

Voilà donc où en était arrivée la Catalogne; tel est l'état où se 
voyaient réduite~ sa culture, sa littérature et sa langue, du moins 
sa langue littéraire. Et nous n'avons, à petits traits, dessiné ce 

, morne tableau de leur commune déchéance que pour l'opposer 
d'abord aux vives lumières d'un passé digne de meilleurs fruits, 
et faire ensuite ressortir davantage, s'il se peut, le côté inattendu, 
sinon même prodigieux, de leur réveil et de leur relÀvement. Nous 
voici maintenant revenu à notre sujet. 

• 
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D'où vient, en effet, qu'un changement ait pu alors se pro
duire? Et de ce changement quels furent les facteurs essentiels 1 
N'y eut-il pas pour l'annoncer quelques indices précurseurs, et 
ne peut-qn aujourd'hui en retrouver et déterminer un certain 
nombre? Une période préparatoire n'a-t-elle pas été nécessaire ? Ce 
qu'on peut appeler l'esprit de Renaissance s'est-il créé de toutes 
pièces et imposé du jo.:u-r au lendemain par le génie, la divination 
et la volonté d'un homme; ou est-il, au contraire, sous l'influence ' 
de nouveaux événements ou de nouveaux courants, le résultat 
d'un regroupement de forces latentes et d'une remise en action 
d'idées particulières oue certains renoncements et certaines abdi . 
cations avaient réiéguées à l'arrière-plan des préoccupations cata
lanes, sans que jamais, cependant, ·elle en eussent été éliminées 
d'une manière corn plète ? 

Telles sont les différentes questions que nous aurons à exami
ner, avant même d'étudier les principales fo;mes sous lesquelles 
se présenta la Renaissance proprement · dite. 

. Nous verrons comIDent apparurent d'abord çà et là quelques 
rares et vagues luE>urs, signes épars et presque impercJptibles, 
isolés les uns des autres et ne se rejoignant pas encore; puis des 
lignes plus précises et d'un tracé mieux suivi, des contours d'un 
dessin plus net et plus ferme, jusqu'au moment où, à n'en plus 
douter, le jour se levait enfin sur les campagnes catalanes et de la 
somnolence générale surgissaient déjà des élans de vie. Nous 
verrons comment certains apôtres au verbe de flamme ont semé 
.alors dans l'âme des jeunes la parole d'espoir, de foi et d'amour 
qui émeut, réchauffe et ressuscite, tandis que des érudits passion
nés et réspectueux allaient fouillant les riches archives et cher
chant sous la pous"'ière des manuscrits et des incunables les témoi
gnages d'une grande histoire et la force morale de droits mécon
nus, les beautés d'une littérature délaissée et les vénérables secrets 
de la vieille langue du terroir. Et nous verrons aussi comment les 
poètes, qui, dans un renouveau, font entendre toujours la voix 
la plus haute et la plus claire, dont le langage convi~nt le mieux 
pour traduire le fo11d des pensées et dont l'exemple sait entraîner 
avec le plus de · persuasion, sont venus· donner par le souffle em
brasé de leurs chants une conscience lyrique et ardente à tous 
ces sentiments indéterminés qui renaissaient peu à peu dans le 
cœur d.'une élite et se répandaient ensuite autour d'elle comme 
.un frémissement communicatif. La Renaissance catalane est aussi 
bien sortie du labeur des savants que du zèle prophétique des 
précurseurs et de l'enthousiasme des << troubadours modernes », 
comme on les a appelés; mais les véritables initiateurs, c'est-à-dire 

• 
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ceux qui ont fait véritablement entrer cette Renaissance dans les 
voies pratiques et fécondes ne sont-ils pas ceux-là surtout qui, les 
premiers, eurent le courage d'écrire de nouveau en vers catalans, 
alors que personne ou presque personne chez eux ne pensait pl~s 
à le faire, n'en éprouvait plus le besoin, n'en sentait plus la di-

' gnité et la noblesse? 
Nous aurons soin, d'ailleurs, de distinguer en Catalogne, parmi 

1les , écrivains dont l'instrument n'était plus l'idiome régional, 
ceux qui, se servant toujours de la langue espagnole pour l 'expres
sion de leur pensée, n'en exprimaient pas moins déjà des jdées 
plus proches de leur terre et de leur race, plus conformes P.ux 
mœurs et à l'esprit de leur province, des · idées, en un mot, grâce 
auxquelles une culture catalane pouvait espérer déjà, sinon de ·se 
reconstituer ainsi tout entière, ·au moins de s'acheminer avec quel
que certitude vers cette reconstitution. Ces écrivains ne pouvaient 
être oubliés, eux non' plus: prosateurs 'ou poètes, ils sont un assez 
grand nombre qui, ayant retrouvé sous le revêtement castillan 

,l'orientation du génie indigène et s'étant nourris de la pure 
_ substance spirituelle d'un traditionnalisme reconquis, collaborè
rent aussi bien que quiconque à une rédemption dont ils ne purent 
voir le côuronnement, mais dont il leur fut permis de partager la 
première joie et même, pour cert~ins, de g~ûter la première 
ivresse. 

IV 

Notre prétention ne pouvait être cependant. d'étudier l'ensem
ble de ce vaste mou~ement de Renaissance littéraire en Catalogne 
au XIXe siècle. ' Pareille .étude-eût représenté pour nous une beso
gne formidable, de bien pénible exécution, pour laquelle d'ailleurs 
certains travaux de détail manquent encore ou ri 'ont pas été suffi-

- samment mis au point, malgré le nombre déjà élevé de ceux qui 
ont été publiés· en .Catalogne. Nous nous sommes contenté simple
~ent, comihe nous l'avons dit, d'étudier les origines et les pre~ 
:mières_ manifestations de cette Renaissance. Cela n'est pas a+lé, 

' en vérité, sans quelque peine. En effet, si l~s matériaux, tout 
:morcelés qü 'ils fussent en général, ne nous manquaient point pour 

, une œuvré de ce genre, leur abondance m~me, leur diversité · et 
plus enc.ore leur confusion ainsi que l'insuffisance de quelques
uns d'entre eux; représe~taient déjà pour nous une réell~ difficulté 
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à vaincre. Mais les dise-rissions auxquelles ont donné lieu certaines 
questions qui se · rattachent à cette étude et sont encore aujour ... 
d 'hui controversées n'étaient pas· non plus pour favoriser nos 
recherches et nous permettre d'arriver en peu de temps à des 
résultats précis, à une opinion claire et équitable. 

Nous avions été préparé, il est vrai, aux présentes recherches 
par notre étude sur la t,rès modeste Renaissance catalano-litté-. 
raire en Roussillon 1 . Cette Renaissance est, en réalité, dans la 
dépendance directe de celle de Catalogne, ainsi que nous croyons 
l 'avoir établi assez nettement. Pour comprendre la première et 
la saisir en son véritable esprit, il nous avait fallu déjà connaître 
les lignes principales de la seconde. Et, si nous eussions voulu 
être logique, nous aurions dû attendre, ava~t de publier notre 
ouvrage sur l,es poètes roussillonnais, d'avoir publié d'abord celui 
qùi dPva.;t être réservé par nous aux poètes de la Catalogne. Nous 
ne l'avons point fait ainsi pour des motifs d'actualité que nous 
avons indiqués alors, et aussi · par-ce que cette première entreprise 
était beaucoup plus aisée et deman,dait beaucoup moins de temps. 
Cependant, nous avons tenu ,à indiquer les rapports immédiats 
qui existent entre les deux mouyements. 

Ces derniers détails sont loin d'être im"!.tiles et ·;po•~rr"'!,ient ser-
' vir à légitimer pour une bonne part la nature du sujet que nous 

avons voulu traiter ici. En vérité, la France ne manque pas de 
raisons valables pour s 'mtéresser à un _mouvement intellectuel ·. 
dont le théâtre est à ses portes mêmes. Ne s'agit:n pas, d'ailleurs, 
d'un pays où l'on parle la même langue qu'en Roussillon? Aussi 
bien, ces Pyrénées méditerranéennes, loin d'être un mu:r infran
chissable, établissent-elles, au •contraire, comme des liens naturels 
entre les races des deux yersants . Méditerranéennes e·t pyrénée~ 
nes 1 'une et l'autre, elles ont vu certains jours leurs destinées St, 

confondre dans l'histoire. L'âpre et harmonieuse cime du Cani
gou, qui domine ces terres semblables, a - servi maintes fois de 
commun symbole aux poètes des deux contrées. D'autre part, la 
Catalogne a cherché trop. souvent chez nous des lumières et des 
leçons, elle a fait trop souvent appel à notre culture, tant au 
moyen-âge que dans les temps modernes; elle a eu trop souvent 
l'occasion d'exprimer sa sympathie pour nos idées et pour nos 
goûts, nous demandant de lui servir de trait d'union avec l 'En-, 
rope civilisée, pour que nous nous d

0

ésintéressîdns entièrement et 

1 Les Poètes ro1,;ss11llo1111'/;ais, anithologiie -catafan:e av-ec i[ltroduction, biblio
grrup-hie trnductfon foançaise et 11otes (Perpign,a,n, Eid-it. de la Biblioth~que 
catalane, Impr. Cornet, 1908, LXVI, 257 p.) 
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à la légère du sort de la pensée catalane. Rien de ce qui se passe 
à Barcelone ne peut laisser la France indifférente. 

De pareilles considérations sùffiraient à expliquer le choix 
d'une matière comme la nôtre, s'il ne devait s'en ajouter quel• 
ques-unes encore, d'un ordre plus personnel, et sur lesquelles 
nous n'avons rien à dire à cette place. lVIais un travail comme 
celui que nous avons entrepris est, au même titre que d'autres, 
une contribution aux études hispaniques. Celles-ci, qui ont pris 
en France le développement que l'on sait, grâce aux méritoires · 
efforts de quelques hommes éminents, ne sauraient en aucune 
façon laisser de côté la Catalogne et sa littérature, sous le pré
texte que sa langue n'est pas celle de Cervantes et de Lope dt 
Vega. En premier lieu, ainsi que nous le remarquions tout à 
l'heure, et puisqu'il faut bien que nous nous placions toujours 
au point de vue même du présent ouvrage, la plupart de ses 
grands Renaissants ont ,cômmencé par écrire d'abord en langu~ 
espagnole. Puis, il y a eu vraiment, au cours des âges, -des éahan
ges trop répétés entre le génie espagnol et le génie catalan, 
l'histoire de · la Catalogne et celle de l'Espagne ont été, malgré 
tout, trop solidaires l'une de l'autre, et dans de trop fréquentes 
circonstances, pour qu'une t1:-~le ex.clusion puisse être prononcée 
à bon droit. La Cat.-J.logne, d'ailleurs, n'a-t-elle pas été de tout 
'temps pour l'Espagne comme le point de contact en quelque sorte 
prédestiné entre celle-ci et la pensée européenne 1 Placée, en 
effet, - on l'a bit observer très justement, - 1 « à l'avant
garde de la civilisation espagnole », poste marquant que lui a 
fixé la nature même, elle l'a occupé à plusieurs reprises avec un 
sens des réalités, une intelligence et une facilité d'adaptation qui 
sont tout à son honneur. On ne peut, de ce fait, se flatter de bien 
connaître l'Espagne si l'on s'obstine à ignorer la Catalogne. 

Telle sera, pensons-nous, l'une des conclusions à tirer, pour Je 
lecteur, du livre que nous soumettons à son jugement. Nous espé
rons, au surplus, qu'il en tirera aussi quelques autres, au main~ 

1 :\iienéndez y Pelayo, Est1.1iàios à,e cdtica Utewr,,.ia, t. 5, cc 1El Doctor Don 
Manuel ,Mila y Fontanals )>, .Mad:riid, 1008, ,p. 160. Bien, que l'auteur 11e lui 
ait pas do:nnié unei vialeur générale et qu'il en ait limité la :portée à l'époque 
immé<liateone·nt .ant!érie.ure à la Reooissance cata1ane, l'ex,pression est- à 
retenir. - E1isée Reclus, o,p. üi,t., p. 8-9-9, a exprimé à peu près la même idée 
<l'i.ine a.utre mauiè:re iet dans des -conditions un, IJ.)eU· différentes, en écriv3!nt: 
e: Le rôle <l'intermédtaire qui ·a:ppartenait aux popuilations ide 1-a Catalogne 
avan,t la guerre <l'es A~bigeois, leur ·a été rendu sous une .a,utre forme. Alors 
elles ipropageaienit en Espagne la langue et la civilisation provençales ; de 
nos jours elles lui transmettent le :mouvement industriel de J,a France i,, 
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d'égale importance, quoiqi.te o:rientées, cette fois, dans un- sen-; 
exclusivement péninsulaire. 

Ainsi, notre œuvre n'aura pas été vaine. Non, certes, que nous 
prétendions avoir pleinement réussi dans notre entreprise; mais 
nous croyons être parvem.1 à établir quelques vérités, à mettre en 
évidence bon nombre de :faits précis, à attirer l'attention sur tels 
et tels docum,ents, dont l'utilisation et une meilleure mise au 
point permettront à d'autres de mieux :faire. P.eut-être ces der- , 
niers a;>précieront-ils les éléments de la question autrement que 
nous; peut-être même leur apparaîtra-t-eUe sous un jour très 
différent. Aucun, toutefois, nous pouvons en donner l'a:ssurance. 
ne saurait pour s_a part entreprendre et poursuivre cette étude 
avec plus de conscience et de bonne volonté, ni surtout, -
disons-le très haut, avec plus d'amour que nous n'en avons 
mis nous-même. 
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PREMIÈRE PARTlE 

;LES ELEMENTS TRADITIONNELS 

CHAPITRE I 

La terre et la race 

I 

La Catalogne 1 occupe géographiquement dans la péninsule 
ibérique une situation qui, en une certaine mesure, nous aide à 
mieux comprendre son histoire et aussi à entrevoir quelques-unes 
des raisons possibles du renouveau dont elle a· été le théâtre dès 
le premier tiers du XIX0 siècle, D'autre part, sa physionomie, 
son climat, la nature de son sol éclairent po-ur nous autant que 
cette situation . même ie caract~re de la race qui l'habite et la . 
manière dont celle-ci a su réagir, dans telles ou telles circonstances, 
contre les coups du destin. Noni pas cependant qu'il faille ~n 
conclure à un fatalisme social d'où l'acte libre serait exclu: car, 
par exemple, en maints endroits de sa terre, le peuple catalan a 
dû lutter contre l'ingratitude du sol et lui . imposer l'effort de sa 

1 La dés-ignation de CataJLog,ne n'ffiDlbrasse ,p,as les· différents p,ays oü l'on 
parle u!DJ dialecte -cataJ,a,n; car, !à -ce compte, il faudrait y faire entr-er les 
Ba:léares, ,1a r~gion, ,de Y.a1.e.n.ce et même en -partie celilie d'.AiicMJ.te, san-s ou
blier le .Rou.ssH1001 ainsi qu·e .La ;viUe d'.AJg1hero en, ,Sardaigne. La Catail.ogne 
pro.prement dite, ,conteniue, en,tre les PyÎ,énées, :J.'.Aragon, V:a.lence ,et la Miéditer
ron-ée, ,se com;pose dies qu.atre ;p,r:ovin:l.ces suivainteis: Dérida, iGérone, :Barcelone, 
'.Darrag,one, d''llne supe1.mcie de ,pil'll.S Ide 32.000 1kHomètres carrés. 



32 LES ÉLÉMENTS TRADITIONNELS . 

volonté. Mais ceci même n'est-il pas déterminé par cela 1 En défi
nitive, un lien indissoluble unit ensemble le terroir et celui qui 
y a fixé son existence, des réactions réciproques resserrant d'ail
leurs ce lien chaque jour. 

Il suffit de jeter un coup d 'œil sur la carte pour se rendre 
compte aussi ôt du fait su~vant: c'est que la Catalogne se distin
gue spécialement -par un heureux concours d'éléments divers, 
représentés d'un côté par. la montagne et _la mer, de l'autre par 
certaines plaines ou dépressions et par quelques cours d'eau. Les 
deux premiers éléments sont ceux qui dominent et qu'on trouve 
par conséquent, pourrait-on dire, à la base de la personnalité. 
géographique de la Catalogne. Avant de 

I 
devenir autre chose, 

les Catalans ont été surtout des montagnards et des marins. Le 
double système montagneux qui constitue l'aspect général et 
l'unité de la contrée tient, en effet, plus des trois quarts de sa 
superficie 1 : les Pyrénées, au nord, dirigées de l'ouest à l'est, avec 
des altitudes parfois considérables, et qui, flanquées à.e nombreu
ses sierras secondaires de même direction, atteignent en .largeur 
un vaste développ~r"n.ent; puis, en liaison · ave~ elles, quoique de 
formation différente, la chaine ,dite de C~talogne, orientêe du 
sud-ouest au nord-est, c'est-à-dire co,urawt presque parallèlement 
à la côte, depuis l 'Ehre jusqu'aux Pyr-énées, mais d'une altitude 
inférieure au précédent système 2 • La ligne côtière est, elle aussi, 
très étendue: elle s'incurve gracieusement, ayec quelques légères 
saillies, cl.e la bouche de l 'Ebre au cap Cerbère, offrant ainsi 
d'accueillants refuges, relativement abrités des coups de vent du 
nord, aux navires venus de France, d'Italie, d~ l'Afrique ou des 
pays d'Orient. ' 

La conjugaison de ces deux élémenits, la montagne et la mer, 
représente toujours un privilège. En les accordant à la même race, 
la nature semble avoir répété deux fois les mêmes dons, avec pour-

1 cc L'-étenid.ue de lai ,Oata}ogn-e -es,t peu eonsidér.alble; mais, co,mmoei Je terrain 
est extrêmement accidenté ·et qu'H es-1; [)Tesq'lle toute erutier eouvert dei mofü 
tagnes, il y a plus de terre q,ue -ce qu.'il 1p·a11att ql\land on consiidlère' seu:lemen1t sa 
Sl\lt1face ,ll. (Juan Cortada, Oata,l·wi'i,a, y los ça,tala..nes, .San Ge1wasio, 11800, ip. 7"). 

2 ,Cit.o,ns, en .p,articulier, !Les petites moot~<>nes, de 4a Lleoo. et de Mo-nt
blancb, ,puis le. lVfontserrat, et ei.mfin le Montseny. Notons tout de suite la .posi
tion .du, Monts•errat, .att cœur ,clce tout .ce .système et à peu ;près •auss,i ' au cœuT 
même ide . la Oata1ogne. n n'est ipas étonn.ant _,que ,cette ourieu1se hauteur, aux 
formes ,dentelées isi pitto11eisques, ait été, 'POU.r la ferveur •rel.igJe.u,s,e et pa
triotiq1ue oatalane, oomro:e 1l!Il· po-int d'attraction, ou de conœntrati-on, la prin
cip-a.le émililence où }a d:ouble foi de la r.a,ce es,t v-enue 0Ill qu,elquiei ,s-orte se poser 
et s'ex,a.lter, se fortifier et s'en-richJr. 
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tant cette particularité, à l'avantage encore de cette race, qu'ils se 
complètent ou s'enrichissent l'un par l'autre. Le peuple catalan 
doit à un concours aussi efficace une très grande partie de ce qu'il 
est ( et qu'il ne ser~it certainement pas sans cela). Et, pour comble 
de faveurs, les hauteurs ne sont point chez lui inhospitalières et 
arides, et les flots de sa mer ne connaissent point les fureurs océa
niques qui non seulement déchiquettent le rivage, mais assom
brissent l'âme du marin. Une certaine sérénité semble s'allier aux 
forces naturelles en Catalogne, partout où s'élève un pic et où une 
vague vient battre la côte. La lumière, d'ailleurs, qui baigne ici · 
chaque chose et l'enveloppe tout entière comme un esprit bien
faisant, contribue à y rendre la vie plus aimable et enlève à celle
ci le plus fort de son amertume. Aussi l'âme catalane puise-t-elle 
son robuste idéalisme à ces deux sources principales, comme la 
race en a reçu la vigueur et la souplesse. 

Mais la plaine proprement di~e n'est pas absente de ce pays, et 
si elle occupe seulement un quart de sa superficie, elle gagne en 
fertilité ce qu 'elJ.e· perd en étendue. Mieux encore que le pla 
d 'Urgel, celle d: l 'Ampourdan 1, par exemple, ré1mit les meilleu
res conditions de prospérité agricole. Que de fois n'a-t-elle pas 
été célébrée par les poètes dans sa beauté et sa luxuriance, L'un 
d'eux a même symbolisé· d'une manière charmante la merveille 
de cet emplacement entre la montagne et la mer: le grave berger 
des sommets et la sirène des flots chanteurs, attirés un jour l'un 
vers l'autre, paraissent, en effet, s'être donné le mot pour se 
rejoindre harmonieusement en elle 2 • La poétique allégorie ne ré
pond-elle pas, d'ailleurs, en un certain sens, à la réalité, La terre 
de ce sol fertile ne s'est-elle pas détachée du flanc mêm~ de ces 
monts, lentement, parcelle par parcelle, entràînée par les eaux de 

, pluies qui, sans ,cesse, ràvinent leurs pentes et se précipitent vers 
les parties basses 3 , Tel est le cas encore de cette série dé petites 
plaines comprises entre la ch~îne dite de Catalogne e~ les légères 

1 .C.omp,rise, ,dans 'la ipr.ovinqe dei . Gérone, entre le petit fleuve côtier du 
Flurvia et lia frontière fraI1JÇaise. 

2 ,C'est 13/ ;poésie die J ,oan il\1favra,giall intitulée L'E'IJn.po1"cla, sur laquelle 
Enricb Morera ,a ,composé une de ses rplus p(WUÙ'ai•res swrdanes. 

3 Il est vrai ,que l'on doit Œ1oter aussi av.ec Juan Cortada '(Gatal. y los 
catŒL., 'J.'.l'. 9) que « les ter•re,s !basses ont leur 1oucihe surpérieure formée dies 
pierres et du sable que les pll,ui.es ont fait descend1·e tles montagnes» ; mais 
l'a-grioolteur cataJ:an :parvien,t, 'b'l. for-ce -de cOID!stance, ià. <<' O:écou,vrir les en
trailles de cette terre >> qui. lui donnera ides fruits. « De so,rte, ajoti te J. 
Cortad.a ,(,p. 10)·, ,que, si la HoHamde est un ·pays ,arraché aux flots d'e l'ûcéan, 
1a ferti:ité de la Catn.logne a Hé et est tii,ée '<'les entrailles d,e la terre. mais 
q,',entrailles très profondes... >> 

3 
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élévations qui bordent· étroitement la côte: région la plus vivante 
peut-être de tout le pays. 
· Descendus des Pyrénées ou des chaînes de Catalogne, de nom
breux petits fleuves côtiers alimentent de leurs eaux, relative
ment abondantes, une bonne moitié de la terre catalane, on peut 
dire toute la partie orientale: la Muga, le Fluvia, le 'l"'er, la 'for
dera, le Bes6s, le Llobregat, le Francoli. Mais dans la partie occi
dentale, toutes les plaines d 'Urgel et de Lérida reçoivent, sans 
trop de parcimonie, le vivifiant apport du Sègre, né des sommets 
pyrénéens. et grossi en route des deux N ogueras (la Ribagorzana 
et la Pallaresa), avant de se jeter à son i;Qur dans l 'Ebre, qui 
parcourt tout l'angle méridional de la contrée et, de son delta,. 
occupe assez largement la pointe extrême. C'est une bonne for
tune pour ce sol d'argile et de limon, déjà riche par lui-même, 
que tant de cours d'eau où, seules, les très fortes chaleurs arri
vent parfois à amener l.'assèchement 1 . Bien que ,le système d 'irri
gation qui leur a été appliqué soit susceptible encore de perfec
tionnements divers, cultivateurs et propriétaires de la région ont 
su les mettre à profit pour un meilleur rendement de leur terre. 
E't il en était ainsi déjà à l'époque où nous devons placer les 
cléhq.ts de la Renaissance 2 • 

Aussi, les vergers, les jardins potagers, les prairies, les champ:;; 
de céréales se succèdent-ils aux· endroits les mieux arrosés, alter
nant parfois avec la vigne, qui cependant aime à escalader les 
coteaux, où elle fraternise avec l'olivier et le chêne-liège. Mais 
sur les hauteurs escarpées elles-mêmes, chez lesquelles cepen
dant l'arrosage est beaucoup plus rare, sinon tout à fait absent, · 
et le sol infiniment plus maigre et plus aride, certaines cultures 
s'étagent encor~, grâce aux qualités laborieuses et à l'obstination 
de la race, que rien n'a pu décourager. Cette mise en état du sol 
dans les parcelles cultivables des montagnes, qui est le fruit 

- d 'una très longue patience et de luttes acharnées contre une na
turelle rebelle, paraît également très ancienne et semble avoir 
caractérisé très tôt dans le temps la vie de la race au pays de 

1 De nombreux endroits, cependant, :manquent :d'eau ou n'en ont qu'en 
petite quantité, comme le constate :J. :Oortad-a ,(op. oit., p. 1:2)•: celia, d'ailleurs, 
ne paraît ,pa,s l\ltn ,obstacle inrvino:iJbJ.e .a,ux ,cuŒtiiv,ateùr:;. du p,ay,s, p'llisque, 
rrualg.1:é les déboires d-e ·certaines, an:néeis ,où iles p1u,ies sont peu ia:bon-d:antes, 
ils ne 'P~rdent .pas .con&iD.,Ce, « eS{l)é:lian,t q_ue 1eu:-us fatigues ne sero111,t pas 
toujou,rs inifructueu,ses >>. 

2 Of. ,Ote iA.. <le La/borde, I ti1oonwre ,des 1orip-PiJf de Z' Espagne, Sc édit. Paris, 
18!27, i6 vol. ,( t. 2, :p. 154;). V' oir aussi powr fi1tr·igation: :B1~Thillhes, L' vrriga.tion 
d0/l1J8 la p6rvinswie ibéri;qu.e èt oons l' Afriqwe dn N o,,rd, (Paris, 1902 ; pcmr la: 
Cataùogne, p. 124-127 et lei; cartes p. 20 et 32. 
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Catalogne 1 . Les pentes boisées, où les troupeaux broutent une 
herbe savoureuse et nourrissante, trouvent malheureusement un 
contraste . un peu trop fréquent dans les éminences, parfois voi
sines, où éme:rgent çà et là les roches nues et que peuplent de rares 
arbustes. Comme l'irrigation, une sylviculture prévoyante aurait 
encore, en ce sens, beaucoup à faire. Mais la vie, ne fût-ce que 
sous la forme pastorale et métayère, existe là même où l'on 
s'attendrait à ne rencontrer sans doute que le désert et l'aban
don. Le bras de l 'hoµi.me s'y accroche toujours en quelque coin, 
comme un défi porté à la difficulté même de la tâche. 

La production agricole est donc très variée.l Et, bien qu'elle 
ne suffise pas à nourrir complètement toute la population de la 
Catalogne qui, par rapport à l'étendue de son territoire, est rela
tivement nombreuse, certains produits, plus abondants que les 
autres, servent depuis très longtemps pour le commerce d 'expor- ~ 
tation, les fruits, par exemple, les vins et l'huile d'9live. Pays 
d'agriculteurs; la Catalogne n'a pas à demander beaucoup aux 
autres provinces d'Espagne, et même, en développant d'une ma
nière plus intense l'exploitation du sol et .en perfectionnant 
l'outillage ainsi que les moyens de culture, elle arriverait presque, 
du moins si sa population n'augmentait pas ·d'une manière trop 
sensible, à n'avoir besoin de personne et à ·pourvoir elle seule à 
sa subsistance. Le Catalan moderne, devenu plus industriel et 
commerçant que l'ancien, demeure malgré cela l'agriculteur opi
niâtre qu'il a été de tout temps. L'élément rural continue à 
comp-ter pour beaucoup dans l'ensemble de sa population: en tout 
cas, il faudra biellj se garder de l'oublier quand on étudiera la. 
Renaissance, où il est entré dès l'origine comme un principe 
éminemmep.t vital. 

Mais nous disions que la Catalogne était aussi un peuple de 
marins. La fascination de la mer n'a jamais cessé de s'exercer sur 
elle, l'activité naturelle de la race et son instinct de négoce pou
va!J{t, en effet, s'y déployer tout à leur aise. Le cabotage aussi 
bien que la navigation au long cours ont toujours attiré la ,popu~ 
lation de ses côtes et intéressé même celle de l'intérieur, impatien-

1 -Cf. R. A-1tamira,_ H 1istoria, d.e Espa,iia, y de •la, <Yimil~ciaiôn espa,iio,la,, t. I, 

2'e édit. Bareelo;ne, Ju,an Gili, 1900', j;q-12, p. 1564 et suiv., § 362 (<lu xre au 
X]JJc sièole) . · 

2 « :Au voisinage de la mer, le climat de la Oatalo.gne est très tempéré; à 
l'intérieuir .des tenes, il l'e. ·t 1moin1s; et sur les, ·hauteUJ.'s, il est ,fooi<l, et même 
trè rfroid: rc'est pou-rquoi Fon. y récolte au,ssi .bien les fruits des ,pays glacés 
que -ceux d:es pays, très chauds. [)'où ù.a sunpren•ant-ei v,a;riété d,e ses produits, 
qui air.rivent -à sati.sfafre re palais Je 1ph1-s exûgeant » . .(J. Cortad'a, Cata.l. y 
los ,catal., ,p. 7). 
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te de trafiquer. Quant à la pêche, comment n'y serait-elle pas ·elle 
aussi très pratiquée, puisque tout en vérité s'y prête, soit la 
ligne côtière si étendue, soit les anses répétées (ne · fût-ce qu'au 
débouché des fleuves), soit enfin l'état normal de la Méditerranée, 
le commode voisinage des Baléares, et, selon les épqques de l '.an
née, la ·fréquence de certains poissons, tels que ra sardine, à une 
petite distance · des côtes? Nous dirons plus loin ce que cette .mer 
représente encore pour l'histoire intellectuelle de la Catalogne: 
d'autres provinees de l'Espagne qui en sont privées, comme par 
exemp.le la Castille, ont eu à se ressentir de cet éloignement et de 
l 'abseDice d'une large fenêtre ouverte ainsi sur le monde extérieur 
et surtout sur le monde latin 1 . 

Bien que le climat ne soit pas tout à fait le même selon qu'il 
s'agit de la partie montagneuse ou des terres b~sses et selon que 
l'on s'écarte ou se ravproche de la Méditerran_ée, le voisinage de 
cette dernière lui donne malgré tout dans l'ensemble une certaine 
uniformité, _c'est-à-dire des caractères qu'on retrouve à peu près 
dans toutes les régions de la Catalogne. Les plateaux de l'Espagne 
centrale sont bien moins favorisés, - et cela à tous . les points de 
vue, - les températures extI'êmes y régnant en effet pendant de 
longs mois et y réalisant des conditions de vie asse1z difficilement 
supportables. La rigueur du froid, qui n'est pas inconnue du 
montagnard par exemple, l'aguerrit i0i, mais sans l'accabler; et 
les fortes chaleurs des villes et des plaines reçoivent de la mer à 
certaines heures quelque tempérament grâce aux brises rafrai
chissa:iates 2 • En définitive, la vie peut continuer presque sans 
arrêt sous le ciel catalan. 

-Pour toutes les raisons que nous venons d'énumérer, et d'autres 
encore, les Catalans sont fiérs de leur pays; mais ils sont fiers sur
tout de leur grand c~ntre, Barcélone. S'ils ont lieu de l'être par
ticulièremsnt aujourd'hui par suite de l'énorme extension qu'il 
a prise· en -ces vingt ou trente dernières années, ils l'étaient déjà 
bien avant. · 

1 On n'a: p,ais manqwé de rema,r,quer q,u:e ta ;plU1P-art .dies gr.ands· cow1's <l'e.au , 
de l',Esp~0'1J.e ·se détourneint dei J:a li\llé<literr.anée pour s-e jîter dans l'O~an 
A.itlantiqu•e : l'Eibre seu.:r fai,t excep,tion. IO'-est ce qui faisait dire à J ,osé-M. 
SiaJaverrfa , l ';écrivain, ibasq1ue « oastillanisé », comme .1',app,ellle iA. iRovira y 
Vir.gili, qui rapporte ses p.aroles· ·(El N aciol/'IJaltis,mo- ·,cat,ala-n, Barcetlone 11916, 
p·. 287) que « seules la iCatailogne et Valence -regia1"<lent vers la mer latine ; le 
reste de 1'1IDs'I)agne tourne' lei dos à la IM:€Jditerranée )) . 

2 V,oir à ce po:i,n,t de vue, ce · que dit ·Et1isée Reclm, (Nouvelle géogra,phi,e 
1i.nivMse:lle, t . :Il, ch.a,p. x, p . 826. !P.aris, 11876-), où id'aill_leurs· est très vivemeiut 
accus@ l,e contra:s,te entre ,les ,deux ,contiié~s limitr-opthes, la Oa~rulo,gn.e et · 
l'.A.ragon. 
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Dans un autre chapitre il sera q~estion du réveil économique 
de la Catalogne et de l'accroissement progressif de cette cité avec 
le retour de la prospérité générale. Tout ce qui vient d'être dit 
pourra aider alors à mieux comprendre ses progrès et la place pré
pondérante prise par elle dans la province. L 'enrichissem,ent et 
l'hégémonie de Barcelone sont à 1~ fois la manifestation la plus 
éloquente et aussi le couronnement du labeur multiplié par la 
race sur toute l'étendue du territoire catalan. Par raison d'histoire 
politique, de géographie, par sa structure géologique, 13: Catalo
gne, comme on l'a dit 1 , devait se -concentrer en une seule ville: 
c'est la Catalogne qui a fait Barcelone, c'est de sa. propre vie 
qu'elle l'a enfantée, modelée, nourrie. En échange, c'est de Bar
celone que lui viendront les plus fermes directives, les plus vives 
impulsions: en faisant ainsi Barcelone, la Catalogne, en effet, 
non seulement s'était donné pour ainsi dire une âme, mais encor13 
avait cré"é le plus sûr instrument de sa volonté active. 

Mais tous ces résultats représentent l 'œuvre des ·hommes, les 
conséquences de leurs efforts et de leur ingéniosité. Or c'est grâce 
aux dispositions fixées par la nature, aux caractères gravés par 
elle dans le sol, à l 'œuvre même des choses, à un concours excep
tionnel de circonstances physiques favorables, que cette prospé
rité a pu être rêvée et obtenue par les hommes et que Barcelone 
a pu devenir un cen~re aussi mouvementé et aussi vivant. 
D'ailleurs, la Catalogne en son èns~mble ne pouvait, semble-t-il, 
occuper dans la péninsule une situation plus propice soit pour 
s~n développement économique, sqit pour la formation même de 
sa personnalité. Si la race qui l'habite en a su tirer profit, c'est 
avant tout une preuve que celle-ci r:épondait par ses propre~ qua
lités aux avantages naturels qui lui étaient ainsi offerts. 

Remarquons, en èffet, que le voisinage de la France, avec la
quelle elle communique librement par deux accessibles dépres
sions, celle du bassin de Cerdagne et celle du bord oriental de la 
chaîne des Pyrénées, facilite au plus haut point son commerce 
extérieur et encourage tous les échanges. Le protectionnisme dont 
la Catalogne a besoin pour vivre et pour prospérer 2 est loin de 
constituer un empêchement aux bonnes relations d'affaires avec 
la nation voisine, chez laquelle · elle a bien des choses à exporter 
et dont elle peÙt à son tour recevoir bien des produits utilisables. 
En outre, si la frontière toute proche a souvent présenté de 

1 ,Puig y Cadafa~ch; cc 'Barcelone et l'unité catalane >>, dans 1a revue 
le Feu, id ' Aix-elll1P,11ovence, numéro spécial sur Barcelone, -publié en dé
cembre 1'9122. · 

2 Of. Raymond Lavondès, La qitJestion, ootalane, iMontpellier, 1908 (toute 
La 3e partie, ·« L'aspeict actuel <le 1a q.ues:tion catalane» ) . · 
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graves inconvénients pour . sa sécurité et son indépendance, en 
raison des guerres fréquentes entre la France et l'Espagne, elle 
a cependant bénéficié toujours de ce fait qu'elle pouvait recevoir 
par cette double voie d'accès les grands courants européens sus
ceptibles de vivifier son esprit et de renouveler sa vie idéale. 
C'est pourquoi l'on a pu dire qu'elle se trouvait e0mme à l'avant
garde de la civilisation espagnole: de cette position ~vancée, elle 
a connu tous les périls, mais elle _a retiré aussi tous les honneurs 
et tous les profits. 

Cependant, si la Catalogne est cwmme un point d'aboutissement 
des tractations économiques et du mouvement spirituel de l 'Eu
rope, grâce à son contact avec la France, elle est encore, ne 
l'oublions pas, le lieu de passage tout indiqué du chemin qui 
conduit par le continent aux portes même de l'Afrique. Etre à la 
pointe extrême d'Europe, comme s'y trouve jetée en quelque 
sorte l'Espagne, c'est bien, _si l'on veut, une forme d'isolement, 
surtout quand on se fait des Pyrénées moins une porte qu'une 
barrière. Mais, à y regarder de plus près, c'est aussi être à son 
tour un commencement, et non pas seulement une fin ou une extré
mité, c'est être comme un premier pas vers de nouveaux horizons, 
le vestibule d'un autre monde. Tout dépend, en ce cas, de la 
manière dont cette race péninsulaire conçoit à la fois la vie indi
viduelle et la vie nationale; tout dépend encore de ses aptitudes 
pour la vie économique et de sa compréhension 'plus ou moins 
grande des intérêts matériels · et permanents. Or, à cet égard, la 
Catalogne a montré, même aux heures les plus tristes de son 
histoire, qu'elle avait une assez claire · conscience d~s privilèges 
singuliers qui s'attachent ,aux lieux mêmes occupés par elle sur 
la carte d'Espagne. La preuve en est dans le développement pro
gressif de Barcelone et aussi en particulier dans l'activité gran
dissante de toute cette belle zone qui s'étend longitudinalement 
à partir de la frontière française jusqu'au delta de l'Ebre, entre 
la chaîne catalane proprement' dite et la mer Méditerranée. 

Celle-ci, est, d'ailleurs, pour la Catalogne, comme nous le re
marquions plus haut, une autre baie sur le dehors, plus large 
encore et mieux ouverte, tournée cette fois vers les pays qui repré
sentent la traditionnelle civilisation gréco-latine et ceux également 
qui se dres~ent au seuil des vieilles contrées orientales. De même 
que ses nombreuses flottes ont jadis porté leur pavillon et leurs 
marchandises à peu près sur tous les bords de la Méditerranée 1, 

1 Baléar-es, Italie, .Sa1xlaigne, S:idle, Afrique du 1No11d, !IDgy;pte, Ohyip1re, Grè
ce, -etc. Qu-elques-un:es ont Ieiur histoire en ,paTtie liée non 's eu1ement au d~velop
pement de son activité maritime, mais encore ià l 'oh:ist.oire même de la lCatalogne. 
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de même il lui en est venu bien souvent des souffles qui raniment 
et rajeunissent. N'est-ce pas, en effet, la voie la plus directe par 
laquelle elle pouvait se maintenir en rapports étroits avec l 'Ita
lie, mère des arts, patrie de Dante et de Pétrarque? C'est même 
ce qui lui a permis de servir maintes fois de lien intellectuel entre · 
les héritiers de l'antique Rome et les provinces du centre de 
l'Espagne. Là encore, elle occupe donc une p0sition d'avant-garde, 
pour laquelle même sa suprématie maritime lui a, pendant plu
sieurs siècles, assuré un_ rôle qui n'a pour ainsi dire jamais été 
joué avant ou après par d'autres régions de la péninsule. 

II 

On comprend donc le particularisme de cette terre, dont le · 
vaste triangle répond par chacun de ses trois côtés, - péninsu
laire, pyrénéen et méditerranéen, - à trois fonctions distinctes 
qui s.e complètent l'une l'autre ' et dans leurs effets convergent 
en quelque manière vers l'intérieur de cette figure, y entretenant 
une féconde agitation. C'est sans doute l'un des points de la pé
-ninsule où s'est toujours produit le plus fort << bouillonnement ». 

1 Les différentes invasions elles-mêmes paraissent avoir stimulé 
plutôt que submergé la vie des contrées catalanes; confirmé, dé
veloppé, enrichi, plutôt que déformé, effacé ou étouffé les carac
tères de la race. Or, ces caractères, quels sont-ils î 

Etudier cette terre, comme nous avons tâché de le faire, c'est 
déjà connaître en grande partie le peuple même qui l'habite 1 • 

Ce que nous avons montré de la première entr'ouvre déjà l'étude 
physiologique et psychologique du second. Le particularisme de 
l 'u:p.e a son équivalent forcé dans le particularisme de l'autre. Si 
la Catalogne se di:ffére~ie nettement des autres régions, si elle a 

1 Pensonne ille croit sérieu-sement audour<l'biui· à l'existence, de :ra<:es a.utocb
tones, ,au -senJ _,stri-ct de -ce mot, ,c'est-ià-,dire issues, -en quelque sorte, d'Ut sol 
même su-r leqlll'el! eHes !Se twuvent. \Bien plus, J.-e concept O<€\ race est de'V'enu 
quclque chose ide relatif, attendiu que- J,a -pureté ethnique n',a pu ein ~éral 
Dé'si.ister COtm!pliètement .aux d.i:vers mélanges. N'empêche qu'il reste enco.r,e 
Lé,,,<JJ.time d'eIDiployer le mot de race et <le lui d:oil.iller même une1 si,gnmcati.on 
assez puécise dans -certains cas, ,comme celui quri nous intéresse. Le concf>pt 

- de raoe repose alo1"1SJ: 1 °')" sur :l'espace de terre déterminé où. s'est fixée une 
famille humaine quekonq-ue, où elle séjourne depiUis un temps i.mm:4im.orial, 
où el!le s'est <lffi'e1opp,ée, tout en étant soumis-e d'ailleurs aux pénétrations 
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une physionomie propre, bien marquée, nous retrouve,rons, 
d'autre part, dans la race catalane quelques-uns de- ses traits 
essentiels. Et, encore une fois, il ne s'agit pas de faire ici de ces 
sortes de dépendances quelque chose de sévère et d'inflexible: il 
y au~ait là quelque puérilité et ce serait un jeu en vérité bien 
simpliste. Mais on est frappé des nombreux points de similituda, 
et certaines conclusions s'imposent naturellement à l'esprit. 

Aussi haut que nous permette de remo·nter l'état actuel des 
études ethnologiques et historiques, malgré tout ce qui subsiste 
encore d'incertain, -de confus et même de controvers~ dans les 
résultats auxquels elles ont pu aboutir sur ce point, .il semble que 
l'on doive tenir les peuplades ibères pour le plus ancien groupe
ment ethnique connu du sol catalan. Les quelques lumières qui 
ont pu en parvenir jusqu'à nous paraissent révéler chez elles un 
« indigénisme » déjà fortement accusé, quelles que fussent 
d'ailleurs les origines de ces peuplades et l'époque de leur ins
tallation. Faisons-le observer tout de suite: il importe, semble
t-il, de ne pas confondre la primitive Ibérie ou Ibérie proprement 
dite avec toute l'Espagne it le Portugal. Les anciens, les vieux 
géographes grecs en particulier, désignaient sous ce nom la partie 
orientale de la péninsule, depuis la Segura jusqu'aux Pyrénées, 
abstra~tion faîte par conséquent de tout le sud-ouest, occupé par 
les Libyo-Tartesses, c'est-à-dire donc tout ce qui constitue au
jourd'hui la Catalog;ne, plus une partie des provinces de Huesça, 
Saragosse, Teruel, le bassin inférieur de l 'Ebre en général, ainsi 
que les côtes de Castell6n, de Valence et d 'Alicante 1 . Le terme 
d 'Ibérie n'a été appliqué que plus tard par les historiens latins 
à l'ensemble de la péninsule, conformément à l'usage de l 'ad
ministration romaine. 

Mais, d'après ce que l'on peut savoir des peuplades ibères 
occupant les susdites régions, grâce aux témoignages invoqués plus 
haut et, pour· certains détails de leur vie, aux différentes recher-

successivœ \d'au~ '.fami:lles, humaines., et où elle est arriviée 11 rooliser un 
ty.pe spécial facile là. décrire ou ià. dé.finir p-airce q,u'iJ: se di:fférende très- nette
ment dies autres ty•pes, même voiisins; - :2°) il repose donc, en outre, sur 
l<eis ind:lu,e.nces, 1phyisiques exerœes là. 1a l=cmgue ip-ar oe milieu et qmi se 1sont com
binées, à chaqué p&iode, inon seulement ia.vec il:e j,eu inaltérable de J.'idlo
syncrasie ethniqiue elle-même, mais en(!ore avec l1ei change8!D,t dosage des 
mélanges di'Vel's; - 3°) il repose, enfui, sur O.'ihistoire 1piarti-cu:J.i-ère vécue par 
ce •p·euple, sur se,s m-ceuir.s-, -ses traditions, son, -pacl.-er, ,son génie, et l'œuv•re 
aiocomplïe -par lui ,dans le monde et dians Plhilstoire générale d.e l',humaniM. 
Ces baises sont assez solides, selon !Il.ous, ;pour qu'on -puisse collltiniuer parfois 
à parler de 1.'aces. 

1 Y oir notre Bibliographie. 
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ches modernes, ils se faisaient remarquer déjà par leur ardeur au 
travail, leur ténacité et leur caractère résolu, par leur amoll-r de la 
terre, leur goût pour l 'agricultur.e et pour l'élevage, par l 'ingé
niosité de quelques-uns de leurs travaux, comme la fabrication 
des armes· et la trempe ·du fer, par un certain esprit de. négoce et 
de progrès qui leur fit adopter, par exemple, les premiers dans 
la péninsule, l'usage de la monnaie et la pratique du monnayage 
au contact des colonies phocéennes comme celle d 'Emporion (Am
purias), la plus ancienne et la plus importante 1 . Ils se caractéri
saient enfin par leur esprit d'indépendance. 

Ainsi qu'on l'a remarqué bien souvent, le territoire qu'ils occu
paient était comme une voie marquée par la nature pour les pous
sées d'invasion allant du nord vers le sud ou remontant, au con
traire, du sud vers le nord, sans compter la mer, favorable encore 
à quelques irruptions. Or, au cours des invasions successives, le:.:; 
habitants de ces pays ne perdirent point, à ce qu'il est permis 
d'en croire, la plupart de leurs traits distinctifs. Il est vrai que 
certaines pénétrations, comme celles des Phéniciens ·et des Grecs, 
appuyées surtout sur les côtes, ne visaient qu'au développement 
normal des comptoirs ou des factoreries, sans esprit de conquête 
et de domination réelles. Cependant, ni les Ligures, si tant est 
qu'ils aient -jamais franchi la partie orientale des Pyrénées et se 
soient avancés, comme certains le croient, jusqu'à Ampurias 2 , ni 
même les Celtes, qui, certainement, ont pénétré dans la partie 
nord-est de la péninstùe 3 , mais dont la colonisation · fut sans 
doute très limitée et d'ailleurs éphémère, ne ·devaient réussir à 
absorber les Ibères proprement dits, à changer leurs mœurs et 
leur langue. Sous la domination carthaginoise, leurs institutions 
politiques et sociales mêmes demeurèrent intactes: l'individualité 
ethnique résista chez eux avec vigueur, supportant mal un régime 
plus militaire, plus oppresseur et plus absorbant que celui des 
Phéniciens. C'est pour s'en délivrer qu'ils prêtèrent d'abord leur 
concours, direct ou indirect, aux Romains. 

Mais, dès qu'ils comprirent les intentions réelles de ces derniers, 
ils ne tardèrent pas à se· lever aussi contre eux. Les nouveaux 
conquérants eurent bien de la peine à les réduire et y mirent 
beaucoup plus de temps assurément qu'ils n'eussent voulu: l 'éner
gie de ces peuplades, leur couràge, leur attachement à la liberté, 
leur parfaite connaissance des lieux, la guerre de surprise par 

1 Ceci remonterait vraisem!hl,alble.ment à la moitié environ du nre siècle 
av.a•nt J.~o. · P!ou,r .A.mpurias, voir notre Bibli-ograpib.ie. 

2 E. P.hili-pon. Les Ibères, lp. :XX-XXI et p. 125. 
3 Voir notre Bfüliog1:apihie. 
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petits groupes qu'ils pratiquaient, prolongèrent singulièrement 
la lutte et donnèrent à celle-ci à peu près le caractère que d;vait 
revêtir, presque aux mêmes endroits, l'héroïque défense des Cata
lans contre les troupes napoléoniennes. Néanmoin~, dès que la 
conquête fut assurée et la domination établie, celle-ci imprima 
partout des traces profondes; car elle n ''eut pas un caractère 
transitoire, mais fut un système organisé 1 . Certes, pendant la 
première période de leur occupation, les Romains ne purent con
traindre la totalité des indigènes à se régir d'après les lois politi
ques de Rome et à obéir aux autorités romaines; ils respectèrent 
aussi les lois civiles, l'organisation même de ces peuples, qui, 
d'ailleurs,. comme en témoignent les monnaies et quelques ins
criptions, continuèrent longtemps à garder leur religion et leurs 
coutumes et à parler leur propre idio.me. Mais, dès l'Empire sur
tout, la << romanisation », encore que très lente, s'accomplit alors 
sans arrêt. De la civilisation romaine, les indigènes reçurent en 
particulier une langue et des lois nouvelles. Cette langue, il 
est vrai, .adopta insensiblement chez eux le COJ?-tour des choses 
familières, obéit en quelque sorte au rythme même des éléments 
naturels, prit la rudesse et la vivacité expressive de la race, tandis 
que ces lois s'adaptèrent à son esprit, à ses coutumes, à ses tra
ditions jusqu'à finir, dans certains cas, par s'y confondre. 

'l1ant il y a que les invasions postérieures à la domination ro
maine ne purent effacer les marques de la latinité, combinées 
d'une manière plus ou moins apparente avec les forces occultes 
·de l' « indigénisme ». Il est vrai de dire, par exemple, que lors des 
premières invasions barbares (Vandales, Suèves, Alains), du com
mencement du ve siècle 2, puis plus tard quand les Sarrasins se 
jetèrent sur ces régions, les habitants du pays, effrayés par des 
cruautés sans nom·, terrorisés par les destructions et les ravages, 
prirent la précaution, sauf dans les centres qui existaient déjà, 
quoique en petit nombre, et où la résistance, plus facile, était 
quelquefois aussi plus efficace, de se replier vers les parties mon~ 
tagneuses, cl 'où ils redescendaient ensuite soit pour des incursions 
destinées à venger les affronts reçus et à tâcher de recouvrer la 
liberté, soit parce que, croyant la tourmente passée, ils jugeaient 
le moment venu de s'établir à nouveau dans leurs champs et dans 

1 

1 CE. R. Alta•mira, op. oit., t. I, p. 1,10-H4, § 49-M. 
2 -Oes barbares .passèrent -certa:inement par la r-égion .d'Ann-p1.1rias vers ~24 

(cf. Sebastian AguHar. A.rn,.p,wria-s, p. 154. et ,suiv.) ; ils· s'y -livTèrent à dei gran
d€s <léva tations, et [e évêques des -contrées· qui <levai,ent 'P~us tard devenir 
la Catalogm.e furent ,persécutés f'Yec sauvagerie. 
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leurs bourgades 1 . Ainsi firent-ils, tant pour les invasions qui se 
développèrent à l'intérieur des terres, selon les différentes li
gnes de dépression du sol, que pour celles qtù les · surprenaient 
brusquement par les côtes. Cette précaution réussit à protéger 
en bien des endroits la pureté du type ibéro-latin auquel la race 
était parvenue. 

Certes, les Arabes n'ont pas é_té sans exercer çà et là de fortes 
influences, et' plus sans doute que ne se plaisent à le reconnaître 
aujourd'hui certains Catalans 2• Mais ils n'eurent pas le temps 
de les pousser ici aussi loin que les Romains, non seulement à 
cause de la vie agitée qu'ils y menèrent et de la réaction indigène 
qui se produisit aussitôt, mais encore parce que dès la fin du 
VIII8 siècle et le commencement du IX:e, celle-ci reçut l 'indispen
sable et salutaire appui des 'Francs 3 , lesquels, pénétrant en -Cata
logne, y constituèrent une province appelée Marca hispanica, où 
ils devaient établir l'organisation comtale, pre:rriier fondement et 
noyau constitutif de la nationalité catalane. Quant aux Visi
goths, qui avaient précédé les Arabes et qui, moins rudes et sau-. 
vages que les premiers envahisseurs barbares, grâce à leur con
tact antérieur avec les Romains, devaient ·s'adoucir encore sous 
l 'influencr du christianisme, ils ne détruisirent ni ne massacrè
rent, comme leurs prédécesseurs; mais ils s'efforcèrent, naturelle
ment, d'implanter, comme les Romains, leur organisation sociale 
et politique et d'agir sur les populations selon leurs propres 
conceptions de la vie. S'il semble que l'on doive ~aire remonter 
jusqu'à . eux quelques-uns des types physiques catalans, leurs 
traces morales furent . relativement minimes, étant donnés sur
tout le fléchissement et, si l 'o:Q. peut dire,' la contraction de la 
culture, réduite presque · exclusivement au clergé, qui se mani
festèrent alors avec la destruction du pouvoir romain. Cepen
dant, certains sentiments, comme celui de la dignité humaine et 

1 Cf. Joan Oliva y '.Milâ, H\istcwia, ik iCa,ta,vwnya, p. 41, 52i, 53 et ~- Au 
t emps des A1,abes, c'est, en effet, du massif die l\1ont(J'rony .(qui atteint jus
qu.'à 2.000 .mètres, entre iR-ipoll et IPuiigcerda, et est entowré de so!rnimets aus~i 
élev;és) ,qu'est ,pa·rtie ia « reconq.u€te >> -cata1a01ie, comme de :J.'autre côté de, la 
p,éniinsule eille est partie ,de la région astm.lienne (Ooy,a<lŒ1,ga'). La montagne 
a toujours joué 1m ,rôle :iJmporta.nt dans l'histoire de la Catalogne : outre le~ 
dêtails que nou venons de donner, il con.vie'llt .de rap:pel,er encore la fameu,se 
descente des segadors ,(moi,s oneur ) là. Barctlone, en :W40, et le rudes 
bata:Hles engagées ,au lVlontser·rat ,lor ,de la guene de l'lrudépen.dance. 

2 Of., :par ,exemple, A. Rovir.a. y Virigili, El Na,üiomailismo ·a,talan (p. 27). 
S1.11r les Arabes en .Catalogne, voir notre Bibliogr.apihie. · 

3 Of. J. Pell.a y Forgais, LUbertats 'V an.tioh uovern de Oatalwr,,ya, Barcelone, 
1905, p. 13, etc, 
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celui de la liberté individuelle, firent avec eux de réels progrès 
chez un peuple déjà acquis : par nature et par tradition à ·quel
ques-uns de ces sentiments. 

Mais en réalité, lorsque s'effondra l'empire de Rome, il se 
produisit dans la générale dissolution comme un lent réveil de 
l'individualité ethnique, laquelle, réussissant à se dégager · en 
partie des formes · romaines intro_duites par le conquérant, finit 
par reprendre le dessus, sans abap.donner cependant tout ce que 
la civilisation romaine avait réussi à développer en elle, et sans 
qu'il faille, d'autre part, selon toute apparence, attribuer ce chan
gement aux Visigoths, puisque la langue catalane, au moment 
de sa fo:r:mation, ·retrouva les , limites mêmes de la vieille Ibérie. 
« Sous le poids de la domination romaine, dit E. Prat de la 
Riba 1, l'esprit des vieilles nationalités battait avec force, l'unité 
romaine existait seulement à la surface; au dedans, la variété des 
peuples durait comme toujours. La civilisation et l'empire de 
Rome avaient recouvert l'âme des nations dominées, mais sans 
réussir à l'étouffer cependant. Et celle-ci travaillait partout à 
pénétrer les éléments que lui avait imposés la Cité romaine, pour . 
les transformer, d'accord avec les nécessités particulièr~s, pour 
les mouler à chaque caractère particulier, à chaque tempéra
ment particulier; et, un jour, après des siècles de ce travail 
ininterrompu, lon;que déjà le pouvoir politique de Rome avait 
éclaté en morceaux, on vit surgir a la lumière de l'histoire les 
ieux peuple· ensevelis, chacun parlant sa propre langue ... >> C'est 

ainsi que la langue catalane sortit peu à peu de la langue latine 
qui se parlait dans la région 2 • Les différents envahisseurs 
n'avaient pu faire reculer sensiblement la race sur les positions 
géographiques prises par elle aux lieux indiqués; les frontières 
de la langue catalane « correspondaient à cell1s-là mêmes qu 'assi
gne à l'ethnos ibérique le plus ancien des explorateurs histo
riens ». Ce fait se1ù ne semble-t-il pas indiquer l'existence d'un 
véritable esprit ethnique et, comme on dira plus tard, national~ 

Non seul~ment l'étude de la formation et aussi celle des parti
cularités phonétiques de la langue, mais l'archéologie, la numis
matique 3, en un mot les plus récentes investigations, autoris~nt, 

l l1a 1i,acio,na.Zi-tat cataw1na, ,p. 94-95. 
2 :Si les premiers documents écrit en langue catalane pa,r.aissent remo~ter 

seu,leme-,nt au XIe siècle, on trouve -diéj'à -certains mot catalans dans <les ma
nuscrits antérieurs à .cette date rédigés •en latin. 

3 On a relevoé, p.ar exemp-le, un .détail extr@mement curieux: c'~st la présence 
du ca·rnlier avec ,palme ou rameau sur l'épaule dans les rvieiÜe monnaies de 
l'Espagne di•te Oitérieure, et par conséq•n ent ·aans les régions où l'on parle,. 
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sa-ns apporter encore des certitudes absolues, à distinguer ou 
établir cependant, dans le lointain des âges, avec une certaine 
netteté qui n'est point tout à fait illusoire, les premiers linéa
ments d'un groupe déjà constitué. Le rôle joué par la cité d 'Am
purias dans l'histoire de ]a civilisation ibérique, l'aire même de 
son rayonnement à la fois et de sa force attractive; d'autre part, 
la limite fixée d'un commun accord aux incursions romaines par 
le premier traité péninsulaire entre Rome et Carthage dans les 
environs de Murcie, point extrême du domaine de la langue cata
lane; enfin l'idée directrice qui présida aux divisions adminis
tratives de l'organisation romaine en Espagne et à la création de 
la M arca hispanica par les Francs, confirment dans une certaine 
mesure tous les autres témoignages, dont nous 'sommes loin d'avoir 
épuisé la liste et dont, sans tomber dans des longueurs, nous ne 
pouvions montrer avec plus de détails la valeur réelle ... 

Telles paraissent donc être, à travers bien des hypothèses hasar
deuses -et mille affirmations difficiles à contrôler, sinon les origi
nes même du peuP.le catalan, au moins les principaux traits de 
son histoire primitive. Mais, pour mieux mettre encore en évi
dence ou fixer plus rigoureusement les caractères qui se dégagent 
déjà dans sa physionomie, il faudrait, - ce que nous ne pouvons 
faire ici, - établir un parallèle avec les autres contrée~ de l 'Es
gne, la partie centrale et méridionale notamment. On aurait ainsi 
à constater chez ces dernières, par comparaison avec la Catalo
gne, l'action plus intense de certains éléments, comme l'apport 
arabe, par exemple, en regard de l'élément latin, et aussi le -rôle 
particulier d'un « indigénisme » sensiblement différent, adapté 
d'ailleurs à des étendues de terre qui, par leur ·conformation et 
leur structure, par leur régime naturel et climatique, par le genre 
de vie, enfin, auquel elles inclinent ou bien encore qu'elles im
posent, sont loin de réunir les mêmes. conditions biologiques, so
ciales et même psychiques. En tout cas, chez les Catalans, nous 
observons une certaine continuité dans le développement de la 
race, une · certaine persistance dans son caractère spécifique et 
fondamental 1 .. Or, c'est justement ce qu'il importait de faire 

aujourd'.hrui le Oa.tal-an, ,e,t celle dw cava.lier avec Jance ou épée d,a.ns celles de 
PIDspagn€) dite Uilté1,ieure, c'est-là.~dire dans les régions où l'on :parle aujour
d'hui uniquement la 1angue castHlane. Les arglïments que l'on invoque contre 
u1ne teUe ol,assiifiicatio,n ,sont loin d'avoir rérussi encore ù la ruiner totalement 
e.n son 1Principe. ,QVoir notre J3.iJoliogrt8ip1hfo,) . 

1 'C'est simplement à titre ,documentaire que nou devons mentionner ici 
la con-œrenèe d'anthr,opo1ogie· faite par '1,e nr Robert, de BarceJ,one, iaquelle 
ne fut 1pas ,sans causer ,q11.1elque émotion là iMaJdrid, où l'on pTétendit qu' cc il 
a:vait affirmé la supériorité des <:!:â.n,es catalans sur ceux du reste de habi-
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valoir en tête de notre étude: on nous excusera donc d r-y avoir 
insisté quelque · peu. 

Mais nous ferons remarquer à nouveau qu'il est moins question 
ici d'anthropologie ou même d 'ethnol~gie que d'ethnographie ou, 
si l'on préfère, de géographie et d'histoire dans les rapports na
turels que celles-ci entretiennent partout et qu'un Strabon avait 
déjà entrevus dans l'antiquité . 

.. 
,,_ ,,_ 

Tous ceux qui ont eu à parler, dans le passé_ ,comme qans les 
temps modernes, de la Catalogne et du peuple catalan se plaisent 
à peindre ce dernier à peu près sous les mêmes couleurs et s 'accor
dent à lui reconnaître )e même genre de qualités ou de défauts. 
Pour ne pas remonter plus haut 1 et pour s'arrêter tout d'abord 
au plus grand nom de l'intellectualité espagnole elle-même, faut
il rappeler ce p()rtrait en raccourci et pour ainsi dire en médaille, 
- devenu classique aujourd'hui, - de Cervantes sur les Cata
lans, appréciation un peu sommaire, aux contours imprécis assu
rément, mais où certains reliefs s'accusent déjà: << ••• Terribles 
dans la colère, d'un commerce agréable quand ils sont calmes, ils 
sacrifient ·volontiers la vie à l'honneur, et pour les défendre l'une 
et l'autre se surpassent eux-mêmes, ce qui est comme surpasser 
toutes les nations du monde .. . » 2 1 Et près de trente ans plus 
tard, les fameuses -pages d'histoire de l 'écrivain hispano-portu
gais Manuel de Melo 3 ne sont-elles pas à citer aussi 1 

Les événements que celui-ci avait à raconter et à juger étaient 
fort graves, san's nul doute, pour l'unité nationale et la monar
chie espagnole; et c'est ce qui explique en partie qu'il ait assom-

trunts d.e l'Espagne ». A. Rovira y .Vir,gili, qu1i rapporte ainsi }es faiits, écrit 
à ce sujet ,(El N a,cion.ailismo catalan, [). 24')1: « En réalité, "dans sa confé
rence, Je Dr Robert se ibor-n:a à faire une étude ri:goureusemen-t scientifique 
sur les m·esures cranie.nnes dans la .péninsule, et il mit en lumière l'existence 
d'lliil ty1pe moyen -catalan, qui se distingue des autres ty.pes ,péninsufires. Le 
fait, qui 131ppai,tien,t ,au, ,domaine scien,tidique, est exact, et le conférencier 
l'affirma sans prétend-re en déd'Uire, des conclusions de su,périorité mentaiJ.e ». 

1 Voir, p. ex., à titre de curiosité) ce que le t1~cn1ib!lldour Guti.ra'llt Riquier 
pense de la Catalogne et -des OataJ.ams (Of . .J. Anglade. Le troub(Jjdowr Gwi,raut 
Riq11,ier, ,P.aris., 1905; ,p. 72 et 73) ; mais voir aussi' tous les jugements rappor
tés ,par iNicoùiau d'Olwer -dans sa Literatnvra catalana, ~ux ,pa,ges 46, 47-49, 1 

œ--54, 84-85. . 
2 T1:(JJbajos de Pets1,1es y ,Segism/U/1'/,oo, 1'617, ,li,b. rm, ·cap. xn. 
3 Historia · de lo•s ,mo'lMnliewtos, se,p{llraoi6-n 'V guerra de 0.atJalufia, 1645, 

lib. :J:. 
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brï le tableaN et répandu çà et là comme une note romantique. 
Il parle des Catalans à une heure d'exaltation ou d'exaspération 
de leur histoiré: de là, entre autres choses, cette nervosité qui 
s'est communiquée à l'historien. Mais sous les couleurs outrées 
de la peinture et malgré les effets de style qui sentent la recher
che et l'effort, on devine plus d'une vérité que ce Portugais d'ori
gine, non oublieux des leçons et du sort de son propre pays, ne 
voulut point celer au despotisme castillan; retenons, pour notre 
part, quelques-uns des trai\s réunis en quelqµes phrases courtes 
et incisives: « Les Catalans sont, pour 1'a plupart, des hommes 
d'un caractère très rude. Ils parlent peu, comme paraît les y invi
ter . d'ailleurs leur . propr~ langage, dont les phrases et expres
sions sont extrêmement brèves 1 . Dans les injures, ils témoignent 
d'un vif ressentiment, et c'est pourquoi ils sont enclins à la ven
geance. Ils attachent un très grand prix à leur honneur et à leur 
parole, et ne tiennent pas moins à se préserver de toute sujétion; 
aussi, parmi toutes les nations de l'Espagne, sont-ils plus jaloux 
de leur liberté. Leur terre, abondante en aspérités, les invite et 
les pousse à de terribles effets pour le moindre motif >>. 

Ici, tout un développement sur une sorte de banditisme de ' par
tisans à tendances plus ou moins J?Olitiques ( dont le pittoresque 
reparaîtra un jour pour d'autres régions, sous la plume d'un 
Prosper Mérimée), avec l'accompagnement d'armes singulières, 
inévitables, n'est-ce pas, chez des gens qui, comme nous .les pré
sente Melo en ces temps troublés, courent les chemins et cherchent 
un asile dans les bois 2 • Leur costume traditionnel ajoute encore 
à la peinture 3 • Mais l'historien vante leur sobriété, puis la ferti
lité de leur terre, ce qui prouve, comme il en fait ingénument 

1 :Ce détai,l, qui repose en ;p.artie sur quelque ,chose de vrai, · semblerait 
démenti 1pa:r 11'0\pi:nion &Ellis& .,Reolus, No'llllJelle Gé.o[lr'ctiphiie U1W1Ymwe.lle, 
t . r, dh. x, p. 8218-8219•, qui, en effet, les tien,t .au, con-traire pour « loquia.-ces et 
cri.a1xls ,>>. ,E. R iecl.uJs ,p,ar:1e <le leu-r o-rgneil et ,de leur vanité, de leur mépris 

tl 

pour les Oa~tilla'D•S, <lu vieil ill!Stiln,ct d''in<lép•endance qui est e-n eux et de 
1eur ,g_ran.de â.pr.eté au tra'Vail. Les comtP·arant .aux Ar.fl!gonais, il écrit: « Leur 
caractère a, <lit-on, moins de so-li<li:ité que c~ui Jes AiJ.·ag.on,ais; cependant, 
ils résistèr•ent encore -pl·us longtemps pour le tmaintien ide le,urs libertés pro
vinci:a::I.es.. .. » 

2 « !Acompafi,anse siem)Pre ide a:rcaburees- cortos 11a,madros pedreiiales {sorte 
,de tl'Omblon à pierre], colgaidos rde una ,anC!ha faj'a ,d.e cwe,ro, que dicen ~harp,a , 
, afravesaid,a dresde ,el ihombro al lado opues-to. Los mas- die-,s,precian las espadas 
como cosa emb,ar.azos:a a s,us cammos. .. )) 

3 Comme e-0Hf.ure, dit-il, ,au Irieu, de ch,a,peaux, « ·bonetes ,de estambre )) , des 
bonnets <l,e gr<'~ e-! laine {il s' agit <le la berretina:) ; aux ,pieds, des chaussures 
qe chanv.re tressé, « a que llaman sa'Ddialias )} (qui ne sornt autre,s que les 
espardenyes, ou espa.dril!les') ; etc ... 
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l'aveu, que dans cette province tout le monde ne mène pas le 
même genre de vie; il vante encore leurs villes fameuses et policées, 
leur esprit religieux et aussi leur courage légendaire. Ils accorde 
même généreusement à Barcelone la noblesse, la · culture et la 
beauté 1 ; et il termine en disant: « La Catalogne et les Catalans 
représentent enfin une des provinces et des populations les plus 
brillantes, les plus réputées et les mieux estimées qui soient dans 
la grande famille d'Etats et de royàumes dont s'est formée la 
monarchie espagnole. » Il fallait bien, pour finir, de par

1

eilles 
louanges après tout ce ~qui précède: le souci de paraître impar
tial ( comme s'y engageait son œuv:re dès les premières lignes de 
la préface) et peut-être encore de secrètes sympathies lui dic
taient son panégyrique. 

Le ton et l'esprit de ces pages célèbres s'éclairent surtout par 
les circonstances, celles de temps, de lieu, aussi bien que de per
sonne. Mais elles accusent avec une rare force l'individualisme 
du peuple catalan. Le résultat ne dépasse-t-il pas l'intention pre
mière de l 'au'teur 1 Expliquer certains mouvements sociaux par 
c~ qu'on représente comme les défauts du naturel d'un peuple, 
n'est-ce pas justement reconnaître à celui-ci une personnalité que 
d'autres lui contesteront 1 En. tout cas, malgré les précautions 
du début, destinées à ménager la susceptibilité castillane, Melo 
a senti, en faveur des Catalans, la nécessité d'une distinction 
dans le Mrps national de l'Espagne. 

Cependant, d'autres ont mieux mis en valeur leur caractère 
laborieux et actif, opiniâtre et ingénieux 2 • Leur compatriote, 

1 On ne doit pas oublier les éloges adressés à iplus,ieurs reprises par Cer
vantes â Barcelcm·e. Dans ,le D. Q,Ùijote, 2a parte ,(1615), ca;p. 72: « Arooivo 
de la cortesi-a, fait-il dire là ,s.on lb.éros, a1bergue <le los e.xtranjero-s, hospital 
de Ios poib11;s, patriia d-e los :via1i.entes, rv~n,ganziâ de lo-s ofondidos• y correspon
dencia g11ata de !firmes .amistades, y en sitio· y helleza üwi.ca ... » Dans les 
Novelas ejerruplwres, J.<613, {« Las, dos ·doncellas ») ,: << Admirôles el her::mos-0 
sitio <le la ciudad, y la estia:n-aron por fi.or de las bella•s ciudades del moodo, 
honra ,de Esp,afia, temor y esp,anto de los drcooveci.n-os- y apartatlos enemigos, 
regalo y de1icia de sUiS mora<liores, .amparo <le los exh'B.njeros, e,scue1a de la 
ca,baHeria, ejemplo de lealta,di y satis.facciôn de. todo aquello que de una 
grande, fa:mosa, rica y bi~n fund\a.<la .ciuœd ,pued•e ;pedir un discreto y c~rioso 

deseo ... » 
2 Dans oille bel!€ et .1umi·oouse page en prose, 1€1 poète espagnol Rubén 

D.a1fo .en a aussi dixé •plusieuTs traits: « IOe peiurple est sarn et robuste, dit
il, depuis les siècles reculés. !Ses fils sont ~iature1s et sia:n.ples, ;pleins d,u sang 
viv.ace quie leur donne leuT terre f-éconde. Leurs femmes, aux seins fermes et 
opulents, amx yeux magn-ilfique.s, aux abond:an,tes cbevelmres, au.x fi.runes puis
Sa!ll<ts, le .paysage c.hlampêtre, la ,côte, la lrnmièr.e, tout est d-'une excellen<::e 

/ homériqùJ, » (Espooa oon.wmporanea, d'-ap.rès IE. Harry, Esp,aiia 11 espanoies ... 
etc:.

1 
Pads, Garnier, 1913, p. ~). 
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Juan Cortada, par exemple, revient fréquemment, dans l'opus
cule déjà cité, sur le mérite de ces populations .rurales qui ont 
travaillé sans relâche et sans jamais se déclarer vaincues à arra- · 
cher à une terre parfois rebelle ou ingrate récoltes et moissoE.s. 
Les difficultés semblent, dit-il, redoubler leur ardeur. Il nous 
montre donc le Catalan déblayant le sol des pierres qui l 'encom
brent, le débarrassant des mauvaises he,rbes qui .l 'étou:ffent, y 
.creusant un puits avec sa ~oria et transformant en verger ce qui, 
l'année précédente, était encore un terrain sec . et aride. « Pour 
chercher de l'eau, il perce les montagnes; . ~t il la trouve, et la 
conduit jusqu'à sa propriété. » Il fait du pain « même avec des 
pierres >> ! Le proverbe qui proclame ce miracle de la volonté hu
maine est resté en Espagne pour caractériser Îa race catalane. 

Entreprenant et industrieux, ce peuple de ruraux a fait mieu"I 
encore. Il a créé chez lui une nouvelle source de richesse, il a 
bâti des usines, monté des ateliers, mis en action des métiers à 
tisser; il ~ construit des navires, il est devenu armateur et marin: 
comme il était mécanicien et ingénieur 1 • Et il ne s'est p3:s ~on
tenté, prenant· modèle sur l'étranger, d'introduire chez lui le 
progrès sous toutes ses formes et d'améliorer .chaque jour dam: ses 
principaux centres les moyens divers de . production; il est allé 
faire son négoce jusque dans les autres villes de l'Espagne 2 : on 
le trouve, en effet, partout où il y a quelque commerce possible, 
quelques affaires à tenter. Son âpreté au. gain, que parfois on lui 
reproche, son sens pratique très développé, son activité infatiga
ble lui donnent une supériorité évidente su-r quelques autres 
ré.gions de l'Espagne où l'on se laisse plutôt vivre au jour le jour, 
sans rien prévoir ni rien perfoctionner, où l'on accepte, avec un , 
fatalisme presque oriental, l'existence telle qu'elle se présente, 
sans jamais tenter de la faire, par un effort de la volonté, telle 
qu'on souhaiterait qu'elle fût 3• 

1 . . 
1 Voir ,plus loin, en l)articuli"er, notre oha1pitre sur le rév-eH économique. 

L'agriou:J.ti:ure, .même rprospère, n'amrait ;pu -suffire à l'aliinientation- <le la :po.pu-
1'ation surabondante; d'où la nécessité de ·l'industrie {Of. El. Reclus, op. c•it., 
p. 829). 

2 « Ils [.les Oa:talians] rv:ont da,ns J:es diverses provinces die J.',Esp·agne uti-
1:iiser les re,ssourœs que les ihabitJants eux.mêmes ne savent pas ex-ploitet; 
toutes les villes ,des ,pl:aiteaux de l'in.téri:eur -ont .leurs Orutalams qui s'essaient 
à faire fortuné et y ré'u·ssissent 1>resque toudours. Dans, mainte province de 
l'.IDspaig,ne, :I.e mot tle cc OataLa:n ,>> est sy.oonyme de mar-0han1di, de boutiquier, 
d'industriel.. .>> f(iEJllisée ;R,eolus, NO'w1;ielle Gév,grwphie Universelle, t. r, ch. x, 
p. 830) . Il en était de même dadi-s <l!ans ies colonies ~-agnol!es, Philip1pines, 
P1uerto Rico, Cuba. 

3 « Un homme qui ne bravaille pas, af:fi,rme IJ. Gortruda l(Oat. y los CTat., 
p. 26), est ,dans notre 'I}ays un: v-érita:ble ,phénomène et n'inspire que, du 
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Mais laissonr µarler encore Juan Cortada, d'autant plus qu'il 
répond indirectement à certains reproches formulés notamment 
par un Melo: « On a dit que nous étions d'humeur revêche et 
m~me brusques; mais, sans que ce soit nous flatter, nous affirmons 
qu'on s'est trompé en nous donnant ces qualificatifs. Ce qui est 
vrai, c'est que nous sommes graves et peu loquaces. Nos mœurs, 
qui remontent très haut dans le passé et auxquelles nous sommes 

· plus fidèles qu'on ne le croit communément, nos habitudes de 
travail, notre esprit calculateur et spéculateur nous donnent une 
gravité inconnue aux hommes d'une autre trempe. Nous connais
sons, en outre, la valeur du temps, et c'est pourquoi nous abré
geons nos discours et évitons de faire des phrases ... » 1 . D'autre 
part, le Catalan n'aime pas à mettre de formes dans l'expression 
de sa pensée, et, selon le vieil adage, ·il appelle « le pain: pain et 
le vin: vin ». On le traite d'avare: il est surtout écqnome. Il a 
beau être sobre, il ne lésine point qua.nd il s'agit de se bien traiter: 
il mange à sa faim et << ne dort pas sur un tas de paille ». Tout le 
monde peut-il en dire autant L. 

Cette apologie,. dont certains détails et quelques allusio~s faci
les à saisir ne laissent pas d'être assez amusants, pourrait être 
taxée de partialité si eUe ne correspondait aux opinions généra
lement émises sur le compte . de ces populations. Nous devons la 
retenir, en ce qui nous concerne, parce qu'elle dénote un orgueil 
de race en somme assez peu commun, qtù se déguise à peine sous les 
formules de modestie et les réticences. Et ceci enc0re est un des 
traits les plus significatifs du caractère catalan. Cet orgueil va 
même jusqu'à la fierté; comme il est violent dans ses passions, le 
Catalan •se montre volontiers hautain 2 • Peut-être faut-il voir là 

mé;pris >>. Eit .plu.s lo:Ï!n {iP. 27•)·: « L'activité et le traviail sont notre manière 
d-e vivre; le •paresseux est pour nows un être dégraidé. Le mot de paresseux 
es,f une des ,plus gr,aves injures qu'on p,uisse adresser à url Catalian >>. 

1 Op. ait., ].). 17. 
2 1VIam1el de Mielo dit :d:an :s.on Hi"st. ive lo-s 1'1'1;ov-i11mientôs., sepa,raci6n y 

g'l!Je1-ra dJe OatJ.(J)Z., ,(,lib. r), que les Oatatlian,s « ~onsiidéraient comme d-es étran
gers tous <:eux qui n'étaient pa,s eux-mêm,es >>. A l'époq1ue de leur union• avec 
la monar-cbie .aragonaise, itls tenaient les Aragon.ais pour g-ens ,d'une autre 
race, d'une -autre illation; mais .Catalans et Â.1'.ag-0111a,is h·ai-taient de la sorte 
ceux qui appartenaient au royaume U1Di die Léon et de Castille {Cf. R. Alta
mira, op.. c-it., ,p. 142, § 480, n. 1). <c Au moyen age, quelquefois, le fo_c,me 
géograillhique Espa;gne était emp,1:oyé [•pa,r eux], en un sens strict

1 
pour dési

gner les terres eentrrules, et mér-1d:ionaùe.s de la iPlé.nmsuJ:e ·>>. ,(A. Rovira y 
V:h-g·ili, Na,o. ca,t., ·p. 69). iIDn un- mot, le !OatJalaJD.s n'ont j.amais ·aimé à être 
confonidus ,avec 1e reste de la péninsule, et 1c'e.st smtout, 'bien entendu, des 
Castillan . qu'il tienneut ,à ,se ,dîff.érencier: cl. là .ce, S111jet deux 0hapitres sur 
le car.actère catalan et le caractère castillan d•an,s V. A.lmirall, El Oatalanismo 
(édit. espagn.01le, 1B'arcelon.e, 1902, p. 3:1-11!5) [voir notre B-iibliographie]. 
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une des raisons-principales des sentiments que parfois il inspire 
autour de lui et · qui, contrairement à ce- qu'il pense, n'est pas 
toujours de l'envie. Mais on peut n'y voir aussi qu'une forme 
extérieure de .son esprit d'indépendance. Esprit d'indépendance, 
disent les Catalans; esprit de rébellion, disent les autres: le. point 
de vue n'est pas le même selon le terrain sur lequel on se place, 
et nous n'avons .qÙe fair_e, ' pour notre part, dans le débat. 

Mais voici qui n'est pas moins typique. « Le- caractère indé
pendant du Catalan, écrit d~ nouveau Juan _Cortada, lui rend 
naturellement insupportable l '.arrogance èt la dureté de celui qui 
commande; mais, ~n revanche, il cède facilement à la persuasion, 
il reconnaît sa · faute s'il l'a commise ... Par le raisonnement, on 
0btiendra tout; par la tyrannie, rien. _Telle est la devise du Cata
lan. La force ne l 'ép_ouvante pas, la douceur le captive, la persua
sion en vient à bout. L'autorité qui -se présentera seule, montrant 
ainsi qu'elle a confiance dans là noblesse de ses sentiments, .. et qui 
_parlera en faisant valoir la justice, la raison, le point d'honneur, 
réussira mieux qu 'ùne autre qui s 'er1:tourera de l 'ap'par~il des 
armes et v:oudra en imposer par des . cris et des menaces » 1 . C 'est 
là le secret de bien des problèmes de i 'histoir~ de la Catalogne. 

Même sous les rois d'Aragon, les Catalans, qui étaient cepenùant 
1 :âme· de la monarchie confédérée, montrèrent leur répugance à 
l'égard de toute s~rvitude. On ~ait 

1

d 'ailleurs qu'ils partageaient 
le pouvoir -législatif avec le souverain. Jaloux comme ils l'ont tou
jours été de leurs f OIJ"S, de leurs libertés civiles, de leur droit parti
culier et des prérogatives de leurs Corts, ils ne toléraient· point 
qu'on y portât atteinte. On connaît la réponse adressée par un 

_ de leurs représentants à Alfons III: « Vous ne pouvez rien contre 
nous, parce ·que, comme homme, vous n'êtes pas au-dessus- de 
nous, et comme roi vous l'êtes par nous et pour nous ». Réponse 
bien digne de la formule traditionnelle dont se servait le Justicier 
au temps des rois d'Aragon, en déférant la couronne au nouveau 
monarque: « Nous qui, séparément, somµies autant que toi, et 
qui réunis pouvons davantage, nous te faisons roi, à la condition 
que tu garderas nos privilèges; sinon, non (sin10; no). ,> Nul 
n'ignore enfin leurs résistances, dans certains cas même désespé
rées., au pouvoir central de Madrid, chaque fois que celui-ci, depuis 
que l'union de l 'Aragon e~ de la Castille rendit possible l'unité 
nationale, ne tenait pas suffisamment compte de leurs désirs d'au
tonomie ou tout au moins dd le_urs 'traditionsi régionale~ 2 • 

1 Op . .oit., .1p . 28. 
2 'Voir le j-ugement de Laborde, Itm6ravr.e àJes<>ri;ptif cZe l'Esrpar,ne, t vr, 

p. 440, - . qui, so)., s. une forme g,énéra1e, co-rufi:1;mè .tout ,ce qui a été dit pluij 

r 
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<< Ce pays,. qui a une individualité géographique, a en pendant 
longtemps une individualité nationale >> 1 . Le sentiment de cette 
dernière, il est vrai, est allé s'obscurcissant petit à petit au cours 
de la longue décadence. Mais notre étude ,veut être justement ' une 
modes-te contribution à l'histoire de son réveil. 

Leurs mœurs, leurs traditions, leurs fêtes, qui, par bien des 
côtés, ne ressemblent guère à celles des autres et auxquelles en 
général ils sont" demeurés fidèles, font des Catalans comme un 
groupe à part dans la masse péninsulaire. Ils le savent, d'ailleurs, 
et ils le proclament non sa;ns quelque pointe de vanité. Leur psy
chologie n'est pas, . en effet, quelque chose de terne ou de vul
gaire, · et se relève de nuances qui lui sont propres et attirent le 
regard. Ce peuple pour lequel agir est une loi et qui se préoccupe 
tant d'assurer sa vie économique, dont le principal souci est de 
faire fructifier son labeur et d'accroître tant bien que mal sa 
fortune privée; ce peuple, animé d'un esprit positif qui ne s'égare 
point dans la méditation, se montre en même temps particulière
ment sensible à l'art et à la beauté, épris de poésie et de musi
que 2 • Sa ferveur religieuse, qui a multiplié dans le pays ermita
ges et sanctuaires, les faisant éclore comme de suaves fleurs mys- ' 
tiques 3 sur tous les sommets, dans tous les vallons, est inséparable 
de son patriotisme local et de son amour pour la liberté: chez lui, 
par exemple, le culte d'une Vierge comme celle de Montserrat se 
confond avec le culte de la Catalogne. Un instinct le ·porte à 

haut . .Ce jugeme~t c-0ncor<le •aussi, ,d'ap11ès IPier,re Conard 1(Na.po•léon ,et la 
CmtaJo-gne, ·P.aris, 1900, rp. 8, n . 2), ru ec cehli <l'es Français qui furent en 
conta-et avec eux <lei 1B08 'à 1814 '(v.oir surtout, d,it-il, le Com,pte-rendu par 
i'a;dijuid,ant~commandian,t ,Ca1,1"ion./Ni,sas, . oct. 11810, Â!I'Ch. nat., AF.rv, · 1625,). 
~endant La.borde traite 1es _-Oatail:ans de « ,peu li'b'éraux »: ceci n'e.st p.as 
très clair; peut-être a-t-il ;v,oulu dh:e · « ,peu ,générErox, n'aimant ipas à 
faire des li'béralités 1>>.; car, ip.ou,r ce qui est <l't1 ,].11bémali~e, A . Rovira y Virgili 
nous paraît av-0ir ,pa'l'faitement d&ruontroé ,(N,œo. o.a-t., •P· 00) • que,, si l'on ne 
peut .examiner les institutions d'u Moyen-Âige à la lumière des -pirind;pes libé
raux modernes, la Catalogne n'en fut .pas _ moins dès cette époqu•e « un modèle 
de dé:mocr,atie >>. (Voir ce que dit enco•r,e A. Rovira y Vh,gili ,à propos de 
1'fuquisitiO!ll en ,Oatalo.gne et 1au·ssi <les daS:Ses •sociales catalanes, p. 00-67). 

1 Pierre Conard, N apoooon et la. Catœlogne, p. •,9. 

2 «La :Catalogne, ju,stejlilent parce qu'elle est très active e-t très la:borieuse, 
et tou,jours portée â faire et à r é(JJliser, a l'ânne .pleine <l'idéal. Il n'est pas v.rai 
q1ue la Catalogne ,soit matérialiste et pratique et génoise au -sens -0-ù l'on 
a:ppliq,ue •en· géniéra-1 ,ces mots-là. On 1ne peut faire du ,pa:in s,ans levain, ni 
1~écoilter san,s semence. De même :est-il irrupossibl,e de réaliser ce q.ui n'a: pas 
été idée aUJp:aravant. >> ,(ilD. !Miarquinia, Blanco y negro, revue, 6 janvier 
1,906, « Ga1Jaluila y Airagôn >>). 

3 Il fauàrait évidemment s'einte;n<l:re sur ce terme de ,mystique, qui est sou
vent très vague et •Offre ,matière 'à discussion. 1M.ais nous ne pomvons être entiè
rement de l'avis d'E. J\i.arquina: qui, là la suite ,d-u passage que nous venons 

•· 
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chaque instant vers les fo.rmes sensibles où l'idéal cherche à se 
réaliser: il danse avec gravité et noblesse comme pour l 'accom
plissement d'un rite ; et quand la sardana, au son des instru
ments régionaux, anime de cercles vivants, souples et cadencés les 
places et les promenades, le plus humble lui-même a conscience 1 . 

d'obéir ou de participer à une harmonie supérieure qui règle à 
la fois, pour un bien commun, les mouvements du corps comme 
ceux des cœurs et des esprits... S'il chante quelque mélopée de 
ses pères, il met dans les inflexions de sa voix, dans tous les 
détails de son interprétation musicale, cette expression profonde, 
souveraine, qui est comme l 'intelligen,_ce esthétique de la poésie. 
populaire. De très longue date, les lettres et les arts furent en 
honneur à Barcelone, ainsi que dans les villes les plus populeuses 
de la Principauté: les aptitudes de leurs habitants pour tout ce 
qui relève et ennoblit l'homme ne le cèdent en rien à celles qu'ils 
ont déjà pour tout ce qui contribue à rendre sa vie matérielle plus 
supportable et à mieux satisfaire ses bes.oins corporels. La poésie 
y a brillé d'un. vif éclat au temps où la Catalogne était, sur mer 
aussi bien que sur terre, maîtresse de ses destinées: c'est encore 
par la poésie que se manifestera tout d'abord la Renaissance 
catalane au XIXe siècle; et les anciens poètes seront même dé
passés par les nouveaux. 

Car, comme il a ses chants, ses danses, ses divertissem~nts, ses 
dévotions et ses coutumes, le peuple catalan a aussi sa langue, 
où on le retrouve pour ainsi dire tout entier et dont l'histoire, au 
demeurant, ne fait qu'un avec la sienne propre. Elle compte parmi 
ses traditions les plus enracinées : au' plus fort de sa décadence et 
malgré les sacrifices que cette langue dut consentir au goût cas
tillan, il ne l'a jamais complètement abandonnée. C'est même 
une des raisons grâce auxquelles l'esprit catalan pourra, lors de 
la Renaissance, se ressaisir et ressusciter· en quelque manière de 
son tombeau ... Mais ceci offre trop d'intérêt pour que nous n'y 
prêtions une plus grande attention; et c'est d'ailleurs par là que 
nous de~ons commencer, car le problème de la langue est peut
être le problème capital. 

de citer dans 1a note ,précédente, aj,outei ceci: « 1Nous n'avons des mystiques 
que :par exception en IOatalogn.e, et dans illotre Oredo religieux, .comme l'a 
fait remarquer le poète, nous sauJign..on& aw,ec' une triomp1hrrunte et coora,geuse 
émot1on ces mots: « .Je crois à la résurrection <l'e la ehair >>. Il y a eu· de 
tout temps, au contriaire, selon nous, une forme de mystidsme très accentué 
dans 1a ,pensée, et la sentimentalité ,éataJ:anes, comme en témojgnent les Ra.
môn Imll, les Jacinto Veridaguer et la poésie ;populaire en: généra,!; ma;is ce 
mysticisme est di'un autre ordre ou d',une autre essence que celui, p-ar exem
ple, des Castillans, et se traduit presque toujours d'une ma,nière sensfb.lement 
différente. 
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CHAPITRE II 

Positions maintenues par la langue 

I 

Il est une chose que le peupl~ catalan, surtout le . peuple des 
campagnes, avait · réussi à entretenir bien vivante, en plus du 
sens de la terre et ( comme nous le verrons plus loin, en parlant 
de la tradition) du sens de la race, arrivant presque à la préser
ver des souillures, ne _la làissant donc pas se corrompre, mais non 
plus s'anémier, lui vouant un culte incessant par le fait seul de 
s'en servir, confondant même avec elle les manifestations de sa 
vie i~térieure/ comme il l 'liltilisait dans les différentes opérations 
ou les différents détails de- sa .vie matérielle et quotidienne. C'est 
la langue catalane, expression d'ailleurs de la terre aussi bien que 
de la race, tellement cette fille du latin s'était adaptée à la nature 
du pays et au caractère de ses habitants. Rejetée peu à peu des 
classes dirigeantes à mesure que le castillan pénétrait plus pro
fondément dans les villes de la Catalogne ; négligée, dédaignée 
même comme une honteuse servante, capable seulement des beso
gnes inférieures, par les héritiers de ceux qui s'en faisaient jadis 
un titre de gloire, c'est chez le peuple qu'elle put continuer à 
s'asseoir à la table commune et à figurer honorablement· ,au foyer 
patriarcal. 

Non pas certes que la langue castillane, toute rayonnante 
alors du plus vif éclat, n'en imposât aussi à ces âmes simples. Mais 
les populations rurales, qui n'avaient ni les moyens ni les occa
sions de l'apprendre, laissaient cela aux bourgeois de · la ville; 
d'ailleurs elles n'en éprouvaient pas impérieusement le besoin et 
n'y étaient tenues en toute rigueur ni par leur vie agricole ou leur 

• • 1 
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commerce limité, ni par la fréquentation scolaire à une époque où 
celle-ci était irrégulière ou presque inexistante 1 . Puis ces popula
tions sentaient obscurément que leur idiome, au fond, c'était elles
mêmes, car elles l'avaient appris dès ·le berceau et il constituait 
ainsi non seulement comme un bien naturel, mais encore un héri
tage sacré. 

Le sens de la tradition est toujours plus vivace chez le peuple: 
celui-ci, en effet, n'a pas en général pour s'en détourner les 
mêmes ,raisons que la bourgeoisie citadine. C'est pourquoi Frédé
ric Rahola a pu écrire (V eu de Catalunya, 28 décembre 1907) : 
« C'est toujours le peuple ici qui a maintenu le feu sacré et la 
fertilité des semences engourdies dans les années de sécheresse. 
En d'autres temps où les classes dirigeantes vivaient complète
ment assimilées à la Castille, le peuple continuait à être catalan 
dans ses racim~s. C'est lui qui fut le réservoir fécond de nos éner
gies, lui le barrage caché chargé de retenir les eaux souterrain.es 
qui devaient jaillir en fraîches et heu~euses sources ». Or le parler 
d'un peuple, même avec les altérations qu'il ne peut manquer de 
subir dans la transmission, n'est-il pas l'une des formes de la 
tradition les plus claires, les plus précises, les plus complètes 
mêm~ si l'on peut dire, puisqu'il relève à la fois de la pensée et de 
l'acte, et qu'il est aussi pour cette tradition l'expression la plus 
subtile et la plus vivante? Par la langue, la tradition ne coïncide
t-elle pas et ne se confond-elle pas avec l'être intime d'une race~ 2 

Lorsque la Catalogne cessa d'être une-nation pour devenir une 
province et que l 'œuvre de castillanisation commença, elle possé
dait une langue encor~ intacte dans ses organes essentiels 3, plus 

1 « Le peu,ple catalan, d'ans ses villes ieomane idaoo ses villages, dans ses 
plaines <fertiles comme dans ses ,âpres montagnes, ne se faissa ·pas gagner par 
1a mode <l'es termes castiù1arus, et ;parut avoir ,plus qlUe· jamais en estime la 
1àngue que .lui .avaient tra-nsmise ses' aïeux )>. 1(Ru1bi6 y Ors, Br01Je resena del 
actiial ·rena.cimie11,to cle la l<:ml!flUI, y ,lfit.eratwra ca.talana, lu le 3 et 17' · fév. 
1877, à -l'..A.c0adé1Jnie des Bell. Leitt. d-e !Barcelone; - traduction Oh. Boy, 
Lyon, 1J879, sous le titre « La· !Dittéraitu.re catal,ane )>, IP• 20). 

2 Of. Prat de la Riba, La Na,,oional!itwt ,ca,talana, p. 79-80: <! Une lan-gue, 
ainsi que :J.e rdisait !Herder, est u!Il · tou,t ·011gailli.que gui rvit, se d:é'velopipe et 
m:e,urt CO!Illlile un être ,vivant; la ~angue d'un peu;p}.e est, pouT ·ainsi parler, 
l'fume même de ce peuple rendue vi.si•bl~ et tangible ... )> _ 

3 D@erudiant, dans 1a d-euxi~m:e 1I11.0itié du· XVtle :siècle, le Va1lenden JaUJIDe 
GazuJJ. écrivait un ouvrage 'Pour « cens1rner les mots d'.au.tres laJ1Jgues qui 

' allaient s'-i.ntr-0d'llisrunt dans la liang,ue ,catalane ». i(La .brama dels llawradors 
de la hart.a 4J.e Va;lenoia, Valence, J1\lia'll: de Ar.cos, im-8°, 11561; d.'après le 
Oatalogo du :J)r •Sailat, en Sl.lp,plément .à la Gramatioo oa,thalana de Ballot y 
Torres, 1'81f.1!). , 

• 
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que jamais riche et vigoureuse 1 . Cette langue, portée un jour au 
plus haut rang parmi celles de l'Europe méridionale, avait connu 
alors les plus riants destins, non pas seulement par la qualité 
.d'une littérature à laquelle elle servait d'instrument aussi bien 
pour la poésie que pour la prose, ou encore par la précocité et la 
pénétration de la 'pensée philosophique catalane 2, ou enfin par 
les annales glorieuses de la nation catalane elle-même, mais aussi 
parce qu'elle était devenue très tôt la langue du droit maritime 
en Méditerranée. Il ne semblait pas possible, au moment de sa 
plus pure splendeur, que cette langue dût, plus tard, nous ·ne 
çlisons pas seulement perdre sa place mondiale, - puisque tel est 
le sort commun, - mais perdre une à une, comme · elle le fit, ses 
valeurs spirituelles et se voir évincée dans · son propre domaine 
par un idiome étranger tel que le castillan. L'histoire a de subits 
retours de fortune: il en est peu qui puissent davantage, sinon 
nous surprendre, tout au moins nous émouvoir. 

La seule langue qui, jus<ill'au XVI0 siècle, fût parlée en Cata
logne tant par le peuple que par la classe moyenne et ·1 'aristo
cratie, C'était le catalan. La seule qui, à partir du xrve, y fût 
employée comme- langue littéraire, en dehors du latin, c'était 
encore le catalan. Par un long effort de « monolinguisation » 3 , 

celui-ci avait fini, en effet, par supplanter le provençal dans la 
poésie catalane, qui, au XV0 siècle, son âge d'or, s'affranchit com
plètement des dernières formes provençales, après 1.me période 
intermédiaire de langage hybride provençalisé.' La situation devait 
bien. changer dès les siècles suivants, où le bilinguisme réapparut 
en Catalogne sous un autre aspect (cette fois avec la pénétration 
du castillan), et où l'intégrité de la langue catalane ainsi que son 
usage pratique ou littéraire furent très sérieusement compromis 
par l'expansion et l'influence grandissantes de ce dernier. 

Le prestige du castillan, langue d'une nation qui avait imposé 
son hégémonie à toute une partie du monde et promenait en 
Europe et ailleurs ses étendards victorieux, langue aussi d'une 
littérature qui excellait dans tous les genres, imitée d'ailleurs 
chez les nations les plus cultivées, ce prestige donc était devenu 
tel qu'il avait fini par fasciner et ébranler jusqu'aux meilleurs 

1 Oh. de Tourtoulon 1a q'lllalifie, bl œ dernier ,poim.t die vue, de fa manière 
suivante: « .. .la langue la 1plus énergique -peut-être q,u'il y ait en- Europe; 

une la'Ilgue de for comme la rruce qui la :p,arle ». ,(Rooœiissanoe de la litt-éra.twre 

oata,la,ne et ile la litté.ratwre pro1V0nçaile: Les fêtes littéraire; internati-0'11-ales de 

1868 ; Toulouse, 1868, ip. :26). 
2 Nous faisons ail!1usion ici- surtout â Ramon Lull ,(XIII• s .). 
3 Of. iNicolau d'Olwe,r, Literatwra ,oa,taiam,a, IP· 00 et s. 



POSITIONS . MAINTENUES PAR LA LANGtTE 57 

esprits de cette terre. Comme l'aristocratie catalane se tournait 
de plus en plus vers la cour de Castille, de même les intelligences 
~e sentaient cap~ivées irrésistiblement · par une langue si sédui
sante et une littérature d'un si grand renom. Il devint comme de 
bon ton de se castillaniser, c'est-à-dire de paraître le moins cata
lan possible, et cela aussi bien pour les goûts et la culture que pour 
le langage. 

Dans quelle classe de la société catalane se répandit 1e plus 
cette mode et triompha cette « décatalanisation » 1 Guère chez le 
peuple, comme nous le disions: mais chez la noblesse tout d'abord, 
puis chez la haute.et la moyenne bourgeoisie (l'élément inférieur de 
cette dernière classe se confondant presque avec le peuple)~ et 
surtout chez la partie vraiment lettrée et distinguée de la popu
lation, dans les villes doné plus que dans les villages ou la cam
pagne, et à Barcelone plus que partout ailleurs 1 . Cela ne les em
pêchait pas, ·il est vrai, les uns et les autres; de parler tout de 
même encore le catalan, surtout dans la vie domestique et fami
lière, pour l'intimité ou les humbles tâches; mais leur langage 
allait se viciant tous les jours, perdant de plus en plus de sa pu
reté, de sa personnalité, voyait s'introduire en lui, à la place de 
mots et d'expressions du terroir, une foule à chaque instapt plus 
nombreuse de v.ocables et de -tou!'nures empruntés au èastillan: 
la c0nstruction elle-même de la phrase, malgré la p3:renté du 
catalan et du castillan, répondait de moins en moins au génie du 
premier de ces deux idiomes. Celui-ci était donc menacé, en de 
telles bouches du moins, de se ravaler au rang d'un patois, sinon 
de disparaître entièrement. Le bilinguisme, ou plutôt .les mélan
ges bilingues auxquels on s'adonnait avec complaisance dans 
certains milieux, . étaient peut-être_ le seul mode qui pouvait lui 
permettre là de se maintenir_ relativement vivant. On a honni à 
qui mieux mieux de semblables mélanges parmi les • catalanistes: 
il n'est ·pas douteux, en effet, qu'ils offraient un danger redou~ 
,table pour l'avenir 'de la langue et représentaient déjà pour elle 
un stade avancé. de dégradation. Mais encore faut-il leur rendre 
cette justice qu'ils sauvaient 'un peu les apparences et qu'en eux 
continuait, malgré tout, à subsister quelque chose de, cette langue 
même. 

1
1 iDé(jià, en l/5:tn, ·dans ses iOoZloqwvs !die; 1iœ ins,î;.gne -oiuta,,t de -Tolosa,, (cf. l'édit. 

de Bareefon.e, << La Renaix-en.sa >>, 187'8, p. 20 et 21), un membre du clergé, 
M-0ssen Cristôfol Despuig, s'en 1améntait aJID.èremeiD.t comme d'une coutu•m.e 
a:ss-ez an,c,ienue et fort enracinée. {'V'Oir dams muibino, op. oùt., p. 63-64, n. I, 

et A. Rovfr.a y Virgi1i, El naio, ca,t., p. 75-76, l'e ;pa:ssage qu'ils en· ont 
extrait). 

-, 
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Néanmoins, ne noircissons pas outre mesure le tableau, et 
reconnaissons un certain nombre de faits, qui, au demeura)?.t, 
vont nous corifirme:r, pour leur propre compte et dans la me
sure qui leur correspond, les possibilités o~ les chances de 
renouveau. En dehors de la conversation banale et courante, 
qui pourrait être qualifiée assez justement de semi-populaire, 
surtout à mesure que l'on descend les d~rniers degrés de cette 
classe, le catalan était encore en . usage dans l'ensemble de la 
bourgeoisie {avec, il est vrai, les déformations et les corrup
tions qu'il avait dû subir), soit pour la correspondance fami
liale ou amicale, soit encore pour la correspondance d'affaires 
et la mise à jour des livres de comptes, soit enfin pour l 'éta
blissement de certaines pièces de la vie paroissiale ou commu
nale 1 . Du haut de leur chaire, c'est aussi en catalan que les 
prêtres s'adressaient à leurs fidèles de la bourgeoisie, mêlée 
d'ailleurs au peuple dans les églises; car tous étaient capables 
de comprendre cette langue avec la même :facilité 2 • D'autre 
part, comme le fonds de la tradition catalane avait survécu 
dans les coutumes, l'emploi de la langue n'avait jamais cessé 
pour les Conseillers, Députés provinciaux, Consuls de la mer 
dans leurs délibérations et le-µ.-rs décrets, pour les Prud'hommes 
dans les {éunions de leurs Comités corporatifs. Les négociants 
à la Bourse, lorsqu'ils discutaient entre eux, ne faisaient guère 
autrement que les membres du clergé quand ih; apprenaient 
aux enfants . le catéchisme. Quant aux écoles, l'enseignement 
devait y continuer encore dans les mêmes conditions que pré
cédemment, les premiers éléments de l'instruction y étant to-u
j ours donnés dans l'idiome régional. 

En somme, le catalan continua à figurer partout, sauf dans 
les p~è'ces et documents qui émanaient des corps établis pour 
le fonctionnement même du gouvernement · politique ainsi 'que 
pour celui de la justice civile et criminelle, d'où légalement il 
avait disparu en fait depuis le décret de « Nueva planta de 
Gobi~rno de Catalufi.a » (16 janvier 171'6), bien qu'il ne fût 
pas visé directement par ce dernier. On voit donc que la • pra-

1 C'est ce qq'af.firlll1e e.nieore en 1814 Ballot y Tone: dans sa Œra1natica y 
A.pologi a de la Lleng1u1, cati.halan,a. (Of. notre ,c'ha,pitre sur ce g.ramimai.rien). 

2 .Cependant, çà et Jià, ,certains imemlbres di\l cle1,gé prêohaient en langt~ri 
castillane a·u début du ,X'Wie siècle,, comme l'ihilsitoriffil. ,Pudades le rapporte 

,, da·ns ile ;p,r01logue :de sa Or6nriaa ,(!Barcelone, 1009) : « ... et il n-e faut pas 
faire comme certains font <le nos jour·s, lesqu,els· étant fils de la terre, à la 
recfüer::.che Peiut..:être . ipi,u tôt des honneurs. •et <lu succès que de l!a gloire de Dieu 
Notre ,Sei,gneur et <lu salut des âmes, prêchent en lamgue castillane... » 
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tique de cette langue dépassait encore assez largement le cercle 
restreint des simples relations .journalières. 

Rubi6 y Ors ne manque pas de relever tout cela avec une 
satisfaction non déguisée 1, pour montrer que, contrairement à 
l'opinion de Victor Balaguer, cette langue n'était pas « morte · 
avec les libertés catalanes .» et ne fut pas « ensevelie avec elles 
S(?US les ruines fumantes ·» de la ville de Barcelone, au moment 
du triomphe des armes franco-espagnoles (1714). Mais il exa
gè1·e, sans aucun doute, en faisant remonter seulement au 
XIX0 siècle, C'est-à-dire à l'époque qui a suivi immédiatement 
la guerre de l 'Indépendance, « l'abandon et le discrédit » où elle 
était tombée~ La situation qui était faite ainsi, en Catalogne 
même, à cet idiome paraît plus ancienne que n_e veut bien le dire 
Rubi6 y Ors. Il n'en reste pas moins que, malgré l~s nombreuses 
défaillances d'une partie notable de la population, représentée 
principalement par l'aristocratie et les bourgeois citadins, on 
l'employait encore parmi ces derniers, et que par conséquent la 
castillani1:mtion était encore loin d'avoir atteint son extrême li
mite, même auprès des classes qui, à partir d'un certain moment, 
- clair signal de la décadence, - y avaient le moins résisté. C'est 
de la langue usuelle que nous voulons parler surtout; car pour 
la langue littéraire, la situation était devenue sans doute beau
eoup plus a,armante. Mais, ici comme ailleurs, ' il faut sê garder 
de généraliser: si on lui préférait7 en effet, le castillan, elle ne 
cessa jamais complètement d'être cultivée, ainsi que nous pour
rons en faire la démonstration. 

Pour en revenir au peuple et ,aùx services qu'il a rendus à la 
' lang-q.e catalane, c'est bien lui qui réussit it la conserver le plus 

intacte et qui _la sauva ainsi de la ruine ,totale et de la destruc
tion. Il en fut le meilleur dépositaire; si bien que, lorsqu. 'on vou
lut la retrouver tout entière en sa force et en sa richesse, avec 
sa nature propre, ses caractères originaux, afin de la remettre à 
sa vraie place comme elle y 'avait droit, on n'eut qu '_à se tourner 
vers lui et faire appel à ses ressources, nous allions dire à son 
trésor. A ce titre, le peuple-fut donc le plus ~ûr et le plus pré
cieux auxiliaire de la Renaissance, laquelle, pour cette raison, et 
bien qu'elle ait été d'abord l 'œuvre d'une élite, prit dès le pre
mier jour une tendance populaire très marquée 2 • Grâce à lui, la 

1 Bi·e11e reS1eiî·a, ... , tr.ad._ Oha1~les. JBoy, ,p. 00121·. 
2, « IPiroscriite )P'ar les rois, ,délaissée, et méprisée, ou altérée et C')l'rompue 

pia:r ;ses :Pl'inrdpaux erifilints, elle [1,a, lamgrne ,cataila.ne] se réfugia dhez. le 
peu,ple qui, la ,conserva fidèlement, ip-ieus&I1ent, j,u,Sq:u'.au ,premier tiers du 
x:rxa · siècle, où soudain œhl:e q'll'?n croyait morte à taJma1:5 ress1; scita •glu-
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langue catalane, eut, comme le dit Rubi6 y Ors 1 , « une bonne 
fortune que ne pouvait partager la poésie, égarée dans les sen
tiers perdus où la menèrent les poètes du XVli0 siècle... '> PTéci
sons simplement que la destinée de la poésie fut celle de la langue 
littéraire en général; et faisons pour le fragment de phrase de 
Rubi6 des réserves en faveur de la poésie populaire, qui, si elle 
connut, elle encore, quelques-uns des effets d~ la castillanisation et 
tomba en partie dans le prosaïsme ou la vulgarité, réussit néan
moins à conserver longtemps sa fraîcheur et son originalité en 
ni.aints replis de la terre catalane. 

Il 

L'état d'une langue littéraire est un des signes infaillibles non 
seulement du degré de culture d'un peuple et, si l'on peut dire, 
de sa santé intellectuelle, mais encore de sa valeur comme grou~ 
pement ou de sa force sociale, ainsi que de la conscience qu'il en 
peut avoir. -L'histoire de la langue littéraire catalane suit pas à, 
pas l'histoire de la Catalogne; sans connaître celle-ci, on pourrait 
d'elle juger au besoin par celle-là. Il ne suffit pas, en effet, qu'un 
peuple continue à;' parler sa langue et su:rtout que les paysans et 
les ouvriers soient à peu près les se1ùs à la parler convenable
ment, lui gardant son accent, sa couleur, en un mot tous ses carac
tères. La pensée proprement dite n'y gagne que peu de chose; 
car un certain nombre de rapports mentaux échappent plus ou 
moins au. mécanisme simplifié d'une langue devenue forcément 
plus concrète et réaliste à mesure qu'elle a cessé davantage de 
servi'r à l'expression des idées abstraites, de sentiments un peu 
compliqués. _ 

Et ce u{ prouve cette insuffisance, c'est que la seule préten
tion des Renaissants, dès qu'ils commenceront à entrevoir un peu 
nettement le rôle à remplir, sera de lui restituer ces qualités 
intellectuelles et artistiques qui, de toute évidence, lui man-

rieusement ... tOo..nme c'était le peuple qu:i aV'ait conservé le ,précieux dépôt, 
c'est chez lui qu'on dut le cherabe,r .et la niouv-efü~ littérature eut, nécessaire
ment, un. caraict~re ;populaire ... » ,(!film.ile Legu'iel: Roo-ue .cata,Zane, 15 nov. 
1907, iPel'pi:gnan, <C-omet: « ILrun,gue ,fr8!1lçai.se et languie catala·ne >>., p. 334 
et 336.') 

1 Breve reseiia, trad. Obarles Boy, 'P· 20. 
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quaient de plus en plus depuis le ·moment où elle avait cessé d'être 
l'organe d'une pensée forte et personnelle, l'instrument d'une 
littérature nourrie de ·bonne tradition et débordante de vie. Ils 
voulaient bien d'abord en conserver et en étendre l'usage dans 
toutes les classes de la société; mais ils demandaient surtout que 
sa dignité et sa noblesse lui fussent restituées intégralement et que, 
par elle, un jour, - le plus proche possible, - la poésie catalane 
retrouvât son éclat et reprît sa noble mission. Ambition légitime 
de rénovateurs qui s'appuient encore sur . quelq:ue chose de réel, 
à quoi il manque uniquement l'acte de purification et de restau
ration nécessaires. Leurs programmes se réduiront ainsi à quel
ques articles, qui visent en premier lieu la l~ngue, puis par elle 
la poésie et les autres genres d'expression littéraire. 

Que cette langue littéraire en eût grand besoin 1 Cela ne paraît 
pas contestable. En quel état l'avait-on laissée, après plusîeurs 
siècles d'abandon î En quel état l'avaient mise aussi les mauvais 
poètes, à demi castillanisés, après ne l'avoir fait servir qu'à des 
tâches viles et humiliantes, indignes d 'èlle et · de son passé? Car 
voilà les maux les plus affligeants dont _elle avait eu à souffrir 
pendant au moins les deux derniers siècles. L'examen le plus 
rapide mettra ces plaies et ces infortunes en lumière. 

Avec le xve siècle, la littérature catalane est à son zénith. Mais 
déjà au XVI0 siècle, après l'union de la couronne d'Aragon à 
celle de Castille et la· perte de l'indépendance politique, commen
cent à s'introduire en Catalogne non seulement des formes poé
tiques venues de Castille, mais encore des ternies castillans, des 
constructrons castillanes: on imitera de plus en plus volontiers 
les poètes de la capitale du royaume, et on les imitera non seule
ment dans leurs genres littéraires, leurs combinaison..s métriques, 
leurs manières de penser or de sentir, mais encore dans leur ma
nière d'écrire et dans leur langage. On va faire donc de moins 
en moins œuvre personnelle, œuvre catalane. Le. XVP siècle ne 
compte presque pas de poète digne de ce nom, à peine un P_ere 
Sera:fi et un Joan Pujol, lesquels,, malgré !'.imitation de l'école cas
tillane, prolongent avec assez de bonheur ét des qualités de grâce, 
notamment, qui ne sont pas dépourvues de mérite, surtout chez le 
premier, la tradition poétique de l'école catalane du siècle pré
cédent. La prose se maintient cependant encore à une certaine 
hauteur, avec quelques chroniqueurs et quelques érudits, les seuls 
qui continuent d'écrire en véritable catalan. Dans l'histoire de 

. cette littérature, la prose a, d'une manière générale, représenté 
plus :fidèlement le génie de la langue: il en avait été ainsi déjà 
alors que la poésie catalane était encore provençalisée aussi bien 
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dans son expression verbale que dans ses différents modes lyri
ques; il en fut de même au moment où cette poésie se castillanisa 
dans son vocabulaire, sa syntaxe, ses thèmes et son esprit. 

Le XVIIe siècle accuse davantage la décadence. Le nombre des 
mauvais versificateurs comme des vulgaires chansonniers aug
mente. C'est au cours de ce siècle sans doute que la ·poésie et la 
langue catalanes reçurent les atteintes les plus sérieuses, avant 
de sombrer dans cette sorte de torpeur que représente, pour èlles 
deux, le XVIIIe. Néanm(?ins, quelques œuvres émergent encore: 
comme celle, si populaire, de Vicens Garcia (surnommé « Lo Rec
to de Vallfogona »), qui se dîstingue par la verve, l'humour, une 
pittoresque trucule:q.ce. Quoique gongorisant et conceptisant sans 
r~tenue, et bien qu'il succombe fréquemment au castillanism6, 
Vicens Garcia a eu tout de même le courage, alors qu '·il aurait 
pu écrire en langue castillane, de persister à écrire en catalan, 
langue dont il vante en un de ses sonnets l' « expressive simpli
cité ». D'autres poètes, comme Ferrer de Guissona et Francesch 
Fontan~lla, s'efforçaient de retenir la langue catalané sur la 
pente dangereuse où elle glissait et lui redonner un peu de cette 
magnificence que Garcia, et plus encore ses disciples, lui faisaient 
perdre par leur mau~ais goût et leur trivialité. Mais ils ne purent 
sauver la poésie ·catalane de la déconsidération qui la menaçait, 
ni arrêter l'avilissement de la langue. Dès cette époque, commença 
à• se former q.ans l'esprit des gens de lettres et du public l'idée 
qu'elles n'étaient ~ai tes ni l'une ni l'autre pour des sujets élevés 
et que l'on ne pouvait avoir recours à elles que pour des œuvres 
légères ou sans prétention. . 

Toutefois, remarquons-le encore, si, au point de vue littéraire, 
il se produit un affaiblissement très sensible de la tradition cata
lane ou un ralentissement dans sa transmission, il n'y a pas en
core chez elle inanition ou paralysie, et il n'y a pas non plus dans 
s~ transmission· d'interruption proprement dite. Contaminée ou 
pas, corrompue ou non, ·la langue n'est point abandonnée de tout 
le monde: elle sert toujours de moyen d'expression à quelques 
sentiments, fussent-ils grossiers, à quelques idées fussent-elles des 
plus prosaïques. 

Certes, on peut se laisser impressionner par le -cas du ·Catalan 
Juan Boscan, ,qui, le premier sans doute de sa race, abandonne 
délibérément au xvre siècle la poésie -catalane pour la castillane 1 ; 

ou encore par le cas de l'historien Pujades, lequel au xv1r siècle, 

1 Of. lVIenéndez y Pelay<), Jir,an Bosoâ·n ,(A11,tologia de poetas ·lirioos oasteZZa-
ti-os1 t. XIII, Madrid., 1908). . 
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ay.ant commencé sa Cronica universal del Principado de Cataluna, 
jug.e préférable de la continuer et de la terminer en castillan 1 . 

Sans doute aussi, à cette même époque, Francesch Fontanella se 
plaint-il du non:ibre de « vocables que la ,Catalogne a juré ses 
grands dieux ne pas connaître » et qui pullulent chez J..es rimail
leurs de son temps; pour remonter encore plus haut, sans doute 
le concours poétique qui eut lieu en 1580, en l'honneur de l'im
mortalité de l'âme humaine, fut-il trilingue (latin, 'catalan, cas
tillan), avec un prix pour chaque langue ; et en 1601, à l'occasion 
de celui qui. fut <!élébré pour ,les fêtes de la canonisation de Sant 
Ramon de Penyafort, Francesch Calça, un des membres du jury 
dévoué à la poésie du terroir, dans sa _ S1entencia dels versos cata
lans que prengueren part en les /estes de Sant Ramon, ,déplorait
il en vers catalans de voir corn.me ses compatriotes abandonnaient 
leur langue, dédaigneux de la gaie science, et comme · « tout le 
monde se met 1à écrire en castillan >>. 

Le cas de Boscan est .d'abord saisissant, en effet; mais il n'a 
peut-être pas toute la signification qu'on veut lui_ attribuer: il y 
aura~t aiHeurs d'autres exemples. Celui de Pujades, plus carac
téristique, donne une. idée du courant qui entraîne les écrivains 
d'alors, m~me les prosateurs comme lui; mais à quelles raisons 
réelles (extérieures, qui sait, à la Catalog:oe) a-t-il obéi 1 Le reste, 
il est vrai, prouve bien l'invasion du ·goût castillan, du ton de 
la cour ·et de l'idiome officiel, en un mot le progrès accompli au 
bout d'un siècle à peine par le travail d'assimilation: _mais cela · 

· concerne, en général, nous le répétons, une poésie qui prétend 
se hausser à de nobles sujets, susceptibles de quelque lyrisme. 
Au-dessous, néanmoins, une poésie de langU:e catalane subsistera 
encore: a;vec les réserves que nous avons faites nous-même au 
·nom de la dignité littéraire et tob.chant la valeur à la fois artis
tique et humaine d'une telle inspiration, il n'en va pas moins que 
ce n'est pas la mort définitive; et même, s.ous une forme qui n'est 
pas -toujours poétique, se révèle encore un certain sens catalan. 
Retenons d'ailleurs les derniers vers de la composition de Fran
cesch Calça, mentionnée phis haut: « Tout le monde se met à 
écrire en castillan, assuré ·d'en tirer plus de profit •et de procurer 
airisi plus d'agrément; mais beaucoup n'ont prêté qu'à rire >J. 

1 Da ll0 ip1artie, ,écrite e-n .catalan,, sous le- titr.e- .Orônioa -universal .del Prir1r 
oipa.t de '.a<!'taltiilni]fa, fut ,pulb1ii.ée là :BarceloJ1e· en 1009, ilmp. O.erônimo Mar
g.arit, :iin-,f-01,, ~dition aujom~d.'buJ. ifo.rt na;re. Voir l'édit. es,p. -comp;lète de 
l'~uvrage par CT:orres Am'.at, {P\rôsipero •BO!f'aruJI et .A.1berto P'u:ïol, Or6nica 
ivni.versal del Prinai4>àoo de 10ataltuifia, cc •escrita a princiipios, de1 •sigilo XVII 
pe-r G~r6niroo (P:udades », ·Barce1one, Torn-er., 1"329~18312, 8 vol. in-4°. 

' 
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Ce qui semblerait prouver, avec plusieurs autres ,. témoignages, 
, que certains esprits demeuraient attachés à la vieille tradition et 
qu'il y avait encore -quelques poètes pour se montrer soucieux de 
ne point la laisser dégénérer et surtout de ne point la laisser se 
perdre: si -leurs compositions n'arrivaient pas à être, aussi popu- 1 

laires que celles du Rector de Vallfogona et de la troupe de ses 
imitateurs, et si, dans la faveur des lettrés, elles étaient supplan., 
tées par ces dernières, au moins manifestait-on encore à leur égard 
quelque reste de déférence. 

Que leurs -efforts aient été cependa:nt infructueux; que leur 
dévotion poétique ait été vain(;), au bout du compte; qu'ils n'aient 
pu, en un mot, arrêter la décadence des lettres catalanes, le XVIII0 

• 

sîècle est là pour noÙs le dire et en _ témoigner. Les premières 
années de ce siècle sonnent d'ailleurs le glas des .dernières libertés 
catalanes; la politique. d'unitarisme se développe inflexiblement 
dans la péninsule. Or, au moment même où les Catalans sont en 
lutte ouverte avec leur FJ.Onarque espagnol Philippe V, c'est en 
castillan que le chroniqueur Feliu de la Penya compose ses Anales 
de Cataliviia; c '-est en castillan aussi que furent rédigés quelques 
documents et proclamation~ se rapportant à -cette guerre. Antonio 
de Capmany, auquel on ne peut refuser cependant, malgré ses 
tendances -. unitaires, un sentiment provincialiste très développé, 
et dont une <;:euvre au moins ne sera pas étrangère en partie à la 
if.réparation de la Renaissance 1 , en arrivera même, au déclin de 

1 cet âge, à -considérer la langue catalane comme un ancien idiome · 
« provincial mort aujourd'hui rpour; la république des lettres ,et 
inconnu du reste de l'Europe » 2 • Voilà, au fond, dans quelles 
pensé~s identiques s'ouvre et se clôt le xvm0 siècle. Lorsque Cap
many, interprète -d'une majorité d'intellectuels, prononçait un 

• 

si sévère réquisitoire, l'heure de· la Renaissance était proche tout 
de même: îl faut donc bien que de puissantes et nombreuses for- . 
ces, dont quelques-unes latentes d'ailleurs, sojent entrées en jeu, 
pour qu'un réaction de cette envergure pût à un moment se 
déclancher. Toute une partie du présent ·tràvail s'applique juste
ment ·à déterminer ces forces-là, à les · suivre mê?3-e quelque temps 

1 I.1 ,ser.a question ide cet -écri:v:aÎJn, -d'u•ne :mani!è1·e .plus <liétaiUée, dall.'S• u.n 

autre ch'apitre. 
2 M e,in.o•r-ias hist6ric.a,s sobre :la ~r1Jaritn,a, c:.01merpio y artes i.Oe la-> an,tigwa 

ciwdaœ ,de B(//l"oelona ,(.1\IUadrid', 1'71'79'-]792, t. u, · 8!ped., p .. 54.) Il a éorit cette 
p-h'11a.se ,à. ,propos du grrunq d-iscour.s qu'avait -prononcé MairU I, ,roi di'Aragon, 
po~r l'ouvertu:re des ,(Jorrts- de IPeripign.an, en ;1405,' y fai;sant l'élog,~ des Cata
lans. Oapm~ny, au lieu de reproduire le texte -ep 1angu,e, .catalane, le trad-iût 
en espag?i-ol « pour que t-o-us les lecteurs, dH:-i1, puissent ,le <:omprend.re >> • 

, 
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dans leur déploiement et leur intervention, à montrer comment, 

par leur actio,n conjuguée, elles ont pu engendrer la Renaissance. 

,,. 
Jf. Jf. 

La vérité C'est que, mêm<;i aux jçmrs les plus sombres pour elle, 

même aux heures çle ses plus grandes humiliations et de son plus 

profond abaissement, la langue catalane n~ manque pas encore 

d'écrivains pour la cultiver. Ne faut-il pas que leur amour ~oit vif, 

leur conviction profonde, leur instinct bien enraciné, pour courir 

ainsi le risque de se voir taxer de routine et de préjugé ! Ces dis
positions personnelles à l'égard de la langue nous fournissent 

déjà une explication qui semblerait pouvoir suffire; mais il. y a 

plus que cela. Il y a plus qu'une série inégale de simples cas indi
viduels: c'est une tradition qui ne veut pas se résigner à mourir 

et se débat encore, très désavantageusement à dire vrai et en une 

lutte aussi ingrate qu 'obscure, mai.s sans perte d'honneur cepen
dans, sans capitulation ni transaction. C'est une antique· voix qui 

se fait toujours entendre, quoique assourdie ou domin~e par d'au
tres rumeurs plus bruyantes, et qui· toujours proclame, en son hu

milité, une même foi confiante. Un prolongement de vie est a.sl)uré, 

de la sorte, au génie de la langue littéraire: si celui-ci s'était 

éteint complètement, comment aurait-on pu songer à ramener en 

lui quelque souffle 7 Sil 'on avait, d'une manière irréparable, perdu 

l'habitude de composer et d'imprimer des livres en catalan 

(fussent-ils insignifiants ou médiocres), qui donç aurait-il pu 

avoir, non seulement l'idée, mais encore les moyens de la re-

prendre7 . 
Il est loisible de supposer, par -exemple, que, la langue courante 

et populaire seule ayant survécu., des érudits et des lettrés a;ent 

conçu le projet d'en refaire un organe intellectuel et un instru
ment de. ·culture par son élargissement et sa rénovation (an fond, 

n'est-ce pas· cela justement qui sera tenté et obtenu?) Mais le 

fait que · quelques ouvrages ou op-u.scules, ~anuels ou feuilles vo
lantes étaient encore . publiés çà et là et de temps à autre dans 

1 '~di orne du pays, - certains même sans être dépourvus d'un 

minimum des qualités e:x;igibles pour ne pas s'exclure du domaine 

littéraire,~ a facilité une telle tâche, et, en tous cas, l'a autorisée, 

sinon encouragée. Cette survivance de la tradition, jusque 'dans 

ses conditions les plus défectueuses ou les plus discutables, permet 

une· affirmation comme celle de Nicolau d 'Olwer: « La littérature 

catalane n'a pas. subi d'interruption depuis son origine jusqu '?t 

,, 
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nos jours »·1 . Rubi'.6 y Ors l'avait déjà dit antérieurement. 
« L'usage de l'ancien idiome cornrne langue littéraire ne se perdit 
jam.ais complètement » 2 • Il avait dit aussi, d 'ailleµrs: « Toute 
:renaissanc-e littéraire, à moins d'être seulement factice et de venir 
de l'étranger ... suppose l 'e~istence d'un certain genre de litté'l-a
ture plus 0u moins en décadence et auquel une1 vie nouvelle est 

· apportée ... »3 · 

Ce n '·est donc pas, en · réalité, l' « éclipse totale et prolongée » 
dont parlent certains historiens de la Renaissànce catalane 4 • La 
lumière ne brilla plüs du rnêrne éclat et parut sur le point de 
disparaître; ce fut une très faible clarté, à peine un reflet, peut-on 
dire, mais non feS profondes ténèbres. Il ne se produisit pas alors 
tout à fait, - pour emprunter' une autre image et cornrne on l'a 
encore soutenu, ~ le spectacle douloureux d' « un cas d'aphasie 
nationale » 5 : mais le ton de la parole catalane baissa dans de 
telles proportions qu'on eut à redouter de ne la plus entendre. 
Certes, après des poètes cornrne Vicens Garcia et Francesch Fon
tanella, que l'on peut r~garder comme les derniers , noms vrai
ment dign~s encore d'être rètenus, le niveau de plus en plus 
descend; le XVIIIe siècle _n'existe pour ainsi dire pas au point de 
vue littéraire, aucune production saillante, aucune personnalité 
éminente ou simplement ~ntéressa_nte ne le marquant. En ce sens, 
si l'on veut, c'est bien: une << éclipse » ou une « aphasie »; puisque 
la littérature catalane cesse de produire des œuvr~s qui se recom
m~nclent par leur qualité. Mais elle ne s ~arrête pas cependant de 
produire, ainsi que l'on aurait généralement tendance à le suppo
ser: encore que la quantité diminue aussi bien que la qualité 6, 

il continue à paraître en Catalogne un assez grand nombre de 

1 Lite,rat,uri·œ oa,ta.i.ana, ~- 7,3. On v-0it que cette affirmation contredit for
mellemeaJ.t celle de Tub:üno, OYJ?. oirt., p. H :2: « La tra-d,ition littéraire, a.p,rès la 
pr:ofon,de ,crise travers€e ,par ,elle de i:600 'à 1700, s'intexrompt tout à fait 
pour nè reprendre ,qu.e de nos jours, quoique ruvec un esp1·it nouvea1:1 >> . 

2 ·Br'<:tve •res,ena, tr.ad. :Charles lBo;y, :p. '57. 
3 I diem, :p. 1-1. 
4 Of. 1P . fBlan:co Garcfia, 'Lit. esp. en, el s·iqlo XIX, t. a, p. 34. 
5 .i\1iguel 'S'. -OJi ver:· Esoritof/'"es ,oada,lan-es en 0C1Jste.ll®o, dians la TT a,ng11,ardia, 

Barcelone,, 4 diéoombre 1900. 
6 Rubi6 y Lluoh, Dis01.irso de co1itl8st,aoi61'11 {pour -la réce-ptior. <le José J-0rdân 

de Urrfe,s là. l 'Aca,d,émie des· Belles Lettres ide .B.a:r-celone, 25 f:éva:ier 1912) ; 
Ba,rcelo-n-e, 19112, -p. -65 : « .Av.a-nt la renaissance, sauf de tl'è rares exceptio!lls, 
depuis <lflj,à l'époque de V:allfogon-a, on 1Pe.ut affirmer que les, œuvres qui 
s'écrivaient en catalan ne sont 1pas des ·productions véritablement littéraires, 
mais bien ide s:impiles <l-0cum1<mts !l>ibli-o,grapihiqu,es qui ,prouvent seulement 
rusag-e ,COD~tant de, notre ,langue et son applkation iâ, .clJiffiérentes matières )), 
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volùmes et de compositions diverses. C'est ce que montrerait un 
inventaire minutieux, où rien ne serait omis, d1;1. mouvement de 
librairie à cette époque, en y comprenant d'ailleurs, bien entendu, 
toutes les publication~ anonymes, lesquelles sont particulièrement 
nombreuses alors, et mêm~ en y joignant encore les différents 
manuscrits conservés dans les Bibliothèques, les Archives et les 
collections. 

On verrait par là 1 que, si les écrivains d'origine catalane sem
blent avoir communément oublié leur langùe maternelle, ou bien 
jugent tout à fait impropre et même ridicule son emploi dans des 
ouvrages sérieux, il en reste cependant quelques-uns pour croire 
encore que le castillan n'est pas la seule lang~e destinée à la 
culture et que, malgré tout, le catalan n'a pas déchu au point de 
ne pouvoir plus servir à l'expression des idées générales. L'un 
d'eux va même jusqu'à en faire l'apologie (avant celle que Ballot 
y Torres lui consacrera -à une date plus récente, en 1814, donnant 
ainsi par sa Gramatica de la llengua cathalana, où elle figure, le 
premi~r signal de la Renaissance littéraire). Cette apologie, tentée 
par le docteur Ferreras 2, ne peut être tenue, à vrai dir~, comme 
tthe annonce de temps nouveaux: on y doit voir plutôt l'une des 
dernières poussées, pour ne pas dire l'une des dernières convul
sions de la tradition ancienne. Mais la première de ces de~ apo
logies conduit naturellement à l'autre, • et nous avons là un des 
points de jonction entre l'ancienne tradition et la nouvelle qui 
en dérive. 

1 Nous ren:v:o;yons le lecteur là. notre trubleau bibliograiphique, •où il tl-ouvera 
à :oe •sudet to:us les 1renseigruements qu'il nous •a été po.ss~ble de réunir. 

2 .A:pOllogia del iàiioma oad)haM, « vinidicantlo de las i:mpostTuras de alguns 
extranget · .q ue 1o .a-cusan tde ,a,spre, inoult y escas ... etc. >> . ,Of. T-0rres .Amat, 
Di,ooiJ()tn jatrio oritioo·, ;p. 248-249'. Cette apolo.gie fut lue dans, une sociiété littér.aire 
dont les noo:ns des prin~ipaux mem:hres -sont donnés dans un long sous-titre. La 
société en ,question est la Corn'UIIVioaoi6 li te1'Cwia, réunion qui ,s'or.gianisa à cette 
époque à Barcelone, entre 1un, ,certain 'IlQIID:bre d''ib.abitants de cette vi1le,, en vue 
de culéi'Ver eD.J commun la ù..ittér:ature p·rovinciale ,Cd. INieolau id'.Olwer, Lit. 
O(J)tal., ,p. 00, où H est iparlé, en passant,. du: cc mal gust ·retôric. >> de ce 
gron.pe) . - Œ'orres !A.mat n e four.nit ,sur l'.A.pologla de ,Ferr.eras au cun 
renseignement au point .de sue i-1:nrr>re sion, oo-i.tion, -date, etc. Tuhin-0, qui :ta 
mentionne, la présente ,com1D1e n'aya,nt ,pas e11Jcore ,été ,publiée ,(Op. cit ., p. 118-
114) . Quant à !nous, nous n'avons 1pu en -consulter qu'un man1uscrit, à la 
Bibliothèque de la ville 'd e U\fontpellier , fonds Y.ahlat, {}[s. in-4°, 14 fi.), 



68 LES ÉLÉMEN'l'S TRADl'flONNELS 

nr . 

On pourrait distribuer en quatre catégories ptincipales les pu
blications catalanes de cet_te · période de décadence ~ittéraire, esti
mée particulièrement aride, ,qui comprend en entier le XVIIIe 
siècle et environ tout le premi~r quart ou tout le premier tiers 
du XIXe: l-0

) Les œuvres littéraires proprement dites, œuvres 
poétiquei:; surtout; 2°) les œuvres religieuses. et morales; 3°) les 
œuvres d'érudition, et aussi celles qui sont destinées à mieux 
faire connaître le catalan; 4°) enfin, les ~uvres vulgaires, et les 
documents divers. 

Les premières .sont assez rares: ceux qui cultivent la poésie 
artistique et méritent ehco:ce le titre de poètes sont en to~t petit 
nombre. Après que l'on a cité Agusti Eura, le q..octeur Ferreras, 
Francesc}l Balart et Pere Serra y Postius, on n'aperçoit à peu 
près rie:a à ajouter à ces noms-là. La foule des rimailleurs à l'usage 
du peuple, des faiseurs de roman,ços et de cobles pour aveugles 
ou chanteurs · des rues, des fabricant~ de compositions grivoises 
ou ordurières, a au contraire grossi démesurément, tandis que 
diminuait celle des vrais poètes et que la langue VOiYait chaque 
jour s'affaiblir sa valeur littéraire, se ternir sa dignité, en quoi 
d'ailleurs cette production aussi détestable que féconde était sans 
nul doute pour beaucoup. Cependant, on ne peut nier qu'un cer
tain lyrisme catalan existe encore 1 • 

Les œuvres d 'in'spiration religieuse ( com:rp,e sermons, panégyrÎ
ques, vies de saints, notices concernant des ermitages, livres de 
dévotion, manuels de piété, catéchismes, conseils ou instructions 
à l'adresse soit des fidèles, soit du clergé, exhortations pieuses et 
prières spéciales, traités de morale pratique pour apprendre à se 
bien conduire selon Dieu et selon l'Eglise, etc ... ), loin d'être 
r~res, foisonnent encore: quelques-unes même se réimpriment 
plusieurs fois de suite, ce qui prouve donc qu'elles étaient l:ues et 
qu'elles jouissaient d'une faveur spéciale auprès d'un certain 

1 On C.e montrei1·ait facil~ent à l'aide <les meiUeu,rs extraits <les quelques 
poètes que nous venons de nomrmer, extr•aits qui corustitueraient :une pe.tite 
a·ntbologie !Il0n dépourvue tde va1enr. La chose a-t-ehlé été ainsi tentée pour 
le XYI1Ic siècle? 
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public 1 . Nous ne parlons pas ici de complaintes reÙgieuses et 

1des chants ·appelés goigs: il convient de -les ranger plutôt parmi 
les productions de 1~ muse populaire, et nous les réservons pour 
un autre chapitre; quoique imprimés, en effet, et bien qu''ils 
soient dus la plupart du temps à la plume de membres au clergé, 
ils appartiennent plutôt, tant par leur esprit et leur inpiration 
que par leur forme métrique et en un sens même par leur langue, 
à la muse anonyme du peuple. 

Tous ces ouvrages, de format respectable, ou ces petites bro
chures réduites soÙvent à qu~lques feuillets (pour leur permettre 
une circulàtion plus intense et une pénétration plus facile dans 
les milieux peu fortunés) n'excluent pas, cela se comprend, les 
ouvrages -ou brochures similaires rédigés en langue castillane, dont 
la liste seule occuperait bien de la place. Mais la répétition même 
de ce genre de publication et le tirage renouvelé de bon nombre 
d'entre elles 2 nous empêchent de les attribuer simplement au 
zèle de quelques fervents ou plus encore à quelques maniaques de 
la langue catalane. Elles répondent malgré tout à un besoin, à 
des habitudes, et dénotent chez leurs lecteurs non moins que chez 
leurs auteurs l'immuabilité des tendresses natives pour l'idiome 
et tout ce, qui en dépend. ' 

Pourquoi le catalan est-il en_core utilisé ainsi dans bien des 
œuvres d'édification, afürs par exemple qu'on lui voit céder le 
pas comme langue de la politique et de l'histoire, sauf pour la 
charge, la satire ·ou les pièces de circonstance provoquées par les 
événements nationaux et les personnages qui y interviennent, et 
qu'on le lui voit céder aussi comme moyen d'expression dans 
les travaux où sont traitées et discutées les questions économi
ques, à l'exception des cas de ce dernier genre où il s'agit de criti
quer ou de plaisanter touchant les choses et les gens 1 C'est que, 
pour la religion plus qu·e pour · le reste, la tradition joue un rôle 
qui ne cesse jamais d'être direct et actif. Les grands sujets poli
tiques, comme · les importants problèmes . économiques, représen:
tent, en effet, par rapport à elle, des éléments nouveaux; ou du 

1 Parmi ce.s b1,odh-uires, .s'-il en est qui 1Sont de simp~es tradu.ctions ou 
adaptations du latin <le l'Eglise, du fra,nçais -ou de tl.'espagnol, si là côté d'elles 
il s'en publie beaucoup -en esp~gnol et quelques-unes encore, iP1utôt rares il est 
niai, en latin, 1sr enfin il 1s'en tr-0uve aussi <le 'bilingues, - les œu!V'.res per
so·nnelJes et originales ne manquent cependant pas: ,la p,roduction ·est loin 
d'en être tarie. 

2 Tu.bine- reconnaît lui-même {Oip. ,oit., p. 211:3, note ~),: cc La, réÎlllllpression 
él 'œuvres religieuse.s, ,pl-us ou moins élémentaii;es, est un fait constant dans 
la bibliographie cata1ane ». 
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moins ils se montrent toujours sous des faces nouvelles et sont 
d'ailleurs en constante transformation. La religion, elle," est stable, 
même si les. superstitions dont eHe s 'escorte varient au gré des 
générations et selon le ~aractère des populations différentes. 
Ainsi, le nombre des livres de piété écrits en castillan a bea\l 
s'accroître en Catalogne: la prière et le recueillement, la prat~
que des vertus théologales et l'exemple des vrais serviteurs d'u 
Christ sont de ,préférence expliqués et enseignés, proposés et 
recommandés en langue catalane par les commmentateurs, inter
prètes, conducteurs d'âmes, hagiographes, etc., tous à la necherche 
des moyens les plus efficaces pour amender et sauver les ·pécheurs. 
C'est qu'ils s'adressent surtout à ceux de leurs compatriotes chez 
lesquels la foi est restée le plus vive, ou du moins chez lesquels la 
bonne graine peut le mieux germer; c'est-à-dire donc aux cœurs 
les plus humbles qui ont gardé à peu près intact le culte de la 
tradition. D'une manière générale, d'ailleurs, ces auteurs écri
vent sans aucune sorte de prétention, se couvrant même très fré
quemment du voile de l'anonymat. 

Dans la préface de son Promptuari mor-al sagrat y cathecisme 
pastoral y doctrinas espirituals -1, l'ecclésiastique Pere Salsas dé
clare ce qui suit: « Ce fut de tout temps et c'est toujours une pro
vidence spéciale du ciel pour les chrétiens que d'entendre la pa
role divine dans leur propre langue maternelle ... Car celle-ci est 
le plus particulièrement efficace pour · éveiller · et imprimer dans 
le cœur du chrétien des vérités célestes, solides et éternelles, émou
voir son âme et faire ainsi qu'il se convertisse à son Dieu et à so.n 
Créateur. » Un tel sentiment était de tous points conforme aux 
résolutions prises par les hauts prélats de la Principauté, réunis 
en concile provincial en 1727, lesquels décidèrent et ordonnèrent, 
en effet, que l'Evangile ne serait pas expliqué en une autre lan
gue que la langue maternelle. Après lui, Fray Francesch Co~s ne 
pense· ni ne s'exprime différemment dans son introduction à la 
Vida y Miracles de San Benet de Palermo 2 de Fray·Jaume Aixa
la : selon 1 ui, rien ne permet mieux d'agir d'une manière sal utai;e 
sur le Catalan que de lui parler dans son idiome ·natal; l'œuvre 
·en question ayant pom~ but de stimuler la dévotion en Catalogne, 
c'est donc en catalan qu'elle· doit être écrite plutôt que dans un 
idiome étranger. 

Ce qui, au demeurant, vient confirmer intentions ou tendances 

1 Barcelone, 11'7154. L'<rn'vrage de 1S'a1sas fut traduit en, espa,gnol par P. Fr. 
FF.anci CO JD pinach y Oar<lona, Carmélite: Oateoisan()I pastor,a.l y pront1oario 
rn,ora,l saoa,do de las platiaas y dootrvnas esp•irit·iût.les, !Madrid; 1801, 5 tomes. 

2 Gérone, 175'7, :in-'8°. 
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de cet ordre, ou plutôt ce qui les éclaire, ce sont les premiers ru
diments du théâtre indigène en Catalogne 1, c'est-à-dire les pièces 
religieuses destinées principalement au peu_ple, mais aussi à la 
grosse bourgeoisie, qui, pour la circonstance,· redevient peuple et 
ne se différencie guère de ce dernier, tous les spectaturs se con
fondant en une même foi émue, fraternisant dans le même respect 
admiratif des saints mystères, versant à la fin les mêmes pleurs 
de componction. Ces drames sacrés, restes, copies ou développe
ment de drames liturgiques, sont composés en catalan et joués gé
néralement dans les villages- par des acteurs volontaires recrutés 
parmi _le peuple. On les traduit bien quelquefois en castillan, 
essayant même aussi d'en faire selon des formules classiques une 
œuvre plus littéraire, quelque chose de moins informe et de plus 
artistique, corrigeant ces naïvetés et ces incohérences en quoi 
réside au contraire pour nous, sinon leur valeur, tout au moins 
leur saveur originale 2 • Mais la faveur publique, suivant son ins
tinct secret, va de préférence au type catalan traditionnel, dont 
cet art dramatique primitif et rudimentaire n'égarera ni le moule 
ni. la formule jusqu'à 1 'époque même où nous vivons. 

Dans sa manie de diminuer chaque fois qu'il le peut, et sans 
avoif l'air d'être partial, ce qui _ en bonne justice appartient de 
droit à la langue catalane, Tubino, dont l'information est ici ma
nifestement incomplète, réduit à très peu de chose la production 
littéraire religieuse en langue catalane au XVIII0 siècle et dans 
les pTemières décades du siècle suivant 3 • Sans être extrêmement 

1 

1 Cf. MH:à y Fontan:a1s, Or-ig,en1es d;ei,l teatro ca,tJalam, •(Obras completas, 
t. vr, Barcelone, 18115, p·. 203.,379). 

2 Oes ipTatiques se sont ,pour.sui'Vies assez longtemps, com!llle en témoignera 
par exemple La Pa,si6n ,dJ.e Jesus, << d.rama s•acro ern siete .cua<l,ros, traducido 
liibrerrrœnte del idfo.ma catalâ.ni ial icastélla:n-0 ·», ·pfü• D . Bonaventura Ra:bassa 
(Lgualada, J.over, 185:5, in-16) . 

/ 3 Op . . cit., p. 116. Il s'a:ppuir sur le témoignage de ;JI',ra,ncescfü Rey dans soo 
œuvre Platiaas SiO·bre Zos WJva,r,,gd/Ji,s de tov.s .Zos rwumenges y festa,s a'YIIJJa.ls• 
.tretas y e1towUiiélas de varios aaators.. . etc. (\Barcel-one, 2

1 
vol. ; de 1800 à 

1808). Celui-ci -0roit devoi!r o.i'.r-e, en effet, à ce su.jet, pour expliquer les motifs 
de .ce,tte !PUJblicati-on, qu'clle était rendue nécessaire :par « le manque notable 
et sensi,bl~ de livres spirituels, dévots et de •bonnes mœurs, écrits en· langue 
cata:Jane. o> Tr.nbino le fait d'ai}'leurs d'aJP'rès -Torres .Amat, q:u'hl. dte en ID.Ote I, 
p. ll'i1. « Torres Amat, Memo,ri,!1,S . V . .articu:lo Rey ». L'a::ftfirmiation die JJ"ran-· 
cescb Rey .nei laisse pas ide SUl"P'r-end,re un peu qu.and on pa,r,court le ta-blea.u 
des, ip-rod·uction,s religieuses de I'él}oq·ue en langue catalane. (Peut-être, a-t-il 
voulu ,parler du manque de livres a;ccessibles â t-ous, vraiment :l la portée 
des dive.rse,s catégol'ies 'Cie lecteurs ,(on en iPlfbliiait pou•rtant ià Vich, Gérone, 

• Cer,era, M•an-resa, etc., en même temps iqu'à Bar,cel-one) ·; ou bien d'ou:v·rages 
élevés, recomm:an<la,bles, sortant de la banalité, ,d'une Jectu·re réeUement édi
fiante et profitable ,pou.r l'â:me. Cepelllda;nt, il exis-tait encore queilq ues volu-
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- abondante, elle l'est cependant assez pour nous permettre de con
clure que le courant traditionnel ne ~ 'est pas arrêté ici non plus, 
même dans la période de l 'in:fluence castillane la plus intense et 
la plus profonde. .. 

Une œuvre comme eelle de Francesch A-rmanya, Compendi de 
la doctrina cristiana 1, qui avait été écrite avant 1803, date de la 
mort de son auteur (bien qu'elle n'ait été publiée que plus tard 
par les soins de son neveu Bartolomé Soler, él.oyen de la Cathé
drale de Tarragone), prouve qu'au point de vue de la · qualit~ 
le niveau se relève même par moments d'une manière assez sen
sible. Le cas se produit en partic_ulier pour cette œuvre, - il est 
intéressant de le constater, - aux approches de la Renaissance: 
cela permet à quelques critiques, comme Antonio de Bofarull, dans 
la bibliographie qu'il lui consac.re 2, de considére_r son auteur 
comme « un des premiers » qui · aient contribué à redonner une 
valeur littéraire à la langue catalane. Nous ne croyons pas cepen
dant qu'il faille accor'der à Armanya une place aussi marquante 
parmi les précurseurs du mouvement renaissant, ni même qu'on 
doive le tenir pour un de ses précurseurs. Il occupe simplement 
un rang d'honneur, - ce qui est déjà beaucoup, nous semble-t-Ü, 
- dans la troupe des écrivains religieux qui, avant la Renais
sance, ont gardé littérairement le sens traditionnaliste, même s'il 
leur est arrivé par ailleurs, comme ce fut le cas pour lui, d'écrire 
aussi en castillan. 

,,_ 
_,,_ ,,_ 

Le même historien de la Renaissance Tubino peut paraître au 
premier abord plus impartial et mieux informé que précédem
ment pour les ouvrages d'érudition ou travaux similaires publiés 
au cours de la même période. Mais, de reffort que ceux-ci repré-

mes -catalans, déj'Ïl !\ln, tpeu anciep:si, -certes, mais qui· ·demeu,raient toujours 
faciles· !à lire on: A imt'.3diter, et dian-s lesquels ides ·générations successives, 
comme le dit Rubiô y Ors l(Breve resena, tra,è!'. Oh. iBoy, ,p. 2JL) « se foro:nè
rent .aux ve·rtus dviqwes et r.el:ig.ieuses qui ont engendré les hér.os de Bruch 
·et de Géro-ne )) . 

1 J3a-rcel!one, :l,.817. ,Frian-cisco1 .Arnnan.yâ ,('1'7·1!8-1803) ia ;publié au.ssi, maïa 
en esp.agno-1, des .fformones, Tarragone, impr. Pedr-o, iOanal-s-, 1'700, 3, t. (un 4° 
a été édité après sa mort) ' ; on •a ,également de lui· des Pastorales, mandements 
qu'H p.tiblia comme évêque -de J:,ugo d'abord: et cam_me archevêque de Tarra
gone ens-uite, dont .certains p,résentent quelq,ue intérêt, se rapportant, en 
effet, ,à ia. ,guer1•e avec la \France rév-o1utionnaire. 

2 El mas vlu-st·re VUZamovés, llmo senor D. Franoisoo A.r-ma,n,ya,, « memoria 
biografico-crHica )) . Couronné -au ,coD1Cours littéraire qui eut lieu 'à Villan-ueva • 
y Geltrti, le ~9 décembre 1-881, et pwblié dans le volume spécial des composi
tions de -ce concours {Villanueva y G.eltrfi, chez J.-.A. Milâ, 1882). 
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sentent, - effort assez considér~ble néanmoins pour l'époque et 
· vu les circonstances, - il ne retie:ç.t guère que le désir de facili
ter aux Catalans l'intelligence du latin, du castillan et du fran
çais, et · celui aussi de faire connaître le catalan aux Castillans, 
nullement en tout cas celui de cultiver pour elle-même la langue 
régionale 1 . Là non plus, et là surtout peut-être, rrubino ne peut 
consentir à reconnaître la continuité d'une tradition. Pour mêlé à 
d'autres préoccupations que ce sentiment traditionnaliste puisse 
être ( et nous ne chercherons pas à le nier), il se prolonge cepen
dant ici encore, selon nous, quoique sous d'autres aspects. Nous 
avouons volontiers que le phénomène se dégage moins bien daris 
cette partie de la production intellectuelle catalane qui a trait 
directement à la langue, car la castillanisation s'y exerce peut
être par des moyens plus puissants, plus nombreux et plus rapide
ment perceptibles, pour les raisons que nous avons exposées. La 
culture étant devenue castillane, il peut paraître assez naturel 
que les auteurs de dictionnaires, grammaires, « promptuaires », 
etc., aient eu en vue cette culture même, quand leur but plus pra
tique ne se limitait pas à aider les étrangers dans l'étude de la 
langue catalane, afin de faciliter les relations comm~rciales avec 
le pays. 

Le titre des volumes nous éclaire d'ailleurs sur ces intentions. 
Autrefois, par exempl,e, pour les dictionnaires, ce qui guidait sur
tout les auteurs, c'était la préoccupation de perfectionner la con~ 
·naissance du catalan et celle du latin. Puis, à mesure que la pensée 
catalane se castillanisa, les diction.naires se firent trilingues, la 
langue castillap.e s 'ajout~nt aux deux autres et attirant de plus 
en plus l'attention et le.s soins de ceux qui les composaient; et 
comme le latin perdait peu à peu d~ son importance, les deux 
autre·s langues restèrent ainsi face à face, à moins que le fran
çais ou l'italien ne remplaçât auprès d'elles la langue latine. Les 
grammaires, dé leur côté, (auxquelles il faut joindre les manuels 
correspondants, comme traités d'orthographe ou d 'orthologie, 
exercices de traduction, etc.), en nombre moins élevé d'ailleurs 
que les dictionnaires, suivirent une autre voie, puisqu'elles n'ont 
guère commencé à exi~ter ou 'à se répandre qu'au moment du 
déclin de la langue catalane et qu'elles apparurent donc tout 
de suite sous la forme bilingue, la première grammaire catalane 
proprement dite qui ait été imprimée paraissant être celle de· 
Ballot y Torres., (1814), dont nous dirons, le moment venu, tout ce 
qu'elle représente pôur la Renaissance; mais elles répondaient la 

· plupart aux mêmes besoins, , et par suite aux même~ desseins. 

1 Op. cit., p. l'.18. 



74 LES ÉLÉMENTS TRADITIONNELS 

Toutefois, et bien que les ouvrages écrits uniquement en 
castillan, pour apprendre cette langue à l'exclusion de l'autre, 
fussent fréquents et même recherchés 1, - il ne faut pas croire 
que, du côté catalan, des travaux identiques n'aient pas été tentés 
au cours de la période intermédiaire qui, en ce moment, retient _ 
notre attention .. . On cite, en effet, ceux d 'Antonio Bastero, de 
José illlastra, José Llop, Juan Petit1 Alberto Vidal, l'évêque 
Eura, etc. 2, mais avec la m-ention « inédit » ou sans indication 
sur le lieu et la date de l'impression. Ils so:iat aujourd'hui l'objet 
de recherches particulières, parfois couronnées de succès. Leur 
existence manuscrite, leur édition ou même leur qualité incertaine 
témoignent bien, reconnaissons-le, de l'état précaire de ce genre 
d'études à une pareille époque, et aussi de l'indifférence gran
dissante du public, même lettré, à leur en.droit 3 • Mais on y peut 
voir, d'autre part, comme un des liens qui rattachent à la vieille 
culture catalane l'ère de sa reprise et de son renouveau, même si 
ce lien paraît ténu et fragile; et en tout cas il ne s'est jamais 
rompu complètement. 

Les plaidoyers en faveur de la langue catalane, dont nous avons 
eu à faire état tout à l'heure, ainsi que les débats sur toutes les 
questions concernant la vi~ et l'usage de l'idiome régional en 
Catalogne doivent figurer également à cet endroit : s'ils n'ont en 
réalité à peu près rien d'érudit et sont tout juste .littéraires, ils 
révèlent trop, en revanche, le ouci de la vitalité de cette langue 
pour qu.'ils ne se voient pas réserver URe place, si modeste fût
elle, ~ côté d'eux ou tout au ·moins à leur suite. PareiHe faveur 
devrait sans doute être accordée' ici auf petits manuels tout à 
fait primaires d'enseignement du catalan 4 : c'est dans· cette lan-

1 Tubîno -(Op. oi,t., ,p-. 100, u. 1) en donne une assez longue liste. 
2 1Pour les ouvrages •réellem;ent 'PTubliés, l'un ,com'Ill-e celui de Llorens Cendrôs, 

Gra1natvca Oathœlan(l, b1'le1.1., y ,c-lwra ,(Bar,ce1one, JY.Lathevat, 1676;), a;ppartient 
au XVi1Ic, siècle et :n'est pas ein. réalité, 1IDalgré son titre, 1tme grammaire, cata
lane, mais :un- manue1 destiné à ,l'.enrsei•gn€meut du latin en cata'lan, l 'autre, 
comme le Pr<m,tu,ario o-rtoilo,gi,~grajico, r0ata,lan-aa,sfia,ll,am.o-1la.Hn, 1(BaT,celone, 
1742) · de .Pere ·M. Anglès, !Il'a qu'une .foe!J.11 mince vaileur, et d'autres, enfin, 

. relèvent de la ,région de Valence o-u· <les 1Iles Baléà·res. 
3 Cf. tR,Je,v.i,sta ,c,ri.tica die his,toria y ,literatura espaiiolas, VI, 242, ·août,sept. 

1001: « 1Gramâticas icata:lan,a,s i.néiditas del siglo XV:HI », ,par .A.. ·ID. ·de :lVI . 
[Antonio Elias ,de !Moli1JJ.s] . - Voi1r .aussi .dans le Bo.lleti ,del l)ico·ionciri de la 
Llengua -0atal(1IYl;a, VIII, 33·~108, mars-avril ·1914, un lon,g et important travail 
de .An.toni Ma ':A..Lcover, <l'esti!llé ià. servir de 1priélfa.ce 1à la Gr1amia-tic-a oat·ailarna 
de Tomas [lfortesa. 

4 Par~i ces manuels, il iconVcient ,d,e citer smtout celui dei ,Ba·1diri Reixach, 
bMW1w.aio,ri'!B pM la ensenwan.sa de mimyons... « obna. 'lltillissilIIlla ,per la i!ns
truoci6 dels minyons, 'y ,descans ·üels mestres, a.b lf~minas fiil'as pera apendrer 
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gue, en effet, que 1 ion apprenait encore. à lire, bien qu'aux autres 
degrés de l'instruction la connaissance du castillan fût devenue 
à la iongue, évidemment, l'un des buts principaux de l'éducation 
en Catalogne, surtout dans les classes élevées 1 . 

L'emploi du catalan dans une foule de compositions vulgaires, 
écrites soit en prose, soit en vers, et pour la désignation desquelles 
le terme de littérature ne saurait en aucune façon convenir, obéit 
à des raisons très proches de celles qui dictent aussi son emploi 
pour les œuvres religieuses ou de morale courante. Si ces composi
tions ne sont pas, en effet, d'une inspiration strictement popu
laire, comme le sont par exémple certaines chansons du pays, 
elles s'adressent en règle générale à la masse des lecteurs, c'est
à-dire donc à ceux qui, dans la familiarité, sinon même en fait 
dans toutes les circons.tances ordinaires de ,leur vie, ne vont pas 
d'un élan naturel vers une autre langue que le catalan. Familiè
res elles-mêmes, souvent à. un degré excessif, passant quelquefois 
les bornes permises de la plaisanterie ou de la bouffonnerie et de 
la licence, elles appartiennent plus ou moins au même genre que ' 
les saynètes qui alimenteront à ses débuts le théâtre catalan. Elles 
se présentent presque toujours sous forme de minces plaquettes, 
ou plus simplement encore de petits cahiers ou feuilles volantes: 
dans le tas, les poésies fugitives dominent. Mais, si beaucoup 
d'entre elles sont l 'œuvre de la fantaisie d'un moment, quelques
unes, d'allure plus réfléchie, paraissent être le fruit d'une étude 
attentive et consciencieuse de certaines questions d'actualité (po
litique, religion, mœurs, questions sociales ou économiques), ou 
même, quoique d'une manière plus rare, de certains problèmes 
d'intérêt général ou permanent. 

Bien que le nombre de ces compositions soit assez élevé, il n'est 
pas facile à l'heure actuelle d'arriver à les découvrir · dans les 
différentes villes de Catalogne où elles ont vu le jour et vécu leur 

be, d'•escri-u-rer >>. (:Gérone, s. <l., mais l'i.m,primatur e t de 1748) : ouwage très 
souvent réim:p·rimé, et traduit en e p. et •en fr.an1:. - .N _ne faut pas oublier 
non ,plus J.es, abticédaiJ:es o":1- syllabaires ,catalans, bi€ni rép,and11s sous le nom de 
Beoeroles. 

1 I1 en était amsi en particulfor deipuis que de no·l1'velles mesures, comm{l 
!'.abolition ide << fueros de eX'!tra.njeria >> ,et les titres. d€ noblesse accordés à 

de nombreux ,Oatalans avaient -ouvert l'accès à. toutes les fonctions publi
ques, ecclésiastiques ou militaires en ,Oastme; et réciprogt:ement. 
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vie éphémère. On ne peut guère les rencontrer que chez le collec
tionrn1mr ou bien encore dans certaines bibliothèques publiques 
où elles .ont échoué selon les hasards de l'existence, sous les e_spè
ces de recueils artinciels constitués au petit bonheur par quelques 
bibliophiles. C'est là qu'elles sont venues se poser, àp~ès leur court 
envol de papillon aux ._ailes plus ou moins voyantes; mais combien 
doivent s'être égarées ,·en route! Comme la plupart faisaient allu
sion aux événements _du jour et aux coutumes de l'époque et 
n'avaient au fond de raison d'être que cette même actualité, leur 
intérêt était en conséquence des plus restreints: aussi n'ont-elles 
pu survivre, d'autant qu'elles ne brillaient d'habitude par aucune 
de ces qualités littéraires ou artistiques qui les auraient peut
être _ sauvées de l'oubli .. Néanmoins, à plusieurs points de vue, elles 
ne sont pas pour n:ous dénuées totalement d'intérêt il. 

Leur grave défaut consiste dans la trivialité ou même parfois 
la grossièreté, aussi bièn de la pensée que du la,ngage. Passe encore 
pour la pensée, si celle-ci est rendue avec un certain bonheur d'ex
pression, c 'est-à~dire un vocabulaire imag~, pittoresque, puisé aux 
meilleur.es sources de l'idiome régional, une propriété et une pu
reté dans le choix des termes et des tournures qui révèlent tou
jours, chez cet idiome, de la vie, de la vigueur et de la personna
lité. Par malheur, il en -est très rarement ainsi; et c'est en les 
lisant qu'on peut se rendre compte de l'état ·1amentable auquel 
la langue catalane était près d'aboutir et du triste niveau litté- . 
raire où. l'on était , descendu en Catalogne. Pourtant_, rien d'irré
parable encore, puisqu'on demande toujours à cette langue cer- , 
tains services. Sa noblesse est bien amoindrie; sauf quelques écri
v'ains, pénétrés de l'idée de tradition, qui lui ont conservé leur 
respect et leur estime, on la traite sans grands égards; mais l'opi
nion que l'on s'en forme à p'ropos de 80n usage n'est point chez -
tous le 'fait d'un systématique mépris: loin de lui être rigoureu
sement hostile, on lui garde bien quelque arriour puisque certains 
s'en serv.en.t encore, qui pourraient ne pas s 'e1 servir. Il faudra 
peu de chose peut-être pour releve;r la qualité de cette opinion: 
nous touchons là au point précis où va porter bientôt le premie1· 
effort des Renaissants. 

A -ces compositions vulgaires, dont certaines d'ailleurs connu
rent le succès, nous pouvons associer des textes divers, rédigés 
également en langue catalane. Ce sont en général des documents 

1 C'est ,pourquoi nous avons rel€vé avec s-oiu, dans notre table-au bibliog,ra
plhiq,ue, toutes ,celles dont l'e,xisten,ce tUOUS .a été révélée d!e que),q•ue façon au 
cowrs de nos recherche.s personnelles. 
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d'intérêt historique, portant soit sur des faits particuliers qui 
en ce temps-là se sont produits, soit sur quelques détails d'orga
nisation ou le fonctionnement d'une institution, d'un établisse
ment, d'un groupement ou. d'une société; ou bien encore des rele
vés techniques ou des considérations particulières intéressant tel 
ou tel corps social, des conseils par exemple aux agriculteurs, des 
nomenclatures ou des dossiers plus ou moins méthodiques se rap
portant à telle 01:- telle question d'ordre public, dont l'impression 
_était jugée nécessaire pour des raisons faciles chaque fois à de
viner, etc ... L'impersonnalité et la banalité de tous ces do~11ments 
ne les empêchent pas d 'a:voir, eux aussi, . leur signi:ficatfon pour 
nous. On aurait bien tort de les dédaigner puisqu'ils nous permet
tent de jauger la valeur pratique conservée encore par la lang~1e 
en dépit de sa décadence, et d'apprécier avec plus d'exactitude la 
place occupée encore par elle dans la vie catalane. Ils nous con
duisènt ainsi · à des conclusions identiques au.."'\: pré~édentes,· au 
lieu de les contredire ou de les affaiblir . 

... ,,. .,. 

La langue catalane non seulement se parlait donc, mais encor~ 
s'écrivait en pleine période de dér.lin; et cela aux Iles Baléares, 
à Valence (quoique déjà moins), en Roussillon même, devenu fran
çais, auss~ bien qu'en Catalogne. L'étendue de son d6maine, 
quant à ses délimitations externes, n'avait subi aucune réduc
tion; la carte linguistique demeurait égale, ses frontières étant 
restées immuables, bien qu'en différents points de l'intérieur de 
ces lignes · elle fût en passe de fléchir sous la poussée castillane 
ou françaisé. Quand la Renaissance va commencer, elle ne pa
raîtra point ·trop tardive, comme il arrive pour certàins remèdes 
désespérés : elle disposera 

1

au contraire d'une l~ngue, qu'il faudra 
ranimer et purifier assurément, mais qui sera vivante encore. « La 
langue catalane n'est pas morte!», tel va être le cri du cœur chez 
tous lès Renaissants, malgré leur apitoiement sur son état et son 
infortune. Ce thème de la survivance de la langue sera traité 
longtemps avec complaisance et sans cesse repris par eux comme 
un encouragement à l'adresse des âmes qui doutent. 

Mais outre les preuves que nous avons apportées, une chose en
core viendràit à l'appui de notre affirmation. Les écrivains d 'ori
gine catalane qui ont écrit en castillan entre le XVIIe siècle et les 
débuts de la Renaissance portent inaltérable la marque de cette 
origine: les Espagnols, surtout ceux de l\~adrid, ne manqueront 
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pas de leur en faire le reproche. C'est une question sur laquelle 
d'ailleurs nous aurons à revenir quand il nous faudra étudier à 
son tour l 'œuvre personnelle de ces écrivains, laquelle, m~lgré la 
forme castillane adoptée pour sa composition, n'a point été étran
gère. au renouveau. Qu 'ils le voulussent ou non, c'est-à-dire que 
la culture castillane a;i.t agi sur eux grâce à l'éducation reçue ou 
par suite au contraiFe d'un libre choix, qu'ils l'aient donc subie 
ou au contraire recherchée, le fait est que nul d'entre eux n'a 
jamais pu réussir à dépouiller le Catalan qui était en lui. 

D'où vient cela 1 Tout simplement de ce que ~eur langue natu
relle .était la langue catalane et que, malgré tout, autour d'eux, 
l'usage en avait résisté jusque là dans des conditions à peu près 
suffisantes pour entretenir intellectuellement une certaine atmos
phère, à laquelle il lewr était bien difficile de se soustraire tout 
entiers. La qualité- de leur castillanisme linguistiq1,.1e et littéraire 
offrait des défaillances trop accusées pour qu'on n'y perçût ' point 
l'action constante des éléments catalans, _sans doute amollis, mais 
nullement supprimés. Nous signalions, il y a quélques instants, 
l'abondance des livres dont le but était d 'en~eigner- le castillan 
aux gens de Catalogne. Ceci ,ne dénote-t-il pas chez ées derniers 
un réel besoin d'apprendre une langue qu'ils sont loin encore 
de connaître 1 La chose se conçoit aisément pour une époque de 
transition qui cenduit de la c1:1.lture catalane à .la culture castii
lane; mais, en 1862, un a;nonyme juge nécessaire de relever les 
erreurs familières aux Catàlans quand ils parlent ou écrivent la 
langue castillane 1, et cet ouvrage n'est pas le seul de son espèce. 
On aperçoit _la conclusion qu {il est possible d'en tirer. 

Il ne suffit pas, ~n effet, de vouloir se « décatalaniser » pour y 
parvenir aussitôt et sans encombre, surtout quand l'idiome régio
nal et un certàin esprit de race tissent en vous et dan:, l'ambiance 
mille fi.lets où le plus fin se tr.ou;ve pris. Il est des choses trop 
naturelles pour qu'il ne soit présomptueux; d'en prétendre vite 
triompher. Les p~emiers Renaissants ont entrevu et escompté,. 
croyons-nous bien, avec une conscience plus ou moins claire, cette 
sorte de fatalisme dans les rapports intellectuels ou autres et l 'in
fl.exibilité de·s lois qui les régissent. Il existe, en effet, dans notre 
esprit tout un ensemble 'de mécanismes en rapport direct avec 
cette fonction de parler: ils· la . conditionnent, mais ils en dépen
dent à _ leur tour. Si l'on parle comme on pense, il doit être vrai 
.également que la pensée est subordonnée elle-même · au langage. 

l ,Co,rn,ipr:m,dio de lCJ.8' er-rores en, que in,cw:rren lo1s catalanes aZ hablar y · eserib·ir 
Za lenqu,a oaste~lwna ·(Barcelone, 1862). IIDlia:,; ç]e Mo1illf;; le cite rdians son Diüovo
nario1 t. 2, .aux « An6nim@s castellanos )) . 

• 
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A voir une langue et la parler (selon des règles qui évoluent, certes, 
mais qui ne le font point sans respecter ses lignes essentielles), 
c'est bien avoir une même pensée ou plutôt une même manière de 
penser; mais celle-ci, en revanche, ne s'écarte guère non plus 
de l'esprit dont la langue paraît proprement animée, et elle ne 
semble parfois s'en écarter que pour mieux y revenir. 

C'est là, redisons-le bien, une des raisons profondes qui ont pu 
faire que le phénomène de la Renaissance soit resté possible, 
même aux heures où il eût pu être jugé le plus improbable. Si 
cette raison ne fut pas la seule et si d'autres, comme nous tâche
rons de l'établir, sont intervenues en même temps qu'elle, aucune 
.cependant n'a mieux forcé ·en quelque sorte le destin et ne s'est 
placée au même plan, c'est à savoir le premier, dans la marche 
générale des idées en Catalogne. 

f 



CHAPITRE III 

Survivance des chants populaires 

Si la langue parlée ou écrite est une des formes les plus per
ceptibles et les plus remarquables, on pourrait même ajouter une 
forme supérieure, de la tradition, elle n'est pas cependant la 
seule, il s'en faut de beaucoup. Son maintien était, sans conteste, 
le plus sûr garant d'une possible renaissance; mais l'esprit cata
lan et le sens de la race trouvaient aussi en d'autres manifesta
tions ' l'occasion de s '.exprimer et par là de se garder toujours 
intacts. Au premier rang, il est juste de placer les divers produits 
de la muse populaire, et particulièrement les innombrables chan
~ons, - plaintives mélopées ou couplets allègres. )1 est donc bien 
ici enc9re question de la langue, mais cette fois de la langue 
chantée, si l'on peut dire, de la langue alliée au rythme et à la 
musique, et qui semble recevoir du concours de ces deux autres 
éléments comme une force magique ·plus grande, surtout dans les 
compositions véritablement poétiques. 

On l'a souvent répété : un peuple qui chante et qui continue à 
chanter dans sa propre langue n'est pas près de mourir ou de 
renoncer entièrement à lui-même. Comme il y a une vertu dans 
; e soleil, ainsi 9.ue _l'affirmait Lamartine à l'occasion de M ir~ille 1, 
il y a aussi une vertu dans la chanson: elle préserve maintes 
choses de l'oubli, elle entretient quelques-unes des plus précieuses 
ressources morales ou traditionnelles d'une race et d'une terre, 
les _transmettant, en effet, avec elle de père en fils tandis que 
passent les années, sans compter que dans le présent elle établit 
comme des liens mystiques entre les divers individus de cette 
race, entre les différents points de cette terre, même quand ceux-ci 
ou ceux-là se tr,ouvent éloignés les uns des autres. 

1 Om1,rs fam:liei· tle Li.ttérattire, revue mensu,elle, t. VII, Ps.ris, 1859, xLe 
Entretien, cc Litté1·ature villageoise. - Appar1t1on d''un poè'rd'e êp1que en 
Provence ». 



SURVIVANCE DES OI-IA.i'ITS POPULAl,RES 

Or, le Catalan a toujours aimé à chanter. Il faut se méfier, 
remarquait un jour quelqu'un, des peuples qui ne chantent pa1:,: 
e.es peuples-là paraissent voués là la servitude; leur vie est morne 
Gt sans carél/ctère; manquant à la fois d'idéal et de confiance ·en 
leur destinée, ils n'ont d'eux-mêmes qu'une vague conscience. Ce 
n '~st pas le cas du peuple catalan. L'étude de son folklore révèle 
dans ce sens une richesse exceptionnelle 1 ; et, si l'on a beaucoup 
tenté depuis trois quarts de siècle environ pour découvrir ,en ce 
se·ns ses trésors, ·dont une grande part demeurait cachée, il reste 
encore beaucoup à faire. Le Catalan a toujours · aimé tellement 
4 chanter que sa chan.son s'est associée à .sa vie entière et qu'elle 
a reçu en dépôt tous ses sentiments. Il lui a •éonfié le meilleur de 
lui-même et en a fait, l'homme des champs plus encore que le 
citadin, sa compagne intime et fidèle. 

La révélation de cette poésie populaire sera, · comme on l'a dit, 
pour les lettrés de Catalogne ·1 'un des •ferments qui feront lever 
la Renaissance. lVIais le fait seul de son existence et de sa perma
nence même, l'amour instinctif dont eUe était l'objet, la :faveur 
dont elle jouissait, la valeur du monde spirituel qu'elle portait 
en elle, en un mot les:. forces de durée, d'union et de transmission, 
auta~t que c~lles d'expression et de signification personnelle 
qu'elle représentait -pour le peuple catalan, expliquent chez ce 
dernier la survivance et presque l'inaltérabilité d'une certaine 
form~ d'idéal, en l'absence duquel les lettrés n'auraient eu, pour 
leur tentative de restauration, qùe peu de chances de succès et 
peu d'espoir de réussite. 

La ·Catalogne n'a pas po~sédé, comme la Castille par exemple, 
une tradition épique véritable. Ce n'est pas que la matière histo
ri•que ou 1égend9.ire lui fît précisément défaut. Il y a là cepen
dant pour elle un manque réel dont elle n'a pas laissé de se 
ressentir. Dans une certaine mesure, les chroniques y· suppléè
rent: littérairement elles représentent bien, -en un sens, l'épopée 
catalane. Mais ces chroniques n'ont pu jouer le même rôle que 
celle-ci à cause de leur caractèrè et de leurs origines. Ce rôle, 
en i·evanche, a été joué par la po-ésie populaire. Elle fut, en effet, 
longtemps, selon l'expression de Menéndez y Pelayo 2 , la seule 

. 1 Voir notre B;iJbliograp!hie. 
2 Est.wcl!io•s àf?I ,oritiaa,. liter•a~"i(t, 5e s~rie, tiVfad,ri<l, 1908 ( « 'El Doctor Don 

.M.anuel Mila y, FontanaJs, sepn,b1anza litemria >), p . 7·1). << Pour étanoher la 
soif -de l'k!,élal, il ne. restait d'eau rmre qu-e ,cellei qui filtrait en minces :fi.lets de 
la .petite source ,cachée ,dans la solitll'de sauv,a.ge <lu bois vierge et touffu, où 
dormait d'un sommeil ,séculaire la .gradett.se princesse des·. :ballades:, att€1ndant 
que ,que1qu'un ,vint rompre l'enèhan-tem:ent et mettr.e da:ns ses mains la harpe 
d'or qui gis.ait -à ,ses :pieds sans que :pe~·,sionne eût fait 'Vibre,r ses cordes.:. >> 

6 
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source pure où le peuple catalan étanchait sa soif d 'idéal, source 
d'ailleurs intime et secrète, d'une vie latente à peine perceptible 
au dehors pour ,des étrangers; jaillie des profondeurs de la race., 
elle était comme un , épanchement de l 'Gsprit de ce peuple; et 
celui-ci y puisait en retour une e:x,altation noüvelle . 

... 
. ... . 

La chanson populaire est la sœur du mythe et de la fable; mieux 
encore, elle en est parfois l'incarnation. C'est dans la chanson 
populaire, en effet, que se sont fixées et cristallisées quelques
unes des plus belles légendes catalanes, qui couraient de bouche 
en bouche, que l'on se racontait ?,UX longues veilléès d'hiver lors~ 
que, rangés en cercle devant l'âtre, grandi;; et petits prêtaient une 
oreille attentive aux .récits fantastiques du plus ancien de la 
ferme, dont la voix monotone était rythmée souvent par le gron- 1 

dement des rafales. Fleurs de l'imagination des humbles et des 
simples, elles s'épanouissaient librement dans ces milieux rusti
ques, et de leurs senteurs pénétrantes embaumaient la masure aux 
poutres enfumées. 

· Mais la chanson était, d'autre part, le vrai lyrisme du peuple. 
Et comment celui-ci aurait-il pu mieux s'y prendre, en vérité, 
pour exprimer tout son cœur, ses joies et ses tristesses quotidien
nes, l'orgueil de la jeunesse et les peines de l'amour, le bonheur 
de vivre et le mal de nostalgie, mal à la fois si douloureux et si 
chei· 1 Comment aurait-il pu mieux satisfaire aussi le naturel 
besoin, de dire ses inquiétudes devant l'énigme de l'existence et 
le mystère de la mort, de même que son espoir dans · les puissan
ces a 'en haut, inclinées sur les misères humaines 1 Comment enfin 
aurait-il ·pu mieux célébTer les eharmes sans pareils de la nature 
ambiante, et surtout de ces montagnes tant aimées~ 

Bergers, bûcherons~ charbonniers, tous voués à la solitude rusti
que, se plaisaient à peupler cette dernière de leurs sentimentales 
cantilènes, où revenaient sans cesse les plus tendres souvenirs, de 
leurs graves mélopées, où étaient narrées d'émouvantes ou de mer
veilleuses histoires. Métayers, travailleurs dès champs, muletiers 
et contrebandiers; de même que pêcheurs et marins, que deman
daient-ils à leur propre muse, si ce n'est les consolations, les illu
sions passagères que nous demandons nous-mêmes à notre poésie 
et à notre musique 1 Il n'était pas jusqu'à l'ouvrier des villages 
ou des villeR, et aussi au petit bourg~ois, qui n'aimât à scander 
de quelque ancienne mélodié, apprise au foyer familial, sur les 
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genoux maternels, ou bien dans les camaraderies de l'enfance, 
le bruit du métier à tisser, de l'outil, de la 'machine. 

Les fêtes annuelles, si nombreuses pour le peuple et observée::; 
alors si régulÎèrement; revenaient toujours avec leur cortège de 
couplets appropriés, ainsi que les travaux: périodiques de la 
vie champêtre, qui se transformaient eux-mêmes en véritables 
fêtes par moment. La Noël, le Carnaval, Pâques, la Saint-Jean, le 
défilé des diverses saisons, la moisson, la cueillette des fruits, la 
vendange, l'olivaison, les labours et les semailles, les réjçmissan
ces villageoises au jour consacré d'un saint patron ou les visites 
commémoratives aux ~rmitages, les réunions de famille pour 
les grands événements, ou encore celles des corps de métier ou 
simplement celles d'amis, - autant d'occasions de chanter, mais 
aussi d'autre part autant de thèmes à développer avec complai
sance, ou du moins autant de motifs lyriques à introduire dans 
la trame de quelque chanson, autant d'allusions à y mettre en 
valeur d'une ma.nière plus ou moins ingénieuse. Et nous ne par
lons ni çl.es aubades aux belles, ni du sommeil des tout petits en
dormis par leur mère avec une berceuse, ni de · mille autres 
détails des mœurs catalanes, liées ainsi par tant de côtés à cette 
production anonyme incessante. 

Quoi d'étonnant donc que le cançoner de la Catalogne soit 
le pur miroir de son âme., la peinture fidèle de sa vie î Mais quoi 
d'étonnant surtout que ce cançoner, resté si longtemps inédit, 
méconnu des doctes personnages et des savants austères qui vont 
fouillant livres et archives et regardent à peine la nature, ait été 
cependant l'une des plu~ grandes forces spirituelles du peuple 
catalan, comme le conservatoire le plus somptueux et le plus 
vivant de son esprit traditi~nnaliste 1 C'est là qu'il puisait cons
tamment, jusque dans les heures les plus troubles, sa robuste foi 
en lui-même. La castillanisation, qui s'étendait à chaque chose, 
avait beau pénétrer là c_omme partout, le fonds demeurait iden
tique: sous l'apparente contamination, l'idée générale subsistait 
à peu, près immuable; à travers les imitations, le génie de la race 
résistait avec viguèur. 

Il serait intéressant, à ce sujet, d'étudier avec tous les détails 
correspondants, dans quels sens précis et sous quelles formes spé
ciales 1 'on put voir s'exercer sur la · poésie populaire des ·Catalans 
cette influence castillane. Celle-ci commença, en effet, à se faire 
sentir dè·s le XVJe siècle, mais surtout peut-être au $iècle suivant: 
généralisation du mètre des romances ou octosyllabe asso
nancé aux vers pairs, adaptation ·aux lignes générales de ces der
nières compositions, adoption de quelques-uns de leurs principaux 
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thèmes courants et familiers, introduction, même de leurs formu

les. ou tournures les plus caractéristiques, quand ce n'était pas 

de certaines e·xpressions castillanes reproduites intégralement 1 . 

Malgré cela, cette poésie ne perdait pas sà physionomie originelle 

ni le mouvement propre de la pensée: sous un revêtement importé 

de coutum,es voisines, l'esprit catalan respirait encore, et la façon 

même d'accepter un thème du dehors, la manière particulière de 

le traiter· poétiquement, révélaient toujours ou presque toujours 

une per_sonnalité indépendante. 
L'un des critiques qui se sont le mieux intéressés à cette ques

tion et y ont apporté le plus de ,compétence, nous voulons dire 

Mila y Fontarn.tls, avait su bien voir que l'octosyllabe, par exem

ple, n'était pas chose étrangère à la · poésie cat_alane; que l'on y 

trouvait déjà antérieurement, à l'époque appelée « provençale ·», 

des vers dans le genre des redondillas castillanes; que l'assonance 

devait avoir de part et d'autre les mêmes origines, à savoir l'an

cien système de versification monorime; bref que la ressemblance 

de manières et de tours poétiques n'est point telle qu'on ne la 

puisse réduire, en grande partie, aux communes analogies du 

genre 2 • Il y aurait eu donc plutôt contact et mélange de deux 

poésies que véritable engendrement de l'une par l'autre; et, 

même dans ce contact et ce mélange, les compositions populàires 

catalanes n'ont cessé, affirme Mila y Fontanals, de garder leur 

air provincial, leurs habitudes de langage et d'expression 3 • A.u 

surplus, on n'a pas cessé non plus en Catalogne d'appeler canç6 

1 10hose, il est Vl'ai, plutôt acciden-telle et ·arbitraire q,ue co-nstante et rég.u

lière ,dans les d'ifférentes versio·ns -d'un ty,p.e déterminé, d'a·près Mil~ y Fonta

nals. Selon lui, en eiffet, ,ce n'est .pas, ·seulement l'irufl!uence des v,ieux roman

oes de Castïlle -co-nserv,és en ,Oatalogne, mais aussi « -et plus que tout, 

le désir ide doruner aux· récits un air !héroïque et étr,an,ger >) qu-i « motivèrent 

l'i'lltrodTuction <l'e quelques mots caisôil1ans l> ,('ObserV1a,oiones so1b1·e la poesfo 

popittLar, Barcelona, 1853, tp·. 901). 
2 Il ex.prime cette opinion d,an,s les Obser. sobre ba poes. pop., p. 91; mais 

dans les « Preliminare· !)) qu'il vouJait ·desti,n&- comme introd,u.ctio1J1, à son 

deuxième~o111,,anc:e,ri'llo ,ca,tala11A e,t dont 1Menénd'ez y Pelayo a ipubïié le manus-

crit a'Priès l'avoir ,mis en @d,re (,Owas oomupletas, VI, ip. 200) il précise .ainsi ,J 
l'un ,des .points ex-posés, - nous traiduison,s .Iittéra'lemen-t : « 0' est au XVIe 

si-ècl'e -que correspond l'introduction du ·romance ,castillan, lequel influa sans 

doute n-0n- .sur l'introduction, mai,s bien sur une propagatio•n p,lus intense du 

mètre octosyllabiiq:ue >). 
3 Cepend!ant, il' -est juste ,de faire remarquer avec .Mila y F ·ontanals (Obras 

ao1n1pletas, vr, 1S8, Rom,am,atwiUo oaxt;&la,11,, « Preliminares >l) que l' « indig~

nisme >l des ,compo.sitions .po-p1.üaires catalane1s « est moins .général que ce 

que l '-0n .pourrait croire là iprenüère vue >), et q.ue-, <lans cette .poésie, « il y 

a des c'hoses ,qui sont catalanes, mai.s 1Uon -p-as exclusivement oatala'lles )) . 
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toute poésie chantée et traditionnelle, le nom de rornanço étant 
réservé aux feuilles vendues par les aveugles dans les rues. Or, 
ceux-ci, qui, depuis le XVlIP siècle, étaient les chanteurs de pro
fession, ava/ ent délaissé la poésie populaire et traditionnelle pour 
des cobles modernes d'une désolante vulgarité, dépourvues de 
l'ingénuité qui faisait le charme de cette dernière, et par consé
queny sans aucune valeur poétique. 

La musique des chansons catalanes a su conserver aussi le · 
caractère du pays 1 . Or, il est assez facile de noter une étroite et 
harmonieuse corrélation •non seulement entre cette musique (lors
qu'elle est vraiment indigène) et les rµodes de sentir du peuple 
catalan, mais encore entre la forme musicale et la for~e prosodi
que des mots, l 'intona_tion générale de la langue, les inflexions 
spéciales instinctivement adoptées par le peuple pour . traduire 
ses divers sentiments. Cette judicieuse remarq~1e de Mila y Fon
tanals confirme pleinement_ ce que nous disions du rôle de la poé
sie populaire dans la période qirn nous pourrions dénommer de 
« possibilité permanente » de Renaissance. Et il écrit lui-même, 
laissant parler à la fois son cœur de C;talan fidèle et son âme 
d'artiste éprouvé: « Cela paraîtra peut-être excessif, mais pour 
ceux qui, dès l'enfance, ont savouré ces simples mélodies, ni la 
musique des Italiens, tantôt grandiose, tantôt idéalement . senti
mentale, ni les gracieux et langoureux cantares d'Andalousie, 
tenus pour une des gloires nationales, n'ont des effets compara
bles aux leurs. A celui qui écoute de telles mélodies, il semble 
que sa propre vie se renouvelle; que les objets désign~s par les 
paroles, ennoblies et idéalisées dans leur union avec elles, se dres
sent en leur fraîcheur et leur beauté, comme s'ils étaient vus pour 
la première fois ou à travers les magiques voiles de l'enfance. 
S'il y avait au jardin de ! 'Esthétique des fleu,rs qui ne se fanent 
point, ce seraient bien de telles impressions: les autres s 'affaiblis
sent et en font désirer de nouvelles; celles-là seules se maintien
nent intactes, comme si elles faisaient partie de notre 5ouffle. >> 2 • 

On devine donc-,combien le peuple catalan, bien avant le XIXe 
1 siècle et encore au moment où allait éclore la Renaissance, 9-evait 

être attaché à ses chansons. Ce qui le prouverait d'ailleurs, à dé
faut d'autre chose, C'est qu'elles étaient arrivé~s . jusqu'à cette 
dernière époque, ·non seulement en un état de relative conserva
tion dans leurs lignes essentielles (malgré les inévitables déforma-

1 tDans le même. :passa:ge inid'iiqué à la note précédente, Milâ y 1Fontanals dit 
que 1a rmusique de ces chansons- r< semble présen ter l\lll caractè re indigène 
plus pi,ono·ncé que' leurs paroles ». 

2 Obswv. siübre la p.oes. po'1J. , ,p. 92. 
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tions que leur faisait subir la tradition orale), mais encore enri
chies quantitativement par rapport aux types antérieurs et sou
vent aussi pour l'étendue mê~e des types primitifs ou jugés tels. 
Cette transmission, comme cette perpétuelle création postérieure, 
est bien l 'œuvre des classes popuiaires, si l'on doit admettre avec 
Mila y Fontanals qu'au XVe siècle comme au XIVe ce sont au 
contraire les juglars qui ont conservé d'anciens fragments ou en 
ont composé de nouveaux, tantôt par invention originale, tantôt 
par imitation d'autres pays, aussi bien pour le texte même que 
pour la musique. Et ces classes populaires,· paysans de la terre ou 
artisans, étaient simples autant qu'ille~trées, encore qu'elles ne 
fussent point dépourvues d'intelligence. Tous ceux qui avaient 
des prétentions à la culture intellectuelle éprouvaient évidemment 
quelque dédain à l'égard d'une telle poésie 1 ; et ce sera l'un des 
grands mérites et on peut même dire l'honneur des érudits de 
la Renaissance que d'en découvrir, au contraire, tout le charme 
et toute la beauté. ' · 

Mais, à me; ure ·qu'augmentait ·en Catalogne le nombre des per
sonnes cultivées, à mesure aussi allait s'atténuant la pratique 
de ces chants traditionnels. Il est certain que déjà dans le premier 
tiers du XIXe siècle ils commençaient à être un peu délaissés en 

. maints endroits pour des chansons plus modernes, et si l'on veut, 
plus ingénieuses ou inventives. Le cas s'est produit alors, nous 
semble-t-il, à peu près partout. Cependant la Catalogne et les 
Iles Baléares sont peut-être, avec des pays comme l'Ecosse, par 
exemple, un des points de l'Europe où l'on était resté encore le 
plus religieusement fidèle à la vieille muse du terroir. N'empêche 
qu'au moment où elle se révéla aux érudits, la poésie populaire 
catala_ne sentait ses sources tarir petit à petit et voyait de jour en 
jour se restreindre son usage. Quelques-µns des plus purs exem
plaires de- ces chansons s'étaient même réfugiés (et c'est là qu'il 
fallut aller les découvrir) dans quelques r_eplis cachés de monta
gne ou au fo_:nd de certains villages éloignés, sans communication 
avec les centres actifs. 

Toutefois, nous ne pouvons accepter entièrement ce que dit 
Mila y Fontanals dans les Observaciones sobre la poesia popular. 
Il est d'ailleurs revenu en partie lui-même sur cette première opi
nion: c'est du moins ce que nous laisse entendre le manuscrit des 
« Preliminares » qu'il destinait comme introduction au second 
volume du Romancerillo catalan (1882) et qu'il n'a pas ter~iné 

1 Voir ce que <lit à. ce sudet \M',aria .. n .A:guil6, R;o1rrH11ncer pop'Ullar de la terra 
oat!z.lana, Barcelone, 189'3: « Pr6ledh », p. :xxvr1-xxv1u. 
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de mettre au point ou n'a pu utiliser on ne sait poi1r_ quelle rai
son 1 . Il écrit, en effet, dans les Observaciones (p. 90) : « Plus que , 
populaire, cette poésie est enfantine; car, si les gens de la cam
pagne ont coutume d'en siffler ou d'en fredonner les airs et 
chantent assez fréquemment les chansons plus modernes, non seu
lement pour eux-mêmes, mais quelquefois en chœur et en s 'ac
compagnant du son aigu de la musette; si les femmes, en parti
culier, se rappellent les chansons avec une si singulière complai
sance, au point que certaines sunt fières du nombre élevé qu'en 
conserve leur mémoire, - en général on ne leur donne d 'impor
tance que pour amuser les enfants : ce sont ~es générations enfan
tines qui se les transmettent, et ces poésies résonnent à peine 
comprises sur leurs lèvres innocentes qui purifient ce qu'elles peu
vent avoir de trop libre en leur ingénuité. » 

Nous savons bien que Mila y Fontanals s'exprime ainsi en 
1853, et qu'à cette date, postérièure de près de trente ans au pre
mier éveil de la Renaissance catalane, les choses avaient pu se 
modifier déjà d'une manière notable; car ce qur caractérise le 
XIXe siècle, c'est justement que tout y semble aller très vite, aussi 
bien les idées et les sentiments que les perfectionnements maté
riels. Mais Mil4 y Fontanals a éprouvé le besoin de corriger cette 
impression-là dans le manuscrit des << Preliminares » 2 ; et cette 
fois il nous paraît beaucoup plus près de la vérité. Que s'est-il 
produit dans l'intervalle1 c ·'est que, pour se livrer .à des recher
ches folkloriques, il est sorti de Barcelone et ne s'est pas contenté 
non plus-de son propre village, · Villafranca del Panadés, c'est-à
dire à peu près les seules régions auxquelles il s'était adre@sé 
avant 1853 3 • De 1853 à 1855, il a recueilli des chansons à Vich, 
Olot, Besalu, Vallfogona; en 1855 et 1863, à la Llacuna; puis de 
1863 à 1868, il a étendu ses excursions jusqu'à Bellpuig, Agra
munt, Calaf, Espluga, Argentona, sans oublier en Roussillon 
Arles-sur-Tech (Arles dels banys), Palalda et Amélie-les-Bains 
(Banys d'Arles); il a trouvé un peu partout des collaborateuni, 
l\fateu Obrador pour les Baléares, Pujol y Camps pour Gérone, 
Joseph Frank pour Alguer (Sardaigne), et d'autres encore, soit 

1 L'auteur y reprend çà. et là. qu,elques passages <l'ep Obs~rv. sob1·e ba, poes. 
pot:>.., avec quelques retouches ou même parfois sans rien corriger du tout ; 
néanmoins, ,ces •pages rédciJgées ,bien longtemps aip,riès ce d-eii,·nier opuscule déno

tent plus de -maturité, une ,connai,ssa.nce -p,lus complète et plus ,précise die la 
question . 

2 ,Qbras oom,p,Zet;as, vr, 193. 
3 Milâ y Fontainals ,nous donne '1ui-'llllême tous ce.s renseignements en tête 

du Ro1_11,am,ceri11,o ootadan de 1882 1(ip. x). 

/ 
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pour' la région de Valence, soit pour d'autres contrées de langue 
catalane 1 . De la sorte, il a mieux pu se rendre compte de la ri
chesse, de l'extension, de la survivance relative de cette littér&.
ture populaire aux caractères nationaux si accusés. 

Il ne la circonscrit plus alors d'une manière aussi rigoureuse; 
et, encore qu'il y ait quelq~e obscurité, si~on même certaines con
tradictions, dans ce passage de son manuscrit, on voit bien que 
Mila y Fontanals se sent obligé d'élargir très sensiblement, mêTI'.'.e 
pour son époqu·e, le domaine des chansons traditionnelles catala
nes. Il leur donne toujours une base féminine et enfantine, et 
cela ne peut nons étonner puisque c'est peut-être en effet sm· 1;11 

pareil fondement que la tradition, dans tous les pays, tient par ses 
racines les plus solides. Mais, parta:nt de là, il en montre la pro
pagation et la généralisation dans la vie du peuple catalan. 

« Depuis une cinquantairre d'années environ ... , dit-il, la poésie 
populaire a été principalement transmise par les femmes . Elle 
leur sert à amuser et endormir les petits· enfants, distraire les lon
gues heures destinées aux ·tâchés domestiques et solitaires, se 
donnèr de l'air, comme elles disent, dans les labeurs des champs 
les plus actifs, et aussi, en des temps plus rapprochés, rompre la 
monotonie du travail dans les manufactures. Un emploi plus spé
cial, comme celui de se rassurer elles-µiêmes, est réservé à leurs 
chants par les femmes perchées sur un arbre pour en cueillir les 
feuilles. » Elles apprennent ces chansons au cours de leur enfance, 
des lèvres de leurs mères ou-- de leurs nourrices, ou bien des com
pagnes plus âgées qu'elles, pendant les travaux en commun, de 
leurs amies de couture, ou encore dans leurs jeux et dans leurs 
danses. Elles les chantent d'abord ne les comprenant qu'à demi; 
mais leur mémoire les conserve _ avec une grande :fidélité dans 
leur ensemble, bien qu'avec des détails variables. Puis, arrivées 
à la vieillesse, elles se plaisent à les répéter, quand elles les ont 
transformées pour ainsi dire en souvenirs personnels. Quant aux 
petits garçons, qui ont leurs chansons à eux comme les petites 
filles, ils apprennent aussi, mais en général avec moins d 'empres
sement, ce qui se chante autour d'eux, et ne l'oublient pas par 

,. la suite. Tel est donc, à chaque génération, le double point de 
départ des compositions populaires qui s'en vont ainsi d'âge en 
âge, aidées du r~thme et de la musique, sinon même d'un accom
pagnement instrumental. 

1 ,Cf. fü1bi6 y, Lluoh, MiamtuJel iMi!la y F'ont.(1//'l,als, 1Barcelone, 191'8, p•. 61. 
D'•aiHeurs, son ,p•remier R-own,anoer:iJ~lo œtrulân ,(18531) ne comp1·en-ait gu,ère que 
70 ipièces ; ile second vol'llllI1e en com1)rend1 <léjlà '5180, sans compter les très 
nombreu,sea v.ariantes. 

1 

... ; 
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Mais c'est ici justement que Mila y Fontanals; après les avoir 
tout d'abord limitées à l'enfant et à "ia femme, étend avec assez 
d'ampleur la ligne du cercle où elles se meuvent, puisque, selon 
ses propres exemples, l'enfant, devenu plus tard ouvrier dans les 
ateliers et les usines, matelassier ou tailleur, roulier ou conduc• 
teur de mules, ou bien encore, très fréquemment, travailleur agri
cole comme son père, groupé avec ses ca.marades pour u:r;t labeur 
campagnard ou une fête villageoise, continue à redire ces chan
sons auxquelles sa mémoire est restée fidèle. N'est-ce pas lui, par 
foi ::;, qui, _c::issant nocturne, lais.::le monter du sein de l 'obscb.rité 
et du silence cette voix solitaire à laquelle aussi Mila y Fonta
nals trouve tant de charme poétique ~ << Le peuple (reconnaît-il) 
sent les beautés de ses poésies, comme le démontre la perfection 
avec laquelle il a coutume de les chanter »: C'est donc qu'en 
effet il les chante, ou du moins qu'il les chantait encore-volontiers 
du temps _de Mila. Peut-être les chantait-il avec « perfection »; 
mais non point dans le sens où ce mot nous autoriserait à l'en
tendre : « perfection » ici est piutôt synonyme d' « expression », 
c'est-à-dire qu'il se mettait tout entier dans ces mélodies, lesquel
les étaient bien siennes dans le fond, et dont chaque parole, cha
que note était pour lui comme une sœur, portant en elle tant de 
chères choses, en constante communication avec sa vi0 présente 
et passée. · 

Sans doute, on a pu remarquer,-- et ce détail n'a pas échappé 
:\ Mila, - · que, si ce genre de lyrisme répondait bien à l'âme du 
peuple catalan et la réfléchissait avec exactitude, les souvenirs 
glorieux ou brillant1;l de l'histoire catalane n'y revivaie.ut point, 
à la différence des romances castillans, qui se présentent 
.souvent comme une des formes poético-légendaires de l'histoire 
de Castille. Si dans cette poésie traditionnelle on respire toujours 
l'air de la patrie et si l'on v est fréquemment ramené vers le 
passé par des noms, des allusions, certains thèmes, en revanche 
on n'y trouve, en effet, à peu près rien sur les anciens comtes ou 
sur les rois d 'A.ragon, ce qui fait dire à Mila y Fontanals que les 
chansons catalanes sont bien animées d'un « esprit provincial, 
mais sans les faits et les images )) 1 . Assurément, mais cela ne 
prouv,e pas que des chants d'un caractère historique et épico
lyrique semblable n'aient point existé en Catalogne; peut-être 
ont-ils simplement disparu, ayant été à peu près oubliés partout: 
peut-être même au moment où Mila réunissait les petites pièce~ 
de son Romancerillo catalan existaient-ils encore et n'ava_it-on 
point su les découvrir. 

1 ObsBrV. iob,r,e lq poes. p·op., •p. 95. 
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1 

·. Ce. qui nous inclinerait à Cl!Oire personnellement à la possible 
existence de chants héroïques, c'est le curieux besoin de célébrer 
l'héroïsme, - l'héroïsme sous tous ses aspects, - qui n'a cessé 
de se manifester jusque dans les compositions anonymes cata
lanes du XVIII" siècle et de toute la première moitié du XIX0

• Mais 
quel héroïsme parfois, il est vrai '? Celui de quelques hornmes 
audacieux, téméraires souvent jusqu'au sacrifice, grandis par 
l'imagination des foules; celui même de quelques bandits au cœur 
généreux et tendre, objet de l'estime et · de l'admiration popu
laires: un Bach de Roda d'une part, un ·serrallonga ·de l 'autre. 
(Nous ne parlons pas ici des saints martyrs, dont l'histoire mer
veilleuse alimente les couplets r-eligieux des innombrables goigs, 
·qui trouveront leur place un peu plus loin; car il ne faut pa~ 
confondre l'hagiographie lyrique, même populaire, avec la poésie 
historique et nationale.) Cependant, le pur héroïsme, et non seu
lement quand il en. impose par ses actes et se traduit d'une 
manière éclatante et grandiose, mais même quand il demeure 
familier et se présente sous les traits de la vertu domestique, a 
toujours frappé l'esprit du peuple catalan. Il aime l'intervention 
du justicier au cœur fort, à la main qui ne tremble pas, comme il 
vénère l'épouse res.tée fidèle à son mari absent malgré les longues 
années. Au moment de la guerre de l 'Indép-endance, que de fois 
n'a-t-il pas célébré, çie. façon triviale sans doute, mais non san~ 

.. fougue patriotique, les exploits de vaillants défenseurs! 
Néanmoins, il est juste de remarquer que les hauts faits pro

prement dits de la race catàlane n'ont eu, en général, que peu 
d'écho dans la poésie populaire et restent gravés surtout dans 
son histoire écrite. ·Ils ne devaient passer à la poésie qu'avec le·s 
Renaissants. A ce point de vue donc, ceux-ci répareront l'oubli, 
réel ou apparent, de la mémoire du peuple, auquel ils auront 
recours, par ailleurs, pour retrouver le sens de la tradition et 
redonner à certains §entiments leur force de vie lyrique et même 
sociale. 

Mais ce n'est pas la seule absence que l'on ait cru devoir · cons
ta ter dans les chansons traditionnelles dont l'âme catalane aimait 
à se bercer. Mila y Fontanals, par exemplé, ne cache pas son 
regret de voir que la poésie populaire catalane, si traditionna
liste pourtant d'i~spiration, ne se fait l'écho que d'un nombre 
infiniment restreint des plus ·belles traditions de cette terre 1 

<( Ni les châteaux et les ruines fréquentés par les esprits, ni le 
mystérieux lac du Canigou, ni le chasseur errant dont les hurle
ments · se font entendre aux jours de grand vent ... , etc., ni tant 

1 Observ. sob1·e la voes. pop., p. 95--96 et notes. 



SURVIVANCE DES CHANTS POPULAIRES 91 

d'autres légendes de nature et d'origine diverses dont est parée 
notre histoire ou qui accroissent de leur invisible magie les 
attraits séduisants des paysages de Catalogne, ne reçurent ou du 
moins ne COI)Servèrent le langage de la poésie et du chant. » Les 
vieux contes (rondalles) en sont pourtant remplis. Peut-on se 
contenter d'en donner avec Mila cette seule .explication que, .si 
aujourd'hui l'on aimerait à voir concentrés en un même corps 
tous les éléments poétiques, jadis au contraire on accueillait 
volontiers les traditions sous des formes distinctes et variées 7 
Nous pourrions proposer pour notre part une autre explication 
encor,e. On osait bien « parler » dans les récits du coin du feu, 
à voix plus ou moins .basse, non sans prudence et ménagements, 
en invoquant par .exemple toujours le nom de Dieu, de la Vierge 
ou de quelque saint, d'êtres surnaturels et d'événements où un ' 
certain merveilleux jouait le' principal rôle; mais on n'osait guère 
les « chanter » dans des cantilènes. Le chant ne représente-t-il 
pas, en effet, par rapport à la voix ordinaire de _la conversation 
ou même à la voix plus grave et presque mystique des récits, un 
degré de plus dans l'assurance ou la confian0e, un acte de cou
rage personnel plus périlleux et plus compromettant en quelque 
sorte en face du mystère ~ 

Mais cette explication n'est pas, il faut le reconnaître, entière
ment satisfaisante. Et nous nous demanderons simplement s'il 
n'y aurait pas là toute une branche du folklore catalan encore 
mal connue et déterminée d'une manière insuffis~nte 1, non pas 
tant peut-être par la faute des chercheurs eux-mêmes que par la 
méfiance des gens du peuple à faire l'aveu de ce qu'ils peuvent 
sa.voir sur ces sujets inquiétants 2 . La nouvelle école de folklo
ristes catalans, · qui procède avec plus de méthode et de perspi
eacité · et se livre partout à de patientes inv-estigations, arrivera, 
nous en avons la conviction, à des résultats beaucoup plus com
plets et intéressants 3 • En tout cas, à défaut de ·compositions de 

1 11.\tii:lâ y :Fontanals écrit hli-même d'an si ses « ·Preliminares >> i( 0 bra,s cmn
p,leta~, t. vr, p. i202) :' « Pour ,a;pp-récier e qu'a dü être la poésie populaire 
catalane, on ne doit 1pas tenir compte eulement ide ce qui existe ,(et ceci non 
ph-1,s ne se trouve ·pas entièremoot réumi) m1ai encore rde ,ce ,qui ,a dü se 
perdre -et se [Perd;t"e iµi.ême ,pour tou1j.oillrs... » 

2 Voir 1a. ce s,u(iet les i[·stai,ls am'llsa:n,ts et tyipiq:nes i:a-ppo•rtés par Ro-ssend 
Serra y rPa,giès, qui eut tout-es les: ipeines du, ,monel 1à se faire renseigner suT 

la 1égen,de <lu ,001mte l'Arna,u. -(Leqtwra po,p,u,la,r, IBibliote0a d 'autors catalans, 
n ° 323,, iP - 2517: cc IBreg1.m-tant ;p.el Oo:ro.te· 1 Arna u »). 

s n s'est 1même -cons.titué en pairtLêuUer à. l'Universitat catalana d'e Bar
celone une importante sect}on portant la dlénomination & 'f. .Archives <;l'IDfüno-
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ce genre, on en connaît de très nombreuses où le sens dÙ mystère 
(nous ne disons p~s seulement du fantastique) atteint une rare 
acuité. L'âme catalane a toujours été hantée notamment par 
l'inconnu de la mort et le tragique dont celle-ci s'entoure: le 
thème en revient souv,ent dans la poésie populaire; cette hantise 
y revêt d'ailleurs des caractères particuliers qui ne permettent 
pas de la confondre avec celle qu'ont coutume d'exprimer les 
légendes et les cha~ons septentrionales. 

Quant au merveilleux, il abonde. Et nous ne parlons pas seu
iement du merveilleux de la foi, qui peut s'appeler d'un autre 
nom, le miracle, mais du merveilleux imaginatif et poétique selon 
la manière du peuple, c '-est-à-dire comme fleuri d'ingénuité et 
comme parfumé de candeur, qualités l'une et l'autre si proches 
de la nature et en même temps si éloignées des réalités banales. 
Si, en faisant parler, par exemple, les plantes et' les animaux, la 
musè populaire catalane ne procède pas autrement que la vraie 
poésie, elle semble c-ependant répandre sur la nature . une sorte 
d'enchantement pli;is p0étique encore, parce qu'il · 'est l 'œuvre 

·d'un imagination plus spontanée et qu'il, satisfait davantage 
notr:e hesoin de croire à ce que nous devinons de mystérieux dans 
les êtres" et les choses. 

En résumé donc, même après avoir reconnu que la poésie popu
laire de la Gatalogne célébrait assez/ rarement un héroïsme histo
rique ,et national, se contentant plutôt d'un héroïsme personnel 
à couleurs ~ocales diverses, et même après avoir constaté chez 
dle d'autre· part l'absence presque complète, non pas certes du 
sens du mystère· et du merveilleux, mais des nombfeuses tradi
tions courantes . animées de cet esprit-là, · on ne peut nfor la 
remarquable adaptation d'une pareille poésie à l'âme -catalane. 
Le peuple catalan y r-etrouvait sa physionomie propre, et faisait 
ainsi du fréquent usage de C'es chansons une manière de s 'affir
mer lui-même, pour ainsi dire, à chaque instant dans sa person
nalité,. Privé d'elles, il serait peut-être resté quand même le peu
ple catala'.n, puisq_u 'aujourd'hui beaucoup sont délaissées 011 

ignorées par les générations nouvelles sans qu'il semble -s'être 
abâtardi pour cela; mais il ne le serait pas resté dans' des condi
tions aussi avantageuses, à une heure où le sort de son individua
lité morale était en jeu. S 'i1 1es eût perdues ou reniées, il lui_ 
aurait manqué certainement alors quelque chose d'essentiel: au 
contraire, le fait d'en avoir ~ntretenu le culte, même atténué; 

grapb,ie et de Fol!kore :d-e Catal•ogne )) , .avec tout un enseign,ement apP'roprié. 
L'I,nstitut <l'Estu<lis cata1a!l1s de 1a même vi:lire ,n',est ip1as €Il retœrd·, lui non 
plius, dans cette voie. 



~URVîVANCE DES CHANTS t>OPüLAIRES 93 

n'a pas été pour rien dans les chances de renouveau réunies en 
Catalogne à ce moment-là. Les érudits et les poètes dont le v·ivace 
instinct allait enfanter la Renaissance avaient bjen compris, eux, 

. quelle 'force et quel réssort, quelle valeur idéale enfin -elles repré-
sentaient encore. · ' 

... ... ... 

Mais, parmi tant de chants traditionnels dont la vie catalane 
n'avait pu se déshabituer, ceux qui ·étaient appelés sans doute à 
servir de la manière la plus effica_ce la pensée renaissante en 
Catalogne, ce sont surtout les chants religieux: et cela non pas 
seulement par leur action directe, par les circonstances spéciales 
dont ils s'accompagnaient ou dont ils étaient comme l'expression, 
par leur fonction coutumière, mais encore par leur pr,opre trans
mission que la foi rendait plus certaine, plus constante, et surtout 
par la qualité même de cette transmission. Personne n'y a prêté, 
selon nous, assez d'attention, et,· parmi les historiens de la 
Renaissance, aucun ne nous paraît avoir accordé suffisamment 
d'intérêt à ce genre de compositions populaires. Mila y Fontanals, 
par exemple, soit dans ses Observaciones sobre la poesia popular, 
soit dans ses notes manuscrites des c< Preliminares )), est loin 
d'avoir montré qu'il s'était rendu compte, à ce point de vue, de 
leur importance, ie:ur faisant d'ailleurs une part. très restreinte, 
sinon même à peu près nulle, dans son Romancerillo catalân, 
aussi bien celui de 1-882,. déjà pourtant assez riche, que celui 
de 1853. 

Nous voulons parler, en effet, de ce qu'on appelle les goigs, 
sorte de complaintes en l'honneur de la Vierge ou des saints, et 
même du Christ. Peut-être s'est-on refusé à les faire rentrer 
dans la poésie populaire proprement dite, sous le prétexte par 
exemple qu'ils étaient l 'œuvre écrite de compositeurs. déterminés .. 
-J,\fais, mitre que bon nombre d'entre eux s-e présentent à nous 
avec les caractères de la poésie populaire, même la plus ancienne, 
car ils remontent parfois très haut, la plupart sont tombés déJà 
dans l'anonymat et entrés de ce fait dans le domaine traditionnel, 
d'où les critiques ne sauraient les exclure. Il faut bien se dire, 
au dememmnt, que les chansons les plus caractéristiques elles
mêmes, 'les plus vénérables par l'âge et par les marques d'origine, 
ont 1dû, de toute nécessité, être composées un jour par quelqu_'un, 
sinon comment auraient-elles pu se développer 1 Quand on dit 
qu'elles sont nées -comme naissent les fleurs des bois, à savoir 
d'un sol livré à ses propres forces, sans aucune culture m pré-
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paràtion, c'est lâ une image fort gracieuse, qui est très commode 
d'ailleurs et qui répond à une part de la vérité, mais ce n'est 
au fond qu'une simple image. Les chansons ne se sont pas faites 
d'elles-mêmes: que chacun, plus ou moins, y ait trayaillé, à des 
époques différentes, déformant ceci, modifiant ·cela, allongeant, 
transposant, travestissant, rien de plus certain; mais il a faUu 
d'abord forcément une première rédaction orale, c '·est-à-dire donc 
un type primitf, même réduit à un vague essai, à quelque chose 
d'informe. 

Tous les goigs n'ont pas suivi la même voie: un grand nombre 
d'entre eux portent les traces d'une certaine composition. Mais 
il y en a tant et tant qui, par leur extrême simplicité, leur incohé
rence, leur forme négligée, leur pensée obscure, toute sorte de 
défai).lances enfin, jointes à la naïveté,_ à la ,candeur qu'on .y 

1 respire, s'écartent résolument de l 'œuvre littéraire telle que nous 
la concevons! Il y en a tant qui, par leurs cara.ctères principaux, 
peuve_nt se confondre avec les. créations de la mu~-e populaire! 
On a beau vouloir rattacher leur ,abondante production aux 
concours poétiques religieux inaugurés au xve siècle 1, et on a 
beau savoir encore que leurs auteurs furent le plus souvent des 
ecclésiastiques 2, il n'en est pas moins probable (nous avons toutes 
les raisons pour le eroi:i:e) qu'ils existaient déjà à une ép@que 
fort ancienne, soit sous un type différent, soit sous un type très 
rapproché, sinon identique, et qu'ils traduisaient directement, 
tr'adi,tionnellement, les senti~ents religieux du peuple. Qu 'impor
tent d'ailleurs leur ,origine et la manière dont ils furent compo-= 
sés 1 L'essentiel est de constater la part qu'ils ont prise cfans le 
maintien de la tradition .et de l'idée provincialiste. 

Ce qui a fait la force de leur action et ce (iui a établi leur 
influence, c'est qu 'i\l~ étaient imprimés: en cela iis différaient 
des autres chansons populaires~- Présentés sur feuille volante, 
avec des emblèmes pieux en nombre plus ou moins considérable 
selon les époques, ils étaient assurés de ne point périr, pour peu 
que la dévotion se conservât assez vive chez le peuple. Longtemps 

~on les sut par cœur, les apprenant à force de les chanter ou de · 

1 .Nkolau d'Olwer, Lite1··aït11Jra ,aatan®a, ,p. 96~97. 
2 Abbé ,J. Boriafont, Les· Go•ùgs i('Rw.we oa,taila,ne, 15 mars 1eo7 et n°• sui

vants). 
3 -Grâ·ce 1à .la igén.érosité td'll'll• bibliophile, Cha.des de Viallat, la .Bibliothèque 

die la ville ,de M.ontpelli,e·r· ,possèd~ une <les plus ricilies collections ,(.La plu-s 
richè même probiaiblement en Fr,a-nce) de ,goigs catafan,s. ,EJile ne icom'P'rend 
pas moins de p,r.ès -de 3 .000 pièces, re:cueil fact1ce en 8 . ,gros volumes in-fol. ; 
eit encore faut-il y joindre aussi les go{;gs recueiJlis en Roussillon, etc. •(Voir 
notre B1bliogl'la;phie). 
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les -entendre ·chanter depuis1 l'enfance, chaque fois que r'evenait 
ia circonstance solennelle pour laquelle ils ayaient été composés. 
Mais le texte imprimé aidait les souvenirs défaillants, du moins 
chez ceux qui -~avaient lire, et il se répandait même au deh0rs 
grâce aux pélerinages et à l 'affl.uence des visiteurs. En tout cas, 
le renouvellement typographique_ en était facile et régulier. 
Aucune paroisse, aucun ermitage, aucune chapelle de S{l,int, de 
sainte ou de la Vierge, qui n'eût ses goigs et ne les chantât aux 
jours des fêtes GOrrespondantes. Vieillards et jeunes gens s 'unis
saient pour rem:pllir ce commun devoir, et à leurs voix lancées du 
chœur répondaient celles des femmes entassée$ dans l'étroite ou 
la vaste enceinte, ou encore, selon les cas, celles de la foule restée 
devant la porte et n'ayant .pu entrer à cause de l'affluence. En 
dep.ors même des circonstances indiquées, les occasions ne man
quaient pas d'ailleurs de se rappelér quelques couplets et de les 
fredonner . isolément ou -en groupe. 
, Pour gui sait comoien le peuple catalan était attaché à ses 

traditions religieuses, il est aisé de comprendre quel retentisse
ment ces manifestations devaient avoir dans son âme. Comme il 
tenait à sa foi, il tenait aussi à ses goigs: c'est en ·catalan qu'il 
les chantait; et, ·en les chantant dans cette _langue, pour honorer 
tel saint local ou telle Vierge au culte plus particulièrement 
répandu en Catalogne, c'est bien son cœur de croyant et de fidèle, 
mais c'est aussi son cœur de Catalan qui s'exprimait avec fer
veur. Il est vrai que ces nombreux goigs eur~nt dès le xvn° siècle 
et . ph;ts enc0re au xvme, leurs ,correspondants immédiat~ ou leur 
transcription pure et simple en langue espagnole 1 ; mais la faveur 
publique allait presque ~xclusivement aux premiers, les seuls qui 
fussent vraiment en harmonie avec ses habitudes de langage et 
même avec ses habitudes de pensée. Certains ermitages, comme 
celui de Montserrat, dont la Vierge est vénéré~ au titre de 
patronne -des . Catalans, ont été liés trop souvent, dans l'histoire 
de ce pays, aux événements qui ont marqué l'époque moderne, 

. pour que les hyinnes, insépar-ah J.c.~ du eultc: qui y est célébré, 
pussent être chose négligeable au j u~ement de l'historien. 

En résumé donc, la survivance des chants-populaires en géné-

1 Ohal'les de .Val'liat, dont nous ,parlions :ph1s 1biau.t en note, avait pu rénniT 
près .de 3.ûOO gozos en, langue espagnole, imprimés pour la plupart dans 
eertaiines localités <les différentes régions catalanes: Hs sont groupés eux 
aussi en 8 ,gros vo1umes in-fol., à la Hibli,othèque oe la vine de M-ontpellier. 
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ral, mais d'une manière plus spéciale peut-être celle des canti
ques religieux, a servi à entreténir dans l'âme du peuple catalan, 
au cours de la période de décadence, ces réserves spirituelles, in
times et profondes, d'où devait jaillir à n0uve~u par la suite, 
comme de nappes souterraines, sous certaines poussées que nous
aurons à établir, des sources vives et abondantes. De telles· réser
ves, en effet, n'avaient pas diminué, malgré tout, trop sensible
ment. Et si c'est à une élite de poètes et d'érudits, d'artistes et 
de penseurs, que devait échoir la tâche d~ provoquer les élans 
et les enthousiasmes ~omme aussi de les conduire, l'âme du peu
ple deviendrait au moins elle-même, à cet égard, l'inspiratrice des 
promoteurs; c'est en elle, d'ailleurs, qu'ils devaient trouver une 
base à l'effort tenté, une justification à leurs vœux et comme une 
promesse à leurs espoirs. 

Mais chez le peuple catalan l'idée de tradition avait encore 
surv_écu sous d'autres espèces, grâce auxquelles aussi la chaîne 
qui reliait le présent au passé ne s'était guère interrompue. Ce 
sont elles que nous allons examiner maintenant. 



CHAPITRE ·. IV 

Autres formes de la tradition 

En continuant à parler sa langue ou à chanter ses chansc~ns, 
le peuple de Catalogne avait protégé, en lui et autour de lui, 
contre les forces d'oubli et de destruction, bien des choses pré
cieuses. Mais cette langue, il ne s'en servait pas seulement à tous 
les moments de sa vie, d'une manière pratique et normale, pour 
ses relations d'individu à individu, en vue d'une satisfaction im
médiate des besoins les plus ordinaires. En elle s'exprimait aussi 
à défaut des idées abstraites qui relèvent de la -vie spéculative, la 
sagesse des aïeux, fruit d'une expérience accumulée par les géné
rations et condensée en des proverbes sans nombre d'une frap
pante vérité; en elle encore l'imagination d'une race qui n~'a 
cessé d'enfanter les légendes et les contes, comme les Pyrénées 
laissent couler leurs eau.x ou secrètent leur miel sauvage. 

La tradition que représentent les adages semble s'être moulé.e 
très intimement à l'esprit de chaque peuple, car elle a été non 
seulement transmise à chaque. âge, mais mise et remise à l'essai, 
avec toutes les constatations et toutes les déductions que ces pra
tiques instinctives comportent. L'empreinte reste donc mieux "' 
accusée et .révèle plus nettement l'origine: Voyez, par exemple, 
les .proverbes orientaux: en est-il de plu~ lumineux et parfumés, 
portant en soi plus de rayons et plus d 'iiromes 1 Or, ce n'est pas 
seulement la terre de Sancho Panza qui montre en Espagne une 
prédilection marquée pQur les dictons et qui se plaît à en agré
menter le langage. Le peuple de Catalogne, d'un esprit plus posi-
tif que celui du centre de la péninsule, en a toujours fait un em
ploi très fréquent: la tournure proverbiale entre dans la cons
tituti9n même de son esprit. 

Au moment où la langue catalane allait se viciant de plus en 
plus chez les classes cultivées, cehles-ci continuaient cependant à 

7 
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mêler à leur conversation ces vieux et innombrables adages dont 
la plupart n'ont consenti jamais à disparaître et dont quelques
uns ont toujours gardé, dans le vocabulaire et dans la construc
tion un caractère archaïque particulièrement savoureux 1 . Ces 
proverbes étaient même, dans la· décomposition · de la langue, 

, comme autant d'îlots de résistance à peu près irréductibles, puis
qu'on les citait en général sans les altérer: c'est, en effet, leur 
vertu d'être par nature même inaltérables, surtout quand ils ont, 
comme il arrive presque constamment, la rime ou l'assonance à 
l'appui des deux ou trois vers dont ils se composent. Au moins 
en ce qui les concerne, la bourgeoisie catalane, souvent si peu res
pectueuse pour l'idiome provi~cial, si peu p~éoccupée de sa pureté 
dans Ies siècles de décadence, était-elle fidèle à la tradition. Il ne 
devait guère se produire d'exception, à cet égard, que dans les 
cas de coïncidence absolue entre un proverbe de Catalogne et un 
proverbe de Castille, celui-là alors étant sans doute sacrifié. 

Pour le peuple sans culture, plus près de sa terre que des hauts 
sommets de l'esprit, le proverbe était mieux encore qu'un des 
aspects ou plutôt une partie intégrante du langage: il était aussi 
sa philosophie propre, réduite en éléments assimilables. Alors que 
les lettrés ne pouvaient presque plus, sans la travestir ou la vio
lenter, faire rendre à la langue catalane, autrefois langue philo
sophique cependant, l'essentiel de l'abstraction, le peuple avait 
à sa disposition en leurs conto_urs arrêtés et perceptibles un tré- , 
sor de sentences o:i}. la morale, basée sur les faits et forte de l'ex
périence, traduisait pourtant en des mots qui ne pouvaient pas 
tous et toujours être des termes concrets les résultats des qualités 
et des défauts, des vertus et des vices, des manières d'être et de 
se conduire, la réponse -de la vie et des choses à nos différentes 
attitudes, les conséquences proches ou lointaines de nos actes et 
de nos pensées, la portée de nos · désirs, les limites fixées à nntre 
vouloir, l'ajustement de notre intérêt bien compris à la véritable 
sagesse. Et s'il y avait parfois contradiction._ ou apparence de 
contradiction, il ne pouvait se produire de confusion entre ce!3 
différents conseils salutaires, parce que la tradition, qui en avait 
assuré la transmission et la permanence, les avait aussi soumi~ 
par cela même à une épreuve individuelle dans leur « pour » 
comme dans leur « contre ». Fils de la tradition, les proverbes 
n'en ét~ient-ils pas à leur tour un des meilleurs et des plus 
plaisants ·véhicules, une des plus fermes et des plus durablecs 
garanties 7 C'est en tout cas chez eux que, dans leur volonté <le 
restaurer la langue, certains Renaissants iront prendre, quand ils 

i Voir ~otre Bibliog-ra-phie. 
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en sentiront la nécessité, des termes disparus de l'usage et pour. 
tant nécessaires au premier chef, puisqu'il ne leur a pas ét8 
donné parfois d'équivalents comme successeurs. En ne reniant 
pas ces vénérables proverbes, en les faisant participer quotidien
nement à la vie de sa pensée et de son langage, le peuple a don'! 
travaillé par avance et pour son propre compte à cette même œu
vre de résurrection. 

Avec les contes et les légendes 1 , nous montons encore d'un 
degré de plus. Le plus beau proverbe revêt une sorte de splen
deur sacrée, mais il est très bref et semble un peu sec. D'autre 
part, sa personnalité se confond avec celle du peuple: car il n'est 
qu'une forme·, extrêmement concentrée et rudimentaire, de l'ob
servation et de la philosophie pratique de ce dernier. Les contes 
et les légendes, où le narrateur s'est livré, non sans plaisir d'ail
leurs, à de multiples développemerlts, sont au contraire en com
pagnie des chansons, la vraie littérature du peuple, pourvue 
même de caractères personnels: ils ont donc rempli auprès de lui 
à peu près le même rôle qu'elles, la musique en moins, il est vrai 
(ce qui -représente beaucoup, assurément) Les chansons, avec leurs 
types variés et la diversité de leurs nuances, sont, en effet, sa 
poésie et son lyrisme; les contes et les légendes :fi.gurent à leurs 
côtés comme son -œuvre imaginative et proprement •narrative. Ôr, 
« ces vieilles, ces éternelles histoires (nous dit Anatole France 2), 

en· passant dans chaque contrée, s'y colorent des teintes du ciel, 
des montagnes et des eaux, s'y imprègnent des senteurs de la 
terre. C'est là justement ce qui leur donne la nuance fine et le 
parfum; elles prennent, comme le miel, un goût du terroir. Quel
que chose des âmes par lesquelles elles ont passé est resté en elles, 
et c'est pourquoi elles nous sont chères. » Comme les chansons, 
par conséquent, et mieux encore que les proverbes, les contes et 
les légendes sont la tradition toujours vivante, mais pour ainsi 
dire embellie, expliquée et commentée. Aussi, est-ce une des par
ties du: commun patrimoine pour lesquelles le peuple catalan a 
toujours montré le plus de goût et d'inclination. C'est que leur 
attrait se renouvelle sans cesse et qu'on ne se lasse point d'en
tendre ces récits merveilleux. 

Les conditions mêmes dans lesquelles ils sont écoutés ajoutent 
encore au mystère et redoublent l'intérêt de l'auditoire. Celui
ci, r;.1ssemblé en général autour du foyer, silencieux et attentif 
pour n'en rien :perdre, les reçoit comme la bonne parole, et fris
sonne ou rit avec le conteur. Ils 'établit alors une solidarité étroite 

1 Voi•r notre Biibliogoo.'Phie. 
2 La vie lit,téravre, 41! série, p. 7"1:-75. 
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non seulement entre cet auditoire et ce conteur, mais encore entre 
-les différ,ents auditeurs, unis dans-un même sentiment 'et passant 
par les mêmes émotions 1 . En l'absence du livre, c'est bien là le 
mode de propagation le plus efficace; c'est aussi le mode le plus 
certain d'en ,perpétuer l'espèce. La chanson-peut être à la -rigueur 
conii:ne une fleur de solitude, fleur parfois amère, mais qui em
baume le cœur et calme la nostalgie. Le conteur ne parle jamais 
pour lui seul: il s 'ad:resse toujours aux âmes naïves com:rµe la 
. sienne, et en elles sème et fait éclore ces graines délicates et char-

. mantes qui, du fond des temps, sont parvenues jusqu'à ses mains. 
Parmi tant de belles histoires qui germèrent aiRsi infatigable~ 
ment dans l'esprit du·· peuple, combien se sont perdues en che
min! Sans doute: mais il s'en est reformé· d '.autres semblables, 
car une telle source de traditi©n ne tarit jamais, tant qu'une race 
garde intactes la fraîcheur de son esprit et sa crédulité f@Conde ... 

A ces contes et à ces lég·endes les poètes de la Renaissance cata
lane puiseront à pleines mains, comme, aux mille productions de 
1a muse populaire. Aucune mat~ère, sauf celle-ci, qui leur ressem
·ble tant dans le fond sous des dehors un peu di:ff érents, ne pou
vait mieux convenir à l'inspiration romantique, amoureuse du 
passé, de sa poésie en quelque sorte vierge et primitive. Le peuple 
catalan ~avait, en effet, cl 'émouvantes légendes, ain:{ait à se les 
faire répéter ou à les répéter lui-même, sans qu'elles lui parussent 
à la longue monotones et insipides ou <ïJu'elles perdissent pour 
lui de leur intérêt capital. Il mettait à les dire ou 'à les interpré
ter cette foi vive :et sincère (non exempte, d'ailleurs, çà et là de 
quelque bonhomie) prêtée par lui aux forces et aux êtres invisi
sibles, aux héros bienfaisants d'une histoire grandie par le recul 
du passé; il y mettait toute son indignation contre les forcenés 
du mal, çi,uxquels l'horreur qu'ils 11-ü inspiraient donnait quel
que chose de terrifiant et de démoniaque. Elles étaient l'aliment 
de son esprit comme l'était de son corps le seigle récolté sur ses 
montagnes. De ce p·ain idéal et presque surnaturel, il ne laissa 
point de se nourrir encore, même quand la race n'eut plus à ins
crire d'épopée aux tables rayonnantes de ses annales. Ainsi l'âme 
de la Catalogne ne se vit pas réduite à :r>érir tout entière et chez 
tous ses enfants. 

Les rêveuses mélopées et les passionnantes histoires étaient 
pour ce peuple quelque chose de plus qu'un simple divertisse-

1 1Ser.afî 1Pitarra 1a très bien rendu ces .scènes intiimes da;ns la préface de ses 
ÇitJeri,tos ,ile,l a,vi,, Biiu:ce1one, 1867. 
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ment. Grâce à elles, il se développait en lui une manière de !;ens 
esthétique. Bien mieux, chanteurs et conteurs ( on en trouverait 
encore aujourd'hui des types as·sez répandus sur les deux ver
sants des Pyrénées catalanes) avaient l'air à ces moments-là 
d'accomplir· une sorte de rite, et ceux qui les accompagnaient par
fois en chœur, pour le chant, ·ou se pénétraient de leur magique 
parole reflétaient sur leur visage une gravitê, prenaient dans 
toute leur personne une attitude recueillie qui convenait admira
blement à la nature de ces manifestations populaires et aux cir~ 
constances mêmes dans lesquelles elles se produisaient. 

Mais, dans un ordre plus moaeste et plus vulgaire, le peuple 
catalan, aussi bien celui de la campagne que celui des villages et 
des villes, savait · varier à l'infini. ses distractions. Dès qu'on se 
trouvait réunis par groupes ou par bandes, soit pour les travaux 
rustiques ou bien aux heures de délassement, soit encore à l'oc~ 
casion de quelque fête de l'année ou d'une réjouissance familiale; 
qu'il s'agît par exemple d'effeuiller en commun, dans la grande 
salle du mas, les épis de maïs dorés par l'automne, ou qu'on 
permît au corps un peu de repos après une pénible journée de 
moisson ou de dépiquaison, qu'on célébrât enfin le retour de la 
Saint-Jean d'été ou l'heureux événement de joyeuses épousail
les; que ce fût aussi à l'atelier, pendant que les doigts accomplis
saient leur œuvre et -que la besogne avançait peu à peu: partout 
l'occasion était jugée propice pour échanger· d'amusants propos 
et se livrer notamment à des fantaisies de pensée ou de langage, 
lesquelles, pour variées qu'elles fussent, ne laissaient pas de 
retourner souvent él,UX mêmes formules, de revêtir au moins les 
mêmes aspects familiers. Nous voulons parler des énigmes, des 
devinettes, amusettes, formulettes et autres menus passe-temps 
que le peuple a inventés ou recll'.eillis pour son usage 1 . Si la fable 
était, de par sa nature, susceptible de frapper les imaginations, 
comme la cantilène pénétrait les cœurs par sa tendresse et par 
sa musique, ces petits riens que nous venons de nommer et dont 
le succès fut toujours très grand chez les citadins autant que 
chez les ruraux, étaient destinés surtout à éveiller la curiosité et 
à provoquer le rire, avaient pour but essentiel d'amuser et d 'exer
cer les esprits. Les Catalans surent en réunir de tout temps une . 
très ample provision, et les folkloristes trouvent donc cl?.ez eux 
de quoi faire en ce domaine une récolte abondante. Il en est, 
d'ailleurs, pour enfants aussi bien que pour grandes personnes. 

Les amusements oraux de l'enfance catalane, quelque futiles 

1 Voir notTe· Bibliograpihie. 
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qu'ils soient, révèlent, notons-le en passant, une surprenante 
adaptation aux mœurs et au caractère du pays; ils témoignent 
aussi d'une réelle ingéniosité, d'une observation exacte de la 
nature 1en même temps que d'une délicieuse fantaisie. Plus pitto
resques encore que les énigmes et les devinettes, les paroles ryth
mées ou chantonnées dont les enfants accompagnaient par exem
ple certains jeux avaient parfois des allures d'incantation et 
constituaient ainsi comme les humbles éléments d'une timide reli
gion païenne, à )a taille· du monde où ces petits êtres se mou
vaient 1 Rien ne demeure plus cher au cœur des hommes que le 
souvenir des premiers ébats et celui encore des phrases tradition
nelles, subtilement tressées, qui en réglaient certains épisodes 2 • 

Comment celles-ci auraient-elles donc pu facilement se perdre en 
Catalogne et comment la coutume n'en serait-elle pas restée vivace 
chez le peuple, alors même que choses et gens se castillanisaient à 
l'envi? 

Pour revenir aux jeux populaires de langage, ainsi qu'on pour
rait les dénommer, il était un genre fort curieux de ces sortes 
d'exercices: c'est celui qui consiste en certaines phrases toutes 
faites, particulièrement difficiles à prononcer et dépourvues 
d'ailleurs presque complètement · de sens précis. On les désigne 
parmi les folkloristes sous le nom de « sténologismes ». Ils 
mettaient à l'épreuve l'habileté de chacun à articuler, à dire ces 
phrases d'une seule haleine, sans jamais commettre de faute dans 
la prononciation des mots accouplés. On se les communiquait tou
jours tels quels d'une génération à l'autre: il y avait en eux 
qu~lque chose d'invariable; ils apparaissent donc aussi, mais cette 
fois plutôt sous les espèces purement phonétiques, comme des 
points de cristallisation de la langue, ainsi que pouvaient l'être 
proverbe, énigmes, devinettes, etc ... Pareillement confondus avec 

1 Voir notre Bûbliogi•a,pihie. 
2 cc On ip.euf dire qu'aviant d',entrer daru:. 1a. vie conisciente •l'·enfant entre 

dans l'-art folklorique grâŒ iaux bereeuses oUJ chansons d~ bereeau•. La poésie 
l'aooom,pa,gne <lians les exeird,ces de son lâig.e le ipl!Us tendre; clle assouplit sa 
paro1e J;>ar le moyen d'ing,énieuses for.mulettes; elle s'associe 1il ses jeux et l~s 
dra.ma:tise; elle met su·r -ses lèvres ,les ,premièr,es prières ; elle lui, ldonne la pre
mière connaissance €!D1,pirique des phénomènes naturels :par J.es• ehanson:nettes 
à la pluie, à la lune ,et là d~:ffiérents ianimaux; elle .aiguise .son e,sp,rit :par les 
devinettes et les énigmes;. elle Lui ouv,re les :Portes de la région enchantée 
des contes·, et quelquefois trouihle sa r,aison par d1es ,oraisons miraculeuses et 
des incantations, où se mêle que]que cllose de fabltleux et de superstitieux. 
Dans .ces !p'rod'Uctionis .l'on trouve ,p:J,us •de ïVestiges 1d'arcfüaïsme que dans 
n'Ï!m[}orte quelle autre eréée et adoptée par le ipeu.p,le .. )> i(iMenéndez y :Pelayo, 
EstuJ<ltios d'e critioa, Uter.aria,: étudie ,sur .Rodrlgueo, Marin, t. 5, p. 261'-iü2). 
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la tradition, ils l'aidaient en quelque sorte à se fixer dans le sol 
catala:ç. par de multiples et pénétrantes radie.elles. 

Bien au-dessus d'eux, néanmoins, par sa valeur expressive, 
réaliste et artistique à la fois, se plaçait toute · une catégorie, par
ticulièrement remarquable, de trouvailles populaires, trouvailles 
spontanées qui sont-comme des œuvrettes de génie et dont le sort 
ne se sépare point, lui non plus, de celui de la tradition catalane. 
Il s'agit des « mimologismes >>, imitation ou transposition ou 
encorè traduction du langage des ani~aux en langage humain. 1 

Dans· tous les pays, les populations rurales, en relations constan
tes et immédiates avec la nature, se sont plu à ces interprétations: 
celles du Midi plus peut-être que les autres. Les Catalans, dont 
l'esprit est très observateur, y ont excellé. Quelques-uns de leurs 
mimologismes sont des merveilles d'exactitude et de compréhen
sion, comme ils sont aussi d'ailleurs des merveilles de finesse et 
de poésie. Bien qu'on n'ait songé à les recueillir qu~ depuis une 
époque relativement récente, ils sont aussi vieux, à n'en pas 
douter, que la langue catalane elle-même. 

Tant que le peuple de Catalogne traduisait donc ainsi en son 
propre idiome les voix diverses de la nature ( car à ces traductions 
du cri de chaque bête s'ajoutaient encore celles des forces bruis
santes comme la pluie ou comme le vent, des objets qui se meu-· 
vent comme la roue ou le moulin, des choses qui d'elles-mêmes ont 
un accent comme les cloches des églises ou les sonnailles des 
troupeaux), il ne risquait pas de cesser de traduire aussi en cette 
langue familière ses propres sèntiments et ses propres pensées. 
Si des rimeurs de Barcelone, inspirés par les lyriques castillans, 
célébraient le chant du rossignol à la manière d'un Lope de Vega, 
ü 'un G6ngora ou d'un Meléndez Valdés, le pagés catalan faisait 
mieux que cela: s'inspirant du rossignol lui-même, il substituait 
simplement au chant de ce dernier l'interprétation rythmée et 
adéquate que lui dictait la nature. Les poètes de la plus belle 
période renaissante, comme Jacinto Verdaguer, éprouveront la 
joie artistique la plus pure à découvrir et tirer de l'ombre où elles 
vivaient ces fleurs exquises de l'art populaire. 

N'est-ce pas•une forme de l'art, en effet, que d'arriver à rendre 
la nature avec tant de vérité profonde 1 Dans le détail de ces peu 
banales improvisations, le peuple catalan nous semble avoir sou- , 
verit • fait preuve d'un sens artistique presque aussi délicat que 
dans ses meilleures mélodies. Mais son instinct de la beauté se 
manifestait encore ailleurs: dans ses danses, par exemple, danses 

1 'V:oi:1· :notrt1 Bib'l.i~graiphie. 
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harmonieuses, rigoureusement rythmées, qui gardèrent longtemps 
\ 

leur physionomie pjttoresque et auxquelles l'agitation catalaniste 
contemporaine a redonné en partie une popularité dont elles 
étaient, à notre époque de modernisme,menacées de se voir bientôt 
frustrer complètement sous l'afflux.. des danses 1;1.0uvelles et exo
tiques. 

De tout temps, le peuple catalan s'est distingué, on le sait, par 
son amour du chant; mais cela est vrai aussi pour son amour de 
la danse. Les deux choses se tiennent d'ailleurs: elles répondent 
à peu près aux mêmes sentiments, d'autant_ que, de nos jours en
core, certaines danses catalanes sont chantées. Quand la Catalo
gne eut perdu son indépendance et que l'ère des épreuves com
mença pour elle avec le déclin de son commerce, de son industrie 
et de sa culture intellectuelle, elle demanda à la chanson d'être 
la confidente de sa tristesse, mit quelquefois en elle sa nostalgie 
des siècles disparus, et lui confia aussi ses sourdes colères, promp
tement calmées. La dans~, qui était restée dans ses malheurs une 
de ses joies permises, devint pour elle, d'autre part, à mesure que 
ses libertés tombèrent les uns après les autres, un des moyens 
d'affirmer le mieux sa personnalité 1 . 

Danser n'est pas forcément faire preuve d 'insou,ciance ou de 
légèreté d'âme, surtout quand on imprime à la danse, ainsi que 
font les Catalans, une noblesse et une gravité qui, sans avoir ja
mais rien de rigide ou de compassé, semblent être chez elle, dans 
certains de ses mouvements, une réminiscence d'anciennes danses 
religieuses. A voir danser les Catalans, on comprend ce qu'il y 
a de « national » dans leur chorégraphie, quelle signification, 
nous ne disons pas seulement particulière, mais « pa:rrticulariste » 
ils lui donnent. Ils chérissent leur danse presque du même amour 
qui les attache à leur terre. 

Les étrangers qui, à différentes époques, ont voyagé en Catalo
gne, parcouru s~s plaines et ses montagnes, longé sa côte errsoleil, 
lée, sMourné dans ses cités les· plus populeuses comme dans ses 
plus humbles bourgades, ont toùjours été frappés de ces carac
tères. Supprimer leurs danses eût été pour les Catalans comme 

1 c< ... Cette exip•ansion est liée de faç:on intime au mouvement régio-n,aliste, 
et elle .a constitu.é, avec les orphéons, un des :firuc-teu.r!l de ,pro·pa,gandre les plus 
énergiques et les plus fécontds, 011, oristœVUsa.n,t le sentinnent r,,.a,f}ionaJ,, pe,u,t
être un peu ÙIÏ!ff.us', 111U,to1w- 1dJe trœœitiorns objeatwes et v-i,,vootes )>. (J. Boyer, 

Ollbla8_ ~t Sardan<f:18, d,ans Le T&,é,grœmm~ de iT-oµJouse du 17 juin lfl-22). 
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leur arracher le cœur, surtout quand le souvenir du sang versé 
pour les libertés locales s'entretenait encore vivace d~ns les 
esprits. Romantiques et Renaissants ne se feront point faute de 
mettre littérairement à profit leur traditionnalisme -si expressif 
et coloré; ils les introduiront, au contraire, sous forme lyrique ou 
descriptive dans leurs vers ou dans leurs récits, les faisant même 
évoluer sur la scène quand le théâtre catalan aura pris tout son 
essor. 

Quelques-unes d'entre elles, comme la sardana 1, plus ancienne 
sans doute qu'on ne pense, sinon dans ses modes actuels, au moins 
dans sa conception originelle, et la plus typique assurément de 
toutes celles qui se pratiquè_rent en Catalogne, ont fini, quoique 
limitées d'abord à un coin de terre (l'Ampourdan, par exemple, 
pour celle que nous venons de nommer), par se généraliser dans 
l'ensemble du pays et entrer peu à peu dans les mœurs commu
nes, contribuant ainsi à unifier davantage encore l'âme catalane. 
Partout, d'ailleurs, où l'on a pu la voir danser, on n'a pas laissé 
de remarquer l'aisance et la souplesse, la grâce et l'intelligence 
rythmique, le recueillement et ~a sérénité à la fois, avec lesquels 
jeunes gens et jeunes filles, formant le cercle et se tenant par 
les mains, levées à la hauteur du visage, exécutaient les pas com-

. pliqués et les mouvements cadencés qui eu forment la trame 2 • 

Méditerranéenne d'esprit, de .sentiment et d'allure, elle ne 
ressemble en rien aux danses de Castille ou même d'Andalousie, 
et se rapproche plutôt des danses grecques telles que les a figurées 
l 'art de la belle époque. Son histoire et celle des autres danses 
les plus populaires de la Catalogne sont en tout cas intimement 
liées à celle du peuple catalan. Le ball, par exemple, et le contra
pas 3, qui semblent remonter encore plus haut que la sardana et 
s'être répandus antérieurement à elle dans le pays, prenaie1'!t part 
à toutes les fêtes, à toutes les circonstances heureuses, en étaient 
même le point capital, s~ vo.vant d 1ailleU:rs respectées et admirées 
par la foule à l'égal d'une institution en quelque ~orte sacrée. 
L'Eglise, toujours si traditionnaliste en Ca;talogne, non s1mleme::1.t 
les tolérait, mais les honorait et les e1;1-courngeait rle sa Jm!senee, 

1 V oiir notre Bribliogria.phie. 
2 « t01,dtr,e, cadimce, h1a:rmonie du, geste, réalisation ,corpo1·elle de la mélodie 

de l'a.me, idéalisation des mouvement matériels, spiritualisation de la confi
guration extérieu-r e de l'être hn:umaÎ!n•: voilà ce que <l~it être la sard,an,a digne 
de l'homme... .P.our les musiciens, qu,e1le forme plus caractéristique, plus 
flexiblre e,t iJ)'lus ibelle 'pour tm.od·eler leu-rs inspirations! •)) (Luis .l.Vfillet, revue 
Allt Ampor,da, n° extraordinaire du 3 mai 19119, 'à l'occasion des fêtes de 
Sa.n tJa ,Oru1, à Œ'iguerasi. 

3 Voir notre, Bibliographie. 
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au sortir de la messe solennelle, devant le ten;i,ple lui-même, et 
jusque sur la petite place du village. C'est dire comme toutes c.es 
danses; confondues avec les dogmes, religieux ou profanes de la 
race 1 répondaient à ses plus' secrètes aspirations, étaient l'ex
pression intime de son être, pareilles à la fleur jaillie du cœur de _ 
l'arbre. 

La musique, dont la cadence, à la fois naïve et savante, réglait 
leurs sauts et leurs évolutio~s, ne pouvait être, en vérité, mieux 
choisie, mieux àppropriée: sœurs jumelles, elles n'auraient su 
respirer l'une sans l'autre. L 'orchestrè de ces m.usiciens popu
laires, ou cobla, soufflait dans des instruments dont l'origine 
paraît très ancienne et dont l'usage persiste encore, instruments 
aux sonorités tantôt ·nasillardes ou mordantes, tantôt douces et 
veloutées 2 • Eclatante et mélancolique tour à tour, cette musique 
semble répandre des nappes de soleil et faire éclore en mêma 
temps comme des formes de rêve : elle étonne et déconcerte tout 
d'abord, puis elle séduit et elle entraîne 3 • Le peuple catalan n'a 
jamais pu, à aucune époque, se passer d'elle, retournant sans 
cesse avec une touchante fidélité à: ces vieilles amours, malgré le 
succès accordé aussi à des instruments plus modernes et à une 
musique d'inspiration plus récente. Pour son cœur, en effet, la 
voix de la tradition parlait par ces instruments, comme pour ses 
yeux elle prenait corps dans la :figure éternelle et si persuasive de 
la danse. 

1 Les danseurs qui exécutaient le ,oo'Yl{f;rapas, p,ar e:x;emp1e, se récitaient à 

eux-mêmes, a,nn <le mieux marquer la me ure, ,ou bien encore chantaient en 
chœur une sorte <l'e glose versifiée du m'Y'stère ,ère la 1Passion, do:nt les paroles 
suivaient le ry,tbme ide la dian,se. ,(Of. Pierre Vidal, Ba,uLs 6 ba,lla,des, Perpi
g-n-an, 1887, « 1Contrapâ llaroh, arr-eg,lat de un modo que ab molta fa-cilifat 
se ,a:pren a iballa:rlo tenint icuid1a<lo ,ab los seny,a1s .que se •encorntran >>, ·p. 
20125). 

2 L'âme de ce g-roUJPement musical était représentée, .et est r,eprésentée. 
erucore dans .les ,cobles restées cliassâques, par une combinaison <l'e hautbois 
aigus et ide !hautbois graves, escortés d'un flageolet, d'-un tambourin·, et autre
fois d1u-ne cornemuse, mais aux-quels ·ont ve;n'US se joindre, de;puis, quelques 
instrrnmen.ts en cuiv11e. 

3 << !La pritma et ·1e ten<>r ,(écrivait le r,e,gretté -co,mpositen•r Déoclat de Séve
rac), possèdent un en ·001Jble- dei qualités i.n-connues ju,squ'.à ce j•our. Aucun 
des instrument ,die plein air ne peut, co;m,m~ eux, icbam.te-r la joie et la dou
leur, la '.Passion et le ca1me l}_)ast-oi·al ! Oes instruments, en un mot, t-ra,cl1Jtisent 
nvu,sica,lem,en,t -l'Û/lne de ce plt.-ys ... 1Et œ qui _ m'avait su-rtout frappé, c'est qtte 
la musique que oes i:ns~ruments inter,p,rétèrent était .aussi 'belle~ aussi intense 
que les ;vieillles mélopées cataJianes dham.itées [)~r l.es braves vieux ,coiffés de 
berretin0$ >>. ,(La ,m,usique eatœlane, <lans la Revue catwlane, Per-pignan, 
C,œoot, 16 mai 1912). 
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De nos jours encore, les Catalans continuent à parer leurs fêtes 
populaires d'une couleur · caractéristique, à les marquer d'un 
cachet original. Pour nous qui, de plus en plus, avons vu partout 
s'uniformiser les mœurs et les coutumes, disparaître de nos ré
jouissances publiques le pittoresque dont leur venait tout le 
charme au temps où notre vie provinciale gardait encore sa per
sonnalité, il y a -là une surprise extrêmement agréable, qui expli
que ce cri de l'historien du Roussillon Henry, assistant à des 
danses c,atalanes à Perpignan: « Il me sembla que le monde était 
tout à coup rajeuni de plusieurs siècles ... » Mais déjà les pre
miers Renaissants ne peuvent contenir leur douleur à voir pro
gressivement disparaître types et usages de l'ancienne Catalogne. 
Le mouvement s'était surtput précipité après la guerre de ! 'In
dépendance; cependant, jusque-là, le fonds traditionnaliste, qui 
réunissait les restes aimables d'un provincialisme peut-être plus 
prononcé et plus vivant qu 'aill_eurs, offrait une résista:nce assez 
ferme, assez accentuée, pour qu'il pût paraître capable, même di
minué sensiblement, de servir de· terrain à un renouveau. 

A.u moment où s'annonce l'entreprise des premiers Renais
sants, les chan~ s de succès paraissent as_sez nombreuses et auto
risent · quelques espoirs. On constate encore, en tout cas, cette 
survivance · des lignes essentielles de la personne morale, sans les
quelles tout se brouillait à jamais et rien n'apparaissait plus de 
clair, de typique et par suite d'encourageant. Les estaID:-pes de 
l'époque antérieure et même de cette époque-là, en admettant que, 
selon l'usage, elles f nssent quelque peu embellies et exagérées, pré
sentaient encore avec assez de :fidélité la traduction extérieure, la 
figure matérielle de cette personne morale, nous peignant fêtes 

, religieuses au plein air, diversions profan~s de tous ordres, cos
tume féminin et masculin dans les différentes classes de la société 
et particulièrement chez le peuple, celui-ci, en effet, se montrant 
toujour~ plus rebelle à la mode, plus hostile ·au changement, 
plus enfoncé dans ses habitudes. Il n'était pas jusqu'aux objets 
familiers dont s'aide 1ou dont s'entoure la vie humaine, soit à la 
maison soit pour le dehors, qui ne portassent en eux les signes de 
la race et comme un reflet de la terre. Certains font la joie des 
collectionneurs ·et assurent un bénéfice à l'antiquaire. L 'œuvre 
si intéressant~ et si pieuse qU:e Mistral a patiemment édifiée pour 
la Provence et les Provençaux dans son M useon arlaten peut 
l'être assurément avec plus de richesse et de variété encore pour 
la Catalogne et les Catalans. 
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Pour passer enfin à un ordre d'idées un peu diffërent, qui donc 
ignore qu'il existe u~e « cuisine » catalane 1 Si les chansons et 
les légendes sont un bon aliment pour le cœur et .1 'esprit, si fa 
d~nse et la musique satisfont le goût de l'harmonie et le sens du 
rythme, le corps demande lui a-qssi à n'être pas oublié, surtout 
chez un peuple qui sait le prix du travaiJ et de la fatigue et au
quel la vie contemplative n'a jam.ais réussi à faire oublier la vie · 
corporelle ou méconnaître la légitimité des besoins les plus natu
rels. Or, 1 'art culinaire était déjà très apprécié dans l'ancienne 
Catalogne, au temps même de la plus brillante floraison de sa 
culture 1 . Les descendants, loin d'en égarer les précieux secrets, 
ont pris soin d'en découvrir-et utiliser quelques autres. Il y a une 
tradition pour la cuisine comme pour le reste 2 : celle-ci n'a jam.ais 
périclité _chez les Catalans. -Ne sourions pas trop d''avoir à l 'évo
quer ici, à :?ropos d'une Renaissance littéraire : tout a · sa valeur 
dans l'examen d'un problème comme le nôtre, même le souci de , 
bien apprêter les aliments selon les formules héritées des ancê
tres et l'orgueil de· rester, en cette matière encore, digne d'eux et 
de son•pays. Le catalanisme- actuel se garde bien de négliger des 
branches aussi modestes de l'activité catalane et ne les j·uge pas 
plus indignes de son attention que, par exemple, l'art d'embellir 
les façades ou d'accroître le développement des ociétés touris
tiques 3 • C'est pourquoi nous n'avons pas cru déchoir en lui 
accordant une mention dans cette partie de notre étude où elle 
trouvait si justement sa place. 

,Ainsi, toute la vie catal?,ne, jusque dans ses plus infimefl 
détails, était dirigée; soutenue, alimentée même par la tradition: 
celle-ci ne constituait pâs seulement son armature, mais elle en 
était encore la substance et le fond.e1nent, la double nourriture 
spirituelle et matérielle. Quand nous cherchons, en e~et, dins la 
Catalogne en décàdence l'image de la tradition propre au pays, -

1 Rupert de ;Nol:a, Libre ,de Or.vina (édit. cata1a-ne, Barcelone, 1520). [Of. 
notre iBitbliog-ra-pihie]. 

2 << J''aime ce ,pay,s, ~t j'aÎlme 1à y vivr-e pa.rce que j'y ai mes ra-cines, ces 
p-rofondes et d·élioates r.acines qui attachent un homme à 1-a terre -où sont 
n'és et mo•rts ses -aïeux, qui l'attache.n t à ce qu'on pense et là ,ce q•li'on,. 1na1·ig.e, 

aux usages comme aux no•wrriPures, ·aux locutions locales, aux intonations d-as 
paysans, aux odeurs du· sol, ides wllag.es et de l'·air lui-même >>. (Guy de 
Mauipasrnnt, Le H orla,, iau début). 

3 Voir notr~ 'Bibliograplhie. 
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tradition que nous pouvions croire, elle aussi, à la dérive, .- nous 
la découvrons partout, et nullement condamnée, quoique sur quel
ques points amoindrie. L'esprit du peuple catalan en était donc 
tout imprégné. Nous le constations pour ses croyances religieuses . 
et la nature de leur expression; il en était de même pour s~s su
perstitions, et, bien entendu, pour les pratiques correspondantes J. 

· En fait de superstitions-, chaque peuple évidemment a les 
·siennes: elles ,occupent les régions des âmes où ·n'ont guère péné-

, tré les lumières de la raison et de la science; il n'est même pas 
bien rare de ne leur voir céder que peu de terrain devant l 'ins
truction, et elles semblent être en. leur empire comme une force 
naturelle au pouvoir illimité. Mais chez le peuple catalan, sur
tout chez celui des campagnes, la foi profonde et la naïve crédu
lité arrivaient à se rejoindre et se pénétrer si intimement qu'on 
finissait par ne plus les distinguer l'une de l'autre. Dahs des 
cas pareils, certaines croyances valent traditionnellement par ce 
qu'elles comportent de susperstition ou de pratiques spéciales. La 
foi étant, en effet, la mêil).e en son principe pour tous les catholi
ques del 'univers, ce qui représente alors la tradition particulière à 
une race, c'est moins ce fonds commun et invariable que les aspects 
originaux, toujours anthropomorphes, sous lesquels il. se manifeste 
et s'adapte à l'existence, les interprétations données par cette 
race dans le sens, religieux ou quasi religieux aux phénomènes de 
la nature ou aux accidents de la vie, enfin les applications à demi
païennes de l'idée mystique opérées par elle. Or, une telle pré
disposition caractérisait à ce point le peuple de Catalogne que 
toute une branche du folklore lui a été consacrée depuis par les 
chercheurs. · 

Cependant, si quelques-unes de ses supers~itions le condui
saient à se livrer parfois à des pratiques qui peuvent paraître 
grossières 2 , susceptibles tout au moins de . discréditer quelque 
peu, sinon même de profaner la croyance la plus respectable, il 
en était d'autres, purifiées 1et idéalisées en quelqµe sorte par la 
foi, qui apparaissaient au contraire· si touchantes et d'une qualité 
humaine tellement confondue avec le divin qu'elles devenaient 
comme une tradition supérieure, acceptée e.t respectée de t0-us, 

1 !Dans la Rem1;e c.a,ta,laine, lPerpignan, 1Cœnet, 15 fiéiv . 1913 {~uelq1.1,es 

prières des senyaitors, « Note .prélimmai;re »), J .-1s·. iPons dis·ait à propos du 
senyado1·, sorte de guérisseur 'Populaire qui lutte icontre J:es esprits malé.fü, 
ques: « 1Ses oraisons !hermétiques et mystérieuses, aux n-aïves .asson-an(!es, 
font i..artie de Ja 'Petite science p.opulaire, jaillie avec les étincelles du foyer, 
au,ssi bi,en que les •provei-bes, dictons, 2ié1a,ges et atmusettes ... » 

2 Cf. :uotx-e Bibliogra.pibie. 
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assimilée presque aux plus hautes pratiques religieuses que puisse 
inspirer et régler le dogme des croyants 1 . Elles ont survécu aux 
côtés de la foi, -ou mieux encore agrippées étroitement à elle: ainsi 
fait le lierre à l'arbre, dont il se sustente lui-même, mais qu'il 
ornemente et embellit; ensemble ils s'élèvent . vers le ciel, entre
mêlant leur vie et leur feuillage. Envisagée donc sous cet aspect, 
la tradition religieuse faisait tellement corps avec l'esprit cata
lan, avec les coutumes catalanes, qu'elle ne pouvait passer ou se 
débiliter qu'avec lui et avec elles. · 

Sur ce point, d'ailleurs, la castillanisation ne devait agir que 
d'une manière imperceptible . et dans un champ très limité: 
d'abord, à cause des nombreuses similitudes de part et d'autre 
entre 'les manifestations des mêmes croyances, et à cause par con
séquent de l'absence d'opposition ou de contradiction réelle entre 
les deux conceptions religieuses et traditionnelles; ensuite, parce 
que ces traditions étaient tellement enracinées en Catalogne, telle
ment inhérentes à la nature ~atalane que poser celle-ci c'était 
poser du même coup celles-là. On ne les rencontrait pas seulement 
dans l'exercice pur et simple de la foi et à travers les mille dé
tails de la vie de tous les jours: elles inspiraient encore de nom
breuses chansons et de nombreuses légendes, elles offraient à la 
poésie populaire et aux beaux récits contés par les vieillards une 
matière merveilleuse, dans le vrai sens étymologique du mot, f't 
qui sut être- d'ailleurs abondamment mise à profit 2 • Elles non 
plus ne seront donc point dédaignées par la ferveur des Renais
sants, qui y devineront au contraire l'un des filons du sol catalan 
le plus profondément orientés vers le cœur de la terre, les plus 
imprégnés de sa sève et le I)'.lieux en harmonie avec ses palpita
tions. Et ils les recueilleront d'autant plus volontiers que c'était 
là sans contredit une des choses qui avaient le moins changé ou 
dépéri dans l'âme et les mœurs catalanes. 

1 !Soins ,dlont on entourait .les morts, rites !Présidant ~ leu~ funérailles, 
culte rendu ià -leur souvènii,T et -déte1,mi:né par1 les circonstances; statues habil
lées de la Vierge ou <les 1Saints; ;plantes ,cueilli-es avant Je, ,lev.er <lu soleil le 
matin <le !la -Saint..Jea-n et fi.x;ées en ibouquet là chaque iporte, etd.. etc ... 

2 V:oir, par .exe,m.ple :pour 1-e Roussillon, qui n•e diffère en rien à ce point 
de vue, comme à <l'autre encore, de la ·Catalogne, Horace Ohau,;et, Lé.gencles 
du Rau,ssillon., ·Perpigm,a:n., 1800, où '1e mélange est presqu,e constant et où 
même cette intime pénétration devient ipre que comme une formule tra<li
tionnelle: -on y trouve, en- ,effet, dans lia trame narrativ.e et 1égen<laire, tout 
le merveilleux <le Pimaginati,on ,populaire catalane, erucba:ntemen,ts, m.aléfi
•Ces et sortil~ges, êtres ,sur-niaturels et .my,stérieux, sorcières, fée.s, d,iables, 
esp-rits du mal fttangs et gouffr.es magiques, an1maux étr~DJ,,,,"'ElS, miiracles 
~urprenants. fantômes, revenants, apparitions noctu:rDes, ~mes en pein,e1 etc ... 



A TJTRES FORMES DE LA TRADITlON Hi 

Si nous ne nous étonnons pas de voir comme ce qu'on appelle 
les « usages », avec tout ce qui se rattache à eux communément, a 
dans l'ensemble soutenu contre les forces d'assimilation. ou de des
truction une défense obstinée et, somme toute, longtemp victo
rieuse; si l'esprit de tradition en 'général n'a pas trop senti s'ané
mier et se dessécher en quelque manière ses racines, surtout dans 
les classes populaires et une partie des classes moyennes, alors 
qu'il était combattu par de redoutables , adversaires, qui triom
phaient ailleurs; si, en un mot, le peuple catalan n'a pu consen
tir de gaîté de cœur à renoncer à tant de choses avec lesquelles sa 
propre vie se confondait, quelle surprise réussirait donc à nous 
llauser à son tour le fait que .la Catalogne, possédant son droit pu
blic, sa législation à · elle, comme elle possédait sa langue et son 
génie, se soit montrée soucieuse de le préserver de toute atteinte 1 ~ 

La tradition juridique n'était-elle pas un des derniers bastions 
de son esprit, Le sort de la personne morale dont nous parlions 
n'était-il pas engagé dans le maintien de cette tradition, comme 
il l'était ou même plus encore sans doute qu'il ne l'était dans celui 
des autres, Assurément, car ce maintien ici et là réussissait à en
tretenir, au milieu même des défaillances de l'esprit catalan chez 
une partie de la population, un sentiment plus net et plus pro
fond de son individualité, d'autant que des intérêts matériels 
considérables, gardons-nous de l 'oub1ier, étaient liés à l'existence 
de ce droit. 

Nous touchons déjà ici au problème social, lequel dépasse peut
être l'autre, c'est-à-dire celui qui nous intéresse plus particulière-

1 Les tentatives <l-'unHkation '<lu id·roit civil espaguol se .sont :heurtées à 
l\lne •hostilité <liécidtée, rrrédu.ctible <le la Catalogn-e: dians wes trentei ou quarante 
dernières années encore, -elles -ont d-o-rmé lieu chaque fois là des• ipro-testations 
ou <les manifestations de différente nature. :c'est en .partie _pour les prévenir 
ou y rêpon,d:re, en effet, q11:e .Yalentî .A1limirall -composa .. en 1885, son · M emo·rial 
de ag,•alVios CM,emoria en defensa <le los int,er-e es morales y anateriales de 
Oataluîia); ad,r-e sé à .Alpibonse XII . . IDn- 11388, .J.a L.Uga ,de l Cata-l·un,ya (01,gane 
La Rena,iœensa.), nouvellement fondée, mena une viv,e campagne en faveur 
de la -législation ,catalan-e men1iacée ;par les iProjets du Code civil d.u ministre 
.Alonso ,Uartinez: œs 1,éclamations 1aUaient , trouver ibi.entôt une consécTa
tion dans les fameuises « :Bases de [i\tfam,esa o> ,(J..892). Le p1,ogramme du 
généTal IPol.a:vieja (1008) tprétendait, entre autres conc~s ion-s au cataJianisme, 
vou1pir « respecter les iinstituti.ons idlu droit civil cata1'an ». Einfin, lors du 
triomphe électo:i:al de la « Soli-daritat catalana » ,(1907) les représentants 
aux Cortes ;apportaient ,p-armi les articles <lie leur pr~r'.a,m'me · a,utono.mis-te 
minimum l' « -éta.blisseiment œorganes de rénovation du droit civil catalan », 
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ment dans notre travail. Encore fallait-il marquer la positron 
qu'il occupe par rapport à lui. D'ailleurs, ainsi que nous l'obser
verons en temps voulu, le réveil de l'esprit juridique et des étu
des qui en relèvent, dans le sens catalan, fait naturellement partie, 
comme le reste, du mouvement de Renaissance, dont il a pour sa 
part hâté fa marche et précisé la direction. 

Il est assez naturel qu'aux yeux des Catalans leur droit civil 
représentât un des derniers vestiges de leurs ins~itutions natio
nales 1 . Mais parmi les habitudes prises par un peuple, la régle
mentation législative de sa vie civile est d'autre part une de celles 
avec lesquelles il lui est1 pel1t-être le plus pénible d'avoir à rom
pre brusquement. Outre que cette réglementation consacre, en 
effet, en les déterminant avec plus de précision et les harmoni
sant, les usages du pays, çl 'une existence souvent très ancienne, 
elles. est, d'autre part, trop calquée s11.r ses mœurs, elle en est troJ:i> 
la libre, volontaire et logique résultante, pour qu'elle pu.isse d'un 
seul coup être abolie impunément 2• Une telle mesure, portant 
sur des œuvres vives et des organes essentiels, n'est jamais tentée 
sans douleur ou sans dommage, surtout chez un peuple qui, par 
tant de côt"és encore, demeurait acquis aux ·idées de tradition. 
Cela pouvait néanmoins se concevoir en théorie et n'était pas 
e-n principe irréalisable: mais exécuter ce plan était une autre 
affaire. · 1 

Gomme l'écrivait, en effet, Menéndez y Pelayo 3, << la cruelle 

1 Voir ur le <lr-oit catalan. notr,e Bibliogra.plhie. 
2 Au -sujet <l-e l'unité jmi.d-ique de la Catalogne, nn-ité cor·respond!ant d'ail

leurs à l'unité de la vie économique, sociale,, etc., voici ce que Prat de la 
Ri,ba ,écrivait dans Ja Nacrio1i,a{f,i,ta;t ,oaJtaba,na, (1Barcelone, 1906, ,p . 98-99): 
« Bien que sur le droit les déterminations arbitraires de la volonté !humaine 
ainsi que les influences extérieures, les nécessités du- moment, <lu! -cas, et du 
lieu concr~t et ,déterminé -exercent une très •grande .influence; bien que, 
d•'autre part, <la:rns 1es lPays <lei langue ,catalane il n'y ait jamais eu un seul 
pouvoir législatif, mais de :nombreu ·es ·souverainetés ~olitiques, - malgré 
tout oe1a, dans le fooo de }a vie juridique déve1o;p·pée sur les terl"!)S de 
la.n,gue catalane, se trouve une , 1lm!ité fo%da!n1,e,Îltale &e systènie j11/ridiq·u,e >>. 
C,ette .11,nJi-té est con-stituée pou-r lui ipa·r les deux grands ,prin-cipes ,suivants : 
di'abord, consécr.ation <le la l"berté individ·ue11e, qui a son aboutissement 
d,~ns eelle de la liberté .politique, - et ensuite reeonna.issance de la grandie 
valeur so6ale <lu patrimoÎJJ.e famjlial, le culte d1.1 rf.oy,er, etc., à quoi polit-i
quement répond le re pect de ,hiérarohies sociaJes et une invincible répugnance 
pour l'égalita·ri me. D'où cet indivi<lualis1ne, con,clut P.rat de la Riba, cc qui 
a empêché les ;pays de langue catalane <le se ,constituer en une, unité politique 
nationa:e et en dit tomber u;ne très ,grand:e parti.e sous '1a ido'Io'ination <l'un 
autre ,peu'Ple. ~> 

3 Estu,diüs de m•;t,,i,ca Uteraria, t . 5, « El Doctor D. 1\1anu~l Milâ y Fonta-
A81s >>, E\fadrid-, 1908, ip. 58-09. 
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.et abominable vengeance du premier roi de la dynastie française 
[Philippe V] ne put atteindre l'âme de la Catalogne, bien qu'elle 
couvrît de plaies son corps ensanglanté. Elle put détruire d'une 
main courroucée l'organisation politique et accélérer la mort d 'ins
titutions qui peut-être étaient déjà caduques et au-dedans mena
cées de ruine; mais le grand esprit qui les animait continua à 
flotter sur les décombres fumants de l'héroïque Bar'celon_e, dans 
l'attente de temps meilleurs, pour s'incarner en de nouvelles for
mes sociales, dont l'avènement se préparait peu à peu en silence 
avec les prodiges du travail et de l'industrie. Le droit civil résista 

0

dans sa partie subsfontielle. » Il résista, en effet 1, comme résista, 
malgré tout, la langue, employée dans les écritures publiques, 
dans la prédication populaire, dans l'enseignement du catéchis
me, et même, littérairement, dans des œuvres sacrées et profa
nes. Le culte de ce droit civil devint un des articles de foi des 
promoteurs de la Renàissance: l'école historique « revendiqua la 
valeur des coutumes juridiques », selon l'heureuse expression du 
même Menéndez y Pelayo, tandis que « de nouvelles théories sur 
les nationalités succédèrent au nationalisme suranné de Rous
seau et des Constituants français » 2 • 

Puisque le droit, comme se-plaît à le ,définir Prat de la Riba 3, 

est un « fruit de la conscience du peuple, qui le fait à sa ressem• 
blance et selon ses nécessités >>; puisqu'il est un « produit de 
l'esprit national, source de la vie entière du peuple, principe· et 
fondement de toutes les manifestations », puisqu' << il n'est pas 
œuvre arbitraire de la raison abstraite, mais substance vive de 
l'organisme social »; puisque chaque peuple a son droit bien à 
lui et qu 'ainsi la nationalité peut être considérée, entre autres 
choses, corn.me un « sentiment juridique original », on comprend 
alors la valeur et le sens de cette tradition, la - place occupée 
par elle dans l'histoire sociale et intellectuelle de .la Gatalogne. 
D'autant plus que ce droit (Prat de la Riba insiste sur ce fait), 
<< n'était pas un fossile, une curiosité archéolog:ique, mais une loi 
familiale vivante du peuple catalan, source de prospérité, de 
bien-être, de progrès publi_c. Ce n'était pas un f'uero ou privilèg~, 

1 Cependant. si ~e 10ode civil espagmoJ tel qu'il fut ,promuls-ué, sous sa 
forme définitiv~, 1-e 24 juillet 1889, ·reconnai,ssait et ,consacrait même la lé.gi -
lation 'P&rticulière <les ,provinces en matière civile, ou cei qu'on ap,pelle le droit 
foral, cette victoire était restreinte ,par certaines d,i-s,positions, -et les satisfac
tions reçues n'errn.pêdhèrent 1pas les Oa,talans d'aocu.eillir a$-sez .mal ce nouveau 
Code. (,Of. 1Ra.ymoodl Lavondès, La que8ti()ll1,, c.a.tala,l'be, Monbpellier, 1908, p. 
7,8-70). .. , 

2 ~Ienéndez y Pelayo, Id., p. 59-00. 
3 IPrat d,e la Riba, Op. oit., ,p. 791 
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lllle- except10n à la législation commune, pas plus que le catalan 
n'était une modalité de la langue nationale ... Le régime civil spé
cial était un droit civil complet, une partie du vaste organisme 
juridique intégral de la Catalogne » 1 • 

Voilà pourquoi (et cette nouvelle formule de Prat de la Riba 2 

est encore à retenir), « restaurer · la langue, maintenir le droit, 
conserver la richesse, furent les trois fonctions essentielles du 
régionalisme catalan». Ayant réussi à protéger et retenir une part 
de ce droit, l'essentiel même, peut-on dire, la Catalogne s'était 
assuré ainsi à elle-même comme une réserve de force morale et 
matérielle à la fois; et si, du même coup, elle garantissait contre 
les empiétements un des rares domaines de sa relative liberté, elle 
sauvegardait encore ses vues possibles sur l'avenir, elle retenait 
sinon un gage à proprement parler, du moins une preuve recon
nue de son individualité historique et morale, un argument de 
valeur incontestable à invoquer toujours. La survivance de ce 
droit lui octroyait en quelque sorte des droits et favorisait même 
chez elle la conscience qu'elle en pouvait avoir, conscience dont 
le retour a été comme un premier signal de la Renaissance et 
pour cette dernière la promesse d'un constant appui. 

1 Op. oiit., J?· 125. 
2 Ov. cit., p. 1.26. 
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DEUXIÈME PARTIE 

LES FACTEURS NOUVEAUX 

CHAPITRE I 

Le réveH économique ; Barcelone 

Vers la fin du xve siècle, une série d'événements, étroitement 
liés d'ailleurs les uns aux autres, avait très gravement compromi~ 
la prospérité économique de la Catalogne, prospérité qui, , depuis 
le XIII8 siècle, était allée grandissant d'une manière régulière, 
pour la cité de Barcelone plus encore que pour le reste du pays. 
Ce fut, en première lign-e évidemment, comme nous l'avons signalé, 
l'hégémonie castillane, avec son organisation bureaucratique et 
les mesures centralisatrièes adoptées aussitôt, inévitable résultat 
du mariage des Rois Catholiques Ferdinand et Isabelle, malgré 
la forme dualiste prise par leur gouvernement. Ce furent ensuite 
l'expulsion des Juifs et les persécutions dont eurent à souffrir les 
conversas, c'est-à-dire les Maures et les Juifs •convertis: une bonne 
partie de la richesse était, en effet, concentrée entre leurs mains. 
Des symptômes de décadence s'étaient révélés déjà, quelques 
années auparavant, à Barcelone, ville pourtant très peuplée pour 
l'époque 1 . Mais ce qui précipita cette ruine, ce fut surtout la 

' découverte de l'Amérique : les conséquences en parurent tout de 
suite désastreuses. 

La ruine de la maI'ine, de l'industrie et du commerce catalans 
fut, de ce fait, assez vite consommée. Celle des libertés et du pres-

1 Cf. R. Altam1ra, O'[J. oit. t. II, Barcel-One, 1902, p. 491-492, § 59·1, 
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tige politique de la Catalogne ne devait pas tarder à la suivre. 
Il était bien difficile, semblait~il, dans cette sorte de mise en 
tutelle qu'était le nouveau régime, de retrouver par soi-même 
une aisance, une richesse, une fortune publique si :malencontreu
sement perdues. Seules, quelques mesures générales, dont l 'effi
cacité s'étendrait à l 'ensembl~ de la péninsule, pouvaient paraîtrJ 
susceptibles de s,auver ce qui en restait encore et d'ouvrir à nou
veau des voies favorables aux initiatives des Catalans. Cependant, 
le . ressort n'était pas complètement brisé chez ces derniers: en 
faisant appel à leurs propres efforts, sinon à leurs seules ressour
ces, ils demeuraient encore capables de se relever de l'abattement 
et de la, torpeur où les avait jetés un si soudain changement dans 
les affaires ,de la -péninsule. · 1 

Quand et comment relèvement pareil commença-t-il à .se mani
fester parmi eux? C'est ce que nous allon$ dire ici même. On e:St 
en droit d'affirmer en tout cas que la date où va se redresser et 
remonter enfin la courbe économique catalane ouvrira l'histoire 
véritable de la Renaissance. Les premi~rs symptômes de cette 
Renaissance, dont nous étudierons surtout l'aspect littéraire et 
intellectuel, sont, en effet, d'ordre économique. Peut-être n '~n • 
pouvait-il être différemment pour un peuple comme celui-ci, chez 
lequel l'esprit pratique est à la base de la .vie sociale . . De tout 
tem,ps, son développement intellectuel alla de pair avec sa pros
périté matérielle. Encouragée par l'essor des grandes forces vita
les, l'idée catalane renaît toujours et se propage à nouveau. Elle 
recevra .encqre, cette fois, d'autres encouragements et s 'alimen
tera aussi à d'autres sources, - sources idéales qui jaillissent 
alors de toutes parts -,- ; mais son premier frémissement coïnci-
dera avec le retour dü bien-être et de la confiance. ' 

A mesure que la Catalogne commerciale et industrielle sortira 
de sa prostration et ' que la •vie reviendra dans ce corps si griève
ment frappé 1, à mesure aussi l'énergie latente de la race, 
appuyée à la terre a~cestrale, reprendra tout son élan, le souve
n1r du passé se rév~illera dans les mémoires, le sens de la tradi
tidn qui n'avait guère subi encore de trop pern~cieux fléchisse
ment, se retrouvera plus vif que jamais, la langue catalane elle
même sera l'objet d'un cuite plus fervent, et, sur l'arbre en 
apparence desséché, comme privé de sèves abondantes, la p'oésie 
refleurira, plus luxuriante que jamais. 

1 .Cf. Pedro ,IDsta,sén, {J(.tita,lwna, « estn,d-io a,oerea. ,de las eon,diciones de su 
en-gr!3.n<leicimiento y riqueza >> ; Bar-celone, 1900. 
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cr·est surtout vers la fin du XVIIIe siècle qu'apparaissent les 
signes précurseurs. La première moitié de ce siècle couronne 
l'œuvre de dissociation et de paralysie, représentée ·par les 
deux précédents (sauf pourtant dans certai_ns domaines, qui, nous 
l'avons montré, s'étaient maintenus alors presque hors d'atteinte . 
et furent épargnés à peu près complètement). Mais c'est au 
moment même oµ la Catalogne, était descendue le plus bas que des 
lueurs d'espoir commencèrent à briller pour elle. La mort de 
Philippe V, monarque dont elle avait eu plus particulièrement à 
se plaindre tant dans son orgueil blessé que dans le sort de ses 
vieil'les institutions, fut le signal d "une époque -nouvelle (17 46). 

Dès l'avènement de Ferdinand VI, en effet,. il fut possible de 
noter une modification déjà assez apparente. La Catalogne inter
vint relativement peu dans les événements de l'Espagne, durant 
son règne, d'aille-urs court (1746-1759). _Elle ne se mêla . même 
·pas au mouvement des partis qui étaient en train de se constituer 
à cette époque et se disputaient le pouvoir, libéraux et absolu
tistes. Cepe;ndant, grâce à la paix intérieure et à l'aide prêtée en 
haut lieu aux œuvres d'intérêt public, les Catalans tant bien que 
mal se dégageaient petit à petit de l'étreinte de leur misère et se 
remettaient, avec le temps, des terribles secousses qui, jusque dans 
ses fondements, avaient ébranlé leur édifice économique 1 . Mais 
cela ne pouvait suffire encore. 

Si le rè·gne de Ferdinand VI réalisa un certain progrès dans 
la situation sociale .et dans l'état général de la civilisation en 
Espagne, et par contre-coup en Catalogne, c'est surtout avec 
Charles III (1759-1788) que les résultats heureux d'une politique 
éclairée furent d'ores et déjà perceptibles. Le commerce, l 'indus
trie, l'agriculture, les finances, l'entreprise des voies de commu
nication, toutes les b,ranches enfin de l'activité nationale en con
muent les précieux bienfaits. Il y eut là près de trente années 
d'un fécond labeur et d'une sage administration. Malheureuse
ment, le règne de Charles IV (1788-1808) devait én gâter le fruit 
par ses constants et multiples désordres, jusqu'au moment où sur
vint l'invasion napoléonienne, - autre cause de trouble, et non 
des moindres cette fois -, pendant laquelle cependant la race 
catalane trouva, au sein de la lutte pour l'indépendance espa
gnole, l'occasion inattendue de reprendre contact avec l 'indiv.i'" 
duali$me provincial. .Aussi, les Catalan~ sont-ils d'accord, même 

1 Joan Oliva y 1filâ, Historia, de Oa,ta,lu,n,ya,, p. 199-200. 
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aujourd'hui, pour rendre hommage au monarque Charles III: 
par un certain nombre de décrets favorables à la Catalogne, · 
celui-ci, en eftet, sut gagner leur reconnaissance. '. 
, On parle de. résurrection . C'en était une, en vérité. Si l 'ac
croissement de. la population est souvent un sûr indice de prospé
rit~, notons cependant un autre fait qui paraîtra vraiment élo
quent: les Catalans furent encouragés · par les pouvoirs publics 
à reprendre lé goût du négoce maritime. Le commerce, l'industrie, 
l'agriculture, devenus moins enclins à sommeiller, conçurent 
bientôt de nouveaux espoirs grâce à l 'ha-bile et tolérante politi
que des Bourbons. C'est leur mérite d'avoir su, dans l'in
térêt de l'Espagne et en particulier de la Catalogne, comprendre 
la nécessité de cette régénératio:µ et la nature des conditions à 
remplir pour la réaliser. Néanmoins, une politique aussi avisée 
aurait-elle réussi à produire les effets qui en furent obtenus no
tamment en Catalogne, si le peuple catalan n'avait tenu accumu
lées en lui des réserves d'énergie qui ne demanderont qu'à s'em
ployer un jour 1 Car que peuvent des décrets là où le cœur manque 
à la tâchd Il ne suffit pas à l'historien de prôner les actes d'un . 
gouvernement: encore doit-il rechercher la part d'action et de 
volonté · apportée par les administrés eux-mêmes. A ce compte, il 
est souvent assez vrai de dire qu'un peuple a le gouvernement 
qu'il mérite. Tel fut du moins le cas pour la Catalogne à ce mo
ment pénible de son histoire. 

Quoi qu'il en soit, - et ûeci est très important -, dès les pre
mières 13:nnées du XVIII8 siècle, lors des dernières Corts· normales 
de la Catalogne, présidées par le roi même qui allait les . suppri
mèr, Philippe V, les représentants des communes catalanes reven
diquèrent pour les Catalans le droit de commercer avec l'Améri
que. C'est peut-être alors que « l'on perçoit dans les entrailles tle 
la terr,e catalane (comme le dit Prat dè la Riba) -cette première 
poussée de renaissance .. . », et c'est « à cette heure que commence 
une ère noÛvelle pour la Catalogne » 1• 

Lorsqu'en 1778 Charles III abolit le décret accordant à Cadix 
et à Séville, à l'exclusion du · reste de l'Espagne, le monopole de 
charge et de décharge pour les marchandises venues d'Amérique 
ou exportées là-bas, il porta remède à un grand mal dont la ,Cata
logne était victime la première: par cette a~tion,. il faisait appel 
à ses vertus pratiques, demeurées intactes malgré son appauvris~e
ment. La politique de Philippe V à l'égard d'es Catalans avait 
d'abord jeté ces derniers dans la plus grande consternation. 

1 !Pr.at d-e la 'Riba, La N acionalitat cataJana, Barcelone, 1906-, p. 20-21. 
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<< Mais peu .à peu (écrit l'un d'entre eux qui s'est fait leur pané
gyriste 1 ), comme quelqu'un qui se réveille et se délivre des som
bres images d'un cauchemar, l~s Catalans revinrent à eux; et, 
bien que ce ne fût pas sans larmes et non plus sans réprimer les 
cris de douleur qui montaient de leur cœur à leurs lèvres, ils se 
résignèrent à leur sort, puisqu'il ne leur était point permis de 
faire autre chose. » Dès qu'ils entrevirent au loin l'éveil d 'nne 
autre aurore, eux qui avaient fini, l'âme résignée, par retourner 
à leurs occupations ordinaires, se remirent encore avec plus 
d_'ardeur à leur métier d'artisans, de commerçants et de marins, 
et alors « recommença la vie du Catalan, c'est-à-dire la vie de 
labeur, de mœurs réglées, de coutumes domestiques, toujours tena
ces, d'économie bien entendue ... » 

Dès qu'ils furent donc autorisés à diriger leurs efforts vers le 
marché du Nouveau Monde, les Barcelonais se hâtèrent d 'arme_r 
des navires ou du moins de mettre en état et d'utiliser de leur 
mieux ceux qu'ils· possédaient encore, en attendant que l'on pût 
construire des bâtiments mieux adaptés à la navigation transat
lantique. Ils envoyèrent ainsi aux ports américains jusqu'à des 
felouques de ,801 à 100 tonnes 2 • Grâce à un esprit aussi entrepre
nant, les relations se firent vite fréquentes avec ces lointaines . 
colonies. La prédominance maritime à laquelle étaient parvenus 
jadis les Catalans répondait . à un instinct de la race: celui-ci fut 
tôt recouvré. N'étaient-ils pas, en effet, les fils de ceux qui, dès 
l'âge le plus reculé, avaient su se constituer une flotte respecta
ble 1 Une fois repris le chemin de la mer, familier aux gens de 
Catalogne, ce pays put ds:mc respirer d'un souffle plus large et 
plus libre. 

Mais la navigation n'est pas pour nn peuple, quel qu'il soit, la 
seule arme du progrès économique, dans les temps modernes plus 
encore que jadis. Il faut produire, fabriquer, pour pouvoir vivre 
d'abord soi-même, puis pour avoir de quoi transporter au dehors, 
vendre à une clientèle, faire servir comme objet d'échange. L 'in
dustrie catalane, riche et prospère autrefois, surtout à Barcelone, 
se vit protégée, elle aussi, et intelligemment stimulée dans son 
ess~r. La marche ascendante fut rapide. En 1779, la population 
ouvrière en Catalogne atteignait le chiffre de 75.000, c'est-à-dire 
18.000 ouvriers pour l'industrie du coton, la plus indispensable 
de toutes à la production catalane, 12.000 pour celle du lin, 12.000 
encore pour celle de la soie, et 3.000 en~n pour celle de la laine 3, 

1 .Jouan Ooria<la, Cœtaltwif,a 11 kJ·s catal<J;n;e.s, ,p. 4 7. 
2 Jean Oliva y •lviilâ, Histo,ria de Oata.l1.mya, p. 200. 
3 Gudllleron-o 1Grl:l!ell, La Çue3f)ion oata'tana, Sa~elone, 1902, cha,p. rr, p. 18. 
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. _ etc. L'économiste anglais Young, qui effectua un voyage à traver:s 
la Catalogne en 1787, dit alors de Barcelonf.l, qui en 1720, par 
exemple, était encore une ville commerciale plutôt que manufac
turière: « Les manufactures de Barcelone sont considérables. Une 
promenade à travers les rues nous offre de toutes part les signes 
d!une inq.ustrie active et développée: partout l'on entend le bruit 
des machines à tricoter les bas. )) On fabrique, précise-t-il, des fou
lards dé soie, des dentelles, des toiles diverses, de la lainerie, etc ... 
En 1792, les métiers à tisser pour le coton occupaient à Barcelone 
80.000 ouvriers, et i 'exportation de toiles q.ites indiennes prod11-i
sai t 200 .ûOO. 000 de réaux 1 . 

Le mouvement se poursuivit, non sans vicissitudes il est vrai, 
mais avec la même ténacité, la même patience laborieuse de la 
part des Catalans, malgré les déboires momentanés et en dépit 
çles circonstances redevenues parfois des plus décourageantes. Si 
l'on en croit une représentation adressée en 1814 à Ferdinand VII 
par la « Junta de Comercio » d"e Barcelone, il y aurait eu, dix 
ans ~uparavant, dans cette ville, et ses environs immédiats 80.000 
ouvriers ou artisans 2 ; d'après le Guide des négociants de Lipp, 
il y aurai1t eu également, mais cette fois dans l'ensemble de la 
Principauté, plus de 50.000 dentellières, et plus de 10.000 femmes 
auraient été employés à filer le coton venu d'Amérique 3• 

Comme nous venons de le dire plus haut, c'est l'industrie 
èotonnière qui avait pris le pas sur toutes les autres. Les opéra
tions auxquelles est soumise cette matière au sortir des balles d'ex
pédition s'effectuaient d'abord à la main, com:rp.e dans tous les 
pays d'Europe où elle était travaillée. Mais l'anglais Thoma.; 
Higgs i:qventa en 1769 le métier à filer connu souf le nom de 
mull jenny (ou mule-jenny). Dès 1780, cette 'machine était intro
duite en Catalogne, où elle reçut aussitôt de nombreux perfee
tionnements, pour y devenir enfin la bergadana 4 • L'activité 
s'étendit progressivement à d'autres villes de la Catalogne, quel
quefois même assez éloignées du centre principal. .Au XIV0 ou au 
xve .siècle, il Il 'y avait 'guère, industriellement parlant, en dehors 

1 'R. Mtamrr.a, op. ait., t . TV, v. 27,6-277, § 825. 
2 iRepresenta,ai6n àe la: Ju,n;ta 1àe ,Oormwüio <Le B,q;ro0lona; iHa:r~eloin.ei, 1814, 

fu,.So. 

3 Of. ,P. Coniard, N,apo.zéon, et la Oatailogne, ·p. 1'8-19. Consulter aussi C.~A. 
Fischer, ,Voy(J(le en Espagne a,1,uc années 17~ et 1798, trad. {) .... F. Cramer, 
Paris, 1801, 2 vol. _; et Rehd:ues, L'Espagne ,en, 1-808, Paris et .Strasbourg, 1811, 
2 vol.: O!Il trouv,ema d,ansi ce <lennier une éuurrnération ·des fabriques œtalaneis. 

4 Du nüillll ,de Bergà, localité <l:ei la p•rovince de Barcelone, à une centaine de 
kilomètres de cettè ville. 
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de Barcelone, que la région ampourdanaise et Lérida 1 ; mainte
nant, c'étaient Sabadell, Matar6, Arenys de Mar, Manresa, Vich, 
Gérone, Berga, Ripoll et Olot au nord de Barcelone, - Marto
rell, Tarrasa et Igualada à l'ouest, - Valls et Reus vers le sud. 
Véritable rayonnement d'une puissante force créatrice qui a:lait 
transformer de fond en comble des régions parfois peu peuplées 
et privées de toute vie économique. 

Les guerres de la Révolution (1793-1795), puis l'intervention de 
l'·Espagne aux côtés de la Francé de Napoléon contre l'Angle
terre (1805-1807)', enfin la guerre de l 'Indépendance (1808-1814), 
ralentirent les progrès de l'industrie et paralysèrent le commerce 
de la Catalogne. Sous le r~gne de Ferdinand VII (1814-1833), 
la lµtte des deux partis politiques qui se disputaient le pouvoir 
et se partageaient l'opinion, les guerres civiles qui en furent la 
conséquence, la perte de l'empire colonial hispano-américain par 
l'émancipation sucçessive des différentes possessions espagnoles 
d 'outre-mer- (1810-1824), enfin. dès l'avènement d'Isabelle 11 les 
dures campagnes carlistes, venant compliquer encore effro~'ablt:
ment les rivalités politiques, tout cela ne pouvait guère créer une 
atmosphère bien propice au développement des entreprises natio
nales et par conséquent aussi catalanes. Au cours de ces différen
tes périodes, intervinrent, il est vrai, des facteurs nouveaux, 
d'ordre idéal, dont bénéficia, comme nous l'expliquerons, au 
milieu même du désarroi économique, l'esprit · provincialiste déjà 
éveillé dans l'ensemble et, malgré les apparences, de plus en 
plus conscient chez certains. 

Toutefois, parmi ces luttes et ces troubles, il · se produisait cer
taines éclaircies et l'on assistait à des retours de confiance. Les 
mouvements révolutionnaires atteignaient bien parfois dans leurs 
parties essentielles quelques grands organes producteurs; mais le 
besoin de vivre et l'instinct même de la race, diligente et positive, 
l'emportaient à la longue, vaille que vaille, sur la force des évé
nements. A travers tant d'épreuves, qui auraient pu venir à bout 
d'un peuple moins bien trempé au physique comme au moral, 
on remarque, en effet, comme une suite logique dans la marche 
du progrès matériel: celui-ci s'arrête ou recule en Catatogne quand 
les conditions générales se montrent hostiles, mais il reprend sa 
marche interrompue dès que les mauvaises heures semblent s 'éloi
g:p.er. Déjà, en 1827, la visite de Ferdinand VII à Barcelone, où 
il put se rendre compte de ce qui était fait et de ce qu'il restait 
encore à faire, fut loin de demeurer stérile. Sa politique protec-

1 iR. AJta,mfra, op. cit., t. rr, p. 221, § · 513. 
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tionniste, inaugurée en 1832, l'encouragement :finaincier consenti 
par ce monarque à l'industrie cotonnière, l'application de la va
peur au machinisme l, l'installation des métiers les plus perfec
tionnés pour le filage et le tissage, réparèrent un temps les dom
mages subis et redonnèrent à la Catalogne une place enviable 
dans l'activité économique de la nation. Protectionnisme résolu 
et améliorations scientifiques de l'outillage, tels sont les deux 
principes vitaux dont le sort de la Catalogne a toujours dépendu; 
car le courage au travail et l 'fisprit de négoce, qui constituent le 
fonds naturel de la race, ne i:;auraient lui faire défaut. Sous Isa
belle II, les secousses intérieures, pourtant si violentes, ne réussi
rent pas à abattre complètement la vigueur de l'industrie cata
lane, à laquelle avait été donnée une si vive impulsio1;.. Le chiffre 
des importations en coton brut, venu d'Amérique, paraît à cet 
égard bien significatif: en 1830, ils 'élevait à six millions de livres; 
en dix ans, il avait triplé, pusqu 'il était de dix-huit millio:o.s en 
1840, et il dèvait même par la suite monter encore beaucoup 
plus haut. 

Le mouvement ascendant était le même pour les autres formes 
du progrès dans cette Catalogne chaque jour plus fiévreuse et 
plus moderniste, comme ne l'était ou ne le fut peut-être aucune 
autre province de l'Espagne. Dès le milieu du XV!IP siècle, les 
, ?a vaux du port de Barcelone avaient été repris par le marquis 

de la Mina, qui commença aussi la construction du quartier 
nommé Barcelonnette 2 • Dans la seconde moitié de, ce même siècle, 
l'industrie métallurgique occupait, à elle ( seule, en Catalogne 
près de 2.000 ouvriers 3 : il est vrai qu'une fonderie ne fut ins
tallée qu'en 1832 à Barcelone par Bonaplata, Vilaregut, Rull et 

_ Cie; mais ce fut la première à être mise ainsi en mouvement dans 
toute l'Espagne. L'application de la vapeur, que nous avons vue 
se produire déjà dans le machinisme en 1833, ne fut pas limitée 
à la ·seule industrie; peµ de temps après, en 1836, Barcelone possé
da/ le premier bateau à vapeur, le Delfin, de 50 chevaux et 150 
tonnes, appartenant à la Société de Navigation et d 'Industrie, 
qui en eut ensuite de plus grands et en nombre élevé. En atten-

1 C'est en 1833 qu.e, pour la ,prern.i.êre fois, [a V,8Jp.eur fut employiée comme 

force motr1oe dans une usine, ,g,1~âce là l'initiative p,rise par ,Bonap1ata, Vila
regut, Rull et Oie (Juan Corta<la, O.a,t(l,liuna y los catalanes, p. 49). 

2 R. Altamka , op. -oit., t. rv, p. 264,. § 823. Ces travaux furept repris en 

1~ exacœm~nt. . · 
3 R Alta~mra1 op. mt. 1 t. rv, ip. 205-$6'1 § 825, 



LE RÉVEIL ÉCONOMIQUE; BARCELONE 123 

daht son- application aux chemins de fer, on avait organisé à Bar
celone depuis 1818 un service régulier de diligences, destiné à 
faciliter et à accroître ses co_mmunications avec l'extérieur 1 . Mais 
dès 1838, on s'y mit à fabriquer des machines à vapeur pour l 'in
dustrie; c'est plus tard seulement, en ·1857, que l'on devait com
mencer à y fabriquer des bateaux à vapeur avec carcasse de fer. 
:L'éclairage par le gaz faisait son apparition dans cette .ville avant 
même que la vapeur y fût utilisée: c'est-à-dire en 1826, grâce à 
l'épreuve tentée à titre privé par la « Junta de Comercio »; la 
ville elle-même et ses habitants purent bénéficier de ce système 
d'éclairage en 1842·. La daguerréotypie y pénétrait à son tour en 
1839, avec un_ nommé Alabern 2 • Bar,celone avait mis, en somme, 
peu de temps à devenir, comme on voit, la ville du progrès. 

A l'appui d'ailleurs de tout ce mguvement, et surtout du mou
vement commercial qui en résul~ait, s'étaient créés là, comme 
dans d'autre~ villes de l'Espagne, un certain nombre d 'organis
mes et de groupements officiels ou privés, dans lesquels étaient 
représentées et pour ainsi dire concentrées les principales fonc
tions mercantiles. En 1758, la « J unta regional de Comercio », 
aux côtés de laquelle furent établis un « Cuerpo de Comercio » 
et un « Consulado »: celui-ci existait déjà, ~n véi-ité, depuis long
temps; mais il fut l'objet d'une réorganisation officielle. Les 
uns et les autres étaient dotés d'une juridiction spéciale; leur com
pétence embrassait tontes matières touchant à des questions de 
commerce. Cependant, les << Consùlados » s 'occupaient surtout de 
l'entretien des ports, de la création d'écoles de pilote et de navi
gation, en plus de leurs fonctions comme triqunaux chargés de 
juger les procès entre commerçants, et ils -percevaient des droits 
sur les marchandises débarquées. Il y avait aussi les corporations, 
représentant l'intérêt privé et dont l'existence était antérieure, 
mais auxquelles fut donnée une nouvelle vie, une nouvelle valeur 
sociale ( « ~omunid&des de Comerciantes », « Gremios », etc.). 

1 Jurun 1O-0rta<la, Oatal. y los c.atal., p. 48-49. Le pr,emier <fuemin de fer 
fonctionna de Barcelone à -Mia#tar6, en 1848·; cehü de Madrid à .Ara njuez ne 
dev,ait iêtre in,auguré qu'en 18·5,1 1(id ., id., p. 52) . 

2 Il 'aig"it de. tRamôn. AJ.abern y Moles, grav.eur ,sur acier . .A son retour de 
iP.a;ris, où il avait appris le ,procédé -d e 'Da.guer.re, il en !fit la. premiè1·e appli
cation à Barcelone, -s·a ville natale. JuJJ. Oorta<l.a r apporte J.es détails de cette 
notable e:x:périen.ce ,dans le D i a,,·iJo ide BaNNJlona du 11' novembre 1889· {Of. 
Elias <le iMoHns, Dia.oinwrio, t. I, p. 10-11) . . Pedro ilVI'ata ,pu,bli,a. · de son côté 
â cette IIDêm.e époque, une Historia y desori,poi6n ,de los pirooederes ifol daguer
raPipo y diora,ma. « Traducciôn », Barcelone, imp. F. Pif errer, 1839; in-8, 
Il-XVI1 50 :p. 
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De semblables mesures furent prises pour toute l 'E.s-pagne; néan
moins elles trouvèrent dans une ville comme Barcelone un terrain 
particulièrement propice. 

Sa Bourse de Commerce ( «Lonja ·de contrataci6n >>), recon
nµe depuis 1725 et dont les règlements furent réformés en 1770, 
eut eette même année-là son édifice reconstruit 1 . Et nous ne 
saurions oublier non plus la « Soc,iedad Econ6mica de Amigos del 
Pais », fondée sur le modèle du type existant déjà dans les 
autres régions de l'Espagne (la plus ancienne était celle de la 
région basque, qui ·remontait à 1746). Le but de ces Sociétés était 
d'encourager, de perfectionner et de faire progresser l 'agricul
ture,. 1·, économie . rurale, les sciences et les arts : ani_mées d'un 
esprit de réforme, on en comptait une soixantaine dans le royaume 
en 1804. Nous aurons à reparler dans un autre chapitre de celle 
de Barcetone. Pour venir en aide aux misérables, -cette ville pos
séda enfin, à l'instar d'autres centres de l'Espagne, une organi
sation dite de bienfaisance ou de secours. aux pauv_res ( « Junta de 
caridad »), laquelle, vers la fin du XVIII° siècle, distribuait 
annuellement plus de 4 millions de rations 2 • 

Mais, pendant ce temps, comment se comportait l'agriculture 
et quelle était la situation économique des agriculteurs? Le sys
tème de la grande propriété, accumulée en un petit nombre de 
mains, régissait encore en plein XVIII8 siècle, comme partout 
ailleurs en Espagne, l'exploitation agricole en Catalogne. L 'éco
notniste anglais Young, au cours de son voyage de 1787, déjà 
mentionné par nous, constate en effet que les meille-µ.res cultures 
sont celles des petits propriétaires, qui achètent aux communes 
des lots de terres incultes, mais que la majeure part des proprié
taires sont au contrdre des messieurs qui vivent à Barcelone et 
afferment leurs terres: la proportion était de un paysan proprié
taire par q~arante · habitants. ,Cependant, le principe de l 'affer
mage sous ses di:fférer.\:tes variétés· 3 n'était pas un obstacl~ absolu 

1 R. Altamira, op. oit., t. rv, p. 285'-288, § 828. 
2 R. Altamira, op. oit., -t. IV, .p. 2165-200, § 1323. 
8 Of . .A. Corbella: His-.,,.oria ju1ridli,oa, ile 1la,s r<Üferentes espedes de censos, 

(,lVI.aidri·d-, 1892, notamment ,pip. 242.-246' et 249-252.) · Of. arussi Desdevises du 
Dézert, L'Ésvagne •de l'·a-noien régime (iParis, 1897-1904, 3 -vol., t. III 
.p. 1~18). L'eixiploi<tation du .sol <par ibO'Ill nombre de· 1p·aysans les t'approohait 
rbeaucoup du -système <le la ,p,ropriétié, puisq,w'ils étaient ,s,ou'Vent « emphy
téotes » : ou sait que J' « ,emphytéose )) , désignée au moyen âge en Catalogne 
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au développement agricole; car les lots de culture étaient nom
breiu et ramenaient ainsi la propriété à la division multiple et 
à une heureuse distribution des profits, cela dans un pays où le 
travail n'avait coutume d'effrayer personne. Les populations 
rurales jouissaient donc d'un bien-être .relatif et n 'àvaierit pas 
trop à se plaindre, encore que ce qu'on appelle agricolement 
l' << absentéisme >> ne favorise guère en général le progrès agricol0. 

Cependant, il restait encore trop de terrains incultes, et l 'arro
sage, bien développé d~ns certaines régiims, comme celle de Bar
celone, demeurait insuffisant : il en était de . même pour lei:: pâtu
rages: -Le voyageur Young, qui reconnaissait pourtant les qualités 
laborieuses _de la race catalane, remarquait le défaut présenté par 

. la principale· richesse productive d'une contrée en grande partie 
montagneuse comme celle-ci, c'est-à-dire l'élevage, qui n 'ftait pa::; 
le vingtième de ce que l'étendue de la terre lui aurait permis 
cl 'être certainement 1 . 

La monarchie des Bourbons s '·efforça, ici comme dans le reste 
du royaume, d'y porter prompt remède, et, par des mesures appro
priées, se. mit en devoir d'aider l'agriculture comme elle aidait 
l'industrie et le commerce: réforme de la législation réglant les 
rappprts de la propriété et du travail, déjà en 1738 sous Phi
lippe V; amélioration du régime d'affermage, et (point capital 
auquel on ne saurait accorder trop d'attention pour l'histoire des 
transformations qui étaient à la veille de s 'op~rer), dans le but 
de faciliter la constitution de la classe des petits propriétaires, 
taxation des terres, dont le prix élw;é ne permettait guère jus
qu'alors que les travailleurs en puissent faire l'achat, (1768, 1785, 
1794) ; arrosage, reboisement, élevage no;n plus ne furent pas 
oubliés. Mais sur ces trois derniers points, les populations rurales 
ne répondirent pas avec l'empressement et l'entente voulus aux 
diligences administratives: aussi, les progrès ne se produisirent
ils point partout dans les mêmes proportions. Il n'en est pas moins 
vrai que, si au point de vue agricole, le XVIII8 siècle n'accuse pas 
en Catalogne la même avance rapide qu'au point de vue indus
triel, la situation des populations rurales, sinon l'exploitation 
même du sol, eut une tendance visible à chercher, à son tour, au 
moins un certain équilibre, et· le ruralisme à faira valoir sociale
ment ses droits, surtout auprès des citadins, en . qualité de pro-

sous le nom ,d'aca,pte, est, selon les idéfiniti.olll:$ iles plus .couran-te,s, le bail à 

long terme qui ,diffère ,du bail ,01,d.'i-na-ire en ·ce qu'il .conifère des droits s,pé
.cia·ux, en ipart1m1ilier celui <l-e n.e p.as être évincé ·a,1·bitrai.!'eme-,nt, de planter, 
de bâtir et miême -d'•hy.pothéquer et <le ven<lre des terrains occupés. 

1 R. Altaanira, op. cit., t. IV, p. 268-27[, § 824. 
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ducteur fidèle et d 'îndispensable nourricier. Il y a même là un 
sign.e des temps nouveaux, sur ,lequel il est bon de ne point passer 
à la légère. 

Lorsq-q.e la Catalogne connut une ère de pauvreté dont nous 
avons énuméré les causes principales et que, privée de ses plus 
chères prérogatives, elle se vit réduite à l'état de simple province, 
c'est chez · les classes terriennes que l'esprit ' catalan demeura le 
plus vivace; ou plutôt c'est che21 elles qu'il re:flua et trouva 
comme un calme et' .sûr asile, y attendant l'heure du renouveau, 
t'(?lle une graine dans la terre maternelle et accueillante jusqu'au 
jour de •la germination 1 . L'aristocratie, absorbée petit à petit par 
la co:ur, entraînée de plus en plus daris le sillage de la monarchie 
castillane, ne comptait guère plus comme valeur provinciale, ayant 
d'ailleurs perdu au fur et -à mesure ses caractères particularistes. 
Quant à la bourgeoisie, non seulement elle s'était épuisée en de 
longues luttes, mais encore elle avait perdu le nerf de sa force, 
c'est-à-dire sa richesse, par suite des conditions économiques de
venues ruineuses pour elle. Les paysan·s, eux, relativement mieux 
partagés, retenus au sol par tradition, par amour, par nécessité de 
vivre, furent les dépositaires naturels de l'esprit catalan, comme 
ils l'étaient aussi de la langue, de la poésie populaire, etc.: leur 
santé physique et mo:rale ainsi que leur position sociale même 
assuraient à cet esprit sa survivanée, au sens de la race. sa per
pét-q.ité. 

Or l'événement le plus considérable fut celui que nous avon~ 
déjà annoncé, c'est-à-dire la« rédemption des paysans (pagesos) », 
la <( transformation d'une multitude d '~sclaves en petits proprié
taires )) 2 • Jusqu''à ce moment, en effet, la classe paysanne avait 
alimenté en quelque sorte le tiers état des principales villes, 
c'est-à-dire bourgeois et ouvriers, avec le trüj_)~plein des cam
pagnes ; tout le surplus de la pagesia ·accourait ·vers les 
cités et y embrassait les professions citadines. Depuis lors, au 
contraire, la classe paysanne fit son entrée en masse dans le tiers 
état et par suite dans la vie publique, sans abandonner la terre, 

, le 'fttas, où ses ancêtres avaie1;1t vécu et peiné. •Elle y fit son entrée 
en pleine décadence catalane; et c'est cela qui, d'après Prat de 

1 Cf. Prat ,d.e la Riba, La, Na1Gi01w,litat oa.tœlana, p. 1S. 
2 Prat ide l.a. iRi'ha, op. -o-it., p . 19. Il y ,avait ,déjà plusieurs :Siècles que le 

sei,v,age :pro'Prement dit ,avait disparu. Of. F. de Carden:as, Enroyo sobre 'l'a 
lvistor·ia de la propiooa,d territoriwl e-n Esvana, M-adœid, 187·3-1875, 2 vol., 
t. II, p·. 28-pO; 1pour fa Catalo,gne, voir dans cet -ouvrage ,plus ,particulièreme,nt 
t. II, p. 5...i69. [Voir :n:otre /Bibliog.rapihieJ. 
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la Riba 1, contribua le plus à faire « commencer la renaissance ». 
La force accumulée de tant de générations, dit-il, « ne pouvait 
rester chose mortè ». Lorsque les campagnes avaient commencé, 
en une sorte d'avant-garde de la terre, à déverser l'excellence de 
leurs propres ressources humaines, ce fut comme un sang nouveau 
qui vint déjà rajeunir et fortifier la population des villes. 

Mais qu'y rencontrait donc cet afflux d'éléments ruraux, riches 
en énergie et en volonté, désireux d'agir et aussi de vivre? Les 
ateliers silencieux et les ports solitaires. De là, par un besoin im
périeux, irrésistiblè, de réaction, la pressante demande adressée 
aux pouvoirs d'une participation au négoce des Indes. Et, .lors
que le changement de légions de travailleurs en petits propriétai
res (changement qui ·avait commencé à des époques antérieures 
par une série de phép.omènes sociaux obéissant à des lois naturel
les et locales, et juridiquement ~ous des formes encore imparfaites 
et insuffisantes 2) fut encouragé, facilité, hâté même, par les dis
positions administratives que nous avons signalées, le problème · 
se posa de telle sorte en Catalogne que la solution n'en dépe.ndait 
guère désormais que du temp$ ·et de quelques circonstances encore 
plus favorables. 

... .... 
Les statistiques démographiques concernant l'ensemble de la 

Catalogne d'une part et Barcelo:ç.e de l'autre donnent l 'expres
sion en chiffres du développement de leur prospérité dû au 
réveil économique et aux directions prises par le mouvement 
social. En 1718, la Catalogne comptait 407.000 habitants environ; 
elle en comptait plus de 800.000 en 1787 3 • La population de 
Barcelone, qui é,tait en 1716 de 34.000 et en 1759 de 80.000, par
venait en 1792 au chiffre de 112.000, sans compter les troupes de 
la garnison; .en 1808, ée sera -même 1150.000 4 • 

Nous devons faire ici une remarque. Dans le même temps que 
la Catalogne mettait à doubler sa :population, Barcelone en par- · 
ticulier triplait la sienne. Il est certain qu'en sa qualité de 

1 Op. C·it., ,p. 20. 
2 IR. AJ,ta.m.i-ra, op. oit., t. Ill, p. 426, § 7Q1, et 447, § 7125, et suiv. 
3 'Iu'bin-0, op. oit., p. 84. 

4 A. Capmany: lvf.emo>ri;a.s hist6rica,s sobre la rrva,,·vn,a.... etc. t. III, p. 370; 
Pi y IArimon, Ba,r,celorva, a,1itig1w y m01derna, t. I, p . 299--300 {Barcelone, 1854, 
2 voL') ; Ad. G31lancb , Ca,tal-i1,fia, H ·istoria ~ la G1œrra 'de la Indeyen,dencia en 
el aritig11,,o- prin,cipado, t. r, 'P· 48 (Ba.rcelone, 1.!861, 2 vol) ; Joam Oliva, Histo
ria de Oatalwria,, p. 211. 
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grande ville, celle-ci réalisait avec une rapidité plus considérable 
des progrès de tous ordres comme ceux d'ailleurs que nous avons 
relevés. Toujours à la tête du mouvement 1 , elle accélérait donc 
sa propre marche. Et de la sorte, non seulement elle conservait 
cette incontestable suprématie · sur le reste de la région, mais 
encore, ainsi que nous l'avons marqué, elle exerçait de plus en 
plus autour d'elle -son pouvoir rayonnant d'activité économique 2 • 

Rien d'étonnant alors à ce que, centre de culture comme elle 
était déjà centre de perfectionnements matériels, elle rayonnât 
aussi intellectuellement avec la même force, le même éclat et le 
même succès. 

Cette considération peut nous aider à mieux comprendre la 
Renaissance, tant en son éclosion même qu'en son d,éveloppement. 
La Renaissance catalane dépendait, en effet, très étroitement de 
la prospérité de cette ville et aussi de la place qu'elle· 00cupait 
ainsi dans la Catalogne. On n'imagine guère une telle provinc~ 
décapitée ou privée de ce vivant et ardent foyer, et malgré cela 
renai~sante 3 • Et le renouveau qui la secoua devait être d'autant 

1 Cette .positi,on priviJrégiée av.ait déjlà des .antéc0fonts très ,anciens (Of. 
J. Oarrer.as y Candi, Hegem.1ooia de Baroelona en Oatavuiia durante el siglo 
XV; Bar-ceifonie, 1898) ; mais elle' s'accuse <lavantruge .aux ap:p1·oches de la 
Renais,s,run-ce, - là laqu·e11e elle -pr.épal',e iains.ii les voies et -les moyens d'a-ction -, 
et se- renfor-cer.a ooaque jom· ·p·ar la suite, j:usqu'.à n-otre époque, où l'on sait 
que 1Bar,ceJ.-0-ne a 1p,ris un si g.rand <lévelop,pe:me!llit. 

2 Ce qui prou-ve ce rayonnement ·progressif, -c'est le- nombre croissant de 
guides de toute sorte ,et de ib·roch1i:res -similaires qui se .p'll.lb}ie:rit 'à ,Barcelone à 

partir d'une iee-rtaine époque. En, voici, en effet, quelqrue,s-uns: Manu.al d-e 
fora,s,tern•s .(de Barcelona), par A . . B. ,0, ,E ., Barcelone, chez Garriga y Agun.s
viv.as, 181:2, in-16, SIS p. ; le même, 5• ,édition, même ÎIOl!prim., 1-819, in-16, 86 p.; 
G·1da -de foiras,teros en B(JIJ'aelonœ, « ipar.a el afio 1821 D), i,mp. \Dorea, in-16, 
~ -,p.; Guardia J1,aoio17,a,l de. Oa;tabwna (<!'eis,t un ,gll'iide de J3a,r-célone), Bàr
celona, 1837, in~16, 144 -p.; Man,ua,l del viœjero• en Bœroelo,n,a, Bar-celone, imp. 
F . O,liva, 1840, in-8; ·Gwf,a de forasteros de Ba,roelona, « manual de agenties 
y et.rniosos )) , 1B-a11CeJon.a, im.p. 1Saur1, 1841, .iin.~8, 20!7 p. ; Gwla de foraster,os de 
B aroelona, « juididal, gub-ernativ.a, etc. )) , iBar~elone, imp, 1S1aurf, 1842; Guia 
de fo?·asteros de BaroelQ-na, « pa,ra 18417· )) , Barcelone, imp. Pons y Campin , 

-1847;; Gwf.acioerone ,de Bœroelorva, par Anto,ni-0 de Bofal'llll, B-a1,œlone, imp·r. 
del Fomento, 184'7, in-8; ,Œu,iœ àe 1litig(J!Jites en B.a,roelona, par .F.-1VI, iA.., Barce
lone, imp. Oliv~re-s, 1848, in-16-, 43 p . ; 1l![am,ual lllist6rico-, topogq·ajico y a,dmi
nistr.a,tivo, 6 &ea ,gutla gene,ra.l ,de Ban~aelona, « dedica<lo là la tiunta de fabrieas 
de Catalufia )), par :iVI. 1S. y i.T. ,M., .avec yues de la ville et plan, Barcelone, 
184.9, eitc., etc ... 

3 << .Te ne mei plains pas ,de l'existence de cet-te ville immense, inquiète 
peuplée de ;plus d'U[l :million d'habitants: je ne saU1rais me plaindre de l'exi,s
te-nce d'un~ .B.a.riee:lone :frénétiiqu,e, nerveu&e: Je me ,de-rn,a;rnde ,ce quia1wrati,en..t êté 
les ,Oatœlœns Sll/1'1,S la viDle de. B(JIJ·ce.looe. ... )> (J. IPu~g y Cadafal-ch, « Barcelone 
et l'uniM ,catala.n,e )) , dains la •revue Le Feu ,d'Ai:x:-en-,Proven-ce, n ° spéciial s,ur 
llarœlone, déc. 1922). 
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plus intense et d 'autant plus durable que sa << capitale » gagnait 
davantage en population d'abord, mais aussi en richesse et en 
vigueur dans tous les domaines. Au lendemain de la guerre de 
! 'Indépendance, peu de temps après que les troupes napoléo
niennes avaient évacué le territoire, Barcelone, située au cœur 
d'une Catalogne moderne qu'agitait un esprit régional encore 
confus et à laquelle celui-ci donnait des. orientations encore mal 
définies, devançait vite toutes les autres villes de l'Espagne << par 
ses initiatives de progrès matériel et moral, allant même jusqu'à 
ouvrir des expositions avec les produits du pays, pourtan L 
appauvri dans . ses ressources, et alors que l'Europe Il 'y pensait 
pas encore » 1 . 

Avant donc d'être littéraire, la Renaissance fut économique: 
ceci a préparé ou rendu possible ceJa. Il est vraisemblable. que 

· l'une des deux choses ne se serait pas produite sans l'autre. 

' 

Certes, une Renaissance économique aurait bien pu ne pas entraî
ner après elle une Renaissance littéraire; cependant; on n 'arri
verait guère, croyons-nous, à concevoir la seconde en dehors ·de la 
première: la première n'a commencé, en effet, elle-même que 
lorsque la Catalogne s'est mise à réparer sa misère, à secouer son 
engourdissement. La pensée catalane est restée à peu près silen
cieuse tant que la Catalogne souffrait d 'anémie et de contrainte: 
elle s'est réveillée dès que la Catalogne a commencé à sortir enfin 
çl.e cette période d'adversités, à se relever lentement de ses ruines 
matérielles, à porter enfin un soulagement à ses détresses sociales. 

1 Rubi6 y Lluclh, Discwrsa d0 con,testaci611, ... etc. (Aca<l. Bel. · Lett. Barc., 
1 fü2) , p. 65. 



CHAPITRE II 

La Révolution française et l'invasion napoléonienne 

Il s'est produit à la fin du XVIHe siècle et au commencement du 
XIXe plusieurs grands événements historiques qui ont intéressé à 
des degrés divers la vie de l'Espagne: entre autres, la Révolution 
française et l'invasion napoléonienne. Quelle orientation ces deux 
derniers _ ont-Îls pu imprimer en Catalogne aux sentirµents de 
nationalisme espagnol ? Ont-ils pu avoir quelque action sur le 
particularisme catalan et le développement de l'idée catalane ? 
Certains historiens se refusent à reconnaître en quoi que ce soit 
leur influence à cet égard; d'autres, au cpntraire, sans l'avoir. 
exagérée outre mesure, lui trouvent cependant chez le peuple 
catalan un fondement psychologique qui, pour ce ,moment-là 
encore, peut paraître assez , illusoire. Qui donc des uns et des 
autres a raison,, et n'y aurait-il pas une troisième manière d 'in
terpréter les . choses ? C'est ce que nous allons examiner aussitôt. 

I 

L'attitude d'hostilité adoptée nettement par l'Espagne à 

l'égard de la Révolution fran~aise (et qui n'attendit pas pour se 
manifester le procès et la mort de Louis XVI) ne devait pas tarder 
à amener la guerre entre les deax pays. L'Espagne était entraî
née dans la coalition, et elle y entrait volontiers. La Convention 
rompait avec elle dès le 7 mars 1793. Pour l'Espagne, où l'opinion 
publique était très irritée contre les révolutionnaires, c'était une 
lutte sacrée, on peut même dire nationale, en faveur de principes 
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qui lui étaient 'particulièrement chers, comme l'idée monarchique 
et l'idée religieuse. La Catalogne ne se distinguait ,pas sur ces deux 
points du reste du royaume. Elle avait même à formuler des 
griefs tout spéciaux contre la France. Les Catalans n'avaient-ils 
pas été abandonnés par elle au temps de Mazarin, quand ils 
s'étaient soulevés contre la Castille de Philippe IV et se battaient 
pour leur indépendance î D'autre part, ne leur avait-elle pas 
imposé les Bourbons en 1714, date si funeste à leurs yeux î 1 La 
rupture entre la France ·de la Révolution et l'Espagne fut donc 
populaire en Catalogne aussi bien que dans toute la péninsule. 

Il ne faudrait pas, en effet, attribuer plus d'importance qu'ils 
n'en eurent en réalité à quelques troubles suscités en Catalogne, 
notamment à Barcelone, par le manque de travail et de pain, en 
1789, c'est-à-dire peu de temps après l'avènement de Charle~ IV 2 • 

Certains ont voulu y voir comme des signes précurseurs et la 
révélation d'un certain état d'esprit da:q.s les masses. En tout 
cas, ces quelques troubles, pour significatifa qu'ils fussent, n'eu
rent point de conséquences immédiates et ne présentèrent qu'une 
gravité locale et passagère: les effets en furent contenus aussitôt 
et ne. se généralisèrent · pas 3 • Le pays paraissait loin d'être mûr 
pour une vaste com~otion sociale de l'importance de la nôtre. 
Le sentiment catalan, répétons-le, se confondait ici avec celui de 
la nation tout entière. Partout dominaient en Espagne ·de puis
santes forces de << compression », pour ne pas dire d'oppression, 
qui chez les individus comme chez les group~ments éto1-1ffaient, ou 
gênaient ' tout au moins, l 'éèlosion des 1dées nouvelles 4 : forces 
internes ou forces . externes, c'est-à-dire représentées les unes par 
l'ignorance, l'indifférence, l'apathie naturelle, l'esprit de préven-

1 A ces raison.s s'en aj,outeront même quelques aUitres plus tard, quand 
l'])spa.gIDe sera eingaig:ée lt plusieurs ,re1>rises ,par la Framce dans <les confüts 
avec l'Angletern·e (,comme .elle :l'avait déjlà été en . 1778 au moment où la 
Oatalog,ne allait pomr.oir pour la ,première 1fois commercer Hbrement avec 
l'Amérique, ,privilège 1,éseirvé jwsq,u'alo-rs, là 'Sléville et à Cadix'.) : c'est-à-dire 
en, 1@6, .puis, du temps de N-aipoléon. En effet, ,pour les O'atalaus, guerre avec 
l'Ang-le tei1re siga:üfiait co1mme11ce maritime inter,rompù ou menaicé et alliance 
a veic la Jfu,ance, concur,rence commeœiale franç,aise dans la pénin uie. 

2 Of. P. Conard, ov . c-it., p. 17, iD.Ote 4. 
3 Il s,'en produisit ,d',ailleurs cette année--O!à à veu p11ès dans tous les 

pb,ys: ,ce n-'eS!t donc pas Je fait lui-même qu~ est si.ignificatif, au. food, mais 
plutôt la foru:ne, .rev-êtue en tel ou tel endroit par ceSJ manifei&tations et les cir
constances qui les accompagnèrent. 

4 Pour fa p,ro,pagat1on· <le ces idées, voir le ohapitr~ suivant: elle n'eut 
lieu, réeill€jl'llent, en effet, que bien après les ,événements que nous allons 
relateT et colllilllenter Ï.i: i. 
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tion, les préj1:J.gés1 , toute l'accumulation des siècles, et les autres 
par les institutions nationales, auxquelles celle ' de· l 'Inquisition 2 

( encore vivace au XVIIIe siècle, malgré les attaques dont elle était 
l'objet ~t les atteintes portées à son pouvoir, jadis illimité) était 
venue donner son appui, ainsi que par l'isolement péninsulaire 
par rapport à l'Europe. 

Les faits mêmes ne nous retiendront pas bien longtemps; encore 
est-il nécessaire de · les rappeler. La guerre entre la France et 
l'Espagne se développa principalement aux deux extrémités de 19L 
chaîne pyrénéenne, ainsi que vers le centre; mais quelques-unes 
des opérations capitale_s eurent lieu dans la région catalane. La 
première partie de la campagne (1793) fut favorable aux armes 
espagnoles : invasion du Roussillon avec lé général Antonio Ri
cardos. La seconde partie (1794) deYint au contraire désastreuse 
1-,our elles: frontière forcée par les troupes françaises, retraite 
des Espagnols, redçl.ition de la place forte de Figueras, avec ses 
10.000 hommes, ses 171 canons et une énorme quantité de vivres 
et de munitions, le 28 novembre 1794, et de celle de Rosas, êvaeuée 
par sa garnison le 3 février suivant. 

Toutefois, en 1795, les Catalans tentèrent un grand effo:i;t: les 
représentants des principales villes se réunirent à Barcelone et 
offrirent au gouvernement 20.000 hommes pour la défense du 
territoire. Ceux-ci furent répartis en vingt bataillons de mique
le.ts 3, comme on les appelait, sous les ordres de Vives; en outre, 
les bandes commandée~ par. des membres du clergé se grossirent 
de nouveaux volontaires. Les co~bats recommencèrent donc av~c 
violence; et . les forces espagnoles, reprenant courage, rejetèrent 
l'ennemi vers le Pyrénées et purent même reconquérir Puigcerda, 
ce qui semblait menacer le Roussillon d'une invasion nouvelle. 
La paix de Bâle, signée en juillet 1795, mit fin aux hostilités. On 

·sait qu'avec le Directoire les rapports ent're la France et l 'Espa-

1 Cf. R. ..Aftami·ra, op. ,cit., t . IV, p. 3·313 et su.iv .• § 8:36. 
2 Cf. Altairrni.ra, op. cit. t. IV, , § 803, p. 149; tout le § 815, p. 218-223; 

§ -836, 1). 33-5, etc. - Of. ég;a-lement P. Cona1id, NCll[JoZé'on et la Catalogne, p. 16; 
et L. JVIan,don, De l'inf.luer,,,c@ frwnçatise en Espa{l'Yl,e soif;S PhiUvpe V, extrait 
c1•es « Mémoire.i <l€ l',Aca<l,~mie des ·S1ciences et Lettres de J.Y,[iQntpellier >> 

(l\'fontpellie-p: et ,Cette, Bœbm et füs, 1874). 
3 ,Corps ~e ;partisans i(fusilie,rs), dont le .premrier chef fut ,Miquelot de 

Prats et qui luttai~nt surtout d.ans les montagnes ... Hs se liv.rèr€nt quelque
fois at.s i au b1,iJganidage. On !11-0mmait encor€ de la -sortei la ,garde par~icu
lière <les gouve.r.neurs ,de ,province. Du ,côté français, H y avait également des 
rn;iqu,elets, vêtus à peu près d'ailleur-s de la même manière, qui harcelaient 
les Espagnol en de -continu-elles escar.m-ouc'hes-: .apoléon lf& o.Tganisa . en 
corps en 1808, 'POlll' le-s opposer aux gu.errip.eiros esp~gnols. 
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gne se transformèrent en une alliance contre l'Angleterre (août 
1796). Elle ne pouvait guère être populaire en Catalogne, pour 
'toutes les raisons indiquées. L'Espagne n'y recueillit, au surplus, 
que des déboires. 

• ,,. ,,. 

Quand on. étudie, comme nous avons à le faire, l'évolution des 
sentiments catalans et que.l'on veut suivre rétrospectivement les 
voies · par lesquelles la Catal,ogne s'achemina vers son renouveau,. 
l'attitude adoptée par cette dernière au cours de la guerre entre 
l'Espagne monarchique des Bourbons et. la France révolution
naire offre matière à observations et même à quelques discussions. 
En effet, la. psychologie de la Catalogne à travers les événements 
que nous venons de résumer a été déterminée ou expliquée de 
façuns difficilement conciliables. Selon les uns, en effet, c'est 
alors que pre~drait véritablement naissance le moderne mou
vement catalaniste et que l'on verrait poindre déjà pour l'esprit 
régional l'aurore d'une renaissance: celle-ci serait donc en germe 
dans cette période de lutte, bien qu'il s'agisse d'une lutte soute
nue apparemment avec un esprit national 1 . Une telle affirma
tion peut surprendre tout d'abord; cependant, elle est digne d'un 
sérieu--ir examen. D'autres estiment, au contraire, que la conduite 
des Catalans à cette époque est une des plus claires manifesta
tions d"e leur décadence et trahit une complète oblitération chez 
eux du sens catalan: non seulement, disent-ils, la renaissance 
n'avait pu encore véritablement commencer, mais la Catalogne 
paraissait plus attachée que jamais à l'Espagne, ne s'étant 
jamais montrée plus docile et plus loyaÜste à l'égard de celle-ci2 • 

Nous pensons, pour notre part, que, si les premiers ont accordé 
parfois plus de valeur et de signification à .des faits de détail, qui, 
pour intéressants et caractéristiques qu'ils soient, n'ont pas eu 

1 
la portée qu'on s'efforce de leur reconnaître, l'opinion inverse 
les écarte en revanche avec trop de précipitation, par un procédé 
trop systématique; et, dans cette lente transformation de la cons-

1 Gf. Miguel de los 1S3.'lltos Oliver, Oatal'Ulfll]Ja en temps de la Revoluoi6 
• franoesa, long travail publié d-ans l'A.nuari de l'Institut d':IDstudis catalans, d~ 

Barcelone 1(1911-1912, ;p. 1189 et suiv.) · et paru depuis en volume à la « Societat 
catala:na d'edicions >>, Llibrerfa Puig y Alfonso, Sarcelone. - ûssorio y 
Gallardo, Hisrioria àel p@nsœmien,to poUtico ca,l)alam, ,dÀwa,n,te la gwerrœ. dJe Eltt
pMia oo-n la Rep1'tbl;i,ca, fn11rwesa, 1793-179'5, Mad1i<l, 19113. 

2 Of. A. Rovira y Vir.gili: El Naciona,btsmo, ,catalan, Bar-celone, 19•16 (Parte 
lra, cap. vu: « Catalufia y la ,Francia 1-evolucionaria >> p. 99-111). 
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cience catalane vers la fin du XVIII8 siècle, ne tient pas suffisam
ment compte d'un certain nombre d'indices à retenir pourtant. 
Il n'y a point eu sur ce terrain de brusque retour et de chan
gement à vue, le travail des esprits s'étant opéré plutôt d'une 
manière occtùte, avant de se révéler enfin sous des formes plus 
tangibles et incontestables. C'est pourquoi, sans se départir de b · 
J'.!-écessaire prudence et sans votùoir trouver partout des marques 
de réveil de l'esprit catalan, il sied néanmoins de ne rien rejeter 
avec parti pris et de demeurer attentif même aux plus infirp.es 
manifestations. 

Nous ne voyons, par exemple, en c~ qui nous concerne, aucun 
inconvénient à accepter de faire les constatations suivantes. 
D'abord, si cette campagne entreprise contre la France révolu
tionnaire fut, à son point de départ et dans l'idée même qui 
l'inspirait éminemment espagnole, elle prit en Catalogn~.• sur
tout lors de la seconde phase, c'est-à-dire au moment des revers, 
la forme catalane et provincialiste. Nous ne pensons pas, en 
effet, qu'on doive trouver, avec Ossorio y Gallardo, dans le 

' projet de reconquérir le Roussillon et la Cerdagne qui guidait 
les premières opérntions, une preuve évidente de ce réveil de 
l'esprit catalan dont nous parlions; car on peut répondre à cela, 
comme le fait .A. Rovira y Virgili, qu'un tel projet n'impliquait 
pas forcément un sentiment de catalanisme et qu'il contenait très 
bien à ce moment-là dans le simple cadre des sentiments espa
gnols. La seule chose qu'on soit en droit de supposer, c'est .que la 
Catalogne ne voyait peut-être pas sans quelque instinctive et 
secrète satisfaction une pénétration victorieuse en terre roussil
lonnaise, où l'on parlait toujours la même langue que la sienne et 
où subsistàient encore, à n'en pas douter:, des traces d'une com
mune -histoire -~ mais cela devait être assez vague et ne pourrait 
en tout cas servir de fondement bien solide à une thèse de ce 
genre. Ce qui nous paraît fort contestable encore, c'est, comme le 
prétend Miguel de los Santos Oliver, qu'un mystérieux sentiment 

, I 

de race s'éveillât alors dans les deux moitiés de la Catalogne, 
séparées par la raison d'Etat et par la frontière diplomatique, 
même quand il ajoute que les royalistes roussillonnais désiraient 
l 'arinexion où mieux encore la restitution à la Catalogne espa
gnole et qu~ les révoh;1..tiçmnaires du Roussillon auraient voulu 
l'annexion en sens inverse, 1 . Il y là, selon nous, de la part de 

1 L e fait, :invoqu é j>ar -lui, qu€ les Y/'111Ïiqu,eZetis combattaient de ;part et 
cl'-a11fr-e vêtus d 'une maniè~e identiqu e, -avec les ·mêmes espGff.der11yes au·x pieds 
et la mêm,e be1r1·etina sm· -la œte, n e mamqu,e pas de ,p1,oduiTe quelque impcr.-es
sion, encore que, certains puissent ne voir là qu'un détail futile; mais cet 
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M. S. OliiVer, une double confusion: l'étude historique des événe
ments qui se produisirent alors, faite d'après les meilleurs docu
ments, comme l'état d'esprit à peu près général sur le versant 
français durant cette période· empêchent d'accepter ses conclu
sions· beaucoup trop hâtives. 

Nous le suivons, en revanche, _ plus docilement sur un autre 
terrain. Ainsi, l'on doit remarquer le caractère très catalan de 
l'organisation défensive de la Principauté, la participation de 
la population civile à cette défense, la base de troupes locales et 
de corps francs sur laquelle celle-ci est établie, l'origine catalane 
et le caractère exalté des principaux chefs 1 . De même, il paraît 
vraisemblable que les succès militaires du début aient commu
niqué une assez vive secousse à l'âme de la Catalogne et que 
sous leur influence se soient agités dans la mémoire catalane les 
souvenirs d'insignes prouesses accomplies par la race en d'autres 
temps. Mais ce qui semble mériter une mention toute spéciale, 
c'est que les nécessités mêmes et la nature de cette guerre, portée 
un moment sur lé, territoire de la Catalogne, placèrent cette der
nière dans l'obligation de recourir à son traditionnel procédé de 
défense autonome. Dans le but en effet d 'assur.er par ses propres 
ressources · le renforcement des moyens défensifs du pays, elle 
rétablit ses milices régionales, conformément à la vieille coutume 
interrompue, depuis quatre-vingts ans. Ce rappel de leur anGienne 
Constitution ne pouvait certainement pas être désagréable- aux 
Catalans et devint parmi eux aussitôt populaire. La restaura
tion è1u sornetent 2 semble avoir, chose facile à comprendre, 
redonné confiance à la Catalogne, confiance en ses forces person
nelles, en ses facultés d'organisation et d'action, et avoir fait re
naître en elle un certain sentiment de fierté. 

ar.gu,ment aniverait tout aussi .bie,n à se rntourner, à kt ,rigueur, contre la 
t!hè e même que ,défend ,M. IS. Oliv,e-r. Il en va autant pour le _effœ·ts 
déplo;_;és d-e p.art et <l'autre en v-ue d'attiirer là soi politiquement et -sympathi
quement lei5 esp-rits· et les volontés, argument do~t M. ,S. Oliver fait aussi 
graTud cas. 

1 Tout ceci n'av,ait p,.as écllappé déjlà aux histo1ien,s, -catalan,s de ,la seconde 
moitié du: X]Xe -siècle, à .Ant. de Bofurull et à A. Aulestia (His1J.oria de Oata
lwnya, t. n, p. 487). 

2 Le somcjtent était une ,sorte de milice nationale, instituée sans doutei vers · 
le X·I0 siècle, <JU 'on a.pipelait aux arnnes en ,sonnant le tocsin, - de là 
peut-être son nom -, dè · qu"un oa.n,ger se mou trait menaçant soit pour la 
population, -soit ,pour ses privilèges: ,cf. J>i y . .A1rimon, Ba11c;elo'fl,a a,nt•ig,ua y 
mode,1-na, t. r, p. 101 et suiv. ,IDlle \fut dissoute sousi le o-ou.vernement de 
P lhi!lippe V, p-ar décret -royal du 29 novembre 1715, q11i su'l)p1·imait du 
même ,coup en .Oata-log:ne ~es Corts et la députation permanente, le.s viguiers 
et les c.orps m,uni-cipau.x élu , notamment 'le Con~eil cles Cent de Ba..rcelone; 
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Les hymne,s patriotiques que l'on chanta alors, - comme il 

arrive toujours dans des éirconstances aussi graves -, composés 
/ ~\ 

d'abord en langue espagnole et où l'on faisait appel surtout au 

patriotisme espagnol, devinrent de plus en plus catalans d 'inspi-

. ration et s-'agrémentèrent complaisamment d'allusions directes 

au passé. Bientôt.même, ils furent composés en catalan: les Gables 
en catala, par exemple, servent de réplique au Bach de Roda. 

« A ce moment, dit M. S. Oliver, ( qui a bien raison de relever 

tous ces détails), l'enthousiasme religieux et guerrier se teint de 

patriotisme catalan à l'ancienne mode ». Notons en passant un 

autre fait moins important- sans doute, mais qui ne saurait être 

omis à cette place: les proclamations militaires et politiques du 

général Ricardos, lequel dirigea la première partie de la campa

gne, dont le Roussillon fut le théâtre, avaient été publiées en 

catalan en même temps qu'elles le furent en castillan et en 

français. Le langage tenu par les prélats dans leurs exhortations 

ou les prédicateurs dans leurs panégyriques, et par les autorités 

du pays dans leurs divers bans, revêtit soudainement un aspect 

particulariste: tous prirent soin de rappeler en termes concrets au 

peuple catalan l'héroïsme historique de la Catalogne à une he-qre 

où celle-ci était menacée dans sa vie et son indépendance. Ce 

regain d'enthousiasme• militaire empreint d'esprit catal_an coïn

cide d'ailleurs, comme le constate encore M. S. Oliver, avec 

« l 'àppaTition d'un nouvel élément, ploutocratique et . mercan

tile, lequel aspire, lui aussi, aux honneurs et à la gloire des armes, 

invoquant des mérites et célébrant avec orgueil des· précédents 

que, jusqu'alors ou pendant plus de spixante-dix ans, personne 

ne s'était enhardi à rappeler ». 

Objectera-t-on, avec A. Rovira y Virgili, que c~ ne sont là 

qu' « étincelles éparses » ou simples « cas isolés », et qÛ. 'avec la 

· meilleure volonté on ne réussirait à y découvrir aucun « mouve

ment· coµectif du peuple catalan? » Cela est de toute évidence; 

et, dans cette direction, M. S. Oliver lui-même ne s'aventure pas 

aussi loin que Ossorio ·y Gallardo. Mais en ces « menus faits », 

comme les qualifie A. Rovira 'y Virgili, nous avons cependant le 

droit de voir autre chose et un peu plus certes que « des mani

fe.stations, -presque toujours inconscientes, d'un pauvre reg10na

lisme de petite patrie ». Inconscientes, sans nul doute; régiona-

cf. 1P. Conar-d', Napoléon et .la Catalogne, ·p. 9. C'est au 1mome1n,t · où les ai.,mées 

de la ,Rév.olution eurent :Pénétré en Catalogne · ,et se furent emparées de 

Figuera-s que ressuscita le sooneten,t à l'appel du ,Con.dei de la iUniôn, capita~e 

généra1 <les :armées de la frontière. Le sonietent jouera €!Qlcore un rôle très 

important pendant la ,guerre dei J.'Ind~pendance. 
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lisme encore maigre et dénué de vigueur, assurément aussi. Mais, 
si l'on 'tient compte de l 'époqU:e, c'est-à-dire donc de la_ longue 
période d'étouffement, ou, si l'on préfère, d 'assimilatio:n lente et 
progressive qu'avait vécue la Principauté, n'est-il pas très curieux 
d'y voir reparaître ain~i (sous l'influence des événements et de 
ces causes occultes où réside bien souvent le secret de l'histoire 
des hommes, peuples ou institutions) certaines choses que l'on 
croyait oubliées pour toujours ou que 1 'on tenait même décidé
ment pour mortes~ 

Mais en dehors des faits relevés par M. S. Oliver et de ce qu'il 
est permis de retenir de l'interprétation présentée par Ossorio y 
Gallardo, il y a d'autres éléments encore, d'ordre historique et 
social, qui peuvent nous aider à mieux pénétrer la psyc~ologie 
catalane de l'époque. La Convention ne se livra pçts, en effet, 
seulement à des essais de propagande révolutionnaire en Catalo
gne, comme elle s'y livrait ailleurs en Espagne, - propagande 
sur laq-µ_elle nous aurons à dire un mot dans un autré chapitre. 
Elle tenta, et cela dès· l'année 1792, d'attirer à elle l~s Catalans, 
de les gagner politiquement à sa cause et de les détaeher du reste 
de l'Espagne 1 . Dans ce but, elle eut l'idée de f~ire appel au sen
timent catalan, de faire vibrer chez eux la fibre, - toujours sen
sible, pensait-elle -, du patriotisme local, les marquant par 
rapport aux autres régions de l'Espagne d'une sorte de distinc
tion qui pouvait paraître flatteuse, établissant en leur faveur 
comme une exception qui voulait être sympathique, les isolant 
donc avec des airs de complaisance dans son . hostilité pour l'en
semble de l'Etat espagnol. Les Conventionnels voyaient là, bien 
entendu, une manœuvre favorable à leurs desseins; mais ils se 
faisaient illusion sur sa portée immédiate. 

A •cette date, en effet, il n'y avait pas chez les Catalans la même 
animosité à l'égard de la Castille que vers le milieu du XVII6 

siècle ou dans le premier tiers du XVIIP: les haines s 'étai~nt 
. apaisées et l'acceptation de l'inévitable avait fini par prendre la · 
forme loyaliste d'un patriotisme espagnol de plus en plus carac
térisé. Leurs velléités d'autonomie et d'indépendance s'étaient 
singulièrement émoussées, surtout au contact de l'administration 
bienfaisante de Charles III et sous les effets de sâ politiq1,1.e de 
réconciliation. En tout cas,· ils se sentaient portés plutôt vers la 
Castille catholique et monarchiste que vers une France athée et 

1 La même manœuvJ·e, mais sous des d:omnes peu,t-être moins précises, 
était tentée .en.co-re du côté ,b-asque, où la -popU!lation se montrait jalouse a·es 
/1.ieros et où le sens régional pouvait aussi ne pas être oblitéré." ('Cf. Altamira, , 
op. oit.1 -t. rv, ·p. 152, § 803), 
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révolutionnaire. Par l'échec de leurs démarches, les Conventio~
nels ne tardèrent pas à se rendre compte de la vérité. N'empêche 
qu'ils avaient songé d'abord à f-aire traduire en catalan la Cons
titution française 1, et que; cl 'autre part, si le projet d \me an
nexion, présenté par Dugommier et appuyé par le Roussillonnais 
Delcàsso, fut rejeté comme contraire au ·principe des frontière::, 
naturelles ou encore comme trop · difficile à réaliser vu le carac
tère peu assimilable des Catalans, l'idée d'une petite république 
indépendante fut émise par le Conventionnel Couthon2 • Cette 
dernière proposition obtint, il est vrai, auprès du Comité de salut 
public le même sort que la précédente; mais elle n'est pas, pour 
notre information, sans valeur documentaire. L'idée d'une espèce 
d'alliance ou de collaboration était forcément aussi impliquée 
dans toutes ces manigances: autant d'erreurs commises, non en 
principe certes, mais pratiquement, par ces hommes qui ne con
Raissaient pas le véritable esprit des gens de Catalogne et rece
vaient parfois leurs renseignements de sources équivoques. 

Cependant, même si l'on se montre, comme c'était le cas pour_ 
les Catalans de l'époque, fidèle à une nation dont, de gré ou de 
force, on a été appelé à faire partie; même si l'on résiste d'une 
âme inébranlable aux sollicitations venues du dehors, quoi d 'éton
nant qu'une flatterie dans le genre de celle dont il vient d'être 
question, lm appel au particularisme de la race, ne demeurent 
pas absolument sans effet, n'aient pas quelque répercm:;sion, pour 
si v;;i.gue qu'elle soit, dans un repli intime de l'être î Cela ne 
paraît-il pas très humain, cela n'entre-t-il pas dans l'ordre natu
rel des choses î Personne, du moins à notre connaissance, n'a cru 
devoir faire une telle observation touchant l 'évolution des senti-

. ments ·catalans: elle nous semble pourtant s'imposer ici. 
Chargée de trouver militairement et moralement son propre 

1 ,Ce ont les nommés Ver<lier et ,Gi pert, de Perpig.nau, qui en furent cllar
gé · et q.ui entr~Tirent le trav,ail en quesüo.n ,dans œttei ville. 

2 ·Couthon, da!ll,s sa let tre ou son mémoire, propos,ait en effet d' « essayer 
de faire <le la Catalogne une peitite r-épuhlique irudépend,ante )) , en lui insp-i
J.'.allt « le génie ide ,la ;liberté, .le 1mépri d · in°.oo:ne.ries espagnole·, la fierté 
républicaine )>, en ,ménageant « les objets du cuJtei '>>, ,en brisant « les 
ra:pports comme,rciaux -de ce 1 ays avec le reste de l'\E}sp.agne... >> 'Nous 
empruntons ,cette note à P. Cona11di (op, ,ait., ip·. 24-, n. 2), qui lui-même nous 
.ren-voie ,à Âulard, Recueil des actes a.'11, Comité de Salut puhUo, t. XIII, p. 45&-
459, ,puis p. 6113 et n. 2, enfin p. 760-76~. · 
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salut en elle~même, mise à l'épreuve par une diplomatie adverse 
qui pensait atteindre chez elle les chemins de l'âme, la Catalogne 
a su, en un acte de courage et d'intégrité, et non pas d'abjection 
et de servilisme comme le lui reproche" si sévèrement A. Ravira 
y Virgili, faire la réponse que lui dictait en cette circonstance un 
passé de fierté et de noblesse. Mais c'est justement pourquoi la 
leçon ne paraît pas avoir été perdue pour elle: car elle a reçu de 
ces événements la certitude de sa valeur personnelle, et elle y a 
puisé à nouveau, avec un certain orgueil et une satisfaction de 
soi, le sens de son individualité. 

Notons encore ceci. J ustemer:.t parce que s~ conduite aurait pu 
être toute différente à l'égard de la nation espagnole, comme 
Ossorio y Gallardo en envisage l'hypothèse, il lui était permis 
alors d'avoir conscience u 'elle rachetait dans cette manière de 
sacrifice les droits perdus par elle en entrant dans l'unité castil
lane. C'est bien à son actif qu'elle inscrivait ces hauts faits de 
résistance accomplis devant l'ennemi, commun à toute la 1nation. 
Mais les inscrire à son actif dans de telles circonstances n'était
ce pas précisément aussi les inscrire en quelque manière au passif 
de la nation, ou plutôt de la Castille f Aussi, sa conduite d'alors 
sera-t-elle toujours rappelée par la Catalogne quand on mettra 1 

plu tard en doute la sûreté de .son l0yalisme 1 . 

A Ravira y Virgili trouve particulièrement douloureux ce sa
crifice -volontaire de la Catalogne à l'Espagne et à sa dynastie: 
loin de lui en savoir gré, celles-ci, dit-il, continuaient à lui témoi
gner tout autre chose que de la sympathie, de la considération 
et de la confiance. Mais c'est justement cela, serait-on tenté de 
lui répondre, qui a peut-être commencé à y retourner certains 
esprits. Etre l'objet d'attentions particulières de la part d'un 
-ennemi, avoir l'hér.oïsme de n'y point répondre alors qu'on pou
vait sans doute en recevoir un très haut prix, et, par surcroît, 
en être mal récompensé de la part de ceux qui auraient dû s·'en 
montrer le plus reconnaissants, n'était-ce pas là pour la Catalogne 
comme une triple affirmation de sa propre existence et de sa per- ' 

1 Même :à cette époque ,de dévouement de la ,part de la Catalogne, le g·ou
vernement ,esip,agnoJ se montrait en-cor,e méfiant à on, éga11d·. C'ept ainsi, 
par ,exemple, que la « députation )> qui se réunit là Ba,rcelone au momênt de 
l'invas1on <l,es armées ,révolutioJ11naires pour ,prendre dei,s décisions énergiques 
et qui offrit alors <les contingents nouveaux en vue de la défense du pays, 
fut dissoute p,a,r .Charles IV, sur les oonseils de son ministre favori God,oy; 
c'-est ainsi •é.galepnent que le gourvernement de ce dernier s'opposa au, projet 
des iOatala111s d,e reconqliérir le Rouss.illou, tout ,cela :pa·r crainte d'un iréveil 
obez eu;x: d~ l'esprit nationaHste, 
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sonnalité? Ce sentiment nouveau est à peine perceptible encu1·e; 
mais on le sent déjà plus ou moins en germe chez les Catalans de 
1794, comme on le sentira aussi · chez ceux de 1808 à la suite 
d'événements dont nous devons nous occuper tout de suite. 

II 

La plupart des facteurs moraux qui intervinrent dans la pre
mière· de ces deux périodes et que nous venons de mettre en 
lumière, vont reparaître presque spontanément dans la seconde, 
c'est-à-dire quand les armées de Napolé n fouleront le sol cata
lan, comme l'avaient _fait les armées révolutionnaires, et que les 
autorités françaises de l'Empire auront recours vis à vis de la 
Catalogne aux ·mêmes procédés diplomatiques que les représen
tants de la Convention. La répétition d'événements à peu près 
identiques amena, en effet, le retour de situations psychologiques 
semblables. Il ne fut pas question cette fois, · il est vrai, chez les 
Catalans, de reconquérir le Roussillon; mais la défense de leur 
pays et les offres qu'ils reçurent de la part de l 'envahisseùr répé
tèrent en partie ce qui avait eu lieu précédemment et purent 
donner ainsi un fondement nouveau et plus de raison d'être aux 
idées de particularisme. 

Les faits qui se rattachent à la. politique de Napoléon dans la 
péninsule, et notamment à son œuvre militàire et administrative 
en Catalogne, sont en général beauc0up plus connus que ceux 
qui se rattachent à l'histoire de l'Espagne dans ses rapports avec 
la Révolution française. Cela s'explique non seulement par le 
prestige même de l'Empereur, mais encore par la durée, l'éten
due et la gravité, tant au point de vue espagnol qu'au point de 
vue mondial, des événements qui se pro.duisirent alors de l'autre 
côté des Pyrénées. Aussi, n'aurons-nous point à y insister nous
même. 

L'occupation de la Catalogne n'était pas encore envisagée par 
Napoléon en octobre 1807. Mais l'idée de se faire céder les régions 
espagnoles situées entre les Pyrénées et I°'Ebre, avec ou sans com
pensation du côté du Portugal, s'agitait déjà dans son tesprit: 
on en a la certitude aujourd'hui, grâce à des documents probants 
et à des témoignages décisifs. En tout cas, pour la Catalogne, 
l'occupation dut lui en être conseillée comme devant lui four
nir un gage précieux jusqu'à la paix maritime avec l 'Angleterr0 
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et comme représentant le moyen le plus efficace pour tenir en 
bride le gouvernement espagnol. C'est du moins ce que nous dit 
avoir fait Talleyrand, qui, d'après ses propres aveux, appuya cc-s 
conseils des considérations suivantes, qu'il importe de relever: 
~ Si la paix tarde, il est possible que la Catalogne, qui est lei muiru; 
espagnole de toutes les provinces de l'Espagne, s'J.ttaclui à la 
France : il y a déjà des traditions historiques pour cela; et, peut
être alors, pourrait-elle être réunie définitivement à la :B7 rance >> 1 . 

C'est en ' novembre 1807 que l 'Empereur donna les ordres né
cessaires pour la formation de la division dite « division d'obser
vation des Pyrénées-Orientales ». Pour ces troupes, il choisissait 
comme chef, au début de l'année suivante, le général Duhesme. 
Le 9 février, la division de Perpignan franj;hissait la frontière, 
avec ordre a'arriver jusq_u'à Barcelone : ce qu'elle fit, après. être 
passée, sans incident notable, par Figueras, Gérone, Matar6. 

Il ne nous appartient pas de suivre de près les événements qui 
se produisirent durant la période d'occupation de la Catalogne, 
c'est-à-dire de 1808 à 1814 2 • Mais nous devons voir, ne fût-ce que 
très succinctement, quelle situation fut faite à la Catalogne tant 
par les autorités impériales que par le gouvernement espagnol, 
dans quel esprit se conduisirent les Catalans au milieu de si terri
bles épreuves, et quels mouvements enfin, visibles ou secrets, celles
ci purent provoquer au fond de leur âme. C'est cela seul qui doit 
compter ici pour nous. 

Les Catalans paraissent avoir été atteints doublement par 
l'attitude des forces impériales: -d'abord dans leur orgueil ·et leur 
amour-propre de Catalans (ainsi qu'on le relève à chaque pas à 
travers tous les documents, rapports, pièces officielles, etc., qui 
du côté françai!:l ont .trait à l 'occupatien, comme aussi à travers 
les nombreux travaux historiques publiés sur elle en Catalogne 

1 Talley,rand , Mém,.oires, t. r, p. 329. Pierre Conard, qui rep,roduit ce passage 
(op . cit., p. 36), le; commente très justement .ainsi en note: « Talleyrand1 ne 
connaissait ,éviidemtment que ,de faQOIIl su1perdicielle les relations de la Catalo
gne avec la i:Hira111ce :sooo Louis XIH et Loui•s X:IV. ,Sans quoi il e11t -plutôt dü 
dire que « les traditions !historiques » retardei1'aient 1 'atta,chement de La 
Catalogne à la Firan,ce ». C'est nous qui .avons souligné avec intention, dans 
la p;hase de Ta1ley1,and; la c1nieus.e insinuation au sujet des sentiments 
espn.gn0'1s de la Oatal-Og'llei. 

2 Nous renvoy,ons ipour -cela, d'aillem~s, à l'ouv,rage de P. Conard dé'jà cité, 
qui donne <lu 1·este la plu,pa;rt de renseignements bibliographiques nécessaires. 
[Voir également notre Bi'bliogra.phi~]. 
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par des contemporains) ; ils l'ont été ensuite dans leur sentiment 
de solidarité espagnole devant le danger collectif, sentiment qui, 
nous l'avons indiqué déjà, était en quelque sorte préparé par le 
sort même de la Catalogne, devenue politiquement partie inté
grante du royaume. Cette double atteinte, plus profonde et plus 
vive peut-être dans le premier sens que dans le second, explique 1e 
caractère particulièrement acharné que prit tout de suite et que 
ne cessa guère· d'avoir le soulèvement dans cette région de l 'Es
pagne. L'intervention active et persistante du clergé séculier ~t 
surtout du clergé régulier ajouta encore au fanatisme farouche 
de cette lutte pour l'indépendance, · lutte à laquelle les bandes 
isolées, d'origine rurale pour la plupart, apportèrent les inépui
sables ressources de leur intrépidité, de leur souplesse, de leur 
attachement aveugle à la terre, à la liberté. Tous 1es éléments 
constitutifs de la vraie Catalogne se mirent dès lors en action et 
les guerrillas sans merci devinrent aussitôt l'expression ardente 
et complète de la race. 

« Ils veulent ( écrit le P. Ferrer, en parlant des Français, dans le 
journal qu'il rédigeait pour lui-même au gré qes événements et · 
qu'il a utilisé pour un ouvrage publié par la suite 1 ), ils veulent 
nous subjuguer et nous soumettre par la terreur, comme ils l'ont 
fait en Italie; mais ces rnessiei1,rs ne connaissent pas le caractère 
catalan ». Le P. Ferrer pensait à Barcelone et aux Barcelonais 
en écrivant ces lignes; mais on en pouvait dire autant du reste 
de la Catalogne, où d'ailleurs se ronstituaient des « juntes » 
insurrectionnelles qui appelaient aux armes les habitants des 
campagnes 2 • On connaît, entre autres choses, le sort de certaine 
colonne française, dont la marche militaire se vit transformée en 
un grave revers par la fougue et la bravoure catalanes dans les 
environs justement. du Montserrat, ce vénérable sanctuaire du 
traditionnalisme de la race, cœur mystique de la Catalogne 3 • Les 

1 1P. Raimundo 1:E'errer, Baroelona, ,cai,.tiva,, 6 sea u,n, Diario, etc ... ; Barce• 
lone, 18F lS.22, 7 vol., ,t. I, p. 125. 

2 La cc junta >> s,upérieu:re, qui se i~éunit èFaibo11d à Lérida vers, la mi-juin 
1808, ,se tra.nsporta ensuite à r.arr.agone; -c'est Süus sa direction et ceille dea 
cc ju,ntes .>> locales que s'o1igan:iSièr-ent sur pl-ace, -comme elles pwrent, les 
différentes- fol"ces <le l'inswl"r€jction. (Of. P. Conard, op. ,ci!t., p. 100.; voir 
d-ans la . -Rerv11,e hisp-04W]we, t. XXII, La Jwnte &wpérvewre <le Catrûogine, pairr 
Desdevises du Dézert.) 

3 ,C'e t à quoi fera -allusion ,le ipoèlte ,catalan Yictorr- Balaguer dans 1~ 
pa sage . uivant <le son ode lA la Verge de Mo,n,tserrat (cf. le recueil antholo-
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smnetents cl 'Igualada et de Manresa, réunis parmi les roches 
escarpées du Bruch, au son du tocsin comme jadis, obligèrent les 
Français à battre en retraite. 

Ce qui donne une singulière idée de 1~ façon dont les chefs 
impériaux comprenaient ou feignaient de comprendre la nature 
des populations auxquelles ils avaient affaire ainsi, c'est que le 
R ésumé des )opérationSi militaires\,1 parle' surtout de « ban
dits » et de « brigands », et prétend établir une distinction entre 
ceux-ci et les habitants des villes et villages. Cette assimilation 
de paysans catalans insurgés et de défenseurs héroïques de leur < 

sol à de vulgaires malfaiteurs en rébellion contre la loi° et contre 
la société est, à peu de chose près, celle-là même que nous avons 
rencontrée chez un historien comme Melo, narrateur des événe
ments sanglants de 1640. Nous ne dirons pas qu'elle répond à 
une conception ou à des sentiments identiques de pa}'t et d'autre; 
mais elle montre bien que la vaillance et la fureur catalanes, sou
levées cont:11e l'oppresseur (quel qu'il fût et d'où qu'il vînt), 
appelaient presque naturellement, dans le second cas comme 
dans le premier, chez ceux qui se chargeaient de les juger· des 
dénominations excessives: et cela, pour la simple raison que les 
hommes visés par elles sortaient pour ainsi dire du commun, 
apportaient un extraordinaire acharnement à vouloir être maîtres 
chez eux et à châtier l'étranger installé dans leurs foyers et leurs 
campagnes 2 • 

gique d1Antoni de Bofarull, Los Troba,clors no1.is, Harcelon~ 1858, p. 404): 
cc Y en tem,ps ja m ès oer c ans, poohs a1111s fa wpenas, 

011.cvnt lo .crit iJJe la, rpartria,. i11idep•ewdent 

EnseYIIIJCtJr al frwn,068 fe1i ,las C(J;dena,s 

P,er aont"8tar ml tooh ,de sovrn.atèn, 

Los n.ostres s' amagatre11, en tas bre1t111JG1B, 
Lo pen,d6 dé la p·at•ria er,;ar,bolat, 
Y ~lav ors foren, Mo11;tsirW1ia.t, tas pe·nya,s 
Lo temple de la, sar1,ta, ZUbertat ... » 

i(,Et -élan,s des t emps plus r>r•ches, il y a quelques iannées à ,peine, lorsque le 
cri ,de la patrie ind:éip·eindante a'lllena les Franga:is à montrer les chaînes pou1· 
répondre au son ,d.u tocsin, - Les nôtres se cachèrent •di::trnis· tes âpres ,brous
sailles, dressant ib.au-t l'éten<l:ard, <le la ·patrie, et alors tes 1,00hes, ô Monts-errat, 
for-ent le temple1 de la sainte liberté). 

1 Voir ;notre Bibliographie. 
2 cc De 1808 à 1'814, (écrit P. Conand, OfJ. oit., p. 101) , Qlll;oune provvnce 

ne rnontr.a autant d'en,semble, autant de ,persévérance et en somme n 'obtint 
autan,t <le succès ,clians la résismnce que ,la Oatafognei ». ~ même auteur 
ajoute en ,note (même ,page, n . 3): cc Tous les historiens sont d~accord s:u-r 
çe ,point, Les ·contemporains le -constatèrent oe même, et ClaGlre i111<liquiait• 
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La lutte fut donc soutenue ( on ne saurait trop attirer l 'atten
tion sur ce point), moins pas des troupes régulières espagnoles, 
dop.t l'effectif ne dépassa guêre d'ailleurs une vingtaine de mille 
hommes 1, que par la population elle-même _: au reste, ces troupes, 
vénues de d,ifférerits points, n'avaient pas les qualités nécessaires 
pour pouvoir résister aux attaques en masse des régiments impé
riaux; mises à l'épreuve au début de la campagne, elles furent 
loin d'y jouer dans la suite le principal rôle. Cpmme pendant 
la guerre de la Révolutioh., et pius encore cette fois pour des 
raisons que l'on comprend, la Catalogne dut compter avant tout 
sur elle-m·ême et recourir au vieil adage, to11jours si vrai, « Aide
toi, le ciel t'aidera ». La situation intérieure de l'Espagne, la 
faiblesse de Charles IV, les intrigues de ~our, les rivalités et, les 
complots, le manque ~ 'autorité chez l~s pouvoirs publics, mis en 

· discussion et devenus plus que suspects, l'incertitude du lende
main pour la dynastie, puis sa prise en tutelle par Napoléon et 
la substitution opérée à partir de 1808 en la personiae de Joseph 
Bonaparte, toute cela avait fini par rendre en fait son autonomie 
à la Catalogn,e pendant la gue:i;re de ! 'Indépendance 2 • 

On vit donc réapparaître alors, sous l'impulsion des « juntes » 
locales, les miquelets, organisés en compagnies et , en bataillons: 
ce sont eux qui, dans les différentes localités, constituèrent 
le noyau de formation pour les sometents, ralliés sur place 
aux sonneries des cloches. Toutes ces bandes, et d'autres 
encore moins définies, qui agissaient indépendamment l~s unes 
des autres dans la plupart des cas, quelquefois même avec 
une organisation des plus rudimentaires, et qui se livraient 
à une infatigable guerre de partisans et de tirailleurs, enrent 

cléj•à. en 1809 le caA·amère pa,rticwliènmie,n,t ·aohan1,é de la rés,istM1,oe oatalooe ». 
D'-autre part, le nolll!IIl-é Blondel, -envoyé :à !Barcelo,ne_ comme :agient d'i-n1for
mati-ons -du ~ministre <les !Reration ~xtérieiures, écrivait •<fans l'u.n, des 
rapports qu'il a-drie.ssait de J!à~bais 1à Chirump-.a,gny: « Je , n'ai .pas v;u d,ans 
Barcelone, je ne crois pas q-u'ril existe ;i.m -s-eu1 'IDs,pagnol, Castillan, Valen
cien, A.ragonais, A1J1Jda-lo~, -Galicien, qwi ne d6préaie et -ne · ha11sse ·le cwractère 
oataJa11.... J" e ne peux m'•empêcher de -croir-e qu'il ,faudra bien changer J.es 
sentioments de ce peup-lei pou,r en faire un .peuple .estimable. )) Tout ceci nous 
paraît en ·dire ·assez long non seurement sur 1le parti-cularisme de·s Catalans 
(•aussi 'bien dans la .paix qu•e •dans la gue1:ire), mais encore S'U.r :!.'opinion 
noŒrrie .à leiur égard tant ,diu côté es,p-a:gnol que du côté français. 

1 ;p_ ,Conia:1,d, op. oit., ,p. 102, et aussi la n. 1 <l-e -cette même ,p,age. 
2 C'est ce que constate très dustement Desdev.ises du Dézert l). lai fin de 

son étude analytiq,ue <le l'ou,vragei ide .S. ·Sa,npere y iMiqu-el Fin àe la 11,aci6n 
cata,iOllia (Barcelone, 1905:), éh1<le ;publiée dans -la Revue h:.ispawiaue, t. xv, 
tjra.ge là part, p. 231-24. 
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bientôt des chefs dont les noms devinrent populaires: Clar,~is, 
Milans del Bosch, Baget, Franch, Manso, Bar6 d 'Eroles, Rovira,, 
Llobera, Gay 1 . Elles ne cessèrent de harceler l'ennemi, lui 
faisant subir dans les surprises et les guets-apens les pertes les 
plus cruelles. C_ependant, la guerre de siège était aussi pratiquée: 
elle donna, on le sait, infiniment de mal à l'envahisseur. 

De tels exploits ont été célébrés à l'envi par la muse populaire 
contemporaine, comme ceux, plus modestes et plus obscurs sou
vent, des innombrables « guerrillers »; et ils ne le furent pas uni
quement en langue espagnole, mais aussi en catalan, chose digne 
de remarque: cette fois même, l'idiome de la pr:ovince devint peut
être l'instrument.d'expression préféré pour les sentiments qui 
animaient la population tout entière 2 • Certains auteurs de ces 
couplets des rues, dont le succès fut toujours si vif en Catalogne, 
comme José Robrefio, auquel nous consacrerons de plus amples 
détails quançl il sera question du premier théâtre catalan, acqui
rent alors, ou un peu plus tard, un réputation qui, à certains 
égards et dans certains milieux, subsi te peut-être encore. 

Croyant avoir vaincu la Catalogne parce qu'il avait réduit les 
principaux points de résistance et répandu un peu partout la 
terreur, Napoléon voulut, après avoir montré aux Catalans l'inu-

1 .Joan Oliva ·y Milâ, Hisfioria .de Gatawnya, p. 204. 
2 Cf. Mila y Fontanals, RornanaeriZlo oat.a,lan, (Ba'rcelone, 1882), p. 86-87: 

Batalla del Bruch, Respuesta de Gerona, et p . 129 Malap(1!1"te [Bonaparte] . 
Dans ,la première de ,ces compositions, noter ce ,passage qui en est le début: 

<< Es iina mwravella I de ve-wre 'ls somatens 
Gom mes los ator1m,entan I s0nip,re son, n~s valents . 
Fran,aesos valerosos, 1 direu à vostre rey 
Que ,dintre Catalunya I may hi f,affa la lley .. . » 

(C'est .une merveille •de ,voiT comme les so-metents, plus -on iles touTmente, 
plu,s ils sont vaillants. F,rançai-s v.aleu.reux, -vous direz à vot-re roi qu'il ne 
fera jamais la loi là l'intérieur <le la Oa,talogn,e >>. 

Et clans I.a ec-0n<le, ceci enc-or~: 

Dig.tts me tu, Girona, 1 qui son estos soldats. 
Son mossios de oa;m.panya, 1 hermosos oataila,ns, 
De la, sang dels franaeso'S I s'en rentaran las mans ... >> 

(Dis-moi donc, toi, Gérone, quels sont ·ces so1dats? Ce sont des « mossos de 
caimpanya >>, bewuœ .Cat.a.lans, qui se laveront les mains d.ans le sang des 
Fr,ançais) . 

D'·autre part, qU<')lques vieilles chansons furent remises en honneur dans 
ces nouvelles circonstances, qui rappelaient trop ibien <l-es événements pa,ssés: 
par exemple Les mosqiws de Sant Nards, ,composée en 1684, ·lorsque de 
Bellefonds vint mettre le siège <lerv-ant Gérone, contre 1~ « gavaig traidor >> 
(le traître de gavfü)he, -c'est-'à--d1re le Fmnçais) qui prétendait soumettre la 
ville (Cf. Gançoner vopu,l011· ,d'Aureli Capmany, Barcelone 1001-1903, t. r). 

10 
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tilité de leurs efforts, les. attirer à lui par la persuasion et des 
mesures appropriées. C'est ainsi qu 'Augereau essayait de con
vaincre l 'Ampourdan par des proclamations où il était promis 
aux habitants que ! 'Empereur se montrerait généreux à leur 
égard, qu'ils seraient l'objet de sa bonté ainsi que de la bien
veillance de ses généraux si leur soumission se faisait prompte
ment 1 . Elles reçurent, •bien entendu, le plus mauvais accueil. 
Soulignons un détail: l'emploi du catalan à côté du français pour 
la rédaction de ces textes, imprimés en effet dans l'une et l'autre 
langue. . 

Il y avait certes en Catalogne, comme ailleurs, des gens gagnés 
à la cause française, soit par intérêt personnel, soit pour des 
raisons politiques ou intellectuelles. Mais le · cas d'un Thomas 
Puig, par exemple, - que cite Pierre Conard 2 -, collaborateur 
de ce médiocre Joseph Garriga nommé commissaire royal en Cata
logn"è par Joseph-Napoléon, était infiniment rare. 

De Gérone, où il s'était établi après la prise de cette ville et 
l'incorporation de la Principauté à l'Empire sous le ·nom de 
Gouvernement de Catalogne, Augereau lançait encore une pro
clamation (19 mars 1810). Aux Catalans il disait en substance 
dans ce nouveau manifeste qu'ils avaient éveillé la sympathie 
de ! 'Empereur; il les invitait à se soumettre et à saluer chez les 
Français des libérateurs, évoquant les vieilles haines catalanes 
du XVIP et du XVIIP siècles, essayant de :flatter ou de raviver 
leur esprit provincial. Dans un article de La Revista 3, A Rovira 
y Virgili défend la thèse, - un peu ingrate, à parler franc -, 
de l'amitié réelle de apoléon à l'égard de la Catalogne : il avoue 
que l'on peut voir dans les paroles d'Augereau une manœuvre 
destinée à capter la confiance des Catalans. « Mai~ (s'empresse~ 
t-il d'ajouter) tous ceux qui connaissent le penchant de Napoléon 
pour les choses catalanes et spécialement pour la langue et la 
littérature de la Catalogne sont autorisés à ·croire à la sincérité 
de cet intérêt vis à vis des Catalans annoncé par le manifeste. Les 
souvenirs tragiques, de sang et cl 'horreur, que la Catalogne a 

1 Le texte de la proclamation du 2 juillet 1~09 fut publié dans le Diario 
de Barc0lon.a, ,du 20 juillet; celui -de la proc1aunation du 11 novembre 1809 
le fut dans l,e même journal -du 28 novembre (of. P. Conard, op . ait., p. 353, 
n. 1 et .p. sui.) . 

2 Op. ait., p. 177 e,t -s. 
3 La Revista, « quaderns <le publicaci6 quinzenal .», any VII, num. cxxxv; 

rnaig. r, 1921. La plu· grande p-artie de ce numéro, - favoTable dans son 
esp1·it ,à N.a-po1éon -, est con acr,ée aux rapports -de celui-ci avec la Oatalo
gne. [Voir notre .Bih1iograpbie]. 



LA RÉVOLUTION l:N{ANÇA!SE ET L'INVASION NAPOLÉONIENNE 147 

gardés de l'invasion napoléonienne, pourraient donner une allure 
de blasphème à l'épigraphe des présentes lignes: Napoléon, ami 
de la Catalogne. Et cependant, cette amitié, cette sympathie res
tent prouvées d'une manière documentaire par des détails intimes, 
exempts de toute ostentation et de toute arrière-pensée. Napo
léon se sentit de l'amitié pour la Catalogne, mais il n'en fut pas 
de même des Catalans pour Napoléon. » Et A. Ravira y Virgili 
revient encore ici à l'idée émise par lui précédemment à propos 
de la guerre de la Révolution: comme alors, en effet, déclare-t-il, 
les Catalans ne se conduisirent qu'en Espagnols; leur haine pour 
l 'Empereur fut aussi intense, ou même plus, que celle des autres 
péninsulaires 1 : A son sens, Les campagnes contre la Républiqu,~ 
et contre l'Empire furent, de la part de la Catalogne, les deux 
guerres les plus « antinationales » de son histoire. Il ajoute en 
terminant que la sympathie et l'amitié de Napoléon pour la Cata
logne, pour sa langue et s~ litt~rature, sont une ·confirmation de 
la « haute spiritualité » de la terre et de l'histoire catalanes. 

En tout cas, l'immense majorité des Catalans de cette époq1ie, 
pas plus · que ceux de 1793 et 1794, ne se laissèrent séduire ni con
vaincre par les promesses, les cajoleries, et les argumentations 
captieuses de Napoléon ou de ses subordonnés; d -'autant que 
tous ces artifices s'accompagnaient presque toujours de redou
tables menaces et, selon les circonstances, cl 'exemples peu rassu-

. rants. La manière rude, affectionnée des chefs militaires fran
çais que l 'Empereur avait à son service en Espagne, n'était guère 
susceptible, même avec ses fléchissements, , - -qui étaient sou
vent des maladresses -, d'assurer fa conquête des espr1.ts, à plus 
forte raison celle des cœurs. 

Ceux qui, à la longue, auraient pu avoir beaucoup plus facile
ment raison des appréhensions et des méfiances catalanes, ce sont 
à vrai dire les fonctionnaires civils de l'administration napoléo
nienne, envoyés . par lui en Cat,alogne. On commence aujour
d'hui à mieux connaître par le détail et mieux apprécier l 'œuvre 
qu'ils ont accomplie dans ce pays 2 : ils auraient pu devenir, grâce 

1 « Aveugles et furieux, les Gatal.an,s <les débuts du XIX• siècle commirei11t 
à nouveau le péché <l'ahdicati-0n de leur âm:le nationale où étaient tombés les 
Catalans de dernières -années <lu XVJLI• siède ». 

2 F-redeiri-c Ca.mip, qui s'est fa:it ,une spécialité de ces inve tigations con
cer-nant l'éj;}oq.ue de 180'8 à 18'14 {voir en particuilier son Historia juridica de 
la g'lberra cle la Indev<Yndenoia, dans la R,e,vista jur·idioa <le Oataluna, aoüt 
J.:920), parle dans des termes ,élogieux <le ces foncti-Onnairep civils au cours 
d 'un article -pubhé ,dans le n ° de La RmJista, de mai 1921, mentionné plus 
haut en note. 
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à l'esprit de réparation qui s'imposait de plus en plus, les vérita
bles pionniers du rapprochement franco-catalan et poser les bases 
sinon d'une réconciliation, presque impossible à cette époque, 
au moins d'une entente raisonnable et capable de durer. Malheur 
reusement, il s'élevait de ;nombreux conflits entre ces fonction
naires civils et les chefs militaires, ou plutôt, ceux-ci, qui gard& 
-rent toujours l'habitude d'agir isolément et sans tenir compte 
de leur gestion, ne les voyaient guère d'un bon œil (si même ils 
ne les tournaient pas ep_ ridicule) et leur opposaient souvent des 
obsta:cles insurmontables. 

L'appel lancé de. Gérone par Augereau n'obtint pas plus de 
succès que les précédents: l'insurrection continua de plus belle, 
avec ses succès et ses revers. Le 12 janvier 1812 parut un journal 
intitulé la Gazette de Girone, feuille officielle des envahisseurs 
dans la Haute Catalogne: il devait être publié en français et en 
catalan. L'emploi de cette dernière la~gue à la place de l'espagnol 
était encore, à sa manière, une tentative de persuasion: elle répé
tait celle qui avait eu lieu deux années auparavant avec le Diario 
de Barcelona, contraint par les autorités impériales, du 22 mar:3 
au 13 août 1810, à s'imprimer aussi en français et en catalan. Le 
fait qu'il ait fallu remplacer le catalan par l'espagnol ,au bout de 
cinq mois à peine pour le dernier de ces deux organes et dès ] '] 
second numéro (jusqu'à la fin de l'occupation françajse, 1814) 
pour le premier, proclame assez éloquemment l'échec de la lll.a

nœuvre 1 . L'annexion, pure et simple de la Catalogne à la France 
le 26 janvier 1812 ne pouvait à son tour être pl1ilS opérante. La 
libération définitive du territoire trouva les Catalans dans les , 
mêmes dispositions touchant cette propagande insidieuse, comme 
pour toutes chos_es d'ailleurs. 

En résumé, les formes prises pl}r l'héroïsme catalan p-endant 
l'occupation nopoléonienne; l'expression populaire des sentiments 
de la race catalane à ce tragique moment de son histoire; le 
caractère même de l'organisation défensive adoptée alors, dans 
une indépendance à peu près complète vis à vis du gouvernement 

1 'ru-biuo y voit ·aussi une preuv-e (op. ci{ .p . 85) que le catalan av-ait cessé 
d'être une langue littéraire et qu'.à. ce point <le vue il se voyait supplanté par 
le castillan en Catalogne même. Nous avons dit dans quelle mesure il en était 
·alors ainsi (voir notre chapitre sur les « nositions mainte,nues par la 
langue )) ) . 
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national, errant et dépouillé de tout prestige; la différence éta
blie toujours entre la Catalogne et le . reste de l'Espagne, soit
disant au bénéfice de la première, dans les décrets et l 'œuvre di
plomatique du conquérant 1 ; les gestes de refus et d'indignation 
méprisante . par lesquels ses sollicitations, à base de séparatisme, 
furent rejetées; le sentiment plus ou moins net d'une dette con
tractéè par la nation à l'égard de l'immuable et :fière Catalogne, 
- tel est donc l'inventaire moral, impartialement dressé, des 
valeurs actives, si l'on peut dire, de ce grand peuple en ces six 
années d'épreuves. Elles expliquent dans une certaine mesure les 
tendances individualistes qui- caractériseront chez lui de plus en 
plus les années à venir. 

Blanco Garcia les constate également et les excuse 2 ; mais ces 
tendances individualistes que favorisa ainsi la guerre de l 'Indé
pendance, il les généralise dans l'Espagne de ce temps, de même 
d'ailleurs que Tubino 3, qui enregistrait aussi avant lui une 
renaissance du provincialisme, << assez :qI.odi:fié d'ailleurs dans ses 
formes et ses aspirations >> chez les Espagnols du début du XIXe 
siècle, « réveillés par la secousse de l'invasion française ». Mail:) 
ni l'un ni l'autre, et le second moins encore que le premier, n'ont 
discerné la nature exacte et la portée des nouvelles aspirations 
contenues en germe dans la vie héroïque de la Catalogne, tout 
entière debo1,lt contre l'oppresseur. Cependant, les compositions 
populaires et les poésies de circonstance qui se répandirent à 
cette époque, et auxquelles tout à l'heure nous avons cru néces
saire de réserver une mention, nous fourniraient à elles seules 
bien des lumières sur ce point d'histoire. Il faut remarquer, en 
effet, (mais cela est vrai ·surtout pour celles qui portent le plus la 
marque populaire), que cette fois l'on y évoque ' déjà moins l 'Es
pagne et les Espagnols que la Catalogne et les Catalan~: c'est 
ce qui le èlifférencie des couplets qui coururent à Bar·celone pen
dant la guerre de la Révolution. Il est assez visible que, dans ces 
nouvelles tribulations, bien plus affligeantes et plus longues en 
vérité que· lës précédentes, l'idée catalane put accomplir et 
accomplit effectivement certains progrès. Unie d'abord à l'idée 
espagnole, forgée en quelque sorte en un même faisceau au même 

1 José :VIartos O' reale et J -u'lio Amado y .Rey•gondaud, dans léur ouvrage 
Peligro na,c•icnal, « estu.dios e imp-re ion es sobre el catalanismo >>, Madrid 
1901, cependant hostile au catalanisane, reconnaissent tous ces faits o•uver
tement {p. 13, et appen<lice.s p. 126-127) et ne semblent pas en méconnattre 
l'im1,ortance et la signifi.cation. 

2 Litera,tura espaiiola en el siglo XIX, t. 3, p. xnr.xrv. 
3 Op. cit., p. 27, 
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feu de la douleur, sous les mêmes coups impitoyables, elle a fini 
cependant par prévaloir assez nettement et constituer l'élément 
essentiel de cette tragédie quotidienne où la lutte exigeait tant 
de vertus individuelles et des formes d'un patriotisme local mal-
heureusement si bien défini par la nécessité. -

Ce que nous av,ons dit, de la Catalogne en guerre avec la France 
de la Révolution, nous devrions le répéter, en concluant, pour la 
Catalogne dressée contre la France de l 'Empii~e. Mais les mêmes 
termes ne suffiraient point: comme l'héroïsme est monté cette 
fois beaucoup plus haut, de même le sentiment de la personnalité 
catalane s'est accru et fortifié dans de telles , proportions, malgré 
le point de départ national et patriotique de la résistance, que la 
Catalogne produit alors l'impression d'être sortie enfin · au nou
veau ,jour, comme une revenante, du fond des chroniques glo
rieuses, oubliées de tous, où elle était restée en quelque sorte 
ensevelie. 

En somme, C'est bien au nom de l'Espagne, certes, mais sur leur 
propre territoire ravagé par l'ennemi, que les Catalans ont résisté 
à la ptùssance napoléonienne, à f:ies armes et à ses embûches, à ses 
menaces et à ses séductions; c'est bien en Espagnols, sans aucun 
doute, qu'ils "l'ont fait ou qu'ils ont paru le faire, mais a-q_ fond 
c'est surtout en Catalans qu'ils se sont conduits. 

Comment donc un peuple capable d'une pareille grandeur 
d'âme et qui, dans les pires tentations, se montrait à ce point sûr 
de lui, retrouvant son antique vertu_ et sa force · vitale, n'aurait
il pas été capable un jour de retrouver également en soi d'autres 
trésors, c'est-à-dire de se reconquérir lui-même et de « renaître » 
enfin véritablement~ Cet acte de' suprême logique ne s'offrait-il 
pas à son ' effort, dès l'instant où il était démontré par '1 'expé
rience que cet effort comptait pour quelque chose~ L'Allemagne 
moderne, avec son lyrisme et son âme patriotique, fut •réveillée 
par Napoléon: toutes proportions gardées et dans des conditions 
différentes, il en a été de même pour la Catalogne; l 1invasion na
poléonienne n'a pu rester, cela est certain, sans agir sur ·1a forma
tion du nouvel esprit catalan. 

Le réveil ne fut pas ici immédiat. Mais on pouvait le prévoir 
pour un temps relativement assez proche, à partir du moment où 
ce peuple et ce pays se sentirent comme revivre sous les blessures 
et dans la souffrance. 



CHAPITRE III 

Le mouvement des idées et l'agitation politique 

et sociale 

Il était naturel que la Révolution française rencontrât l'accueil 
le plus hostile auprès du gouvernement monarchique de)a catho
lique Espagne. L'opinion publique espagnole, - nous l'avons 
dit -, ne devait pas lui témoigner de son côté plus de sympathie, 
étant donné surtout ce qu'elle était en droit alors de · voir en 
elle. Pour combattre les effets de la propagande révolutionnaire, 
ou même simplement pour les prévenir, les moyens ne man
quaient d'ailleurs pas: certains étaient déjà en usage bien avant 
la Révolution, soit -en vue de ·réprimer tout mouvement d'impa
tience ou d'insoumission à .l'égard des pouvoirs établis, soit qu'il 
fallût prémunir la pensée espagnole contre une hétérodoxie tou
jours plus ou moins menaçante; ori n'avait donc, au besoin, qu'à 1 

les intensifier, en leur trouvant une application aux circonstances 
nouvelles . L'emploi de ces moyens, joint à l'antipathie naturelle 
des masses à l'égard des idées révolutionnaires, ne permit guère 
à celles-ci de pénétrer facilement et de se répandre avec rapidité 
dans les principaux milieux espagnols. 

Néanmoins, les tentatives en faveur de cette pénétration et de 
cette propagation ne cessèrent de se produire; et, malgré toutes 
les précautions prises, les prohibitions et les persécutions 1 , ces 
idées :finirent par se frayer peu à peu un passage et arriver jus-

1 Cf. R. Altamira, op. cit., t. rv, p. 148 et suiv., § 800 ; p. 333 e:t s,uiv., § 836
7 

etc .. , 
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qu'à certains esprits 1. Il est vrai qu'elles mirent du temps à s'y 
établir et que ce résultat ne commença à être atteint que bien 
après la période révolutionnai-re proprement dite. La propagande 
occulte et -individuelle, parvenant à traverser les mailles des filets 
les plus serrés et les mieux tendus, fut la première à mettre à 
profit l'ébranlement causé en Espagne dans quelques rares cer
veaux par les événements sensationnels qui venaient de se pro
duire en France; puis l'invasion des troupes révolutionnaires 
favorisa mieux encore, par suite de l'ouverture des frontières, 
l'introduction d'ouvrages -dont la circulation ou la reproduction 
était j-Îrnqu 'alors interdite. 

C'est surtout grâce à l'émigration, provoquée par les vicissi
tudes de la' vie politique nationale, qu'il fut possible à un plus 
grand nombre d 'Espagnols d'entrer directement en contact avec 
les vivants foyers de la pensée moderne, d'abord entre 1814 et 
1820, puis entre 11823 et 1828, selon les alternatives de 1 'histeire 
intérieure de l'Espagne. Mais •à leur retour ces émigrés rappor
tèrent avec eux dans leur pays des ferments de rénovation intel
lectuelle et littéraire plutôt que politique, d'où le romantisme 
espagnol dériva en grande partie. Toutefois, l'expatriation même 
à laquelle ils se virent contraints et le nombre relativement consi
dérable de ces émigrés prouvent assez les progrès accomplis en 
un .quart , de siècle environ par les nouvelles doctrin'es philoso
phiques et sociales. D'autre part, ils se firent les ardents apôtres 
du libéralisme qui les avait déjà désignés à la répression, mais 
pour la. défense duquel ils revenaient d.ans la suite mi'eux armés, 
plus empressés, à la fois chargés de plus d'expérience et pénétrés 
de plus de conviction. 

Toutes les « nouveautés » qui venaient de Franee avant ,même 
1789 ne prirent pas sérieusement racine en Espagne, et ne furent 
acceptées ou goûtées que de quelques rêveurs dont ·1a jeunesse 
ardente et curieuse s'ouvrait volontiers à la vie des id~es. Quand 
éclata donc la Révolution française, on ne pouvait. compter en 
ce pays qu'une minorité éxtrêmement réduite d' « éclairés », 
favorable aux réformes, un infime noyau d' « exaltés ». Le reste 
demeurait attaché à la tradition religieuse et monarchique ainsi 

1 « La formation d'un gofit nouveau en littérature, <le 1,800 à 1835, fut due 
non seulemeint là. <les mfluences liUéTaires, mais eD!OOl'e là i'atmosphè·re révo
lutionnaire, qui ,enve;I.oppa la nation pen-<fant cette ipériode de .gu.erre et 
d'oppression. Les mœurs su,birent un ,changement général en passa.rnt de l'ancien 
au nouvieau régime. Quelque traditionnel que füt }e 'I)-ay.s et quelque, o.'etarda
taire q11e fût le peuple, il n'en est pas moins v;rai que, fontemeinit, un ch.am.ge
ment se pl'oduisait {!ans la .conscienee collectiv·e. >> (.Annérieo Oastro, Les Œran,às 
Romantiqiies espa,gnO'ls, Paris, La Renaissance du Livre, 1922, p. 16), 
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.qu'aux vieilles mœurs 1 . Ls niveau de la culture étant peu élevé, 
la superstition· occupait, surtout chez le péuple, une place consi
dérable. L'influence grandissante de l'élément monastique, plus 
encore depuis la suppression des Jésuites (176'7) i caractérise eette 
époque-là et explique cette recrudescence de fanatisme où le 
patriotisme espagnol puisa d'ailleurs pendant l'occupation napo
léonienne, il faut bien 1e reconnaître, une de ses plus grandes 
forces de résistance. Ajoutons-y la peur de l'Inquisition, institu
tion d 'Et.at demeurée redoutable, malgré · sa décadence, et mise 
plus particulièrement en éveil et en action par le voisinage et 
l'approche ,des doctrines sub.versives. 

Pas de tradition de « voltairianisme » et de << philosophisme >> 

donc. C'est seulement aux régions frontières (et la Catalogne 
était une de celles-là) que s'établissaient chez les personnes 
« instruites >> quelques vagues communications d'esprit, quelques 
timides ~changes internationaux. << L'air du siècle, écrit Albert 
Sorel 2, n'avait fait que passer sur l'Esp9-gne; le peuple ne l'avait 
point. respiré... Il fallut très longtemps pour que l'esprit de la 
Révolution pénétrât en Espagne ... » Il serait sans doute plus 
exact de dire « pour qu'il s'y installât sérieusement ». 

En dépit des ordres sévères de F1oridablanca, la propagande 
s'exerça en effet par les imprimés; et ce ministre de Charles III 
eut beau organiser contre les agitateurs et les propagandistes 
venus de l'étranger une police spéciale, certaines actions sécrètes 
purent, sinon atteindre aussitôt ·le but reche~ché, tout au moins 
se poursuivre astucieusement à travers l'Espagne. Si le peuple 
resta fermé aux instigations du dehors, et si l'aristocratie, dont 
le l'.Ôle social avait d'ailleurs tant perdu de son prestige, garda 
ses anciennes convictions, certains membres du clergé, en revan
che, se laissèrent -ent:i;aîner par le courant: témoin ce très curieux 

1 
abbé Marchena (1768-1821) 3, qui s'efforçait de « propager les 
principes de 1a liberté en _Espagne », voulant aider à y « préparer 
la révolution », selon ses propres déclarations contenues dans la 
lettre écriÙ par lui ·à Le Brun {fin décembre 1792), et qui esti
mait déjà que, dans certains milieux, «. malgré toutes les pré
cautions, les lumières se sont répandues bien plus qu'on ne le 
pense ». Mais c'est surtout la bourgeoisie qui se montra le plus 

1 Of. M.-S. Oliver: Oa,tal111nya en tamps ,d,e la iRevoiuoi6 fram,oesa, dans· 
l '.Anuari de l'Institut <l'.Estudis caœl,ans de 1Barcelone, 1911-19'12, p. 189 
et suiv. 

2 L'Eiwope et la Révolution fra;n,Ç(lise, 1Paris, 1,885-1904, 8 -vol. (t. I, p. 377, 
379 et suiv.) 

· 3 Voir notr~ Bibliographie, 

• 
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accessible à ees « lumières >>: comme elle devait occuper une place 
de plus en plus large et jouer un rôle de plus en plus actif dans 
la société espagnole et dans les formes de gouvernement qui 
allaient s'imposer, une pareille recrue était particulièrement 
précieuse. 

Si la réaction consécutive à la Révolution française fut un 
sérieux obstacle au prosélytisme révolutionnaire, si d'autre part 
les Jose ph Garriga èt surtout les Thomas Pp.ig constituèrent 
plutôt une exception, aù temps de la guerre de l 'Indépendance 1, 
les idées libérales n'en firent pas moins par la suite leur chemin 2, 

et 1es partisans du régime constitutionnel n'en virent pas moins 
augmenter parmi eux le nombre et la force, au 'point même que 
la vie politique· nationale en fut profondément bouleversée. 
L'histoire de l'Espagne se résumera pendant de nombreuses 
années dans les changeantes péripéties d'une lutte acharnée entre 
ce qui r,eprésentait son passé et ce qui tendra de plus en plus à 
~tre pour elle l'avenir. 

Il est certain que la Renaissance catalane, tout' au moins dans 
sa période de gestation, puisa dans les idées libérales une telle 
sèv,e, y trouva un tel aliment que certains ont pu y voir la cause 
profonde de cette poussée en quelque sorte spirituelle. · « La 
traînée lumineuse ,laissée par la liberté ,politique en passant sur 
notre pays, pense en effet Victor Balaguer, a seule pu amener 
la nouvelle éclosio:q. de notre 1ittérature et, par dessus tout, de 
notre langue. >> Il est persuadé en etret que << l!l, grammaire de 
Ballot · n'aurait pas vu, le jour si la régénération -politique inau
gurée par les constituants et la Constitution çl.e l'an 12 n'avaient 
ouvert une nouvelle voie à la régénération de la langue et de la 
littéi:ature catalanes ... Il existe une fraternité éternelle, insépa
rable, entre l'idiome et la liberté » 3 • Il est permis toutefois de 

1 Cf. tP. Conard, N a,poléon et [a Catalogne {p. 177). 
2 Dans son livne sur La Doniinaci6 napole6nica a Girona {Barcelone, 1922), 

Carles Rahela, qui est loin de se montrer hostile ii, la mémoire de Napoléon, 
r econnaît <l'abo'l'd q•ue les Français, a•près leur entr~e à Gérone, s'e1fforcèrent de 
p;acifier l,e ,pays et de plaire aux habitants; puis il écrit: « Ceux-ci sentaient 
pas er comme un vent de rénovation, car les ervv.a,hisseitrs leur a.pportaient. 
les gerrnes de la liberté » . iDa.I45 la préd:ace, il cite, d'aiUeurs, la phrase sui
vante d'IEugen.i d'Ors, puiblici,ste et littérateur ba·rcelonais: « Napol-éon volaii 
l'indépep.dance aux peuples, mais ein échang0e leur a,p'l)ortad.t la lumière de la 
pensée et la dignité civile... )) 

3 V. Balaguer, Esperansas y recorts, Introduction, cc Apuntaments y datos )>,. 
Barcelona, 1866 . 

• 
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se demander si de telles affirmations, les deux premières surtout, 
n'exagèrent point une vérité ou ne la présentent pa~ sous une 
forme trop exclusive, et si elles ne demanderaient point quelques 
atténuations: aussi bien •en reparlerons-nous encore, car l 'occa
sion s'en présentera certainement. 

Mais une chose paraît incontestable, c'est que l'absolutisme 
est par définition ou doit devenir forcément dans la pratique 
centralisateur, et qu'il ne peut pas ne pas l'être même avec 
intransigeance: cela du moins dans une nation moderne déjà 
centralisée comme l'Espagne, c'est-à-dire ayant franchi le stade 
de l'unification dite nationale. Au contrair,e, - tout au moins en 
son principe -, le libéralisme, qul théoriquement croit à la 
dignité de la personne humaine et aux droits de l'individu, se 
montre aussi naturellement disposé ·à accueillir av,ec bienveillance 
les revendications provinciales, à régler les conflits entre le pou
voir central et les régions au mieux des intérêts de 0es dernières, 
ou même .encore à reconnaître ·dans une certaine mesure la per
sonnalité régionale, sa dignité comme ses droits. D'autre part, il 
anime et vivifie, il donne pour ainsi dire confiance aux forces 
internes de régénération; il les stimule et les encourage, et les 
dirige vers l'action, aussi bien individuelle que collective: il 
féconde, en un mot, et ne stérilise pas. 

Respecter' la Iiberté chez les hommes comme chez les groupe
ments, tout autant d'ailleurs que celle-ci se contient dans de 
justes limites, ne pas vouloir qu'il soit porté atteinte aux droits 
du citoyen comme aux fueros d'une province, c'est, par là même, 
favoriser déjà l'épanouissement des forces dont nous parlions. 
Et si celà s'accompagne encore d'un appui efficace prêté à cer- , 

. taines institutions de caractère régional et d'utilité publique, 
comme Académies, Sociétés économiques, Universités, etc., ou 
d~une tolérance à l'endroit soit de l'org~nisation d'associations 
proprement privées, soit des différentes opinions émises par la 

· presse politique ou autre, on voit ce que dans une telle atmos
phère 1 ~esprit régional peut, loin de toute inquiétude, puiser de 
foi en lui-même, d'espérance et aussi de vigueur. Les progrès de 
la culture et son rayonnement, dont se montraient partisans les 
libéraux et les progressistes, n 'rtaient-ils pas susceptibles à leur 

1 •. '. tour d'aider au développement du provincialisme 1 
A vrai dire, l'idée de souveraineté nationale qui dérivait, elle 

aussi, de la Révolution, pouvait paraître en contradiction avec 
l'idée provincialiste. L'Espagne était peut-être à ce moment-là 
encore le pays où l'aspiration étatiste et le besoin d'uniformité 
pouvaient nuire le moins à l'aspiration individualiste et provin
ciale et où l'antinomie signalée risquait le moins de lui devenir 
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aussitôt funeste. -Le danger ne se révéla nettement qu'après la 
première période, faite d'enthousiasme et comme de mysticisme, 
lorsque s'érigea ce qu'on pourrait appeler le « féodalisme » poli
tique, à grand renfort de centralisation, ;t que les libéraux et les 
progressistes, se désintéressant, pour ne pas dire plus, des liber
tés locales dont le système constitutionnel facilita tout d'abord 
le fonctionnement, ne se préoccupèrent plus que de l'organisa
tion et de la prospérité de leur parti, de sa lutte contre l 'abso-
1 utisme, et dressèrent fièrement le progrès au-dessus de la tra
dition. Ce fut au point que les anciens monarques absolus purent 
un moment apparaître comme plus respectueux (ne ,fût-ce que 
par obligation) des séculaires fueros, et que l'esprit de Renais
sance, représenté d'abord avec plus ou moins de fermeté par une 
jeunesse généreuse entièrement gagnée ·aux idées libérales, ne 
put être maintenu et sauvé que par une seconde génération de 
tendances plus conservatrices, comme les Mila y Fontanals, les 
Rubi6 y Ors, etc. 1 : Eternel problème et inévitable conflit, dont 
par bonheur la Renaissance catalane se tirera malgré tout à son 
avantage. 

On voit donc la déconcertante complexité des rapports qui 
, s'établirent en Catalogne entre les phénomènes d'ordre politique, 

social, philosophique même ou intellectuel; et nous ne tenons pas 
compte ici, bien entendu, des questions purement économiques. 
La ligne des faits n'est pas d'ailleurs des plus commodes à sui
vre: elle offre bien des sinuosités, bien des replis, où l'on arrive 
même à se perdre. · Sans m~mtrer par, le détail les différentes 
répercussions qui chaque fois, inévitablement, se produisent, en 
pa_rticulier pour le mouvement catalan, il suffira de mentionner 

1 « C'est chose notoire, écrit ,M.enéndez y IP,elay-o, que 'l'esprit des libéraux, 
au com:s de le1ur p·remièr•e ipériode, c'est-à-dÎl'e ,de 1812 ,à 1814 et de 1820 à 

1823, et 'même peut-on dire l}endaint la première guerr,e c1vile, avait été celui 
d.u. XVIII• siècle en toute sa pureté ... L'é.rrügration de 11823 n-e modifia pas 
nota'blemept cet état des idées... La jieunesse qui entra dans la vie publique 
en 1834 sentait déjà et commençait à penser d'une autre manière, et penchait 
d'une manière visible vers me réœction spiritualiste. Ce qui y conttibua 
puissrumm·ent, c'est la révolution littéraiT-e que nou connaissons sous le nom 
de rornantisnie; et ce gui y conb:iib-ua enco-re, ce fut l'exemple de la France 
voisine, 'où, -au tempi, de la Restauration, les doct:r::ines des, idéologuei3 étaient 
tombé0 s en grand discrédit et où, au contraire, -le spiritualisme sous ses formes 
diverses •avait ressu cité av,ec éclat ... >> (Estucüos de critica literaria,, t. 2: 
cc Qu-adra<lo y stis obras >>; l\faclrid, 1895; p. 37""38). 
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ce qui peut offrir pour nous le plus de valeur explicative et 
paraît correspondre le mieux aux différentes phases préparatoi
res de ce renouveau intellectuel. 

La première base des libertés publiques en Espagne est repré
sentée par la Constitution de 1812, que votèrent les Cortes de 
Cadix en pleine occupation napoléonienne: c'est elle, en effet, 
qui p,vait établi la monarchie constitutionnelle. A son retour à 
Madrid (1'814), Ferdinand VJI s empressa de l'abolir à cause 
des principes démocratiques d'origine révolutionnaire sur les
quels elle était fondée, et de fermer les Cortes. Mais en 1820, par 
suite d 'un pronunciamiento militaire et sous la poussée des for
ées du libéralisme, le voici contraint de les ouvrir à nouveau et 
de prêter serment à la Constitution. Il fait cependant appel à. 
l 'Europe de la Sainte Alliance, au bout des trois années pend~nt 

· lesquelles triompha la politique libérale. 
Pendant ce triennium libéral de 182() à 1823, et malgré la très 

pénible situation faite à la culture intellectuelle en une époque 
aussi agitée, la presse p0litique et littéraire put prendre un libre 
essor; d 'autr~ part, les discussions aux Cortes et les résolutions 
qui y furent votées pour compléter les réformes économiques et 
administratives entreprises en 1-812, ,enfin le progrès de la classe 
moyenne « contribuèrent (dit Tubino, op. cit., p. 127), aussi bien 
en Catalogne qu 'aux Iles Baléares et à Valence, à fortifier les 
doctrine favorables au dévdoppement de la culture et des inté
rêts matériels, préparant l 'av?nement cl une nouvelle génération 
qui, une fois renversé l 'ancien régime, assumerait sous des noms 
divers la direction des affaires publiques » . C'est en 1822, remar
quons-le, que fut rétablie l'Université de Barcelone, qui avait 
été supprimée en 1717 et fondue alors, avec celles de Lérida, 
Gérone,· Vich et Tarragone, dans l'Université de Cervera. Mais 
la cause libérale ayant été vaincue en 1823, grâce à l'invasion 
des troupes françaises chargées de rétablir l'autorité et le pou
voir de Ferdinand, on put assister à la restauration du régime 
absolutiste. La répression s'exerça alors non seulement contre les 
personnes, mais encore contre les idées: abolition de la liberté de 
la presse; mise en interdit de nombreux ouvrages, quelquefois 
même signés du nom d'un prélat; mesures de rigueur à l'égard 
de l'enseignement; suppression, une fois ~ncore, de l 'Université 
de Barcelone_ (1824), ainsi que de toutes les sociétés scientifiques 
de l'Espagne. 

Le problème càrliste, qui intervie1:1t à son tour, semple intro
duire encore en tout cela plus de désordre et de confusion: dans 
le fond, néanmoins, ce sont bien les mêmes questions qui se 
posent, quoique sous forme plus chaotique, - conserv~tisme et 
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réfo1misme, le premier, notons-le bien, favorable à la cause du 
provinciali.sme. 

Cependant, la politique de répression s'était déjà adoucie quel
que peu vers la fin du règne de Ferdinand VII, ce qui avait 

permis aux partisans du . ~égime constitutionnel de nourrir de 

nouveaux espoirs. lVIenacé par le péril carliste, le gouvernement 
de lVIarie-Christine se tourna décidément v•ers les libéraux. Le 

système représentatif fut rétabli. Grâce à . cette nouvelle orien
tation de la politique gouvernementale, les Universités purent 

rouvrir leurs portes ( celle de Barcelone, par exemple; reprit son 

enseignement littéraire en 1835); les sociétés comme l'Académie 
des Belle~-Lettres de Barcelo,ne eurent la faculté de se réorga

niser, entreprenant aussitôt une active campagne en faveur de 
la culture, établissant même en leur sein, comme ce dernier grou

pement, un enseignement populaire; et, « l'expression de la pen

sée cessant dès lors d'être un délit, la génération enthousiaste 
qui s'était formée pendant les dix dernières années e_nvahit le 

domaine des lettres >> 1 • Il y eut ainsi, entre le règn~ de l'absolu
tisme et la nouvelle période révolutionnaire, une période de tran

sition dite de despotismo ilustrado qui permit au mouvement 

littéraire et àu travail intellectuel de reprendre avec ferveur et 
quelque assurance à Barcelone ... 

Mais ici à peu près s'arrête pour nous la seule phase historique 

pouvant nous intéresser après le règne de Cha:rles IV, ainsi que 
la double invasion :française de la R'évolution et de l'Empire, qui 

nous ont retenus pour d'autres motifs. · 
« Bien que la renaissance littéraire de la Catalogne (dit P. 

Blanco Garcia, op. cit., t. III, p. 61), n'ait pas eu sa principale 

origine dans les circonstances politiques qui suivirent la substi

tution de l'ancien régime par le régime constitutionnel, il est 
hors de ,doute qu'elle se vit favorisée par la liberté de discussion 
et de propagande ... , et qu'en elle, avec plus ou moins d'intensité, 

ont une répercussion tous les changements gouvernementaux 
enregistrés par notre histoire moderne, toute avance dans les 
théories démocratiques ainsi que les événements révolutionnai

res. » Il était inévitable, en effet, qu'il en fût ainsi, pour les 
raisons que no~s i:ndiq,uions succinctement tout à l'heure. lVIais, 

encore une fois, les cfioses ne se présentent pas toujours d'une 

manière aussi claire, aussi logique, et, si l'gn peut dire, aussi 

simpliste 2 • 

1 Tubi,no, op. cit., }). 161. 
2 Il faudrajt rapprocher, en effet, de ce pas. age de ,Blanco Garcia la phrase 

s1tivante de Tubi-no (op. cit., p. 180), phrase dont la ~euœi.èine partiie surto1it à 
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Ceux-là même dont les idées ou les tendances semblaient vou~es 
par destination à permettre au mouvement provincialiste, -
grâce auquel s 'e~t effectuée la première poussée de la Renaissance · 
catalane -, de :fleurir et de fructifier ne sont pas restés jusqu'au 
bout ses amis zélés et ses protecteurs :fidèles, et il lui est arrivé 
au contraire de recevoir aussi quelques bonnes recrues des partis 
opposés, ou du moins (car malgré tout les conceptions nouvelles 
finissaient par pénétrer . petit à petit clans les différents milieux) 

\ 

des hommes, encore assez nombreux en Catalogne à cette époque-
là, qui à l'inverse des autres s'obstinaient, tout en croyant au 
progrès ou ne se déclarant pas ses ennemis, à mettre au-dessus 
de lui la tradition. 

Il ne faut pas oublier non plus que les mo'.lvements démocra
tiques de 1812 et de 182() avaient porté, au profit de l'unité 
nationale, une certaine atteinte aux privilèges provinciaux, aux 
traditions régionales juridiques et politiques. Quand les parti
sans de l'absolutisme voulaient reprendre le pouvoir, parmi les 
promesses faites ou les engagements pris par eux en vue de leur 
succès figurait la complète restauration des libertés locales; ils 
mettaient ainsi à profit les mécontentements et les protestations 
qui n'avaient pas manqué de se manifester et qui revêtaient 
naturellement la forme d 'asp~rations régionalistes. C'est surtout 
parmi les classes agric0lesJ si attachées à leur terre et à leurs 
privilèges, qu'ils recrutaient ainsi de, nouveau adeptes. cc Si les 
idées se rattachant à la rénovation de l'initiative locale (écrit 
Tubino, op. cit ., p. 128), n'étaient pas redevables de peu de chose 
aux réformateurs de 1812 et de 1820, dans une autre direction 
les absolutistes réveillaient à leur manière l 1esprit endormi des 
villages, provoquant une lutte sourde entre leurs habitants et 
ceux des grandes villes, lutte qui, prenant des caractères plus 
graves, s'engagerait ensuite entre les provinces et le siège des 
pouvoirs centralisés. »-

D'où il résulte, en résumé, que, si les ·idées libérales ont été 

ce point de V'U,e est à renuvrq11,er : « La révolution ·espaignole, par son influence 
directe et ,positive, donne plus de vigueur -a,ux ress-orts du provincialisme, 
ouvrant de nouveaux horizOOls à l'initi,ative i-ndividuelle, reconnaissant à sa 
manière l'autonomi~ des ,municipalités -et dei_ provinces, cultivant les intelli
gences, -éclairant ,l,e passé à la lumière de la culture, encourageant les désirs 
de liberté et d'indépendance des pejti:ples, <!on<luisam.t en.fin ,à unie vie nou..vell:t, 
les éléments et les forces que l'omnipotence moniarchique avait réduit. il. 

l'inadi-on et -au silence; - et ep même temps, par son influence négative et 
illldirecte, eUe amena une recrudescence de l'espri.t de la tradition historique, 
provoquant •ainsi la formatiO'l1 de de1ux ten,dances dans J..a crise p~nin ulaire 
contempor.aine, la tendiance ·particulariste réactio-nn-a.ire et fa tendance fédérale 
1-épublicai1J1e )) . 
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po_ur beaucoup dans le réveil de l'esprit catalan; elles ne lui sont 
pas toujours restées favorables, ét que d'autre part cet esprit a 
également reçu quelque impulsion des idées advers,es, qui pou
vaient paraître en principe nourrir quelque hostilité à son égard. 
En cette matière, tout est pour le critique ou l'historien question 
de dosage, - dosage fort délicat, d'ailleurs, à régler et pratique~. 

II 

Dans l'introduction que Saint-René Taillandier, professeur de 
littérature française 1à la Faculté de Montpellier, écrivit pour le 
recueil collectif des nouveaux poèûes provençaux, dû aux soins 
de Roumanille, Li /!rouvençalo (1852'), il parlait de ce réveil du 
sentiment de race qui sera sans doute, selon lui, un des signes 
distinctifs du XI.X.0 siècle 1 : 

« Il s'accomplit, disait-il, depuis une vingtaine d'années envi
ron [ et Saint-René Taillandier aurait pu remonter encore plus 
haut], un mouvement d'idées tout à fait inattendu et bien digne 
de fixer l'attention des esprits clairvoyants: d'un bout de l'Eu
rope à l'autre 2, les traditions nationales sont remises en honneur; 
les influences du sol reprennent leur pouvoir; maints souvenirs 
effacés se raniment; maintes langues que l'on croyait mortes 
semblent miraculeusement retrouvées. Tantôt ce sont des races 
entières qui prétendent réformer les arrêts de l'histoire et vont 
chercher dans la poussière des -siècles leurs titres déchirés, ,leurs 
idiomes disparus, leurs institutions abolies, pour reconquérir une 

1 ToDte cette ,p:r,éface ,est reproduite d>ans Etwiles littér.a<ires du même 
auteur: « La Renaissance de 1a poésie provençale )) . Paris, 1881, p. 201. 

2 On pou,rrait ·rapprocher dr, cette page de St-René Taillandier lies lignes 
suiv-antes <le !P. Blanco Ga·rc:ia, (Litema,tura esp. en el siglo XIX, t . 3, p. VIII-

1x)' -bien qu'elle'S ,embrasse.nt peut-être, entre autres, d:es faits déjà postérieurs: 
<< Le mouvement J'€gionali te 111'est p-as isolé en tm coin àe l'Eu·rope, mais il 
les remplit tous: invoquant tantôt le ,priinci,pei dies nationalités, tantôt celui 
-die · r,e,ligion ou d'enseignernen.t, ,soit comme repr,ésailles ,contre les violences 
législatives et 1es e,:xiactions €C001omiques, soit ,pour la défense d'un idiome 
condamné ,à l'ostracis.me, il en vient rà être comme un axe centnal àutour 
duquel tournent la question d'Irla•nd,e dans 1e 1Nord, la question d'Orient, la 
riv.ali..té d-es Tchèq:ues e1t ,d,es -Germains en Autriche, ceiHe des ainciens peuples 

• in<lépenda'Ilts anne:x;és à l'EmpiT-e allemand contre les aspirations de' la Prusse, 
les ia.Hian-ces et les g-uerres des prfo1cip,aux IDtats, non ,moin-s que :JJeurs troubleis 
intérieurs. >) 
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place au soleil; tantôt ce sont seulement des instincts domestiques 
qui se réveillent: le sentiment filial des choses passées, le culte 
des vieilles mœurs et du vieux langage réclame pacifiquement son 
droit. Ce que les 'l1chèques de la Bohême, les Slowaques · de la 
Hongrie, les Croates des côtes illyriennes ont tenté sur le terrain 
de l'action, les Flamands de la Belgiqu@ et les Br,etons de la 
France l'ont entrepris aussi dans le domaine de la culture intel
lectuelle. Cette espèce d'insurrection a éclaté presque partout à 
la fois et sous des formes bien différentes. Ici, elle se mêlait aux 
événements politiques; là, èlle ne sortait pas de l'enceinte du 
foyer. Ici, exigeante et hauta.ine, elle appelait les peµples au 
combat; là, bienveiilante et pieuse, elle n'avait d'.autre but que 
de charmer les âmes tendres · en renouant la chaîne aes anciens 
âges. » 

Après avoir cité . en entier cette page, comme nous avons jugé 
nécessaire de faire nous-même, Albert Savine ajoute avec raison 
dans son étude sur « La Renaissance catalane >> 1 : « Ce que 
M. Saint-René 'l1aillandier disait des Tchèques et des Bretons, il 
l'eût pu écrire des Catalans >>. Certes, au moment où allait se 
produire leur Renaissance ( ce qui nous ramène, en effet, comme 
le marque Saint-René Taillandier lui-même, à une vingtaine 
d'années en arrïère par rapport à la date de 1852 où celui-ci 
écrivait), de telles idées et de tels sentiments demeuraient encore 
assez vagues et ne prenaient guère quelque clarté que chez de 
très rares précurseurs. Mais déjà ces aspirations commençaient 
tout de même à poindre çà et là, ainsi qu'on pourra s'en rendre 
compte par la suite de notre travail. E1les ne se sont pas révélées 
d'une manière soudaine, mais ont- été au contraire amen~es lente
ment par de successives poussées. 

Il n'en reste pas moins qu'au jour où elles purent trouver dans 
certains éJrits une expression plus précise et dans certains actes 
une manifestation plus frappante, la même orientation s 'aîfir
mait également un peu partout, comme Saint-René Taillandier 
rétrospectivement nous l'indique. La libération du moi opérée en 
littérature et en art par· le romantisme avait son équivalent aussi ' 
sur le terrain national 2 comme social, les deux choses dépendant 

1 ,En tête de l'édition donnée p.ar lui, ,avec une tra,duction française en 
regard, <lu poème l'Atlam,tid.e de !Jacinto V-er<laguer ,(p. II) ; - nous avon. 
déjà sign·aM cette bro,c;bure. 

2 On sait dans q,u1els, p-ays les ,campagnes naipoléonienne-s avaient l'éve:hllé le 
sens national. Il en fut ainsi rp•articulièr-e.ment en &p.ague, commEl nous avons 
pu le ,constate1,. Les poè'tes esipagno1s de .l'époque, un Quintana par ex-emple 
d,ans so,n célèbre Do-s de 'Yl•GllJ-0., p-rod,an:raient ibie,n haut, au nom des peuples 

u 
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au fond des mêmes causes sU:périeures, dans le détail desquelles 
nous n'avons pas à entrer ici, mais dont l'existence et l'action 
ne sauraient être méconnues de nous: nous en avons déjà nommé 
les principales, et, en parlant du romantisme, nous les retrouve
rons encore. 

Le sens de nationalité et des traditions qui s'y rattachent 
reprenant ainsi en maints endroits, sous des influences diverses 
et nombreuses, une nouvelle vigueur 1, il n'en fallait pas davan
tage pour que la Catalogne, placée dans des conditions presque 
identiques, se ressentît pour son propre compte de ces larges, et 
profonds, et multiples frémissements . Par sa position géographi
que, par la nature de son génie, par son histoire enfin, même 
confondue avec celle de l'Espagne, • elle n'avait jamais perdu 
tout à fait le contact avec le reste du continent, ce qui n'était 
pas le cas de l'Espagne entière 2 • Elle avait pu sauver, d'autre 
part, d'une totale et irrémédiable assimilation, avec les caractères 
· distinctifs de son peuple, le :fondement même de sa personnalité 
qu'étaient son parler, ses coutumes, son droit civil, etc. Aussi, 
quand « les choses du monde, comme dit Prat de la Riba 8 , chan
gèrent d'orientation, la Catalogne ·revint à elle, reprit ses sens >>. 

opp1·unés, le droit des, nations à la libe-rté, contre tous les tyrans d'où qu'ils 
vms-&ent et ,toutes les tyran:nies ql1.elles qu'ell<,s fussent. La -Catalogne e,nten
dait biern ces voix, jorgna-nt même la s1enne au p,atriotique concert. Mais 
quoi <l'·étonnant alors à ce qu'ejl.1e .ait, [)1'\ls tar-d, pour son compte à elle 
repris le même th~me ,alJ.)puyé ,des mêmes ;p,rotes,tations, appliquant le tout à 
sa ·propre ,destinée, ·c'.est-à-dire .à la ,situation qui lui é•tait cr-éée en .Espagne? 

1 Il eo1 était iainsi en partiŒï.li.e,r tdaris le iMâ.di ,de I.a France. « De pl,u,s en 
plus l'idée <le !n .. atio-n,aJ.ité mér1dionale se ;préciisait, s'aif:firn:nait, trouv,ait de 
nouveaux inte·rpr-ètes, plus vifs, plus audacieux >>, écrit .'Emile Ripert en 
étudiant 1-es, <levanci,ers du moœv-ement de1 Re.n,aiss-ance p.rovençale. ,(La Rooais
sa111oe provençale, 18~1'860, P,aris et IA..ix-en.Pro•vence, 1918, p. 95!). 

2 Dans un dioocmrs- ,prono.noé amx fêtes du F-éli'bri,g-e 1(Ste Estelle, 1'8 mai 
1921, à Beau-caire), Joan Este,lrioh, - ,direct-eur du ,pério,diqu,e l'Eœpal/'l,si6 -cat-a
lana,, ,qui se puiblie :à .Barcelon-e, et l'un 1des membres les ,plus actifs de " Les 
Jov·entuts .Naicionalistes <le Catalunya >> -, s'expriu:niait ,da.ns les ter:meis que 
voici: « iIDn recherchant la plus .aulhen.tique tr-a,ditio.n catalane, nous avons 
constaté que n.o·s ancêtres ont toujo,urs gardé le ,conta,ct -iv,e{! la latinité et 
l'-Euro.pe essie.ntie;Iile. Ils ont su, tout -en conserv,ant leur saveu·r, leur origina
lité, ne ,pas faire « ·ba-n:de ,à part •>> . D'autres ont fait << brunde là part » :pendant 
cles siècles, ou se sont ahan<lo,nnés ·à -des influences extra.-européennes ... Il y a, 
e;n ,Europe, comme u·n pôle <le santé intellectuelle, qui a pu se dépla.cer 1'é.gè-
remem.t au ,cours des -siècles sans abfl•ndonner pourtant . ices lieux sacrés. 
L'aiguille de notre boussole •a touj-ourr fermement indiqué ,ce pôle-là.. Mérite 
qui n'était ipas mince. si 1'-0n son.g;,e aux force,s trouhLantes· qui se dévelo,p
paien t ton t prè~ de nous ». 

3 µa Na,cio11alitat ca,t,a.T,a,na, cha,'P x, .p. 124 et suiv. 
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Elle s'était mise d'abord à courir après la richesse, priant seule
ment qu'on la laissât travailler et qu'on ne la détournât pas de 
son labeur. « Puis elle commença à se demander qui elle était, 
d'où elle venait, où elle allait ... Mais petit à petit, l'étude de son 
être propre ~t la comparaison qu'elle établit avec les autres 
sociétés humaines donnent à la Catalogne conscience de sa per
sonnalité ... » 

De là, outre la préoccupation, bien naturelle d'ailleurs, de 
conserver ou d'accroître sa richesse, celle de maintenir jalouse
ment son. droit civil (préoccupation qui sera désorm,ais de plus 
en plus associée à son histoire politique), et celle aussi, qui pas
sera tout de suite au premier plan, de restaurer et raviver sa 
langue. N'était-elle _pas, en effet, poussée et encouragée dans 
cette dernière voie par ce qui se produisait ailleurs pour les 
parlers locaux 1 En France, par exemple, la Convention les avait 
combattus pour établir une plus sûre unité: il est facile de com
prendre comment elle fut conduite à agir ainsi à leur égard par . 
sa conception unita.ire du pays français. Mais, dès l'époque du 
romantisme, ces parlers ne tardèrent pas, au contraire, à devenir 
à la mode, comme tout c-e qui était littérature populaire, etc. : 
l'on en saisit cette. fois encore les raisons. Et ce n'est pas seule
ment le goût littéraire et artistique qui se sentait attiré vers c,es 
sources de pittoresque et de naturelle fraîcheur, mais, - et ceci 
n'est'pas moins significatif-, l'esprit des curieux et des érudits; 
le réveil des études romanes notamment s'affirmait avec forèe et 
éclat 1 • · 

Raynouard publie de 1816 à D..821 son . Choix de poésies ori
ginales des troubadours j de Rochegude donne en 18119, sans nom 
d'auteur, son Parnasse occitanien ou Choix de poésies origina?es 
des troubadou,rs, et son Glos·saire occitanien j C. · Fauriel, dès 
1831, consacre à la littérature méridionale · une partie du cours 
qu'il professe dans sa chaire de littérature étrangère à l 'Univer
sité de Paris. « De jeunes savants ( éèrivait Charles Nodier dans 
son article sur Jasmin publié dans le Temps du 10 octobre 1835 
et reproduit en tête de l'édition populaire des Papillotas . de 
1860), de jimnes savants, moins dédaigneux que la sourcilleuse 
école de grammairiens à. titre d'office, parcourent l'.Europe avec 
un zèle infatigable pour explorer ses vieux langages; un docte 
Italien, M. Salvy, recueille soigneusement, à la gloire de sa patrie, 
tous les monuments écrits de ses dialectes; un docte Français, 
M. Hécart, de Valenciennes, élabore et perfectionne en éditions 

1 Of . .IDmi-Le Ripert, La Renalissance proven,ça.ile, (l"e partie, << Le mouvcmea.it 
savant )) ) . 
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successives son curieux dicticmnaire du modeste Rouchi 1 , et 
l 'exemplè de ce laborieux érudit commence à être suivi, si je ne 
me trompe, dans la plupart de nos provinces... etc. >> Enfin, 
l'ouvrage du Genévois Simonde ale Sismondi, Histoire de la Lit
tératui·e du Midi de l'Europe, cours que l'auteur avait professé 
à Genève en 1811, parut en 1813. 

L'on n'a pas toujours suffisamment reconnu la valeur 
que paraît avoir eue pour l'histoire de la sensibilité de l'époque 
un autre élément: nous voulons dire l'intérêt et même l'amour 
éveillés dans bien des cœurs par les naïves et tendres chammns 
populaires, découvertes au cours soit de ces rêveuses promenades 
si chères aux âmes mélancoliques et inassouvies du romantisme, 
soit de ces longs voyâges en pays étrangers yers lesquels se tour
naient àlors quelques natures d'élite tou,rmentées par le roma
nesque ou par la soif de l'imp.révu. Ce n'est pas seulement 1~ 
caractère provincialiste de la musique, des thèmes et des paroles; 
mais ,c'est parfois (ce sera même à un mom~nt donné de plus en ' 
plus fréquemment) _ l'inspiration héroïque et nationaliste qui les 
séduira ·dans ces cantilènes.' Célébrer, d'autre part, leur charme 
original et comme· primitif, le& faire connaître du public, les 
introduire dans une œuvre littéraire ou ,encore_ les imiter, -
autant d'appels chaque fois au~ éÎans secrets de l'âme provin
ciale ou nationale, non point certes auprès des. masses obscures, 
mais plutôt auprès de ceux-là qui pouvaient avoir à les conduire 
un jour. L'effet en était d'autant plus puissant que la révélation 
venait d'un écrivain de génie,-d'un Chateaubriand, par exemple, 
dont. l'art évocateur ·s'entourait 'de tant de magie émouvante et 
savait pénétrer da:ns les cœurs si profondément. 

Dans le Dernier Abencérage, Chateaubriand fait chanter à 
Lautrec sur la guitare une « romç1,nce qu'il [Lautrec] avait com
posée sur un air des montagnes de son pays >>. L ;auteur précise 
en note: « J'en . avais ·composé les paroles pour un air des mon
tagnes d'Auvergne, remarqul;Lble par sa douceur et s~ simph
dté >>. La romance de l'Abencérag•e qu'il fait chanter dans la 
même œuvre à Aben-Hamet, et qu'il appelle une « ballade )), fut 
composée, nous dit-il encore, sur un air qu'il avait entendu en 
Andalousie, avec d'ailleurs, précis~-t-il, cl.es imitations « d 'nne 
romance espagnole >>. Puis vient la « romance du Cid ·)), « Ces 
trois romances, tient-il enfin à expliquer, n'ont quelque mérite 
qu :autant qu'elles sont chantée~ sur trois vieux airs véritable-

1 . Todier fait allusion au 1Diovionnavre Roitchi-Français : la 3° édit., J,a seule 
quei nous a,yous .eue en main·s, n'est encor.e que ide 1834 i(Valencieinnës, •Lemaitre, 
tn-8°). 
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ment na~ionaux. » L'attention prêtée ainsi à cette musique du 
peuple, qu'elle fût d'Auvergne, d'Andalousie ou de Castille, et 
la pieuse évocation de l'âme qui palpite en elle sont peut-être des 
choses qui tendent à établir un ordre nouveau dans les directions 
prises alors par la pensée et le sentimentalisme. L 'œuvre ne 
parut ,qu'en 1826; mais l'auteur nous déclare, de son propre 
mouvement, qu'elle avait été écrite vingt ans avant cette date, 
au ro.oment donc de son· voyage en Espagne (180.6) et sur les 
lieux mêmes qui lui servent de décor'. Il ne sera pas inutile 
d'ajouter, par exemple, que les Romances du Cid, en vers, de 
Creuzé de Lesser sont de 1814- et 18213, les Romances historiques, 
en prose, d'Abel Hugo de 1822, les -Chants popiûaires de la Grèce 
moderne de -C. Fauriel sont de 1824, comme les Chants héroïques 
des montagnards et · matelots grecs, traduits par Lemercier; que 
les Ballades, légendes et chants populaires de l'Angleterre et de 
l'Ecosse par Lœve-Veimars furent publiés ,en 182!5, les Ballades 
et chants populaires de la Provence de Marie Aycar en 1826, et 
les Chants populaires de la Bretagne de La Villema~qué en 1839. 
Hors de France, les Herder, les Grimm, les Depping et les Duran 
attiraient de leur côté, à des dates différentes, l'attention du 
public sur le Romancero espagnol, ce que d'ailleurs la Biblio
thèque Universelle des Roméms avait déjà tenté chez nous en 
1782 et 1783 1 . 

C'est peu de chose, pensera-t-on, qu'une chanson populaire 
inconnue et anonyme, recueillie au fond d'une vieille province 
comme une fleur sauvage en quelque forêt -chargée d'a~s. Ce fut 
pourtant beaucoup à cette époque. Ce fut même assez, étant 
donné l'état des esprits, non pas sèulement pour donner un 
nouvel ~liment ou pour ouvrir de nouveaux chemins aux rêves 
romantiques, mais encore pour poser certains problèmes sociaux, 
ou tout -au moins faire reconnaître sentimentalement l'existence 
de personnalités distinctes parmi les peuples, fussent-ils _mê:tne 
confondus en une seule nation. Du sentiment, indéfini tout 
d'abord, à l'idée de plus en plus précise et consciente, il n'y 
avait que des degrés et qui n'étaient point difficiles à parcourir. 
Ils devaient l'être un jour en Provence, ils le -furent en Catalo
gne auparavant, comme il sera. expliqué· par la suite. La chanson 
populaire, surtout quand elle se -concrétise en un type très pur, 
loin d'être une chose sans expression et sans caractère, se pré
sente au contraire comme le témoignage vivant de l'unité d '~me 
d'un peupie. Elle contribue. même pour s~ part, tant qu'elle 

1 ,0f. J.-J.-A. Bertran<l·, « 'Herder et le Cid » dans le B1illetin hi~anique, 
jui11et-sEl'J;)tembr-e 1921, p. 180-210. 
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n'est pas tombée dans l'oubli, à entretenir cette unité idéale: 
une âme populaire qui palpite encore ne reste jamais insensible 
aux sollicitations pouvant ainsi lui venir d'elle. Par ellet en effet, 
cette âme s'exprime, mais chaque fois aussi se retrouve et semble 
vivifiée. 

Idée de race, sentiment de nationalité, tradition, parlers.loèaux, 
vieux chants populaires ( éléments divers, qui se tiennent pour
tant d'une manière si étroite et représentent même comme des 
parties inséparables d'un même tout) étaient donc remis en hon
neur et rendus en quelque manière à l'actualité dans toute la 
période qui précède la Renaissance catalane ou qui coïncide av~c 
son premier épanouissement. Comment aurait-iI bien pu se faire 
qlie celle-ci n'en fût pas· favorablement influencée î 

... 
• • 

.La Renaissance catalane s'est trouvée pour ainsi dire_ au con
fluent de ces grands courants européens, et par conséquent ne 
manqua pas d'en bénéficier. Certés, on ne-peut dire qu'elle en 
soit sortie tout entière. Son éclosion était déjà liée, en effet, à 
l'existence de certaines forces intèrnes ' de tradition qui repré
sentaient pour elle quelque chose de permanent et de fondamen
tal; elle l'était, d'autre part, encore à des forces occasionnelles 
qui· échappaient en grande partie ou étaient même presque com
plètement étrangères en leur principe à la vie propre de l'esprit, 
comme par ex~mple le renouveau économique; elle -a dépendu · 
enfin, d'une manière plus ou moins indirecte, plus ou moins loin
taine, de certaines circonstances historiques, comme la double 
invasion française de la Révolution et de l'Empire. Mais son 
esprit définitif et l'impulsion décisive nécessaire, elle les a bien 
reçus des puissantes forces morales que nous venons de détermi
ner dans les pages qui précèdent. 

· Les idées répandues · dans le monde par les Encyclopédistes 
d'abord et par la Révolution française · ensuite n'ont pas seule
ment appris à la -Catalogne quelque chose de nouveau: elles lui 
ont permis _aussi de retrouver les voies de son libéralisme histo
rique, que l'absolutisme du régime castillan lui avait fait perdre 
à· la longue ou avait fini par ·obscurcir. Grâce au roman
tisme, d 1 ailieurs, elle réussira à ·mieux dégager encore, comme 
nous tâcherons de le mettre en évidence, ce sentiment individua
liste avec tout ce qu'il comporte. Cependant, une fois fécondée 
par les courants venus du ·dehors, la Renaissance 'catalane ( et 
c 'e$t ici que les Ghoses Gommencent à se c0mpliquer un peu) 1 sans 
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renoncer entièrement aux principes mêmes qui l'inspirèrent et 
-la guidèrent .à son début, donp.a chez elle au culte de la tradition 
la place prépondérante. 

Les premiers Renaissants, ou ceux que l'on peut, à la rigueur, 
désigner sous un pareil nom, se montreront acquis aux idées 
libérales; et c'est peut-être surtout par -celles-ci, tout imprégnées, 
il êst vrai aussi, de romantisme, qu'ils seront conduits ou qu'ils 
conduiront les autres esprits à la Renaissance. Mais ce groupe 
de précurseurs ou d'initiateurs ne tardera pas à se disperser, et 
beaucoup parmi eux verront même ou croiront découvrir une 
contradiction à peu près insoluble entr:e leur idéal de progrès et 
! 'esprit traditionnaliste. Le second groupe de Renaissants, déjà 
plus conscient de son œuvre, en contact plus étroit avec la terre, 
en union plus intime avec la race, se montrera au contraire animé 
en général d'un esprit plus conservateur: c'est lui qui donnera 
au romantisme -catalan . une physionomie plus personnelle, plus 
conforme au caractère du pays, à ses habitudes de penser ou de 
sentir. Mais l'esprit libéral subsistera malgré tout chez quelques
uns de ·ceux qui représenteront et propageront les doctrines cata
lanistes, comme par exemple un Victor Balaguer, - avec cepen.
dant cette ·particularité que cet esprit libéral ou progressiste 
s'afüera presque toujours à l'esprit religieux, lequel n'est, si l'on 
y prend garde, qu'une des formes de la tradition. C'est dire; en 
définitive, que les tendances nouvelles àrriveront à trouver en 
Catalogne une certaine adaptation à la nature même de cet idéal 
provincialiste qu'elles auront d'ailleurs réveillé, encouragé et' 
élargi. 

La Renaissance catalane est donc bien fille, en un sens, des 
conceptions sociales et philosophiques qui caractéri;ent en Europe 
la fin du XVIII8 siècle et le commencement du XIX0

• Mais elle est 
. aussi pour une large part le produit d'une évolution générale, 
déjà très sensiple à l'époque suivl',l,nte et qui, sur plusieurs points, 
constitue une sorte de réaction contre certaines tendances anté
rieures. La Convention, par exemple, avait été unitaire, et l 'Em
pire, par la force même des choses, devait être centralisateur. 
L'Espagne, de son côté, en lutte d'abord avec la première, puis 

. après avec le second, ,avait fait bloc chaque fois contre l'ennemi, 
sans note discordante, sans défaillance ni défection. Bien mieux, 
au moment des Cortes de ,Cadix (1812), les différentes régions de 
l'Espagne recevaient de la Constitution un système d 'organisa
tion uniforme où venait se fondre en principe leur personnalité 
respective : la souveraineté de la nation était proclamée, et celle-ci 
était déclarée une et indivisible (l'on sent là encore l'influence 

· dés idées fran<}aises, qui, en dépit d; tout avaient pénétré en 
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Espagne). .Aurait-on · pu prévoir cependant que les événements 
mêmes qui avaient amené la réunion de ce Parlement favorise
raient aussi le développement des idées provincialistes et fédéra
tives? Ce fut Qien cependant le cas. 

Ces idées ne devaient pas tarder d 'àilleur~ à être favorisées 
_encore par le réveil du sentiment de race qui se manifesta, comme 
nous avons dit, à peu près dans toute l'Europe et par la sym
pathie grandissante d'une élite, en différents pays, pour les par
lers locaux et les manifestations de l'âme populaire. Tout cela 
donc était alors en quelque sorte dans :l'air, créant ainsi une 
atmosphère spéciale, .à -quelques pas · à peine de la Catalogne. Des 
phénomènes du même g,enre feront, ·presque au même ·moment, 
leur apparition dans ce ·dernier pays. Le gros de notre travail 
doit consister précisément, -entre autres -choses, à les rechercher 
et les deviner, à projeter sur eux toute la lumière, à les suivre 
enfin dans leur développement. Mais avant d'entrer dans 1e détail 
de leur étude, qui sera une des 9arties capitales de notre sujet, 
il était néoessaire de les faire apparaître tout d'abord en liaison 
avec ceux qui se dessinaient déjà dans les autres pâys de l'Eu
rope, le nôtre en particulier (surtout en son Midi), - liaison 
d'ailleurs non '-ae _cause ià eff.et oti de père à fils, mais d'égal à 
égal ·ou de frère à frère, les uns ef les autresétant le résultat à 
peine différencié de circonstances identiques, sinon même com
munes. La Renaissance catalane n'a pas été une chose exception
nelle, explicable uniquement par des raisons locales déterminées: 
elle a été, en outre, dans la péninsule, (et l'histoire du mouve
ment romantique nous permettra de le mieux démontrer), une 
forme relative d' « européanisation », une adaptation aux condi
tions nouveUes créées récemment par l'évolution généralé des 
esprits. 

Sans doute représente-t-elle un mouvement de réaction contre 
la Castille à une heure où celle-ci, fléchissant ou ayant fléchi ' 
partout, au dedans comme au dehors, dans la mission directrice 
qu''elle avait assumée pour l'ensemble de la, nation, précipitait la 
décadence de cette dernière, comme en témoignent les événements 
d'ordre international ou intérieur de l 'E_spagne au cours des 
trente premières années du xrxe siècle, (sans en omettre, bien 
entendu, la perte des possessions espagnoles d ''Amérique) 1 . Sans 

1 Ce dernier point ne sa:n.rait être entièremeint négligé. Nous ne croyons pas 
que l'éman-ci,p,ation des OQ,lonies espa,gnoles ,d'Amérique (1809'-1824) ait exercé 
une grande inr.fluence :s,u,r lei ,mouviem.ent catalan, id'autam.t plus que 1a 'Cata
logne d-ev,ait être, économiquement, wne des ,premières à en souffriir. Toutefois, 
si l'on ne troutve ,point traice d'une teille ililfluence, il y a. ·a.aus cette émanci
pation même un fait qui ne doit pas manquer d'attirer notre attention. On 
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doute enco:re n'a-t-elle pas manqué de revêtir des formes origi
nales ·et distinctes, puisqu'aussi bien, ainsi que nous l'avons 
relevé, un certain nombre de circonstances spéciales ont colla
boré ou présidé à son éclosion. Mais, malgré son particularisme, 
elle entre par bien des côtés dans un vaste ensemble de phéno
mènes intelleètuels et sociaux, - européens, répétons-le, et non 
pas simplement péninsulaires-; et, bien qu'elle ne soit exempte, 
sinon en son principe, du moins en son développement, de cer
taines antinomies, plus apparentes peut-être que réelles,. elle 
demeure en secrète harmonie avec les variations collectives qui 
caractérisent cette époque. 

C'est justement ce que nous allons examiner tout à l'heure en 
ce qui conc,erne le romantisme 1 . Ce mouvement, dont les consé
quences, d'ailleurs, furent partout si considérables, est intervenu 
d'une manière trop active et trop directe· dans l'histoire de la 
Renaissance catalane pour que nous ne soyons tenu d'étudier 
cette intervention avec une attention plus particulière... Mais 
auparavant il faudrait tâcher de bien voir dans quels rapports a 
pu se trouver cette Renaissance avec le mouvement provençal de 
la première moitié du même siècle. 

p-eut discuter, ,comme l'a tenté, non OO!llS succès d·'ai.Jleurs, Marius André dan-s 
un livre récent, La firu de l'ernpire esp-ag'/'/;O.l d'Am6riq,1te -(P.a-ris:, 1922) sur les 

' ori.gine· 11éelles et la inature exa<!te de ce mouvffillent de libération, et n'y point 
voir par exemple un effet ide la 1Ré.volution rfra:nçaise et l'œuvr-e d'hommes 
imbus des <lodrines nouvelles. Il !Il 'en est pas moi:ns certain qu'il T~pond,ait 
aux idées a!lor-s courantes de -rnatio:rialit~s, die liberté et d'indépendance des 
'P'euple-is, et qu'il a <l'aHleu,r mené ces <lifférents rpay~, - là. trave1';:; bien des 
vicissitudes, il est v:rai -, au régime répulbLi'9ain. 

1 iEn un J.ua:ni!Jleu.x raicco'l.uci, !Aimérico Castr-o a bien 'montré d.an-s le passage 
euiviant {Les Gr(J/fl,lds Rorn(Jlll,tîques es-pag'/'/;ols, p. ·20-21) quelques-uns des liens 
qui -uni,ssent la ,p-olitiqu,e intérieme dei J.'-Espa,gÎne .au mouvement roinantiqu.e 
OQIIlt nous allons -nous occu'Per: « Le retour des émigrés ma,rque la d•ate où 
l'esprit qui animait la littéI"atur.e mod:er-ne dans ,le reste ide l~Eu:rope s'est incor
pot'é •à l'Espagne ... La ,disparition idu tyiian avait pr,ovoqué une r-éaction d,e 
l',entJhousiasm.e qui disposait "S<inguliè'rement les esprits là recei'7oir une littéra
ture fortement émotive. La Tévolu.tion œrHste exaltait J.e sentiment libéral 
devant 1-e péril de v,oir revenir un régime pire encore que celui qni venait 
de ,disparaître. En même temps, le sentiment oheval,eresque d1ont 'étaient animés 
ceux qui assumaient la res,ponsabiilité ,de proté,ge1r le trône d'une reine encore 
enfant, la j-eunesse enlfi.n et la beauté de la rég.ente 11VI,arie~Ohri·stine d-e Bourbon 
accentuaient iplus ·encore l'allurei romantique <l'es événements ... » 

., 
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CHAPITRE IV 

Provençaux et Catalans 

I 

La renommée de Mistral, la popùlarité de Mireille, tout le bruit 
enfin mené autour du Félibrige 1 ont pu faire croire parfois qu'il 
fallait rattacher la Rcnai~sance catalane au mouvement proven
çal et voir en elle comme un produit ou un reflet de ce mouve
ment. Ce qui inclinait d'ailleurs certains esprits à accepter san~ 
contrôle une telle opinion, c'était évidemment la grande et pro
fonde influence exercée j adis par la poésie provençale d<:;.::i trou
badours sur les pays du Midi en g.énéral et notamment sur Ta 
Catalogne. Puisqu'il en avait déjà été ainsi à l'aurore de ïa 
poésie catalane, on en concluait volontiers qu'il devait en être 
encore de même au moment de son renouveau. 

C'est ce que pensait Paul Meyer, et c'est ce qu'il disait expres
sémen~ dans sa leçon d'ouverture du cours des Langues et Litté
ratures du Midi de l'Europe, faite le 27 avril 1876 au Collège de 
France, leçon reproduite en partie dans la Romania (v, 1876, 
p . 257-268) sous le titre << De l'influence des troubadours sur la 
poésie des peuples romans ». Il convient de citer ici tout le pas
sage en question : 

« ... Tel était encore le prestige qu'excitait ce seul nom de trou
badours, que l'institution toulousaine fut imitée à Barcelone 2 , 

1 Pour l'histoire du F élibrige et de lia Renaissance provençale, voir notre 
Bibliographi e. 

1 

2 L 'auteur fait ici a,Uusion ,à la fonda tion du Con-s1stoire du Gay S ab e-r 
(1393') ur le modèle, ide celui de ;'J'ou1ouse 1(1323). Déjà Cambouliu avait 
relevé -(Esswi su,r l'lvistoin~e ,de -la litvér,a,twre oata~ane, ,p. 51) que « c'es·t en 
Catalogne que l'ins titution et les tiM ories des 'l)oètes toulousains furent aocueil
\j,es avec le plus de faveu r. L' anci,e-n:ne confra ternité d_es populati-O'Il. s qui habi-
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et là, rencontrant des oondi~ions plus favorables que dans le Midi 
de la France, elle prospéra et devint •le point de départ d'un 
mouvepient littéraire important qui, avec Ausias March, acquit 
au xve siècle une valeur tout à fait originale, et dont l'influence 
se fit sentir en Castille et même en Portugal. 

« C'est ainsi que la poésie catalane se rattache à la poésie 
provençale, dont elle a recueilli les derniers fruits. De nos jours, 
le lien s'est renoué, et nous avons vu toute une renaissance poéti
que se manifester en Catalogne sous l'influence des troubadours 
modernes de la Provence, et surtout di1, premier d'entre eux, Fré
déric Mistral . » 

Que les Provençaux, fiers du succès de leur poésie renaissante, 
que les félibres, particulièrement les sept de Font-Ségugne, 
comme enivrés du vin nouveau de leur vendange fructueuse et 
inespéréè, sûrs de. l'efficacité de leu:r œuvre devant la gloire du 
chantre de Maillane, persuadés qu'ils étaient les vrais ouvriers, 
les ouvriers prédestinés en quelque sorte, de la Renaissance méri
dionale, aient attribué à leur œuvre une importance' qui dépas
sait largement le champ immédiat de leur action; ou même encore 
qu'ils aient chronologiquement placé ieur· action en tête de cette 
sorte de restaùration romane à laquelle on visait alors, - cela 
peut très bien se comprendre, et on excuse volontiers chez eux 
une telle exagération. Ayant la foi des apôtres, ils ne croyaient 
qti. 'à leur propre évangile, et ne voyaient pour ainsi dire rien 
en dehors de lui. Mais cela est plus dif:ficil~ à admettre chez un 
critique et un savant. 

Les poètes provençaux pouvaient à bon droit ignorer la poésie 
catalane antérieure à eux, tout le mouvement des idées qui s'était 
déjà développé en Catalogne, d'°'autant plus que les représen
tants de cette poésie et les promoteurs de ce mouvement n'avaient, 
en somme, à peu près rien tenté pour les faire connaître hors de 
chez eux. Paul Meyer était moins excusable. On le lui fit bien voir 
à Barcelone aussitôt après la publication de sa leçon d'ouverture 
dans la Romania. C'est, en effet, pour répondre à ses assertions· 
que Rubi6 y Ors rédigea et fit paraître sa Breve resMia del a.ctual 
rènacimiento de la lengua y literatura catalanas 1 . 

taient les d,eux côtés ,des Py,r-énéeis, l'analogie ides idiomes qu'elles parlaient, 
les noms illootres que les Catalan: comptaient déjà 1pa-rmi l,e · anciens trou'ba
dours: tout consp,irnit à l'-établissement de la nou,velle muse provençale sur Ies 
bords de l"EJlbre, ». 

1 ;Mémoire lu devant l'Aœdémie des Belles Lettres de Barcelone da.ns les 
sé8.'Il!ces ;des 3 et 17 février 1877:; tr3Jduit en .français par 'Charles iBoy, sous le 
titre La, Lit.t~ratur~ wtaJ.a,n,e et !Jrécédié d'un aipe:Jçu ~qr la, Littératu,re pro 
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Cependant, en France même, et plusieurs années avant Paul 
Meyer, Ch. de Tourtoulon, dans sa courte étude sur la Renais
sance de la Littérature catalane et de la Littérati1,re provençale\ 
constatait q-u'au sud des Pyrénées l'ecprit national avait été plus 
énergique, la force de résistance plus grande que dans le Midi de 
la France, pour retarder l 'œuvre de désagrégation qui s'opérait 
dans les divers dialectes de la langue d'oc depuis que Paris avait 
officiellement imposé le français aux provinces méridionales et 
Madrid le castillan à la Catalogne; il montrait comment la langue 
catalane, grâce à sa vitalité et à des poètes d'une grande valeur 
qui arrêtèrent brusquement son déclin, s'était relevée plus flo
rissarite que jamais, la renaissance du langage provoquant le 
réveil des traditions historiques. Et il ajoutait: « L'idiome natio
nal de la Catalogne venait de reprendre son essor et s'élevait 
déjà vers les hauteurs qu'il a atteintes devuis, lorsqi<,e, sur les 
bords du Rhône, un aidre dialecte de la langue d'oc se réveilla à 
son tour, et commença à avoir con-science de sa ~aleur . 
. « Plus que le catalan, le provençal semble déchu, du moins 

comme langue littéraire ... 
« Le mouvement catalan et le mouvement provençal s'étaient 

développés parallèlement en s'ignorant l'un l'a·utre. Lorsqu'ils 
se connurent, une sympathie naturelle rapprocha tout d'abord 
les poètes des deux pays, et, du jour où Balaguer axilé serra pour 
la première fois la main de Mistral, Balaguer et Mistral étaient 
devenus frères ». 

Ces lignes avaient été écrites en 1868, c'est-à-dire quelque huit 
ans avant la leçon d'ouverture de Paul Meyer; celui-ci :figurait 
d'autre part parmi les invités aux fêtes des Jeux floraux de Bar
celone, qui eurent lieu ju$tement cette année-là, et enfin il entre
tenait des relations assez suivies avec beaucoup de poètes et 
d'écrivains catalans. Comment donc s'expliquer semblable .mé
prise~ Peut-être s'en remettait-il simplement à certaines affirma
tions provençales comme celle de Brunpt: « I a quicon d 'astra e 
de misterious dins lou reviéure generau que la lengo prouvençalo 
manifèsto, e clins touti si branco. D'aquéli branco uno di rnai 

vençale ,(Lyon, 1'879) . Cette Brrdve 1·esefic1, a été com'PO ·ée en espagnol. L'auteur 
en a don1J1ié lui~même 1-es 11aisons en terminant: « 1I)ans ,ma ,pensée, je m'iadrefSSai.s 
moins ,à eux [mes compatliotes], qu'aux littérateurs qui ihaibitent ,par delà 
nos frontières, et v,oilà pourquoi je me &'"nis servi de la langue de Ca5;tille. 
Plus nomb:r,eux seront ainsi ceux mis 1à même, s'il 1-eur ,plaît, de don'ller four 
avis sur ]a question, etc ... )) !{Trad. Ch. Bo~, p. 118-119),. 

1 cc Les fêtes littéPaires internationale~ de 186'8 )) , extrait de 1a Re!V1t-e de 
Toulouse, To11louse. 11868. 
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gai.ctr·do, lou parla catalan, se rèviho e fruchejo qu'es uno benu
ranço ! » 1 . Déjà la subordination du catalan au provençal!. .. Quoi 
qu'il en soit, dès qu'il eut pris connaissance du mémoire de 
Rubi6 y. Ors, P~ul Meyer -lui répondit « simplement (à ce que 
nous rapporte Charles Boy), avec cette franchise et cette modes
tie qui accomp_agnent presque toujours la vraie science: « Vous 
avez raison et j'ai tort ». Roumanille, Mistral et de Tourtoulon 
s'empressèrent d'ailleurs d'écrire à l'auteur pour rétablir les 
faits 2• 

\ 

Mais dans l 'introdu~tion elle-même donnée par le traducteur 
français ·à la Breve reseiia de Rubi6 y Ors, nous trouvons l'ex
pression, déjà employée par Tourtoulon, de « parallèlement », 
quand Ch. Boy parle en effet des « deux restaurations qui se 
poursuivaient parallèlement en Provence et en Catalogne » et 
qui « se rencontrèrent et s'embrassèrent pendant li J o de la 
Tarasco en 1861 ». Or cette expression est-elle encore· juste~ C'est 
ce qu'il · c'onvient aussi d'examiner, en commençant par voir 
comment l'un des promoteurs et principaux acteurs du mouve
ment de Renaissance catalane a répondu à l'affirmation de 

Paul Meyer, et s'il a répondu d'une manière suffisante. Jl faudra 
enfin se demander si cette 'affirmation de Paul Meyer doit être 
rejetée en bloc et ne contient pas une parcelle de vérité, au 
moins relative. 

,,. 
,,. ,,. 

E1, répondant à Paul Meyer, l'intention de Rubi6 y Ors était 
de montrer sous leur véritable jour l'origine et la valeur du 
renouveau littéraire catalan, uniquement dû, selon lui, aux tra
vaux ou aux œuvres des Catalans et ·non point à des influences 

1 étrangères. Il attachait une haute importance à cette réponse et 
, la jugeait indispensable à cause d'abord de la personnalité de 
celui qui avait prononcé un pareil jugement ainsi que de la situa- · 
tion occupée par lui en France; et par conséquent du retentisse
ment que la chose pouvait avoir, mais aussi à cause de l'injustice 
criante que représentait ce jugement contraire à la vérité. Ce 
i:i. 'était pas seulement son amour-propre de Catalan qui avait 

1 A1·mana prouv
1

ença.ii {1'862, rp. 251). « Il y ,a qu,elque chose de prédestiné et 
de myst-érieux ,d.a:llls ,le r-enouveau que a:nanife te la 1anguei 'Provençale, et daoo 
toutes ses •beam~hes. De ,ces 1bra.nches-~à, une des plu vigouren es, le ,parler 
oa.talan, se r,éve;ille ,et fiructifie là m,erv,eille ~>. 

2 Ch. &y, trad. foa.nç. de ·l,a Brev~ resena, étude 1wéHmina.ire, p. v. 
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été blessé de la sorte, c'était aussi son amour-propre d'auteur et 
d'initiateur. Tel est, d'ailleurs, l'un des premiers arguments aux
quels il a recours pour répondre au savant français. 

Vers 1830, dit-il, quand Mistral bégayait 1er::; premiers mots 
du dialecte de son pays natal et que sa mère lni chantait de jolies 
chansons provençales, le poète catalan Aribau écriva1t son Oda 
a la Patria, qui devait être publiée en 1833. En 1839, Rubi6 y 
Ors lui-même, sous le pseudonyme de << Lo Gayter del Llobre
gat » donnait au public ses premières ·poésies dans le Diario de 
Barcelone, alors qu'à la inême date le futur auteur de Mireille 
commençait à épeler le catéchisme. Plus tard, les Jeux floraux 
étaient rétablis à Barcelone (1859) quand Mistral faisait impri
mer à Avignon son poème, l_equel ne fut connu en Catalogne que 
quelques années après (1861-1862). 

Rubi6 y Ors s'applique alors à reconstituer brièvement l 'his
toire des premiers moments de la Renaissance catalane. 

Nous aurons, on le pense bien, à reprendre en détail tout cela: 
l 'œuvre accorn,plie poétiquement par ces initiateurs et l'action 
qu'ils ont de ce fait exercée doivent même nous servir de matière 
à un certain nombre de chapitres dans une autre partie de notre 
travail. Mais, sans anticiper sur cette question capitale, il impor
tait de suivre Rubi6 y Ors dans son argumentation, ne fût-ce que 
pour en juger tout à la fois la force et l 'insuf:fisance. Réunies en 
volume, les poésies de Rubi6 y Ors parurent en 1841, sous le 
titre de Lo Gayter del Llobregat, avec une préface qui était un 
appel et voulait être aussi un manifeste. L'élan était maintenant 

· donné. L 'insJ?trateur avait été Aribau, l'homme d 'actjon Rubi6 
y Ors. Et tout cela s'était passé en 1833 et 1841. 

Dès lors, non seulement des poètes naissaient, des voix nou
velles se faisaient entendre, mais les chercheurs de légendes et de 
chansons populaires, les amis de la tradition, souvent poètes eux
mêmes, se mettaient en quête de ces adorables restes du passé 
qu'ils ne voulaient point laisser se disperser à tout jamais. En 
;même temps, les érudits, ·les amateurs de vieux livres, fouillaient 
les manuscrits, recherchaient les œuvres rares, étudiant la langue, 
la littérature, l'histoire catalanes. 

Que faisaient alors les Provençaux, ou plutôt les héritiers des 
anciens troubadours, non seulement en Provence, mais encore 
dans les autres contrées de la France méridionale? 

Les vers écrits depuis 1825 1 par J asmiri, le célèbre coiffeur 

1 ,Eu réalité, il f,aut remonter encore -plus ha·ut que ne le fait (Rubiô y, Ors, 
c'est-!à-di-r-e jusqu'en 1820, .comme on y est m">ité dans l'Ava.nt-•pro,p-0.s de 
l'édition pop1ùairei des Papi~lOltos ide 1800 (1Paris, iDid-ot, ip. v) : « iDepui,s 1820, 
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d'Agen, furent bien réunis et imprimés pour la premiere fois 
en 1835 (Las Papillotos). Rubi6 y Ors affirme cependant qu'au
cun des poètes catalans n'a connu les vers du poète gascon, si ce 
n'est beaucoup plus tard_ quand le mouvement de Renaissance 
était chez eux assez avancé déjà. Tout au plus, quelque lettré de 
Barcelone, au courant des événements littéraires du pays voisin, 
pouvait-il avoir lu les . éloges décernés à Jasmin par Charles 
Nodier dans le Temps 1 et par Sainte-Beuve dans la Revue des 
Deux-Mondes 2 • Et d'ailleurs sa gloire littéraire n'était point 
arrivée jusqu'à l'étranger puisqu'elle sortait à peine . de sa pro
vince. Pour sa part, Rubi6 y Ors déclare n'avoir connu les Papil
lotos qu'aux environs de 1850. 

Comment donc les poètes ·catalans, ignorant l 'œuvre et le suc
cès d'un Jasmin, auraient-ils pu ne pas ignorer les vers moins 
réputés d'un Bellot, d'un Bénédit et même d'un Roumanille? s. 
Seules, quelques rares personnes vouées à l'étude de la langue 
provençale pouvaient avoir appris le nom des deux premiers, 
et .encore postérieurement au réveil de la poésie en Catalogne. 
Quant au troisième, il_ ne devait être que beaucoup plus tard 
proclamé père et ~estaurateur. de la poésie provençale. Son 
influence en Provence date de la publication de son premier 
recueil de vers Li Margarideto 4 : or quel chemin avait parcouru 
déjà vers 1848 la Renaissance catalane 1 Et même si ce poète 
provençal avait commencé à écrire quelq~s poésies dès 1835, 
leur nombre restreint ainsi que leur caractère n'auraient pu 
leur permettre, semble-t-il, de donner naissance à une école poé
tique et de provoquer un réveil littéraire. 

les triom])hes de notre modeT·ne Troubadour ont excité -partout une vive êmula
tiO'll ... )) Rubi6 y Ors s'en est tenu ans doute à 1'in<l'i.oation de dates (1825-
1863') f~urnie ;par l'édition -en. 4 volumes. À•gen, Noubel, 1835-1863, ou ,plÙtôt 
par l 'édition. en 2 volumes, 1842-1843, dont il dit ju.stement qu'on lui St cadeau 
(cf,, p. 46, trad . Oh. ·,Boy). Un. écart :de cinq années peut av-oir quelque impor
tance .dans un débat de ,cette nature: c'est pourquoi nous avons dû le releve1'. 

1 Rwbi6 y Ors veut .parler ici de l'article de OhaJTleig. 1Nodier, « Les Papillo
tes du coiffeur ,d 1Â!gen )), publié d,arus le Tmrups du 10 octobre 1835 et repro
duit en tête :de l 'édition popu1.aire des P.a,piblotos (p. rx-xv) . 

2 L'étude ,d,e ,Sainte-Be,uve ,p·arut da'll la 'Revue cl,es Deuœ-Jllandes du 1e-r 
mai 183·7. L'édition: p01IJulafre des Papillotas porte (p. xv-xxx1v) une autre 
étude du même critique, ·intit 1Me « Le poète Jasmin )) et datée <l-e juiB-et 
18511; ,elle y est donnée -coIDJD1e .figu,rant dans 1es Oa;u,series d1t Lwn-iU ,(4° vol.): 
il ne faut p.as 1a ,confoncke iavec la ,précédente. 

3 Cf. ,IDmHe R:iipeTt, La Reniaiss,a;n,ce rprovençale: pour le premier, p. 27,1-
283 ; pour le ,secooid, p. 2851-290; e t pour le troisième,, p. 361-403. 

4 Li :Ma1·gariileto; poésies p1,o:v-en9ales. T<liom€ d'Arles-en-·Provence. - Paris, 
Tecben-er; Avignon, Seguin, 1847, iin.,8. 
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Avant le Félibrige, avant les Crousillat, les Anselme Mathieu, 
les Aubanel, les Ta van, les Gaut et les Mistral, il s'était élevé des 
voix nombreuses pour chanter en Catalogne, aux Baléares et à 
Valence, sous des formes différentes, la foi, la patrie et l'amour. 
Et ces voix se faisaient entendFe au-delà même de l'enceinte de 
leur propre pays: l'écho s'en prolongeait jusqu'à Madrid, puis
que le céîèpre écrivain espagnol Antonio de Trueba, d'inspiration 
si ·populaire, reconnut lui-même .1_i_ que l'exemple des poètes cata
lans contemporains, dont la lecture lui avait été conseillée par 
Piferrer, l'engeagea à aband~nner la voie qu'il suivait jusqu'à ce 
jour à la suite des Larrafiaga et des Zorrilla, pour suivre au con
traire, conformément à la nature même de son génie, celle où il 
devait remporter tant de succès. En Roussillon, vers 1853, c'est
à-dire à l'époque où Mila -r Fontanals publiait son fameux Roman
cerillo catalan 2 , quelques littérateurs et poètes se préoccupaient 

~d'imiter les littérateurs et poètes catalans, leur empressement à 
recueillir les vieux chants populaires de leur pays. On projetait 
même, à Madrid, sous l'inspiration de Hartzenbusch, Amador de 
los Rfos et Rivadeneyra, de publier dans la collection dite de la 
« 1?iblioteca de Autores espafioles » deux ou trois volumes des 
anciens prosateu,rs ou poètes catalans; malheureusement, ce 
projet devait être ajourné par suite de circonstances fortuites. 
Un tel projet était dû entre autres choses à une connaissance 
plus sérieuse de la Renaissance littéraire catalane, dont les repré
sentants, comme ne craignait pas· de l'affirmer Francisco de 
Paula Canalejas 3, étaient « à la hauteur des hommes les plus 
applaudis de la Castille ». 
. Le recueil anthologique publié •en 1858 sous le titre de Los 
Trobadors no'u,s témoignait du grand nombre des poètes. Le 
rétablissement des Jeux floraux s·'imposait donc naturellement. 
Cet événement se produisit en 1859. D'après Rubi6 y Ors, loin 

1 J.lustra,ci6n espaiiola, y a,mer~oa,na (année 181751) . Ses origine,s basques le 
prédisposaient d'ailleurs 'à obéir .à de telles sug;gestions dan ~. le sens régional 
et ,populaire. Son Libro ·de !los .cantmres est de 1852' . . \EiJ.i8JSj de Molins d,ans son 
Dio<Jiionœrio,... ,e'tc., .artide Rwhi6 y 01·s, ne •se ,co,nt.ente !p1as de 1,elever la 
curieuse anecdote, mais .rel)rnduit {t. 2, p. 527..,529), les, ,déclarations faites par 
T-rueba lui~mê!ne dans -l'Ilustr.aci6n: oos d-éc1ar,a:tions sont d'un grand intérêt 
tant pour Tru·eba qu-e pour 1a Renais an,ce catal,ane. 

2 Voir le dhapitre que ,noti-s lui ,con.s,acwns €;Il entier, et celui aussi que !llOUS 

r-é.servons à l.a <l-éc~uve1te et à l'utilisation <le la poésie po-pu1aire catalane. 
Rrnbi6 y Or .. fait allusion ici au prem:i€r Rom,anceri~lo ca,talan :de .Mlila, le second 
n'ay8Jil.t ,paru en effet qu'en 1002. 

3 El vl!luseo nacional, revue illustré~ ,(~nnée ,1.857) : artiole intitul-é « Etudes 
çritiques, - les poètes ·contem.poriai'lls de La Catalogne )) . 
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de prov9quer la Renaissance, comme on l'a souvent insinué, -
ce qui ramènerait l'éclosion de cette derniè:re à une date bien 
postérieure à sa date véritable (et l'argumentation de l'auteur 
du Gayter del Llobregat est destinée à en démontrer l'antériorité 
par rapport aux Jeux floraux) -, ceux-ci en · furent,, au contraire, 
la conséquence logique et comme l'épanouissement complet. Grâce 
à cette institution, un état plus florissant encore des nouvelles 
lettres catalanes ne devait pas tarder à se manifester, sans que 
ni' leur principe ni lem.· développement fussent dus au génie de 
Mistral et à la vivifiante chaleur du mouvement "l)oétique de la 
Provence. Rubi6 montre cependant le grand rôle que les Jeux 
floraux ont joué, le vif stimulant qu'ils ont représenté dès lors, 
et surtout à cette période, pour la poésie . catalane. Ceux qui y 
furent couronnés pendant les premières années écrivaient déjà, 
pour la plupart, bien auparavant . 

.. . . , 
·Au surplus, remarque Rubi6 y Ors, les félibres eux-mêmes con

sidèrent comme le promoteur et le père du Félibrige Roumanille, 
qui en 1845 préparait Li Margarideto, poésies dont bien peu ont été 
écrites en 1842 et qui ne devaient paraître en recueil que quelques 
années plus tard. Ils se refusent à compter Jasmin au nombre de · 
leurs poètes. Ils ne font même aucun cas de leurs prédécesseur~ 
immédiats, comme BéI~.édit, l'auteur de Ohiohois, Bellot, l'auteur 
de Lou Galegeaïre, et mentionnent à peine Désanat de Taras
con 1 . Tout est pour Mistral et pour Roumanille, 'dont le florilège 
Li Prouvençalo 2 en 1852 révéla la nouvelle pléiade, qui eut dans 
les « Roumavàgi » de la même année et de l'année suivante 3, 
dans cette sorte de congrès 'littéraires suivis de banquet, l 'occa
sion de mieux faire connaître son existence. 

Devant ces brillants résultats, rien d'étonnant donc à ce que 
Roumanille, poussant ·plus loin encore la confiance et l 'enthou
siasme, ait eu la conviction que les rameaux de l 'arbré félibréen, 
pour nous servir de sa propre image, s'étendaient de l'autre côté 
des Pyrénées. Il devait s'écrier, en effet, en 1863, dans sa Salu-

1 Of. E. iRi,p-ert, op. cit., p. 406,et sui-y . 
. 2 Li Prouvooçalo, poésies recueillies par J. Roumani1w, précédées: d'une 

inti,oducti.<011 par \Saint ... 'René Taillandier, et suivies d'un glossaire; Avignon, 
Seguin, 1852, in-12. 

8 Cf. E. Ri,pert, op. ait., ~- 4234.10, 

12 

, 
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dacioun a D. Victor Balagiier e a D. Manuel y Fontanals (sic) 
f elibre catalan 1 : · 

« Aro, moun Diéu, pode mo11,J,ri, 
Aro, o bonur !, qu'ai vist flouri 
L'aubre que plantere e11, Prouvenço, 

Et qiie m'a1Jès douna, rnoun Diéu, per recournpenso 
De vèire, à soun entom·n, Prouvençau, Catalan, 

Bèus enfant de la memo maire, 
Se recounèisse /raire, e, la man dins la man, 
Ganta 'n_sen, e s'ama coii,me s'amon de /raire! ... » 3 

La fondation du Félibrige est de 1854; la création de l'Armana 
prouvençau, de 1855. En 1859, apparition de Mireille. On peut 
donc dire, en résumé, que la période qui va de 1850 à 1860 a vu 
jeter les bases et poser le couronnement de l'édifice de la nouvelle 
littérature provençale. Et de cette littérature, pour brillante 
qu'elle soit, les poètes catalans de la Renaissance n'ont rien su, 
à de très rares exceptions près, - il faut le répéter encore -, 
jusqu'au jour où l'on a donné une version catalane de Mireille. 
La p:r;emière œuvre provençale connue d'eux fut l'épître adressée 
par JY.[istral en 1861 aux Poètes catalans, I Troubaire catalan_. 
apportée et lue, puis traduite en catalan par Damaso Calvet et 
publiée dans le volume des Jeux floraux de la même année. Ils 
ignorent encore, dit Rubi6 y Ors, les œuvres de la plupart des 
félibres; et dans leurs propres œuvres il serait impossible de trou
ver la moindre trace d'une influence provençale, « comme on 
pourrait .le constater peut-être dans quelques très rares produc
tions de ces derniers temps ». Et ce qui est affirmé ainsi des 
poètes de Catalogne peut l'être au même titre de ceux · de Ma
jorque et de Valence. Les poètes catalans n'étaient pas mieux au 
courant de la Renaissance provençale que les poètes provençaux 
ne l'étaient de la catalane 3 . Ceux-ci, en effet, l'apprirent par 

1 Armana p,roivvenç.a,tv, 1863, 1p, 85. 
2 « .M.ainteniant, mom Dieu, je -puis mourir, maintenant, oh bonheur!, que 

j'ai vu fleurir l'arbr,e que je ,plantai en Provence, -et que vous m'avez donné, 
mon Dieu, ,pour i:écompenoo, de voir, .autour de lui, Provençaux. Catalans,, 
bea-ux endiant · de la .même mè1~e, se reconnaître frères •et, la ,main dams la 
main, ,cha•n.ter e,usemb1e- et s'aimer .oomme s'ai1JDent des frères! >> 

3 A 1, d-ébut de J Tr011,baire oata,lG!li, Mistral dit: 

« F1'avre de Catalo-ugno, escoutas l Nous an d,i 
Que fasias p•@ra,Un. r-eviéwre e res,plendi 
" Un; dti rwm,pCllU, de nosto len,go ... » 

(Frères de -Catalogne, écoutez! On mous a dit que vous faisiez lià-has revivre 
et resplendir un d.es rameaux de notr-e lan:gue ... ) Ce nous an di prouve, en effet, 
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Damaso Calvet, dont Rubi6 y Ors ne donne pas ici le nom, et 
qui, allant à Paris, s'arrêta en Provence, par Victor Balagm:·r, 
9-u'il ne nomme pas non plus, obligé de s'expatrier en 1867, et 
par les félibres qui vinrent à Barcelone lors des Jeux floraux de 
1868, c'est-à-dire Mistral. « capoulié », Roumieux, Bonaparte
Wyse et Paul Meyer. 

• ... 
Telles sont les pieces magistrales du procès, ainsi du moins 

qu'on peut se le représenter par Rubi6 y Ors. Il agrémente son 
exposé de quelques vives attaques contre les félibres provençaux, 
gardant toujours, d'ailleurs, même dans les éloges qu'il leur 
décerne, un ton de raillerie où se trahit par moments un certain 
dépit de poète et de catalaniste : quelques-unes de ses attaques 
ne laissent pas de paraître injustes ou tout au moins mal inten
tionnées. Ces froissements d'amour-propre sont aujourd'hui sans 
grand intérêt, bien qu'il y ait là quelqu.e chose de significatif, 
et certains de ces arguments d'ordre plus particulier (et presque 
plus personnels), n'ont pas grand 'chose à voir avec le fond 
même du débat. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Rubi6 y 
Ors a été un des principaux ouvriers de la Renaissance catalane, 
qu'il en a vu de près les différents moments, qu'il en a connu les 
précurseurs et les artisans: son jugement est donc toujours, en 
un sens, t~ut à fait digne de considération . Cependant, même 
sans avoir été de ceux qui ont', comme lui, travaillé à la Renais
sance, il est possible sans doute de se faire aujourd'hui une opi
nion plus équitable: les moyens n'en manquent pas; et l 'impa:r
tialité semble plus facile, puisque voüà bientôt cent ans que le , 
mouvement en question a commencé. 

II 

Rubi6 y Ors atfrait pu a, oir recours à quelques autres argu
ments. Il les a omis sans doute dans sa hâte de répondre à Paul 
Meyer; à moins que ce ne fût tout simplement parce qu'il avait 
conscie_nce de l'état d'ignorance où il se trouvait touchant de 
nombreux détails de ce qui se passait alors en Provence dans le 

que leis ,poètes provençaux n'avaient oonnu encore ,par eux-miê~es, â, cette 
date-là, ·ri-en d~ ,ce qui se passait alors à Barce1one. L'aveu est clair et doit 
être enregistré au même titre que l'-a-:tfir.rn,ation de Oh. d~ Touloulon, aout 
nous avons d,éj,à fait état. 
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domaine linguistique et. littéraire. (Il est à remarquer que la 
plupart des quelques sources de docutnentatiqn et des témoigna
ges qu'il nous cite se rapportent à des personnages, - aujour• 
d 'hui à peu près complètement oubliés -, qui, pour des raisons 
diverses, se montraient plus ou · moins hostiles au félibrige et en 
particulier à tels ou tels chefs du mouvement 1 ). C'est d'abord 
qu'au moment où la Re.naissance ca,,talane a véritablement débuté 
et où s'annonçait la Renaissance provençale, la langue catalane 
se trouvait en bien meilleure posture, malgré son état affligeant, 
que lEI, langue des Provençaux. Le bel idiome des troubadpurs 
était devenu un patois, dans le sens dépréciatif de ce mot, comme 
en convenaient les félibres_ eux-mêmes. N'avaient-ils pas, en effet, 
entrepris de lui rendre sa dignité 2, le purgeant tout d'abord des 
termes qui ·n'étaient que du français défiguré 3 1 Il suffit de 
relire leurs manifestes pour se rendre compte, par leurs propres 
doléances, de 1-;état de corruption où était tombé cet ·idiome. Et 
il suffit encore de parcourir les œuvres des poètes provençaux 
qui ont immédiatement précédé les « régénérateurs » pour voir 
qu'il lui était presque impossible de descendre plus bas sans 
cesser d'être du provençal 4 . Le catalan, lui, était encore, tout 
compte fait, à peu près une langue ou en présentait encore quel
ques-uns des caractères essentiels en l'année 1833 par exemple, 
lorsque fut écrite l'Oda a la Patria d.'A.ribau. Certes, nous 
n'allons pas jusqu'à dire que cette poésie ne présentait dans la 
forme absolument rien de factice ou de romposite et que le poète 
ne s'exprimait pas autrement quê la grande majorité du· peüple 
de Catalogne. Mais A.ri bau n'a pas eu quand même à faire un trop 
yiolent effort pour trouver une expression poétique correspon
dant bien à la noblesse de ses sentiments et s'élevant sans trop 
de peine à la hauteur de son inspiration. Or, vers la même épo
que, voit-on ce qu'aurait pu offrir d'approchant la muse des 
prédécesseurs de Roumanille 7 

Sans doute, parmi les maux dont souffrait la langue ' proven-

1 Par e:x:emrple,, Louis de Laincel, · auteur d.e Des Tro1aba,dio,urs a1wc F6Ubres 
(Aix, .l\f,aikaire, 18&2, in-12), d•ont les attaques dans œt ouvrage sont souvent 
outrées et de mauvais~ foi; Au,gustin F ,~bTe (pseudonyme « 1Bem,ardy )) ) , 
cc ami de Bellot et adve1\Saire de,s vélib,res )), déolare Ch. Boy, Ie traducteur 

_de Rubi6 y Or·. Qu~nt à .T.-B. :Gant, le, fait d'avoir été écarté cü'.mroe collabo-
1·a teur par les ;poètes d'Avignon. peut nous le rendre quelque peu suspect à 
certains ég1a1,ds. Etc .. . 

2 Sai:nt--René TailŒandie:r, pTél:fiace d•e Li Prowvença,lo ,(p. xxnr) . 
3 S·ai(n.t.René TaiUandier, Rev1w des De,uœ-M.,oniJ;es, 151 ,octobre 1859, article 

stH' « La nouvelle poésie provençale )>. 
4 C.E. Frédéric Mistral, Métlno•ires et réc•its, tra.d. franç., p. 116-120. 
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çale, il en était certains qui affectaient aussi le catalan. Les pre
miers Renaissants, Rubi6 y Ors compris, ont tous fait entendre 
à cet égard d'incessantes plaintes. Mais leurs critiques visaient 
surtout l'attitude ingrate et insouciante, la rénégate prétention • 
des classes aisées; et ils pensaient, en leurs lamenta:tions, au 
parler de Barcelone plutôt qu'à d'autres. Ils s'accordaient géné
ralement à reconnaître que le peuple était resté, au contraire, le 
gardien et le dépositaire de la langue, laquelle auprès de lui se 
conservah non seulement pure, mais. abondante et expressive. 
Son manque 

1
même de culture et d 'instruc,ti_on, l'infériorité de son 

éducation intellectuelle par rapport aux populations provençales, 
n'allaient pas sans favoriser considérablement, surtout dans les 
campagnes, ce rôle de GOnservateur, et assurait par· conséquent 
aussi une transmission à peu près intégrale. La Catalogne ayant, 
dans l'ensemble, réussi à mieux préserver son langage, n'avait 
donc guère d'enseignement à recevoir, et, même quand les buts 
arrivaient à se confondre, voyait se poser le problème d'une façon 
assez différente. 
· L'écart entre la Catalogne _et la Provence, qui, linguistique

ment parlant, était déjà fort sensible lors de leur Renaissance, n'a 
fait que s'accentuer depuis lors; et maintenant que, de part et 
Gl. 'autre, ces grands mouvements ont porté leur fruit, on doit 
constater que le prov~nçal a poursuivi, malgré tout, sous la 
poussée des mêmes forces, son travail de désagrégation, tandis 
que le catalan, - dont l'évolution n'a pas manqué cependant 
de s'accomplir -, est visiblement plus vigoureux et plus valide, 
au regard de ce qu'il était dans le premier' tiers du siècle dernier. 
Une centralisation plus forte ën France qu'en Espagne, des 
moyens de communication plus commodes et plus nombreux, 
l'école enfin, la caserne, le journal, etc., autant d'agents de des
truction ou d'affaiblissement qui menaçaient les parlers provin
ciaux. De quel exemple aurait donc pu être la Provence pour 
l'esprit comme pour le cœur de la Catalogne, dans cette période 
encore incertaine où son renouveau poétique et son réveil senti
mental ne s'annonçaient même pas à l'horizon 1 ~ Les choses 
allaient changer évidemment lorsque la ferveur d'un Rouma-

1 Il est jùste ,pou:rtant de rele,ver l'esprit qui préside à la composition du 
curieux et proplhétique recueil Lou Bo1.1,q(Uet; pr01,/IIJ<:mÇau, vo leis- t,•011;bœdowrs 
reviou.~as (Le B-ou1quet ;Provençal, ou les trouibadours ressuscités), Mar eille, 
1823, - ,dont Rubi6 y Ors ne papaît pas ·avoir oourpçonné l'e~isten.ce. Voit-, 
en effet, ,qwelques passages SY'Jil!ptomatiques d,e l'·a:vertissem€'llt <l'e cette antho
logie, •do-nt la première partie e t réservée, aux ceuvres des « trouba<loura » du 

. XV'I]Ie siècle et la ;seconde à ,celle des poètes vivants. 
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nille ou d'un Aubanel, mais surtout le génie d'un Mistral et la 
beauté I d'une Mireille, auraient créé chez les Provençaux des 
conditions nouvelles et fait éclorie, en une atmosphère transfor
mée, de radieuses floraisons. Q 'est alors seulement que la Cata
logne aurait à y prendre des leçons, comme aux temps lointains 
des troubadours des cours d'amour et du gai savoir, où elle 
n'était qu'une << province poétique de la langue d'oc » 1 . 

Rubi6 y Ors a bien fait allusion, non sans gaucherie d'ailleurs, 
à certaines petitesses et à certains ridicules des félibres; il a relevé 
avec malice quelques-unes des faiblesses de la muse provençale 2 

ou l'infériorité de tel ou tel genre vis-à-vis de ce' qui se pratiquait 
en Catalogne; il a 1:>ien parlé aussi de périls qui menaçaient l'une 
et l'autre Renaissance, ainsi que de gr_aves travers communs. 
Mais il n'a pas tiré avantage de 'cet argument d'ordre linguisti
que, qui pourtant nous semble dominer les autres dans 1~ ques
tion débattue. Il avait la partie d'autant plus belle qu'avant 
l'arrivée de Roumanille aucun vrai poète, - sauf peut-être le 

· marseillais Victor Gelu, plus réaliste et outrancier, il est vrai, que 
lyrique et sentimental 3 - ne s'était révélé parmi les patoisants 
de Provence, ou, exception faite · de Jasmin, parmi ceux des 
autres régions du Midi de la France. Une chose non plus qu'il n'a 
pas l'air d'avoir bien nettement discernée, c'est la différence . 
entre l'esprit qui animait les nouveaux poètes provençaux et 
l'idéal dont s'inspiraient ceux de Cata,logne. Grâce au recul du 
temps, mais surtout à la connaissance que nous avons du déve
loppement pris depuis lors par le catalanisme, nous sommes capa
bles aujourd'hui d'apprécier/ plus justement ces rapports. 
L'apparition de l'idée de nati<;malité, plus ou moins bien définie, 
dans l'esprit de la Catalogne re:q.aissante s'est faite assez tôt, en 
supposant d'ailleurs ·que chez tel ou tel promoteur du renouveau 
elle ne se soit pas faite tout de suite; et cette idée a fini par se 
confondre pour certains, qui furent d'ailleurs à un moment donné 
le plus grand nombre, avec l'idée même de Renaissance 4 • Une 
telle confusion ne s'est point produite en Provence, où de vagues 

1 .Almédée Prug'ès, Auzia,s M..aroh et ses pr~!Maess0wrs 1(Av.am.t-propos, p. vu). 
2 Il ,a c6nf.ondiu1 malheur-enseanent certaine ,a,gitation félibresque (et en cela 

il n'est pas seul responsable) avec l'œuvre de Renai1ssance proprem~nt dite 
et surtout avec l'œuvre mi:str.a.lienne, dont il ne !Semble, avoir toujours bi.en 
vu ni lia force ipro:liolllidre ni la g1.-andeur. A l'époque -où il ,a écrit se Bre-ve 
resefia,, cette œuvre se d:ég.a,g,eait ,Ce[)end,ant déjlà avec assez de netteté. 

3 Cf. E. iRipert, op. ait., p. 290-3•13. 
4 cc Les /Provença:u:xo sont av.ant tout .françai,s, et nou•s avant tout catalans » 

(Via:1entf Âllimirall, Oa,ta.:i<Jhl,s 11 prooansals, dans l'Aven,s literari, a,rtistiok, 
oientifioh, 1rr1 1884, p. 271) . . f:A. 11aippeler cependant les Vt'.l'$ d~ Mïis.tral dans 
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tendances au nationalisme, sous la forme fédéraliste surtout, ont 
pu marquer certaines manifestations, être au fond de la pensée 
ou de la doctrine mistralienne, mais sans arriver jamais à cons
tituer une force puissante et grandissante comme il est arrivé chez 
l@s Catalans 1 . 

on pas qu'il faille établir une distinction trop rigoureuse 
entre l'école félibréenne et le mouvement dont elle a été le 
foyer, d'une part, et de l'autre celle des Renaissants ·de Catalo
gne et toute la vita nuova dont celle-ci a bénéficié grâce à eux. 
Dire, comme on l'a fait 2 , que ce qui dominait chez ces derniers, 
c'était un sentiment éminemment « réaliste et P.ragmatique >>, 
un « instinct cl 'autonomie spirituelle complète », qu'en Provencè 
le mouvement a été plutôt de « caractère érudit et académique », 
et que le Félibrige ne fut guère, dans le- fond, qu'un « cénacle 
d'initiés », le peuple provençal demeurant indifférent à son agi
tation, tandis que la Renaissance catalane avait ses racines da11, 
les entraill..,,es mêmes du peuple, lequel reçut d'elle, en retour, 
« le plus pénétrant coup d'éperon qui pût l'inciter à aviver chez 
lui de plus en plus la conscience nationale » ,- dire cela, en effet, 
c'est mêler à quelques vérités partielles et relatives bien des affir
mations hasardeuses et -discutables. Ne reprochera-t-on pas jus~ 
tement, en Catalogne même, à ceux-là qui engendreront la Re
naissance d'être surtout des érudits et de faire plutôt œuvre 
archaïque que de véritable Renaissance, ce qui ne saurait per
mettre aux foules de les suivre et d'être de cœur avec eux 1 On 
voit par cette simple observation qu'il est bon de n'exagérer ni 
dans µn sens ni da:qs un autre. Mais la poésie catalane et la poésie 
provençale de cette période ne se ressemblent bien ni dans l'esprit 

sa -cantate d,u, Oinquan.tenaire du Félibrige: « ,De petite patrie - on ne_ 
pa1,1ai j,amais; - qev-ei-s le Mont-Vientoux - poussant notre brou,ette,, 
nous étiO'lls 1Jo.u-s des patriotes - ,provenoau.x avant tout. >) 

1 De Jules V,éran, dans Le Té,l~ranwne de TouiJ!ou-se, 11 j•a!llvier 19191, ces 
Ii,g,nes int-éres,santes : « Que de, fo:iis ... , r~unis entr,e quelques félibises, de ceu'X 
qui ont médité la doctrine 'mistra-lienne, tandis que les tambourins entraî
naient la foule insotici•ante là de joyeuses farandole , n'avons-nous ipa.s p,arlé 
drn ma:gni:f:ique eXiemple que nou-s donnaient les .Catalans, en disant: « Ah 1 
si nous- pouvions, -obtenir le millième des 11é uiltat auxquels i,ls sont parve
nus! >> Ces lignes font partie d'une lettre ·a:dires ée .au j o11.1"ll.al désigné ci
dessus, là -propos d'une pih1~as,e écrite _par l'am,t€ur dans l'EGlair de Montpel
"\ier, ph1~ase très caractéristiq ue ég0alement et que· v-oici- d'ailleurs:: « Le cata
lanisme est/do-ne •un peu plus et un peu .mieux qu'un féli'bdge qui a réussi... » 

2 llVIanuel d,e Montoliu, 111(1/11.ua,l a/historia, e1··itioa, de la lite-ratura oatalana-
1'noderna,. (primer.a part 1 23-1900), Barcelone, 1922 ; - p. 177, 
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ni dans la forme 1 (ce qui prouverait, à défaut d'autres argu
ments, que la première n'a pas été influencée par la seconde) ; et 
les deux mouvements de Renaissance sont sinon conduits par des 
moyens différents, au moins guidés par des préoccupations assez 
différentes, bien qu'il leur arrive de se rencontrer sur de nom
breux terrains. 

Ces remarques, une fois faites, il reste à se demp,nder si le fond 
de l'argumentation de Rubi6 y Ors n'offre pas matière, à · quel
ques objections, ou tout au moins à certaines remarques. Peut-on 
se résoudre à croire, par exemple, comme il nous l 'af:firme, que 
le nom de J asniin ait été, au plus beau temps de sa célébrité ou 
plutôt avant 1850, à ce point ignoré à Barcelone, de même que la 
ri.ature de son œuvre et le fait que celle-ci, écrite en gascon, menât 
en France tant de beau tapage? Cela paraît un peu invraisem.: 
blable au premier abord, surtout pour cette époque romantique 
où à peu près rien de ce qui se produisait de sensationnel chez 
nous au point de vue littéraire ne demeurait étranger à ! 'intel
lectualité barcelonaise. Il est vrai qu'en 1841, lorsque Rubi6 y 
Ors réunit ses poésies catalanes dans le Gayter del Llobregat et 
à plus forte raison quand dans le Diario de Barcelona il en publie 
les premières en 1839, la popularité de Jasmin n'a pas encore 
atteint son point extrême. N'empêéhe que Charles Nodier lui · 
tresse déjà les plus belles couronnes dans un journal de Paris 
comme Le Temps en 1835, saluant en nobles termes les patois, 
« cette belle langue rustique, mère indignement rebutée de nos 
langues urbaines et civilisées », signalant dans la plupart de nos 
provinces et en Europe en général un renouveau de sympathie 
à l'égard des « vieux langages ». Or Charles Nodier était un nom 
bien connu à cette époque,· puisque vers 1823 c'est autour de lui 
que s'était groupé le premier cénacle romantique français. 

Cependant une Ç!hose paraît certain~: c'est que, s.i le bruit des 
applaudissements prodigués partout au poète d'Agen est parvenu 
jusqu'à certaines oreilles barcelonaises et si les meilleurs de ses 
vers ont pu être lus de quelques lettrés catalans, sa réputation et 
ses œuvres n'ont pas franchi le cercle de ces initiés. Nous n'en 
trouvons, du moins pour notre part, aucune trace. Et d'ailleurs 
si ce cercle avait étê franchi, certaines poésies du chari.tre popu-

1 ,P. Blanco Garcfa, La, Lite,a.titra espaiiola en el siglo XIX, t. 3, p. 40. 
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laire auraient en ce temps-là retenti profondément au cœur des 
gens de Catalogne, et nqn seulement provoqué chez eux de vifs' 
sentiments d'admiration,' mais encore éveillé bien des espoirs. 
Nous faisons allusion notamment à sa c'élèbre et remarquable 
épître A Monsieur S. Durnon 1, « d~puté-rrîinistre, qui venait de 
condamner notre langue gasconne à mort » (2 septembre 1837) : 
Parlant de cette langue, il s'écrie en effet: « De savants franci
rnans - la condamnent à mort depuis trois cents ans; - mais 
elle vit toujours; toujours ses mots résonnent; - chez elle les 
saisons passent, sonnent, tintent; - et cent mille milliers encore 
y passeront, - sonneront et tinteront. »2 • Et ceci également, 
qui peut paraître fort audacieux: « Maintenant, pour moi, Mon
sieur Dumon, - la petite patrie est bien avant la grande ». Ou 
ceci enfin, qui est d'une fiérté plus hardie encore: « Venez! plan
tez un mur d'une trÎple épaisseur, - entre les lèvres de la nour
rice - et l'oreille du nourrisson; - faites claquer sur les doigts 
les férules à l'école; - grondez! . châtiez! plaidez pour votre 
idole: - le peuple fidèle à sa mère, sera gascon, toujours, et 
francirnan, , jamais! » Changez les noms de pays ou plutôt les 
noms d'habitants; substituez à francirnan « castillan », et << cata
lan » à « gascon », et vous croiriez bien lire ici la traduction de 
quelque moderne sirventès catalan. 

On imaginerait donc difficilement que de pareils cris, s'ils 
avaient été entendus, fussent restés sans écho à Barcelonè. .A 
moins qu'ayant été entendus, ils n'aient pu être compris dans 
leur vrai sens et toute leur force, ou plutôt que l'assimilation in
diquée plus haut entre le cas gascon et le cas catalan n'ait p.u se 
faire, précisément parce que le problème posé-n'était pas tout à 
fait le même de part et d '·autre. Et malgré tout, n'y aurait-il pas 
quelque aveu contenu dans la préface de la deuxième édition du 
Gayter del Llobregat (p. 14-15), où Rubi6 y Ors laisse tomber 
de sa plume ce lambeau de phrase: « ... et puisque à peu près 
tout le Midi de la France travaillè à faire revivre la poésie et 
-1 'idiome qui se parlait dans ses jeux :floraux si renommés, ayant 

1 Las 'Pap·iillotJoo, .édition populaire de 1860; Paris, Didot; p. 166-177. 
2 Il dit un, peu plus loin: « Mère ·de tous, à ohiaC'llD. e1le ra:pipelle l'autre 

mèr,e; - un frère, une sœrur, -des iamis, des amies; - et tant -de petites chose 
enfin, - que, lorsque nou y rêvons, chaqt.e soir, au coin du feu, - J'on sent 
un ruisseau <le miel -où notre â!me se baigne. >> es vers justement nous 
rapipeill,ent ,c)eux d'Aribau dans soDJ Oda a la, Patria,: << 0 lan,gue plus douoe il. 
mes sens q·ue le miel, - qui -me rendis les vertus de mon â;ge d'innocence ». 
Or, l'OdJa. d'Aribau fut p111bliée èn, 1833, et l'épître d,e J ,aSŒD.in est d-e 1837·: 
on voit donc que le poète catal-an ,n'a pu en aucune façon s'in$1pirer ici du 
ba'J.ide de •G~cogne.. 
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eu la chance de posséder un Jasmin, le troubadour de la charité, 
pour sanctifier l'une et l'autre ... etc ... » Il est vrai que cette pré
face fut publiée en 1858 ; mais le passage visé dit bien ou laisse 
entendre un peu plus que ce qu'avouait son auteur ep. 1877. En 
tout cas, déjà lors de la première édition de ce même r~cuèil, 
Rubi6 y Ors évoquait, en commenç3:nt, le souvenir des glorieux 
et brillants troubadours d'autrefois; et non seulement il ne rou
gissait pas de revendiquer · leur patronage, pas plus que de se 
proposer à lui-même et de proposer à ses compatriotes leur exem~ 
ple, mais il s'en faisait un devoir et un honne1,1r. C'est d'ailleurs 
le terme de troubadours e:r,tcore qui sera adopté pour désigner' 
les nouveaux poètes: trobadors nous, trobadors moderns. Ce mot, 
qui reli~ avec assez de bon.."lieur le présent au passé 1 ne pouvait 
manquer non plus de faire bonne figure en une poésie de pure 
tradition catalane et « limousine » comme l 'Oda a la Patria 
d'Aribau, où il a pris, disait-on, dans ~'expression « le chant des 
troubadours », qui s'y trouve employée, une signification géné
ràle et symbolique. 

Pour ce qui concerne ,plus particulièrement la Provence au 
premier tiers du XI~0 siècle, il serait bien surprenant aussi qu'on 
n'eût pas su à Baroelone q-u'il y avait dans les régions d'Arles, 
d'Avignon et surtout à ce moment-là de Marseille, des gens qui 
continuaient à cultiver et même reprenaient avec plus de verve 
et d'enthousiasme que jamais le parler provincial, grossièrement, 
maladroitement encore, si l'on veut, mais avec du moins ce double 
mérite de . « maintenir l'usage d'écrire en provençal » 2 et de 
produire une poésie qui, n'étant pas du tout littéraire, représen
tait la« production naturelle d'un peuple>> 3 • Il serait assez étran
ge également qu'on n'y eût pas appris l'existence de quelques 
feuilles hebdomadaires provençales 4 ou de quelques premières 
tentatives de groupement 5• On objectera que, si de tels détails 

1 Pendant ce temps, les P:rovençaux adoptaient de ,préf.ére;noo le terme 
nouve,a'U •de Mlib,y,es, dé1a1s&ant de. ,plu,s en plus le teTme tl\aclitionnel de -trou
ba/4re. Rubiô y Ors s'étJait él~é contre cettei adoption ( << Que les anciens 
trorubadours et "leu·r •lian.gue le four par,donnent ! », aj,outait-il; cl. op . üit. 
trad. Oh. Boy, rp. 87). 

2 F . .Mistral, M6mo'ires et 1-éovtJs, p. 117. 
3 ,E. ,Ripert, op. c,i,t., p. 320. 
4 0omme Lou Tam.bo,wrd,naiih'e et le NL@nestrel, journali franco-prove·nçal de 

Pierre Bellot et Louis Méry, feuille qui malheureuse.me.nt n:e vécut que de ' 
mars 1841 à novembre de la, même année; mais surtout Lou Bowilla,baisso, 
du •1er janvier 1841 :à la :fin de 184'6, avec interru1ption entre 1134-2 et 1844, 
- fondé :par .Joseph Désanat et tout entier rédigé en vers provençaux. 

5 Par exemple,, la publication collective que nous avons ,déjà signalée: 
Lo•u Bo·u,q1U~t p·rnwueri,ça,-u-, -i;o leis trowbadours revioud,as (1823) recueil dont 
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c~ncernant la littérature dialectale du Midi de la France et par
ticulièrement de la Provence ont pu être connus à Barcelone, ils · 
ne le furent que par un tout .petit nombre. A quoi nous pour
rions répondre à notre tour que la Renaissance catalane fut 
d'abord l 'œuvre d'initiés, l 'œuvre d'une élite, et que, si elle trou~ 
vait des causes générales dans l'esprit provincial et si elle devait 
en obtenir par la suite un appui de plus en plus large, elle a 
commencé véritablement par l'effort isolé de quelques jeunes 
hommes. Ceux-ci étaient-ils au courant de ce qui se passait sur 
l'autre bord méditerranéen ~ Toute la question est là. Mais, en 
admettant qu'ils en aient eu connaissance, nous répétons que 
rien encore avant Roumanille n'avait pris chez les Provençaux 
les allures d'une Renaissance, et qu'à ce titre la Provence ne 
pouvait servir de guide, de modèle et d'inspiratrice à la Catalo
gne, comme elle l'avait été jadis. 

Depuis cette époque lointaine, les deux pays semblaient in,tel
lectuellement s'ignorer l'un l'autre. D'abord, après la période dite 
provençale et la période qu'on pourrait appeler semi-provençale 
et toulousaine, la littérature catalane s'était constituée enfin avec 
des caractères beaucoup plus personnels (vers 1430, environ) 1, 
date où le catalan est devenu à peu près définitivement le langage 
de la poésie comme il était celui de la prose et où Auzias March, 
qui a nationalisé la langue poétique, va être le premier auquel il 
soit permis de donner le titre de troubadour catalan; ceci du 
moins pour la forme, car son œuvre restera « essentiellement pro. 
vençale dans son fond et dans son contenu » 2 • Mais au moment 
même où cette littérature aurait pu devenir complètement origi
nale, grâce à l'esprit plus libre, plus véritablement catalan, mieux 
dégagé . de toute influence extérieure, on commence à percevoir 
chez elle des symptômes de décadence; ces symptômes se mani
festent déjà dans la derniè're partie du XV0 siècle et surtout au 
début du XVIe, c~r son essor n'est plus soutenu politiquérrtent, 
nationalement, comme il l'était, et le goût castillan va tout enva
hir. Il n'est plus question, bien entendu, pour elle ni de la Pro
vence ni de modèles provençaux, lesquels sont alors in~xistants. 

nou-s .avons souligné l'intérêt, ·bien que E. Ripert dise de lui que « ce 
bouquet provençal s'était bien. vite fané >> et que « ces troubadours· ressus
cités n'étJaieillt point so:i,tis de leur tombe pour une 1-ong-ue carrière » {a,p. ait., 
p. 4051). 

1 Of. Mila y Fontan,als, Reseinya hist6rioa y oritiiaa diels <J;n,f}io1is poete., 
oatal{J/1vs, p. 195 -(Obras, m, Z:34) ; - .AJinédée :P.agès, A.uzias M0t>·ch et ses 
pré:déoessewrs, p. 128. 

~ }... P.ag-ès1 A.uz-i{ls Mq.,rck, etc. 1 p. 4·27. 
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Les seuls rapports qui, dès ce moment, paraissent êtn,e main
tenus encore avec la terre des troubadours ne le sont que par la 
muse populaire. Il semble bien,. eil effet, que certaines composi
ti9ns rythmiques ou mélodiques (selon la distinction établie au
jourd'hui), avec adaptation eatalane quant aux paroles, - une 
chanson de marche ou de route par exemple, quelques lambeaux 
de rondes ou de berceuses pour enfants, des noëls et des canti
ques religieux, ainsi que plusieurs thèmes folkloriques de nature 
assez diverses -, aient continué à s'introduire en Catalogne par 
la voie provençale et languedocienne, et encore peut-on discuter 
la date de cette introduction 1 : mais ceci sans aucime tradition 
bien assise, c'est-à-dire de Join en loin, au gré de telle ou telle 
transmission de fortune. Si les échanges populaires ou les échan
ges à aboutissement populaire ne cessent pas d'une manière 
totale, les communications littéraires sont interrompues, en acte 
du moins sinon en pensée. Poétiquement, les deux pays sont, dans 
l'ensemble, indifférents l'un à l'autre. 

Comment donc, avec les premières décades du XIXe siècle, ces 
communications auraient-elles pu reprendre~ Il aurait fallu, du 
côté provençal, un nouvel et grand mouvement littéraire, comme 
il allait s'en préparer un plus tard, c 'est~à-dire entre les années 
184 7, date des M argarideto de Roumanille, - 1852, où parut le 

. recueil Li Prouvençalo, - 1854, année de la fondation du Féli: 
brige, - et 1859, celle de l'apparition de Mireille; il aurait 

. fallu, comme il allait en éclore, de réels talents, un rare génie. 
rrout bien considéré, Rubi6 y Ors avait -donc raison d'affirmer 
l 'i:ndépençl.ance du renouveau catalan par rapport au renouveau 
provençal, bien que, dans certains milieux, on ait pu et dû avoir 
à Barcelone · touchant les choses dialectales des régions transpy -· 
rénéennes plus 'de notions qu'il ne dit, pour vagues et incom
plètes qu'elles fussent. Mais cette non antérior.ité du renouveau 
provençal ne signifie pas cependant que les promoteurs de la 
Renaissance catalane, et Rubi6 y Ors en tête, n'aient pas été ai
guillo~nés par ce renouveau dès qu'il eut donné ses premiers 
beaux fruits, et surtout dès que le chef-d 'œuvre de Mistral eut 
vu le jour et que, révélé au public par Lamartine, il répandit son 

1 « La Catalo,gne .reçut, est-il dit dans le Oanço1ier popi1tlar <l'Au:reli Cap
many (ire ér:ie, notes •à. · Chansotn xxvrr: La Porq-theyrola,), l'iufl.u-ence litté
raire œu Languedoc et de la 'Proven-c,e, pa,r transmission orale, jusque vers 
la fin ,du XVI> siècle,; mais, iâ. partir d'alo-rs, le vent changea, eHe accepta en 
eff-et et .fit sienne l'influence ca-sti11ane >>. !Miais, pourrait-on objecter, cette 
illlfl.uence n'empêcha 1pas de telles transmissions d,e se poursuivre: ceJ.a se 
prouverait ais~ment, croyons-nou•s. 
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idéalisme comme une flamme ardente et féconde au cœur de tous 
ceux qui, dans le Midi de la France ou en Catalogne, rêvaient de 
faire refleurir une langue et une poésie qu'on pouvait croire 
condamnées. 

Toutefois, quand il en fut ainsi, la Renaissance catalane avait 
déjà franchi le premier stade, en réalité le plus difficile pour elle, 
et, sans être encore bien vigoureuse ni donner encore des fruits 
abondants et s~voureux, elle portait en sa jeunesse plus d'un 
signe de force f}t plus d'une promesse de prospérité. C'est une 
seconde Renaissance qui allait dès ce jour commencer: l'année 
de la fondation des Jeux floramt de Barcélone co:fncide avec la 
publication de Mireille, et cette coïncide:nce n'est peut-être pas 
absofüment forttrite. En tout cas, la seconde Renaissance catalane 
recevra certainement un nouvel élan du mouvement félibréen, 
du moins dans ce qu'il avait de meilleur, et de la poésie mistra
lie:r;me 1 . 

• •• 

Tubino croit pouvoir découvrir pour la premiere fois la trace 
de « l'influence transpyrénéenne ~ur le développement de la Re
naissa~ce littéraire catalane » dans la serie d'articles publiés 
sous le titre de Estudios hist6ricos par Antonio de Bofarull dans 
le ·Diario de Barcelona 2 • Celui-ci s'y occupe, en effet, au n° du 
19 mai 1854, de la question des jeux floraux et demande à ce que 
Barcelone suive l'exemple de Toulouse, où avait été rétabli le 
Consistoire du «' Gay Saber »; il y fait même allusion aux 
succès de Jasmin, aux honneurs officiels qui llri avaient été décer
nés 3, et souhaite que la Catalogne ne demeure pas indifférente 
à ces événements, ceux-ci lui marquant d'ailleurs la ligne de 

- • 1 

1 Of. .MiaJssô Torrients, 111. isrt1•al y l'in,fliienoia prorvens.a,l a O'atalillYll!la, dans 
El Po,b1le aatœla, 6 mai 19051• 

2 Tubino, otp . cit., p. 287 et suiv. •Cette série parut {Tu1bino a omis de 
nousi le dire,, et no1.1s le faisons iici pour lui) dans le Diarfo de Baraelona et 
·ous la si,gn.ature ·B. y B. L'auteUl' lui-même ~ous ·en parle dans son ouwage 

Es,titdios, S ,i,s.terina fl'l·C1m'/Jc1,tic-al, etc., BarceFone, 1864, p. 5'5 et 5'7. - Rap,pe
lons, <l'a'l.11!re pai-t, quei 1a pr,é,fae,e, de Rubiô y Ors à 13,, 2" édit. de son Gayter 
del Lfobtrega.t, où il évoque le nom de .Jasmin, est postérieure de 4 ans il 
cette date de 1854. · 

3 Bod'.arull y fait certainement -alh11Si-On à J,asmm; mais on ne peut assillrer 
qu'il y :fiasse allusi-0,n au poème <le Franç()'IJ,neto {lu au Capit-Ole le 4 juillet 
1.840 en sérunce solennelle), comme le dit Trubino .(p. 288, 'llote) ou ap;rès, lui 
·Albert IS,avine (Etuite swr, la, R€m,aiss,(1111.,oe, de la, poés1ie catalane , qui précèd,e 
l'Atla,ntide .dle J . Verdruguer, Paris, 1887, p. xcv). 
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conduite à suivre. Les sympathies pour la France méridionale, 
qui sommeillaient depuis déjà si longtemps, ne vont se réveiller 
que maintenant en Catalogne. Comme nous venons de le dire, ce 
sont surtout les nouveaux poètes provençaux, leurs œuvres et leur 
action qui ont rendu possible ce réveil. Mais il est bon de savoir 
qu'il est dû pour une part aussi aux études provençalistes remises 
en honneur chez les Catalans par les Mila y Fontanals, les Rubi6 
y Ors, les Victor Balaguer, les Coll y Vehi, honorables succes
seurs, (le premier surtout, qui le dépasse et s'est fait un nom 
impérissable dans ce genre de recherches et de travaux) du cha
noine de Gérone, Antonio Bastero 1 . 

Certes, Mila y Fontanals se sentit porté vers ces études dès 
qu'il put connaître l'ouvrage de Guillaume Schlegel sur la lan
gue et la littérature provençale 2 ; et, outre les travaux de son 
compatriote Bastero, il eut en mains le recueil de Raynouard 3 • 

Mais il y 'fut conduit également par le sens de la tradition qui 
était très vif, très profond, chez lui et auquel s_es recherches 
personnelles, guidées en grande partie par cet esprit tradition
naliste, donnaient en retour ,;m appui et une confirmation. Son 
livre De los Trovadores en Espana 4 ne devait paraître qu'en 
1861; mais pendant les vingt., années au moins qui précédèrent 
cette 'date, il eut à faire en ce sens tout un difficile apprentissage, 
dont les résultats progressifs se traduisirent par la publication 
d'articles soit sur la littérature provençale ( dans La V erdad du 
31 décembre 1843), soit sur les langues romanes en général et les 
principaux dialectes de la langue d'oc (à partir de 1853 et j-µ.s
qu 'en 1861) ... 5 Le moment approchait où la Catalogne allait 
pouvoir saluer Mireille. 

Mais auparavant un premier contact s'établit entre elle et la 
Provence, contact désiré sans doute du côté catalan depuis que 

1 Auteur <le la Oruis·oa pro-vem.zaJe ,(Rome, 17:24) . Il était né tà Barcelone 
en 1675; mort en 1737; son ouv11age est écrit en itali-e'Il, car l'auteur passa 
une quinzaine d'.am.nées à Rome, et il fut nommé membre de l'Académie de la 
Crusca., [iSll'r Baster-0, cf. Ru!bi6 y Ors, Bastero, provenza,lista catalan, « estu
dio crrtîco 'bibliogrâfico .. . , etc., lu à l'Acad-émie des Bell.es-Lettres de Bar- . 
celone le .25 février 1 94 ,(/Ba,rcelo~e, .J:aime J epii , grand in-4° ; 100 p.) ; Niilâ 
y Fontanals, Bastero fil6logo ca.talan .(Oibra,3 com,pletas-, t. rv, p. 442-447•) .] 

2 Observations stUt1· la la111gue et la littêratwre pr()o'l)ençwle (1P.aris, 1818; · 
in~8; n frirunçais). 

3 OhoiaJ des poésies m-igina1les des Trou.ba,.dowrs (& vol., P 1aris, 181'6-1821). 
4- Barcelone, imp. ,M:agrifiâ y , Su,b-irana, in-4°, 53·2 p. Fi,gu.re aujourd'hui au 

t. II de ses Obras com([)levas {:Barcelone, 1839; précédé d'une étude de Jo-s'é 
Coll y Vehi, cœ:nposée de plusiem· :articles que celui-ci avait publiées d;ins 
le Diario de Bcvrcelona, n~v. 18-&1, sur 1a •pr,emière édit. de l'ouvrage die Mila.) 

5 ,Of, Ruibi6 y Lluch, lJ.a,ruu,el Milâ i Fo11,tan,a,ls, p. 67. 
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les Jeux floraux restaurés à Barcelone (1859) y rappelaient à tous 
des souvenirs poétiques communs, une ancienne fraternité idéale: 
désir qui prouve donc que la Provence existait à nouveau pour 
la pensée catalane. C'est par Da.maso Calvet que se réali~a c~tte 
reprise de relations intellectuelles. Il a été déjà question tout à 
l'heure de son voyage en France (1861) : il y était envoyé en 
mission par son gouvernement pour étudier pendant deux ans 
à l'étranger les produits de l'industrie chimique 1 ; s'étant, en 
effet, arrêté à Ta~ascon pour y assister aux fêtes de ia Tarasque, 
il y fit connaissance de Roumanille, Mistral, Aubanel et Bona
parte-Wyse, et leur révéla donc le renouveau des lettres catalanes, 
leur apprit le rétablissement des Jeux floraux, dont il était lui
même un ]aurfat1 ainsi que l'ardeur des poètes accourus pour y 
e<,ncour-ir. Les jeunes félibres furent, comme on pense bien, 
enthousiasmés par ces nouvelle·s; et c'est alors que Mistral (août 
1861) écrivit son ode bien connue Aux Poètes catalans, chargeant 
D~maso Calvet de la transmettre aux Mainteneurs des Jeux flo
raux de l'année suivante 2 • 

Dans une-n:ote, à-la fin de Lis Isclo d'or, Mistral lui-même nous 
indique les premiers résultats de ce geste cordial de fraternité 
romane 3 , de ces évocations enflammges et poétiques a"un passé, 
d'un « siècle illustre » où les deux races, « unies par l'amour -
mêlèrent leur langage, leurs coutumes et leurs mœurs... >> Voici 
sous quelle forme: << Un grand nombre de poètes catalans, entre 
autres MM. Calvet, Balaguer, Briz et Albert de Quintana, répon
dirent en vers à cet appel, et d'excellents rapports d'amitié inter
nationale s'établirent à la suite entre · Catalans et Provençaux. 
Au mois de mai de l'an 1868, le Félibrige, invité aux Jeux floraux 

1 Of. fillias de Molins, iDicoionG1J·io1, t. r, 1p. 3·52. Œl dit que ce .fut « le '.pre
mier poète catalan qui visitait cette c01D.trée... et q'U'e les r.elatiion-s littéraires 
entre 1a 'P;rovence et :la Cata!logn-e. datent d'alors ... » 

2 Voir justement 1a ·dernière stro1.)dle de cette poésie. L'ode fut remi e et 
eùt les ·honneurs d'une citation d,ans le ra•pport du secrétaire dru ÜO'Il-sistoire. 
Dalilla o Calvet y répondit, et ,cette répon e fut égalèment signalée (Cf. de 
ce, poète: Vi'dr'Ïtrns, « collecticm de poésies cataJ.anes » ; Barcelone, typ. 
« Esp.an(Yola », 1881; p. 197 et suh.) · 

3 Dans l'A.rmiana 11n-owvençau de 18-62, on pouv,ait lire déjà ceci, qui laissait 
erntrevoiT le but suprême poursuivi: « Beau •provençal, que veut donc de toi 
la 'Providence- pour te <lo-nner ainsi .sou inspiration:? S'erais-tu destiné, lien 
tout préparé, t.ra.it d'ulD.ion nature:l, •à relier en -gerbe les trois grands, rameaux 
de la race latine: France, E prugne, Italie? L'aven.fr parlera, mais croyez-bien 
ceci: rien ne _se fait en ce monde sans la permission de Dieu. » (O'f. J. 
Aurouze, La Ren(IJÏ,ssance ~r·wlio1W,Ze a,u, XJXe s·iècle, les Idées direotriaes, 
p. 29, n. 1). 
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de Barcelone, envoya une députation en Catalogne 1 , et ;au mois 
de septembre de la même année, les littérateurs catalans vinrent 
rendre leur visite à leurs frères de Provence. Dans les fêtes qui 
eurent· lieu à cette occasion, l'ode I Troubaire catala'n fut dite 
par l'auteur à l'Athénée de Barcelone et ensi;ùte à Saint-Rémy, 
au pied des monuments romains. (V. l'Armana prouvençau de 
1869) >>. , 

Ces liens d'amitié .furent scellés par l'envoi aux Provençaux 
de la fameuse coupe catalane (1867) 2 • D 'aussï bons rapports. de
vaient être troublés quélques années après pour des raisons, appa
reinment assez futiles, de distribu~·,on du nombre des places au 
sein du Consistoire du Félibrige (1876) et quelques autres raisons, 
bien qu'il n'y ait pas eu rupture à proprement parler; 
puisqu'en 1878 certains poètes catalans répondirent encore au 
concours poétiq1,1e qui eut lieu alors 3 • Mais, au fond, il était évi
dent que, de part et d'autre, on ne comprenait pas les choses 
d'une même manière; en tout cas, c'est à ce moment-là que Rubi6 
y Ors crut devoir relever, non sans humeur, comme on a vu, 
l'assertion imprudente de Paul Meyer. 

Dans cette seconde période de la Renaissance catalane, - que 
nous n'avons pas à étudier. et que nous devions simplement évo
quer et dans une mesure faire comprendre (puisqu'elle est non 
seulement le somptueux prolongement de la première, mais aussi 
comme la haute ratification des principes même~ qui l'ont gui
dée) -, les œuvres de Mistral, Mirèio en tête (1859), puis Calen
dau (1867) et les poésies lyriques qui composeront plus tard le 
recueil de Lis lsclo d'or (1875) et q1ù avaient été publiées, repro.-

1 Cette députation -comprenait: 1Mistral, Roumieux, iBonaparte-Wyse et 
Paul Meyer. dest ià cette occasion que ~fiacinto Verdaguer, qui d:e-vait devenir 
un jour l'un des -plus grands poètes de langue catalane; et n'était âgé que de 
vingt-trois -ans, .fut pr€senté à Mistral et que :lVHstral prononça pour le compte 
et à l'adresse de ce 'Poète le Tu M·Maellus er-is. Of. Jaume Collell: « Lettre 
biogr.apihique1 » p,réoédant l'Atlantide d-e J. Verdaguer, traduite ein vers français 
p.ar Justin P-épratx; la tradt. die la lettre est aussi de ce dernier: P•aTis, 
Hachette, 189ï ; - XXIX) . . 

2 Elle leur fut offerte- par les Catalans, en témo~gnage <le reconnaissance 
pour l'a,ccueil chaleureux fait à Victor Balaguer qui, pour des raisons poli
tiques, s'était vu obligé de quitter la tene d'E'SJpagne et fut reçu à bras 
ouverts pa.r les poètes provençaux. O'est cette coupe, on le sait, qui circule 
depuis lors de main en main da;ns les banquets des fêtes félibréennes, et c'est 
à l'occasion de sou eB.voi que Miistr.al composa son poème de La CoupO' (Cf • . 
Lis I solo ,d'or), dont · on oh.an.te .religiefll$ffill&nt les diffiéTentes stroplhes d·an~ 
les mêmes drconstanœs. 

3 -Çes -poètes sont : Mariân Â.•guilô, Fr.a.ncesch Matheu, Teodor Llorente, 
Ubaoh y V,inyeta, etc. F.rancesob Matheu oibtint une distinction pot;1r sa. 
poésie Lo oa/ri,t del Zla-ti. 
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duites ou récitées un ·peu partout, ces œuvres-là donc, plus encore. 
que celles des autres poètes provençaux, furent pour les poètes 
catalans non pas des modèles à copier certes (car ils avaient leur 
inspiration personnelle, leur genre de sentimentalité et de poésie), 
mais plutôt un motif de confiance et d'espoir, un heureux exemple 
de réussite et de popularité. Et su:t;tout, grâce à Mistral, il y eut 
alors dans les· contrées méridionales un courant profond de 
lyrisme nouveau qui, s'il n'a pas été créé par lui, a du moins 
reçu de lui, dès qu'il a commencé non point à se ,mouvoir et se 
mettre en marche, mais à s'épandre ou à s'élargir, une impulsion 
et une force singulières. 

Ce serait, néanmoins, une très grave erreur de croire, par exem
ple, que les grands poèmes de Jacinto Verdaguer, l 'Atlantida 
(1877) et Canig6 (1886) et toute sa production lyrique dont 
Idilis y Gants mistichs (1879) est la fleur la plus pure et la plus 
suave, doivent grand'chose comme matière, comme inspiration, 
comme forme enfin, aux œuvres de Mistral qui les ont précédés. 
Il suffit, en effet, de les lire pour voir qu'ils sont conçus dans 
un autre esprit littéraire et, si l'on peut dire, moral, bien qu'ils 
soient animés du même amour de la tradition et du même senti
ment d'admiration fervente pour la nature: si les deux génies se 
rejoignent en bien des points, c'est parce qu'au fond c.e sont deux 
puissants rameaux · d'une même souche latine, l'un et l'autre 
nourris des mêmes souffles méditerranéens, pénétrés de la même 
lumière méridionale 1 . En outre, il convient de . remarquer que ' 
la Catalogne a vu se développer chez elle, au cours de cette seconde 
phase de la Renaissance, des genres à peu près inconnus à la lan
gue provençale: comme le théâtre, comédie ou drame, qui lui a 
donné au moins deux noms illustres, Serafi Pitarra et Angel 
Guimera, puis la nouvelle et le roman, enfin la critique et le 
journalisme. C'est dire qu'elle avait en elle assez de force, assez 
de vie, pour produire sans le concours des autres; mais, nous le 
répétons, la qualité lyrique d'un Mistral et la conviction pres
sante de son apostolat ne po.uvaient qu'influencer très heureuse
ment la poésie catalane renaissante de la seconde période. 

Avant donc de finir, il ne sera sans doute pas inutile d'indiquer 
très brièvement comment Mireille fit son entrée en terre catalane: 
aussi bien troÙverons-nous là une justification de la priorité 
revendiquée par Rubi6 y Ors. Les Valenciens paraissent avoir été 

1 Voir ce que nous en disons d'ans nos Etudes il-0 Littêrature méridionale 
(Toulouse, Privat et P,ari.s, Picard, 1007; p. fü-92). 

- 13 
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les premiers à se familiariser avec elle, s'il est vrai que Téodor 
Llorente, poète de cette région, étant de passage à Madrid quand 
parut cette œuvre, put l'y acheter et l'apporta dans sa patrie 1 . 

À Barcelone, elle ne fut d'abord connue que par fragments, tra
duits en vers catalans par Pelay Briz et publiés ainsi dans le 
feuilleton du journal La Corona les derniers jours de 1861 et 
les ;premiers jours de l'année suivante 2 • A Majorque également, 
Geronimo Rossell6 affirme que, jusqu'à cette traduction frag
mentaire, le poème provençal demeura ignoré de tous 3 • Enfin 
l'ensemble de la traduction de Pelay Briz fut imprimé à part en 
1864 4 : elle valut au traducteur les éloges de Mistral, bien qu'elle 
fût, an dire de P. Blanco Garcia, très juste selon nous 5, d'une 
« excessive :fidélité ». Pelay Briz publiait lui-même peu de temps 
après son poème catalan_ La Masia dels Aniors G, qui relève d.u 
même genre littéraire ou appartient à la même famille que 
Mireille et fut é.crit sous l'influence esthétique de ce dernier 
poème, « sans toutefois l'imiter >>, comme cer~ains l'ont supposé, 
déclare impartialement Tubino 7 • 

Telle -est donc, croyons-nous, 19- première forme sous laquelle 
les Catalans de Barcelone ont été à même d'apprécier la Mireille 
de Mistral; çar nous n'avons pu réussir à déterminer exactement 
la date et le lieu de publication d'un extrait de ce poème traduit 
en langue catalane par Francisco Bartrina, tentative qui, d'après 
l'auteur de la Bibliographie mistralienne, Edmond Lefèvre, re-

1 Of. Albert Savine, op . Git., p. xcv: « ,La gnande extension <les affaires de 
la maison Oh,~rnpentier lui avait permiS', dit-il, d'en faire ,parvenir des exem
pl1aires dan: lesi ltbrairies de :Maidrid ». On sait que l'édition ori.gi.n:ale (18591) 

fut publiée chez J. Roumanille, à Avignon (5'16 •p., in-8; prix 5· fir') . - Cf. 
égaJeimen t Rrnbi6 y Ors, Breve res•0ii.a, ,( trad. Oh. Bo;y, p. 94). i:Nfais ce•lui-ci 
indique 1800 ,comme date d:e l'achat par Llorente . . Or, la 1re édHion de Char
pentier ne parüt qu'en 1800 (in-12, 510 p. ; prix 3 fr. 50) ; puis les autres 
en 1862, 1864, 18ôG, 1872, etc ... {Of. IDdmond Lefèvr.e: B-i,bliogra,phie 1nistra
liervne, \°Marseille, 1900). 

2 Of. Rubi6 y Or ·, B1·ooe resena, trad. Oh. Boy, p. 4. - Pela,y Briz le dit 
lui-lillême dans l' « .avertissement >> q-ui précède sa trad.uction: ·bien mieux, il 
ail.firme !',avoir comm.encée en 1860. 

3 Of. Al1bert 1S;avine, op. cit., p. xcvr. 
4 Mireya, « poème traduit en vers: et dans le même mètre que celui qu'a 

employé l'auteur », BaT-celo-ne, Llorens, 1864, m-12. . 
5 La, ,literatwra, espaiiola en el siglo XIX, t. TI!I, -p. 82. P .elay Briz a publié 

dans son « .ave,rtissement >> la lettre t•rês élogieuse et très encourageante que 
lui envoya Mistral pendant qu'il était .en train <le, fail'ei sa traduction {date <le 
cette lettre: 1er février 186Q:, de MaiUane) . 

G La .Masia dels A1nors, cc poème -populaire écTit en catalam avec la tra
duction espagnole » . Barcelone, Roca y Broz, 11366·, gr. in-8, fig. 

î Op. ci,t., p. 391. 
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monterait à 1861 et serait d~nc légèreme~t antérieure à celle de 
Pelay Briz 1 . Qm:1.nt .à la première traduction en espagnol de 
Celestino Barallat y Falguera, d'origine barcelonaise, elle n'est · 
que de 1868 2 • 

Après tout ce qui vient d'être dit, il y a trois affirmations au 
moins · qui nous paraissent indiscutables: 

1 ° La Renaissance catalane n'est en aucune façon une résul
tante du renouveau provençal, car ses premières manifestations 

. ont devancé celui-ci d'une vingtaine d'années environ : encore 
fallait-il établir cette vérité avant de poursuivre notre étude. 

2° Quand le renouveau provençal a pu, tant par le :nombi;e que 
par la valeur de ses œuvres, avoir quelque répercussion en Cata
logne, cette Renaissance entrait déjà dans une deuxième phase 
de , son histoire : il est certain néanmoins qu'elle en ressentit alors 
les effets. 

3° Les aspirations renaissantes visaient beaucoup plus loin du 
côté catalan que du côté provençal; car elles s'appuyaient sur des 
réalités autrement palpables et d'une actualité autrement pas
sionnante, soulevant ainsi des problèmes autrement graves et 
émouvants. 

Toutefois, . aux heures de rapprochement êntre les poètes de 
Provence et ceux de Catalogne, il semble que, dans la chaleur 
communicative des fêtes animées et des cordiales réceptions, on 
ait assez bien senti de' part et d'autre certaines choses qui, d'une 
manière spontanée, irrésistible, faisaient s'unir les cœurs et les 
esprits. Sans conteste, l'idéal de fraternité « occitane » a joué 
comme un plus puissant ressort chez les Provençaux que chez les . 
Catalans; mais les poètes de Catalogne ont été entraînés, eux 
aussi, vers ces riantes perspectives_, et il ne faut pas· ~f:firmei· 
encore qu'un pareil rêve soit tout à fait mort 3 pour certains, 
même à Barcelone. 

1 1]}lle aurait pat'u, selon lui, -dans le D11(1!1'ÎO de Barcelone ; mais Francisco 
Ba11trina étant .né en- 1:84iEli (d'atprès ·El. de M'olins, Diccion .. t. I, p. 254)·, il 
n'.auir.ait eu que 15 ans lors de cette publicati{)(ll, -ce qui par.ait un peu 
étrange. 

2 Cette tra,duction est ~n p1°ose: Barcelone, 1mp. Vierd;iguer; 182 p. ; in-8. 
Il en a été publïé en 1832 une deuxième édition, dans la « Biiblioteca artes y 
letra,s )>. 

3 Of. Joan 1\1:.ar.a.gall, G.los-a dans ErûM., « poesies )> (Barcelone, 1906; 
p. 18-23). 
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Mais, mieux qu'un si beau rêve· poétique et JJ?-ieux qu 'un si 
vaste idéal de fraternité occitane, ce qu'il y avait de commun 
aux deu:; mouvements, c'était surtout, ' remarque P. Blanco 
Garcîa 1 , « cette universelle poussée de réaction contre l'art uni
forme et opaque, fils de l'enseignement classique à son déclin; 
cet élan qui portait les poè,tes de l'Europe entière à rafraîchit 
leurs lèvres assoiffées d'idéal aux sources vives de la tradition 
chréti_enne et patriotique, et qui, chez les peuples latins comme 
chez les peuples germaniques, · produisit des fleurs d'une immar
cescible beauté, des fruits abondants et savoureux ... >> Ceci aurait 
sans aucul:.l. doute besoin d'être complété et précisé, en un mot 
d'être mis au point; mais l'idée paraît juste en son ensemble. 

C'est, en effet, de toute évidence, l'esprit romantique qui, agis
sant sur les deux pays, établit à ce moment le vrai lien entre l'un 
et l'autre. Du romantisme, ils tiennent tous deux cette même 
flamme qui est bien, ici et là, comme- le génie créateur de la 
Renaissance. Aussi, pour ce qui nous regarde, le romantisme aura 
à nous retenir assez longtemps. Si nous ne pénétrions pas inti
mement cette pensée qui vient instaurer un ordre nouveau dans 
les esprits, ce sentimentalisme qui vient ouvrir des sources nou
velles · dans les cœurs, nous nous ·-condamnerions d'abord à ne 
point saisir sur le vif le mouvement de restauration catalane, 
mais nous nous condamnerions aussi à mal discer~er les vrais 
mobiles de ce mouvement, à mettre enfin , imparfaitement en 
lumière ~ 'incomparable !Secours qui lui est venu du romantisme. 

On ne l'a pas toujours fait, nous semble-t-il, ou bien, si on a 
tenté de le faire, on n'a 'point suffisamment poussé dans -cette 
di;rection l'analyse et la recherche. Même pour la Renaissance 
provençale, ce point de vue, essentiel pourtant, a été souvent 
négligé 2 . Un tel oubli serait encore beaucoup plus grave dès qu'il 
s 'à.git de la Renaissance catalane: c'est la conclusion que l'on 
pourra tirer, pensons-nous, de l'étude que nous allons entrepren
dre sans' plus tarder. 

1 Op. ait., p . 40. 
2 C'est -ce que nous nous ,permettr-01Us de, reprocher ·par exemple en partie 

à l 'ouvr.a-ge -d'Emile Ripert sur la Ren)aiss.aa'/)ce prov·ença,le; ouvrage remarqua
ble par ail1er.1·s. L'auteur écrit .bien, en eff.ect, (p. 109, . à propos de, Charles 
Nodier): « ... Un certai1:1 romantisme est il l'origine d·u mouvement mérjdional. 
Et ce certain ,romantisme, ·c'est celui qui ·s'intéresse à tout ce. qui est nou
vieau, exotique, coloré, -biz.a1're même, 1à toot ce quir -s-eint ·son moy-em-ü.ge, à 
tout ce qui a: quelque reflet de.s littératures étrangères ou primitives ... etc. » 

' :Mais il ne montre pas ave,c assez de -détails l ' intervention directe de ce 
rpmantisme d~-ns le .mouvemeJJ:. d·e Rr:naiss,anc~, prünnçale, la contribution, 
large et pro-!'11ude tout en semble, qu'il a cependant apportée à celui-ci. 



TROISIÈME PARTIE-

LE ROMANTISME 

CHAPITRE I 

L'état d'esprit romantique en Catalogne 

I 

Que l'on étudie comme on le pourra l'âme romantique, même 

avec ce qu'elle porte en soi .de confus et de négatif; que l'on 

e · ·aie cl 'approfondir, - ce qui ne paraît pas cl 'ailleurs chose trè::-; 

simple, nul n'en petit douter aujourd'hui -, les sentiments par

foi · contradictoires et touj'?urs des plus compliqués par quoi elle 

se définit et en quelque manière se situe; que l'on s'efforce d'en· 

légager quelque8-unes des lois générales, cl 'en distinguer les 

mobiles essentiels et-les principales orientations: l'on verra alors · 

que, si la Renaissance catalane n'est pas contenue tout entière 

dans le romantisme et si, pour voir le jour et s'épanouir, elle a 

eu encore besoirr d'un certain nombre d'autres auxiliaires, esti

més déjà par nous à leur juste valeur, elle ne pouvait cependant 

s'assurer de meilleur concours ni bénéficier d'inspirations plus 

fayorables. Nous voulons parler tout au moins du romantisme 

tel qu'il se _:1résentait à ses débuts, c'est-à-dire tel qu'il se répan

dit ou se développa d'abord en Europe, et par conséquent de ce 

qui en a assuré le succès universel et la rapide propagation. 

A bien des signes, vers la fin du· premier quart du xrxe· siècle, 

on pouvait, non point certes prévoir et annoncer, mais croire 

possible ou même probable quelque Renaissance en -Catalogne: 

une foule de choses semblaient alors s'y prêter. Mais il fallait 

pour sa réalisation un d.e ces souffles créateurs qui animent enfin 
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et décident à vivre, une de ees sou eraines poussées qui commu
niquent et perpétuent le mouvement. La Renaissance catalane 
a trouvé cela dans le romantisme. 

Partout, en effet, à ce moment-là, les esprits et les cœurs s 'ou
vrent à la nature, comme si jamais, jusqu.'à ce jour, on ne l'avait 
connue vraiment et contemplée face à face. À aucune époque on 
ne lui prodigua aùparavant tant d'amour et de ferveur. On avait 
l'air de découvrir pour la première fois la terre en sa fraîcheur 
et sa virginité: on prêtait à ses paysages un,e beauté pr~fonde à 
la fois et mystérieuse, et l'on goûtait à leur contemplation un char
me émouvant et délicieux. Bien plus, on faisait de la nature et 
de chacun des objets, en apparence inanimés, dont elle se com
pose ou se peuple, comme une personne, un être cher, tantôt terri
ble et tantôt consolant. Vers elle se tournaient tous les regards, · 
toutes les pensées, comme si elle était la maîtresse idéale, l 'atnante 
enchanteresse. 

Imaginons l'influence que peuvent av0ir exercée ainsi sur les 
jeunes â]lles catalanes ·1es premières œuvres romantiques venues 
des pays étrangers, œuvres où leur était révélée tout ,à coup cette 
religion de la nature à laquelle elles n'étaient pas encore ini
tiées . . Insti:ç.ctivement, au cours de ces magiques lectures, d'une 
si puissante évocation, les yeux se posaient avec une tendresse 
languissante et comme pénétrée de rêve, sur les choses d 'alen
tour: hautes montagnes aux cimes orgueilleuses, douces collines 
aux courbes sereines, vallées verdoyantes où une poésie rustique 
se baignait à des sources pures comme des filles du ciel, forêts 
touffues où étaient blottis tant de secrets et où se prolongeaient 
de si troublantes harmonies, s~tes sauvages où régnait un~ éter
nelle et majestueuse solitude et où l'on se sentait pris soudaine
ment comme d'une ivresse des sens et de la raison, - tout l 'uni
vers physique, en un mot, avec ses phénomènes changeants, à 
travers lesquels on devine une force et une volonté supérieures. 

Comment donc la terre catalane, la seule avec laquelle ces 
jeunes âmes eussent été en contact depuis l'enfance, n'aurait-elle 
pas revêtu pour celles-ci les aspects les plus touchants et pour 
ainsi dire les plus persuasifs? Le peuple professait à son éga~d 
le même culte naïf qu'autrefois, et, au fond, comme en témoi
gnent' ses plus vieilles mélodies, il en avait senti la poésie èni
vrante avant même que les poètes prissent l_a peine de la célé
brer, bien qu. 'il n'eût pu y puiser, et pour cause, cette exaltation 
de la personne humaine qui w:i. caractériser les générations roman
tiques. Celles-ci, appartenant aux classes c1N.ltivées, n'apprirent 
certes pas l'existence de la terre catalane1 dont leur éducation 
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rie les avait jamais_ complètement détournées; mais elles la parè
rent et l'embellirent de tout ·ce que l'amour et le rêve peuvent 
produire ou imaginer ici-bas ... 

Rappelons-nous les gravures de l'époque, répétées d'ailleurs à 
satiété un peu partout. L'on y aperçoit un touriste à l'allure son
geuse, égarant ses pas au fond de quelque vallon où veille ~eule 
une de ces fées des lieux solitaires que l'on aime à prendre pour 
confidente et aussi pour inspiratrice. De ces espaces déserts où 
l'homme va chercher un repos ou, selon le cas, un milieu favora
ble aux intimes contemplations, le touriste catalan voyait se lever 
devant lui comme l'esprit de sa terre. D'autres paysages pou
vaient avoir, en des contrées lointaines, autarit de magnificence 
ou encore de douceur: il se plaisait même à se les représenter en 
imagination, ajoutant ainsi à leur pittoresque; mais nul ne le 
prenait aux entr.ailles comme les siens, nul comme eux ne savait 
faire vibrer en lui les fibres secrètes, nul en un mot ~e lui inspi-

' rait les mêmes adorables émotions. 
Le romantisme a contribué à faire mieux aimer et mieux com

prendre leur propre terre aux Catalans, à ceux surtout qui, sali~ 
l'ignorer, avaient reçu de leurs éducateurs une culture, non point 
hostile sans doute, mais tout au moins étrangère et indifférente 
aux spectacles de cette terre et à sa poésie. Bien que son influence 
s'exerçât évidemment par le livre, il eut cependant l'avantage 
de les transporter des ' livres dans la nature vivante; et, pour 
ceux qui n'avaient été élevés que dans les idées de lucre et le 
prosaïsme du négoce, il fut en vérité comme un initiateur. Les 
anciens poètes catalans n'étaient guère parvenus à rejoindre la 
nature qu'à travers les inventions d'un art subtil et convention
~él. Cette fois, la terre catalane était pénétrée directement, perçue 
et possédée en toute plénitude. 

On dira sans doute que le romantisme lui aussi interprétait la 
nature à sa façon, ou plutôt projetait sur elle to'ut un monde, 
sinon encore tout un système de visions intérieures qui lui don
naient un sens nouveau, une· coloration particulière, comme s'il 
nous était possible de la distinguer autrement qu'avec nos propres 
yeux et de la sentir autrement que d'après nous-mêmes. N 'empê
che qu'il lui accordait une part infiniment plus large dans la vie 
de sa pensée et qu'il y associait son . âme avec une ardeur plus 
vive et comme plus fiévreuse. Dans sa manière de la sentir ou 
phis exactement d'exprimer les sensations qui lui venaient d'elle, 
il pouvait bien y avoir, même à son insu, de l 'artificè ou du pro
cédé, à /la rigueur une loyauté douteuse, en tout cas de la phra
séologie ou de la rhétorique i ou tol,l.t au moii+s il pouvait bien 
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s'être établi, comme nous dirions volontiers, une tradition d-'écri
ture, acceptée de tous, forcément un· peu uniforme et vide.' Mais 
ce n'était là que pratiques d'école, modes du ·temps, et si l'on 
veut, agencements de surface : le fond demeurait vrai, spontané, 
sincère, non dépourvu même de quelque ingénuité. La brume 
qui, dans les ballades, enveloppait les montagnes silencieuses 1 

et correspondait si étrangement à ce lyrisme nostalgique, à ces 
désirs indéfinis, n'empêchait pas les · jeunes romantiques catalans 
d'étreindre, en tout son corps divin, leur terre bien-aimée ... 

Où les conduisait souvent, à travers la campagne, leurs rêve
ries bercées et comme exaltées par les murmures du vent d'au
tomne~ Est-il besoin de le dire? Vers les restes de quelque château 
féodal, de quelque antique monastère, d'une vieille tour créne
lée, dressant encore au-dessus d'épaisses broussailles leur robe de 
murs lézardés et chancJlants 2 • Le lierre, escorté des mousses et 
·des lichens, ·puis une armée innombrable de plantes de toute 
'famille, montaient à l 'ass.aut de ces ruines, qui se rev~taient ainsi 
d'une poésie âpre et mélancolique, éminemment favorable à de 
riches et interminables évocations. Des donjons meurtris, , des cre
vasses multiples s'échappait, dès le soir tombant ou bien la nuit 
au clair de lune, le cri lugubre et impressionnant de la · chouette 
ou de quelque autre oiseau de nuit. Comme elles étaient chargées 
de souvenirs et enveloppées de mystère, toutes ces pierres bran
lantes, dont on n'approchait point sans un trouble inexprimable et 
comme une terreur cachée! Et, d'autre part, comme elles entre
tenaient aussi dans l'âme un· sombre orgueil, à force de rude tris
tesse et de sauvage solitude, les roches escarpées qui, touchées du 
vol de l 'aigie, complétaient la partie supérieure du paysage!. .. 
Mais, dans les contrées de la Catalogne parcourues par le roma
nesque promeneur, à la recherche de ce qui pouvait lui faire 
oublier lys réalités vulgaires et desséchantes, de ce qui pouvait 

1 Cf. le refrain de la behle ballade en espagnol du poète catalan Car,bô, 
Yolanda y 1Ana M(JIY'la · i(<lau•s' .Com,posici;(Yl'IJeS po'étioas de D. 'Paolo Piferrm·,, 
D. Ju,an Francisco 0,a.rà6 1f D. Jos,0 .Smnis y Mensa, avec UJ1.e p,réface de 
Mïilâ y Fontanals; Barcelone, 1851:, •p. 120) : « ISilenci-eu.se brume du mont, 
aih ! ibrlllIIle cre la montai,,one !.. . )> 

2 Cf. Rubiô y Ors, Breve r,esen(!J ... i(-tr,a.d. Ch. Boy, p. 39): « Echangéant 
maimtes fois la iharpei ca.ntre 1e bâton de touriste, ils parcou:raient nos monta_; 
gnes les plus :abruptes, nos bois les plus -sombres; ils rechercfuaient les pauvres 
demeures à -peine . visibles là traver.s le !lierre, au cr:nili~U.' des ruines noircies,... 
d'U vieux cliiâteau féodal, - b.1er la 1gloire du rocher su:r lequel il étiait fière
ment assis, a.u,j()urd'·bui le ,repairei ides oiseaux de proie -, et de la bouche de 
leurs baJbitants illettrés ils ,recu.eilklient les dhroniques encore vivootes dans 
la contré~ sur 1~ donjon· et 61.\,X ses v.ieux J:Wl;îtres .. , » 
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.rrapper · le plus l'imagination, "élargir et intensifier la faculté de 
s'émouvoir, stimuler toutes les for·ces de rêve, il ne ' manquait pa.:, 
de découvrir encore, en un coin perdu, quelque belle église gothi
que où le clergé déployait comme jadis la pompe de ses cérémo
nies, ou bien aussi quelque admirable manoir conservé presque 
int~ct' malgré les siècles et dont les spacieuses salles gardaient 
toujours, semblait-il, la noblesse et l'éclat des anciens âges. 

Si l'on désire réÙnir toutes les notes ou toutes les couleurs ro
mantiques, on· peut compléter ce tableau à l'aide de la page sui
_vante de L6pe:Z Soler qui figure dans la préface de son roman 
Los B andos de C astilla 6. el Caballero del Cisne 1 ; elle représente, 
en effet, une date dans l'histoire du romantisme en Catalogne: 
« ... Libre, impétueuse, sauvage, pour ainsi dire, aussi admirable 
dans le vol audacieux de ses inspirations que 'surprenante dans 
ses sublimes égarements, on peut . affirmer que la littérature ro
mantique est l'interprète 1de ces passions vagues et ind"éfinissa
bles qui, donnant à l'homme un caractère sombre, le poussent vers 
la solitude, où il recherche dans le mugissement de la mer et le 
sifflement des vents les images de ses peines secrètes. C'est ainsi 
que, faisant résonner sous. ses doigts une lyre d'ébène, le front 
ceint d'un funèbre cyprès, s'est présentée au monde cette muse 
solitaire qui se complaît . tant à peindre les tempêtes de l'univers 
et celles du cœur humain; c'est ainsi que, captivant par un 
magique prestige l'imagination de ses auditeurs, elle leur ins
pire avec ferveur le désir de la vengeance, ou les attendrit mélan
coliquement par le souvenir empoisonné des délices passées. Ali. 
milieu d'horribles ouragans, de nuits où se laisse à peine entre
voir une lune jaunâtre, inclinée au pied des sépulcres ou errant 

1 

sous les arceaux d'antiques alcazars et monastères, elle a cou
tume d'élever son chant étrange, pareille à ces oiseaux inconnus 
qui ne traversent les airs que lorsque le désordre des éléments 
semble annoncer la colère du Très Haut et la destruction de 
l'univers » 2• 

Amoncellement de ruines informes sur lesquelles s 'acharnè
rent les éléments de la nature et peut-être aussi la fureur des 

· h
1

ommes, édifices protégés au co.ntraire avec · soin contre toute 
desÙuction en leur qualité de témoins sans pareil de choses et de 
gens à jamais disparus, ou comme les représentants de grands 

' actes, de grandes idées: tout cela n'invitait pas seuiement à médi
ter sur la fragilité des gloires terrestres ou sur la vanité de l'or-

1 Va1:ence, 1830. 
~ •O'~t nç>Us qui ~ouli.~on~ •ha-que foi~ ïnt~ntio:p,nellemeot, 
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gueil humain, comme y étaient enclins déjà ces jeunes romanti:: 
ques; mais leur amour du passé ·moyenageux y .trouvait encore 
un aliment substantiel. Toute la Catalogne revivait alors pour leur 
âme passionnée 1 : ils touchaient en quelque manière de l'esprit 
tout autant que du regard les preuves matérielles, à l'éloquence 
si prenante, d'une fière et merveilleuse histoire, dont les souve
nirs eux-mêmes se perdaient hélas! par l'ingratitude et l 'indiffé
rence des héritiers de ceux qui l'avaient faite et qui l'avaient 
vécue. 

Comme ils rayonnaient pour eux, dans le lointain des siècles, 
ces jours de magnificence où l'élite de la nation catalane et 
toute une lignée de héros incomparables portèrent si haut les 
vertus de la race et surent inscrire en lettres d'or les leçons véné
rées longtemps par leur postérité! Combien le présent leur pa
raissait pâle et morne en comparaison de cette radieuse et triom
phante lumière! C'était au point que la nostalgie du passé venait 
se mêler chez eux à l'amertume dont la fuite des jours et l'in
constance des choses remplissaient leur cœur. Du regret de ces 
jours héroïques au désir de les ressusciter, ou tout au moins, les 
prenant pour guides, non seulement d'en perpétuer et d'en pro
poser l'exemple, mais encore de s'efforcer de le suivre en s 'inspi
rant des circonstances nouvelles, il n'y avait qu'une très courte 
distance pour de jeunes hommes exaltés 2 • 

' Le témoignage de ces splendeurs historisques, les érudits de 
leur côté le demanderont aux archives, aux parchemins jaunis 
et couverts de poussière, aux chroniques et livres rares, aux mille 
documents enfin qu'ils iront cheircher un peu partout, chez le 
collectionneur comme chez le brocanteur ou le libraire, dans les 
bibliothèques publiques et privées. Toutefois, il y a un roman
tisme de, l'érudition, comme il y en a un pour l'art et la poésie : 
ces érudits auront, en effet, la même . passion du moyen âge, la 
même curiosité émerveillée, si l'on peut dire, envers toute chose 
le concernant; ils auront aussi pour reconstruire le pâssé et le 
compr_endre la même ardeur d'imagination que les romantiques. 

1 « Le r-oo:nantis.me ouvrit les, âmes ,poéti.,ques là '1a -contemplation <lu passé >> . 
(Menéndez y Pelayo, Estwd'os ,de c1·itica litm~aria, t . ·5, étude sur Milâ y 
Fontanals, p. ·59). · 

2 Blanco G.arcfa, Literciti11ra 10sp. e1i el siglo XIX, t . 3, .l'lltrod ., p. xrn: 
« La drou.ble rié umection artistique et scient:iJfique, du ~Ioyen ~ge eut un 
grand nombre de promoteurs <lan.s 1D.otre patri<:l, mais surtout ~n Oata:ogne, 
qui pal'Pi'ta de joie et d'enthousiasme aw souvenir des jours dorés de son 

, indépend.a'llce, et ,de sa -puissa1D.ce, ides exploits -du IRoi iD. J.aU!Ine et d<:ls 
deux Roger, et de la s:i -libre constitu,tio•n sociale de son territoire ... » 
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Leur tourisme à eux, bien qu'exercé en lieu clos, n'en fera pas 
moins de vivantes découvert~s; et, selon la voie que nous venon_s 
d'indiquer, il n'en rendra pas moins de services au développe
ment de l'esprit régional. Ceci, d'ailleurs, est un autre point 
qui devra être traité à part et à la place· voulue. Mais les annales 
de la terre ne sont point inscrites seulement dans les livres- et 
les parchemins; et, ,en sens i;nvérse, il y a également une érudi
tion dans la poésie des ruin-es; aussi, verrons-nous presque tou
jours se mêler lés d<tux esprits chez les romantiques catalans, les
quels furent justement les Renaissants de la première heure. 

Ces romantiques se sentaient natù.rellement attiré~ par tout 
ce qui leur . paraissait subsister- autour d'eux, chez le peuple, 
bien entendu, plutôt qu'ailleurs, des coutumes · ancestrales. Le 
particularisme et l'originalité de · celles-ci, leur coloris et leur 
pittoresque les séduisaient d'ailleurs autant que la fidélité dont 
elles témoignaient à l'égard des vieilles traditions. Ils aimaient 
aussi en elles ce caractère simple et ,comme primitif, cet abandon 
serein et confiant qui n'en est pas, en effet, le moinël.re charme. 
Ils prenaient parfois une part activé aux fê(es traditionnelles 
et aux réjouissances populaires des villages; et, en tout cas, ils 
goûtaient à leur vue une joie · que le « mal du siècle » dont ils 
pouvaient d'abord se montrer atteints ne r'éussissait pas à cor.rom,. 
pre ou à troubler. Ils y trouvaient, au surplus, quelques agréables 
motifs littéraires et des détails de thèmes lyriques non dépour
vus assurément de grâce et de fraîcheur. 

C'est auprès du peuple encore qu'ils se plaisaient à recueillir 
cantilènes et légençles, touchantes histoires d'amour, d'aventures 
ou de guerre, récits miraculeux, légués par la mémoire ininter
rompue de la suite des générations catalanes ~t où la réal,ité, 
grandie , par le mirage, entre vivante et frémissante dans la 
poésie 1 . Et, comme 'on leur chantait ces complaintes ou "leur 
narrait ces contes dans l'idiome d1-i. pays, langue de leurs pères 
d'ailleurs et qu'ils n'avaient cessé d'entendre plus ou moins 
résonner à leurs oreilles ou encore de pratiquer eux-mêmes depuis 
le berceau, ils se remettaient à le chérir, à lui rendre grâces.pour 
les douces sensati_ons qu'il leur procurait; ils lui découvraient des 

1 Of. :Ru-biô y ûr•s, .Br-eve resiena, trad. Oh. Boy, p. 39: ·« IJs venaient 
s'asseoir <leV!a-nt l'•âtre large et ein.fumé d'e quelqlùme de -ces maisons demi~ 
gothiques, l'·ot·nernent èt l'or:gueH die nos vallées; ils écoutaient religieu,se
ment la v,ieille grand'mè're .re,dire · les ohiants ,si mâles, •ou J.es <IDélodies si 
gracieuses et -si douces qu'elle mêl~, _s1.ll' un• mode si mélancoliq1.1e, au bruit de 
-ses fuseaux, filant le Un <iont ,ses fils tisser,ont eux-mêmes .la toile odorante 
de leurs :bian,ches couches ... [,Ilis] recueillaient avec un ,soin pieux nos_ po~ti
~ue:;; traditions et l~~ ci):i:a:µts -dt;l .!10§- ~QIP.W/Wnçs )? , 

1 . ~ 
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vertus et des beautés nouvelles, confondant ai:n$i en un même 
amour toutes les chose$ du. terroir, 

II 

A parler franc, on pourrait être teri.té de croire qu'ils s'aimaient 
avant tout eux-mêmes, comme la plupart des héros créés par 

'1 'imagination de l'époque. · Il faut, au contraire, pourtant leur· 
rendre cette justic_e que leurs effµsions, loin d''être contenues 
cqmme chez bien des romantiques ·de l'Europe dans les limites 
de leur moi, débordaient généreusement ces dernières. Nous 
devons les compter, en effet, parmi ceux qui se sont arrêtés le 
moins longtemps à' la cultuœ maladive de leurs états d'âme et 
qui ont été le. moin~ victimes des excès du premier romantisme, 
ne s'attardant guère à jeter vers le ciel des cris désespérés et à 
s '~bandonner aux élans désordonnés et furieux de la passion. 

On comprendra mieux tout cela par les exemples que nous en 
relèv~rons au cour_s de notre recherche. Chez eux, l'élément 
objectif occupe une pl3<ce beaucoup plus considérable, aidant 
ainsi à rétablir l'équilibre et fix'er des bornes aux exagérations. 
De la mélancolie et de la tristesse romantiques, ils ont gardé non 
point le regard sombre et le visage funèbre, mais une sorte de 
douceur voilée; leur langueur elle-même a, pour se soutenir et ne 
point s'abandonner tout entière, cette saine nervosité de la · race 
qui accuse des forces de vie et ti·ahit on ne sait quoi de volontaire. 

Individualistes, certes, ils ne laissent pas· de l'être, au point _ 
de départ . tout au moins de leur inspiration, comme ils le sont 
dans 1~ domaine philosophique, politique et social. Mais leur indi
vidualisme ne va guère jusqu'à l'hypertrophie et l'exaspération 
du moi. Ses manifestations réalisent seulement les conditions 
nécessaires au lyrisme, lequel, en effet, ne peut aviver sa flamme 
et prendre tout son essor que dans cette agitation interne qui 
est comme une fièvre créatrice et féconde. Le lyrisme, c'est-à.
dire la poésie personnelle, exprimant d'abord l'être intime_, en 

' sês profondeurs cachées comme en ses correspondances avec toutes 
choses, et portant ensuite très haut l'élan de ses aspirations, -
voilà, semble-t-il, sinon une véritable nouveauté, au moins un 
moyen d'expression plus remarquable que jamais pour l 'â:me 
catalane: et celle-ci le doit au romantisme. Les anciens poètes, 
catalans ont bien connu, en effet, un certain lyrisme; qu'il y a 
loin toutefois, au point de vue où nous nous plaçons, de la poésie 
d'Auzias March, par exeniple, à ~elle d'un Rubi6 y Ors!. .. 
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Mais chez les poètes romantiques de la ' Renaissance catalane, 
ce lyrisme s'applique en même temps à des objets bien détermi
nés, à des existences réelles, et non point toujours imaginair"es; 
il s'insère en quelque s9rte dans la vie, et plus précisément dans 
la vie catalane. Sous ce double aspect, il a donc s~rvi la Renais
· sance comme rien d'autre n'a pu et ne pouvait sans doute la 
servir. Libre et falod: de sa liberté, ne répondait-il pas d'aillei"irs 
adrp.irablement, par cela seul, au caractère de la race~ 

Son indépendance, disions-nous, connaissait néanmoins de 
salutaires contraint~s: celles-là mêmes que lui fixaient d'une part 
la contemplation d'une terre, de l'autre la méditation d'un passé, 
et enfin, un peu dans tous les sens· le jeu des forces tradition
nelles. Mais · parmi ces dernière·s il nous reste à en nommer une 
encore, de prèmière' valeur sans conteste et dont l'intervention, 
elle aussi, explique avec assez de claJ;"té la qualité du romantisme 
en Catalogne et _ quelques-uns des principaux traits du lyrisme 
des Renaissants: le sentiment religieux, non point vague, 
d'ailleurs, et ne s'égarant pas dans des chemins cm:npliqués, mais 
entretenu et réglementé par les dévotions locales· favorites. Ces 
Renaissants étaient déjà croyants et pratiquants par éducation 
et par tradition: les directions de la pensée romantique les con
duisaient aussi dans cette même voie ou contribuaient à les y. 
maintenir. 

Si le pessimisme dt certains représentants de cette génération, 
- en d'autres pays, il est vrai-, menait au doute, à l'indifférence 
en matière religieuse, ou même à la négation pure et simple et à 
l'athéisme, ·comme il menait d'autre part à la révolte contre les 
lois civiles et les conventions sociales, 1eux se trouvaient en général 
à l'abri de tous ces maux, grâce, entre autres choses, à une foi bien 
enraèinée. Leurs luttes et leurs angoisses, si luttes et angoisses il 
y eut chez certains, furent plutôt de courte durée: la crise de 
jeunesse d'un Mila y Fontanals nous en fournira _un des cas les 
plus typiques; et_ il est loin d'être le _seul à ce moment-là. 

Les tendances spiritualistes et la religiosité de la plupart des 
premiers romantiques de Catalogne les retenaient plus près 
encore, s'il se peut, des sources mêmes de leur vie sentimentale, 
se confondant en effet chez eux avec l'amour de leur terre, . de 
ses coutumes et de ses traditions. Par les premières comme par 
le secon·d, ils q,tteignaient des buts semblables. Le caractère spécial 
que revêtaient dans leur pays les manifestations religieuses ca
tholiques, l'attachement visible et presque touchant de~ foules 
catalanes aux formes extérieures du culte, la faveur marquée 
dont jouissaie;it les innombrables ermitages, où chaque fête 
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annuelle se prêtait d'ailleurs aux plus aimables' ébats profanes 
comme aux plus ferventes pratiques pieuses, n'étaient pas sans 
les impressionner trè~ vivement. 

Leurs souvenirs d'enfance et plus tard de jeunesse restaient 
àssociés aux plus petits détails du mysticisme populaire. Aussi_ 
la religion ise présentait-elle pour eux so~s les aspects d'un pa
triotisme local. C'est en union avec la patrie et l'amour que la 
foi viendra figurer un jour dans la devise des Jeux floraux de 
Barcelone. Et quand les poètes chanteront, par exemple, la Vierge 
vénérée de Montserrat, patronne de la Catalogne, ce n'est pas 
seulement la Mère du Sauveur, la consolatrice des affligés, qui 
sera invoquée dans leurs strophes lyriques, mais encore la terre 
et _la race catalanes, dont elle est la protectrice et dont son sanc
tuaire devient le symbole, - et ce seront également les vertus 
ancestrales qu'elle a inspirées ... Foi et provincialisme s·e rejoi
gnent ainsi avec tendresse sur ces hauteurs où domine l'idée. On 
devine tout ce que les âmes ro"mantiques de ~e temps ont puisé là 
aussi d'ardeur et d'enthousiasme. ' 

Ardeur et enthousiasme, en effet, tel fut le meilleur apport 
spirituel du romantisme à la Renaissance catalane. Par l'une et 

t . 
l'autre, il lui infusa la vie, il lui forgea une âme. Certes, le 
romantisme en soi est d'origine étrangère par rapport à la Cata
logne: rien ou à peu près rien, dans le passé littéraire ou artis
tique de ce pays, rien dans sa vie idéologique, ni en acte, ni en 
puissance, n'indiquait la présence de quelque ·chose qui par~t en 
être l'annonce et en donner une idée approchante, avant l'heure 
où, à la faveur de certaines influences . extérieures, son esprit y 
pénétra. A la. différence de la Castille .et- de quelques autres 
régions de l'Espagne_, la Catalogne nè paraissait guère portée 
par tempérament au romantisme (pas plus d'ailleurs qu'au roma
nesque) : cela suppose, en effet, tant pour la sensibilité que pour 
l'imagination, un certain nombre de conditions qu'elle semblait 
ne pas toutes réunir. N'y avait-il pas toujours eu en elle comme 
une franchise un peu crue de la vision et une préoccupation do
minante des choses pratiques qui ne s 'acicordaient pas toujours 
très naturellement avec de telles tendances~ 1 . Ce qui pouvait, à 

1 Of. ,F. R. Camb-ouliu, Ess(lli siw 1/.llli,ttoire de 'la Littêra,tm·e catalane, 2e 
édit., .Paris, 1'85'8; .p. 8-91: « 1Les· œuvres qui do.mj.nent dans la Uttératw:e 
Cll;talane, ce sont .celles qui ont ~our objet la vie réelle et qui sont su:scepti-
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la rigueur, évoquer déjà certains côtés du romantisme, c'était peut
être la couleur descriptive ou narrative de tel ou tel de ses chro
niqueurs à la manière brillante, alliée néanmoins à quelque can-. 
deur; ou encore la fantaisie inventive, non exempte parfois de 
malice, il est vrai, par laquelle se distinguaient plusieurs écri
vains de la meilleure époque; c'était aussi, en poussant un peu 
moins les choses, cette liberté de conception et surtout cette har
diesse d'exécution des timides essais de l'ancien théâtre reli
gieux, ou même les ardeurs et les débordements de quelques gran
des âmes mystiques. 

Pour découvrir vraiment du romantisme avant la lettre en Ca
talogne, c'est plutôt hors de la littérature proprement dite qu'il 
serait nécessaire de chercher. La poésie populaire, en effet, en 
offrait çà et là une idée anticipée, presque autant que le Rom,an
ce1·0, mais dans des directions un peu différentes. L 'héroïs;me mer
veilleux des hautes figures moyenageuses, comme le Cid, et le pitto
resque oriental des aventures mauresques en terre d'Espagne · 
caractérisent surtout, à cet égard, les romance~: on les rencontre 
assez rarement l'un et l'autre en Catalogne dans les compositions 
correspondantes. En revanche, telles chansons catalanes respi
rent cette angoisse de l'inconnu et du mystère, ont ce goût de 
la mort, cet amour du fantastique et du détail funèbre qui seront 
le propre de certain romantisme. Celui-ci n'aura même qu'à en 
retrouver l'esprit et _ en reprendre le thème, conformément aux 
nouvelles tendances, forçant d'ailleurs le ton, accusant mieux 
encore ces caractères natifs, pour réaliser avec cela quelques 
types accomplis du genre en cours. 

La Catalogne se fit donc à son tour romantique, · sans avoir 
jamais bien montré qu'elle pût l'être réellement, si ce n'est en 
des compositions autres que celles de ses écrivains. Mais, en le de
venant, elle q,Ssimila sans effort comme sans contrainte, ces élé
ments étrangers, plutôt qu'elle ne perdit de sa personnalité sous 
leur influence. Bien plus, elle s'en servit comme d'un moyen 
inespéré poY.r se mieux recouvrer elle-même, les faisant entrer 
successivement dans une sorte de longue · reprise de soi qui est 
non le secret certes, mais la formule de sa Renaissance. Nous 
assistons ainsi à un des phénomènes les plus curieux d 'adaptioo.. 
et de régionalisation rapide et comme , pontanée, sur lequel nous 

' 1 • 

-bles <l'rubouth' à un •riésultJat pr-atique: les récits 1bistoriqi;es, Jes tableaux de 
mœurs, les enseignememts de la S!a.gesse. La fiction proprement dite y ...est 
rare, et toujours ·solIDli:s-e, €!Il tout -cas, au:x: fois de la vraisemblance. Dans 
le péculations •cle l'intelligence., comme dans la pratique de la vie, la rai-son, 
chez les Catalans, <le-meure touljou-rs .Ja maître 'e ». 
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devrons ramener plusieurs fois encore notre étude. La Catalo
gne romantique devint une Catàlogne renaissante, d'abord parce 
que les germes reçus n'étaient _point en eux-mêmes stériles, et 
ensuite parce qu'à leur contact la réaction du sol se produisit 
aussitôt dans le sens de la vie et de la fertilité; car, en vérité, ce 
·sol n'était point mort encore et n'attendait, pour reprendre en 
lui lé cours profond des sèves, que des circonstances, - externes 
ou internes -, plus favorables et un ensemencement plus fécond . 



CHAPITRE II 

Principaux points de pénétration 

Comment la pensée catalane fut-elle donc amenée à se tour
ner vers le romantisme 1 A quel instant précis et par quels inter
médiaires entra-t-elle en contact ave!! ce dernier 1 Quel est enfin, 
de tous les courants romantiques accourus de différents pays vers 
la Catalogne, celui qui :para1t avoir été le plus puissant et ·avoir 
atteint le plus profondément l'âme catalane 1 Autant de ques
tions portant sur des matières 'assez confuses, comme pour tout 
ce qui touche en g~néral au romantis~e, , mais au sujet des
quelles il est possible ici encore, sans trop discuter, d'arriver à 
quelques affirmations à peu près satisfaisantes. 

Les deux invasions françaises, celle de la Révolution et celle 
de l'Empire, avaîent facilité à certains ouvra:ges et à certaines 
idées l'accès de la péninsule, notamment celui de là Catalogne. 
De son côté, l'émigration, conséquence forcée des lutte$ intes
tines de l'Espagne, avait à deux reprises entraîné hors de ce 
pays toute une élite intellectuelle. · C'est de préférence en France 
et en Angleterre que ces émigrés 13herchèrent asile; beaucoup 
moins en Italie et èn ..Allemagne 1 . Toutefois, nous verrons com
ment le romantisme italien put arriver à s'infiltrer en Catalogne. 
Quant à l'influence allemande en Espagne, si elle ne se mani
festa en premier lieu .que d'une façon lointaine et indirecte, non 
continué d'ailleurs, elle correspondait cep~ndant, corq.me 1 'in
fluence anglaise, ,à certaines tendances et à certaines traditions du 

1 L'éJlligration ne prit point pour les écrivai'Ils d'origi.'lle catalane les pro
portions qu'on lui vit prendre par exemple pour les écrivaîns de Ma<lrid; 

·qualit,ativement n.ussi, elle fut ibeaucoup plus •mod-este. Du côté castillan, 
presque tous les grands n·oms de la littérature contemporaine :figurent pa~i
les émigrés. 
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geme espagnol, d'une part, et, cpmme elle encore, rejoignait 
d'autre part secrètement certaines dispositions naturelles de 
l'âme populaire catalane. 

On est_ bien embarrassé pour établir avec clarté et en toute 
justice la part qui revient à chacune de ces diverses influences 
étrangères dans le développement du romantisme en Catalogne; 
mais on l'est surtout pour déterminer avec e;x:actitude celle qui 
l'a emporté décidément sur toutes les autres et ,dont l'action à été 
la plus décisive. Les critiques qui, ayant voulu tenter cet effort, 
se sont prononcés avec fermeté en faveur de l'une d'entre elles, 
n'ont su éviter toujours ni les erreurs d'interprétation, ni les 
inconvénients d'une documentation insuffisante, ni enfin la par
tialité. Il est permis, au contraire, de se demander si la contri
bution de chacun des quatre ou cinq grands romantismes, anté
rieurs au romantisme catalan, n'a pas été à peu près égale, encore 
qu'elle ne se soit point produite au même moment ni de la même 
manière ou dans les mêmes directions. Tout ce qu'il serait légi
time à la rigueur de retenir et fai~e observer, ce 'sont peut-être 
certaines affinités plus accusées entre le fond romantique catalan 
et telle- ou telle forme du romantisme européen. Encore, de regret
ta·bles équivoques sont-elles possibles sur ce point, et faut-il avant 
d'affirmer montrer d'abord quelque prudence, se gardant tou
jours de prendre des impressions purement personnelles pour 
des certitudes. 

Un peu partout, en effet, il y avait alors dans 1 'air idées ou 
sentiments, tendanc,es ou aspirations d'une nature particulière 
qui s'expliquaient bien dans une certaine mesure. par tout ce 
qui avait précédé, mais qui étaient aussi le résultat logique et 
spontané _ de l'évolution des esprits et des cœurs. De multipl~s 
et complexes échanges, de réciproques pénétrations, se produi
sirent donc de pays à p-ays, sans qm~ toutefois celui-ci ou celui-là 
prît pour son seul compte la direction ,du mouvement. Le rôle de 
l'Allemagne, par exemple, n'acquiert s_a primauté aux yeux de 
certains critiques que si l'on néglige ou si l'on ignore l'œuvre 
d'un Jean-Jacques Rousseau et l'action de l'individualisme ré
volutionnaire_. 

Nous n'allons pas, bien entendu, étudier sous tous ses aspects 
la question de l'initiation romantiqu-e catàlane dans ses dépen
dances par rapport au romantisme français, anglais, , allemand, 
italien et même espagnol. Nous devons simplement indiquer ici, 
sans insister d'ailleurs outre mesure, sous quelles in:fi uences le 

_ romantisme catalan a pu se développer, quelles1 dettes il a con
tractées à l'égard d'autrui, et surtout, ne l'oublions point, c~m
µient jl_ ~ orienté vers une Renaissance la Catalogne littéraire et 
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artistique. Nous serons amené dans d'autres chapitres à apporter 
plus de précisions pour la connaissance des principaux écrivains 

. ' qui représentent un pareil mouvement, qu'ils aient écrit en 
langue catalane ou simplement en langue espagnole. 

Mais nous devons dire, avant d'aller plus loin, que nous ne 
_ saurions en aucune façon faire nôtre l'affirmation suivante de 

Manuel de Montoliu 1 : « La Renaissance de la littérature cata
lane, - fait digne d'être tenu en considération - tarda encore 
à se produire quelque quarante ans après l'entrée définitive du 
romantisme en Catalogne >>. Il ajoute, avec plus de raison: 
« Nôtre · Renaissance littéraire devait être fa dernière et extrême 
conséquence des intimes tendances du mouvement intellectuel 
et moral qui agita les esprits dans la période .transftoire entre le 
xvme et le x1x0 siècle chez tous les peuples civilisés.. . » _Mais, 
comme on est d 'accord pour fixer la date de 1823 à l'introduction 
du romantisme en Catalogne, cela nous conduirait, si nous sui
vions le calcul de l\fontoliu, à celle de 1863 environ pour ee qu'il 
appelle un peu plus loin (p. 39) « la formation définitive de la 
Renaissance littéraire catalane » 2 • 

Nous sommes bien loin de penser, assurément, que le renou
veau ait pu commencer aussitôt après la pénétration romantique. 
Il a fallu, au contraire un certain temps encore pour que celle-ci 
donnât son plein effet et même pour qu'elle s'effectuât complè
tement. Toutefois, dès que les idées et les goûts romantiques se 
répandent en Catalogne, on perçoit _comme un frémissement, 
signe précurseur de la vie intellectuelle: cl 'autant que telles ou 
telles circonstances plutôt favorables dont nous nous sommes 
entretenus déjà et d 'aut.res aussi dont nous nous entretiendrons 
avaient en un sens préparé et fait plus ou moins entrevoir ce 
curieux phénomène du réveil catalan. 

L'entrée du romantisme ne marque certes ·pas le point de dé
part de la Renaissance en Catalogne: elle est, faut-il le répéter, 
la dernière et probablement la plus agissante .des causes multi
ples et inégales qui l'ont provoquée. Or nous èstimons, pour notre 
compte, qu'on doit placer les vrais débuts de cette Renaissance 
une dümine ou une douzaine cl 'années seulement après les pre-

1 11! a11,1ull cl' histor·ia oritiaa cle la lit@ratwra catalan.a •1noderna, primer,a; 
part 1823-1000 (Barcelone, 1922), p . 37-38. 

2 Manuel cl('! Montoliu se contredit d aillem;s manifestement lorsque, étu
diant les rapports <l.e -la Renàissan.ce catalane et de la Renaissance proven
çale, i,l s'efforce · de démontrer ù l'aide de dates que -celle-ci n'a pas été 
antérieure à la première; or; s•i l'on .acceptait la date qu'il in<liq'lle lui-même 
pour cette « foranatio[l définitive )), -on d-evrait bien admettre forcéme.nt une 
telle antériorité. 

• 

• 1 
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mières manifestations romantiques chez les Catalans. S'il n'y a 
pas eu relation immédiate entre celles-ci et celle-là, le travail de 
fécondation dont nous avons parlé s'est cependant accompli tout 
de suite, réglé et prolongé selon des modes successifs . qu'un 
examen détâillé permettrait de définir et fixer rigoureusement, 
si nous avions à l'entreprendre. 

Les romantiques catalans écrivent d'abord toutes leurs œuvres, 
prose ou vers, en langue espagnole, conformément à l'usage lit
téraire qui, à la longue, s'établissait en C1:1,talogne. Mais, à un 
moment ,donné, c'est à la langue catalane que l'un d'eux jugea 
bon, en sa sincérité poétique, de faire appel pour l'expression 
de ses sentiments intimes: il ne croyait pas sans doute qu'aucune 
autre langue pût mieux servir son inspiration, se montrât plus 
fidèle à la vérité morale qu'il portait en lui, sût la traduire 
plus naturellement et plus pleinement. Nous avons nommé Ariban 
et son Oda a la lPatria. Le jour où cette poésie composée en ca
talan fut publiée dans El Vapor (24 août 1833), ce jour-là, on 
peut bien le di:r:e, inaugura en réalité le mouvement de Renais
sance en Catalogne. On aura beau, dès lors, continuer à y écrire 
en castillan des romans ou des poèmes, de la critique, de Ja phi
losophie ou .de l 'J+istoire, non seulement une pensée catalane de 
plus en plus précise et consciente .animera de plus en plus les 
différentes œuvres littéraires qui paraîtront, mais encore le nom
bre de celles qui seront écrites en langue cat~lane ira sans cesse 
en augmentant, surtout pour la poésie. 

· Le passage de la langue espagnole à la langue catalane ne s'est 
donc pas .effectué facilement ni rapidement. Mais, à partir du 
moment où un pareil passage' aura été tenté et où une pareille 
adoption aura été jugée non moins possible que souhaitable, la 
Renaissance va pouvoir naître, car par ailleurs tout semblait 
prêt pour cela. La vraie difficulté, comme nous devrons en faire 
la constatation à plusieurs reprises, ne résidera point précisément 
dans le réta"blissement de l'usage littéraire de la langue: car, 
bien qu'il y eût à l'opérer, sinon un certain héroïsme, du moins 
une manière de témérité artistique méritoire, cela dépendait au 
fond du geste impulsif, spontané, mécanique presque de quel
qu'un, geste dicté peut-être par de secrets mouvements en accord 
avec les circonstances de pius en plus pressantes, et venu juste au 
bon moment. La vraie diffjculté résidera urtout dans l'épura
tion, Tadaptation, le perfectionnement, la . mise au point de la 

. langue elle-même, qui en accusait dès le premier jour un grand 
besoin. Car elle se trouvera alors dans l'embarrassante alterna
tive ou de se montrer trop archaïque si elle prétendait retrouver 
des· termes et des tours perdus, ou de paraître vulgaire et pauvre 
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si elle faisait appel simp,lement au:-{ ressources populaires exis
tantes, ou de paraître enfin trop moderniste et arbitraire si elle 
P,n créait de nouveaux. 

Il y aura là pour la Renaissance un des problèmes les plus 
pénibles à résoudre, sinon' les plus troublants et les plus dou
loureux; disons mieux: une situation qui ne sera pas sans dan
ger pour la réussite complète du mouvement, pour ce que nous 
pourrions appeler sa « popularisation . », de même encore que 
pour son prestige aux yeux de l'élite, et enfin, chose essentielle, 
pour son avenir. 

I 

Après que l'a longue 'et affreuse tourmente de la gû.er:r:e de 
!'Indépendance eut pris fin (1814) et dès que ie calme com
mença à se rétablir, - pour un court intervalle, d'ailleurs, et en 
attendant les discordes civiles -,· l'activité intellectuelle ne tarda 
pas beaucoup à reprendre, surtout à Barcelone où le progrès 
moral allait vite rejoindre le progrès matériel, déjà a.ssez avancé. 
Ce besoin de penser -se manife~te surtout chez les jeunes. Quel
ques-uns des plus studieux sentirent la nécessité de se grouper. 
Ils le firent une première fois en fondant la modeste « réunion 
littéraire et scientifique » 1, à laquelle ils donnèrent · 1e nom de 
Sociedad filos6fica et qui, à défaut des Académies officielles de 
Barcelone, où leur âge leur défendait de pénétrer, devait leur 
permettre de se voir plus fréquemment, d'échanger leurs idées 
dans une atmosphère amicale, d'étudier et de discuter en com
mun les grands problèmes intellectuels et sociaux, de satisfaia.;e 
la curiosité de leur esprit et de donner en même temps à ce 
dernier plus de vigueur et de souplesse. 

Cette Société comprenait, outre celui que l'on nommera plus 
tard le « père de l'école catalane », c'est-à-dire Buenaventura 
Carlos Aribau,

1 
des hommes qui deviendront prochainement les 

apôtres de la culture catalane et du premier mouvement roman
tique qui réveilla la conscience régionale : Juan Cortada, Lopez 
Soler, Miquel Anton Màrti, Ramon Muns, Ignacio Santponts y 
Barba, et quelques autres encore. 

1 . . ' 
1 Jfilfas de Molins, Dicoiona,,rio ... etc.: a'rticle sur ·.:A.r1l>au (t. I, p. 122). On 

trouvera aussi ,dans cet ouvrage des renseignements concérnant le.s· princi
paux membres <le la Société en question. 
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En tête .. des statuts de leur Société, ces jeunes gens placèrent 
une sorte de manifeste· qui est bien significatif parce qu'il révèle 
un état d'esprit nouveau, précurseur· de la révolution intellec
tuelfo qui se prépare. Sans répudier irrespectueusement l'auto
rité des maîtres, ils -considèrent que les critiques et les conseils 
de ces derniers sont loin de valoir, pour la formation spirituelle 
de la jeunesse, des communications cordiales et affegtueuses dans 
le genre de celles justement qu'ils s'efforcent d'établir. Ces ;réu
nions ne consistaient pas ·seulement en ,conversations, !mais aussi 
~n lectures de travaux des principaux membres, · lesquels rédi
gaient -en outre un journal manuscrit de la Société. Aribau avait 
assumé la direction de tout ce qui concernait la poésie et les 
beaux-arts. La première séance générale eut lieu le 4 juillet 181G, 
sous la présidence de Mariano Costa: Aribau et Muns y lurent 
des vers en espagnol. Mais cette Sociedad filos6fica ne vécut pas 
bien longtemps: les séances n'en étaient pas toujours des plus 
animées ; le groupement fi.nit par mourir de langueur au 
bout de cinq ou six années, c'est-à-dire en 182ll.. Au moment de sa 
dissolution, ses archives, ses statuts, les dissertations ·lues au. 
cours des séances, le journal manuscrit, etc., furent déposés aux 
archives de l'Académie des Belles-Lettres de Barcelone, où pas
sèrent d'ailleurs ceux de ses membres qui s'.étaient le mieux dis 
tingués par le culte des lettres. 

Bien que les fondateurs de la Sociedad filos6fica prétendissent 
s'occuper, entre autres choses, de métaphysique et de poésie, 
rien de proprement romantique n'apparaît encore dans leurs ten
tatives et leurs idées. Il faut aller jusqu'à la publication de la 
revue El Europeo pour assister à cette première apparition. La 
revue en question offre ,.un réel intérêt non seulement pour l 'his
toire du romantisme en Catalogne, c'est-à-dire donc de la Re
n~issance; mais encore pour celle du romantisme en Espagne 
en général, d'autant qu'elle est rédigée en langue espagnole. 
Sur sa création, nous aurons à donner tout à l'heure quelques 
détails supplémentaires. Disons en tout cas, pour l'instant que 
son premier numéro parut le 18 novembre 1823 1 . Cette création 
répond au même genre de besoin que l'organisation de la Sociedœd 
filos6fica, mais à 'un besoin déjà plus net et plus impérieux, et 
elle paraît se préoccuper moins de la vie spéculàtive que de l'ac
tion, ou plus exactement de la propagande active en faveur de 
certaines idées. 

1 (Jhez l'Ïllil.primeur Torner à. Barcelone ; hebdomadaire. Tome: unique de 
1823, iai-8°, 408 pages, celui de 1824 se .compose ,de deux -v.olumes d:e 400 et 
140 -pages. .$Qua-titre; « Périodiqu~ de sciences, arts et littérature ». 
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Parmi les fondateurs, nous retrouvons encore Aribqu et L6pez 
Soler, mais à leur côté deux Italiens, émigrés l'un et l'autre, Fio
renzo Galli et Luigi Monteggia, enfin un Anglais Charles Ernest 
Cook 1 . Cette association de collaborateurs d'orjgine étrangère 
m<;mtre déjà en un sens quelles vont être les tendances de la 
revue; mais le titre adopté pour elle, El E ,uropeo, est encore , 
plus éloquent. 

Voici d'ailleurs un passage caractéristiqu~ de leur programme, 
programme-annonce publié dans le Diario de Barcelona dès 
1823 2 : « Nés en des pays divers et lancés à cette ville par une 
série d'événements désagré~bles, nous nous sommes connus et 
liés d'amitié; frappés de voir la concordance de nos idées, nous 
avons résolu de les êommuniquer au public, avec la franchise 
d'hommes libres et amis du genre humain. De ce que chacun 
de nous devait à sa patrie, nous avons fait_ une masse commune; 
et quel que fût 'l'éclat des rayons réunis en ce foyer de communi
cations, nous avons tâché de les rendre utiles et applicables à 
toutes les nations >>. Sentiment de la liberté et de la dignité indi
viduelle, humanitarisme et cosmopolitisme, ~n ne distingue guère
autre chose d'abord en tout ·cela, si ce n'est, en un autre passage, 
!-'amour de tout ce qui est << culture, perfectionnements et pros- , 
périté. » 

On devine d'où ont pu venir ces idées: un Français reconnaî
tra sans Pfine telles formes de langage familières chez lui à une 
certaine époque; l 'Encyclopédie et la Révolution semblent, en 
effet, avoir marqué assez profondément leur trace sur ces jeunes 
esprits. Rien encore de particulariste ou dè nationaliste dans· le 
sens catalan. Les rédacteurs du programm!:) se défendent même 
assez vivement de vouloir ~e mêler de .toute poliÜque touchant 
aux « actuelles relations entre les puissances », sauf pour . une 
politique étudiée ' « philosophiquement », comnt.e un~ « scienc~
fondée sur des 'faits déjà loin de nous, au sujet desquels nous 
pouvons discourir sans passion ni intérêt >>. Remarquons toute
fois le souci exprimé par eux de tenir: compte seuleme~t, pour 
leur jugement critique, des événements passés. Le dernier lam
beau de phrase ne paraît-il pas contenir en germe cette sympa
thie ~istorique ou ce culte des temps r_évolus qui constitu.era un 

1, Fiorenzo Galli ,devint aide de camp du général !Mina ; il a pu,blié e'll 

français des Mémoires sur la dernière guerr:e de Catalogne {Paris, 18.28), 
dont il sera qÙestion plus loin .. Luigi Monteggia, d'origine milanaise, fil:s du 
célèbre chirurgien Giam'battista, , imort à. Milam en 1815, était un des nom
bFeux exilés lombards qui avaient pris part à la révolution -piémontaise de 
1821; poète. L'Anglais Oharles-1:IDmest Cook était· ,biologiste,. · 

2' iReproduit par ,El. de Molins dans son Dicciona;rio, etc., t. I, p. 126-127. 



2{6· LE ROMANTISME 

des articles essentiels de la foi romantique? Le point de départ 
n'est sans ·aoute pas Te même, mais c'est à un résultat semblable 
que l'on aboutit. 

Européens, voilà q. 'abord ce que veulent et prétendent être 
les . fondateurs de El Europeo. Or c'est Madame de Staël qui 

, avait déjà dit: « Désormais il faudra avoir le goût. européen » 1 • 

Désintéressés, en tout cas, généreux et animés des meilleures in
tentions, voilà d 'autr~ part ce que sont ces adolescents. Les temps 
étaient déjà plus troublés, la situation intérieure plus inquiétante 
que lors de la création de la Sociedad filos6fica huit ans aupa
ravant: il fallait une juvénile hardiesse, doublée d'un non moins 
juvénile enthousiasme, pour entreprendre ainsi la publication 
d'une revue qui devait s'occuper, comme il était promis, de 
science, de beaux-arts et de littérature, à un moment où, s 'an
nonçaient de graves événements politiques et de grands change
ments dans la vie organique de l'Espagne. Mais leur but était 
noble et élevé, comme l'indique bien la devise même adoptée pour 
cetté revue· 2 : 

« ... Mente· ambic.iosa! 
Vuélvete enfin a mejorar el hombre >> 3 • 

L'apparition de l'FJuropeo marquera donc une nouvelle orien
tation, non seulement pour la Catalogne, majs encore pour l'Es
pagne. · « C'est, déclare Rubi6 y Lluch 4, le premier essai d'euro
péisation des lettres espagnoles. Mais· elle [-cette revue] a:lla encore 
plus loin, et en elle resta profondêment gravée la trace du cos-

1 ,C'est enoore Mme de Staël qui écrivait: « Les nations doivent se servir 
de ·guid~s les unes aux autres, et toutes -auraient tort de se prive·r des lumiè
res qu'elles peuvent naturellement se prêter ... On se trouvera donc bien en 
tout ·pays <l'accueillir le.s .pensées 'étra_ngères; car, dans ce genre, l'hospitalité 
fait la fortune de éelui qui ,reçoit. » ,(De l'Allemagne, 1810, 2° part., cibap. 
xxxr). L'Europeo manifeste même ·oes tendances cosmopolites, puisque sa 
curiosité et ses sy,mpathies se tounne-.ront aussi vers l'Orient. 

2 iEllias de Molins, Diccionario ... etc., t. r, p. 126 . 
. 3 « ,Esprit ambitieux, tourne-toi enfin vers l'·amélioration de l'hœnme ». 

Viers empruntés, d'après IDlfas d-e iM·olins, à l'ode -de Quintana A la invenci6n 
de la imprenta (1800) ; le teiXte de œtte -ode porte sim'Plement, du moiJil.s dans 
l'édition .que nous en avons sous les y.eux: 

« .. . Mente ambiciosa, 
V uélvete al hombre... » 

.( cc Esp,rit a,mbitieux, tourne-toi vers l'h01lllilll-e »). ,Signalons dès marntenant 
l'influence de Quintana, ce ,chantre, de la ' l:iiberté, de la -patrie et du progrès 
tlmmain, ,sur les nouvelles générations: nous y reviend1~ns encore en pal'lant 
d'Aribau; il est ·bon toutefois <le faire remarquer aussitôt comme la philoso
phie française de, l'époque pénètre l'€sprit et les vers de ce poète. 

• Di,sowB-O de, -oo-nte,staoion, Ac.ad. Bel Lett. Barc., 1912, p. 70. 
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mopolitisme qui distingue la pre:p1iè1·e période de l'école roman
tique ... De cette ferveur exotique naquit l'orientalisme ... , etc >>. 
Et c'est là, selon le même Rubi6 y Lluch 1, qu'on peut voir se 
lever pour la première fois en Espagne << cette précoce aurore 
du romantisme ». Car, « en Espagne, dit-il, par l'effet de fu
nestes circonstances politiques, l'apparition du romantisme •fut 
plus tard.ive qu'en France et surtout qu'en .Allemagne, qui en un 
certain sens peut être considérée comme son berceau; mais on 
ne peut en dire de même pour la ,Catalogne, où se leva, dans une 
nuit obscure, un phare lumineux, quoique d'existence éphémère, 
qui annonça avec quelques années d'anticipation, la proximité 
de la terre promise >>. 

Cette opiniqn d'un critique catalan pourrait, à la rigueur, 
paraître partiale si elle n'était appuyée par l'autorité in con testée 
d'un Menéndez y Pelayo et celle, assez respectable, somme toute, 
d'un P. Blanco Garcia. Menéndez y Pelayo pensait bien à tout 
cela quand il écrivait: «' .. .La Catalogne, placée alors à l'avant
garde de notre civilisation,-dit en beaucoup de choses le premieir 
mot, par la bouche de ses jurisconsultes, de ses philosophes, de 
ses économistes et de ses poètes » 2 • Mais il a été encore plus 
précis en spéci:fiant-3 que « Les premiers indices de ce que l'on 
appela ensuite romantisme se rencontrent dans cette revue que 
publiaient en 1824 ... Aribau et L6pez Soler ». Le P . Blanco Gar-
dan 'est pas moins catégorique quand il affirme 4 : « Les premiers 
efforts sérieux pour jmplanter chez nous le romantisme spiritua
liste sont ceux du périodique barcelonais El Europeo, durant la 
seconde période constitutionnelle >L 'L'auteur ajoute, il est vrai, 
ici au mot · romantisme l'épithète de_« · spiritualiste » 5 , comm,a 
s'il voulait établir, grâce à elle, quelque distinction, ·par rapport 

' sans doute à un romantisme sceptique ou négateur, sinon même 
destructeur, qui se serait développé ap.térieurement à l'autre en 
Espagne sous l'influence byronienne; mais telle n'était probable
ment pas l'intention de ce critique. 

I 

1 Op. cit., p. 68; pour le reste, p. 67-6·8. 
2 Estudios de oritioa Uternria, t . 5, « El Doctor Don 1\tianu-el ;Mila y Fon

tanals » (Madrid, 1.908, p. 160). 
3 Estihdios criticos sobre escritor-es mon;/iaiieses, Santa'D.der, 1876: « Trueba 

y Oosfo », p. 69. Cependant, il ,écrivait eJl tête du vol. I du Teatro selecto de 
Oalder6n de la Ba.rca {Madrid, t. 36-37 de la « Biblioteca clâsica ») : « ... révo
h tion romantiqu-e .commencée par Bübl de FaJber ià Cadix, et Aribau et Lôpez 
Soler à Barcelone >> . 1 

4 La literatiwa espano1la en el siglo XIX, t. 3, « Introduction », p. XIII. 
5 Le. membres du grou·pe de l'Eivropeo se donnaient, d'ailleurs, à eux~ 

mêmes 1e :n<mi d' << • ®cole rom-antico-s-piritu.aliste >>. 
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II 

Jusqu~à quel point, én tout cas, et dans quei sens précis est-il 
permis de dire qu'avec l 'E1,1,ropeo le romantisme fit son entrée en 
Espag_ne? C 'est ce que nous devrons nous demander tout à 
l'heure. Contentons-nous d'examiner pour l'instant, et sans trop 
nous y attarder, le contenu de cette · publication. A. travers la 
matière variée de ses articles, on peut suivre presque jour par 
jour dans cette revue la marche des idées nouvelles en Europe: 
elles y sont étudiées, en effet, à mesure que les am-yres paraissent, 
à mesure aussi que ces idées gagnent en force et en étendue, 
revêtent dans les différents pays un8 autorité plus co·nsidérable, 
s'imposent davantage aux esprits. Les noms qui défilent sous nos 
yeux à travers ses feuilles sont ceux-là mêmes dont -est I fait à 
cette heure-là le mouvement romàntique en· Europe, ou bien 
encore ceux ·qui, appartenant à une période antérieure, l 'ont pré- , 
paré ou même engendré : parmi les premiers, Walter Scott, 

· Byr,on, Chateaubriand, Mme de Staël, les Schlegel, Manzoni et 
Grossi; parmi les seconds, Ossian (Macpherson), J.-J. Rousseau, , 
Gœthe, Schiller. 

On s'y qccupe bien un peu de toutes choses_; mais, entraîné par 
]es théories de ce dernier sur le beau et sur le sublime, on y 
montre une spéciale prédilection à l'endroit de l' « esthétique >), 

dont le mot paraît ainsi pour la première. fois en Espagne sous 
la plume d 'Aribau, bien que la chose elle-même y fût_ déjà connue 
et traitée. On s'intéresse au· moyen-âge, à ses coutumes, à · son his
toire, _à ses légendes, à ce qu'il nous a laissé de son art, à son âme 
croyante et naïve. On marque une vive sympathie pour la vieille 
poésie populaire _( dont on croyait alors que les chants ossianiques 
étaient des exemplaires d'une incontestable authenticité), pour 
les anciennes « ballades >> qui commencent à être rec;meillies dans 
les pays d~ Nord: comme les érudits se remettent à réunir Îes 
vénérables romances de l 'Esp~gne. Les littératures orientales 
deviennent elles-mêmes un sujet captivant: · on transcrit, par 
exemple, les traduisant en espagnol, de longs épisodes du drame 
indou S-akountala, (l'anneau fatal) de Kalidasa 1, dont la puis
sance d'invention et la tendresse des · sentiments étonnent et 
ravissent tour à tour. 

1 Il ;i.vait été. trndu-it notamment en français par Bruguièr~ ,(Paris, 1803, 
inJ3°). 
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Les traductions franç.aises de certaines œuvres capitales des 
littératures étrangères sont annoncées comme de 'grands . événe
ments: cette incessante curiosité, ce perpétuel besoin d'informa
tion touchant les choses littéraires du dehors, ces communications 
répétées avèc · 1es grands courants européens, donnent au plus 
haut point l 'impressjon· de la vie et révèlent déjà une activité 
intellectuelle pleine de promesses. Mais c'est surtout l'enthou
siasme de ces écrivains à exposer et défendre les doctrines roman
tique8 Blles-mêmes qui font le mieux augurer de l'avenir. 

Cependant, ces .novateurs aux idées liqérales et hardies, dont 
les audaces idéologiques enfanteront en Catalogne la littérature 
de demain, ne rompent pas avec le passé: ils y retournent, au 
contraire, et en déplacent l'axe simplement; celui-ci n'est plus 
désormais pour -eux à la jonction de l'antiquité païenp.e grecque 
et latine, mais au cœur de la chrétienté moyenageuse 1 . Et, d'au
tre part, ces · « hommes libres » et « amis du genre humain )), 
comme ils aiment à se qualifier dans leur programme, non seule
ment sont respectueux ·des traditions nationales, mais s'en mon
trent même les plus fervents fidèles et admirateurs. Ils en appel
lent, littérairement aussi bie,n, que moralement, au culte du_ sens 
historique; il est vrai que c'est pour le vivifier par l 'imagin~tion 
et par cette sorte de foi poétique qui 'enfante à chaque instant 
des miracles. 

On a dit à propos de l 'Eur_opeo 2 : « Ce répertoire mérite moins 
d'attention pour la grande quantité de travaux complets qu 'H 
accumule que pour les tendances dont il se fait l'écho et les nou
velles directions critiques ou philosopb,iques d~nt il vient favo
riser la crise où s-'agite la pensée ibérique )) . . Cela· nous paraît 
assez j-uste, bien que l'auteur eût pu s'exprimer d'une manière 
un peu moins vague. Il y a même mieux (et c'est à nous d'appor
ter sur ce point quelques précisions, car la question en vaut la 
peine) : le même critique, dans le travail · dont nous venons de 
citer un passage, reconnaît aux rédacteurs de l'Europeo le mérite 
d'avoir « contribué, dans la mesure de leurs forées, à la grande 
révolution intellectuelle opérée par les premiers travaux de Bôhl 

1 , « Il y eut s~ns <loute beau-coup d'archfolo.gie, mais il y eut bien plus 
encore de franc et sincère -en thousiaisme juvénile dans ce. retour au passé, qui 
n'-était peut-être qu':une· ap•parence, -car dams le passé étaient le germe et la 
raison de l'avenir, comme tous pu,rent le voir clairement lorsque les temps 
furtmt a,ccQlmplis·... >> (Menéndez y -Pelayo, Estwdfos de critica literaria, t. 5, 
p . 33). • 

2 Tubi.no: El romantici,$m,(> en Eapant;1,1 Qani; l~ Rcvista 09nternpora,riea,1 l.5 
et 30 jM;ivi~r l877, 
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de Faber et de Duran ... » 1 . De son côté, le P. Blanco Garcia, 
dont le témoignage était invoqué tout à l'heure, nous déclare 2 : 

c< Avec les idées innovatrices de Bôbl de ]'aber coïncident celles 
que divulgua la célèbre revue barcelonaise El Euroveo )). Ce 
de:rnier jugement ue semble pas s'accorder tout à fait, à pre
mière vue, avec celui que nous avions retenu déjà du même cri
tique. Quel est donc exactement le rôle joué par cette publication 
dans les o·rigines du romantisme en Espagne~ Cela ne saurait 
nous être indifférent, puisque la Renaissance catalane et le 
romantisme à ses débuts ne font guère qu'un. Tâ.chons donc 
d'établir ·1a chose en quelques mots. 

:n ne faudrait pas croire que l'Euroveo ait été rigoureusement 
la première publication espagnole où il fût question du roman
tisme, ni qu'il ait proprement révélé à l'Espagne la grande évo
lutîon qui s'opérait alors dans les esprits, c'est-à-dire donc sans 
que personne s'en :fût occupé là-bas précédemment, sans qu'aucun 

' écho des œuvres romantiques y eût pénétré avant que ne parus
sent les articles de ses collaborateurs concerr"'nt ces œuvres et 
les doctrines nouvelles dont elles s'inspiraient. Ce n'est pas vou.
loir disputer à Barcelone la primauté dans le mouvement, comme 
tel critique en exprime la crainte 3, que de prétendre le contraire, 
mais simplement apporter sur ce point spécial, qui a sa valeur, 
cl 'indispensables éclaircissements. . 

Il suffit, en effet, de parcourir quelques-unes des principales 
revues littéraires publiées à Madrid pendant les vingt premières 
années 'environ du x1x0 siècle, donc avant l'apparition de l'Euro
veo 4 • Dans les Variedades de ciencias, literati<,ra y arte, ;par 

1 :Mais il dit aussi plus catégoriquement: cc C'est à Cadix que se produit 
la première démon tration favo-rable, .au romantisme. C'est à l'initiative d'un 
A1!emaIJ.d, domicilié là...,bas, que nous serons redBvables des plu,s anciens efforts 
pour restaurer la poésie nationale ,des siècles moyena,geux et de la Renais
·ance... Son entreprise, sans qu'il s'en rendît compte, contenait en elle les 
éléments d'une véritable et transcendenta]e révolution de ce qui existait 
antérie.urement )) . 

2 La Literat. esv. en el siglo XIX, t. I, p. 79. 
3 ,Rubi6 y Llucb, Disourso de contestaci6n, Aeiad. Bel. Lett., Barc., 1912, 

p. 68. 
4 Of. iGeorges Le Gentil, Les Revues littéraires de l']J)spagne, venàant la 

preiniire ,,noitié cl1i xrxe sièole, cc aperçu bibliographiquB )) (Paris, 1909) 
où l 'auteur s'est propo <\ cc en faisant abstraction dBs journaux quotidiens 
et des pamphlets politiques, de caractériser l'esprit des revues imiportantes, 
de déterminer la part . des principaux collabora_teurs, d'indiquer brièvement 
les questions sou-levée dans la mesure où elles intéressent la littérature, 
l'-histoire, l'art, la p,hilosophie, la sociologie )) (Introduction, p. 1). Ma..lheu
reusement, ce, travail, très précieux pour les chercheurs, mais ne -s'occupant 
pas des revues de iprovince, mention-ne à peine El Europeo .(p. Il,. n. 1), ren-

/ 
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exemple (1803-1805), s'accuse déjà la pénétration de l'influence 
anglaise ( traductions d 'Ossian), et même de l'influence alle
mande (réflexions sur la poésie tirées de Schiller et qui « font 
pressentir le rôle de Bôhl de Faber dans les polémiques du 
commencement du siècle )) ) . La Minerva ou El Revisor general 
(1805-1808, 1817 -1818) publie, entre autres choses, une traduc·
tion-des leçons de Schlegel sur le théâtre espagnol; tandis qu'elle 
attaquait en 1805 les partisans de Shakespeare et d 'Ossian, à 
partir d~ 1816 << on imite ou on accepte toutes les nouveautés )). 
Dans la Cr6nica cientifica y literaria (1817-1820), l'influence 
prédominante est celle de la France catholique, en particulier 
avec Chateaubriand; la curiosité se tourne surtout vers l'esthéti
que: cependant, on se montre hostile aux idées de ïa critique 
allemande, notamment dans ses sympathies pour Calderon, consi
déré avec Shakespeare comme un des premiers romantiques. 
C 'est, en effet, dans cette revue que José J oaquin de Mora, un 
de ses principaux rédacteurs, et Antonio .Alcala Galiano pour
suivirent la lutte, - engagée d'abord par le premier en 1814, 
dans le ll!l.ercu.rio gaditano, au nom de l'école classique française 
et de l'école espagnole inspirée des mêmes doctrines -, contre 
Bôhl de Faber, partisan .et défenseur du théâtre national, admi
rateur du vieux dramaturge:: 1, tandis que dans 1e 11.'l ercurio gadi
tano d'abord (en 1814), puis dans ie Diario mercantil de Cadix 
( en 1818) et dans des brochures diverses·, cet érudit, d'origine 
allemande, pèr~ de la célèbre romancière Fernan Caballero, sou
tient sa polémique en faveur d'un retour à la tradition dràma
tique castillane. Selon Ca.novas del Castillo 2, . les mottï- nouveaux 
de « romantisme )) et de « romantique >) furent employés pour 

' la première fois en Espagne par ce critique germano-gaditain~ et 
devaient obtenir plus tard comme leurs lettres de naturalisation 
srns ll;l docte plume de Agustin Duran {Discurso, 1828) 3 • Entre 

voyant le lecteur à Blanco Garcia (Lit. esp. en el siglo XIX, t. I, p. 79), 
qui dit très p~u de, chose; quant à El V apor, qui sera la continuation <le El 
Europe.a, il n'y est pas cité. 

1 Cf. Camille PitoHet, La querelle caidéronienne de Johan Nikolas Bôhl 
von Faber et de José J oaqiiin de Mora (P,aris, 1909). 

2 Préface de Aiitor-es dramaticos contemporâneos <le Pe,dro de 1ovo y 
Colson (Mad-rid, 1881-1882), intitulée « Origen y vicisitu<les del genuino 
tcatro espafiol >>. 

3 Discwrso sobre el infli1,jo qiie ha tenido la critica moderna en la decaden
cia del teatro espanol (Mad·rid, 1828, pet. in-8°). Il y dit en particulier ceci, 
q Gi semble vi er, quoique assez vaguement, après l'entrèprise de Schlegel celle 
de Buhl de Faber: « C'e ·t ù. un pareil degré de misère que la littérature 
dramatique se trouvait réduite partout, lorsqu'au début de ce siècle quelques 
~ava.nts allemands osèrent enfin proclamer l'éma'.ncipation littéraire de l'Eu-



les deux dates de , 1814 et 1828, rappelons-le, se place justement 
l'apparition de , l'Europeo. De lem côté, les rédacteurs de la 
Miscelanea de cornercio, artes y Ziteratu.ra (1819-1821) adoptent 
entre les partisans des règles et les diseiples des Allemands une 
position intermédiaire; cependant, ·~xception faite des autos, on 
y admire -dans son ensemble le théâtr.e de Calderon: les idées de 
Schlegel ont manifestement gagné du terrain. Cela se sent encore 
un peu avec le Censor (1820-1822), 0ù, malgré certaines réserves 
touchant la corneœi:a e~ bien qu'on défende les règles, l 'unité 
d'action, la vraisemblance, .etc., on recommande les refundiciones 
du vieux théâtre, en conseillant de « respecter les beautés du 
texte primitif, d'ajouter le moins possible à l'original ». 

Tout le .. travail critique représenté par ces articles dénonce, à 
des titres divers èt clans des proportions inégales, l'approche du 
romantisme et même son infiltration dans la péninsule 1 . Mais il' 
n'y a pas que les revues. Dans la même période, l'activité édito
riale s'intensifie sous la pression extérieure : on traduit u,n nom
bre de plus en plus considérable d'ouvrages étrangers. En 1803, 
paraît d'abord à Valence une traduction espagnole d'Atala, de 
Chateaubriand 2 ; puis en 1815, à Valence encore, une de Paul et 
Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre, non moins significative 
que la précédente. Mais, dès 1818, l'éditeur valencien Manuel 
Cabrerizo entreprend une collection de romans « Colecc:i6n de 
novelas », qui atteindra jusqu'à soixante-dix volumes: œuvres 
dont la plupart sont d'origine 'française et parmi lesquelles figu
reront certaines de Mme de Genlis, Mme Cottin, Chatf;aubriand, 
puis d 'Arlincourt; mais le poème idyllique de Gœthe Herrnann 

rope, et Ion e.r et ndmirer ]es ,gran<lio es créations des dramatur.ges espagnol·s. 
Une -voix si fl.att-e·use résonna <l.ans l 'univer,s entier; 1et les véritables savants, 
se tournant vers les siècles lhél'Oïq11es <lu ,mo-yen âge, surent trou-ver en e,ux 
le geiim-e des sublimes ·beautés que contiennent les créations romantiques ... » 
(Cf. C. iPito11e,t, op. cit., p. ·xxr). 

1 D'ailleur-s, malgré le goût f.r.ançais qui règne en Espagne pendant le 1 

XViIII: siècle, il se produisit qu-e1ques protestations contre la « dramaturgie 
gallo~classique >> et les abu des <c préceptistes », et e.n faveur du romantisme 
indigène et naturel de la littérature nationale, devançant ainsi les théories 
critiques de .Scblegel. Cf . .P. Blanco .G,arcfa, Literat. espaii. en el -siglo XIX, 
t-. I, p. 7-6, n 2. Voir aussi les nO'lllbreux détails que donne C . Pitollet, Qiierelle 
calcléronienne, p. 268-269 et notes, à propos <les articles apologétiques con-sa
crés en Espagne, -même, avant IBôhl de Fa.ber, aux vieux dramatu-rg-es espa
gnol et de la cc persistan ce d u culte de la Thalie nationale » dans ce pays. 

2 En réalité, c'est une deuxième édition, parue à Valen~, de cel1e qui fut 
publiée à Paris en 1801 .sous le titre Ata.la 6 los ,annoires de dos salvajes e,n, 
el desierto, et qui était l'œuvre ,de ,S. Robinson. Il y eut une troisième édition, 
il Valence, en 1813, et il en -parut plus tard quatre -autres soit à V,alence, soit 
à ·M,~drid. (Cf. Blanco Ga.rcfa, op. oiit. t. I, p. 350, notes'). 
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et Dorothée 1 y trouve aussi sa place (1818). Dans l'intervalle, 
l'actif éditeur Pedro Maria Olive, qu'il ne faut pas confondre 
cependant avec l'éditeur barcelonais J. Oliva, fonde sa « Biblio-_ 
teea uniYersal qe novelas, cuentos é historias >> (1816-1819), où 
paraît un arrangement. de la Corinne de Mme de Staël 2 • Mais 
c'est Walter Scott surtout qui va connaître bientôt en Espagne 
les plus grands succès de traduction et de librairie 3 • 

Sans que nous entrions dans plus de. détails, on voit donc 
qu'avant la date même où l'Europeo éommença à paraître on 
n'était pas en Espagne dans l'ignorance complète du mouvement 
romantique, ou tout au moins des principales manifestations litté
raires qui en étaient déjà mieux que les prodromes .. Cela est d'au
tant plus vrai que les traductions d'écrivains anglais ou alle
mands faites en français, accessibles au public lettré, surtout chez 
les Catalans à cause d'une ccmnaissance naturellement plus éten
due de · cette dernière langue, étaient recherchées par lui dès leur 

~ publication, et que les œuvres françaises elles-mêmes circulaient 
à peu près partout dans ces milieux-là. Il fallait bien, d'ailleurs, 
qu'il en fût de la sorte pour que les rédacteurs catalans de 
l'Eitropeo se tinssent ainsi au courant de ce qui se faisait au 
dehors. Les émigrés n'ont pas été et ne pouvaient être les seuls 
agents de pénétration des idées èt des influences étrangères. 

Citons parmi ces traductions françaises: 1 ° Pour l'Angleterre: 
celle de Shakespeare par Guizot, Paris, 18·21, révision de celle de 
Letourneur/ qui, publiée de 1776 à 1782, 20 vol. in-8°, avait 
obtenu tant de succès; celle de Byron par Pichot, Paris, 1822-
1825; quant à Ossian (Macpherson), dont il ne faudrait pas 
omettre la grande influence, Letourneur l'avait .traduit en 1776, 
Paris, chez Musier, 2 vol. in-8°, puis il l 'a.vait été quelques années 
après par Baour-Lormian: il est vrai que l'adaptation en vers 
italiens de Cesarotti, qui pro-duisit en Italie une si profonde 
impression (1763-1772), avait servi à Pedro de Monteng6n, dans 
la dernière partie du xvrne siècle, pour faire la sienne en espa-

1 J. Mor de Fuentes avait déj~ traduit ou -plutôt adapté à. sa façon le 
Werther du -gr.and écrivain ,aUemand, d:ans ses Poesias (Madrid, 179'7). 

2 Carina 6 la ltalia,. 
3 L'éditeur ma<lrilène Jordan commencera dès le mois -d'avril 1831 à pu

blier sa « Nueva colecci6n <le noveias de diversos autores, tra,ducidas al cas
teUano poT un-a .Socie.dad ,d.e l,iteratos >> ; •à partir ,d,u tome v, le titre sera 
modifié -et deviendra: « Nueva co.lecci6n de novelas de 1Sir Walter Scott, etc. » 
(19 tomes jusqu'en janvier 1832) . La plupart de ces ti·a.ductions sont de 
seconde ,main, faites d'après des versions françaises. Lôpez Soler sera l'un 
des pr0miers à imiter Walter Scott ,(cf. Blanco Ga:rcfa, op. ait., t. I, cbap. 
XVIII: « El ro.mantidsmo en la novela »). · 
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gnol, et que d'ailleurs vers cette époque il y eut en Espagne trois 
autres traductions du· :rhême Ossian, celles d 'Ortiz, de Marchena 
.et de GaHego; il faudrait signaler enfin pour Walter Scott la 
traduction des Chants populafres dt~s frontîères méridionales de 
f Ecos.se, par Artaud, Paris, chez Charles Gosselin et A. Sautelet, 
1826, 4 vol. (introduction de 152 pages), si nous ne nous conten
tions de ne citer ici que des traductions antérieures à l'Europeo. 
- 2° Pour l'Allemagne: les œuvres complètes du Suisse allemand 
Gessner, traduction générale, 1786-1793, 3 vol. in-8°; la traduc
tion du Wallenstein de Schiller par B. Cons.tant, Paris, 1809, 
in-8°; d~ Cours de lit-térat-ure dramatique de A.-G . .Schlegel par 
Mme Ne'cker de Saussure, Paris, 1814, 3 vol., in-8°; du Théâtre 
de Schiller par Barante, Paris, 1821, 6 vol. in-8°; sans compter, 
büin entendu, le livre de Mme de Staël De l'Allemagne (18W), 
dont certaines parties p·ermettaient de se faire une idée des der
nières productions allemandes. ~ 3° Pour l'Italie: on pourrait 
bien relever, par exemple, 1J traduction française des Tragédies 
de Manzoni par Fauriel, Paris, 1823, in-8°; mais les Espagnols, 
et notamment les Catalans, lisaient facilement les œuvres ita
liennes dans le texte, et il arrivait mème que certains se servissent 
q,ussi des trad,uctions d'écrivains anglais ou allemands faites en 
italien. 

Mais, outre les articles de revues et les traductions, il y a 
encore quelque chose qui pourrait paraître plus décisif: ce sont 
les quelques essais dans ia note romantique auxquels s'étaient 
livrés certains écrivains espagnols, soit au · théâtre, soit dans le 
roman. Nous voulons parler d'abord d'une tentative dramatique 
généralement assez peu connue, mais qui obtint en son temps 
beaucoup de suèëès et, par son caractère même, fut loin d'être 
insignifiante pour l'époque: la tragédie Gonzalo Bustos de Lara 1 

de Francisco Altés y Casals, désigné fréquemment sous le riom 
de Gurena, d'origine catalane d'ailleurs, - _pièce jouée à Madrid 
en 1819 par le célèbre acteur Maiquez, et dont la seconde partie 
reçut le titre de- Muclar·ra. Cette œuvre, en effet, conduite à la 
manière classique, semble cependant préluder au drame roman
tique . bien avant le Don Alvaro du Duque de Rivas (T835) par 
son inspiration historique et légendaire, et s'accorde assez bien 
avec. les tendances archéologiques et médiévales qui vont caracté
riser le romantisme catalan. Au surplus, l'auteur était « doué 
d'une imagination volcanique, cl 'un eœur agité de fortes passions 

1 Gonza,lo B ustos de Lara,, « Tra.gedia original en 5 actos, representada 
en los teatros d,e Madrid, Ba,rcelona, Valencia, Zaragoza y otros va.rios de 
E,spafia )) , (Barcelonè, Tom.lis· Gor~s, s. d,) 
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et d'un caractère extrêmement énergique ... » 1 . Elle appartient 
à une période où semble commeneer, quoique d'une manière 
encore assez confuse, l'émanci~ation du théâtre espagnol dans 
ses rapports avec le pseudo-classicisme à la française, parallèle
ment à ce qui se produisait pour la poésie lyrique, dont les odes 
patriotiques, inspirées par la lutte contre Napoléon, lajssaient 
entrevoir déjà plus de vigueur, de personnalité et d 'indépen
dance 2 • C'était, d'ailleurs, le moment où le théâtre national, 
oublié et dédaigné, était tiré de cet oubli et recevait une légitime 
réparation de cet injuste dédain. 

On a voulu voir également dans l'esprit et les formes ·drama
tiques d 'Elvira (1821) de Telesforo Trueba y Cosfo 3 comme un 
indice • des nouvelles tendances ; .de même qu'on y a vu en germe 
les œuvres historiques et lég-endaires à la manière de Walter 
Scott qui allaient sortir de la plume de -cet écrivain, entre autres 
celle qui devait •prendre le titre de Espana ·romantica 4 • Toute
fois, Menéndez y Pelayo, dans l'étude qu'il lui a réservée, n'ou- · 
blie pas qu'au moment où Trueba y Cosfo était en train de 
composer cette tragédie d'Elvira, qui est déjà à sa façon comme 
un drame romantique, Aribau et LrSpez Soler « manifestaient à: 

. Barcelone quelques désirs d'indépendance littéraire >>, et il pré
cise même, un peu · témérairement, qu'ils étaient seuls alors en 
Espagne à montrer de pareilles dispositions d'esprit. 

1 ID:x;pressdon:s mêmes ide Ramôn Muns, dans l'éloge qu'il dit d'Aftés, en sa 
qualité ide Secrétaire de l'Acadérnie des Belles Lettre.<,; die Barcelone, à laquelle 
celui-.ci appa.rtenait, au cours de La séance d'ouverture de 1842 {AJtés était 
mort en 11338). [ Srur AJtés, df. 'Diacioif/,wri;o,, ietc., d'Elfas <le :Molins, t. r, 

' p. 37 et suiv.J 
2 Cf. Blanco Garcfa, orp. oit., t . r, •Pl 11:1: cc Les auteurs mêmes de ,ce 

mouvement, [parmi lesquels ce• 'critique range Quintana: Dionisio -Solis et 
Saviîi.6n], m Éconna:issaient lesr futures conséquences de leur œu'VTe et se 
m:1oyiaien.t ide bonne foi dassiiques ,à tous ci,ins, uniquement 1>ar.ce qu'ils entou
raient d'une religieuse vénération la loi des ·ulllités; mais la semence lancée 
en terre ne tarda · pas à produire son fruit ». 

3 On ,ne doit .pas 1e conlfo-ndre iaveic Antonio de Tru.eh.a., -coonme l'a fait 
Manuel de tMontoliu, dians son M ar,111,wl d'historia ,critic.a.... etc. {voiT ù sa 
table ,des matières: cc Antonio :de Trueba •)) '). Of. Menénd€z y Pe1ayo, Est1ul,ios 
crfticos sobre esorito,r,es m·on.taliieses: ·cc Trueba y ICosfo .)) . 

4 IDcrite d'abord €fil an.gla.fs selon 11'ih.ahitude de Trueba y Cosfo, à. partir 
de 1823, date ,où il -émig1'a en Angleterre: The romance of Hist<Yry of Spain~ 
qui <:!omprend· une ingtaine de légendes inspirées de l'histoire nationale et 
moyenage;use . de l'IDspa;g.ne ,(Londres, 1830) ; _traduite en es·pagnol, <l'après une 
version française, par J\1.anglâez, qui lui don.na ce titre de Espana roman
tioa ,(Bar~elone, 11340, 4' vol.). 

15 
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Les faits exposés ci-dessus sont, en effet, tous dignes de remar
que. Q.uelque interprétation que l'on veuille donner à plusieurs 
d'entre eux, ils semblent bien prouver, en tout cas, que le mou
vement romantique n'avait pas attendu l'apparition du premier 
numéro de l'Europeo pour éveiller certains échos de l'autre côté 
des Pyrénées 1 . Aussi bien, était-il assez naturel que, pour le 
théâtre, par exemple, où l'évolution générale des idées se produi
sait à ce moment d'une manière assez prononcée dans le sens 
de la tradition nationale, on retournât instinctivement aux types 
primitifs, qui réalisaient déjà en Espagne une espèce de roman
tisme. Toutefois, les revues que nous avons nommées ne ' présen
tent encore aucune orientation bien nette vers un nouvel idéal 
ou ,aucune sympathie bien marquée pour de nouvelles conceptions . 

..: La plupart ne paraissent pas franchement dégagées du pseudo
classicisme qui régnait jusqué-là, et même de l 'esprit .de l'Ency
clopédie. Malgré quelques tendances qui commencent à se dessi
ner, elles se montrent presque partout d'un classicisme prudent, 
respectuéuses à l'égard des " humanités >>. Mais souvent leurs 
attitudes assez embarrassées et même contradictoires révèlent au 
lecteur d'aujourd'hui une pensée un peu trouble et incertaine, 
sans direétion bien d_éterminée : ces positions intellectuelles inter
médiaires offrent un caractère hybride qui contraste avec l 'esprit 
de la période précédente et celui de la période qui va suivre. 

La campagne menée par Bôhl. de Faber, qui lui a valu, sans 
doute injustement, le nom de précurseur ou mieux encore d 'in
troducteur du romantisme en Espagne, n'a rien eu au fond d'ori
ginal et :r;ie représente aucune innovation réelle pour la pensée 

1 !Ûn pou,frait même pousser la ~ hose ·plus loiri ·et m-0ntrer p.ar exemple 
quels ,ont ,-été en Espag1J1e au XVIII• siècle -ce;ux que l'on est en droit de con
si<l:érer ,en un sens· comme :les précurseurs du romantisme. L'év,olution des · 
idées tit des sentime.nts teÜe ,qu'elle de,va:it se ,produire finalement avec ce 
d~rnier ,a été ,pr-épar-ée d'une 1111anière lente ·et progressive av.ant même que 
les doctrines romantiques ne fussent •révélées ,aux Espagnols. Les Noohes 
lugubres de Gaclalso, telles élégies de 1\ifolénclez V1a.1d-és, les strophes ardentes 
de Cienfuegos donnent déjtà un avant-goût d,es thèmes poétiques et du mode 
d'e,xpréssion lyrique qu~, "av.ec le 1,omantisme, vont ·bientôt régner dans la 
littérature espagnole. ;Mais des -prosateurs ,comme Jovellanos et Capui:;my; 
l'un dan,s son 1J.l1emori.!i clel Cas'tilllo ae B0.Uver (écrit pendant sa captivit-é, 
1801-1808), - l'a'ùtr~ dans ses 1lt[em101·ias hist61•icas sobre la m,a,rina, oinner
cio y n,tte.s de la an,tigu.a ci1.vda,d de B a;rc.elon,e (l\fad-rid!, 177~1792) , par \em 
1·emarquable pénétration <le l'art gothiqu,e et de l'histoire moyenageuse se 
morntrent,' -selon l'expre~siori de Pabio Piferrer '(,Olasicos espaiio·les; Barcelone, 
l846)

1 
« su·périeurs à leur temps et prophètes de l'avenir ·· » . 
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espagnole 1, si ce ,, n'est les apparenees germano-schlegeliennes 
sous lesquelles cette campagne s'est tout d'abord présentée. 
D'ailleurs, la querelle calcléronienna telle qu'elle s'est déroulée 
entre un Bohl de Faber et un José J oaquin de Mora ne posait 
point, à proprement parler, la question du romantisme lui-même, 
ou plutôt ne la posait que d'une manière indirecte ou négative. 
Il s'agissait entre eux uniquement_ des règles, tyranniques, étouf
fantes ou desséchantes selon le premier, éternelles compagnes et 
sûres gardiennes du goût d'après le second· il s'agissait des carac
tères du théâtre espagnol, des mérites respectifs de la tragédie 
de Racine ou de la << comedia >> de Calderon. Cette querelle, 
d'ailleurs, dégénéra bien vite en polémique p·ersonnelle, en stéri
les discussions théoriques sur des détails insignifiants, en un 
ëon:f:lit d'ordre politique, social et même religieux, les deux adver
saires allant parfois jusqu'à. oublier l'objet de leur querelle. 

Il ne s'en dégage donc pas de vues claires, définitives, et l'on 
a presque toujours l'impression que le fond du débat porte à 
côté d'une question essentielle. Reconnaissons néanmoins qu'il 
devait forcément en être ainsi dans cette période ambiguë du 
romantisme en formation, et que celui-ci, ne pouvant s'introduire 
d'emblée dans les esprits, devait prendre d'abord un biais pour 
capturer enfin la place à sa guise. Il n'en reste pas moins que 
dans l'argumentation de Bôhl de Faber on perçoit une hostilité 
systématique d'Allemand à l'égard de la culture, des idées et de 
l'influence f ançaises, comme pelJ.t-être aussi chez son adversaire 
Mora un certain manque de sens national: l'un et l'autre défaut 
viennent fausser ou altérer d'une manière regrettable les données 
du problème en discussion. Bref, même avec la thèse soutenue 
par Bohl de Faber, nous ne pouvons pas dire encore que nous 
nous trouvions en présence immédiate du romantisme. 

C'est seulement dans l'Europeo que nous allons découvrir, 
affirme Rubi6 y Lluch 2, << le sentiment conscient et réfléchi d'une 
école et d'une direction nouvelles, l'exposé et le panégyrique 

1 Camille Pitollet nous paraît ,l'avoir _ suffisamment démontré dans l'ou
v·rage déjlà anenti,onné •par nou · ,(cf. en particulier les p. 266-270 et les notes 
correspondantes): « L'originalité -essentielle de celui-ci [l'acte de Bôhl], -
dit-H sous forme de conclusi001 -, appara.itr,a de moins en moins . notable 
à mesure que sera mieux connue l'époque à -1.aquelle nous venons de nous 
arrêter ... La réhabilitation telle .que nous avons vu Bôhl la réaliser a été une 
a:mvre médfocre d'épigone... [1Bôhl] n'a fait, à son retour à ,Qa,dix, que 
renouer une tradition littéraire ibru,sque,ment interrompue sur le :sol de la 
péninsule par le fracas, des .a.1,mes d'abord, ,puis par l'interminable lutte civi
que issue de l'intervention napoléoni.enne ... ~) 

2 Discuq·so de contestaci6n, Acad. Bel. Lettr. Barc., 19•12, p. 68, 
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d'une nouvelle doctrine >>. L 'Europeo peut être considéré, selon 
Manuel de Montoliu, qui se range à: l'opinion de Rubi6 y Lluch, . 
comme « la première manifestation consciente et organisée du 
romantisme en Espagne »: les faits signalés plus haut nous révè
lent assurément que le nouveau mouvement qui agitait le monde . 
intellectuel de l'Europe s'était déjà propagé jusqu'à la p'éninsule, 
où certains esprits avaient été ,atteints; mais, « avant l'Europeo, 
on ne trouve pa$ en réalité en Espagne un exposé systématique 
et une défense motivée des principes et des doctrines du roman
t,isme » 1 . Ce n'Hait •jusqu'alors qi+'indications ,confuses, que 
vagues avertissements; on pouvait constater seulement d~-ci de
là des préoccupations d'ordre théorique et des aspirations senti
mentales « non. encore suffisamment coordonnées -et affermies », 
manquant aussi de cette « chaleur de persuasion » et de~ sin
cère enthousiasme » qui animèrent par la suite les: vrais propa
gateurs q.u romantisme en tant qu'école 2 • 

En un mot, la vraie :figure du romantisme ne. commence, à ap
paraître qu'avec l'Europeo, où nous voyons jugés pour la pre
mière fois les grands génies innovateurs de l'Europe. Et cette 
apparition est même ainsi relativement précoce. Pour nous en 
faire une idée, nous n'avons qu'à rapprocher cet événement lit
téraire de ce qui se passe en France à la même date. Que voyons
nous, en effet, -chez noµs ,en 18231 C'est le moment où se forme 
et se groupe autour de Charles Nodier le premier cénacle roman
tique, ·avec Emile et Antony Deschamps, Vigny, ~oumet, Chê
nedollé, Jules Lefèvre; où est fondée La Muse française, en at
tendant que le Globe le soit l'année suivante. Lamartine avait 
bien publié ses ?remiè~es Méditations (1820), faisant paraître en 
cette même année de 1823 ses Nouvelles Méditations; Alfred de 
Vigny _avait donné ses Poèmes (1822); - mais tout cela sans 
qu'il y eût encore d'éçole romantique. Victor Hugo n'était que 
l'auteur des Odes (1822), et en 182·3 il n'avait pas encore adhéré 
au romantisme, ce qu'il devait faire seulement dans sa Préface 
de l'édition de 18216, mais surtout dans celle de Cromwel en 11.827. 

La première page claire et consciente du romantisme en Espa
gne, en tant que nouvelle direction intellectuelle, semble bien 
avoir été écrite dans l'Europeo, en langue espagnole, par l'Italien 

1 Manuel de 1Montolil1, J.l!lanual d'his.toria arifüca, ... etc., p. 52 -et 54. Il dit 
ailleur-s ,(p. ,66): « L'E111ropeo sig:nale la 'Première irruption - sérieuse du 
Roonantisme clans toute l'IDspagne... )> 

2 !Th1:ario GaiseUa, A ,g,'fli a,lbo1·i 1àlel il?,oima.1iticisrmo -e del !Ylioœerr1,o 1R .inas:ci>m,0nto 
eatal(l/11,o, dans la Rwista delie.. .B-iJbil.ioteohe e ,degU Archivi (anu-0 XXI,X, vol. 
XXIX, nn. 7-12, 19l8; p. 96). · 

. . 
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Luigi Monteggia 1 . Nous verrons dans le chapitre suivant ce 
que cette page contient; mais nous y analyserons aussi celle d'un 
autre de ses rédacteurs, laquelle n 'est, comme on le verra, ni moins 
suggestive ni moins importante. 

1. E11tropeo, t. r (1823'), ,p. 48~56: << 1E!l -romaiiticismo ». ,C,..est aussi l'opinion 
de !Mario 10asella idans lie très inœressant t11av-ail déjà cité. LLg•U œlbori. .. , 
etc., ip . 96, et I\·OUS av~ms été :heure'ttx d'êtr~ de son avis·; mais nous ne 
pou v,ons .aecepter, .comme . on s',en ,rendra compte par la ,suite, toutes ,les 
conclusions, heaucornp trop exclusives, qu'U tire de la constatation de ce 
fait e.t ide quelques autres encore, au: ,point d-e vu-e du rôle j-ou:é par fi.nflu-ence 
italienne dans· les origines du roonanti.sme espagnol et d'une :manière plus 
p-articulière dans -celles du romant isme catalan. 

I' 



CHAPITRE III 

Orientations nouvelles 

Quelles sont les idées essentielles de l'article de Luigi Mon
teggia publié par l'Europeo et auquel nous avons attribué tant 
d'importance? 

Toute poésie, selon l\fonteggia, est la manifestation tangible 
de sentiments d'un peuple; et par conséquent les vrais poètes sont -
seulement ceux-là qui, par leurs productions, deviennent de fidè
les interprètes de -leur époque. Les romantiques se servent, comme 
éléments poétiques, d'images qui correspondent à leurs mœurs, 
aux habitudes intellectuellès de leur civilisation. En ce sens donc, 
sont romantiques pour leur temps Homère, Pindare, Virgile, etc., 
et sont romantiques parmi _les modernes Dante, Camoëns, Sha
kespeare, Calderon, Schiller et Byr@. D'ailleurs, le principal 
caractère du style doit être « une 'rouleur simple, mélancolique, 
sentimentale, qui intéresse plutôt le cœur que l'imagination » 
comme dans le Corsaire et dans Childe Harold de· Byron, dans 
Atala et René de Chateaubriand, dam, le Carmagnola de Manzoni 
et la Marie Stuart de .Schiller. ' 

L'histoire du moyen âge et celle des temps modernes offrent 
une infinité de s:ujets non encore traités et d'un intérêt vital, se 
rattachant étroitement aùssi à l'âge contemporain. Les classiques 
nous peignent des héros de ·convention, étrangers aux passions 

• humaines, conçus seulement d'après une histoire souvent traves
tie et dans tous les cas trop éloignée des conditions actuelles. Les 
:comantiques, au ·contraiœ, fuyant tout ce qui est -conventionnel, 
peuvent emprunter aux anciens ce qu'il y a chez eux d'humain 
et d'éternel, l'universalité du sentiment dans le temps et dans 
l'espace 1 . Quant aux trois unités, dont ne s'écartaiént jamais 

1 « L'Œàipe de Sop:hocle n'a pas- honte de confe:sser qu'il lui est doulouireux 
d·'abandon:ner la vie; et il n,o-u-s intéresse alors plus qu~ d'autres personnages 
auxquels la mort n'arrache ,pas une seule plainte, <:om-me en général 1es 
héros, des tragédies fl'ancaj6es ». 
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les classiques, fidèles aux règles, alors que les romantiques en 
reconnaissent et à.énoncent la fausseté, Monteggia en parle en 
terminant. Mais il conseille à ceux qui voudraient approfondir 
davantage les questions à peine effleurées de lire Schlegel, Sis
mondi et Manzoni, et de même « ce qu'ont laissé écrit sur ce 
sujet les rédacteurs du Conciliatore, de Milan, en Lombardie » 1 . 

,Cette page de Monteggia, comme le remarque avec_ raison son 
compatriote lui-même Mario Case_lla, est loin d'avoir apporté dans 
le développement des idées romantiques un élément ,original; 
mais c'est bien une nouveauté qu'elle introduisait ainsi en Espa
gne. Avec elle, e~ effet, nous1 sommes loin des discussion; arides 
et étroites, autant que passionnées, de Bohl de Faber et de ses 
contradicteurs. Cette fois, ·c'est la substance même du roman
tisme qui nous est offerte, expliquée et recommandée. On n'a pas 
de peine à reconnaître là les principales conceptions des propaga
teurs du nouvel évangile, particulièrement de A. G. Schlegel et 
de Mme de Staël, du premier peut-être plus encore que de la se
conde 2 • Définition du romantisme par la distinction entre l'art 
classique et l'art romantique basée sur la diversité de leur con
tenu moral; sentiment religieux qui développe et élargit le sens 
de l'infini dans les âmes, à moins qu'il n'en provienne lui-même; 
spiritualisme chrétien enfin qui en est le point d'aboutissement 
ou pour mieux dire -la traduction dans le domaine aussi bien 
éthique qu'esthétique, - autant de lieux communs familiers déjà 
,rnx initiateurs du romantisme. 

Mais ce que l'article de Monteggia prés~nte de particulier, -
notons-le tout dè suite 3 -, c'est la position adoptée . par son 

1 Of. dans I.e Oonüiliatore, ,n ° 42, p. 100 et .n ° 43, p. 179, I dee elementai·i 
sulla poesia. romantica <l'Elrmes Visconti, avec son Dialogo sulle 1J-nità dr(Jlm.a
tiche. D'a·u•tre part, à propos de cet -0rga:ne du romantisme itailien, joull."ilal 
bi-hehdoma<laire, -d1ont le principal r-édacteur fut ,SHvio Pellico, le célèbre 
auteur ,de Le mie prigion·i ,(1832), mais auquel coUaiborèrent aus-s1 'Giovanni 
Berchet et un .g,r,oupe d'écri v•aius et de nobles milanais lettr·és qui sei· joigni
rent ,à lui, cf. E. iOleri.ci, Il « Oonc,iJiatorn )) , Periodico milanese -(1818-1819), 
Pise 1903·. 

2 Le premier, bie'D.i ente.nd1u1, par ses, Conférences su,r l'art et la Uttérat111re 
dramatiqiies, que Jes colla1bor·ateurs ,de l'Europeo -connurent assurément non 
pas dans 1e texte, mais dans ,la traducti·on française de Mme Neukeir die 
Saus-sure déjà citée; :__ et la second-e non seulement a·vec -son livre De l' Alle

-magne (1810), mais encore avec son •0'l1vrage De la ilittérature oonsiaérée dans 
ses rapports aveo les institibt-ion.s sociales (1800), dont on parle moinsi et qu:i 
cependant · exerça u-n attrait co:nsidérable sur certains esprits. · · 

3 Mario- CaseHa s'empresse aussi d'en faire la re.marque parce qu'il y 
trouve un argument favorable à sa thèse d-e l'influence italienne. Pour lui, 
c·est de Lombardie, où. les différente,.s -0,pinions s'-étaient déj-à. fondues dans le 
traité équHibré eit systématique d'Eormes Visconti paru dam, le Oonciliatore, 
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auteur à l'égard de certaines tendances romantiques où domine 
I 

un individualisme excessif, un mysticisme aux formes trop abso-
lues, et où se donnent trop libre jeu une imagination trouble et 
une passion maladive, jusqu'à en atteindre le grotesque 1 . 

Le romantisme est appelé à revêtir très vite en Catalogne ce ca
ractère modéré, contenu, équilibré, qui, malgré certains égare
ments et certaines exagérations de néophytes, réussira à s'y main
tenir presque toujours par la suite et qui même s'y fixera avec 
.force chez les meilleurs écrivains de langue espagnole ou cata
-lane : nous a von~ déjà donné quelques raisons . de ce phénomène, 
comme en particulier le fond traditionnaliste de l'esprit catalan, 
mais nous indiquerons plus loin les influences extérieures qui ont 
pu favoriser ces tendances naturelles. 

On ne sauràit cependant non plus passer sous silence une autre 
page non moins suggestive et qui se présente aussi à nous comme 
un document de premier ordre. L'auteur est cette fois un Cata
.Ian, L6pez Soler 2 : elle a été écrite en espagnol comme la précé
dente 3 • Mais -c'est à Mme de Staël plutôt qu'à A. G. Schlegel que 
la do-ctrine exposée se rattache, semble-t-il, en ligne directe; tou
tefois l'emprise ,de ,Chateaubriand y est également manifeste. Nous 
avons déjà reproduit un passage de la préface de Los Bandos de 

· Castilla 6 el Caballero del Cisne (Valence 1830), où le· même L6pez 
Soler devait reprendre, parfois dans des termes identiques, mais 

que :Monteggia .a.ppo.rtait -cet éclectisme dans leq:uel les idées irrnovatrjces se. 
conciliaient ,avec lia tra:diition, c-ette réaction contre les ~bus de l'iJ?.di-vidua
li,s;me, dlll: mysticisme, de l'imagination e,t <le 1'a 'Passion. Nous y rviendrons, 
d'ailleurS', tout là. J.'lb.eure. 

1 « Urn ,écueil <l:e 10e style [romam·tiqiue], dit-i.l, -c'est q-ue iles idées tristes 
puisse1t-t ,devenir terribles et fantastiqGies ·comme -ceUes ·de lJ/[0111Jft·ed de Lotrd 
Byroo ». ((El E'•u/rO'[)eo, t. ], ip. 50): · 

2 1Ram6n Lôpez ,Soler, né à :Barcelone ,(à UID-e ·diate que nous n'avons· I}U 

retro,uv-er), après :;vvoir -collaiboré ide 1820 •à 1823 ,au journal El Constiit1wion1.1l, 
fit ses >études die dr-0it à l'Université de Cervera ,d,evi:nt IU:•n <les principaux 
memlbres de la SO'meàxuJ; filos6fiœ, fond,a la ·revue El Eurorpeo. Il fut pour
sui-vi pom ,ses idées ,avan-c-ées, s-e voyant obligé alor de quitter Barcelone e,t 
dfaller se dixer là :Valen-ce, où i!J. publia just-ement le roman, Los Ban,d,os de 
Oas.ti;lla. /En. 1832, il abandonn,a Valence 'POUr Madrid, où il collabora à 1-a 
RevÏlstai espafio•la ; p,ui~ H retourna à \Barcelone, pQl\.u y iprend-r-e ~,a d.irecti"On 
de El Va,por. Ap,rès, ,dieux ans et <lemi ·dJe dfr.ection, c'es,t..:.à-:diire ien 1835, il 
partit pour :La: ,Fran-ce, -reven-a,nt une fois encore 'à Ba,reelone, à la fin de 
cett~ année~lJà. •Oonti,aint •par 'le iévênements du 4 ,et 5i janvier 183-6 à s'éta
blir die noll!Veau ,à Madrid·, n devint ·réd,acteur là. El Esvaiiol. L1 anoua.,It dans 
cette ville iLe '21: ·aoüt 183'6,' ,S·es œuvres, toutes en langue espagnole, consistent 
en artioles, poésies, tr.aiductions et ,romans. {Of. El. de 1\fo1Î!Il!s, Dioaionari<>, 
etc., t. :2, p. 40 et suiv.) 

3 El Ewropeo, t. r, 182B, p. 210 et sui,v. L',article est intitmlé: « :Anâlisis 
de la cuesti6n a.gitada entre r•œnântico y clasicistas J>. 
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avec, ·s'il se peut, un plus grand luxe ·d'images d'un goût sem
baable, tout à fait dans la note du jour, les idées qui avaient été 
exprimées par lui auparavant dans le passage que voici: 

« La nature des romantiques est plus confuse, plus lugubre ei 
. plus mélancolique; mieux en harmonie. avec l'incertitude· de no~ 

sentiments et le combat des passions, elle ne nous offre que tem,... ' 
pêtes, nuits dans lesquelles à peine se laisse entrevoir ·une lune 
jaunâtre, .et ies vagues de la mer agitée se brisant· au pied d'un 
sépulcre, de quelque silencieux monastère ou d'un antique et 
solitaire ·château. C'est sur de telles scènes qu'apparaissent les 
héros, et leurs âmes tendres et énergiques, agitées par leurs pro
pres malheurs et par les sentiments que leur inspire un tableau 
aussi sublime que terrifiant et pathétique, s'abandonnent aux dé
lires de l'imagination et peut-être aux illusions d'une très-légère 
espérance ». 

Cette pagé de L6pez Soler présente peut-être, tout au moins 
du point de vue artistique et si l'on peut dire, intuitif, un intérêt 
documentaire plus grand encore ' que celle de l\fonteggia, ,lequel 
se cantonnait presque dans la; théori~ ou les considérations criti
ques et faisait appel au jugement plutôt qu'à l'émotivité • bien 

) qu'il atteignît déjà manifestement jusqu'à certaines profondeurs 
de l'âme. Elle a pour elle, en effet, d'être en quelque sorte plus 
parlante: les couleurs mêmes du romantisme s'y accumulent avec 
intention; elle détermine ou plutôt elle exprime à l'aide de mots 
évocateurs une âme nouvelle, laissant ainsi derrière e1le tout 
! '.encombrant et un peu vide attirail de l'apologie caldéronienne 
d 1un B~hl :ae F 1aber, offrant déjà, mieux que des principes où 

·l'on prétend s'appuyer, un exemple de sensibilité et d'imagina
tion romantiques, une sorte d'idéal aussi où, avec plus ou moins 
de flamme, avec une fièvre plus ou moins ardente et pernicieuse, 
s'alimentera tout un lyris:µie nouveau. 1 

La note générale qu'i la caractérise répond plutôt, il est vrai, · à 
ce romantisme ténébreux et délirant que la Catalogne, disions
nous, ne devait pas consentir, en fin de compfe, à adopter. Néan
moins, aux exaltations dramatiques . héritées de René se mêlent 
de vaporeuses mais path.étiques évocations, animées de ce senti
ment chrétien qui tend justement alors à se répandJe partout. 

1 Aussi, est-ce .:l -ce titre s.a<ns ·dlonrte que Rubiô y Lluch ,(Dis.owrso de co"' 
testa;,ci6n. tA.<.:ad. des, .Belles-Lettres de ::Barcelone, :L912; p. 71') d'Oit a voir 
qu.alifié L6pez iSol,e;r de « :J.e :premier des romantiques espagnols• >>, ajoutant: 
« et le p-lu:s r9mantiqu,e de nos 'Poètes: ,>>, -crur cet éoriviam a corn.posé éga1emerot 
de'S ,poésies en langu·e espagn'.o1e « avec une .. teinte del mélaincoHe ~t d'exquise 

' sensib.i!lité qui lui prête ,certains traits <le ressemblance .a:v~c Nicomedes Pas.tor 
Diaz>>. 



LE · ROMANTISME 

Enfin, si Monteggia prônait, à l'exemple de ses modèles et inspi
rateurs, l'histoire du moyen âge et celle des temps modernes, dont 
la valeur d'émotion l'emportait à ses yeux sur celle des' temps 
anciens, notons maintenant chez L6pez Soler ces détails insolites 
et bien significatifs: un sépulcre, dont la vue éveille toujours 
l'idée d'une chose qui n'est plus, et par conséquent celle du 
passé, - un silencieux monastère, . enveloppé d'une atmosphère 
mystérieuse qui semble le situer hors de la vie banale et contem
poraine, rattaché qu'il est d'ailleurs au lointain des siècles obs
curs par sa tradition immuable, sa règle rigide et sa méditative 
contemplation; - mais surtout un antique et solitaire château, 
dont la silhouette et la vétusté sont au paysage d'alentour ce que 
la poésie d'âges héroïques est à la pensée de la race où à la muse 
du terroir. Ces éléments ont déjà leur fonction assurée dans 
la formation de l'âme catalane, et c 'est par elle qu'ils trouveront 
aussi ·1eur naturelle destination pour la genèse de la Renaissance. 
Soutenus et comme élargis par le lyrisme nouveau, vivifiés et 
portés à leur plus haute puissance par l'idéalisme artistique et 
l'individualisme intellectuel, ils seront voués à y jouer de plus 
en· plus le rôle capital. 

• . . 
La revue l 'Europeo ne dura même pq,s un an. Son dernier nu

méro parut, en effet, le 24 avril 1824. A partir de cette date, elle 
ne put résister aux événements politiques: tous ses collaborateurs 
furent dispersés par la réaction, qui naturellement obligea ceux- . 
ci non seulement à se séparer, mais encore à suspendre la publi
cation de cet organe. De 1824 à 1832, c'est contre la culture et 
l'intellectualité que la dite réaction exerça de préférence . ses 
effets redoutables. Aussi, pendant ces huit ou dix années, les se
mences qui avaient commencé à germer dans les esprits ne purent 
porter leur fruit immédiat. Néanmoins, le travail des idées se 
poursuivit tout de même: car, si la libre expression de la pensée 
pouvait être interdite dans le royaume, la pensée elle-même et 
son propre exercice ne pouvaient êti·e supprimés malgré contrô
les et enquêtes, vexations, poursuites et procès du tribunal de 
'Inquisition, remis en action pour la circonstance. L'émigration 

eut, au contrafre, comme résultat de favoriser (plus encore peut
être qu'elle ne fit la dernière fois où certains durent avoir re
cours à elle pour mettre leur personne ert sûreté) l'enrichisse
ment des connaissances générales _touchant à la politique et à la 
philosophie, aux sciences et aux arts, et des connaissances parti-
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culières concernant les littératures et les langues de l'étranger: 
chose qui ne manquera pas- d'avoir son contre-coup dans la 
péninsule au moment du retour des nombreux ·émigrés. 

Dans quel se.ns s'orienta donc la P.ensée catalane au cours de 
ces années de prudent ou obligatoire mutisme 1 C'est ce que va 
nous montrer précisément la nouvelle publication qui s_'empressè 
de voir le jour aussitôt que l'atmosphère est redevenue enfin 
plus respirable, c'est-à-dire dès l'arrivée au pouvoir de ce que 
l'on est convenu d'appeler en Espagne le despotismo ilustrado 
(1832). Avec la revue El Vapor, dont le premier numéro est du 
1er mars 1833, le romantisme catalan, ·auquel l 'Europeo- avait 
commencé à servir d'organe, va faire sa réapparition. Aussi bien, 
y retrouvons-nous à peu près ]es mêmes hommes, auxquels cepen-

. dant viennent se joindre d'autres collaborateurs. Et cette reprise 
de l 'Europeo se présente à peu près ave~ les mêmes caractères: 
les circonstances d'ordre intérieur qui ont permis l'éclosion de 
ces deux périodiques ne sont-elles pas d'ailleurs analogues 1 Fi.ls 
l'un et l'autre de la liberté, l 'Europeo et le Vapor se ·nourissent 
des mêmes croyances comme des mêmes espoirs. 

:Mais le second aura une vie plus longue que ·1e premier (de 
1833 à 1837) 1 . Et, . comme ses rédacteurs ont acquis déjà plus 
de jugement et d'expérience, sont mieux avertis des tendances 
modernes, mieux armés en un mot pour la lutte des idées; comme 
d'autre part ces dernière~ ont naturellement continu~ à évoluer 
dans l'intervalle et que le Vapor· sera un actif instrument d'ex
pression idéologique, cet organe, après avoir dans les esprits rap
proché l'heure de la Renaissance, sonnera même le moment pré
GÎ-S où le cœur catalan. va se remettre à battre 2 • C'est, en effet, 
là que sera publi~e en langue catalane l'Oda a la Patria d'Ari
bau, événement à jamais mémorable dans l'histoire de cette Re
naissance. Le lien est ainsi établi par le Vapor e~tre la -première 
et la seconde génération de Renaissants : c'est-à-dire d'une pal't 
les Aribau et les :(.;6pez Sàler, que Rubi6 y Lluch nomme les 

1 Pu1bliœtfo'll' triiroestriel1e ; so-us-titre: « Périodique commercial, p-oli tique 
et littéraire <l'e Oa.tafogne .... , etc. ». Imprimé à Barcelone, chez ·Bergnes et 
Riva,den-ey,NL 

2 « -Dans l'Ewropeo -se révéla la 1génération des pèr·es d·e notre renaissance 
catalane; dans· le Vapor su11git à .son -côté, en 183,6, -celle des apôtres, qui 
dev,aient l.a prêaher et la mener à bout... >> iCe qui reind plus p:articu.Jière
ment intéressa,nt le Vapor, c'es-t « fa p-résentation d'une autre glorieuse géné
ration qui conduisit là le•nr mise en pratique 1es nouveaux idéa,ls, dont le fruit 
in<lirect €t lointain fut ,le catalanisme. » 1(Ru1bi6 y Lluch, D-iscu-rso de contes
ta,ci6n, Acad. <les &l. lett. de iBarc., 191-2, p. 78-79). 
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<t pères de l'école traditionnelle catalane >>~ et de l 'autfe les 
« grands éducateurs de la moderne Catalogne intellectuelle » 1 . 

· A côté de ces derniers, :figurent dans la revue à partir de 1836 
et 1837, c'est-à-dire par ~onséquent vers la fin, des noms de 
moind.re importanc-e. Outre L6pez Soler qui en est le fondateur 
et en devient le directeur, et Aribau, on y voit encore J ua,n Illas, 
tT osefa Massanés, Pedro Mata, Antonio .Ribot y Fontseré, José 
Semis y Mensa, puis plus tard Milà y FÔntanals, Pablo Piferrer, 
Rubi6 y ü_rs, Francisco Camprod6n. 

Le titre est aussi caractéristique que celui de l 'Europeo. Le 
mot de « Vapor » n'évoque-t-il pas toute sorte de choses moder
nes et nouvelles~ La revue est d'ailleurs dédiée au Ministre du 
« fomenta >> du roy~ume, c 'est-à-dirè celui qui présidait à la fois 
en ces temps aux destinées de l'instruction publique, de 1 ''agri
culture, du commerce, de l'industrie et des travaux publics. Fait 
à signaler encore, elle se publiait « sous les auspices >> du Capi
taine général de la Catalogne: une précaution sans doute, avec 
l'espoir d'une garantie. En tout cas, si dans l'Europeo les doc
trines politiques n'étaient pas trop ouvertement exprimées (les 
réd~cteurs ayant spécifié, dès sa fondation, bien qu'ils fussent 
d'esprit démocratique et de conviction libérale, qu'ils s'en désin
téressaient, si ce n'est philosophiquement et encore avec le recul 
du passé), le Vapor au contraire s ~occupe davantage de politique 
et accorde t!ne part plus large à la ebronique locale et nationale. 
Ses déclarations sont bien légitimistes ; mais certains articles 
révèlent un sentiment libéral, plus ou. moins voilé 2 • 

En dehors de l'Oda d'.Aribau, insérée d.ans le Vapor du 24 
août 1833, nous devons signaler deux ou trois autres choses tou- · 
chant la matière de cette revue: elles peuvent nous fixer sur son 
orientation · et ma;rquent sa vraie place dans le mouvement des 
idées. C'est d 1a:bord, dès les premiers numéros, à l'occasion de 
la réimpression de la Or6nica de Pujades 3, un article en faveur 
de l 'histoirè provinciale, et en particulier 'de- cette histoire cata
lane, à la fois « chBvaleresque et marjtime », dont les matériaux 
demeuraient ensevelis au fond d'archives oubliées, et dont le 
détail restait encore à écrire, les grandeurs à glorifier 4 : appel et 

1 •Rubiô y Lluch, . op. cit., p. 79. 
2 « .A.u point de vue litti~raire, ainsi que •pour sa composition, ce pério

drl.que est digne •d'élioge et a marqué un progrès dans le j•o'UrnaUsme d.e Bar
celon~ l> ,(1Jfü. ide Mo1ins, Dic1mona.rio ... , ,etc., t. 2, p. 41, article « Lôpez 

Soler l>). 
s G. iJ?!udades, ,Or6ntica, umver:sa,i ,<kl Prirvcvpaào de 1Cœta,lwii..a,, « escrita a 

principios diel siglo xvn >l {BaTœl®e, To1m.er, 1829'~832, B v-01. in-4°). 
4 V a,por, n ° dru 24 décembre 1833. 
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avertissement qui, loin de passer inaperçus, provoqueront d 'heu
reuses initiatives dans le sens ainsi indiqué 1 . C'est ensuite l 'ar
ticle de L6pez Soler à propos du prix accq_rdé par le Conseil mu
nicipal 'de Barcelone à la meilleure composition poétique en l'hon
neur du « Statut :royal>> de 1834: article où i'.enthous•iasme -del 'au
teur voit dans l'organisation de ce èoncours un souvenir des 
anciens Jeux :floraux, un rappel des traditions de la « gaie 
science >> et l'évocation d'un brillant passé. C'est enfin, en 1835, 
lors de la représentation du Don Alvaro du Duque de Rivas, qm 
fut la première grande manifestation du théâtre romantique en 
Espagne, comme l'avait été -celle d'Hernani pour la France en 
1830, Andrés Fontcuberta 2 saluant en vers admiratifs et trans
portés la triomphale révélation du romantisme · castillan. 

Cependant, ce n'est _pas ce dernier, avec d'ailleurs tout ce qu'il 
avait emprunté à la France, qui devait définitivement l'emporter 
(du ;moins jusqu'à une certaine époque) dans ·ce jeu complexe 
d 'influences étrangères dont la Catalogne intellectuelle était à ce 
moment, et tout à la fois, comme le carrefour et le champ d'ex
périence. L 'antériorité du romantisme madrilène par rapport, 
non point certes aux doctrines correspondantes, exprimées déjà 
bien auparavant dans l 'Europeo, mais plutôt aux œuvres litté
raires dignes d'estime inspirées par e-es doctrines-là, est une chose 
incontestabl,e, de même que l'action exercée par +edit roman
tisme sur tout en groupement barc~lonais, assez nettement dis
tinct d'un autre groupement d'où 3ortira pour la Catalogne un 
romantisme plus personnel, plus conforme aux traditions de son 
esprit. Ni cette· antériorité d'une part ni cette action de 1 'autre 
n'ont pu néanmoins forcer le cours normal de la pensée catalane, 
·ni vaincre non plus ses naturelles sympathies. Bientôt, d'ailleurs, 
va se ·préciser pour nous le sens dans lequel celles-ci et celle-là 
s'orientèrent définitivement au point de vue romantique. 

Une chose certaine, en tout cas, c'est que, de 1833 à 1836, la 
marche du romantisme, dont le point de départ pour la Catalo-

1 l,l d:au,clrait men.ti-0nner i:ci, da.ns ile même ordre d'idées, les articles sur 
}es -ainci.ennes COTtes cata:lanes, œur organisation. et leur fonctionnement. 

2 Fontcu'berta avait pris comme psem:looyme « J . Andrew d~ C-0vèrt- ' 
Sprin,g )) et est .parfois dési.gn~ 1süus ce nom d1'eim•prunt. Il n'est pas inutile 
de savoir que ce même- .Fontcuberta, admtrateuT du romantisme m.aiél1i1ène, 
fera repr€senter ·en ' 1836· un Rioardo Da,rlingt-on, traductfo.n libre en esp-a
g,nol du d'r311Ile donné €Il 1831 par AleX:andre Dumas, et qu'il traiduir.a1 en 
espagnol encore, quelques autres d.r.a.mes lf:vançais. QCf: IDI.' d,e Molins, Diiceio~ 
nwrio ... , etc., t. r, p. 608-()09). 
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gne se place .eil 1823 environ, accomplit de très réels progrès: il a 
déjà dépassé en 1836, - date où l'on peut bien dire qu'une école 
catalane est sinon déjà formée, du · moins en voie de forma
tion 1 -, la période préliminaire des théories et des discussions. 
Sa victoire, pour n'être pas facile, est cependant complète et 
indiscutée. Si l 'œuvre poétique d'un Manuel de Cabanyes, de très 

· courte durée d'ailleurs (puisque celui-ci, né en 1808, meurt en 
183.3), si cette œuvre, que nous étudierons dans l'une des dernières 
parties de notre travail, tend à faire renaître en pleine période 
d'épanouissement du romantisme certaines formes harmonieuses 
des muses classiques latino-italienne.3, elle est touchée cependant 
par endroits et d'une manière qui n'est pas seulement superfi
cielle de l'esprit de son époque, et elle ne se montre pas insen
sible notamment à l'inspiration byronienne: ·certains ont pu voir 
en elle, si ce n'est, avec la signification que l'on attache à ces 
mots, une conciliation ou transaction, - chose qui en art, co:inme 
en bien d'autres domaines, n'est que pure chimère peut-être -, 
tout au moins une transition entre le classicisme et le roman
tisme. Il en ·va de même, mutatis mutandis, pour la poésie d'un 
J oaquin Roca y Cornet, ou celle encore d'un Pablo .Alcover, a x
que'lles également nous consacrerons quelques mots à la place 
voulue. · 

La contagion romantique . a pris dès l'abord un tel caractère 
qu'on en est aux juvéniles extr.avagances inséparables des pre
miers succès d'une mode qui bouleverse profondément les der
nières habitudes,: Ribot y Fontseré publie en 1837 son Emancipa
ci6n literaria, où il répudie effrontément toute sorte de con
traintes, et Mi.là y Fontanals, esprit si rassis pourtant comme 
nous le révèlera l'ensemble de ses travaux, insère dans ses Esti1,
dios literar-ios (1838) la scène ~antastique de son Fasqiie nefasque 
dont il rougira pudiquement to'llte sa vie ! Et nous ne parlons 

·· pas des nombreu;x: romans suscités soit par le besoin d'imiter les 
productions étrangères les plus sensationnelles, françaises et an
glaises surtout,-soit par :ce<lui de laisser qourir et s'ébattre folle
ment une imagination un peu, plus que vagabonde ... 

Mais une autre chose non moins certaine encore, c'est qu'en 

1 « Le roma·ntisme .av.ait triomphé dans nûtre terre d 'une manière · défini
tive [entre 1833 et 183·6] ; mais on ne peut düre. qu'eftt encore triomp'hé Je 
rpmantisme traiditionne-1... Cette nouvelle école romantique... s'imposa défini
tivement en Catalogne à parti-r de 1838 ... )) {Rubi6 y Lluch, .Maruu-el .Mila 
i Fontanals, -p. 23 et p . 24) . ,Ce critique répète ,encore 1d:ans son Dismwso de 
ooni0sta.c-i6n,, .Acad. des Beil.-Lettr. <le Barcelone, 1912, ']). 80, qu' « en 1838 
la no-urve-U.e école poétique œtalane proprement dite étatt constituée >), 
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Catalogne, entre le premier numéro de l '.Europeo (1823) et les 
derniers numéros du Vapor ou du Nitevo Vapor (1837) 1, le ro
mantisme a lentement évolué chez certains esprits dans le sens 
catalan et traditionnaliste. Ces publications elles-mêmes en font 
foi, sans qu'il faille recourir aux autres périodiques 2 • On va 
comprendre maintenant comment cette évolution a pu se pro
duire. L'article de Monteggia paru dans l'Europeo, et que nous 
avo:r;i.s rapidement analysé, n'offrait en somme au point de vue 
romantique rien que d'assez général: il exposait la doctrine en 
bloc, dans ses traits essentiels, et la présentait plutôt sous une 
forme synthétique. L'article de L6pez Soler, au contraire, plus 
arrêté de caractère, revêtant une couleur pÎus personnelle, nous 
donnait l'idée d'un type déterminé de romantisme et en quelque 
sorte déjà d'une variété romantique. Cette « incertitude des sen
timents », et ce « combat des passions », ces « âmes tendres et 
énergiques ·agitées par leurs propns malheurs », comme enfin 
ces « délires de l'imagination » dont il nous parle et auxquels la 
nature a l 'air de correspondre ou plutôt. avec lesquels elle semble 
se mettre en harmonie, tels sont les é-léments éminemment sub
jectifs qui constituent et définissent le romantisme révélé par 
L6pez Soler. 

Ce subjectivisme artistique, basé sur un subjeëtivisme philo
sophique et où par la solitude, au milieu de la solitude, - re
cherchée, d'ailleurs, orgueilleusement comme la compagne la plus 
compréhensive, si elle n'est pas la plus compatissante -, s 'exa
gère à un point invraisemblable chez l:homme << le sentiment dou
loureux de l'incomplet de sa destinée », comme disait Mme de 
Staël 3, représente une des tendances romantiques qui cependant 
n'est pas- commune à tous les romantiques. Il s'y joint chez 
L6pez Soler (nous en avons déjà fait la remarque) un petit nom
bre d'autres éléme,nts, « sépulcre », « silencieux monastère », 
« antique et solitaire château )), qui, pour n'être encore en partie 
qu 'imaginatifs, - comme la plupart des autres, même s'ils relè
vent de la sensibilité -, n'en sont pas moins l'annonce ou même 
l'une des premières démonstrations :.ittéraires en Catalogne d'une 

1 L6pez -Soler resta füre,cteur <lu Vapor jusqu'en 1835, -c'&St..à.-dir.e jusqu'au 
moment où cet organe fusionna avec E ,l Gwardia Nacional et fut ·remplacé 
lui-même par El Nuevo V,a,pm·, sous 1a direction de Fontcuberta (1836-1837). 

2 Pa,r exemple, El Constit1iciona,l, El Œ1iardtia Na.cional. Aux deux époques 
du régime libé-ral, les fe.ui1loés d-e toi\lte nuance se sont multipli-ées; mais il 
en est peu d'aussi viv.antes et originales que l'Ewi·opeo et le Vapor, qui se 
distinguère'Ilt d,ans l'ensemble ·par leur valeu!r littérair et aussi par le,ur 
rayonnement. 

3 De Za U.ttératavre, etc. {1,;e· '.Partie, cha.p. XI). j, 
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autrê forme de romantisrµe, du romantisme objectif et. archéolo
gique, pour employer l'expression ad.optée dans son sens spécial 
par certains historiens de ce grand mouvement 1 . · 

C'est précisément -cette forme de romantisme qui peu à peu, 
le temps aidant, finira par prendre le pas sur l'autre forme en 
Catalogne: les articles du Vapor que nous avons signalés en indi
quent déjà la tendance,' _de plus en plus c1aire, -de plU:s en plµs 
évidente. C'est elle qui sera· l'élue ·de l'esprit catalan sur les 
chemins de la Renaissance, c'est en elle qu'il aimer~ à s'épancher 
et se mouler en quelque sorte. Par quoi et comment d ''ailleurs 
sera-t-il poussé ou plutôt encouragé dans c-ette voie, qui lui 
était, nous a-t-il semblé, naturelle? Nous allons examiner cela 
dans un insta,nt. 

·Mais nous pouvons d'ores et déjà, pour nous résumer, dégager 
les deux caractères fondamentaux du romantisme catalan, par 
lequel, avons-nous dit, la Catalogne devait être~ conduite à la 
Renaissance: d'une part, préférence très prqnoncée pour un sen
timentalisme rétrospectif, dont la double fin est d'abord une 
apothéose -du P,assé provincial et, comme conséquence,. un ensei
gnement pour l'heure présente; d'autre part, même quand il 
sacrifie avec amour à l'inspiration individualiste et qu'il ne peut 
échapper aux enchantements de la « sirène » 2, une relative pon
dération dans le mouvement de la pensée èt même du style pour 
traduire la passion, le rêve ou la mélancolie. 

1 Celle ,cl' cc hi,s·to-riqu.e >) a:ussi, 1à '1a ,rigueur, po'Ur,rait con venir ; mai-s elle 
évoquei sans d-ou-te ql~elque dhos,e ,de trop p1récis et -de trop teoh,nique; cepen
dant, noms ne ,lia rejetteroills 'l)~S, car elle répo.llld à une réalité et est par 
ailleurs fort commode. Quand! 1à .celle de « tra<litionrna-liste ·»~ .qflle a:iou:s 
avons emplo-yée n,ous-fill'ême dans plusieurs oas, elle, est, ,quoique très juste 
en ,soi et très expressive, un ,peu .vague ;pouœtant et à -certains· moments in
complète, pour tra:dl\lire te1s ou te1s ,aspects, telleis ou telles nl\lances dlu roman
tisme où la tradition :pro,prement dite n'entre pas en j,em Oe1,tains critiques, 
assez rares, il est v.rai, sont même ,allés jusqu'à l'-é1}i1Jhète d·ei cc r-éaliste •>>, 
ce qu11 nol\ls sem1b!le dépasser vraiment la mesure ou d-u mo-ins risque d'amener 
des oond:u-sions très :regrettables, en une question déj'à a,ssez compliquée par_ 
elle-même. 

2 Of. il.a -poésie en langue esp-ag-nole de !MHâ y F -ontanals intituJ.-ée ju,ste
ment La Sire-na (reproduite dans les Obtras 0011upletas, ,t. VI, p. 529) ; elle 
est d,atée- _<le 186'7', et est donc l'œu;vre <le l'âge mûr du célèbre -critique: celui
ci, condarmna;nt .s-an·s pitié fos erreurs de s•a toute première jeunesse, Jitté
raire, y met en. g.aird'e les adolescents oontre ,cette charmeuse · « ,au reigard 
triste, enc:ore· ,qu,e très doux >>, dont . « l'.a.s,pect trou-bl~ et J)1aît tout ensem
ble, >), mais ,dont 1es emibrassements sont funeste,s ,à ,ce1ui, qui, a;vec elle, 
« s'enivre d'orgueil et de tristesses >>. Voici fa, dernière stropihe: « Fatale 
mélancolie ! :o ,c:ompagne malencontreusement ,ca:ressée ! S-ois ,pour mon âme • 
çomme une •croix et non un amour; en cette fin de v-oy,age ! il> 
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Non pas, en. effet, que le -lyrisme lui fût chose étrangère: nous 
avons fait entendre, au contraire, que le réveil du lyrisme avait 
multiplié. les forces vives de l'âme catalane, provoqué en elle 
comme une généreuse effervescence de sentiments, et fourni en 
particulier aux un~s . et aux autres de nouveaux modes d 'expres
sion poétique; et d'ailleurs, nous pouvons trouver en Catalogne 

· trop de compositions, en langue espagnole éomme en langue ca
talane, où les poètes de cette époque ont chanté leurs peines ou 
leurs joies, 1leur désespoir ou -1eur •confiance, leurs -croyances ou 
(quoique hien rarement) leurs doutes, leurs amours ou leurs désil
lusions. Mais ce lyrisme personnel montra tout de suite une cer
taine inclination à se confondre avec le lyrisme de la terre d'une 
part, avec celui de la race (et par conséquent de son histoire) 
d'autre part: les beautés de la première parurent plus sédui
santes, sinon plus variées que les contemplations ·intérieures; et 
quant à la second~, ses vicissitudes et ses m·alheurs prévalurent 
sur la vie · sentimentale du poète lui~même, la douleur collective 

· donc sur la douleur individuelle, comme l'a très bien observé 
Miquel S. Oliver J. 

• 

Au regard de ces grandes et longues épreuves dont le résultat 
avait été la suppression ou l'asservissement d'une personnalité 
morale et poiitique comme était ia nation catalane, que valaient, 
en effet, les tourments passagers d 'nn cœur, les angoisses excep
tionnelles d'une âme., l'égoïsme superbe, enfiévré, indomptable de 
quelques-uns de ces héros fatals du romantisme, même si angois
ses et tourments avaient parfois quelque -chose de tragique et 
d'émouvant, d'éternel et -de bien humain, et même encore si cet 
égoïsme simulait le magnifique déploiement d'une force de la 
nature 2 1 Certes, la conscience de cette douleur collective parais
sait bien affaiblie, bien émoussée, au siècle :finissant; mais le siè
cle nouve:iu la rév:,eillera sous la .cicatrice, sans doute encore 
mal fermée. Il faudra peut-êtr~ pour cela bien peu de chose, 

1 La Cuesti6n regfona,l .(Palma, 1800, p. 72). 
2 Le majorquiu José Maria. .Qua.drad·o reconnaitra cependant. un jour 

l'exceptionuel privilège d'un pareil romantisme, et il ne s-era pas le seul à 

le reeonnaître: « Dan.s la littémtu:re sceptique -eHe-m.ême i,l p-eut y avoir de 
la poésie, il peut y avoir <lè la beauté, il peut y avoir une vérité relative. 
Qui refo ·era 1e nom de poètes à. ·Byron., ià Gœthe, à FoseoJo? Dans cette jô-ie 
bruyante, et cette profonde mé1ancolie, dans -cette sérénité menaçante et dans 
ces martyres du cœur, dans ce chaos d'abjection et d:e grandeur, il y a une 
beauté satanique, si l'on ·veut, mais indélébible... » ,(Lignes écrites par 
Qµadrado en 1844, dans l'introd'uction d'une revue catboliquie, et qui ont été 
reproéLuite.s par Menénd-ez y Pelayo dians ses Esrtwdlios ,de crfti.ca literaria, t. 2, 
« Qua.drado y sus obras >>. Madrid, 1895 ; p. 6Q-e6), 



aussitôt que des successions de faits, plus ou moins étrangers les 
uns aux autres, se combinant toutefois en séries et ·s'orientant à 
peu près !Suivant les mêmes lignes, auront suffisamment ,préparé 
les esprits: un suprême appel plus ému que les précédents/ quel
que pur sanglot résonnant dans le silence avec un accent de 
vérité. 

On comprend ainsi comment l 'Oda a la Patria d'Aribau a pu 
accomplir son « miracle >>. Cette substitution au lyrisme propre
ment personnel d'un autre lyrisme, qui, cette fois, objectivait la 
matière de son inspiration, s'est e:trectuée assez tôt; au ·cours 
même de la période du romantisme catalan, et celui-ci a pris 
également presque dès ·le début tous ses autres caractères. 

Mais sous l'action de quels agents extérieurs à la Catalogm~ de 
tels phénomènes se sont-ils produits~ C'est ·cet aspect de la ques·
tion qu'il nous reste à envisager présentement, et ce n'est ni le 
moins intéressant, ni non plus, en revanche, le moins compliqué. 



CHAPITRE IV . 

Qualité et action des agents externes 

I 

Nier l'influence du romantisme français en Catalogne n'a 
jamais pu venir à l'idée de personne. Mais on a,, été tenté de dimi
nuer la qualité de cette influence, d'en limiter ou, ce qui est plus 
grave, d'en travestir les résultats. En général, on n'a voulu voir 
se transmettre par elle que les exagérations ou, les extravagances 
de certain romantisme, « mécréant, démocratique, radical dans 
les innovations et a~dacieux dans les sentiments », « neurasthé
nique >> et « frénétique )), « individualiste, sceptique et révo- , 
lutionnaire », ainsi qu'on l'a baptisé tour à tour 1 . C'est là, 
croyons-nous, altérer singulièrement la vérité, en admettant 
d'ailleurs qu'une distinction comme celle que l'on fait entre 
plusieurs genres de romantisme ne soit pas un peu arbitraire, du 
moins dans les conséquences qu'on en veut tirer. 

Quelques critiques confondent peut:être un peu trop volon
tiers l'influence de Byron et celle de Chateaubriand. Que, . par 
certains traits, le sentimentalisme délirant de René 2 se rapproche 
de celui des personnages byroniens, cela ne paraît pas douteux; 
mais l'action de l'un et de l'autre est sur de nombreux · points 
assez dissemblable. Mi~a y Fontanals a ·pu sè plaindre à bon droit 

1 T:ubino, op. cit., p. 15'1·; ,RUJbi6 y Lluch, D-isoo1·so de .contestaci6n, Aca.d. 
Bel.-Lett. ·Barcelone, 1912, ,p. 79', et M(IIYl,it.el •Mila i .Fontama.ls, p. 23 et 
suiv.: .M:anue1 de :MontoJiu., M 1a,n1t1ial ,di'h,isto1-i<r C1.,1,tioo ... , etc., p,. 46 et 62. Ce 
de,rnier va jusqu'à <lire ,(p. 280) : « Le romantisme dégénéré <les écoles fran
çaise et castillane >>. 

2 Fut <tr,aduit en .e,sipagn-01 p:ar Ramon !Muns (Of. El. de iMoli?,S, J?iccion.arfo, 
etc ... 1 t. 2, p. ~7). 
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que Chateaubriand lui « avait fait beaucoup de mal » 1 : nous le / 
croyons sur parole. Cependant, quel monde de rêves n'a-t-il pas 
fait éclore chez les jeunes générations de son temps! Quelles soifs 
d'idéalisme n'a-t-il pas à la fois provoquées et étanchées dans les 
âmes, toutes palpitantes d'émoi! La lecture de passages d'une 
si pure inspiration chrétienne comme ceux que nous connaissons 
n'encourageait-elle pas les tendances religieuses des Catalans, 
malgré le trouble indéfinissable et pernicieux qui pouvait · éma-

. ner pour eux d'autres parties de ses œuvres 1 Le néo-christianisme 
de l'auteur des Martyrs, loin de les détourner de la foi tradition
nelle, les y a au contraire maintenus et sans doute même engagés
plus profondément 2 • 

Et ce précieux don des larmes, que la sensibilité lamartinienne 3 

à son tour héritera, n'a-t-il pas été transmis à A.ribau, dont l 'Oda 
a la Patria est UJJ. beau chant de mélancolie tout voilé de pleurs, 
où le vague de l'âme se condense et se précise sous l'afflux des 
souvenirs aimés 1 Des lèvres de Lautrec dans le Dernier Abencé
rage s'exhalait la plaintive romance: 

« Combien j'ai douce souvenance 
Du joli lieu de ma naissance! 
Ma sœur, qu'ils étaient beai1,x, les jours 

De Fra'Yllce! 
0 mon pays, sois mes amours 

Toujours! .. . >> etc. 

1 Rap,porté par Menén<lez y P.e1ay,o, étude sm Milâ, Estu.d.,ios de critica 

1.titeraria, t. 5, -p. 29. Ce .critiqThe ,ajoute: « Et si Byron ne lui en fit pas 
autant, c'est parce qu'i,l entua moins dans son commerce intime, bien que l'on 
note l'infl:uence de l'auteur <le Mam,fred sur cet essai semi-dramatique Fasqiie 

nef asque que d1ans la suite .Milâ. s',appliqua ta-nt à <létrui:re >>. Chateaubriand, 
néanmoins, /a -p.laidé sa cause dans ·I,a D,j;/ense du Génie du ohristianis?ne: 

« C'est J .-J. Rous·seau qui introduisit . -le premier piarmi no·us ces rêveries si 
dlésasitreuses et si coupables... Le ro:rnan <le W ert.lv(}r a développé depuis ce 
germe, de ,poison. L'auteur ,d,rn Génie ,du christiaruisme... a voulu dénoncer 
cette espèce de vice nouve'au, et peindre les fu,nestes conséquen-ces <le l'.amour 
outré de 1a solitude. .. La -sorte d'épouvante et <le mystère qui règne dans 
l'ép.isode die René ~erre et contriste le cœur sans y exciter d'émotion cri

mi.n.elle. » 
2 « En ,dedans et à .côté de mon si~cle, j'exerçais peut-êtr.e srnr lui, sans le 

vouloir et sans le chercher, une triple influence religieuse, politique e,t litté
raire ». · (Chateaubriand, « Préface testamentaire >> .aux Mémo1Îlres d'outre

tcmibe) . 
3 Lamartine,, lui a-rus,si, sera trad~it en espagnol par ~ù.Il aurtre .Catalan, 

Joaqufa Roca y Cornet ·(Tra4ucci6n .Ttibre en verso casteilan.o de t1·es armo

nias de La,martine, 24 mars 184-0, « Memorias leidlas en la 'Real Academia de 

J3uena:, ~etras d:e Barcélona >>). 
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Ecoutons après cela la .lamentation d 'Aribau 1 • C'est le même 
adieu, - adieu déchirant, malgré l 'harmoniPuse sobriété de l 'e.x
pression -, à la patrie lointaine, absente :pour les yeux, mll,is 
jamais pour le cœur; à son ciel et à son soleil; aux sommets qui 
ferment le paysage («Et ma montagne et le grand chêne», soupi
rait le tendre Lautrec) ; aux eaux du pays natal (les sonores 
torrents chez Aribau, le « lac tr~nquille » chez Chateaubriand). 
Ce sont les mêmes rappels d'amour filial, le premier évoquant le 
front de ses parents et la douce voix maternelle, le second les 
« blancs cheveux >> de sa mère, baisés jadis avec ferve:ur., toI1S 

deux enfin le foyer où l'on est né et l'on a grandi ! 

<< Leur souvenir fait tous les jours · 
Ma peine », 

chantait Lautrec; l'exilé catalan s'écriera: « Maudit soit l 'in
grat ... qui, en pensant à son foyer, ne se consume de nostalgie! » 2 • 

La qualité de l 'émoti'on n'est-elle pas la même de part et 
d'autre, malgré quelque mièvrerie et un brin de puérilité du côté 
de Chatêaubriand (c'est ici une chanson du vieux temps et non 
pas une ode) ? Or, nous avons là justement une des notes vraies, 
profondes et neuves à la fois du lyrisme romantique. Pourquoi 
n ',a-t-on jamais relevé ces correspondances frappantes entre l'une 
des rares compositions poétiques de celui qui est bien le père du 
romantisme français et le chef-d 'œuvre isolé de l'homme qui a 
mérité, pour sa part,. le nom de père de la Renajssance catalane? 

·C'est en lisant p·récisément dans le Dernier Abencérage la magi
que description de Grenade et de ses monuments que l'artiste 
Parcerisa conçut, comme il l'avoue lui-même, l'idée d 'entrep_ren
dre sa collection illustrée Reciœrdos y bellezas cle Espana (1839), 
où, selon ses projets, devaient collaborer les lettres et l'art du 
dessin: collection pour laquelle Pablo Piferrer composa presque 
entièrement la partie écrite des tomes réservés à la Catalogne et 
à l'île Majorque. C'est d'ailleurs Chateaubriand qui a parlé le 

. 1 Nous étudierons plus 1onguement èt av,ec des ,détails plus nombreux cette 
Oda a la Patria d'Aribaw dans lia partie d:e notre travail spécÎ43-lement !réservée 
aux premiers poètes de la Renailssance catalane. Nous y :renvoyons, donc le 
lecteur. 

2 On décounirait encore •des rapports :plus · étr-oits entre les deux compo
sitions: le « -~hâteau qu.e baignait la Dore ·» dans ,l'une a comme équivaÎent, 
- métapihorique diu moins -, dans l'autre: ' << Adieu, ô toi, vieux Montseny, 
qui, de 'lt;on 1haut palais ... , etc. » ; 1et la cc ta-nt viei1le tour d,u Maure » semble 
remplacée, p•ar « la tombe du Juif >>. Les aventures du Dernier A.bencérage 
sont de 11320, l'Oda a la Patria, de 1833: il n'y à donc pas de l'ullle à l'autre 
de ces productioUJs une très grande distance. 
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premier dans les termes les plus évocateurs et les plus êmouvants 
des vieilles -cathédra:les moyenageuses, et qui, avant Hugo, en a 
senti le mieux la beauté, la grandeur et la poésie, lui qui écrivait 
déjà en. 1802 dans le Génie du christianisme: « On aura beau 
bâtir des temples grecs, bien élégants, bien éclairés, pour rassem
bler le ··bon peuple de saint Louis ... ; il regrettera toujours ces 
N_otre-Dame de Reims et de Paris, ces basiliques moussues, toutes 
remplies des générations des décédés et des âmes de ses pères ... » 

Mais les pages prestigieuses de Hugo dans Notre-Dame de 
· Paris ,(1831) ont profondément impressionné Parcerisa. Le criti

que espagnol Menéndez y Pelayo remarque d'ailleurs très juste
ment à ce propos que l 'œuvre de Hugo a -fait jaillir du sol de 
toute l 'Europ~ une légion d'archéologues et de passionnés de 
l'art gothique. << Ces pages apocalyptiques, ajoute-t-il, où les 
éclairs de génie alternent avec les ombres et les extravagances 
d'un talent emphatique et vicié par l'habitude de l'antithèse, opé
rèrent avec l'efficacité d'un talisman sur toutes les imagina
tions ... » 1 . Le romantisme catalan· reçut donc de ce côté-là aussi 
une très forte impulsion dans le sens médiéval et archéologique, 
toujours, bien entendu, avec l'acception morale et littéraire plu
tôt qu 'artistique et scientifique de ce dernier mot. 

Est-il nécessaire d'ajouter que le goût de l'orientalisme est sans 
doute venu à certains Catalans, comme nous en avons rencontré 
parmi les rédacteurs de l'Europeo, oeaucoup moins des théori
ciens ou des érudits allemands que ae quelques livres français 
auxquels ils demàndaient des impressions rares -et inédites: l 'Iti
néraire de Paris à •Jérusalem, de Chateaubriand encore (1811), 
sans omettre de citer à nouveau le Dernier Abencérage avec sa 
couleur et sa poésie mauresques, probablement aussi le Voyage en 
Orient de Lamartine {1835), et peut-être, ·quoique bien plus tard, 
celui de Gérard de Nerval, enfin pour la poésie lyrique les Orien
tales de Victor Hugo (1828), etc ... ~ L'audacieux et singulier voya
geur qu'était Sinibaldo de Mas, originaire de Barcelone (1809-
1868) a ramené la curiosité de ses compatriotes vers ces pays du 
levant dont le négoce maritime et l 'ardel!,r conquérante des Cata
lans avaient jadis pratiqué les chemins. On dit bien qu'il décou
vrit un jour sa vocation en lisant le récit des voyages hardis et 
légendaires accomplis par un autre fils de la Catalogne, Domingo 
Badia y Leblich' (Ali bey el Abassi), voyage~ dont Les détails le 

1 Estw.dtios de .oritioa literaria, t. 2, << Quadrado -y sus obras », p . 11 
(Madrid, 1S95). 



QUALITÉ ET ACTION DES AGENTS EXTERNES ·247 

remplirent d'enthousiasme 1 ; mais, comme il entreprit les siens 
dès l'année 1834, c'est-à-dire en pleine période orientaliste du 
romantisme européen 2, il paraît vraisemblable que son imagina
tion et son esprit d'aventure aient pu être séduits et entraînés 
par le mirage et l 'encliantement que les œuvres énumérées ci
dessus port9'ient plus ou moins en elles. 

Or, la note orientale donnée ainsi par le romantisme français · 
ne fut pas chose tout à fait indifférente pour la genèse de la 
Renaissance catalane . .A cette heure, qui etait précisément aussi 
l'heure où l'on montrait le plus grand zèle en Catalogne à arra
cher à la poussière des archives le passé historique de la patrie, 
le souvenir des anciens exploits en terre orientale devait forcé
ment s 'éyeiller à nouveau dans les mémoires redevenues fidèles, 
avec celui des noms d'un Roger de Flor, d'un Berenguer de Roca
fort, d'un Berenguer d 'Entènsa, dont au XIV0 siècle les intrépi
des compagnies promenèrent victorieusement à Constantinople, . 
en Asie Mineure, à Gallipoli, à Athènes, les couleurs de l'Aragon 
et de la Catalogne. C'est un pareil souvenir, en effet, que l'un des 
promoteurs de la Renaissance, Rubi6 y Ors, consacrera poétique
ment dans son Roitdor de Llobregat, 6 sia 'los catalans en Grecia 
(18f2), une des premières inspirations des muses régionales à leur 
réveil. 

L'imagination catalane, av1vee par le pittoresque des tableaux 
, auxquels les pays d'Orient servaient de modèle et par celui des 
narrations dont ils étaient tour à tour l'objet, retrouvant par 
ailleurs au moyen de ces impressions quelques-unes des voies tra
ditionnelles, perçut de la sorte up. ébranlement aussi profond, 
aussi efficace, que celui de la sensibilité. De l'un et de l'autre 
la Renaissance allait tirer le plus grand profit . 

• . ,,._ 

Du fait que les écrivains et les penseurs allemands prirent une 
part considérable à la formation, à la propagation et au dévelop-

1 El. de Molins, Dioovonario .. , etc., t. 2, p. 120. (Pour J3.adia, commei d'ail
leurs pour Sinibaldo de !Mas, cf. -T,orres iA.mat (protecteur e,t -aIDJ.i du second!), 
Dicoio,n,a,rio üri,tioo ... , etC'., et le Siwlemento d,e Oo-rminas. Ba.dia avait publié 
les Voyages à'Ali Bey en A fri qu-e et en Asie pendant les années 1803, 1804, 
1805, 1806, 11807 -(!Paris, Di,dot ,aîné, 1814, 3 'VOL in-4°). 

2 Les événements du· ·proche Orient die 1821 1à 1829 avaient d',ailleuJ.'IS :fuv-0-
risé ces tendances•: -0-n sait, p.ar exemple, comment -l'opinion publique en 
Europe fut soulev-ée en fav-eur de la Grèce et <!antre 'la Turquie. C'est, d'autre 
part, en. 1824, que Fauriel pufblie en France se.s ,Chants populaires de la 
Grèce ,nw den ve (Paris, 2 ·vol. in-8), et c'est en 1826 que 3. Cohen donne son 
Tablea,u de la Grèc-e en, 1825. 
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pement des idées romantiques, on a conclu un peu à la hâte qu'ils 
étaient les véritables initiateurs de ce mouvement. En faisant 
remonter à eux ce dernier, on oubliait ou ignorait un certain 
nombre de choses qui, aujourd'hui, sont mises en lumière dans 
de meilleures conditions, grâce à une critique mieux avertie, 
moins irréfléchie et plus impartiale .. En France et en Ângleterre 
notamment, le romantisme n'a pas été importé de toutes pièces: 
il y fut, au contraire, préparé par un ensemble ou plutôt par 
une suite plus ou moins logique de phénomènes d'ordre intellec•• 
tuel, psychologique et même sociaQ, . d 'œuvres littéraires par con
séquent, qui révélaient déjà un romantisme en puissance, ou ce 
qu'on appellera des « instincts romantiques » 1 . Les productions 
étrangères qui y pénètrent alors apportent simplement comme 
une matière et des forces nouvelles à ces instincts, leur donnent 
peut-être aussi des directions plus néttes, mieux caractérisées en 
to:it cas; leur succès, comme le dit avec bonheur le même critiquf', 
sont moins des « influences » réelles que des << aliments » où 
l'appétit trouve à se satisfaire 2. · 

Ce que nous en disons n'est que pour montrer ,combien peuvent . 
égarer les meilleurs esprits le manque de documentation sérieuse 
et complète, les idées toutes faites et non contrôlées avec rigueur, 
la passion enfin, qui vient se mêler parfois au jugement le plus 
clairvoyant, 1comme l'ivraie au bon grain. Certain critique barce
lonais, par exemple, que nous avon~ plusieurs fois l'occasion de 
nommer dans notre travail, et auquel ne font d'habitude défaut 
ni la perspicacité, ni le discernement, n'a guère su évi~er ce tra-

1 Gustave Lanson, H ,istoire de la- LitM,•atwre f,1:a11,çaise (14• édti,t., Paris, 
Hachette, 1920, p. 933). 

2 Op. ait., :p. 821. Cf. Joseph Texte, « L'influence allemande ·dans le 
romantisme français », Revue des De,ua;~![ 0·11Jde's, 1er d-éc. 1897: « ... En pre' 
mier lieu, - et cela prin.ci'paleiment p.enclant l,a période du début, entre 1820 
et 1830 -1-, elle [la littératu.re allemande], a <:ontritbué à d001ner au mouve
ment une orientation g-énérale. ·EHe a -été alors moins un objet d'imitation 
qu'un instr.UJIDent dt'émancipation ». Of. également ce qu'-écrit JDmest Miarti
nenche, L'Espagne et le romantisme français, 1W,aris, 1922; p. 8): « Nous 
n'avons pas à aller chercher ailleurs que dans la littérat11re illustrée par 
Jean-Jiacques Rouis,seau et par Chateauoriand ce développement intensif de 
li:t I!ersonnalité, cette culture du moi ou ce culte de 1a cathédrale gobbique 
qui sont parmi les m!:).nifestati-0ns les plus apparentes de notre romantisme,. )) 
T-0ute la page 9 du même ·ouvrage est à lire au!':.SÎ,; il y est montré briève
ment, mais av·ec :finesse, qU'e la forme la plus originale sous le.quelle semble 
s'être e:x;ercée l'influence allema,n<le ,se rencontre dans les œtwres qui font 
a'Ppel au fantastique, lequel du ,reste, dans notre romantisme, a joué seule
ment :nn rôl~ secon:dtaire, étant loin <l'ailleurs d'êt:r;e une créatio"u exdusive 
d~ l'idéa1isme aHeman,d (voir la 1-égende espagnole. d.\l «Convié de pierre »). 
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vers qui consiste · à découvrir .partout, clans la première histoire 
du romantisme en Catalogne, l'influence germanique. Certes, 
nous le voyons aussf accorder, comme , de juste, une part extrê
mement généreuse· et même un rôle décisif à celle de Walter 
Scott; mais c'est après avoir pris la préca.ution. de nous appren
dre quel 'œuvre du grand écri•vain écossais « hérita intégralement 
de l'esprit authentique du romantism·e allemand » et qu'en 
témoignant pour elle la plus fervente dévotion le romantisme 
catalan << restait indissolublement lié au tronc primitif du roman
tisme germanique, duquel dérivait en droite ligne l 'œuvre du 
romancier écossais » 1 , N·ous indiquerons brièvement, dans quel
ques minutes, ce qu'il faut penser d'une telle affirmation; mais 
nous devons montrer auparavant jusqu'à quel point le critique 
en question pousse sa « germanomanie » 2 • 

Il dit, en effet, en parlant des nouvelles orientations spirituel
les, que celles-ci « avaient · pris naissance dans les puissantes 
mentalités qui faisaient alors de l 'Allemagne comme la forge des 
pensées européennes ». Nous avons trad:nit littéralement, et c'est 
non moins littérale~ent que nous traduisons encore le 'passage 
où il qualifie ainsi les innovateurs allemands: « · ... cette prodi
gieuse pléiade de poètes, de critiques et de philosophes dont 
l'influence fut décisive et absorbante chez tous les peuples de 
l 'Europe au cours de tout un siècle >> 3 • ll est toujours délicat 
de reprocher à quelqu'un son enthousiasme pour des écrivains 
et des penseurs étrangers qui, au surplus, par leurs qualités 
éminentes, peuvent le mériter; mais il sera permis néanmoins de 
trouver que ce sentiment passe les limites permises quand on en 
vient à violenter manifestement l'ordre réel des choses. Or, con
trairement à ce qui nous · est affirmé, l'influence allemande dans 
la période du romantisme n'a été d'abord, comme nous l'avons 
déjà dit, qu 'indirecte et plutôt médiocre aussi bien en Catalogne 
que dans l'ensemble de l'Espagne. 

Il est d'abord un fait indéniable: c'est que les romantiques de 
la péninsule, y compris. ceux de Catalogne, ignoraient la langue 

1 Manuel de Montoliu, Manual à'historia ,aritioo ... etc., p. 44, 45 eit p. 62. 
2 Expression emp,loyée d,é,jlà pa•r J. Texte dans l'étude d·éj.à mentionnée, 

au sujet du peniahan~ singuH.er die.s romantiques franç_,ais .à se reconnaître 
un peu tro·p -volontiers redevables envers l'étranger. ,C'est bien, en effet, c~ 
terme-là dont il ne faut pas c11aindre de se servir powr Manuel de iMontoliu 
(voir aussi ses EstudJi,os ,de litemtura oatwlawa, /Barcelone, 1912; p. 13~14). 

3 Manua,l d'historia arit., p. 38. iM,ontoliu envisage, d'aiUeurs, le roma
,tisme selon une conception des plus -étroites, qui conitr:aste singulièrement ~vec · 
sa propre déclaration ,(Uem,, p. 43). 
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allemande elle-même, qu'ils n'ont donc pu lire et n'ont lu effec
tivement certaines œuvres de la littérature correspondante · que 
dans des traductions, souvent médiocres, - longtemps, d'ail
leurs, pour la plupart des cas dans des traductions françaises -, 
et qu'ils n'ont connu .cette littérature en général que par 'ouï
dire, leur information étant presque toujours de seconde main. 
Ces conditions ne sauraient cependant, reconnaissons-le tout de 
suite, empêcher en toute rigueur une influence quelconque • de 
s'exercer et de produire ses effets. Mais il se trouve que ce sont 
plutôt les doctrines de Schlegel, (avec celles de Mme de Staël 
aussi, ne l'oublions pas), qui paraissent avoir impressionné les 
collaborateurs de l 'Europeo ainsi que ceux du Vapor: de là donc, 
de la part de l'Allemagne, une action, mêlée 'd'a,illeurs à celle 
d'autres pays, qui aurait été surtout théorique ou dogmatique. 
Quant à une action proprement sentimentale, devenue véritable
ment efficiente en matière de productlon littéraire, on ne la per
çoit guère, sauf dans des cas très limités et particulièrement au 
début: c,elle du W erther de Gœthe, ·par. exemple,· ·s'est combinée à 
la longue avec celle de Byron et de Chateaubriand. Or, nous 
savons que le romantisme catalan ne s'en est pas tenu à ce pre
mier stade, que nous pourrions dénommer le stade de « paroxysme 
individualiste » ou de « subjectivisme exalté »; on peut même 
ajouter qu'il n'a; trouvé sa véritable· voie et n'y a conquis toute 
sa personrntlité qu'en déviant précisément le cours des directions 
premières. 

A dire vrai, les romantiques catalans ont bien connu de Gœthe 
autre chose que son W erther, ne fût-ce, par exemple, que quel
ques lieds ou quelques ballades. Du reste, d'autres lieds et d'autres 
ballades d'Allemagne, œuvres d'un Bürger, d'un Schiller ou d'un 
Uhland, sont parvenus encore jusqu'à e1,1x 1 . Sans aller plus 
loin, le livre de Mme de Staël De l'Allemagne 2 ne leur révélait
il pas la poésie d 'inspi~ation pop;ulaire du premier de ces trois 
écrivains, dont elle analysait complaisamment deux « romances », 
comme elle les appelait, s'efforçant d'en faire sentir de son mieux 
la beauté originale 3 : Lénore cl 'abord, la plus fameuse de ses 

1 Les recuei,J:s die légendes germaniqu,es,, ou les ou:vrages qui en ra,ppor
taiE!!nt, ne sont pas non. pl,us restés pour eux chose inq.ifférente. Citons, par 
e:oomple, le Reaueii des tr:01ditions des bolY'ds du ®lvin, auquel Hugo reconnaît 
lubmême avoir eu recours pour ses Odes et Bœll01des {voir ses « Notes »). 

2 De l'A.llamagne, 2c partie, chap. XIII. 

3 La revu:e fondée à Madrid, en 1836 sous le titre de ,Sem,anariio pintores.co 
espanol ne comlm.ence, elle, ià s'occuper de iBürger qu'en 1840 (traduction de 
Lénot'e). Cf. Le ,Geintil, Revues fütérair,es de l'Espagne, :p. 631. 
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ballades 1, puis Le Féroce chasseur, moins célèbre, mais aussi 
typique assurément que la précédente 1 Cette dernière offre jus
tement une étrange analogie avec la légende catalane de Lo mal 
cassador (le mauvais chasseur), que- le peuple confond quelquefois 
avec celle de Lo Comte l'Arnau, restée sous forme de chanson. 

On n'a pas manqué, à ce propos, de cons.ta ter les singulières 
ressemblances qui existent entre la poésie populaire de la Catalo
gne et celle de l'Allemag:o.e (ainsi d'ailleurs que des autres pays 
du Nord) : Pablo Piferrer les relevait, pour sa part, au point de 
vue musical en son article nécrologique consacré à · un jeune 
pianiste catalan, Miquel Ribera 2, où il évoquait .les cantilènes du 
montagnard catalan, et les « ballades » (c'est le terme employé 
par lui) dont les mères ont bercé le sommeil de l'enfance, les unes 
et les autres avec leur tendresse mélancolique, leur douce gravité, 
leur sentiment indéfini ou indéfinissable, « cette monotonie appa
rente qui s'adapte si bien aux grands espaces et aux grandes pers
pectives de la nature, et qui, peu à peu, envahit tout notre être à 
la façon de la brume montant de la vallée et recouvrant toute 
chose ... >> 

De telles parentés, de telles similitudes peuvent séduire une 
critique inconsidérée ou prévenue; et 1 est arrivé que certain n'ait 
pu résister à une séduction de ce genre'. Quant à nous, de par'"eilles 
remarques nous tirerons au contraire des conclusions différentes; 
car, si l'on ne doit point voir dans ces phénomènes de simples 
coïncidences, ils ne portent en soi cependant aucune force de 
démonstration sur le point que nous sommes en train d'élucider. 
Au surplus, Pif errer lui-même perçoit très bien, d'un mouvement 
naturel de son esprit, ce qu'il y. a là malgré . tout de particulier à 
la terre catalane, et dans un article publié en 1844, M usica reli
giosa, il ne laisse pas d'y découvrir la marque originaire du pays, 
« comme un sentiment profond et intime qui anime les généra
tions, leur survit et les unit ainsi entre elles )) 3 • D'ailleurs, ces 
caractères qui semblent rapprocher par exemple la mélopée cata
lane du lied allemand ne sont point le résultat d'une contamina
tion ou d'une transmission, mais remontent probablement à des 

1 Voi-r dans- A. -Bossert, Histoire aibrég:ée àe la Litt6ratwre a,"/JZe,mande 
(!Paris, Hachette, 1891, p. 246-253), la traduction française de cette ballade 
que l'auteur ,de cet ouvrage qualiifie ,(p. 244) de « la plus belle ballade alle
m.and-1:1 >>. 

2 ·Publié dans La Lin-a espa,iio,la, ·dJ'0,ctobre 184·6, et Teproduit en- partie par 
. José Leopoldo .Feu, Datas · y apwn,tes ipara la, lvistoria. rk la rn.,()l.diertta, litera
tura ;cata;lana: (Barcelone, 1865) ; 'P·ar El!.. <le '.Molins dans son D-iccionario ... , 
etc., t. 2, p. 355~5'6 et aussi p. 437-43Ja, etc. 

a Çf. Marian Agu.Ho, lwmanoer popwZOlr df: la terra oa,.talana, p. 3153, 
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origines communes ou dépendent plutôt de causes identiques. 
C'est Chateaubriand qui faisait dire à René: « ... Tantôt j'enviais 
jusqu'au sort du pâtre que je voyais réchauffer ses ·mains à l 'hum
ble feu de broussailles qu'il -avait allumé au coin d'un bois. 
J'écoutais ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans 
tout pays le chant naturel de -l'homme est triste, lors même qu'il 
exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une 
lyre où il manque des cordes et où' nous sommes forcés de rendre 
les accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs ... » 

Cette dernière phrase (qui est bien dans l'esprit de Chateau
briand et qui pourrait être déjà aussi presque lamartinienne), en 
voulant expliquer avec profondeur n'explique peut-être pas 
grand 'chose. Nous croyons plutôt aujourd'hui · que ces chansons, 
filles du peuple en général, écloses la plupart dans des âmes rus
tiques naturellement portées vers la mélancolie par cette vie 
'même des champs passée avec une lenteur résignée en des paysa
ges de solitude, en contact permanent avec la nature monotone, 
gardent en · elles cette tristesse voilée qui- a présidé à leur nais
sance et qui est en .quelque manière la signature authentique de 
leur auteur anonyme : celui-ci, malgré les dissemblances de race, 
les traits distincts de caractère, se retrouve à peu près toujours 

· le même dans le fond, les c'onditions physiques et morales qui lui 
sont faites {ou plutôt qui lui étaient faites) ne variant guère en 
effet de pays à pays 1 . Le folkloriste, bretonnant ou celtisanf La 
Villemarqué, célèbre par sa collection Barzas Breiz: Chants popu
laires de la Bretagne, écrivait dans sa longue introduction 2 : 

« Les poésies populaires de toutes les nations offrent des analo
gies frappantes et çel~ se conçoit '; elles sont l'image de la nature 
dont le type, comme l'a dit M.' de Chateaubriand, se trouve gravé 
au fond des mœurs de tous les peuples. Entre les ballades de l 'Es
pagne et de l'Italie, de la Servie, de la Scandinavie, des états 
d'Allemagne, de l'Ecosse et de la Bretagne, il n'y a d'autre diffé
rence que celle du caractère particulier, des mœurs et des coutu
mes des habitants de ces contrées... » 

Les ballades allemandes ne pouvaient représenter quelque chose 
· de tout à fait nouveau, une· ·note absolument 'inédite aussi bien 

pour " les romantiques de Catalogne que pour les romantiques 

1 Cf. J. A.made, « La poésie populail'e catalane >>, dans la Rev•ue catala11,e, 
Perpignan, i1D1p. Cornet, 15· sep-t~llllbre 1911; et surtout Angelo Dalmêd,ico, 
professeur vénitien, Della fratellam,za dei popoli nelle tradiziion·i co1'1'11Urvi, qui 
montre g,ue pour ohants populaires, prove1•bes, contes, superstitions, etc., il 
11 'y a pas de frontières. 

2 Paris, Ohat"I)entier, 1839, 2 vol. in--8: p. LV; 2e édit., 1840, t. r. 
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espagnols en général. Ceux-ci possédaient, en effet, dans le fonds 
national de leurs innombrables romances des types de ballade déjà 
presque accomplis 1 ; aussi, pourront-ils, -sans chercher ailleurs, 
y trouver des modèles déjà existants pour leurs ·compo~itions poé
tiques du genre héroïque oil narratif à forme plus ou moins déter
liiinée de ballade moderne. Quant aux vieilles chansons catalanes, 
non seulement beaucoup d'entre elles offraient à peu de chose 
près les mêmes types, mais encore le fantastiqÙe et le surnaturel 
y avaient peut-être un emploi plus fréquent: nous avons déjà 
signalé ce dernier caractère. ' 

Mme de Staël voyait dans la terreur la source inépuisable des 
effets poétiques en .Allemagne 2 : « C'est, expliquait-elle, un reste 
de la mythologie du nord; c'est une disposition qu'inspirent assez 
naturellement les longues nuits de climats septentrionaux ... » Et 
elle ajoutait (ce qui ne manque pas d'intérêt pour nous) : « Bürger 
est de tous les .Allemands celui qui a le mieux saisi cette veine 
de superstition qui conduit si loin dans le fond du cœur. » Rete
nons la fin de cette phrase, où s'établissent, non sans pénétration 
de la part de)'auteur, les rapports entre l'imagination et le sen
timentalisme, ou plutôt e~tre une fantaisie qui touche . presque à 
l'hallucination et le sens du mystère que chaque homme porte 
en soi. Or, il est de fait que, dès le début du romantisme, tout cela 
est devenu à la mode. de l'autre côté des Pyrénées plus encore que 
chez nous 3 • Le génie allemand y a bien été pour quelque chose : 
comment pourrions-nous le nier î Mais son influence, - il est 
indispensable d'apporter ici cett~ précision -, n'a eu comme
résultat que de raviver en Espagne, et _particulièrement en Cata
logne, leur penchant naturel pour ce fantastique dont le néo-clas
sicisme leur avait fait perdre à l'une et à l'autre l'habitude litté-

1 Of. Miilâ y F'ontanals, Observaoiones sobnJ la poesia popula-1·, p,. 1~13, 

note 14. 
2 De l'Aliema,gne, 2e part., ch. XIII en~ore: << ... Les revenants et les 

sorciers plaisent au peuple comme aux bommes éclairés ... » 
3 Le ~uccès du genre ne fera que croître après le poè_te catalan de lang1;e 

espagnole Francis~o Carlb6, puisque Tomas ,A.guîl6 composera ses Poesla,s 

fanta.stioas en mallorqwf,, qui seront publiées en 1852 (Palma, Guasp, in-8; 

59 p.), où il se maintiend:ra d'ailleurs, - soit dii.t en passant -, dans la 

vraie .tradition popuJaire catal,ane. [Traduites ensuite en esp-agnol par J O]:lé 

Francisco Vich, sous le titre Bala.il,as esoritas en mallorq 11,in y vertid,a,s al 

castellano (Madrid, Montero, 185-8, in-12; 9ô ,p.')]. Notez la désignation de 

« balail.as >> pour ces poésies que leur auteur ,avait qualifiées ·<l'abord de 

« fantastiques » . . IDntre 1854 et 1856, le genre de la ballade fit fureur en 

]}spa.gne, ~omme le signale Barr-antes en tête de la ,2e édirt. (iMad,rid, 18601 

p. xv) d.e ses Bala,das espanolas, dont la 1re était de 18581. 



• 

raire et nous -pourrions presque dire le besoin, le besoin spiri, 
tuel: èlle )le leur a ·pas appris ou, si l'on préfère, inoculé ce goût_. 
là. lm peuple d-'ailleurs l'avait toujours' plus · ou moins conservé, 
comme ep_ -:témoigne le folklore et comme le pro~ve la faveur dont 
n'ont cessé de jouir, auprès des classes rurales surtout, certaines 
légendes inq.ui~tantes, ainsi que les vieilles mélodies où l'on évoque 
événements et personnages dont le récjt ou la peinture donnent 
le frisson. ' 

Le fantastique donc, les races transpyrénéennes l'avaient en 
quelque sorte dans le sang; et à ce point de vue elles se trou~ 
vaient être romantiques avant même que les formules du roman
tisme eussent été découvertes et répandues. Mais c'est beaucoup 
déjà que de leur avàir fait reprendre· l'usage de ce moyen poéti
que si expressif et si impressionnant. D'autres influences septen
trionales y ont d'ailleurs ,contribué, en dehors même de celile de 
l'Ecosse et de l'Angleterre dont il va être question immédiate
ment. Un livre comme .celui de X. l\farmier; Chants populaires du 
Nord (Islande, Danemark, Suède, Norwège, Féroé, Finlande) ne 
doit pas avoir été le seul à être lu en Catalogne par les écrivains 
~t les poètes de l'époque. Il est vrai que sa publièation n'eut lieu 
qu'en 1842, alors que l'foole catalane s'était déjà groupée et avait 

commencé son œuvre; mais il .a sans doute, lui aussi, agi tres pro
fondément sur ces jeunes générations. En dehors des pays pro
prement septentrionaux, ne pourrait-on, en effet, trouver, en 

, France même, quelques-unes des origines à.e ces nouvelles inspi
pirations où le mystère et le merveilleux entrent parfois comme 
principal élément? 

La Bretagne, par exemple, est un pays de légendes et de s1:1pers
titions, dont . l'âme ancienne s'est conservée mystique et trad:·-. 
tionnaliste. Le recueil de La Villemarqué Barzas Breiz: Chants 
populaires de la Bretagne, dont le succès fut très grand malgré 
les contestations_ dont à bon titre il fut l'objet po{ir l'authenticité 
ou l'intégralité des textes recueillis1, avait eu son écho en terre 
catalane: Mila y Fontanals le cite plusieurs ,fois dans ses Obser
vaciones sobre la poesia popuiar (aux pages 7, 8, 9 et 17, , notes, 
etc.). Si la muse bretonne, comme -l'observe La Villemarqué 2 

paraît unir justement « la sensibilité exquise et recueillie de la 
poésie germanique à la tristesse douce et tempérée de la poésie 
écossaise », néanmoins, selon la remarque de L. Havet 3. « les 

l Of. ,S·Uil' ce point L. Havet, Les poésies pop1ûœitres de la. Basse-Bret<J;gne: 
M. de · La TTiUemarqi1é -(Lo,rient, imp. Corfmat Jiil:s, s. d'. ; in-12; 4:2 p.) 

2 Introduction, p. LVI &e la ze édd.t., 1840 t. r. 
8 L. Havet, otp. oit.,, p. 36-07. 
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Bretons excellent surtout dans le récit des histoires horribles ou 
fantastiqu~s ». L 'idé~ de mort, de morts et de revenants hante 
particulièrement les esprits en pays breton; la préoccupation 
de l'au-delà y inquiète l'âme des plus humbles à un point invrai-

1 

semblable, du moins d'après ce que nous en savons par son fol-
,klore 1 . Sur ce terrain, les légendes bretonnes ne le cèdent en 
rien, par conséquent, aux légendes alle:rp.andes: en admettant, 
comme il faut l'admettre, que leur rôle ait été moins considérab_le 
dans la formation de l'idéal romantique en Catalogne, tout nous 
induit à croire cependant qu'elles en ont eu un, elles aussi, ' à 
côté de ces dernières. 

Sous l'action du génie romantique allema:nd, (et on ne peut 
en séparer celle des agents folkloriques-dont nous venons de faire 
état et celle_ dont nous allons nous entretenir encore), c'est au 
fond, vers les sources populaires, et en fin de compte vers la 
tradition qu'était ramenée la poésie en Catalogne. A ce titre, 
une telle action a bien servi la Renaissance. Toutefois, il ne 
faut pas oublier que, si le fantastique n'était pas étranger à 
l'âme catalane et recouvrait en somme, avèc le romantisme, une 
place qui lui appartenait déjà, la véritable originalité d!3 ,1 'in
fluence allemande consistait surtout, - on ne l'a pas assez dit-, 
dans l'introduction du vague et de l'indéterminé aussi bien pour 
la pensée ou le sentiment que pour leur expression poétique. 

La poésie catalane y gagnait assurément une émotion et comme 
une palpitation nouvelle, un trouble jusque là peu connu, dont 
le charme singulier n'était pas sans. favoriser de . mille façons 
le lyrisme; mais ces formes •vaporeuses et imprécises présentaient 
un danger de mort pour elle, car elles étaient en contradiction 
avec s~n génie propre et surtout avec le génie d~ la race dont 
elle prétendait traduire les aspirations. Il n'est pas question, 
en effet, icl(et il faut bien se garder de confondre), du sentiment 
métaphysique de l'éternel et' de l'infini, développé, élargi, enrichi 
en quelque manière au contact de la p oésie aussi bien que de la 
musique allemandes 2 ; car ce sentiment, quoique rare en sa force, 
en sa plénitude et en sa pureté, est profondément humain et ne 
èonstitue_ ni une exception ni une étrangèté, quelque chose en 
un mo~ qui passe, comme le reste, et ne demeure point. 

1 Cf. Â.nâtole Le B-r~, La Légende de la Mort en Ba,sse-Bretagne, croyan
ces, tr.aditions et usages; des iBretons armo-ri:eains (.P.aris, 1892). 

2 D.ws .ses artides de critique musicale, .Palbfo .PiJferrer s'efforcera vers 
1843 et 1844 die Téagir contl·e le mauvais goût italianiste- et se montrera 
p,a-rtisan décidé et convaincu: de la im.us-ique allemande 1(cf. El. · de Molins, 
Diccionario, etc ... , t. 2, p. 345). 

_,I 
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Le lyrisme germanique par son exemple et par sa 'contagion 
avait fait éclore autour de lui µne sentimentalité qui ' prédispo
sait à la vie méditative et aux intimes épanchements: l'influence, 
nous ne disons pas anglaise ou anglo-saxonne (,cela serait trop 
vague ou trop général, et en un sens donc inexact) , mais écossaise 
surtout, fut autremènt puissante, ses effets autrement sûrs, nets 
et positifs; ils devaient aussi être plus durables. La Renaissance 
catalane, avec 1 iesprit qui la caractérise et sous les aspects que 
ses · principales manifestations ont presque aussitôt revêtues, est 
comme un très visible et très logique provignement des effets 
mêmes de cette influenc~. I 

Déjà les chants ossianiques avaient été entendus en c ·atàlogne 1 , 

et cela alors que peu d'échos encore devaient lui parvenir d'Alle
magne. La Catalogne s'y était~elle dès ce moment .reconnue~ 
Avait-elle senti palpiter en eux un peu de son âme~ Il ne semble 
pas qu'il ait pu en être ainsi; car, même dans ses 'chansons popu
laires dont quelques-unes atteignaient cependant à tant de mélan
colie, elle n'avait rien au fond de ce caractère sombre et gran
diose des poèmes d 'Ossian qui est, si l'on nous permet d'employer 
cette image, comme l'épopée grossissante d'un certain lyrisme 
déjà hypertrophié. Toutefois, ·1es enthousiasmes ardents que pro
voquait une pareille poésie, les nobles rêvei;ies au~quelles elle in
vitait, ne p.réparaient-ils pa les cœurs sinon desséchés et stériles, 
tout au moins. deve~us sceptiques ou indifférents, à recevoir les 
bienfaisantes rosées de !"esprit qui, comme font les rosées du c;iel 
pour· la terre, pénètrent jusq1;1. 'aux sources de la vie et vont 'y sti
m~ler le ferment des moissons nouvelles~ « L'ébranlement que 
les .chants ossianiques causent à l'imaginatîon » ne disposait pas 
seulement la pensée aux « méditat.ions les plus profondes », comme 
disait Mme de Staël 2 , mais atteignait aussi la sensibilité, qui 
allait Je ressentir longtemps de ces premières agitations 3 ., Mail? 

1 Nous ra:p.pelons qu'ils av.aient été traduits pJusieurs fois en langue espa
gnoae et qu'outre la traduction française il existait une adaptation fameuse 
en vers ' italiens. · . 

2 De la Uttératm·e· ... , etc. (1"0 pa,rtie, chap. •XI). 
3 ,c Ce n'est pas ce qu'elles [les contref.a.çous <le Macphetson] étaient qui 

fascina l'Europe; ce fut ce qu,'elles suggéraient, et le pr.od<uit en est · ce que 
nous ·lison-s dans Gœilhe, ·d:ans ,Byroµ, dans · Ohateau•briam:d- )) ,(E.d~und Gosse, 
Littératwe anglaise, 8e édit., P4rits, Colin, illl3, p. 253:) : ·(( D~s mi1liers de 



QÜALITÉ · ET ACTlON DE$ AGENTS ln.X:TERNES 257 

l'heure n 'ayait pas sonné en Catalogne pour le réveil de son ly
risme et l'affirmation nouvelle de sa .personnalité. Trop de choseS' 
restaient encore des. servitudes spirituelles, imposées et acceptées, 
pour que la voix du barde imaginaire pût avoir aussitôt toute la 
magie voulue. , 

Le vrai libérateur des âmes catalanes va être Walter Scott. 
Celui qu'on nous représentait plus haut comme ayant recue~lli en 
son esprit et en son œuvre le meilleur de l'idéal romantique alle
mand, et par conséquent comme son héritier fidèle, ne peut paraî
tre tel, en effet, que si l'on méconnaît les · conditions dans lesquel
les se forma l'âme _de cet écrivain, les circonstances particulières 
où il sentit se révéler à lui sa vocation littéraire, et mieux encore 
peut-être l'état des esprits en Angleterre dans la deuxième partie 
du XVIIJe siècle, alors qu'avaient paru déjà les Saisons de 
Thomson, les Nuits de Young, 'les Méditations d 'Harvey, les poè
mes d 'Ossian (Macpherson), etc. C'est en étudiant de près cette 
période intéressante, si pleine de vie, de l'histoire littéraire ,et de 
la pensée anglaises que l'on saisit toute la faiblesse de l 'argumen
tation et toute la vanité des affirmations touchant la prétendue 
priorité de l'influence allemande en matière romantique. Ce n'est 
pas seulement des hommes comme les deux Schlegel qui, à leur 
époque et en Europe, « penchent visiblement pour le moyen 
âge », selon l'expression de Mme de Staël 1 . L'auteur de De 

l'Allemagne était_ la première elle-même à reconnaître que des 
poètes anglais de ·ce temps, « sans s'être concertés avec les Alle
mands, ont adopté le même système » et que chez eux aussi « ]a 
poésie didactique fait place aux :fictions du moyen âge, aux 
·couleurs pourprées de l'Orient >> 2 • 

Walter Scott n'est, ni
1 

par son éducation, ni par son ·esprit, ni 
par son œuvre, une émanation du romantisme germanique. On 
doit voir plutôt en lui comme le point d'aboutissement intellec
tuel de traditions locales très vivaces et très puissantes. Dès l'âge 
le plus tendre:· il montra pour les récits chevaleresques l'amour le 
plus passionn,é, au point d'en composer lui-même. Son contact avec 
le plus grand poète de l'Ecosse Robert Burns (1759-1796) semble 
lui avoir produit une très vive impression 3 : à ce poète, qui est 
l 'incarnatipn vivante de son pays, on doit les Chants populaires 

lecteurs ... lurent la Désolation. de Ba.wlutha et l'Hywne a1i sol-eiZ d'Ossian 
avec ravissement, ·trouvèrent dall'S leur cœur lm nouveau désir de poésie, et 
leur pouls tressaillit au mystère et à. la linf:lodie ... » (Idem, p. 281-282). 

1 De l'A llemagne, ze part., ooap. XXXI. 

2 I dam, . ~ p·art., chap. n, en note. 
a Cf. Et;hnu!lld Gosse, op. cit., p. 302. 

17 
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258 L1l!- RôMANT1SMË 

écossais dont la tèndresse et les qualités d'imagination ont mar'
' qué de la plus forte empreinte le génie de Waiter Scott. Celui
ci est, · en effet,· comme son remarquable ~F!npatriote, tout impré
gné de l'esprit de la terre écossaise. On 'imagine donc ce que lès 
vers d 'Ossian avaient dû éveiller de rêves élans son âme âdolès
cente. En tout cas,· l' << imposture » de Macpherson « eut au moins 
le mérite d'avoir attiré l'attention sur ces vénérables dGbris qui 
•inspirèrent plus tard Walter Scott 1 . » 

Mais l'évêque Percy (1729-1811) avait publié en 1765 son 
recueil d'anciennes ballades anglaises 2, qui provoqua un grand 
·mouvement de curiosité et de sympathie · pour tous ces ;restes 
épars d'une poésie .primitive et dont la lecture,_ quand Walter 
Scott arriva à l'âge de les comprendre, ne fit qu'accroître le goût 
déjà si vif qu'il ressentait pour les manifestations de l'âme popu
laire et terrienne. Il -commença ~ éprouver lui-même le désir de 
faire revivre en vers sujets, personnages, tout~ la matière spiri
tuelle des vieilles légendes de l'Ecosse, mais sans voir encore clai
rement ·sous quelle forme il réaliserait ces vagues projets et à 
quels moyens littéraires il aurait recours pour cela. De concert 
avec quelques amis, il finit ·donc uri. jour par réunir et éditer en 
recueil de vieilles légendes écossaisses (1802) 3 , et le succès en fut 
énorme. 

· Cependant, ne tenant pas à rester simplement éditeur, mais 
voulant écrire et publier pour · son propre com]?te, il entreprit en 
1814 la fameuse série de· ses romans, tentant alors de faire pour 
l'Ecosse. ce que pour· l'Irlande avait déjà fait depuis 1800, Maria 
Edgewo·rth, ·auteur ·de romans populaires et moraux dont la cou
leur locale et le caractère irlandais·· très prononcé leur valurent 
les éloges de Walter Scott. Ce n'est assurément pas le germa
_nism'e qui dut le pousser alors dans cette voie; et sans doute n'eût
il jamai~ eu dè contact avec la pensée allemande que le sens tra
ditionnel qui était en lui p~mvait suffire à l'y entraîner. Une 
telle remarque ne saurait néanmoins nous empêcher de ,recon
naître, · - c'est, d'ailleurs, un fait assuré-, que les compositions 
poétiques de Bürger, dont il avait traduit Lénore, l'incitèrent, 
quand il cherchait encore sa route, à se livrer à des imitations de 

1 ÀTugust:in Filon, Histoire de la Utténa,tun anglaise, Paris Ha0hettJe, 
1883,' p·. 469-4 70 . . 
. . ~ iReliqfl.Ws of . i.in.ùi~t eng,lis,h Poeiry {1'765, 3 vol. in-'&), 

s ·oe \.è~ueH ' fut puhlié sous le titr.e 1J1Jitl'l!S-fltels,y of Soottis1i- BQ//idet. Urie 
trad11ction- en fut faite en français p,ar Artaud, Chants pop1blaires des fron
tières mfriddiona,les de l'Eoosse, (,Paris, Oha.fles· Gos elin et A. Sautelet~ 1826, 
4 vol. Introduction de 152 .p.) 
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ballades germaniques 1 . Là encore, il y a eu, · de la part de l 'Alle
magne, non point initiation au vrai sens du mot, mais simple im
pYlsion dans une direction ' spirituelle déjà prise par Walter 
Scott. 

En tout cas, l'œuvre narrative en prose de ce dernier déchaîna, 
aussitôt qu'elle fut connue en Catalogne, un enthousiasme extra
ordinaire parmi les intellectuels de ce pays. La revue l 'Europ~o, 
au cours d'une seule année de publication (1823-1824), annonçait 
et analysait ses romans à mesure qu'ils pa,raiss~ient. Quelques 
lettrés comme Aribau, Menart et Ignacio Santpons songèrent 
même un moment (1828) à fonder une société destinée à assurer 
la traduction en langue espagnole et l'impression d 'œuvres choi
sies du grand romancier écossais: ces traductlons devaient être 
confiées notamment à L6pez Soler et à Nicasio Gallego, qui se 
trouvait alors à Barceione; maiheureusement, le projet échoua 
en 1829, par la faute de · la censure qui sévissait · encore avec 
rigueur à ce moment-là 2 • Malgré la période de despotisme que 
l'Espagne traversait alors, Walter Scott, à l 'œuvre duquel, en 
plein triennium libéral, les collaborateurs de l 'Europeo avaient 
manifesté leur sympathie et leur . admiration, établit son empire 
sur les esprits. En 1829, c'est même un p_oème de lui, la Vision 
du Roi Rodrigue, qui fut traduit en vers espagnols par le mys
térieux A. Tracia 3 • 

Les imitations de ses romans commençaient dès 1830 avec Los 
Bandos de Castilla 6 el Caballero del Cisne 4 de L6pez Soler, à 
qui revient donc la priorité chronologique parmi les imitateurs 
décidés de Walter Scott en Espagne 5 • Devant cette vogue crois
sahte, les éditeurs se montrèrent empressés. Nous savons qu'à 
Madrid Jordan consacra, dès le cinquième tome paru, sa « Nueva 
colecci6n cle novelas de diversos autores traducidas al casteilano 

1 1Edimuin.d Gosse, op. cit., p. 302-303. 
2 1S1antpons· et Aribau .entreti.nreut à ce sujet avec W.a1ter S:cott une active 

correspondance: la première œuvre ,à pu:blier, traiduite pa-r Lôpez Soler, était 
lva,nhoé, qu:ü fut -soumise ,à la censure en 1829. Arib.au s'était chargé d'un 
autre roman d,e. l'écrivain écossais, qu'il <lev.ait traduire et qu'il traduisit, 
paraît-il, sous il.e titre El Offoia,l a,ventJurero; mais on ignore si cette· tradu-c
tion a tité :puibliée. 

3 Vision. àe Don, Rodrigo, « ·Romance in.glés de 1Sir Walter Scott, trad'ucido 
libremen:te en ve1,so espafiol » ,. Bllirce'1one, 18291. Il n'en est p.as fait mention 
da~s le Diocionario ... ,tl!,El. de Molins, et l'ouvrage est très r.a·re. A. Tracia 
est ·l'.anagraJID.me d'e; A,gustrn 1A.iieart. 

4 Valence, 1830, chez Cabrerizo, dans sa « Golecciôn de .novela~ », 3 t. 
in-32. 

5 P. Blanco Garcfa, Literat. esp. siglo 4-lX t. r, p. '353< 



280 L:El RôM.ANTISM:Él 

por _une Sociedad de literatos >>, fondée par lui en 1831, aux 
œuvres de l'auteur de Wawerley, transformant le titre ·général 
de ses publications en « Nueva colecci6n de novelas de sir Walter 
Scott ». A Barcelone, Antonio Bergnes de las Casas, qui avait 
déjà créé sa « Biblioteca selecta, portatil ,y econômica » (1831-
1833), donnait à celle-ci en 1833 le nom de « Biblioteca de 
damas », et parmi les auteurs étrangers, où l'on trouve les noms 
de Fenimore Cooper et de Manzoni, Walter Scott y était traduit 
avec une particulière faveur. Enfin, un autre éditeur barcelonais, 
J. Oliva, n'oubliait pas !'écrivain écossais dans sa « Biblioteca 
selecta » (1836-1846). 

Pendant èe temps, les imitations continuaient de plus belle. 
A défaut de Lôpez Soler 1, qui n'avait pas cessé d'écrire, mais 
n'allait pas tarder à disparaître (1836), c'était ! 'écrivain que nous 

_ étudierons comme catalanisant, 'Juan Co.rtada, qui se mettait à 
publier des narrations du genre historico-roman~sque. Au nom
bre de celles-ci, il faut citer: Tancred0 en el Asia, « romance his
t6rico del tiempo de las Cruzadas » (Barcelone, imp. herederos de 
Roca, 1833-1834, 2 vol.) , La he1~edera de San Gumi, « romance 
.original -del siglo XII >> {Barcelone, idem, 1835, 2 vol.), El rapto 
de Dona Almodis, « hija del conde de Barcelona, Berenguer III; 
narraciôn histôrica », (Barcelone, imp. J.-F. Piferrer, 1836), 
Lorenzo, « novela histôrica del siglo XIV; original », (Barcelone, 
1837, in-8°, 290 p.), Las reviteltas de Catalufia 6 el Bastardo de 
Entensa, << obra original » (Barcelone, imp. Garrigos e hijo, 1838; 
2 vol. in-8°, 300 p.), El templario y la villana, « crônica del siglo . 
·xIV; novela histôrica original » (Barcelone, imp. Brusi, 1840; 
in-8°; 56 p.). Certes, on y sentait les influences diverses d 'écrivams 
étrangers de l'époque; mais celle de Walter Scott y dominai~, ne 
fût•ce déjà que dans la conception même _de ces œuvres, à ten-

1 Elfas de 'Moiins (Dicc.i0111a1rio ... , t. 2, p. 41) sait que Lôpez ,Soler avait 
001ID.mencé di'.autr~ roma-~s, -mais 'ign-0-re, avoue-t-il, s'il les termina. Quan-t à 
'J'ufüino, ,(op. ,oiit., p. 1516 et note), après av-oi,r dit que son OabalZero <lel Cisne 
<lev.ait être ·suivi, d'autres œuvxes « qu'il écrivait lentement, suivant le même 
plan, suT les règnes d:e ,Pierre lei Oruel, A}p\honse . lè Sage et Isabe1le la 

·eatliolique >>, il décl.are -n'en coo:naître la publication que d'une seule, El 
Prilm,a.g&nito de Albuquerque. On peut a·fifil'IID-er, en tout cas, que sons le 
:pseiudonyme de D. Gregorio P-ére~ -de ·Miranda, il publi,a dans la« Biiblioteca » 
d.e Bergues de las Casas K-Oll·~Osman, J (L11Jne el B(J,/f"lbudo, et dans la collection 
de Repullés ,(,p-u.bli-ée à :Ma<ltrid sous le nom de « Oolecci6n de novelas hist6-
ri,cas originales espai'iolas )>, 1833-l:834) EIZ Primiogénito -de .Albuq1œrq1u3 et La 
Oateilira,l àe Semll'a: Blanco Garci,a tient ce renseignement de M:enén<lez y 
'iPelayo, q,ui le tenait lui-même d~ Bergnes ,(cf. Blanco •Garcia, LitJ. esp. en el 
s~g•lo XIX, t. I, p. 3'54 et .note). 
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dance historique et moyenageuse, comme d'ailleurs l'indiquait à 
lui seul le sous-titre de chacune d'elles. On traduisit et.imita les 
romans de ·Walter Scott avec plus d'entrain et de flamme peut
être à Barcelone · et à V~lence qu'à Madrid 1 • 

- Parmi ces imitations, Los Bandas de Castilla 6 el CabaUero 
del Cisne de L6pez S-oler, chronologiquement, disions-nous, vient 
en tête. Rubio y Lluch, dans son étude sur Mila i Fontanals 
(p. 23), qualifie cet ouvrage de « premier essai du roman roman
tique catalan, qui au fond n'est aùtre ohose qu'un 'Plagiat de 
Walter Scott » : on y découvre, en effet, un amalgame -de W aver
ley, d'Ivanhoé, etc ... Néanmoins, Mila y Fontanals n'hésite pas 
à déclarer que L6pez Soler · « posi;;éd~it le langage propre à la 
narration romantique, que très peu connaissaient alors » 2 ; il 
voyait de même en lui, comme peintre de mœurs chevaleresques 
et en raison de son amour pour l'histoire et pour l'esprit du 
moyen âge, le prédécesseur de Pabfo Pifèrr-er, -c 'èst-à-dir-e de 
l'auteur de ces Recuerdos y be-llezas de Espafia (1839) qui, sans 
être un roman, accuseront la même orientation, étant, en effet, 
comme une lyrique évocation de l'ancienne histoire de la Cata
log:r:ie et, s_elon l'expression de Menéndez y Pelayo, comme « le 
centre de l'archéologie romantique en Espagne >> 3 • 

Malgré ses faiblesses et son manque patent de valeur person
nelle, le roman de L6pez Soler représente cependant plusieurs 
choses intéressantes pour l'histoire littéraire et intellectuelle de 
l tépoque. C~est d'abord une tentative· d'adaptation de la langue 
espagnole à l'expression de sentiments nouveaux et d'idées nou
velles, avec cette particularité, digne d'être retenue, que, dans 
son imitation de Walter Scott, l'auteur, ainsi qu'il l'explique 
dans sa préface (p. III), . s'est efforcé de « donner à sa n~rration 
et à son dialogue cette véhémence qui lui [ à son modèle] fait 
communément -défaut par son adaptation même au caractère 
grave et flegmatique des peuples pour lesquels il écrivit >>. C'est 
ensuite une reconnaissance ou plutôt uri.e affjrmation de ce fait 
qu'il était possible de trouver dans l'histoire ,nationale de l 'Es
pagne des ,sujets qui méritassent d'être traités littérairement 
aussi bien que ceux par exemple qu'offrait l'histoire de l'Ecosse: 
pour L6pez Soler, cette affirmation ne visait encore que l 'histoirè 
de l'Espagne en général; bien que dans son roman il mît à con-

) 
1 BJ:anco Garc1~, op. oit., t. r, p. 370. 
2 D'après Rubi6 y Llu,clh, •Disou--rso de co-nt-est.a.oion, Acad. Bell..-Lett., 

Ba-œelone, 1912 ; p. 7J.. 
3 Estwdios de criti;ca literaria, t. 2, « Quadira<lo y su tiempo >>, Ma<lirid:, 

1895, p. 10. · 
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tribution· les annales castillano-aragonaises, y introduisant des 
épisodes qui se rapportent à la féodalité catalane et aux souve
nirs de la· « gaie science )) 1 ; mais a près 1 ui, c'est surtout à l 'his
toire catalane que l'on pensera en Catalogne . 

. En résumé, c'est donc bien dans le sens si fortement marqué 
par l '<_1mvre de Walter Scott que Lapez Soler orientait le goût de 
ses compatriotes, disposés déjà pour d'autres raisons, les unes 
profonde~, les autres occasionnelles, à suivre ou à envisager avec 
une tendresse de plus en plus accentuée et même une passion dont 
la voix se faisait de mieux en mieti.x entendre, ce que l'art de la 
prose ou des vers et la patience dévote des érudits faisaient dans 
l'âge présent surgir des lointaines perspectives moyenageuses, où 
se situaient justement les plus éclatants souvenirs de la nation 
catalane. 

Cette « direction écossaise )> · était, au fond, « plus réaliste et 
familière >? que l'influence ,du romantisme allemand des 8chlegel, 
comme le discerne très bien Menéndez y Pelayo 2 • Elle convenait 
donc beaucoup mieux à_ l'esprit catalan. Le même -critique déve~ 
loppe ainsi sa pensée : « Lorsqu'on fera l'histoire de l'action 
qu'a exercée Walter Scott, laquelle fut beaucoup plus étendue 
que celle de Byron pour le romantisme espagnol, il faudra signa- ' 
Ier. Barcelone comme un des principaux foyers de ce genre de· 
poésie, .:- non point que l .'on écrivît là-bas plus de romans et de 
'légendes historiques qu'ailleurs, mais parce que la pensée poéti
que de Walter Scott y pénétra plus qu'aucune autre dans l 'âme 
des artistes et des critiques et même dans le goût commun des 
lecteurs; et à chaque pas on trouve .'3a trace : dans la prose pitto
resque et exubérante des voyages artistiques de Piferrer, dans 
les ball~des si douces et sympathiques de •Carb6, ... clans les traits 
focorrects . et géniaux des poésies lyriques de Semis, et chez quel
ques autres esprits moins connus, fauchés presque tous avant 
l 'heu-re par 1e tranchant de la Parque ». Bien plus, << le catafanisme 
primitif s'est nourri de la sève de cette école, qui, pour les Cata
lans, ne fut pas simplement une école d'émancipation littéraire, 
mais bien aussi de retour aux thèmes traditionnels, d'amour pour 
les vieilles choses et les vieux usages, et i( comme le dit admirable
ment Mila) « pour les mœurs rustiques populaires où paraît pal-

1 Cf. Tubino, op. cit., p. 1516. L'action d'u roman tourne tout entière autour 
des J.uttes 'Civiles du règne de Juan II; épisodes, guerriers, tournois, joutes 
poétiques, tiêtes galantes, ~Il constituent la· trame naturelle, _"comme les châ
teaux: ~rveilles d'a.r,chitecttire·, les dames · dei surhumaine -beauté . et les trou
·~adours AUIX noms caractéristiques en sont l'inévitable ornement. 

2 ES!t-wdtios de cmtica Ut~ra-ri~, t. 5, p. 31. · _. 
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pi ter .encore, quoique .vieilli e.t détrôné, l'esprit poétique . · des 
• . A ' 1 • . . • . •· 

anciens. ag.es )) . >> . 

. La .. (< direction écossaise >> imprimée ~insi par l'œuvre de Wal
te.r Sc.ott à l'esprit catalan cqnvenait d'3:ùfant mieux à ce dernier 
qu'elle donnait en soi satisfaction à. des ·aspirations intimes ~t à 
des besoins. naturels qui se révélaient déjà, quoique_ assez vague-. 
ment encore,_ chez les Catalans cultivés du premier" tiers dj XIX

0

_ 

siècle. En outre, il e:x;istait ent~e l'Ecosse et la Catalogne _._b.ien_ 
des traits communs, t'a,nt pour la physionon;iie , ou l 'a,spec~ gérié:ral . 
dé la terre,· ~ certaines particularités du paysage montagne-µx, 
et cette poésie rustique faite à la fois de rudèsse et de sïmpli<;ité 
qui semble en être com;me, l'âime où l'émanation -, 'que pour le, 
caractère vigoureux et sobre des habitants, leur esprit de ttadi--_ 
tion, leurs mœurs partriarcales, leur . sentiment de l'indêpe~: _ 
dance, ou bien encore pour les formes a~quises p·ar_ ce_tte tradition 
qans la vie familière aussi bien q}Ie dans la vie idéale. . .. . 

N'ayaient-elles pas l'une et l'autré levr langue, cmiime elles,· 
avaient leurs légendes, leurs chansons et leur musique populaire f 
Historiquement même, ne se rapprochaienfelles pas aussi _ 1 ~une 
de l'autre par une semblable et glorieuse infortune qui leu_r avait 
fait trouver des maîtres après avoir connu l'orgueil ·de se· régir 
soi-même~ A. ce moment d'ailleurs, · .au côté . écossais c·omtne 
du côté catalan, le romantismé . rendait la vision de l'àncienne · 
patrie plus magiqm~, plus oelle, plus re.spléndissap.te, et pénétrait 
~es cœurs d'une nostalgie du passé plus attendrissant~ et langou---
reuse, ou, selon les cas, plus amère et plus :poignante · encore. 'Quoi 
d'étonnant alors que l 'évocatio~ écossaise, teile que sem~la1eD:_t 
Ia transmettre :fidèlement les vieilles ballades de· ce' pays; · ou ·telle· 
que l'imaginaient et la composaiént' avec un art séduisant les 
romans de Walter Scott 2, ne fût pas accueillie sans une émotion · 
où se percev_aient de ,significatifs battem~nts ~ . 

Dire que les Catalans · s'y reconnurent sans effort et d·'une 
manière spontanée ne serait pas tout à fait _exact: car, entrè :les 1 

deux terres, géographiquement à l'opposé l'une de l'autre; il 
restait en somme et malgré tout . un écart trop perceptible -au~ 
point de vue notamment de leur climat et de leur ciel, du . con~ 
trast~ des saisons et par conséquent des répercussions de · ces phé-_ 

· 1 .· Idem, ,p . ·32~. 
: 2 ·Les collaJborateurs <le -J.a publication El Vapor qui con-sacrent à Walte·r 

Scott deis articles enthousiastes :(I, il1. 98, 2 novembre 1833•; n . . 101, 9 novem
br,e 1:833) font remarquer que « le goü.t' pour l'époque moyenageuse n'a pas 
fü. d'.autre origine qu,e le ~ar.actè~e . original qui brille dan~ les· déscri,ptiÔ:Ù,s, de 
~t in~mi'ta.ble -coloristei >>. · · · · · 

) 1 

. \ 

/ 
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nomènes naturels sur l'imagination et la sensibilité, sur le carac
tère profond des deux races. Mais, dans leur exaltation ·romanti
que, et comme conséquence des déformations d'ordre psychique et 
esthétique à la fois introduites chez . tous par les manières nou
vell~s de regarder la nature et d'envisager la vie, les poètes, les 
rêveurs, les artistes, les âmes tendres et passionnées accusaient de 
plus en plus une disposition à interpréter les choses du présent 
et surtout à se représenter celles du passé qui les rapprochait 
singulièrement de la vision et de la ,pensée écossaises. Les loin
tains vaporeux dont s'accommodait et que recherchait ·· même 
cette nouvelle optique ( et qui donnaient d'ailleurs aux grandeurs 
évoquées quelque chose de plus mystérieux, de plus fantastique 
et de plus imposant) engagèrent mieux encore les Catalans à 
voir tout de suite là comme la reconstitution idéale, à peu. près 
conforme aux conditions spirituelles où ils se trouvaient, d'une 
histoire, c'est-à-dire ·d'une terre, d'une société, de mœurs et de 
personnages, chez lesquels un simple effort d'imagination ou 
même simplement une rêverie un peu plus fantaisiste que de cou
tume et poussée avec queJque comphisance leur faisait retrouver 
sans trop de peine comme des biens à eux. La mémoire des hom
mes, les annales d .'tm peuple et la tradition dite des ancêtres en 
constituent sans doute la sauvegarde apparente et relative; mais 
c ~est le génie du poète et ·du romancier .f.!Ui peut seul leur rendre la 
vie et restituer à chacun de ces biens sa valeur propre ... 

Une fois donc de telles valeurs _reconquise~, tout au moins aux 
yeux d'un élite dont l'essor de la Renaissance dépendait, et ce 
résultat étant obtenu par la vertu d'un romantisme qui se trou
vait en secret accord avec les meilleurs élans de l'âme catalane, 
il restait peu à accomplir. Nous verrons d'ailleurs, dans une 
autre partie, que cette influence écossaise ne s'est pas développée 
seulement, pour la Catalogne, dans le .domaine de l'imagination 
.et de la sensibilité, mais qu'elle est intervenue e·ncore dans le 
fonctionnement et l'évolution de la pensée catalane, c'est-à-dire 
en philosophie, où I,a psychologie spiritualiste et la dQctrine du 
sens commun en particulier prévalurent, grâce aux par:tisans de 
l'école écossaise. Ce dernier détail confirme bien ou précise encore 
davantage la qualité particulière du courant venu d'Ecosse: 
littérairement, en tout cas, ce fut, avec Walter Scott, le roman
tisme archéologique · oa historique, objectivant, comme nous 
l'avons dit, la matière sur laquelle s'exerçait son inspiration, qui 
triompha d'une façon définitive en Catalogne. 

Une telle objectivité n'empêchait pas, néan_moins, l'élément 
individuel · de s'étendre à peu près partout: on n'eût pas été, 
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san~ c~la, en pleine période romantique, où le lyrisme paraissait, 
même chez les prosateurs, chose naturelle et admise; mais cet 
élément individuel ne devenait pas, commé aillei;irs, sa propre 
substance pour ainsi dire à lui-même, et en • reconnaissait au 
contraire une autre supérieure à lui. Le résultat était simplement 
de contenir ou d'assagir les élans frénétiques ou inconsidérés de 
ce lyrisme, et de répandre en général sur lui un esprit de modé
ration qui donnait à ses accents plus de vérité humaine et con
trastait avec la maladive agitation de certains romantiques 
étrangers. 

L'Oda a la Patria d'Aribau porte avec elle, ou plutôt dans la . 
présentatien qui ,en fut faite par El · Vapor du 24 août_ 1833, la 
preuve du prestige et de l'ascendant de Walter Scott en Catalo- · 
gne: les rédacteurs de cette revue présentaient, en effet, cette 
composition aux lecteurs; « a-yec la même intention patriotique, 
disaient-ils, que mettrait un Ecossais à présenter les vers de 
Walter Scott aux habit~nts de son pays. » N'étàit-ce pas tout 
dire en peu de mots, et n'en voilà-t-il pas assez pour comprendre 
comment, par le romantisme et dans le romantisme, la pensée 
écossaise et la pensée catalane avaient fini par se rejoindre ou 

1 
en quelque manière se confondre, et même ?omment, à la faveur 
de cette jonction ou de -cette confusion, s'est développé et forti_
:fié chez les Çatalan~ le· moderne esprit de Renaissance? E~ ré
sumé donc, et avec, les modalités qui viennent d'êtres dites, le 
chantre de l 'E-cosse donna à la Catalogne_ ou pJutôt réveilla en ·elle 

-non seulement l'esprit légendaire et traditionnel, l'amour de la 
. tradition populaire, le sentiment patriotique, mais encore, d'une 

manière réflexe, la vision poétique de son moyen âge et la cons
cience de son âme nationale 1 . 

III 

1 

L'influence italienne, ou plus précisément l'influence lombarde, 
agira encore pour sa part dans un sens

1 

de pondération et d'équi
libre; elle apportera et rendra pour ainsi dire familier à ceux qui 
vont devenir les R~naissa~ts un certain esprit réaliste et prati
que; elle leur fera. aimer un idéal ,moral facile1 à atteindre, à la 
portée de tous les hommes; elle leur donne.ra enfin 1e goût des 

1 Rn,biô y Lludh, Disours<>i de conte.ataai6n, Acad. Bel..,Lett., Barcelone, 
1912, p. 69. 
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humbles et élémentaires vérités humaines. Et ce faisant, elle prf- . 
servera leur romantisme de quelques-uns des maux de ce temps . 
ou l~s mettra en garde contre eux. Mais cpnsidérons bien qu'il 
s'agit ici d 'Ùnè influence latine opérant sur des esprits latins 1 

et que ces qua.lités particulièrement précieuses énuméfées par 
nous n~ leur furent point révélées au sens strict du mot comm_e 
si jamais ils ne les avaien,t connues, mais qu'au contraire ·et plus 
Si!fiplement elles leur fure;nt rappelé.es comme. choses déjà possé
dées et pouvant être aisém~nt reprises; · car elles ~taient . °déjà . 
plus ou moins dans les manières de penser et de sentir de la 
race , et n'avaient perdµ poµr eux de leur . valeur qÙe sous l'in.- · 
fluence · castillane au moment de la décadence. 

Par cette action lombarde en combinaison avec celle de l'Ecosse, 
la pensée :renaissante catalane, au lieu de se retirer, inaccessible· 
et altière, Sllr de rudes hauteurs enveloppées de brouillards, s'est 
au contraire maintenue en des régions lumineuses et sereines, 
d'un Îibre et commode aécès, où nul ne pouvait éprouver le 
vertige ni ressentir de contrainte .. Elle assurait par là sa puis
sance et son avenir, plutôt que si, du premier coup, elle avait pris 
parti définitivement pour l'exceptionnel, pour l'étrange et par 
conséquent le transitoire. Bien lui valut donc d'avoir quelques 
bons guides, en ces heures troubles où . hésitait et pouyait se four
voyer la raison ... 

Pourtant, ici encore, il nous semble que l'on a poussé beaucoup 
trop loin une thèse assez; juste · en . soi. On a voulu attribuer à 
Î'influence italienne, dans l'histoire du romantisme catal~n et 
de la Renaissance en Catalogne, une pla~e prééminente, pour 
!''étendue et la profo:r;tdeur des effets qu'elle y aurait obtenus. 
Certes, oii ne conteste point tout ce que ce romantisme et cette 
Renaissance ont pu gagner au contact du génie allemand et sur
tout du gén1e anglo-saxon :ou écossais (à d~faut du génie fran
çais, pour l'influence duquel on reprend un peu à la légère quel
ques-unes des opinions dont nous ·avons eu déjà à faire justice). 
Mais on cherche d'une manière trop évidente à ne présenter 
toute la série des faits que sous un jour favorable à la thèse eu 
question. 

1 « Il a p-u y avoir quelque mystérieux atavisme dans c~s relations litté~ 
rai-res, ià première vue .fortuites. L'étude de la poésiei populaire tend à proutver 
que les chanso,ns lomha.r.des et piémontaises off.rent une . nota!ble an.alogie avec 
celles de Provencei et de Cata'l0e,one, précisément .en· ce que celles-d 'd!iffèrenf_ 
des rom,a,nices castillans et 'POrtuga±s. Milâ. lui-même :fit cette observation 
lorsqu'arriva à ses :mains la pr,emière collection de Nigra ?>. (M,enr~ndiez y 
PeÎayo, Erlwdios <k or·itié~; Wberaria, t~ · 5, p. · 3:6-S.7). · 

• . ;. .Z:. , ~ - ·· ~ 
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En réalité, il faut bien le reconnaître, le rôle de l'Italie dar.s 
le mop.vement que nous étudions n'avait pas été mis suffisam
ment en relief par les critiques. Tubino 1 avait bien paru entre
voir, par exemple, qu'un livre comme les Fiancés de Manzoni 
n'était pas :resté lettre morte pour les Catalans d'alors; mais il 
était loin d'avoir soupçonné la nature et l 'iniportance des 
rapports qui s'étaient établis .entre la pensée italienne et la pen
sée catalane, n'apercevant d'une manière un peu nette que ceu:r.: 
de la pensée éeossaise avec cette dernière. Rubi6 y Lluch, de son 
côté 2, avait mieux pénétré ces rapport;:; et en avait même vague
ment esquissé le détail; mais, malgré tout, c'était encore fort peu 
de chose. Seul, peut-être, Menéndez y Pelayo 3 était-il parvenu à 
saisir tout le côté intéressant, à deviner t9ute la richesse du pro
blème, en étudiant l 'œuvre d'un homme comme Mila y Fonta
nals, dont la formation ou l'évolution intellectuelle se trouve 
être, en effet, l'un ·des points saillants, un des plus captivant8 
aussi de la Renaissance catalane. 

Mais c'est s,urtout l'Italien -Mario Casella qui a su le mieux 
rriettre en lumière toute l'ampleur de ce problème; sauf les réser
ves expresses que commandent certaines généralisations hâtives 
et, si l'on osait dire, cette sorte de mainmise italienne en matière 
·de critique sur tout un mouvement intellectuel, que nous avons 
dénoncée plus haut, son travail 4, bien documenté et des plus ins
tructifs, éclaire d'un jou~ nouveau l'histoire des faits que nom; 
examinons. Nous verrons ce· qu'il est possible d'en prendre et 
sur quels points, au contraire, il doit être non seulement rectifié, 
mais encore complét,é. 

,C'est évidemanent d'abord à propos de la revue l'Europeo 
que Mario Casella montre la part prise par les émigrés italiens 
dans les premières manifestations du romantisme en Catalogne 
et de la Renaissance catalane. Ces émigrés, en effet, d'origine 
piémontaise, lombarde ou napolitaine pour la plupart, fuyant la 
réaction triomphante dans leur pays, s'étaient réfugiés à Bar-

1 Op., oit., p. 151. 
2 ,Discurso de contestaci6n, Acad. Bell-Lett., Barc., 1912, p. 69, 10· et 79, 

- et Ma,nuel Mila i Fontwnails, ,p. 22, etc. · 
3 E'st,u,à,ios de critioa literll!ria, t. 5, p . 34-38. 
4 A•gli aiZbori ,del Ro-manticismo, -e del mod,erno !Un.a:s&i1r,,ento ca-ta.,1.,o;n,o, 

dans 1a Rivista delle Biblio·teohe · e 1de.g'ti .A.rohivi {a!Ilno XXIX, rvol. XXIX, 

n:n. 7-12, 191-8). Oe travail comrprenœ 40 .p-ages envir-0n; n-0us l'a.v-ons eu &n 
main sous fo1~me de tirage à part, mais avec la pagination du périodique con
servée intacte: c'est donc à elle que nous avon5 renvoyé .le lecteur chaque 
fois que le oas s',est pœsenté, 
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celone après les insuccès des révolutions de Naples et du · Pié--
mont (1821) 1 . « Eloignés de leur patrie, animés du plus pur 
ësprit · idéaliste comme les · chevaliers du temps passé, ils firent 
spontanément, - dit Mario Casella (p. 88) -, le sacrifice -de leur 
propre vie pour le triomphe de leurs principes. Ils portaient en 
eux le désir d'une vie intellectuelle intense, aiguisé · par un 
besoin non satisfait de vérité; un sentiment profond de la jus
tice et de la dignité humaine, qui grandit dans les malhe~1rs; une 

~ conception éthique assoiffée d'avenir et en contraste manifeste 
avec les vulgaires et basses conceptions de la vie, à travers les 
intrigues, le galimatias et les batailles de la politique. Approfon
dir les connaissances personnelles sur la vie sociale pour y dé
ployer les plus fortes énergies internes, était une nécessité de 
leur esprit; la prospér:ité individuelle et surtout la prospérité 
sociale envisagée dans ses rapports étroits ~vec la morale, tel 
était leur dogme... >> 

. Ils se trouvèrent ainsi engagés dans les ·luttes qui se prépa
raient en Espagne. Un de ces Italiens, Fiorenzo Galli, aide-de
camp du g~néral Mina, a justement publié en français des Mémoi
res sur la dernière guerre de Catalogne, (Paris 1828), où il donne 
de précieux renseignements · sur ces proscrits, qui, après avoir . 
sacrifié leur carrière, comme le à.it Mario Casella (p. 89), pour la 
terre qui les avait vus naître, ne furent point avares de leur sang 
pour · le pays où ils reçurent une large hospitalité. « La recon
'naissance et l'honneur, 'écrivait Fiorenzo Galli . (p. 42-43), réu-
nirent à. Matar6 et à Girone ces deux colonnes de proscrits, qui, 

. dès le cqmmenceinent de l'insurrection et jusqu'à la fin de la 
güerre, ne cessèrent de coopérer au salut public; nous disons la 
·seule reconnaissance et l'honneur, car la plupart était loin 
d'approuver dans tous les points les doctrines qu'ils défendaient. 
Il est vrai qù'on avait prqclamé • à Naples et à Turin la consti
tution espagnole; mais ce ne fut que dans un moment,.. de hâte et 
dans le dessein d'adopter plus tard quelque chose de plus con
.forme aux mœurs, aux besoins et aux circonstances de la patrie ». 

Il faut lire dans les Mémoires de Fiorenzo. Galli le récit de 
ces exploits, dont les héros, dignes d'une meilleure fortune, ont 
trouvé en lui comme leur Plutarque. Malheureusement ce furent 
là de vains efforts: la cause sembla vite perdue, et la, défaite des 
troupes constitutionnelles des Mina, Manso, Mier et Milans · fit 
même envisager la possibilité de la reddition de Barcelone avec 

1 Of. P. Orsi, L'ltalia modern.a, stqria deu,li ultimi cento oinqua,n.t' 01nni, 
Milan, Hœpli-, 1001, 2e ediz. riveduta, XII-276 p. 
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la perspective de sanglantes journées. C'est à ce même moment 
que va paraîtré El Europeo. Mais laissons à Fiorenzo Galli le 

· · soin de préciser la gravité et la grandeur de ces heures exception
nelles: 

« Si Barcelone tombait, écrit-il (p. 325), et je ne pouvais plus 
en douter, la réaction qevait être terrible; les vengeances et les 
haines pouvaient faire verser plus de sang que le fer de l'ennemi 
n'en avait pu répandre. Il fallait préparer les esprits. au calme et 
à la modération avant que la tempête n'éclatât. Une publication 
périodique pouvait seule faire espérer d'atteindre ce but. Il fallait 
éclairer et diriger l'opinion, présenter des points de ralliement et 
se réserver les chances- de sauver quclques débris d'un vaste nau- · 
frage. L'entreprise sans doute était audacieuse, mais l'intention 
était .si pure que je ne me sentis pas effrayé. Toutefois, je ne pou
vais me dissimuler ma faiblesse: proscrit, étranger, à peine âgé de 
vingt ans, je n'avais pas la présomption de croire que je pouvais 
égaler les talens des écrivains distingués que possédait Barce
lone; mais ic 'était moins du génie que du patl'.!-iotism-e, c'était 
moins de l'éloquence fleurie que du courage qu'il fallait, et 
j'étais sûr de ·ne manquer ni de patriotisme ni de courage. Je me 
décidai. A peine eus-je fait connaître mes intention~, que je vis 
se manifester l'approbation de tout ce que la ville avait de plus 
illustre. Des écrivains habiles et patriotes, MM. Cook, Aribau, 
Monteggia, L6pez Soler, IQ.e prêtèrent leur appui, De concert 
avec eux, nos publications ne tardèrent pas à paraître., » 

Le premier numéro de l 'Europeo parut, en effet, le 18 novem
.bre 1823. Mais la déroute des constitutionnels ne tardait pas à 
être un fait accompli, et la réaction absolutiste à se donner· libre 
cours. « C'est alors, s'écrie F. Galli (p. 331), qu'une seule voix 
osa s'élever pour résister et revendiquer le

1
s droits de la liberté 

expirante. Cette voix, C'était la nôtre ». 
Conformément à ces déclarations et aussi pour les raisons qui ' 

vont être dites, Mario Casella (p. 93) voit dans l 'Europeo un 
produit plus ou :in.oins direct du romantisme italien 1, - et cela 
contrairement à l'opinion de ceux qui l'ont considéré parfois, 
dit-il, comme une « manifestation consciente du romantisme 
anglo-saxon en opposition, aux déformations et aux contorsions 
de l'école française personnifiée par Nodier et par le Hugo de la 
préface de Cromwel. » A ses yeux, la nature des écrits publiés 
dans les différents numéros de ce périodique, les discussions qui 

1 « ·Çon certi temper.a.melllti si potrehbe chtamar€ una propaggine del roman. 
tiçismo· italiruno )) . 

• 



y sont engagées et les conclusions ,qu 'elles reçoivent, les problèmes ' 
qui y sont sagement ·posés, les théories qui y sont clairement dé
veloppées avec le secours d'exemples tirés surtout de la produc
tion littéraire italienne, et plus encore de celle des principaux 
'représentants de l'école romantique lombarde, Manzoni ·et Grossi, 
contribuent à donner à l'Europeo un caractère qui le rapproche 
beaucoup du Conciliatore, dont on connaît le rôle dans l'histoire 
du- romantisme italien. 
, Cette filiation de l 'Europeo par- rapport au romantisme italien, 
Mario Casella la voit d'abord confirmée par le côté négatif des 
idées soutenues dans la publication barcelonaise: renoncement à 
un~ littérature de pure forme, rébellion à l,'endroit des règles 
pseudo-classiques du théâtre, abandon de toutes les guenilles 
encombrantes de la mythologie. Mais il la voit confirmée aussi 
par leur côté positif, action qui s'applique à répandre dans le 
peuple, par le moyen d'une forme simple et avec une expression 
intense des .sentiments, de hautes pensées morales et civiques. 

Avec tout cela viennent faire corps, bien entendu, les idées de 
libéralisme, de nationalisme et de renouveau religieux, qui cons
tituaient << les éléments essentiels de la vie intellectuelle d'alors », 
comme ~e reconnaît d'ailleurs Mario Casella (p. 93). Et cette 
constatation de sa part nous permet, d'ores et déjà, de remarquer 
·que la· parenté plus ou moins étroite établie ainsi entre le roman
tisme catalan à ses débuts" et le romantisme italien i;ie serait donc 
pas, dans le fond, pour nous servir une fois encore de la même 
image, comme la marque d'un lien familial de père à fils, ainsi 
que Mario · Casella le croirait assez volontiers, mais plutôt de 
frère aîné à frère cadet,._ ce qui évidemment est tout autre chose. La 
seconde et la troisième partie de son étude semblent autoriser 
d'autant plus certaines réserves ·qu'elles sont en contradiction 
plus ou moins apparente avec la thèse soutenue dans la pre
mière partie. Après avoir J!l.Ontré, en effet, ce que les premiers 
romantiques catalans devaient aux Italiens, il est obligé, par ses ' 
scrupules mêmes d'historien et de critique, de mettre en lumière 
à leur tour les éléments venus d'ailleurs; et la qualité de ces 
éléments ~omme la force et la promptitude · de leur action invi
tent n'on seulement à renoncer à un certain exclusivisme, même 
atténué, mais encore à retrouver dans leur vraie direction les 
courants intellectuels qui se sont produits alors et qui ont abouti 
à la Catalogne. 

Cette remarque une fois faite, on n'en est que plus à l'aise 
pour . suivre Mario Casella dans ses intéressantes recherches, dont 
·aucun détail n'est, ~ vérité, négligeable ... Nous avons déjà relevé, 
• 1 

• 
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à propos de l'article publié dans l 'Europeo par Luigi Monteggia 
sur le romantisme,. l'importance que ces pages avaient eue j:>0ur 
la pénétration des nouvelles· 'doctrines. Incontestablement, il 
s'agissait bien ici d'une « collaboration italienne au catalanisme·, 
pour indirecte qu'elle f~t »; à la rigueur,' pourrait-on y . voir 
encore, « attestés d'une manière ëlaire et visible, les reflets du1 

Conciliatore » 1 Mais le Conciliatore lui-même (1818-1819) ne 
réflétait-il pas à son tour quelques idées qui Il 'étaient pas propre
ment italiennes et appartenaient déjà à l'Europe cultivée, c'est
à-dire à l'Angleterre, à l'Allemagne, à la France, aussi bien 
qu'à l'Italie? Que les collaborateurs italiens de l'Eitropeo, c'est
à-dire Galli et Monteggia, aient pris les leurs dans le C onciliatore 
avant leur venue à Barcelone, rien de plus probable et de plus 
naturel; mais les collaborateurs catalans comme :Aribau, L6pez 
Soler, etc., devaient avoir fait forcément cl 'autres lectures et leur 
romantisme avait donc bu à des sources différentes. En· tout cas, 
on aurait quelque peine à croire que ces rédacteurs du premier 
organe romantique paru en Catalogne éprouvassent une plus 
chaude sympathie, un plus vif e11!housiasme pour les œuvres du 
romantisme italien, malgré même leur facilité plus grande d'en 
comprendre la langue et malgré aussi les affinités bien connues 
entre la Catalogne et l_;Italie. Ils s'en occupaient au même . titre 
quê des œuvres arrivées jusqu'à eux d'Angleterre, d'Allemagne 
ou bien de France, quels que fussent d'ailleurs les textes dans 
lesquels il leur était donné de les connaître, - et nous avons 
indiqué ceux de ces textes qui pouvaien_t avoir le plus de circula
tion parmi les Catalans en général et les écrivains de B-arcelone ' 
en particulier, entre 1820 par ·exemple et 1823. · 

Par la littérature italiftnne leur étaient donc transmises un 
certain nombre de choses qui leur étaient transmises également 
par ailleurs. Il faut reconnaître pourtant qu~ l'Italie leur en 
envoya quelques-unes qui portaient bien la marque distinctive de 
son génie. A parlet net, était~ce bien là du romantisme, tel du 
moins qu'on l'entendait alors? Certains pourraient en douter 2 • 

Evidemment, la pensée italienne_ n'a pu échapper à l'influence de, 
la pensée septentrionale pas plus que la pensée française d'ail-

1 ·::Mario CaseUa, op. ait., p. 00. La plupart .desi renseign.éments bibliogra~ 
phiques que l'on va trouver en note.s ne sont pas don.nés dans le travail de 
Mario Casella, où ils auraient .cependant été · fort uti\es. Nou,s avons jugé 
nécessair~ de les fournir n.ous-n:niême au lecteur: ils foi permettro}lt de se 
mieux documenter, .au lbes,oi,n, .rut· la question que nous ·étudions ici. 

i · ·cr: Gina .Marfagiani,° Il ·roma11,tioi•s1no itâU(Jlfl,() non esisie (Florence, 
1908). . 
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leurs, encore q·u 'elle ait eu sans doute à la . subir -~a:ias d ;autres 
conditions ou 'd'autres proportions que cette dernière: .. ni fos 
poèmes ossianiques ni les ballades de Bürger ·1 ne laissèrent par 
exemple d'éveiller dans l'âme italienne de profondes résonances . 

. Toutefois, selon la just_e remarque d'un historien de la litté
rature de ce pays, le romantisme allemj:lnd « fut bien autre chose 
que le phénomène qui eut en ~talie comme premier divulgateur 
et défenseur Berchet, comme suprême pontife Manzoni... Le ro
mantisme italien... visait, en son esprit, à bien autre chose: à 
fai:re de la littérature un miroir non point d'une vie passée, médié
vale ou antique, mais de la viè présente; fut-ce même en se servant, 
comme moyen,· de l'inspiration tirée du passé, quand el~e aurait 
avec le présent assez de contacts, assez de ressemblances; pour 
pouvoir servir à la peinture ou à la critique de· celui-ci )) 2 • Il 
faut bien avouer, par _conséquent, qu'il y a, _sur ce point tout, a~ 
moins, quelque opposition apparente entre le courant écossais et 
le courant italien, lesquels cependant se retrouvent si l'on peut 
dire d'accord pour leur action bienfaisante sur le romantisme 

· en Catalogne. 
De tous les romantiques italiens, celui justement que les Cata

lans aimèrent et admirèrent le plus, éé fut sans conteste l'auteur 
des Fiancés (1825-1827),. dont l 'italiànisme si personnel semblait, 
-en effet, s'écarter le moins dans cette œuvre de la formule du 
roman historique ·alors mise à la mode par Walter Scott 3 • Toutes 
les qualités réunies par Manzoni en ces pages charmantes et si 
évocatrices, son << réalisme » dont l'amertume est tempérée par 
la piété et la résignation, son « ironie » qui s 'élèv~ avec force au
dessus du spectacle de l'existence, l'élan naturel quil le porte 
vers les humbles et les né,cessiteux, cette constante et réciproque 
« pénétration » du cas domestique ou individuel et de la vie 
sociale tout entière, enfin l'esprit de « christianisme .pratique et 
posÙif )) qui anime l 'erlsemble •du livre, étaient bien, pour les 
esprits catalans de l'époque, auxquels était ainsi révélé un monde 

l ' Nous avons signalé l'adaptation en vers des poèmes d'Ossi.an par Cesa
rotti (17-63·-1772) ; quant oà Bürger, c'est Giovanni -Berchet qui traduisit en , 
prose -ses d·eux p,lus belles, et plus fameuses ballades, tant vant€es l'une et 
l'autre par M:me de Staël, sous les ·titres Il Ca,cciatore feroè_e et Eleonorci, 
trad,qction ,nccompag:n.ée <l:e sa i ietttlra serniseria (];i Grisostonio·, qui est pon,i· 
l'Italie le premier signal de · la lutte entre clasi;iq.ues et romantiques (.:Milan, 
1816). . 

2 Vittorio ,Fe,r.r.a,ri, Lettercibura italù1,r,,a 1nio1<lm·na ,(1748-1870), Milan, 
Hœp,li, 1901, p. 159-153. 

3 Of. Hep,ri. 1Hiauvette, Littl:irat1we ,ita,Uemve, IP.aris, ,'Ü9lin, 4e édit,, 1919, 
-p. 426. 



QUALITÉ ET ACTION DES AGENTS EXTERNES 273 

poétique supérieur, << le meilleur des antidotes >> contre les mala
dies du sentiment et de l'imagination 1 . · 

Aussi, ce · culte pour Manzoni se développa-t-il très tôt parmi 
eux, puisque déjà ,la revue l 'Europeo en porte des traces, non 
point à propos des Fiancés, qui n'avaient pas encore paru à ·ce 
moment-là, mais par exemple de sa tragédie Le comte de Carma
gnola (1816-1820) et de sa Lettre à M: Chauvet (1820-1822) 
contre les trois unités. Le poète catalan de langue espagnole 
Manuel . de Cabanyes s'est souvenu des Hymnes sacrés . (1812-
1822) dans sa Misa nueva 2, tant po:ur le rythme que pour la 
pensée. C'est, d'autre part, sur les conseils pressants d 'Aribau 
que Juan Nicasio Gallego, lors de son séjour à Barcelone, eut 
l'idée d'entreprendre sa classique traduction espagnole des 
Fiancés; et Aribau lui-même nous offre une évidente réminis
cence d'un passage célèbre de ce roman (les adieux de Lucia à 
ses montagnes) dans l'une des plu~ belles strophes de son Oda a 
la Patria, bien que nous nous proposions d'apporter sur ce point, 
quand il sera question ici de ce poète, quelques nécessaires et res
trictives explications. Enfin, des études critiques d'un jugement 
sain et droit furent publiées sur Manzoni par les Mila y Fonta
nals 3 , les Quadrado 4 et les· Llausas 5 . Les imitations de Manzoni, 
particulièrement de ses poésie•s lyriques, se povrsuivirent encore 
pendant longtemps, sous des formes pÎus ou moins avouées ; elles 
continuèrent jusqu'en pleine période dite des Jeux floraux et 

1 !Menéndez y !Pelayo, JJJ&tU'diQs d0 orltioa UteriOh'Îa, t. 5, p. 35,. 
2 Of. · Prod11,ccfo.ne8 escogilrlas de D. :1\fanuel de Cabamyes, mort en 1833 

(•Barcelone, .J. Verdaguer, 1858, p. 107-111). 
3 :Mila y ·FoutanaJ.s, « A1ejand1;0 1\1.an~on:i! », étude plùbliée en 1854 et qui 

se trouve: dans Obras compl0tas, t. rv, 1892, 'P· 331-335. 
4 Un .article écrit par Qua(jir.ado sur (Manzoni fut repx-0duit en grande 

partie par Mila y .. Fontanals ,dans s-a ibiograiphiei de l'auteur d·es Fia,1J1,oés. 
Quadrado a aussi traduit les Hy-r1V1ves saorés du rpoète itaiien, et d'ans trois 
d,ra ~ qu'il .a composés on note .l'influence du tihéâtre ode c~ der.nier. Menén
dez y Pelayo s'est p~u .à ,relever éLes .analogies de caractère entre Mila et 
Qua<l:rad,o d'urne -part, Manzoni de l'autre1: << J'estime 9-u' AlexrurudTe !Man-
·zoni ne devait pas ress001bler peu à _ l'un et là .J/autre, da-ns s-a -vie et ses 
coutumes .ainsi que pour 1a trempe ide son .âme >>. (Est1idios de ori,t. Uter., 
t. 2, « Quad,rrudo y sus -0bras .», p_. 5-~6). 

5 « Trois ·poésie:i, de I lfanzoni peu· -connues, accompagnées d'un jugement 
historico-critique », lu par Llausas d'ev,ant HA.-cad . des Belles-Lett. de Bar 
celone (voir les « Memorias ~> <le .cette 1Académie). - El oina,o, de M ayo, 
« ode fameuse d'Alexandre Manzoni; n-0uv~:1.le tr•a,d,uction esp. dans le mètre 
de •l'original, relev€e (le notes relatives· à !l'interprétation d-u texte >> (Bar- . 
celone, imp. J. Jepüs, 1879; in--8, 133 p..) 

18 ' 
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même .postérieurement à cette période 1, de même· qu( ne s;éteig~i. 
rent point les chants de sympathie envers l'Italie grandissante. 

Après Manzoni, ce fut peut-être Grossi qui obtint · 1e plus de . 
faveurs de la part des Catalans. Son' nom apparaît déjà dans 
l 'Europeo avec l'analyse de . sa nouvelle sentimentale en vers 
!ldegonda (1820) par Luigi Monteggia 2 • Si cette œuvre fut tra
duite par Aribau en 1824 3,- Llausas paraît avoir à son tour tenté 
la chose, mais beaucoup_ plus tard 4 • En tout cas, dans l'Europeo, 

· en plus des vers de Grossi, il y eut encore, traduits par Aribau, 
des vers de Monteggia, de Galli ,et de Contini. Celui-ci était le 
frère d'une cantatrice bien connue au théâtre italien de Barce
lone: l'opéra italien était, en effet, accueilli à Barcelone' avec un 
enthousiasme qui· touchait presque · à l'idolâtrie; la jeunesse litté
raire et artistique de l'époque s'enchantait notamment à l'audi
tion. de la Donna del Lago de Rossini, qui ·lui rappelait les héros, 
les légendes et les chants de l'Ecosse 5 ; dans la génération sui
vante, Piferrer sera, nous le disions, un des premiers à réagir 
contre les effets, de cet italianisme, au profit ·de la musique alle
mande. 

A p
0

ropos de Contini, et pour montrer combien étaient 'fré
quents en ce temps-là les échanges intellectuels entre les deux 
pays, ce jeune milanais avai~ rédigé une traduction italienne des 
Ensayos poéticos ~d 'Aribau (1817), petit recueil de vers composés 
en langu.e espagnole. Mais son ami G. Fogliano le devança en pu
_bliant une traduction, toujours en italien, d'un des poèmes de 
ce recueil, sur « l'existence de Dieu », sous le titre Saggio lirico 
« de Carlo Bonaventura Aribau, traduction libr.e de l'espagnol » 
(Corno, Antonio Ostinelli, stampatori provinciali, -1830) 6 • . Mais, 

· pour en revenir à Grossi, Juan Cortada devait enaore en traduire 

1 Voir ià. <!e sujet Joan Lluis IDsteJridh, Anto•lo,gia de poetM Urie.os italia
nos, traduoi,dos e,,1; vers10 castellano, 1200-1889, ,(~a1ma, _ 1'8&:l', ,p. 3:85, 714, 806). 

2 El Euroveo, H, p. 491..5,7: « Iide_qumrl,a, iJJ.Ovela d'el abogado, Tomas Grossi...)> 
Malgré ·ses imperd:ections, cette œuvre ,était proposée .comme mo<lèle à 11 cole 
romantique, dont 1le hut, disait-on, était d' « intéresse1· et émouv.o-ir les doux 
séntiments d,u -cœur· )) . 

3 Cf. Menéndez y Pelayo, Estwdios ,de crit. lltiter., t. '5, p. 36. 
4 Ilcle_q1û1,clct, << n.ove·la-poema •deil ·sici:liauo T ,omas Grossi )) . Llausf.tS cn lut 

Ût puemi€r partie. deva!llt l'Aoadé~ie- {les -Belles-,Lettres ,de ,Barcelone le 31 
jai:;ivie,r 1857 (d'après El. de !MoliiJl,s·, .D-ic:c-io1ua1·io ... , t. 2, p. fü, article Llausâ.s). 

5 Of . . Ruhiô y Llu9h, .Disc.111rso de contestaioi6r1,, Acad:. Bel'l.-Lett., Barc., 
1912, . p. 70. Sur les intéressantes vicissitudes ·du théâtre ita.Jien à Barcelone 
de 1815 à 182-3, voir r~nseignements épars dans 1116.moire.s . de Galli- (par exem
ple, p. 454 et suiv.') 

6 '1:. ToN•e,s Amat, D~ooi101w11·io e1·itico. 
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l'Ildegonda 1, et surtout la Fuggitiva, que l'auteur avait com
posée d'abord en dialecte milanais (1816) : cette dernière traduc
tion, qui est de 1834, et dont nous nous occuperons avec plus de 
détails dans ~n autre chapitre, .présentera selon nous, malgré son 
caractère infiniment modeste, une réelle signification pour les . dé-
buts de la Renaissance catalane. · 

Il faudrait signaler aussi, afin d'être plus complet, tout ce qù.e 
le lyrisme de Manuel de Cabanyes doit à Alfieri, à Foscolo et au 
néo-classicisme italien; les traductions faites par ce poète, 
d 'abo1~d e;n collaboration avec son ami Roca y Cornet, celle des 
Veglie del Tasso de Compagnoni en 1832 2 ; puis celle ,de l'anec
dote de Machiavel, Belf egor, traduction qui fut imprimée après 
la mort de Cabanyes, en 1839 3 ; enfin celle de la tragédie d 'Al
fieri Mirra, imprimée également comme œuvre posthume 4 • Il 
conviendrait de mentionner encore d'autres tentatives de Juan 
Cortada, qui déjà sur les bancs de l'école s'efforçait de rendre en 
espagnol le chant VII de la Gerusalemme liberata de Torquato 
Tasso· et qui plus, tard fit passer dans cette même langue La dis
fida di Barletta qu~ d'Azeglio avait donnée en 1833 5 ; une autre 

· ~nfin de Llausas, · portant cette fois sur Le mie prigioni, publié 
par Silvio Pellico en 1832 6 • 

Mais nous n'en finirions pas de relever tous ces efforts : _il~ 
prouvent non seulement la culture étendue de la double gén~ra
tion des premiers Renaissants, mais encore certaine communauté 
d'idéal qui faisait fraterniser de la sorte la pensée italienne et 
la jeune pensée catalane, l~quelle d'ailleurs, ainsi qu'en peuvent 
témoigner quelques passages des . articles du V apor, avait repris 
une tradition littéraire de l'ancienne Ca~alogne presque inter
rompue pendant plusieurs siècles, comme en Espagne en général, 
c 'est:à-dire le culte du génie dantesque et la pratique de son œu-

1 llclegun.cZn, « nov-e],a 'rimad,a -de Tomas Grossi, <l~ MJlân-, vertidâ al espa
iiol en .metro original •)). t('El. die iMolins d-ans son Dio.aionario ... , qui est de 
1889, le d·ou-ne comme manu-se-rit, .article ,Corta-dia, t. r, p. 501, et indique sa 
prése,nce, du: moins pour la pTemière 1p,artie, aux ATchives <l.e l'Acad. ·<les 
Bel.-Lettr. <le .Barc., liasse 113). 

2 N och'e.~ ,i])e JToq·e111œto {['c1,sso; ln ·première, édition .fut assez vite éptüsée; 
une deuxième en fut donc faite chez :Ber,gnes, :Barcelorn\ en 1839, in-16', 80 p. 

3 IDHe fut insérée 'Clans le Dia1rio de Èwroelon.a, des 17 et 18 mars- 1'839. 
4 Traduction en ,vers, 1mbli€e ,clans ,les P1·0.d11..oc·io111es esco_qùlas de D. 

M0111u,el de -0.aibàn;yes (p. 187-26-8). 
G El 1les.affo cle la BmrDetta,, << rolllilnce italiano de '.M-liximo D'Azeglio. Tr-a

ducci6n )>. (Barcelone, lherederos <l-e Roca., 1836-, 2 :vol. in-16 de 192 e1t 227· p.) 
6 Mis prision,es, << memorias- <l-e ISilV'io Pellico, traducci6n del original• ita

liano )) . (,B,aœcelona, imp. de .J. Oliver-e~; le Dioo'ionwrio, .. de .~1. de M_,91iu~ 
n'indiqu.a _p.as ,la date!). ' 
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vre. Ce retour de Dante en Catalogne s'effectua par un chemin 
un peu détourn~ : quelques peintres catalans, parmi lesquels le 
frère de Milà y Fontanals, ayant séjourné à Rome pour y per
fectionner leur culture artistique, en rapportèrent, avec leur ad- · 
miration des primitifs italiens, celle aussi du plus grand . poète 
du moyen-âge 1 : 

Ces faits par:lent assez haut pour que, sans que l'on ait à 
insister davantage, certaines conclusions soient permises. For
mulons-les donc aussi brièvei:;nent que possible. _ 

Le romantisme italien n'a pas engendré, selon nous, le ro
mantisme catalan malgré l'intervention personnelle des émi
grés lombards, malgré les échanges intellectuels si actifs, si 
souvent répétés, entre l'Italie et la Catalogne, malgré même les 
nombreux modèles littéraires fournis par la première· à la se
conde et tout le parti que celle-ci a su en tirer. Bien plus, il n ?a 
pas agi aussi profondément sur la pensée catalane que le roman
tisme ,écossais, dont les manifestations répondaient peut-être 
mieux à ses besoins de sentimentalité imaginative, s'il est permis 
de s'exprimer ainsi, et de tr:adition revécue en un culte histori
que rajeuni 2 • Mais il a contribué .à faire son éducation artistique 
et ep_ quelque manière idéale: il lui a communiqué, en effet, le 
goût des qualités de forme, en accord toutefois avec la sponta
néité et reposant en premier lieu sur le sens de l'harmonie et 
des proportions; cependa;nt, il lui a communiqué aussi le goût des 
qualités morales faites de mesure et de dignité, le souci d'une 
volonté saine en contact avec le réel. Il a empêché, en un mot, 
l'intime spiritualité du romantisµie de dégénérer en elle, et il a 
aidé, au contraire, au maintien de son niveau et même à son relè
vement. Ces qualités d'ordre littéraire ou artistique et d'ordre 
moral se sont appliquées ensuite et le plus naturellemenJ du 
monde à l'œuvre de Renaissance, à sa conception comme à sa 
mise en· mouvement. 

... 
...... . 

Il ne nous reste maintenant qu'à dire un mot de l 'in:fluence 
·au romandsme espagnol lui-même. En réalité, elle se borne à peu 
de chose,. si l'on considère du moins ce romantisme sous son as
pect particulier; et pour le reste, elle se confond -avec celle. du 

_1 Of. 1Menénd-ez y ,Pelay-0, Estwd. de ,<>rit. lit., t. 5, ,p. 37-'38. 
2 « ... L',école catalane, bien que le caraotère ,écossais fat prédo:mvnam,t ckd 

el~e, ,reçut très tôt et en ·proportions not8Jbles l'impul-siion de fa Haute ItaJig ... )> 

(Menéndez y /Pelayo, Estudios àe arit. Uter,, t. 6, p. 3(>). 
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romantis;me 'français, laquelle a é é d'ailleurs chez lui · la plus 
·sensible certainement avec l'influence anglaise. Aussi bien, y 
avons-nous déjà fait quelques allusions. La Catalogne n'a pas 
seulement connu le romantisme français d'une manière directe 
et sans avoir besoin du stimulant d'autrui; mais elle l'a connu 
également, et dans de notables proportions, par la voie naturelle 
des lettres espagnoles 1 . Il suffit, pour s'en assurer, de ·suivre la 
marche parallèle et simultanée des mêmes phénomènes intellec- · 
tuels dans deux publicat~ons, l'une de Madrid comme la Revista 
espanola (183221836) 2 , l'autre de Barcelone comme El Vapor 
(1833-1837). , . 

L'admiration pour le romantisme espagnol, associe ou non au 
romantisme français, fut alors très grande à Barcelone. Comme 
nous le savons, la pénétration du romantisme a~glo-saxon · ou 
plutôt écossais avait pu se produire auparavant grâce aux ré
dacteurs de cet Europeo qui groupa la première génération des 
Renaissants; ce romantisme resta à l'état latent chez ceux qui 
devaient provÔquer et assurer le réveil de l'esprit public en Ca
talogne, et il s'épanouit librement che.z ce dernier lorsque les 
œuvres de Walter Scott se · répandirent dans les conditions déjà 
dites et que la gloire de cet écrivain parvint à son apogée. D'ail
leurs, n'était-ce pas le moment où l'exaltation suscitée par le 
romantisme espagnol et même par le romantisme français com
mençait à se calmer et où une tendance spiritualiste beaucoup 
plus prononcée s'accusait. en C~talogne chez les jeunes hommes 
de la seconde génération Renaiss·ante, sous la poussée ·même des 
forces romantiques, et en particulier par le contagieux exemple 
de la France, qui était aussi le théâtre d'une pareille réaction? 
On peut fixer pour cette évolution la période qui va de 1833 ou 
1834 à 1836 ou 1837. Mais dès 1836 ou surtout 1838, l'école cata
lane, définitivement constituée, est déjà à peu près capable rle 
voler 'par ses propres moyens. 

Il n'en est pas moins vrai que le romantisme espagnol, ou plus 
exactement madrilène, provoqua quelque temps un très vif en
thousiasme à Barcelone, en 1835, lors de la première représenta, 
tion du ·Don Alvaro du Duque de Rivas. Un groupe d 'intellec
tuels, qui brillait plutôt par le nombre que _pa1.- la qualité suivit 
avec transport les traces des poètes et des littérateu-rs de la capi-

1 Of. Rubi6 y Lluob, Discwrso de 0011,testa,ciôn, lA.-cad. Bel.-Lett., Barc., 
1912, p. 78. . 

2 Of. Le \Ge!ll.til, Les \Rervues Uttéra·Ïlres de l' Espag-n.e ... .(p. 33-39): « La 
question importante, oo 1834 et en 1·835, dit Le Gentil {p. 38) , c'est la péné
tration du romantisme .français >>. 
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tale: C'e n'est _g_n'uu peu posté{·ieurement que devaient stugir · à 
leur tour ~n Catalogne, comme il s'en était déjà révélé à Madrid, 
les ?crivains de véritab1,~ valeur. Quelques noms .à c11,\!r ce.i:>rn
dant: Juan Cortada, traducteur de George _Sand et imitateur 
de -d'Arlincourt, - Pedro Mata, Andrés Fontcuberta, auteurs 
de romans ou de traductions comme Cortada. - Ramon Muns, 
qui :traduisit René, de Chateaubriand, - Ribot y Fontseré, le 
plus exalté de tous, auteur de 1a Emancipaci6n literaria didac
ti·ca · (1837). Nous les retrouverons à peu près tous ailleurs. Ils 
eurent -quelque temps avec eux Mila y Fontanals, Rubi6 y Ors, 
Piferrer, Llausâs, Semis y Mensa, etc., qui ne tardèrent pas à 
reprendre- leur liberté et constituèrent ce que Rubi6 y Lluch ap
pelle là « troupe sacrée >> 1 : celle-ci devait donner à la Renaissance 
son véritable èsprit et la çlécisive impulsion. 

lv.[ais, en attendant, les Duque de Rivas et les Espronced-a, les 
'Larra et les Zorrilla triomphaient à Barcelone ainsi qu'à Ma_drid: 
leur tl'iomphe fut néanmoins éphémère. Ils y comptèrent plus 
que des admirateurs, puisqu'ils y suscitèrent quelques imitateurs. 
Si leur influenée avait duré, l'école catalane, débordée, à • demi 

. étouffée, ou tout au moins altérée ·d'une manière si profonde 
qu'elle ne pouvait plus dès lors prétendre à la moindre origina
lité, n'aurait eu aucune chance de vivre d'une vie réelle et auto
nome. lleureusement pour la Renaissance, à côté de ces imita
teul"s, qui n'étaient même pas des assimilateurs, les indépendants 
et les désabusés revenaient peu à peu vers la tradition, dont, 
malgré la publication de l'Od'a ·â la Patria d~Aribau 1(1833), .l~ 
romantisme catalan avait été un instant détourné. 

Il y aurait donc à distinguer en tout cela trois moments divers. · 
D'abord, un romantisme à tendances traditionnalistes, quoique 
mal définies ,encore, qui -commence à s'affirmer dans l 'Europeo et 
représente la première réponse aux différentes sollicitations ro
mantiques procédant d'Europe (Allemagne, Angleterre, France), 
puis qui se prolonge dans le ~ apor et aboutit à sa plus haute 
expression avec l'Oda, â lq, Patria d'Aribau, posant ainsi quel
ques-unes des bases essentielles de la Renaissance; ensuite un 
romantisme influencé plus directement pa; certaines formes ro
mantiques françaises et p

1
ar celles de Madrid, romantisme qui . 

perd en grande partie la notion de personnalité, fait ainsi hési
ter un instant la Renaissance et risque même de la cqmprom~t-

l ·Rubiô y Lluch, ,M,wnue~ Mila i Fon.tana,ls, p. 24. 
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tre irrémédiablement; enfin, après cet intervalle relativement 
court, le retour du romantisme traditionnel, qui « portait en ses 
entrailles le bon sens de la réj,ce, l'alliance de la· bonté et de la 
bea1ité, le bon goût et la sobriété, 1 itnstinct de la vi.e réelle ainsi 
que 1 )amour du passé et des coutumes de la terre » 1 . 

Ce dernier romantisme réussit à s'imposer complètement au 
cours de la période qui va de 1838 à 1844 environ: il eE!t le fruit 
d'une coopération du romantisme écossais et du romantisme ita
lien; mais 'il porte déjà bien des ·traits caractéristiques. Et avec 
lui, la Renaissance catalane, qui avait débuté, un peu timide et 
obscure, une demi-douzaine d'années en arrière, arrive à prendre 
corps dès maintenant et à s'assurer enfin une existence propre. 

C'est donc bien pour elle une facteur nouveau, - et de ceux 
qui comptent -, que le romantisme. Mais de notre étude il ré
sulte, croyons-nous assez élairement que, si ce facteur nouveau 
a pu exercer son action d'une manière aussi heureuse, ce n'est 
pas seulement par ce qu-iil apportait alors d':inconma et d'insoup
çonné, par les horizons qu'il ouvrait ou les profondeurs qu'il ré
vélait à l'imagination et à la sensibilité en Catalogne, mais c'est 
encore et c'est peut-être surtout parce que, selon ces modes inac
coutumés et particulièrement propices d'imaginer et de sentir, 
il rapprochait aussi l'âme et la pensée catalanes de leurs grandes 
sources traditionnelles. L'on sait ce que nous entendons par 
« sources traditionnelles » puisque nous leur avons consacré plu
sieurs chapitres en commençant. Et l'on voit également pourquoi 
il nous a paru nécessaire cl 'étudier l 'actio~ ron;iantique non point 
mêlée ·aux autres facteurs nouveaux, mais mise à part comme elle 
le d-emande et quoique immédiatement après ces derniers. 

, t 

1 -Rubiô ;y Lluch, M,a1n/u,e.l .Mila i Fon,tan,œls, p. 24. 
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QUATRIÈME PARTIE 
LES ERUDITS 

- \ 

CHAPITRE I 

La nouvelle culture oatalane · 

L'histoire de la culture catalane dans les premières décades 
. du XIXe siècle suit assez fidèlement le mouvement politique; 
d'autre part, son développement accompagne toujours de près 
ou 4e loin la vie économique provinciale et semble obéir presque 
aux mêmes 'lois. Cela résulte .de tout ce qui a été dit jusqu'ici. 
Mais la vie économique, à son tour, est en rapports étroits avec 
la vie sociale, jusq~ 'à se confondre sur certai:p.s, points avec elle; 
or, si les événements politiques ont marqué parfois une régres
sion dans la vie intellectuelle et le perfectionnement de la cul-

- ture, tout de même la série de ces avances et reculs se totalise 
dans l'ensemble, avec les anné~s, par une progression réelle. La 
pensée catalane, basée sur la · culture, a_ lié son sort au sort de · 
cette dern_ière, laquelle ne pouvait rester indépendante pa;r rap
port aux forces diverses, forces de vie ou .forces de· mort, qui se 

· donnaient libre jeu en Catalogne. 
Une chose à remarquer cependant, c'est que la langue n'a pas 

suivi aussi rapidément la marche ascendante de la poésie et du 
reste; le mouvement linguistique n'a pas eu le même sort que 
le mouvement littéraire 1 . Et l 'on aura beau dire que la poésie 

1 « Tout recouvrait ume m,ouvelle vie; tout -renaissait en son présent ou 
en son passé; towt, mioins la l(JIYl,gwe, qui gi~ait en un complet discrédit ou 
était frappé~ ,çl'interdiction littéraire. Personne ,n',avait corufiance dans l'effi
ca.citJé estlb.étique de l'idiiome régional, qui, dépossédé ·de ses lauriers apolli
naires, ~'-était plus .depui-~ d{.ls siècles -01,·acle du savoir ;qi d,e 1~ beau•té. La 
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est dans le fond inséparable de la langue et que l 'une et l 'autre 
en somme ne font qu-'un, il n'en est pas moin.s vrai qu'un poète 
peut avoir des dons poétiques merveilleux et se servir en même 
temps d'un instrument médiocre ou insuffisant ou en voie d 'évo
lution, inférieur en tout cas à. son inspiration personnelle, à 

moins qu'il ne crée provisoirement une langue à sbn usage, lan
gue d'emprunt faite "r d 'archaïsmes et de néologismes. La vérité 
c'est que, si quelques écrivains de Catalogne tâchaient, en de 
louables efforts, de purifier leur idiome, de le ramener lentement 
à sa nature première, la masse du public catalan ne répondait 
pas avec le même empressement aux appels réitérés des nouveaux 
troubadours et des apôtres du catalanisme, d~meurait non pas 
indifférente devant ces manifestations, mais incertaine et incapa

ble de réagir, ne tentant rien pour mettre enfin un terme à la 
« dénaturalisation- » de son idiome provincial. 

La tâche à accomplir dans ce sens était, il est vrai, immense. 
En des cas pareils, il ne faut pas moins de temps pe-µt-être pour 
-arriver à relever intégralement des ruines qu'il n'en a été mis 
à les provoquer. Encore paraît-il indispensable que les circons,. 
tances historiques et sociales, sans compter les autres, se mon
trent quelque temps assez propices . 

.. .. .. 
Chose très curieuse, et qui ne nous paraît pas jusqu'ici avoir 

été mise suffisamment en évidence : la Renaissance dans son prin
cipe a quelque chose d'aristocratique, et en même temps elle est 
d'inspiration et de. visées populaires. Le reproche qu'on lui a 
adressé d'être « érudite » 1 répond à peu près au premier de ces 

·terre s'ennoblissait avec ses -sou·venirs historiques ou .s~s merveilles natu

relles; mais l'idiome -avait à lutter avec son avilisseme~t ou de funestes tra

ditions d'école. >> -(Ru,bi6 y Lluch, Discu,rso de oontes•taoi6n, Acad. Bcll.-Lettr. 

Barcelone, 1912 ; p. 9,2)·. 
1 Voyez ce qi;·e dit pour 1~ Jeux floraux A,dolfo Bonilla dans La Es,p.a,na 

M oderna (cf. Manuel de !Montoliu, Estudis de Literatura cataZana-, Barcelone, 

1912; p. 25·6) a·ttribu.ant .cet emploi' « sysf;ém,atiq1be » du. .catalan comme 

idiome littéraire cc 'i:I. l'impulsion éru.d-ite des Jeux ,fi.oraux ... , etc. >>: ce qui 

était bien une manière •de dire qu·e tout ce mouvement n'avait en soi rien 

de naturel ,ou de spontàné et ne répondait pas ià. quelque chose die profond et 

de siincère dans la 'l'ace ca tal8.!D.e. Cette .afrfirmation a été, d'ailleurs, relevée 

avec force par 'i\1ontoliu,: celui-ci, en -effet, •a montré que l~s origÎ!IleSi (le Ja 

Renaissance et ,des Jeux floraux sont cc ér.u-dite-s » dans ce sens seulement que 

précursem's et promoteurs furent des érudits, et il a montré au·ssi que, si les 

hommes gui ont fait la :Renaissance se trouvaien_t être des éruilits, ces· érudits 

posèroot la premjère pierre de la Rena:î,ssanc-ei « dans l'unique moment de 

leur vie littéraire où ils ne furent .p,as <érudits )). 
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deux caractères . : plutôt qu'érudite cependant, c'est « aristocra
tique » qu'il faudrait dire, en comprenant sous ce mot aristocra
tie de l'esprit, élite intellectuelle. E.t elle tend à se rapprocher du 
peuple pour plusieurs raisons. D'abord, c'est chez le peuple que 
s'est conservée le mieux la tradition avec tout ce . qu '•elle com
porte; ensuite, c'est chez lui sans doute qu'elle tr,ouvera un ali
ment essentiel et aussi un appui incomparable quand il s'agira 
de vulgariser véritablement l'idée catalan~, et, par une série de 
démonstrations de mieux en mieux appropriées aux besoins de la 
cause, de lui garantir cette « popularité >> qui assure une consé
cration définitive. 

D'une part, la Renaissance est le produit d'une · sélection des 
esprits, et de l'autre elle travaille en vue d'une œuvre commune. 
Résultat d'abord d'une sorte de mouvement de condensation 
qui s 'èst opéré à la longue, c 'est-à-diré à mesure que la déca
dence s'accusait plus r;.ettement èt que l'idée catalane se réfu
giait chez un nombre de plus en. plus restreint d'hommes fidèles 
et irréductibles, elle a . entrepris ensuite elle-même un mouvement 
inverse, centrifuge cette fois, qui devait s'élargir de plus en plus 
jusqu'à prétendre se confondre avec la vie régionale tout entière. 
L'histoire de 1~ moderne culture ~atalane tient/ dans l 'ensemble1 

en ces quelques lignes, avec bien entendu, p0ur le détail, les vicis
situdes inhérentes à tout ce qui se rattache notamment, comme 
c'est le cas, à une période de préparation. 

On trouvera peut-être que le mot de « culture » dépasse un 
peu les modestes acquisitions qui, dans le domaine de l'esprit, 
caractérisent en Catalogne cette période. Tout est relatif cepen-

, d:ant. Il n'en reste pas moins qu'en 1835 l'Académié de l'Histoire 
de Madrid, adressant ses encouragements à l'érudit qu'était 
Torres .Amat 1, ne manquait pas de constater: que « dans cette 
digne et méritante province, se sont réfugiés et ont trouvé un 
~outien généreux quelques restes de la culture qui se perd mani
festement et menace de s 'éte1ndre totalement dans d'autres pro
vinces de la Péninsule ». Or c'est à peu près · aux alentours de 
cette date-là, en avançant dans la quatrième décade du siècle, -
période d'une vie intellectuelle très active et qui contraste avec 
le marasme de la période immédiatement antérieure -, que les 
éléments constitutifs de la culture catalane ont été posés, à la 
faveur d ~une étonnante féc0ndité éditoriale, de la restauratioL 
de l'Université barcelonaise et de la création, à Barcelone encore, 

i Of. Torres 1'1..mat, Dioc·ioriar·io crltioo -(début <le la dédicace1 en ·têt~ du 
volume). 
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.de lél, premiere bibliothèque publique officielle 1 . : ·Et Menéndez 
y Pelayo remarque 2 , avec son impartialité. coutumière à l'égard 
de la Catalogn_e, que celle-ci, lors des débuts de sa Renaissance; 
« a prononcé en beaucoup de choses le premier mot, par la bou-. 
che de ses jurisconsultes, de ses philosophes, . de ses économistes 
et de ses poètes ». On entend bien qu'il ne s'agit pas de science 
au sens strict du mot, sauf peut-être pour l'étude du langage, 
la critique des textes et l'histoire littéraire (dans ce qu.'elle peut 
avoir de -scientifique), représentées entre autres, - et aveo supé~ 
riorit~ -, par Mila y Fontanals 3 • C'est de la culture de l'esprit 
en général qu'il est plutôt question ici, avec l 'accompagne~ent 
des progrès matériels et sociaux qui finissent par en être comme 
u,ne manifestation extérieure et à leur tour réagissent favorable
ment sur elle. 

Jusqu'au moment où se produisit la Renaissance, le plus beau 
temps de l'âge d'or de la culture en Catalogne avait été, -r cet1-1 
se conçoit aisément -, l'époque radieuse de son histoire natio
nale, celle aussi du plus vif éclat de sa littérature et de sa langue. 
Cette culture, il est vrai, ne devait pas ' tarder, après son plein 
épanouissement, à se retourner en quelque sorte contre elle-même 
ou plutôt contre ce qu'elle avait en soi de catalan, l'étude du 
latin se généralisant de plus en plus au détriment de la langue 
catalane littéraire, et le castillan, devenu langue officielle, ten
dant d'autre part, à la faveur de la renommée grandissante de 
la littérature castillane, à imposer sa prédominance. Mais, jus
qu'au jour où lui fut porté ce double coup mortel, la culture cata
lane connut une ère de prospérité .sans égale, grâce à la protec-

1 RUJbi6 y L1uch, Dis<YUll'so de contest;a,ci6n, A.cadi. iB-ell . ..;Leittr. Barcelone,· 
19,1,2 ;_ p. 80-81. 

2 Estrwd. de crit. Uter., t. 5, 'P· 60. 
3 De nos jours encore, ManJel de Montoliu (EstwO!is de LilfJeratwr.a. catalana,' 

p. 214) exprime le regret de voir tant de disproportion chez les Catalans 
entre 1a culture professionnelle ' ,scientifique et la culture littéraire et artis
tique. Il dit pl,us lobi (p. 21'5) que 1-a culture catalane, dans les premiers · 
temps de sa r~naissance, << avait, comme il était naturel, les yeux fixés exclu-

' sivement sur les visions des poètes qui éveµ.lèrent l'esprit endtormi de notre 
terre ... >> P.résentée ,sous cette forme, l'id-ée, juste en soi, paraît sujette il 

cont-estation; car, dans cette cultu1:e reinaissante, on sent d'autres préoc0u
patiÔns qu-e la seule poésie. Nous espérons ,pouvoir ,Le démontrer ass~ claire
ment dans les pagoo qui vont suivre : le t-émoign.age d'un Menéndez y Pcl.ayo, 
pour lequel ·Montoli,u professe une si grande a.d1miration, s uffirait d'ailleurs, 
oroyons,notis, à le iarantir, 
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tion intelligente et au brillant exemple de certains monarques 
et de certains princes épris eux-mêmes de tout ce qui était per
fectionnement et embellissement de l '~sprit. 

A près la perte de l'indépendance politique, l'ombre se .fait peu 
à peu sur la pensée catalane. Les premiers signes du réveil se 
manifestent seulement vers le déclin du XVIII8 siècle, quand 
la vie économique retrouve enfin son activité et que la fortune 
publiq · e teri.d à s'accroître. Cèrt"es, on n'avait jamais ces~é1 dans 
cet intervalle, nous le savons, d'écrire et de publier des ouvrages 
en catalan; mais ces ouvrages, nous , le savons encore, perdant 
chaque jour en · qualité, allaient aussi se raréfÎant, et, sans 1~ 
Renaissance, il aurait fini certainement par n'en plu~ paraître 
ou par ne paraître que des choses de plus en plus insignifiantes; 
en outre, se maintenant de moins en moins comme langue litté
raire, le catalan, qui s'appauvrissait et se castillanisait d'ail
leurs, ne poursuivait plus·, même en se castillanisant, ce mouve
ment d 'ad_aptation aux exigences progressives de la pensée qui 
est, par-dessus tout peut-être, le signe incontestable de la 1vraie 
force et de la vie persistante d'un idiome. La langue catalane 
ne pouvait donc guère, malgré l'emploi que l'on en faisait tou
jours, continuer à être un instrument de culture perfectionné. 

Cependant, la Catalogne ne restait pas dépourvue absoluµient 
de culture. On n'imagine pas du reste facilement que les milieux 
jouissant d'une relative aisance, les · classes aux mœurs polies 
chez lesquelles: même dans l'appauvrissement commun · consécu
tif à la ruine des libertés régionales, l'idée d'éducation demeu
rait traditionnelle se privassent entièrement de tous bénéfices 
spirituels sous l 'e:ffet d'une torpeur montante et par un renon
-cement définitif à tout ce qui est noble et désintéressé. Non, as
surément. Mais, com_me la langue, coin.me ce qui subsistait de la 
littérature, la culture s'était elle aussi castillanisée. Lés Catalans 
en étaient donc venus peu à peu. à perdre le sens de leur persop.
nalité culturelle en perdant le goût des choses de 'leur province, 
se désintéressant de « i,mrs propres gloires >>, comme le disait 
c'apmany en 1793 1 et comme· avait .à le constater encore dans une 
certaine mesure Torres Amat 2 en i836. Aussi, les représentants 

1 Lettre de Oapmany .à la · << Junta de Comercio >> ; .a été reprod:uite en 
partie •crans N ,1Mwos y mvriosos dia,tois saoado•s del À.rohvvo, de la Casa Londa 
aoerca de D. Antonio de 00J[)vman-'Y y sus Mmnorias his-t6ricas, travail lu par 
Ruibi6 y Ors ,à l' Ac8Jdé-mie d:es Belles-Lettres ,de .Barcelon-e~ , le 51 février 1863; 
tmp,r_ Jepûs (cf. t. III, ·p. 105 des « 'Memorias >> d:e c.ette Académie.') 

2 Dicoio1iari,o oritioo ...• etc.,• e.n tête « A la Real! A.C!i,demia de la HistoJ.·ia ·» .. 
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de la culture en Catalogne écrivaient-ils en castillan et leurs 
œuvres s'appliquaient-elles à tourner l'attention des esprits vers 
l~s formes, historiques ou contemporaines, de la civilisation pro
prement espagnole; ce sont ces formes que plus ou moins ouver
tement ils· invitaient à suivre ou à réaliser en Catalogne. Ainsi 
faisa~ent-ils tous, sauf quelques rares exceptions. 

,,. 
,,. ,,. 

C'est une de ces exceptions qui, jusqu'à un certain point; 
nous est offerte ·en la personne de Anton,io de Capmany. Avec lui 
précisément, ou plutôt avec une de ses œuvres bien en avance sur 
son temps 1 , nous commençons à percevoir l'un des premiers 
symptômes du réveil de la conscience catalane, par l 'intermé
diaire ou sous les aspects de la culture. A moins toutefois que, 
.remontant plus haut encore, nous n'accordions quelque intérêt, 
comme il semble qu'il faille le faire, aux vœux formulés pqr 
l'Académie des Belles-Lettres de Barcelone au moment de sa 
fondation ou plutôt de sa réorganisation (1752) : celle-ci, en effet, 
bien que ses statuts fussent rédigés en espagnol et qu'elle se pi
quât en · toutes circonstances du plus pur « espagnolisme », se 
propo~ait cependant de cultiver l'histoire catalane; et cette 
préo"ccupation des questions d'ordre régional, pour si condi
tionnée qu'elle soit encore, n'en laisse pas moins d' voir un 
certain sens, étant donné l'heure à laquelle elle se fait jour. 
Rappelons une chose en passant: la population, én Catalogne, a 
augmenté d'une manière considérable (le double environ) depuis 
1718 jusqu'à la date de 1787. Or, c'est à peu près au moment où 
cet accroissement paraît le plus accusé que Capmany se voit con
fier par la « J unta de C0mercio >> la rédaction de ses M emorias 

hist6ricas sobre la marina, comercio y artes de la a1itigua ciudad 
de Barcelona, qui paraîtront à Madrid de 1779 à 1792 2 • 

C'est une · figure attrayante que celle de l'auteur de cet ou
vrage 3 • Né en. ·1742 à Barcelone et mort à Cadix en 1813, il 
échappe presque complètement à ce que nous pourrions appel.er 
les temps nouveaux de la Catalogne; cependant il porte déjà 
en lui quelques-unes des semences qui ne tarderont pas à germer: 
ces temps nouveaux, il. les annonce, il travaille même en un sens 
à en préparer la venue. Par Capmany, semble s'effectuer de la 
manière la plus sensible pour nous le passage de ce qui a été à. 

1 Blanco G.a.rcia, op. cit., t. 3, p. xm. 
2 Impr. Antonio <l~1 Sancba, 4 vol. Ï!Il-4°. 

1 
, 3 Yoir. ;notre Bibliographie. 
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ce qui va être, de la Catalogne décadente, subjuguée, abattue, à 
celle de ,demain, confiante, ranimée, le front ceint d'une jeune 
lu_mière. Il représente bien encore la culture . espagnole, en ce · 
qu'elle ·a même de plus conscient, puisque celle-ci lui doit la 
Filosofia, de la elocuencia 1. et ce Tea-tro hist6rico-critico 'de a 1elo
cuencia espa,1îola· 2 , si souvent cité, dont la prétention est de con
tribuer, par une présentation d'extraits judicieux des meilleurs 
écrivains de l'Espagne, à maintenir la langue nationale dans sa 
vigueur et dans sa pureté, et même à la porter à un plus haut 
degré de perfection. Mais · Capmany est catalan, et il ne paraît 
pas vouloir l'oublier 3 • L 'encour~gement qu'adressait de Madr,id 
à l'Académie des Belles-Lettres de Barcelone en sa qualité d'Aca
démie catalane (quoique sous couleur de patriotisme unitaire) 
le critique et théoricien Ignacio de Luzan 4, on· dirait qu'il l'a 
pris aussi pour son prqpre compte. 

Ses dispositions à l'égard de la langue catalane elle-même ne 
sont, il est vrai, guère e:rj.courageantes 5 • La faute en est peut
être moins à son esprit et à ses préjugés littéraires, - préjugés 
de l'-époque, d'ailleurs, et faciles à comprendre -, qu'à l'état 
d'infériorité .auquel cette langü~ était. parvenue : elle n'offrait 
plus à ses yeux de lettré aucune garantie et ne l'autorisait pour 
l'avenir à aucun espoir. La sévérité de Gapmany est celle d'un 
homme habiti,ié par ·profession et par souci d'élégance à cultiver 
le castillan, à s'en servir, sinon pour la pensée elle-même·6, au 
moins pour l'expression de la pensée, comme on se plaisait· à 
le faire autour de hü et comme en donnaient surtout l'exemple 
les · hommes qui représentaient ou prétendaient représenter la 
culture -en Catalogne. Il est de ceux dont parle Rubi6 -y Ors dans 
sa B1·eve resena qui' s'en font, dit-il, un titre de gloire et même 

1 Mad·rid, im-pr. · de 1Sanc!b.a:, 1777 . . 
2 Ma,d-rid, impr. de -Sancha, 17·00-1794, 5 v-01. 
3 C'est lui qui a: écrit, en effet: « Ne pe'ut ,aimer ,s,a nation qui n'aime pas 

. sa province >>. 
4 f. Memorias ... , etc., t. 1, p. 79. Dans sa .réponse à l'Académie de Bar

celone, qui l'a rwmmé comme membre, Luzân ne se fait pas faute, - sachant 
bien iiÎ. qui il s'adresse -, de rappeler le .glorieux passé historique et littéraire 
de la Catalogne et de faire un vif éloge des qualités morales et social~ 
qu'ont touj-0,urs montrées les Catalans. 

5 Of. Mmnorias ... , t . II (1779'), a,pénd-. 54: nous avons sMjà cité le passage. 
6 Op a reproéhé à 0apmany, qui était :pourtant, comme, on a dit, le 

<< champion du purisme », ,son style et sa ~onstruction, .ce qui prouve qu'il 
pensait e,n catalan plutôt qu'en castillan. Alcalâ Galiano d·isait de lui dans 
son Hist~1•fo .àe la litera.t1wa eu:ropea en el siglo XVIII: « Etan,t catala.n., et 
ayant appris à. ,parler et llllême ~ écrire <l,ans eon dialecte limousin, il maniait 
en que~qne manière comme un étranger le"'llang~ castillan 1> , 

• ~ - .J 

I • 
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de noblesse 1 . Au surplus, ne vécut-il pas une· grande partie dij 
ses jours hors de son pays, et particulièrement dans la capitale, 
où les portes de l'Académie de l'Histoire lui furent ouvertes? 2 • 

Mais, malgré tout cela, pourquoi donc a-t-il mérité la grande 
admiration que ne. cessa de lui témoigner un MiQa y · Fontanals 
comme en peut faire foi l'enthousiaste étude qu'il lui a con
sacrée 3 , et le jugement si élogieux, du point de vue catalan, que 
porta sur lui Victor Balaguer 4 1 L'explication en est simple. 
Par une contribution ttomme la sienne à la culture nationale 
selon les préoccupations de son temps, il arrivait à -contribuer 
d'autre part -en un détour naturel à la -culture régionale, 
fàisant ·se rejoindre ainsi deux grandes p~nsées, et surtout aidant 
pour la première fois cette culture régionale (malgré l'opinion 
qu 'iÎ avait émisé sur la langue, frappée d'interdit) à effectuer 
sa rentrée dans le domaine intellectuel des Catalans, avec l 'ap- _ 
pui d'ailleurs et aux applaudissements .d'éléments étrangers 
à la Catalogne, qui y voyaient . d'abord, selon toute apparence, 
l'autre contribution, plus générale, à !''éducation des esprits et 
des volontés. Les deux choses se tiennent donc, intimement unies 
à ce moment-là, chez Capmany; mais un aspect tout nouveau des 
idées se.mble apparaître grâce à lui aux yeux mêmes des Cata
lans, après de longs jours-d'oubli et d'indifférence. 

L'initiative en venait, disons-le tout de suite, d'une corpora
tion dont nous avons dû signaler l'existence. Il s 'kgit de la 
« Junta de Comercio » qui s'était créée · à Barcelone le 16 mars 
1758, quelques annéés à peine, comme on yoit, après la recons-

1 Trad1. Oh. Boy, p. 22. 
2 Il y fut admis en 17,76, quelques, années seulement donc .avant la publi

cation de ses Me-morias hist61·ic1G,s, Il en fut nommé se~r-étaire perpétucl. en 
1:790. 

3 Dia,rio de Barcel.ona, 1854 (cf. Ob1•. com,pl. <l-e tM
1

ila., t. IV, 'P· 288-302). 
H dédia également une 'Poésie ein · espagnol ià ,J.a, mémoire ,die 10ap,many, à 
l'occasio!Il du tran. fort dei ses cendres· .fi. Barcelone (cf. Obr. CO'l'lipl., t. VI, 

p. 528). 
4 Els,peransas y t·ecarts ,(1866), ,( « Apuntaments y datos », sorte d'intro-

ductioo:u: I cc Lo moviment Eterari d'aquest segle » :) 'Voici ce ,qu'écrivait 
Bailagueir, <lont ·u-ous .citons tout le p·a.ssage là cause ,de· son importanc~: « La 
vie ,des lettres catalanes au XL"'\:e siècle commença sous l'im:p, essi.on et l'im• · 
pulsion que surent heureusement leur donner les lettr-~s illustres qui for
maient l'A..oa.danvia. ikls desoon.fiwts [en es,p. « · die los d-escon:fiia.doa » ], Y' con
triJbuant pour ,beaucoup le,s œuvr.es de l'insigne Ca.pmany, le premier qui, 
avec es Mem,orias hiiit6ricas, avec sa Praotica, de c:eleb<l·CYr C6rtes ,etJ .avec la 
reprod,uction du- Llvbre <lel Consul'a,t osa ra,p'Peler des gloires an.ciennes et 
conter la .vie de certaines institutions, laquelle est la vie du peuple lui
même. Capmany r.endit avec ·-ses œuvres un grand s-ervice !à la patrie cata
lane .» _;., 
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titutioli de l'Académie des Belles-Lettres. Sa création peut être 
envisagée, vu l'heure où elle est entreprise et menée ainsi à 
bonne fin, comme une sorte de réaction ou de pôussée du vivace 
instinct de la race. Ce qui est à retenir encore, dans un même 
ordre d'idées, c'est la forme positive, - déjà très moderniste, 
pourrions-nous dire -, que prend d'abord, par les sugg.estioni:; 
ou sous l'inspiration de cet organe économique établi en sommè 
récemment, la culture catalane à la veille d'être rénové,~ : ,m 
saisit là aussi une exp~ession frappante du caractère de cette 
race, idéaliste et pratique tout ensemble. La « J u:p.ta de Comer
cio » donc s'efforçait, par tous les moyens en son pouvoir, de sti
muler le zèle de ses compatriotes dans les sens favorables à la 
prospérité générale. Le souvenir des événements historiques du 
passé de la Catalogne lui parut particulièrement propre à exci
ter leur ardeur 1 . Pour accomplir cette mission qu'on pourrait 
appeler « glorificatrice », où la culture devait trouver son béné
fice non moins· que la vie économique provinciale, Capmany était 
tout désigné à ses yeux. 

Le titre seul des lVIemorias que ce dernier se décida alors à 
écrire révèle ce double souci, puisque l'ouvrage devait porter 
non setùement sur la « Marine et le Commerce », mais encore 
sur les « A.rts » de l'antique cité de Barce1one 2 • La préface du 
premier volume parle déjà de la « nouvelle vie que devaient 
recevoir [ avec le XVIIIe siècle] les arts et ile commerce de cette 
province ». Le mot « arts » est pris évidemment dans un sens 
très général et sert à désigner ici tout ce qui se rapporte « au 
goùt, à l'invention et à la diligence », comme en un autre passage 
Capmany l'indique d'ailleurs indirectement; mais dans le corps 
de l'ouvrage la matière traitée échüre et précise elle-même le 

1 C 'est elle également qui chargea 'Üapmany de traduire en castillan le 
texte catalan du Llibre del 10on,sulat ilie mar et d,e .pwblier -aus·si ce dernier 
texte, -ce qu'il St soc,s le titre 06d,iigo ide ilas- ,oostwm.bres ,rn.iatritimws ein Bar
celona. « bas-ta .agui vulgarmente llama,dio Li'bro del Oons1ûado ... , etc.; :M-adri(l, 
impr. Antonio ,de ,Sancha, 1791', in-4°, · LX~iII-368-225 p. 

2 :Mila y Fontanals emploie, 'J!OUr caractériser cet ouvrage dei Ca.pmany, 
l'expressiqn de << gra//1,i!Jioses travaux sur la !l\'1arine, le .Commerce et les Arts 
de Ba1'celone >> (étude sur cc Oapmany >>, Dia1·io de \Baroelona., 1854; cf., Obr. 
com,pl., t. 1v, p. 300). Plus récemment, lMenén<liez y /Pelayo . ,considère les 

. ~1 e1noria,s comme cc une des rares œu,vres du XV.IIP' siècl,e qui n'ai~nt point 
vieilli ni ,aient l'air ide vieillir, - ,essai n-on .d_épassé -encor-e <lians wn: g'en.r~ 
,d'histoire alors 1D.ouveal1, .q,ui élevait .aux .arts de la ;paix, dont la floraison 
s'était effectuée sous •la lbiernfaisante im,fluence des institutions municipales 
et corporatives -<lans notr.e grande rn€tropole levantine, un trophée digne des 
plus gran-de13 1}ép'l11bliques itali~~es >> • . (Esfo,d. ,de ,,c:4·ft, liter.;i. 5, p . 53) . 

19 
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sens culturel. Les richesses des archives de Barcelone, le sort de 
son Université, _etc., entrent en effet en ligne de compte dans ce 
vaste répertoire, à oôté des documents d'ordre pratique fournis 
avec abnndance et opportunité. Quoi d''étonnant que les Cata
lans soucieux de l'avenir de leur province et préparant sa résur
rection aient trouvé là un catéchisme complet dont les articles 
de foi enflammaient les cœurs? 

Cet hommage rendu à un passé de splendeur catalane n'avait 
rien, d'ailleurs, d'exclusif à l'égard des causes modernes et im
médiates d'un progrès non seulement possible, mais déjà_ facile 
à constater. La position intellectuelle de Capma:ny entre l'idée 
nationale et l'idée régionale, ou plus exactement à leur point 
de jonction,, lui permettait une vue impartiale et .plus large 
des choses 1 . Aussi, ne pouvait-il méconnaître l'heureuse 
et décisive influence de la maison · des Bourbons, qui repré
sentait le pouvoir central en Espagne: l'impulsion ainsi reçue 
par la Catalogne n'enlève rien assurément au mérite de l 'e:ffort 
catalan; mais elle prouve pas ses effets mêmes que la politique 
du royaume s'appliquait à favoriser alors dans cette province, 
comme dans les autres, 1e développement" de toutes les forces bien
faisantes. La culture ne fut pas la dernière à en profiter. 

Mais nous voyons celle-ci se ramasser peu à peu sur elle-même, 
après le mouvement · d'ensemble qui se produit en ;ommençant, 
et puis refaire pour ainsi dire le chemin à rebours par rapport 
,à la direction suivie lors de la décadence et que nous avons tout 
·à l'heure déterminée. Générale d'abord avec des érudits comme 
le bar'celonais Juan Francisco Masdeu (1744-1817), auteur d'une 
Historia critica de Espana y de la cultura espanola en vingt _ 
volumes (1783-1805) 2 , ou des savants comme Jaime Salvador, 
le · fondateur du premier musée d'histoire naturelle qu'il y ait 
eu en Espagne 3, noms a,uxquels il faut ajouter celui du bota
niste géronais Miguel Barnades 41

, et. celui encore d 'Isidoro 

1 Ceci nous -expJique en partie pourquoi Milâ y iFontrun,als _ ,(op. oit.: Obr. 
conup•l. t. rv, ip. 205) a pu dir-ei d.e !Caipmany qu'il « est, à n'en pas douter, 

·1'-écriv.ain le plus <JO'rrmPlet <lop.t notre (Princip,a:uté puisse se glorifier dans les 
temps modem.es >>. · 

2 tM.ad·rid, :iimp-r. IA,ntonio ,de 1San-ch.a. 
3 Né ,à !Ba-rceloJJ1e en 1649, mort en 1740. Ce musée, d'ordre privé, était 

composé d'un ,herbier, d'un .cabinet -d1'1histoire naturelle, d'un méd·ai,11.ier, etc.· 
J'.aime 1Salvador était très .apprécié ipar le ibotaniste français Tourne.fort, q i 
resta toujouTS ·SOil ami. 

'4 Originaire, en réalité, de ·iPuig-cerd'!i ,(prov. ,de Gérone) ; mort en 1771. 
Auteur de.iPri71icwpios, de ·b<>t01111i.oo, sac:ooo·s de los mejores esoritores; y piiesto;s 
en- lengua oostelldna, \Matdrid,, 1167, in-4° 1avec treize planches. 
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Bosarte 1 , et qui représentent avec ces derniérs le courant intel
lectuel allant de la Catalogne vers Madrid, - elle se fixe enfin 
et même dès lors ne tarde; pas à se particulariser, après que le 
courant allant au contraire de Madrid vers la Catalogne aura 
apporté ses eaux fécondantes et ravivé un sol frappé de stérilité. 
De cette fixatio_n et de cette particularisation, c'est Capmany 
qui était appelé à donner peut-être le ·premier signal en Cata-
logne. l 

A-t-il eu sur tout cela des vues suffisammen't claires qui nous 
autorisent à le considérer comme le grand-père -de la Renaissance 
catalaneî Nous ne le croyons pas 2 • Sans doute est-il possible 
d'admettre qu'il ait pressenti de loin certaines choses; mais il 
y avait un grand pas à franchir, qu'il n .'a pas franchi, et pour 
cause. D'autres le feront, le moment venu. 

Nous aurons à retracer précisément l'histoire de cette culture 
catalane sé retrouvant ainsi jour par jour elle-même grâce à de 
longs efforts individuels, mieux dirigés et plus efficaces les uns 
que les autres, certes, mais tous plus ou moins orientés vers le 
même 1mt. Une pareille histoire vaut la peine d'être étudiée 
dans le détail, puisqu'il s'agit là pour la Renaissance d'une de 
ses assises fondamentales, sur laquelle les constructeurs ont pu 
dresser le monument. 

1 Auteur d'une Disertaoi6n sobre fos mo-nwmentos, de las tres no-bles artes 
qi1-e se hallwn en ,la .o-iudaà de Ban:.elona. M·a·drid, 1786. 

2 ,En tout cas, Milâ y :Fontanals €C•rivait, avec juste raison. en parlant 
d•es Memorias, -les lignes suivantes (discours sur « Aribau », Revista- de 'las 
Provi1wias, 1877·; cf. ·O,br. cotf}'l.(J}l., t. v, p. 360): « C'est ;peut-être l'œuvre à 
laquelle les Catalans sont le plus redevables ,de la juste ,estime de leur 
passé )>. ·Et :Menénd,ez y !Pelay,o, reprenant la même i<lrée, affirmait à. son 
tour (oip. cit., p. 5·3) qu'il fallait r.auger <!es ,Memoria8 pa-rmi « les trois 
livres, ide mérite très inégal, auxq,uels les Catalans durent le iplus la révéla
tion de leUI passé ~). 
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CHAPITRE II 

Ballot y Torres "et sa grammaire 

La première place devrait être .accordée aux poètes; car, ils sont 
bien, au fond, les véritables créateurs. Mais d'autres hommes ont 
travaillé encore à cette Renaissance, ont préparé sa venue soit 
directement soit indirectement, par leurs étude·s, leurs • recher
·ches, leur. goût en matière de langue, d'histoire, de littérature, 
d'art et de folklore, - des' hommes dont la plupart sont d'ailleurs 
moins connus et accomplirent une tâche souvent obscure, parfois 
ingrate. Nous voulons parler des érudits de Catalogne et, avec 
eux, des catalanisants et des penseurs de cette curieuse et vivante 

· époque de préparation .. Il faU:t même remonter ass_ez haut; dès 
le début du XIXe siècle, en effet, malgré la décadence du catalan 

' et le silence à peu près complet de la litt~rature catalane propre
ment dite, certains esprits témoignent déjà de préoccupations 
nouvelles, et, . par ,elles, marqu~nt un ordre .intellectuel nouveau. 

Le · premier en date semble être assurément Joseph Pau 
Ballot y 'Torres. C'est de lui que nous nous oc.cuperons tout 
d'abord. 

C'était un prêtre, originl:l,ire' e Barcelone 1 . Il avait fait ses 
études, et d'une manière particulièrement brillante, au collège 
épiscopal de cette ville. Il prit ses titres en théologie à l'Université 

,. de Gandfa. Après l'expulsion des jésuites, il, obtint la chaire de 
rhétorique au collège- de nobles dit de Cordelles, puis au collège 
épiscopal. Il fut chargé -de l'éducation· du fils du capitaine géné
ral de Catalogne Horcasitas, et, étant passé à Madrid avec ce 
dernier, il obtint une pension « sur la mitre de Tarragone », 

1 ·Nous n'avons p-u d'écou-vrir nuHe part la ,dlate <le sa naissance. H semble 
résulter cependant d'.un I)'assage ide sa .gr8JIIlm:aire i(.p. 2167') qu'il e-st né en 
l 74.'7. yoir, à ce sujet, cei que nous disons plus loin dans une inote. 
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ce qui lui donnait le nécessaire pour vivre. Il retourna doue, 
satisfait, dans son p~ys, où il vécut d'une vie retirée,· laborieuse, 
au milieu de ses livres. Il ne se fit -ordonner prêtre qu 'assez tard, 
et se fixa en cette qualité à Barcelone, où il avait obtenu · une 
ch~pellenie. Il y mourut le 21 octobre 1821, pendant · la trop 
fameuse épidémie. Il était aimé 

I
de tous pour son caractère gai, 

son empressement à servir ses amis, surtout da~s _les affaires 
d'ordre littéraire, et pour .la simplicité et la candeur avec les
quelles il exprimait ses idées et ses sentiments. 

C'est en 1814 qu'il publia, eh catalan 1, sa Gran'iatica y Apo
logia de la Llengua cathal(1<na, dont nous allons avoir à nous 
entretenir et qui représente pour nous son œuvre capit~le. Mais 
il est encore l'auteur d'autres travaux: la liste en serait longue. 
Ballot _a en effet totrché un peu à toutes choses: que ce soit latin, 
castillan, catalan ou même français, - logique, philosophie, élo
quence ou pédagogie, - géographie ou sciences naturelles -, 
religion enfin et pratiques de la foi 2 • Mais il s'est consacré sur
t<mt à J'œuvre d'enseignement et d'éducation. Plus encore 
qu 'érudit au vrai sens du mot, il a été pédagogue et éducateur. 
Cependant, même en remplissant ce dernier rôle, il a toujours. 
fait montre de conn'aissances à la fois précises et étendues. _ 

Tubino, parlant de lui 3, fidèle. à sa méthode ou plutôt à l'idée 
qui le dirige, dans son étude, insiste sur ce fait qu'il s'appliqua, 
non sans succès, à répandre la langue espagnole et ne cessa de 
de eurer un Espagnol · fervent. ' Il cite avec . ·complaisance le 
passage suivant de la Gramatica y Apologia de la Llengua catha-
lana 4 : « La la~gue catalane mérite une profonde e,stime; mais, 

· malgré cela, nous ne devons pas, nous Catalans, oublier la lan
gue castillane, non. seulement parce qu'elle est à ce point gra
cieuse et majestueuse qu'elle n'a pas d'égale parmi les autres 
langues, mais encore parce qu'elle est la langue universelle du 
royaume et qu'elle s'étend à toutes les parties du monde ·où le 
soleil resplendit. » Toutefois, se voyant pbligé de rendre hom-

1 Barcelone, s. d. impr. J-0a'.n Fr.ancisc-0 ,P:iferrer, in-12, ,XLVI-269 p. ,(du 
moins pour l'édition que nou,s avons eue. en mains et qui, il est vrai, semble 
être une réimpression, pos,t-érieure là la date de 1814:). D'•ailleiurs, li:' nom d-e 
cet imprimeur est indiqué par Torres .Ama:t, Dioo. ,orit., p. 84, aussi: bien que 
p.ai~ .Elias <le !M-qli,ns, D11aci,01va11·io .. . etc., t. r:, p. 243:: Tu,bino, lui, n'en indique 
auéun. 

' 2 On trouvera l'énumération C-Oililplète ;de ses œuvreis dans 1e Dic.oionwr·io 
aritico <le .Torres Amat iet J.e Diocionwrio, td'JD,lias ·d,e !Molins. 

3 Op. oit., p. 141, etc. 
i ·P. 267.. . . 
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mage à. la vérité, « qui n'admet pas, dit-il, d'omissions >>, ce cri
tique ne pe_ut taire l'éloge enthousiastë de la langue catalane 
auquel, de toute son âme, se laisse aller le grammairien et ses 
«· apostrophes » aux Catalans pour les conjurer d'entretenir bien 
vivant et de perfectionner sans cesse l'idiome de leur's pères. 
Mais, en dépit de ses déclarations, Tubino a soin d'omettre tels 
ou tels détails plus éloquents encore et significatifs. Ces détails 
vont au contraire nous permettre de replacer Ballot en pleine 
lumière, de dégager complètement sa physionomie, d'évaluer 
enfin avec exactitude la portée du geste littéraire que représente 
la publication de sa Gramatica , y apologia de la Liengua catha
lana. 

D'abord, au frontispice de ce petit . temple orgueilleusement 
et pieusement dressé à la gloire de la langue catalane, ceci, qui 
en dit déjà long, plus long que ne le voudrait sans doute Tubino: 

« Criat en la patria qu'es diu Cathalunya, 
No vol aquest llibre mudar son llenguatge >> 1 

Mais voici encore, à la page suivante, des vers assez explicites 
aussi, sous leur voile symbolique et malgré toute leur gaucherie: 

« Deixemli donchs tot temps sa p1·opria figi1,-ra; 
Veur.api una dama de tant0 bellesa, 
Que sols de mirarli lo gest y pintura 
Tindran, si la deixan, gran pena y tristura, 
Y aprés, ·en cobrarla, descans y riquesa. » 2 

Vient ensuite une adresse · « A la Real Junta de Gobern del 
Corners de Cathalunya >>, datée de Barcelone et du 22 décem
bre 1814, avec, il est vrai, sa traduction espagnole en regard. 
L'auteur y avoue un but purement pratique: il n'est pas, en 
effet, ,catalan pour rien. « La plupart des haibitants de ,cette 
province, explique-t-il dans cette adresse, ont désiré de tout 
temps une grammaire imprimée de la langue catalane; et pres
que tous les étrangers qui, en raison de leur commerce, viennent 
dans cette capitale, la trouvent aussi à manquer pour se per-

1 « Nourri ,dan,s· Ja 'Patrie qui s'appelle · la Catalogne, ce livre 111e ;veut _pas 
changer ~on langage». 

2 cc Laissons-lui donc toujours sa: tfigur,e particulièr~; on -verra une ,d,ame 
d'•une si •grande Abea:uté qu'à contempler seulement ,son allure et son aspect, on 
am~, si on 1'-ruba.ndonne, ,grande peine e;t gramJe tristesse, et ensuite, ien la 
re,çou:vriant, ·repos et Tidhesse )) . 1 
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fectionner dans la langue et _pouvoir commercer à l'intérieur de 
la principauté, manque qui ne se ·fait point sentir dans d'autres 
pays éga~ement ·civilisés ». Il a •Composé la sienne afin d'obvier à 
cet inconvénient et de répondre à de. si vifs désirs. C'est la pre
mière grammaire a:ffirme-t-il, qui se publie pour la langue 
gue catalane -1 ; de là, d'ailleurs, ses défauts, puisqu'il n'a pu 
profiter des idées d'une autre. Aussi s'est-il mis sous la protec
tion de 1a « Real J unta >>. Certes, - .et il le reconnaît sans peine 
-, sa production est encore rude et grossière; mais cette matière 

• première pourra trouver son utilisation ·ou être transformée en une 
œuvre plus parfaite. En tout cas, et quel que soit son mérite, 
l'auteur a au moins l'honorable satisfaction de pouvoir dire 
d'elle qu'il n'en existe pas d'autré avec iaquelle il soit permis 
de la comparer. 

Une assez longue· préface (p. xv à xxvm) précise davantage 
les idées et les intentions du· grammairien, nous montre dans 
quelles dispositions d'esprit il était quand il s'est mis à l'ou
vrage, nous fait part de son affliction et aussi de ses espéran
ces, nous apprend surtout quelle opinion il est juste d'avoir de 
la langue catalane. On a voulù, dédare-t-il aussitôt, discréditer 
cette dernière, disant qu'elle n'était pas une langue, mais une 
façon particulière de parler inculte et barbare, dépourvue de 
grammaire et incapable même d'en avoir. L'ignorance seule est 
cause d'un pareil jug ment. « La langue catalane est une lan
gue non seulement personnelle et véritable, mais encore simple, 
claire, pure, énergique, concise, nombreuse, fluide et naturelle; 
et elle est à ce point sentencieuse, élégante et douce, dit Andreu 
Bosch y Escolano, qu'il n'y a point de langue qui, à l'aide de 
mots plus brefs, exprime de plus hauts et de meilleurs concepts, 
offrant en tout une vive. ressemblance avec sa mère la . langue 
latip.e ». 

Il est facile, à l'en croire, de le constater dans les écrits de 
1600 à 1702 (les plus grands doutes sont permis sur ce point, 

1 Ballot écrira encore ;(p . .259-260): « Il était étrange qu'une laingue qui 
n'est pas inf,érieurei !à celle _pes .autres nations, n'e-0.t pas eu jusqu'à ce jour 
de .grammaire imprimée, qui enseigne à :la parler bien et correctement; et 
cela était <l'autant ,plus étrange q.ue des trois l:an.gues que comprend le con
tment espag,nol, c'est..:à-dire le castillan, le ibasque et le catal~n, celui-ci 
était seul là se trouver ,sans .grammaire imprimée, puisquei le premier possède 
celle de l'Aca:démi.e Royale 1ainsi que .beaucoup <l'autres, et le second' celle du 
P. Larram-erndi. >> (Ba-ilot .fait allusion, pour ce dernier, à son Arte <lJe la 
lengwa vasconga,Ja, 17291; Larramendi- est .aussi l'auteur d'un Diooi,01W1riQ 
trilingüe de_l cast~lkitno, ba,s-ouense 11 ,Za,tin,, 1745). 

Î 
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contrairement à ce que prétend Ballot, car la corruption de- la 
langue a commencé précisément alors). Il choisit comme exemple 
le préambule du chapitre premier du Llibrè dels drets y tributs 
de la generalitat de Catalunya, qu'il reproduit en entier. Ce 
choix n'est pas des plus heur~ux ou ne paraît pas très convain
cant. Voilà pour la prose. Quant à la poésie, Ballot a recours en 
guise de démonstration à un dizain de Vicens Garcia sur Saint 
Joseph; et, il eri vante l'esprit, 'la grâce et la beauté. Là encore 
nous ne laissons pas d'éprouver quelque surprise: car ce · qu'on 
pour.rait voir plutôt dans ce dizain, c'est un exemplaire de mau- • 
vais goût à la G6ngora o:u à la Quevedo. 

En revanche, pour. démontrer la bri'èveté et la concision in
comp~rables de cette langue, qui les doit notamment à son abon
dance exceptionnelle en monosyllabes, il reproduit un_e longue 

· composition poétique en quatrains octosyllabiques, où il n'entre 
que des mots d'une seule syllabe justement, due à Ignasi Ferrè
ras, et intitulée Qi1,artetas, - A Déi1,, un en tres, y al Fill f et 
hom, gageure curieuse, qui résout une réelle difficulté. Certains 
reprochent au catalan sa rudesse et sa dureté et donnent comme 
preuve la prononciation de quelques mots. Mais le latin, répond 
Ballot, n'a-t-il pas, lui aussi, des mots identiques, et adresse
t-on pourtant un reproche du même genre à la langue latine 
dont tout le monde au contraire reconn_aît la douceur, la sua
vité et l'élégance? Il a donG paru opportun à l'auteur d 'impri-

1 mer cette grammaire non seulement pour combattre les contra
dictions des médisants Zoïles, mais encore pour qu'elle soit en 
même temps un document ou une écriture authentique qui 

' assure et perpétue l'existence du catalaJ?-. 
Mais, demandera-t-on, pourquoi vouloir cultiver la langue 

catalane si ·celle de la natio;n entière e~t le castillan, lequel doit 
être parlé par . tous ceux qui se glorifient d'être de véritables 
Espagnols? Telle est la question que se fait poser Ballot. Au 
fond, ce sera là pour la Renaissance le point capital: le sort 
de cette dernière dépendra un jour de la réponse à la question 
posée. Que répond donc notre grammairien î « C'est vrai, dit
il; néa~oins, il est nécessaire aussi d'étudier les ' principes de 
la langue natale, de celle que nous avons apprise de nos mères. 
Les écrits d~ certain~ en té~bignent clairement; car ils· sont 
inintelligibles, ridicules· et comblés d'erreurs, justement pour ne 
savoir pas ma:aier la langue avec l'éclat voulu. La langue est 
comme la porte de notre âme; si elle n'est pas nette et propre, 
elle fait connaître aussitôt la saleté et l'ordure de l'intérieur de 
la P!aj:;;9;p,. Qui de !19\lS ne. ~e voit obligé d 'écdre parfois en cata-
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lan? Les seigneurs à leurs majordomes, les maîtres à leurs mé
tayers, les da~es à leur fwm.ille, les religieuses à

1 

leurs parents, 
les maris à leur femme, enfin tous les habit~nts du pays sont par 
moments contraints d 'écriœ une lettre ou un· billet en catalan. 
En outre-, les rituels de tous les évêchés de -Catalogne sont en 
langue catalane: les fêtes, jours de jeûne, célébrations de messes 
et anniversaires dans les paroisses se publient en catalan: c'est 
en catalan que se fait l'exhortation quand on administre la plu
part des sacrements, et c'est en catalan 

1
enfin que l'on enseigne 

et explique la doctrine chrétienne. Aussi, de temps immémorial, 
tout le monde a désiré une grammaire catalane, car sans · elle on 
ne peut laisser de commettre une foule d'erreurs. » · 

Dans la dédicace à la « Real ,J unta de Gobern del Corners de 
Cathalunya », Ballot avait assigné à son œuvre une fin avant 
tout utilitaire, ·et notamment d'ordre commercial. Maintenant il 
songe plutôt aux Catalans eux-mêmes, et C'est encore un ïnstru~ 
ment pratiquement utilisable qu'il veut placer entre leurs ·mains 
pour leur usage journalier; mais il est déjà question de besoins 
d'ordre moral et spirituel.. Néanmoins, nulle part jusqu'ici n'est 
apparue l 'idêe d'un possible et souhaitable renouveau de la · 
poésie et de la littérature catalanes, malgré l 'éloge de la langue 
et les témoignages littéraires invoqués ... 

Tel est, à peu de chose près, le contenu • de la préface 1 . Mais 
Ballot a tenu à l'accompagner de quelques considérations sur 
« l 'Origine de la langue catalane '». C'est la partie faible et dis
cutable de l'ouvrage: · certaines af:fi.rmations eu . explications ne 
laissent pas cl.e faire sourire; il est visible que notre grammai
rien n'avait, pour rédiger ce petit traité ( qui' va de la p. XXIX 

à la p. LXVI) aucune préparation suffisante. Nous n'avons pas 
d'ailleurs à le suivre de près dans cette voie. 

Nous n'entrerons pas non plus dans le détail de la grammaire 
e'lle-même, rédigée avec une minutie' et une conscience telles que 
l'on peut bien, _avec A: IVIorel-Fatio 2, considér~r cet ouvrage 

1 !BaHot sipécifie (p . 2•62) q•u'il n'a « rien ,écrit ,sans l'autorité et le témoi
gnage des an·ciens auteurs catalans, et 'qu'il s'est proposé ces derniers comme 
norme et comme règle de cette -gr8Jlllmaire plutôt que l'usage et la coutume d-e 
parler des villes et ·des villages ,de ,la province ; car -ce langage, outre qu'il 
est varié, est en :gr:ande partie corrompu et destitué de ces fondements qli"exige 
la saine philosophie )) . 

2 EJm,oyclo,p·aewia, Britan.n,ioo.-, X:X-IT, 362 -sq. cc Littérature -cataJ.rune )) , 1887. 
- Pa.us son B,Qn0ti ·d0t D·ioçi,Qn,a;ri de la Lleri.f!U<J, 10a-Pœla,n.a,, Antoni Ma Alco-
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comme marquant l'origine d'une véritable renaissance de l 'étu
de _ grammaticale et littéraire du catalan, et reconnaître àvec lui 
encore qu'elle mérite une haute estime comme étant la pren;i.ière 
grammaire catalane « systématique » écrite . dans l'idiome mé
prisé. Notons en particulier ceci, qui révèle chez Ballot des 
vues justes et une saine logique en matière de langues: il s'élève 
(p. 146, etc.) contre les déformations ou altérations que l'on fa\t 
subir aux noms de villes et de 1ieux sans aucun souci de conser
ver leur origine et leur véritable signification; il trouve plus 

1 

étrange encore que l'on veuille castillaniser certains noms pro-
pres catalans; mais, pas plus que des anomalies ou des violen~ 
ces de cette nature, il n'admet celle qui, au debours, consiste à 
catalaniser les noms propres castillans. A chacun son dû, pas 
d'empiètements réciproques; les frontières linguistiques doivent 
être respectées, ·tout idiome ayant en effet le droit de conserver 
sa physionomie propre et sa personnalité linguistique'1 . 

Ballot s'était proposé, ' dans cette grammaire, de montrer 
' << combien la langue catalane est entière et parfaite en toutes 

ses parties, comme les terminaisons y sont variées et agréables, 
comme l 'ortl;wgraphe en est régulière et la prosodie constante ». 
Maintenant, dans la poésie, explique-t-il en guise de conclusion 
(p. 210), << nous verrons comme elle est abondante et éloquente; 
nous verrons que :ses paroles sont expressives, les phrases énergiï 
ques, qu'elle est passionnée d~ns le pathétique, grave dans les 

ver écr:it aussi: « Avec le peu de ,gram.maire qu'on savait alors en Espagne, 
Mossen ,Ballot .fit cependant d-es ,miracles en mettamt au jour son œuvre ... 
Encore •que scienti1fi,quement la Gramatfoa d'e1 Ballot ne soit p:as .grand'chose•, 
- non ,point rpar la faute expresse <le l'auteur, mais plutôt par ·suite d'e la 
mi ère scientifique de l'époque -, il y .a rnne valeur relativei indiscutable à 

avoir ouvert le feu d'une manière si formeHe en faveur de l'étude ode notre 
languei, .fai ant preuv·e ,d'ailleurs de dispositions natives pour la recherohe 
grammaticale, mais sans pouvoir les développer par manque surtout de 

formation scienti:fiqne .>>. 
1 Po•ur l'ortJbograp1he, voici ,ce que <lit Ballot -d'ans la •p~rtie consacrée ~ 

cette -dernière ,(p . 134) : « iDepuis, quelque temps sei sont élevés quelques dout~s 
et ont surgi quelques di:fificultés au :;md-et odes lettres avec lesquelles doivent 
être écrits ceirtains mots ,catalans. .Ne vo•ulant p,a:s m'écarter de l'usage 
constant des 8!nciens, j'ai <lonc parcouru, V'l1 et examiné avec attention les 
documents les ,plus ûrs... depuis 1500 jusqu1 en 1702. J'ai pu -ainsi me 
rendre compte ,que l'usage le plus constant d·e les écrirei e t celui-même qui 
est relevé 1dans la présente ortJhographe ... Je ,laisse à ihacrnn la liberté de 
pense1r-comme il l'entend; car, pour :moi, je ne me suis -pas cru assez autoris~ 
pour innover ,en quoi que ce f-û.t dans :notre I langue )) . No-us avons tenu à · 

traduire ce pas age de Ballot, •parce que la question de l'orthographe a été 
en -Catalogne ,l'objeit <le très vives <liscu-ssi-Ons et qu'aux yeux du plus grand 

nombre elle représent~ •même ,pour la langue quelque chose 4'essentiel. 
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choses -sérieuses, enjouée, plaisante, concise et sonore, et qu'il ne 
lui _m~que ni la douceur ou le nombre, ni la grandeur ou la 
majesté ». Ceci dépasse déjà le éadre forcément restreint de la 
grammaire d'une langue, envisagée surtout comme instrument 
pratique pour les rapports sociaux ou la vie mercantile. Si une 
phrase comme celle que nous venons de traduire n'est pas encore 
un manifeste, elle est bien près cependant de devenir un pro
gramme et eHe est déjà sans aucun doute un encouragement. 
Nous saisissons ici avec la plus grande netteté le fond de la 
pensée de Ballot: son objet n'était pas celui-là seul qu'il avouait 
en commençant. La langue catalane est capable aussi, quand elle 
se trouve en de bonnes mains, d'être un bel instrument poétique, 
ainsi qu'en pourra témoigner l'assez longue série de vers qu'il 
propose CQmme modèle et qu'il emprunte, avec plus de bonheur 
cette fois, à Vicens Garcia, Agusti, Eura, Ignasi F,e-rreras et 

Joseph Romaguera. 

lVIais, au moment de terminer, Ballot éprouve le besoin d 'adres
ser un appel à ses compatriotes; et la voix de cet érudit, en
flammé pour sa langue, va prendre quelque chose de solennel et 
même d'émouvant. 

Il faut traduire ici toute la tirade, page d'éloquence pleine 
de chaleur et d~ force, imagée, brillante même par endroits: son 
accent de conviction et sa vertu persuasive en font un véritable 
manifeste qui ne restera pas éternellement sans écho et . qui est, 
aù fond, l'authentique signal de la Renaissance, le premier cri 
sincère et ardent poussé dans la . commune indifférence. lVIême 
si cet appel ne doit pas être entendu . aussitôt, il n'en reste pas 
moins qu'il a été poussé alors et qu'il l'a été même avec cou
rage, d'un~ voix ferme et résolue, offrant un singulier contraste 
avec le silence morne et presque complice des contemporains de 
Ballot. 

« En vérité, mes chers compatriotes, elle nous doit bien peu de 
chose, à nous, la langue catalane·: car, depuis ce temps-là, elle 
n'a rien acquis par notre travail et notre industrie, bien au 
contraire elle a perdu de sa valeur; et tout ce qu'elle a de pré
cieux 1, c'est d'elle-même qu'elle le tient, comme un champ fer-

1 La plb.rase suivante de .Ballot e.x,plique ce passage: « C'est bien tout à 

l 'éloge de la langue catalane que, sans a:voir été cultivée depuis lors ~~ 

malgré 1',oubli où elle était laissée, elle ait conservé dans une certaine m~ure 
sa pureté et sa ·propriété . . Que s~1r,ait maintenant notre laingue .si on l'avait 
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tile qui, sans que personne le cultive, produit par lui-même de 
- belles plantes et des fruits savoureux ... 

« Cette langue, que j'ai tâché d'embellir avec l 'habiliement 
même et .la parure dont l'ornèrent nos aïeux, désjre apparaître 
au public également parée de Înots nouveaux, de nouveaux atours 
et d'une majesté nouvelle, c0mme ses sœurs filles de la langue 
latine. C'est à vous qu V appartient, mes chers compatriotes, 
savants et lettrés, c'est à vous qu'il appartient de l'orner avec 
pureté et propriété, à vous de la polir et de l'élever à sa plus 
grande perfection. 

« Si les savants, qui ont des trésors d'éloquence, la culti
vaient, et, mettant à profit leurs lettres et 1eur él'udition, la 
polissaient et la limaient avec tant de soin que l'on vît en elle 
ce que peut un art diligent, nul doute que de morte elle , ne rede
vînt vivante 1 et qu'elle n'égalât et même surpassât un grand 
nombre d'autres langues qui ont joui d'une _très grande estime 
dans le monde. De même qu'un tronc d'arbre ou une dure et 
fruste pierre, qu'un sculpteur travaille leur donnant une forme 
telle qu'ils deviennent quelque chose de différent, semblent avoir, 
de morts qu 'iQs étaient,· recouvré la vie et représentent ce qu ''il 
a voulu, autant et même beaucoup plus pourrait-on espérer de la 
peine que prendraient les savants et les lettrés à polir la langue 
catalane. J'avoue, pour ma part, ne point disposer des ressour
ces nécessaires pour cela, comme on peut le voir par ce que 
j'écris. Ainsi donc, me contenterai-je, selon Horace, de faire 
l'office du clairon qui ne combat pas et fait combattre, ou de la 
pierre ~ aiguiser, qui ne coupe pas et fait couper. t> 

N'est-ce pas là ce que nous annoncions tout à l'heure î Le ton 
. n'est-il pas monté so'udain à une hauteur inaccoutumée î Et ce 
morceau n'est-il pas digne de :figurer en tête d'une histoire de 
la Renaissance catalane? Mais ce qui suit va devenir presque 
touchant; traduisons encore sans rien omettre-: 

« Cependant, pour ma part, je fais ce -que je puis, bien-aimés 

1 

cQ.ltivée depuis ce temps-là? Qu-e de progrès aurait-elle a-ccomplis ! » Ceci 
ne contredit p,as <l'une manière absolue ce qu-e iBallot écrivait par ailleurs sur 
la perte €prouvée e,n grâce et en beauté par la langue catalane. 

1 Plus tard, beaucoup -plus tard, Victor ,Balaguer .reprendra encore ce 
même thème, sous une aut1"€ forme, dans sa poésie La Dama 1de.l rat pen,at, 
et il chantera orgueilleusemept: 

.« Morta diuhen qu'es, 
Mes jo la oree,h 'Viva ». 

( « On dit qu'elle est morte, mais je la crois vivante »). 
Les Oatalans qui offrirent aux Pr-0vençau]( .la « :Coupo ,Sapto » y ont fait 

gn.ve:r justeme11t ceJ$ deu;K vers. 
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compatriotes . .Au moment, en effet; de prendre congé de ma 
propre langue et pr_ès de partir de ce monde, aujourd'hui 30 
août de l'an 1814 de la Nativité du Seigneur, je fais et ordonne 
mon testament; et, pour les soixante-sept années 1 . de services 
que j'ai reçus de ma langue ainsi que pour les bons offices 
qu'elie m'a toujours prêt~s durant ma vie, me trouvant à l'heure 
présente valide d'esprit et sain de mémoire, je lui laisse et je 
lui lègue, par ma libre volonté et en parfaite conscience, cette 
petitè grammaire, faible et pauvre expl'essio-n de mon attache
ment, modeste reconnaissance de ma tendresse en souvenir de 
tout ce qu'elle a fait pour moi, mais ·gage in:firiiment sûr de 
l'amour que j'ai toujours ressenti pour elle; et, dans le c·as où 
ce legs ne paraîtrait pas suffisant à quelqu'un, je lui donne 
plein pouvoir et faculté d'ajouter ou de retrancher, et de corri
ger toute faute que j'aurais commise. » 

Cette œuvre << entreprise en l'honneur de la patrie », Ballot 
prie ses compatriotes de iJ. 'accepter comme une preuve de son 
affection pour eux et en « témoignage de gratitude à la patrie ». 
« Je vous la présente ici, dit-il non sans fierté, dans notre propre 
langue ». Et il conclut pai· cette formule de souhait ou de béné
diction, que Rubi6 y Ors reprendra pour son propre compte en 
1841, ~ la :fin de 1~ préface de son premier volume de vers: 

« Piis parla en dathala, Dèu lin clon gloria » 2 

,,. 
,,. ,,. 

Les vingt-six derni~res pages du volume sont occupées par 
un « Catalogue des œuvres écrites en langue catalane depuis le 
règne de Jacques le Conqu~rant » 3, c'est-à-dire aux XIII0

, 

XIV0, XV0, XVI8 et XVII0 sîècles (le XVIII8 n'y :figure point) : 
c'est l 'œuvre patiente et documentée du Dr. Josef Salat, avocat. 
Cette· assez longue liste, présentée ·en langue espagnole, donne 
encore plus d'importance et de signification à la grammaire de 

1 Ceci laisserait donc entendre. que ,Ballot est né en 1747_; d'où l'on 
· pourra aussi •déduire qu'il avait 74 ans au mOIIIlent de sa mort (1&21). 

2 «· Puisqu'il parle en -catalan, que Dieu lui accorde sa gloire! )) En réalité, 
c'est l'historie,n .P.ujades qui a employé pour la première fois cette formu-le 
(C,r6n11ca, 160l); t. I, p. xrr)°. On la retr-0uvera encore c.hez A.nt. de Bofarull, 
.dans son di cours La loogua. catcila!Yl,a, oon-si4m,ada hist6ria(l;m-ente (1857) . 

8 C.a,t(J;lo,go de las obl/"as qiM se han es,<>rito en lengu,a ,catalana desde e.l 
reynado de D. Jay,m.e ,el Conq11,ist,a;dlor, a,r,teglado por el D1· . .D. J _osef Salat, 
Abo.gœdo {pa,gi,natio-n l1 _part: 1~2,6). Ce ,Catalogo ;figurait-il déjà dans la toute 
pr~mièrie· édition de la G-ra-matica de -Banot? Il semble qu'on q-e· l'y .ait aj-ou,té 
que dans des, éditions postérieures. 
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Ballot; elle confirme les vues élevées dont la révélation nous a 
été .faite au cours du livre et notamment dans la .dernière partie. 
a 'est à 1~ littérature catalane · aussi . que pensait en fin de 
compte Ball.ot. Et !,'avantage du Catalogue de Salat fut, à n'en -
pas douter, comme le fait rema:i;-quer avec raison Tubi:t;101, d'atti
rer l 'att~ntion des érudits sur la bibliographie de la littérature 
régionale. Il y a· dans ces· notes, - laborieusem~nt réunies et 
méticuleusement ordonnées; d'un texte serré, avare de place -, 
comme les ·premiers éléments d'une nomenclature plus vaste, 
de ce que Salat appelle lui-même, · avec son temps, -une « Biblio
thèque », plus volumineuse et plus complète. On y trouve déjà 
des renseignements · utiles, et il n'est pas étonnant que certains 
contemporains aient pu y · puiser le goût des recherches litté
I-"aires et historiques sur la Catalogne 2 • Le nom · de Josef Salat 
mérite · donc, pour ce louable et profitable effort, de n'être point 
oublié et de rester associé à celui de Ballot. Quand Torres Amat 
publie~a son Dic-cio,nario critico de · los escritores catalanes 
(1836), dont nous n'allons pas tarder à nous entretenir, il 
reprendra, dans de plus amples proportions et avec des moyens 
plu:s riches et plus sûrs, l 'œuvre modeste de Salat 3 • 

... ... ,,. 

Nous avons aœordé à Joseph Pau Ballot y Torres une place 
beaucoup plus considérable que celle qu'on lui avait parcimo
nieusement mes~rée jusqu'ici. Certains historiens de la 'Renais~ 
sance catalane ne hü en ont même accordée aucune. Il y avait 
donc l_à une grave i:µjustice à réparer, OlJ tout au moins un 
important oubli à cülll.bler. Rubi6 y Ors dans sa Breve reseiia 
n'en a fait qu'une courte mention, le citant en outre deux ou 
-trois fois en note comme référen-c-è; il écrit de lui simplement 4 

que « l'apologie tentée en faveur de l'idiome maternel par · le 
It Ballot dan; sa grammaire ne q.evait pas suffire pour . relever 
]a langue ·et la poésie -discréditées par le recteur -de V.a1lfogorra 
et ses im_itateurs ». Cette rapide allusfon etait-elle destinée, dans 
la pensée de Rubi6, à accroître d'autant la -valeur personnelle_ 

1 Op. ëit., .p. 142-. 
2 Aussi, An.toni ,M.a Alco,1-e·r dans ison Boilleti ikl ([)foc. <le la Lleng . .oat., 

t. VIII, mars-avril 1-914, .p. 78, r econnait-il que ·Ba-Llot << fit ;pre1u-ve <l'un 
certain instinct de rénovation- et de progrès et d'une bonne orientation en 
insérant -ce ,Ca,.talogo <les vieux monuments de notre langue ))_. 

3 · 1Sur , Salat, cf. ·Torres Amat, Dico. crrlt.., p. 1~73. iNé à Cervera e.n 17'-62, 
, S_a1at est illl-ort d'-ap~ès lui en l:82 ... ,(sic). 

4 Tra,d. Oh. Boy, p. 20. _, 
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de l'apologie qu'il avait tentée lui-même, avec plus de succès, 
vingt-sept ans après Ballot? Peut-être: en tout cas, son asser
tion est loin d'être inexacte. On peut bien dire, en effet, que la 
voix de Ballot ne trouva point d '-écho et alla se perdre dans le 
remous des années de troubles qui suivirent. Personne, ne se 
dressa auprès de lui, ni ne se leva après lui, pour soutenir ou 
prolonger son geste et lui donner toute son efficacité, toute sa 
vertu agi~sante. Et c'est parce qu'il prêcha ainsi dans le désert 
que l 'œuvre de restauration dut être reprise beaucoup plus 
tard. 

Ballot représente cependant à sa manière, par sa foi et son 
espérance, par le caractère même de ses affirmations, comme 
unè avant-garde de la Renaissance. Les premiers Renaissants lui 
devront à ce titre infiniment plus qu'on ne semble croire et plus 
peut-être aussi qu'ils ne le pensaient eux-mêmes: L'idée de 
Renaissance avait beau n ~être pas encore organisée en quelque 
sorte dans son cerveau, il en percevait ou en concevait cepen
dant avec assez de netteté quelques-unes des lignes essentielles; 
il y a cru assurément, - les pages que nous avons traduites en 
témoignent. Il a prouvé mieux que personne en sqn temps, et 
pour de nombreuses années encore, -1 'éminente dignité de la 
langue catalane, qu'il a si jalousement défendue et illustrée. 
Les premiers Renaissants auraient pu, sans aucune honte et en 
tout esprit d'équité, se recommander de son effort et de son 
initiative, polir lointain que ·cela fût déjà par rapport à eux. 

Si l 'œuvre de Renaissance ne paraît pas avoir été et ne pou
vait pas être · encore tout à fait mûre au ·moment où Ballot fit 
entendre sa voix, si · 1es circonstances ne lui étaient pas encore, 
semble-t-il, assez favorables, et si les événements d'ordre social, 
politique, intellectuel, économique, ne devaient la hâter ou la 
précipiter que plusieurs décades après Ballot, celui-ci n'en sau
rait être tenu pour responsa_ble. Il n'en reste pas moins l'un des 
ancêtres les plus vénérables de cette Renaissance à laquelle on 
donne souvent pour père .Aribau. Et qui sait même si .Aribau 
n'a pas trouvé un jour précisément dans la grammaire de Ballot 
ces hauts conseils qui remuent l'âme et les raisons qui l 'inclinè
rent en faveur du choix de la langue catalane pour la composi
tion de son Oda a Patria, cette « patria >> dont l'érudit parlait 
avec tant d'amo-qr fiJiaH Est-on bien sûr que l'Oda ne soit pas, 
à distance, comme une réponse au long et si éloquent appel de 
Ballot? On aimerait à lé croire, encore qu'un écart de vingt 
années ou presque, ce soit beaucoup en vérité! Mais entre les 
deux ne trouverions-nous pas certains intermédiaires ? 

/ 
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. Tout compte fait, qÙelques hommes de lettres de la Princi
pauté, qu'ils fussent alors en pleine maturité ou seulement 
comme Aribau dans leur adolescence, ne· manquèrent pas d'être 
impressionnés ·par la voix de Ballot et durent en l'entendant se 
poser certaines questions, consulter secrètement ·leur cœur et 
leur conscience: pour avoir emprunté sa gravité à la science, son 
austérité à l 'érùdition, cette voix n'en était pas moin'.s P!essante 
_e.t persuasive 1 . Dans ce sens, on peut donc affirmer que, si Bal-
lot n'a pu commencer effectivement à créer autour de lui comme 
un état d'esprit favorable à la Renaissance, il en a édifié un des 
premiers monuments. Et, comme les écrits restent, les compa-

, triotes de Ballot se reporteront souvent, dans la suite, à sa 
grammaire, les uns, - très peu -, en l'avouant, d'autres encore 
sans _ l'avouer; un certain nombre enfin, pour ne pas dire la plu
part, ne se douteront pas que, dans l'enthousiasme de leur z"èle, 
ils retrotwent les aspirations mêmes de ce ,catalanisant de la pre
mière heure, et, sous leur plume parfois, rreis propres expreissions 
dont il s 'était servi pour rédig.er ,ce qu'on pourrait .appeleT la 
charte des. revendications d'une langue et d'une littérature qui 
avaient, affirmait-il, aussi bien droit à la vie qu'à 11 'estime uni
verselle. 

1 Cependant, Antonio de iBofaru,ll (Estu..œios, sistem,a grn,1natio~l..., et c., 
Barcelone, 18'6-4, ,p. 46) , après a.voir fait ressortir le cc mérite hé:i;,oïque », 
comme il dit, -de ,l'entrep-rise de

1 
Ballot, qui -écrivit ,sa .grammaire catalane 

cc sans gui-cle. antérie;ur )> pour ,cet.te iLang-ue, · et ,qui ,dut ,die-viner -en un •S~11s 

.son orthogm.pb e ,et la manière parÙculiè.r:e die l'écrire )), ~ . reconnaît. q1.1e, 
comme rés~ütats pratiques, ils furent .alors p,1utôt iu~xistants-: les Marti, Co r.·
tada, Aribau, et ceux qui l€s ont suivis, ont ,employé chacun un sy,stème per~ 
sonnel pour les prin-cipes de. grammaire générale comme pour l'orthographe 
et l'accentuation; enfin, cc en ce qui concerne l'usage des figures grammati
cales (qui ~st · l:a partie la plus car.act-éristique du travail çie Ballo.t et celle 
que, celui-ci recomman<le plus spécialement) il n'a eu aucun imitateur. )) 

, 1 



CHAPITRE Ill 

Torres Amat et son « Diccionario critico » 

Le Catalogo des œuvres ·écrites en langue catalane depuis le 
règne de Jacques le Conquérant dressé par Josef Salat à la fin 
de la grammaire de Ballot, était loin de pouvoir suffire. Nous 
apprenons d'ailleurs par Salat lui-même que Torres Amat prépa
rait déjà à ce moment un travail de plus grande envergure. Ce 
travail parut enfin en 1836, en espagnol, sous le titre: Memorias 
para ayuclar ,â f orma1· un Diccionario critico cle los escritores cata
lanes y dœr algiina idea de la antigua y moderna literatura de ' 
Cataluiia 1 . Il y a là, réunis par ordre alphabétique de noms 
d 'éci:ivains, quelques-uns des premiers éléments d'une histoire 
de la littérature ·catalane. Bien des parties ont vieilli, certes, et 
nous paraissent pauvres ou 

I 
ternes aujourd'hui; d'autres sont 

manifestement incomplètes ou inégales. Mais que de détails uti
les y trouve-t-on, dont les chercheurs ,étaient privés jusque-là ou 
qu'ils ne pouvaient se procurer qu'au prix de longues, fastidieu
ses et souvent ingrates investigations ! Ramassés ainsi en un , 
même corps, ils devinrent alors d'une ,consultation commode et · 
même relativell).ent . agréable. Tel fut le p,remier résultat, Qe plus 
pratique, ou le plus per,ceptible peut-être à première vue, de cette 
notable publication. . 

Mais ce ne devait pas être le seul. Ce que Ballot avait fait pour 
la langue, avec quelques vues très discrètes sur la poésie, Torres 
Amàt entreprenait de le faire à son tour pour la littératu~e: sous 
des apparences scientifiques ou critiques, son ouvrage est aussi 
une glorification de l'esprit catalan, et, comme l'autre, il vise 
à enorgueillir les Catalans, à leur rendre leur foi en eux-mêmes. 

Ce qu'il y a- de curieux, c'est que la Real Academia de la 

1 Barcelone, impr. J. Verdaguer~ in-4° , XLIII-7•19 p. 

2Q 
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Historia de Madrid, dont Torres Amat avait été nommé corres
pondant, mise au courant par lui du projet de rédaction d'un 
dictionnaire; qu'il voulait appeler d'abord Biblioteca de escri
tores catalanes et qui devait porter, selon ses propres 4éclarations, 
sur plus de mille écrivains catalans, saluait dans les termes sui
vants, au cours d'une délibération, les efforts et les espoirs de 
cet érudit: « L'Académie désire vivement que ce projet se réalise 
et que -cette digne province, où se sont réfugiés et où ont trouvé 
un soutien généreux quelques restes de la culture qui se perd 
manifestement et menace de s'éteindre d'une manière complète 
dans d'autres provinces de la Péninsule, jouisse de la gloire litté
raire due aux savants et aux fils illustres qui l'ont ennoblie de 
tout temps » 1~ 

Le recueil s'ouvre sur cette page, que Torres Amat, en manière 
de remercîment et comme en paiement d'une dette rèconnue, 
rappelle avec fierté dans sa « dédicace » à la Real Academia de 
la Historia 2 • La dédicace est datée de Madrid et du 18 mars 
1835. Il y exprime d'abord ses désirs et son espoir touchant l 'uti
lité de son ouvrage pour l'Espagne et le génie espagnol. « Il 
pourra, j 'e~ ai la , confiance, rendre quelques services aux dignes 
membres de votre institution qui publieront, avec le temps, l'his
toire littéraire de notre Espagne ou celle des progrès accomplis 
par le génie espagnol dans les sciences, les arts et autres connais
sances en rapport avec le savoir et la civilisation du genre 
humain ». 

Mais il pense surtout à la Catalogne. La phrase ci-dessus avait 
une valeur collective pour l'Espagne et s'inspirait d'un natio
nalis1me devenu traditionnel, accepté de tous sans esprit de criti
que. ILn 'en va pas de même pour la phrase suivante, où parlent 
le cœur aussi bien que l'esprit: << La crainte de voir se perdre 
des notices extraites de livres si différents et de manuscrits par
ticuliers, quelqueS'-uns étrangers au royaume, qui ont coûté tant 
de peine à les recueillir, et l'idée que la Catalogne, ma -chère 
patrie, ,est la seule province d'Espagne qui ne se soit point souciée 
de publier ses gloires littéraires, se contentant de les mériter, 
f actis, non dictis, comme disait le sa van~ · chroniqueur aragonais 
Blancas, me pousse à publier mes notes biographiques litté

raires >>. 

' 
1 Of. Memwia,s ,de -cette A.-cadémie, t. VI et ·à la p: 49 <le la « Noticia his-

tôrica de (SUS sesi-on-es -a.nu.ales )) . 
~ qDlle sera citée encor-e plus loin, .dans le prologue, p. XVII. 
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La lecture attentive de la préface qui vient immédiatement 
après cette dédicace et ne comprend .pas moins de seize pages 
é ompactes est d ''un véritable profit, soit pour fos :faits, que l 'au
teur énumère ou dont il précise les circonstances et évalue la 
portée, soit pour les renseignements' qu'il nous fournit sur la 
manière dont son _ propre travail a été conçu et exécuté, soit 
encore pour les citations diverses données par lui à titre docu
mentaire ou comme autorité à l'appui de ses affirmations, smt 
enfin pour les projets dont il nous fait part et les idées person
nelles qu'il exprime. A ces différents titres, le,s seize pages, de 
la préface sont déjà un fructueux enseignement. Pour cèlui qui 
étudie l '4istoire de la Renaissance catalane et particulièrement 
ses origines, elles sont plus pr.écieuses encore puisqu'elles lui pré
sentent quelques vues sûres et ' lui permettent en certains points 
des 'établir sur une base plus solide. La seule date de ce docum,ent 
(1836) en indique l'importance. 

Disons tout de suite que la culture et l'érudition de Torres 
Amat, supérieures en qualité et en quantité à celles de Ballot, 
sont en ce sens un indice des progrès accomplis en Catalogrre dans 
le domaine intellectuel, malgré les plaintes formulées tout à 
l'heure dans la dédicace et celles qui vont l'être :maintenant dans 
le prologue, sur l'état des études catalanes concel'.nant les gloires 
littéraires et scientifiques du pays. L'évêque ici, - car T,or-res 
Ama~ était évêque d'Astorga -, l'emporte sur le prêtre, et non 
pas seulement sans doute parce qu'il est évêque et que le choix 
de l'autorité ecclésiastique s'est porté s~r lui, mais parce que . la 
passion de la recherche et le goût de l'érudition non seulement se 
sont accrus dans ce pays, mais encore semblent se soumettre à 
plus de méthode et de discipline. Des foyers de culture se sont 
allumés çà et là et les membres du clergé n'ont pas été partout 
les moins nombreux à s'approcher de leur lumière et participer 
à leur rayonnement. Une sorte d'émulation réciproque s'est déve
loppée et entretenue-, grâce à laquelle . une conscieµce plus rigou
reuse et une intelligence mieux ayertie ont été apportées par les 
savants à la co~naissance des choses catalanes. Tels groupements 
déjà constitués déploient de plus en plus de zèle et montrent 
chaque fois plus d'empressement à exciter autour d'eux l'ardeur 
au travail, ·proposant des sujets d'étude ou de concours, distri-, 
huant des récompenses, encourageant l'un, conseillant et diri
geant l'autre, accueillant dans leur sein les plus méritants ou , 
les mieux disposés à bien faire. L'idée provinciale gagne ainsi veu 
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à p,eu dans les esprits, même alors que les di:fÎérents ouvrages qui 
sont le fruit de ces féconds ensemencement.s se . publient dans la 
langue nationale de l 'Espagne. 

Le Diccionario critico de Torres Amat, comme précédemment 
la grammaire de Ballot, représente une des étapes les plus symp
tomatiques et les plus encourageantes dans cette générale pro
gression. Son prologue relèvera d ''ailleurs le fait avec une assu
rance qui demande à n'être point confondue avec la simple 
vanité. Mais l'écart entre un Ballot et un Torres Amat sera beau-

t coup moins considérable que ne va l'être bientôt celui qui sépa
rera, par exemple, un évêque distingué et éclairé comme celui-ci 
et un grand savant, devenu presque un créateur en sa science, 
Manuel Mila y Fontanals, l'un des plus beaux noms de la culture 
espagnole et catalane,. mieux encore de la culture méridionale en 
général. Cette avance progressive, marquée > par des œuvres 
comme celles de Ballot et - de Josef Salat, de 'Ilorres Amat et, 
ainsi que nous verrons, d~ Juan Carminas, continuateur de ce 
dernier, n'a été aussi possible que par elles. Et c'est ainsi, c'est 
grâce à tous ces efforts combinés et multipliés, à cette activité 
intellectuelle, stimulée de · mieux en mieux par . le romantisme et 
la fièvre idéaliste, par la soif d'érudition et une foi catalane 
rajeunie, que· Barcelone sera compa~able à une << nouvelle Athè
nes en formation » au moment où_ elle se ~rouvera en pleine 
période de _ gestation de la- Renaissance ... 1 

Félix de Torres Amat était né à Sallent, diocèse de Vich, 
« corregimiento » de Manresa, en 1772. U fréquenta très tôt 
l'Université d'Alcala de Henares, où il étudia d'abord 1'hébreu, 

· le grec et l'arabe, puis plus tard le français et l'italien. Il alla 
ensuite rejoindre à Tarragone son oncle et parràin Félix Amat, 
qui y était chanoine 2 • Là, . il suivit les cours de philosophie et 

1 Of. M1anuel_ de \Montoliu, Es.tu.dis àe Li,teratura oota.lana (Barcelone, 
1912, 1re série, v,. 15'4). . 

2 Il vécut auprès :d:e lui ,pendant quarante ans. Félix Amat, ,(1750-1824) 
fut, .comme il le dit lui~même dans le très lo.ng article qu'il lui a consacré 
dans son Dvcc . . crit. son << se1cond père .>>; son « ,sage :Mentor >> et son cc pre
mier ami >> (,p. 16, n. 1). On Jui ,doit entre autres œuvres, un Diccionarvo 
catalan,-casteUano..,l.artino, 11 . castellan,o-cat<J,lan,, avec l',ortlhographe 1catalane, 
d1ont il rémit le manuscrit Jl son ami IDr. Josef (?) Œlsteve: c'est ce mam1scrit 
qui devait servir, en effe,t, de base au Diccionaire catalan puibli-é en.suite en 
1803. 
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co1rimença la théologie, qu'il alla compléter à Madrid ( « Real 
estudio de S. Isidro )) ) . Mais c '•est à l'Université de Cervera 
qu 'i[ prit son rtitre de « doctor )) . Il revint alors à Tarr&gone, où . 
il enseigna successivement là philosophie, les mathématiques, la 
théologie et l'Ecriture-saintè. Nommé chanoine à la « Colegiata » 
du « Real Sitio de S. Ildefonso », ,il y suivit so~ ·oncle qui en 
était « abàd >> avec le titre d'archevêque de Palmyre. Après la 
suppression de la << Colegiata » pendant la guerre de l 'Indépen-

.1 dance, il attendit résigné dans la retraite et l'ombre le retour du 
monarque espagnol. Quand cet événement se produisit, Torres 
Amat fut affecté à la cathédrale de Barcelon~. 

Il put alors, entre deux sermons, se livrer d'une manière plus 
régulière à ses travaux favoris. Soucieux déjà de rendre hommage 
~u génie et aux gloires historiques de sa province, il ·résolut d 'i~s
tituer dans une pièce du séminaire épiscopal de Barcelone, voi
sine de la bibliothèque publique, une section dénommée « Biblio
thèque d'écrivains catalans ». A vrai dire, il reprenai~ · là un 
projet d 'Ignacio Torres y Amat, son frère. Ayant obtenu l'auto
risation et l'appui de son évêque, Pablo de Sichar, il commença 
ce qu'il qualifie lui-même de << patriotique établissement » (Dicc. 
crit ., p. xxrv) avec quatre cents imprimés d'écrivains catalans, 
qu'il possédait parmi ses livres, et dont il se dessaisit volontiers, 
ainsi que de quelques manuscrits et , d'une petite collection de 
monnaies, ·de p1antes et de jasp.es, le tout d ·'origine catalane et se 
rapportant à la Catalogne. Il reçut de l'évêque la permission de 
suppléer à 1 'absence de certains livr~es par ceux que possédait déjà 
la bibliothèque. publique. Il en dressa lui-même le catalogue. Dans 
le Diario de Barcelona du 15 novembre 1819, il publia un artide 
où était annoncée l'ouverture « de la bibliothèque catalane, ainsi 
que de sà petite collection monétaire, de son musée et de son 
cabinet d'histoire naturelle de 1a province », et où il invitait tous 
les habitants de cette dèrnière à coopérer à leur perfectionnement. · 
De différents côtés, et même de Madrid ou de l'étranger, des,com
patriotes envoyèrent livres, monnaies, minéraux etc., et en 1820, 
la bibliothèque comptait déjà plus de quin,ze cènts volumes 1 . 

1 L'inscription qui fut pl:acée en 1818 sur la iPO•rte de cette nouvelle 
•bibliofuèq'l;le n.',est :p.a:s non, plus sans intérêt. Torres Amat, qui la re'Produit 
d;rus ,son Dvoa. ,cwU. i(p. xxrv), ajoute ,ceci: « Combien poillrr.ont contri:Jmer 
au · per:fiectionnemeint de ,00 patrio,tiq1110 et glor-ieuœ étaibUssemetnt l'éruditio.n 
so1iide l,e, zèle ,et l'ia.mour ·de la Jp·atrfo ides fütruris )b1bliothéc~•r'eSl -à la 
cha11g~ ,clesque1s H se;m ! ·Plaise 'à D1e'UJ qu'ils sachen,t mettre à. profit 1a 
cu.lturre •et 1'1am,ou•r pat1'iotiqu,e ,aviec lesquel iles Acaid~mies et i.es, littéra
tem1s particuliers s''Î,ntér.essero~t à l'accroissement <lie a~t éta;bU,ss61n<;11,t natfo ... 
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Pendant ce· temps, Torres A.mat s'occupait aussi à réunir: les 
documents et renseignements nécessaires pour son Diccionario 
critico. Mais avant d'être en état de le livrer à l'imprimeur, il 
en faisait paraître un autre qui obéissait, pour sa publication, à 
la même ·idée provincialiste: la Cr6nica universal del Principado 
de Catœluna, « escrita a principios del siglo iXVII por G.er6nimo 
P:ujades » 1 ; c'était en collaboration avec Prospero de Bofarull 
et Alberto Pujol, mais il prit à son ,compte la plus gro-sse partie 
de cette besogne éditoriale. Son plus .grand sol!,ci fut de corri
ger la traduction souvent infidèle qu'avait donnée du texte cata
lan Angel Tarazona, rédacteur du D\iario de Barcelona, en 1777, 
et il accompagna la sienne d,e quelque~ notes. A.u milieu d'au.tres 
travaux 2, il avait été nommé évêque de A.storga (1834). Et c'est 
en 1836 qu'il publiait enfin son ouvrage M emorias para ayudar a 
formar 11,n Diccionar·io critico de los escritores catalanes ... etc., 
qui lui avait demandé tant de peine. 

Il fut membre des Académies <C de la Lengua espafi.ola », de la 
« Historia », de la « Greco-latina » y de « S. Isidro » de ;Madrid, 
ainsi que des << Buenas Letras » de Barcelone. Il fit partie éga
lement de la « Société de géographie >> de Paris (1826) et de la 
« Société des antiquités du nord » de Copenhague (1841), etc ... 
Il mourut à Madrid en 184 7. 

, La .nécessité de la publication d'un 'Dictionnaire critique con
sacré aux écrivains catalans, - anciens comme modernes, d'ail
leurs -, se faisait très vivement sentir. Les historiens ont eu 
souvent à se plaindre de la négligence ou de l'insouciance des 
Catalan's à publier ce qui cependant honorerait et magnifierait 
leur province, parmi eux notamment l'érudit P. ' Jaime Villa
nueva, auteur du Viage• .Ziterario a las iglesias de- Espa'/iia 3 • 

Les A.ragonais avaient déjà, en effet, leur Biblioteca de escri-

na.l 1il!e ,Zœ Oat.a,lo,gne, et s urtout J.a 1p:u,issM1ite, p1XJtection d,e,s dignes l)l'élats, 
qtl'e le -ciel voudra bien. ,a:ccoTder po:ur to,ujo·ui's 'à la :pieuse, flor1ssante et 
sav,ante vil1e de iBar-oelo:n,e >>. 

1 Barcelone, imp. Torner, 182,9-1832, 8 t., grandi in-4°. 
2 ,filn 1835, il :pu1bliait une Vida del 11,u,strisi.tm;o -Sr. D. FèUa:: A.mat, œrzo

'bispo ,i/)e Pa,Dmira, ;Madrid, impr. 1Fuentenebro. 
3 Tome 8, p. 101. 1Cet écrivain ,(mort ap,rès 1823-) a eiu comme collaborateu·r 

son. frère .Joaq.ui,n i(mort en 183·7), politicien ,du parti libéral et émdit. La 
pu,blica,tiorn ide cet ouv.1·ag1e, 1en 22 vo:L'Th!D.es, a été entreprise en- 1803 (Mad-rid, 
Lmpren-ta Rea•l) et poursuivie après 1a ,mo1,t de l'un et d-e l'autre jusqu'ein, 
1852 (Vialen•oe imip-r. O~iveres). 
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•tores: -celle ·de La tassa 1 ; •et les, Valenciens disposaient également 
q,e celles de Rodriguez et de Ximeno 2, sans compter qu'il allait 
s'y ajouter, dit Villanueva, un tome d'additions et de correc
tions réunies par J : Pastor Fuster; relieur 3 • 

La lecture du passage de ce Viage literario de Villanueva dut 
inspirer à Torres Amat quelques salutaires réflexions, ~t c'est 
elle sans doute qui le décida à combler le vide signalé. L'entre
prise ne laissait pas d'être peu abordable, précisément parce 
qu )elle n'avait pas encore été tentée d'une manière sérieuse et 
que, si l'on avait des prédécesseurs dans ce genre de travaux, on 
était privé encore de modèles immédiats, d'ouvrages déjà spécia
lisés pour la Catalogne. Mais cette entreprise, pour ardue qu'elle 
fût, n'était pas absolument au-dessus de ses forces: il l'a bien 
prouvé d'ailleurs,. même avec les nombreuses et inévitables im
perfections qui caractérisent son Diccionario critico. Ce qu'il 
faut retenir de l'importante page de Villanueva qui était un · 
pressant appel 4, c'est que, niême en dehors de la Catalogne, il 
ne manquait pas à ce moment-là de gens aux yeux desquels l 'in
di:fférence des Catalans en matière de gloire catalane et pour la 
mise en valeur de leurs qualités paraissait inexplicable et humi
liante. Mais déjà des signes certains permettaient de . prévoir un 
changement dans cet état d'apathie. Après le grammairien 
Ballot, Torres Amat sera précisément un des premiers à témoi
gner de ces nouvelles tendances, encore éparses et timides, il est 
vrai, mais assez perceptibles néanmoins pour l 'œil pénétrant de 
l'observateur. 

1 C'est la ·B ibUoteoa a,n,tigua de los e~oritores Magoneses {!Saragossei, 
1796). 

2 Gelle de Rodriguerh: BibUo,teoa v.œlentina ,(V,a,lenœ, 1747) ; celle d'e Xime: 
no: JJJs-oritores dfJl Reynb de Vœlenioia i(Via1ence, iDolz, 1747-1749, 2 vol. peit. 
in-fol.) 

3 Le travail de J. Pastor Fus,ter, 8/llllloncé c-0mme devant paraître bientôt · 
par Villanueva, avait déjlà ,par.u lor·sque T-0rres Amat écrivait sa préface, ce 
qu'il dut faire vraisemblablement ver.s 1835. Voici, en effe1t, le titre complet 
et la date de sa publication: BihUot,,eca, Valenoiana, de \los Bsorit;ores q'IJ,8 
florreoieron h.asta nuestros &as, « con -adiciones y enmiendas a la d~ D. 
Vicente Xi:meno » (Valence, .J. X1meno, 1827-1830, 2 v-01., pet. Îin-fol. -
J.n fine: IBreve w oœbul(Jj/'io valenoiam,o y ,oastellano de las vo,oes mas obsouras 
y antiouadas). 

4 « Le P . Villa1,1ue,va fut précisément 'lln de ceux ,(écrit M'an-uel de Mon
toliu •dans !S0n Marvua,l ,(l'Jvist . orit., p. 30-31) qui, dans la triste période de · 
transition entre Jes deux siècles, conh·ibua le plus directement et le plus 
activement là frayer, p ~r ses ·érudites investigati,ons dans le,s arclhives et 
bibliothèques <le noh·e terre, les nouveaux ohemins qui devaient conduire 
notre peuple au dédmitiif réveil d~ sa Renaissance spirituelle ». 
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Le Diccionario critico est une réponse au blâme infligé par 
Villanueva. « Puisqu'il y a si longtemps, · déclare son auteur, que 
·l '.on reproche à cette province son indolence à célébrer ses pro
·pres gloires, on ne trouvera pas étrange que je m'efforce de 
montrer combien l'industrieuse et active Catalogne a contribué, 
elle aussi, au progrès des sciences et des belles-lettres. Alors qu'il 
est si contraire à la vérité de penser, ·comme . le font quelques 
Espagnols des autres provinces et même différents écrivains hors 
des frontières du royaumè, que parmi nous fleurissent ùnique
ment les arts, l'agriculture, le commerce et l'industrie, n'est-il 
pas temps maintenant de commencer à vengèr l'honneur litté
raire de la Catalogne, en donnant une preuve ou une marque des 
grands _services qu'elle a rendus à la républiqu~ des ,lettresî » 

Il sait ce qu'il y a d'informe et çle défectueux dans ces note 
ou notations (apuntamientos) 1 ; mais il s'est fait un devoir de 
les publier, espérant qu'on y trouverait des matériaux utilisables 
et qu-,·enes inciteraient .d'autres érudits, passionnés des g oires . . 
catalanes, à écrire pl us , tard un Dictionnaire critique des écrivains 
catalans complet. Tel est son unique objet en publiant ces noti
ces, qu'il a mis de nombreuses années ·à réunir, comme par diver
sion, pour se reposer d'autres besognes littéraires et religieuses, 
.: plus sérieuses et importantes », · auxquelles il a dù se consa
crer. On pourra, dit-il, ne pas apprécier très haut ce modeste 
travail; ce qui importe, c'est que l 'œuvre soit reprise ou conti
nuée. Le plus difficile était de la commencer; et il fallait qu'elle 
le fût. 

On avait mille raisons de regretter, en effet, du temps de 
Tor·res --ê-mat, qu~ _des érudits comme les Pères prémontrés Cares
mar 2 , Pascual 3 et Marti 4, qui composent ce que Torres Amat 
lui-même• appeHe, dans· ,sa notice sur . ce dernier, [e .« triunvirato 
literario ·A<vellanense '>> (le monastère 'où ils vécurent tous trois 
s'appelant << . N. Sra ·de Bellpuig de las Avellanas », ou « las 

,. 
1 En italiques da.ris le texte foi-même (p. XIV). 
2 .TIB.ime Garesmar ,(1717-1'791). 'l'-orres .Amat lui consacre un assez long 

article d'ans SOiil. Dic.c. crit. ; iO<mminas y aj,oute quelques, J.ig.nes dans son 
Swplemento .. Il par.cour.ut :un très grand nomlbrei ,de mo-nastères de la pro.! 
vinee et :recueillit <le p,r-écieux: documents pour · illustrer ,l'ihi,stoire ecclésias-
tH1ue e,t -civile de la Oatalogne. · 

3 .Taiime Pascual (17'36-1804) laissa en man:us<!rits une collecti-0u de 12 
tomes in-fol. av.e:c le titre ,Sr(J;!Jr(J;('; 'Cat,l~cûoniae antiqiiitat·is tmO'YIIUllnenta, compi
lations. de nomhr-euse-s archives pu.bliques et privées., 

4 J,o~ iMa,l'ltî (1732-1800) ,était 1abbé ,du mona:stère ide N . Sr,a de Bellpuig 
de la-s Av~llanas, où Caresmar et Pascual furent chanoines réguliers. Nom
breux ma.nuscrits. 
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A vellanas » tout cqurt) n'aient pas publié, par excès ·d'humilité, _ 
la plupart de leurs œuvres ou travaux littéraires, ensevelis dans 
la poussière des arcJüyes de ce :&oyal Monastère. « Si les milliers 
de documents recueillis par eux avaient vu le jour, affirme l'au
teur du DiGcionario critico, il ne manquerait pas grand 'chose 
assurément pour écrire l'histoire de la Catalogne >>. 

Dans quel esprit l'ouvrage· a-t-il été d'ailleurs conçu i 
rrorres Amat n'a pas voulu se contenter d'une sèche notice de 

la vie des auteurs et de l'énumération des titres et éditions de 
leurs livres; maîs il n'a jamais oublié au contraire que faire 
connaître les livres valait plus encore que · fai~e connaître leurs 
a:uteurs. Le travail de notre érudit l'emporte, à cet égard, de 
beaucoup sur ceux qui l'ont précédé. En donne-t-il toujours une 
idée exacte et complète, et son ouvrage est-il exempt de certaines 
absences ou certains ·vides !egrettables, en plus ae quelques lon
gueurs ou de telles inutilités f Assurément non; mais que de temps 
et de peine il eût fallu pour atteindre du premier coup la per
fection, ·surtout par ses seules forces et réduit à ses propres 
moyens! 

Cependant, s'il n'avait pas de véritable devancier dans ces· 
voies nouvelles, il a pu disposer. de certaines ressources docu
mentaires, auxquelles nous avons fait allusion déjà · et qui 
demandent maintenant à être déterminées avec plus de préci
sion. C'est d'abord son frère, Ignaéio Torres Amat, qui, dès 1798, 
avait eu le premier l'idée de composer ce dictionnaire 1 . Il écri
vait, en effet, à Félix en mai 1800 : « J'aime ma patrie autant 
qu'un jésuite sa Compagnie: c'est pourquoi j'ai imaginé de sépa
rer dans cette bibliothèque publique [la bibliotheque épiscopale 
qu'il dirigeait] les écrivains catalans de tous les autres, et de 
placer, au...,dessus des rayons sur lesquels on les installera, un 
grand écriteau portant 21.uctores nostri, afin de Fépondre ainsi à 

. ceux qui disent que dans 'cette ville nous ne connaissons que les 

1 lghacio To,rres Amat ,(1768-1:811) fot bibliotlhécairei à la Bfüliofüèque 
publique épiscopale de (Barcelone, puis -en 1807 tdoyen, -de la ca1fu.édrale de 
Gér-0ne. ,Lor-s du- siège de cette ville ,pendant la guerre de l'Indép-endance, sa 
riche

1 
biblitohèque et ses no-mbr-eux manuscrits se perdirent presque co-in:plè

tement. C'est ,à 1peine si quelques notes et qt,elques fragments de ses œuvres 
purent être •sauvés : .en particulier, certains documents ein. vue de ce Diction
naire. Les mo·tf, -soulignés- dans -le passage d:e sà. leth·e -l'-0nt été par Torres 
Am.at . lui-même: c'est dire l'importance qu'il leur attribuait. 
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lettres de change. » Sur sa demande donc, Félix se livra à des 
recherches dans toutes les bibliothèques publiques de Madrid, et 
en particulier à l'Escurial, de même qu'à, Valence, Saragosse, 
Tolède et quelques autres (un de ses amis examina de près pour 
lui celles de Séville). Ces recherches furent à peu près terminées 
en 1816. Mais son frère Ignacio était mort en 1811, laissant notés 
les noms de ylus de mille écrivains avec les citations, eri marge, 
des passages où Nicolâs Antonio, Serra y ' Postius 1, Bosch,2 et 
autres biographes parlent d'eux, ainsi que quelques articles déjà 
très avancés. Mais, ,parmi les érudits, c'est surtout Caresmar et 
Marti que Torres Amat, - reprenant, dès son retour. de Madrid à 

· Barcelone en 1816 toutes les notes laissées par son frère et sauvées 
du désastre à Gerona -, mit le plus à profit, et l'un et l'autre 
directement. Ceux-ci avaient rédigé leurs manuscrits en latin; 
c'est à Nicolâs Antonio qu'ils avaient emprunté le meilleur de 
leur documentation, y ajoutant quelques renseignements particu
liers, trouvés par eux dans d'autres livres et différentes archives, 
~corporatives 01,1 privées. _ · 

Torres Amat- eut enfin la fortune non seulement de disposer 
de la riche collection de . livres rares et de manuscrits précieux 
contenus dans ia bibliothèque de son · ami et compatriote Josef 
de Vega y de Sentmanat, protecteur éclairé des sciences et des 
belles-lettres; mais aussi de pouvoir recourir, chaque fois qu'il 
en était besoin, à ses connaissances « biographiques » très éten
dues. Ajoutons-y, pour terminer, les notes qui lui furent com
muniquées encore soit par le chanoine Jaime Ripoll Vïlamajor, 
son confrère de l'Académie Royale de l 'Histoire et de celle des 
Belles-;Lettres de Barcelone, soit par F. Tastu, originaire de Per
pignan quoique résidant à Paris 3• 

1 !Pedro IS,erra y 1Postiu,s: 1671~17413. Le nom d·e « i0ata1:ufia l) revient sans 
cesse dans ,les très ,nombreux titres de ses œuvres. 

2 .A,ndreu ,Bosch, né à ,Pe-rpignan 1à la ifin du .XVile s. d'a-p1'ès 'llorres ·Amat 
(alo1~S1 que ,dans ,son D-iot-ionnaire de Biog,r.œpl11Ves- 0·01U;ss-illon1·baises, ReJ.U)iginan, 
s . .a., l'abbé ,J. Oapeille dit qu'il était avocat dans ,ceitte ville en 15·70), es,t 
l'auteur ,d'un ouvrage célèbre parmi les chercheurs: 811.orn.·mari, indeœ, -o epid·o11ie 
dels aiœwitr,ables y nob·iJlissvms tito·ls de hm1t0tr de Oatha,ùUtnya, -Rossell6 y Ger
œanya. Y de les ,gra,oiJes, p-rimilegis, ,p-reroga,tives, ,prehewiint.eThcies, Ui;bertals é1 
vm,.m;u,nd,tats gos,(Jh1, seg01i-s les prop11ies y natwrGAls Zleys { 1Perpignan, -Pere Laca
valleria, 1628, in-8 à 2 col.) 

3 C'est en 1834, quand :Torres Amat était sur le point d'imprimer son 
ouvrage, que F. Tastu lui envoy.a « une grande quantité d'échantillons de 
poésies <:atalanes ou· provençales >>, notes qu'il .avait pu prendre dains le 
manuscrit de La Bibliothèque nationale de IP-aris, intitulé ,Cans,an,er de <>M•es 
enaJmora,dies. 

' ,,... 
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Notre érudit comptait donner· un supplément à ses Memorias, 
quelque temps après que leur publication aurait eu lieu et afin de 
réparer des erreurs ou des oub1is. Il espérait même le faire 
suivre d'un index des écrivains originaires des Baléares, en atten
dant d 'ailleur~ que parût dans ces Iles mêmes un travail spécial, 
annoncé déjà comme étant terminé 1 . Mais son vœu n'a pas été 
rempli; du moins, est-ce un autre érudit qui se· chargea, après sa 
mort et à sa place, de rédiger ce S ,uplemento. En tout cas, la pu
blication de ses Memorias allait décider, pensait-il, à faire de · 
même pour leurs propres œuvres de nombreux travailleurs cata
lans « d'un rare mérite en sciences sacrées, en droit civil et en 
droit canon, en mathématiques, sciences naturelles, histoire, 
numismatique, etc., qui résistent aux vives instances de leurs 
amis. » Ce qui le rassurait, d'ailleurs, C'était de voir depuis quel- . 
ques années, « dans cette seconde ville de l'Espagne' qu'est l'in
dustrieuse et riche Barcelone, tant de jeunes gens qui brûlent du 
désïr de savoir ». La bibliothèque et le musée dont il avait pris • 

· l'initiative contribueraient pour leur part aussi à entretenir et 
développer les heureuses dispositions de ses compatriotes. 

Torres Amat a fait suivre son prologue de trois dissertations 
(les deux premières fort courtes), intitulées: .« Notes pour une 
dissertation s-µr la langue et la poésie catalane », - « Etat de la 
langue catalane jusqu'à la fin du Xl8 siècle », - « Etat de la 
langue et de la p9ésie catalane depuis la ~n du XI0 siècle jusqu'à 
la moitié du XIII8 ». On comprend que de toutes ces considéra
tions il y ait peu de choses à retenir, en dehors des citations qui y 
sont faites et des référence-s qui y sont données. En dernier lieu, 
figure une « Notice sur les troubadours catalans et sur un vieux 
chansonnier de l'Académie du Gay Saber de Barcelone », écrite 
en français pa'r P. Puiggari et traduite en espagnol pàr Manuel 
Torres, neveu de Torres Amat . 

• . ... 
Quelles réflexions peuvent donc nous inspirer le caractère du 

Diccionario critico de 'l1orres Amat, le fait même de sa publi
cation et les intentions de l'auteur en écrivant cette œuvre 1 Celle
ci d'abord constitue une innovation en Catalogne: l'existence de 

1 Allusion srun:s· aucun doute ià la .1.v.1.·.e,m,oria b-i,ografica ,de lo·s m.alloirqulines 
q'lhe se •luvn di.s1:iin[l'wiJt:Xo en la -antig1~a y modern,a 7,,iteratura, que devait :&iire 
paraître Joaquîn Maria Bovet· €Il 1842 à Palma, - plutôt qu'au Dioc-i011,ario 
Hist6rvco ,do lo·s ·Îll1isPres P.,,ofesores de Bella,s Artes en ·Mallo-i-oa, qu'.A,ntonio 
Furiô y Sastre allait imprimer e,n 1839, ià Palma également. 
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matériaux antérieurs n'empêche point son auteur d 7avàir inau
guré chez lui un genre d'études peu pratiqué, et cela dans des 

, conditions relativement satisfaisantes. On se . montre aujourd'hui 
volontiers exigeant pour de tels travaux d'érudition, parce que 
les moyens d'exécution sont plus abondants et mieux accessibles. 
Mais pensons à toutes les démarches, à toutes les investigations 
que ce premier type a nécessitées. Menéndez y Pelayo le traite 
de « compil~tion confuse et indigeste » 1 ; Rubiô y Lluch retient 
à son tour ce dernier reproche 2 • Comment éviter un pareil 
défaut, pour une œuvre d'information critico-historique, surtout 
à l'heure où · celle-ci fut concue' et composée? C'est setùement de 
nos jours petit-être que les érudits savent ·donner de l '-agrément 
à leur science, pourtant aride. Il est juste de spécifier d'ailleurs · 
que le Dicciona-rio critico ne laisse pas d'inspirer quelque respect 
à ces deux critiques : lY.tenéndez y P,elayo lui reconnaît malgré 
tout, en effet, la qualité de « copieux répertoire d'extraits et d~ 
notices · littéraires qui avaient. en 1836 fout le charme de la nou
veauté et ouvraient la voie à la fantaisie troubadou.resque des 
poètes nouveaux », et Rubiô y Lluch, · renchérissan.'t sur l 'expres
sion mêmè de Menéndez y Pelayo, déclare le tenir pour « le plus 
copieux répertoire _des lettres catalanes à cette époque »; mais 
dans un passage précédent (p. 34) il allait jusqu'à le ranger déjà 
parmi les << œuvres importantes » 3 qtti avaient << préparé le 
terrain à la Renaissance 

1 
», disant de lui en partigulier que cet 

ouvrage était venu « révéler pour la première fois les trésors litté
raires de la langue catalane, l 'en:q.oblissant par · 1e souvenir, s1 
suggestif a1ors, des troubadours )) 4 • 

Qu'est-ce qui prête au livre de rrorres A.mat un intérêt s1 
spécial? C'est qu'il ne se présente pas uniquement comme un 
t.ravail d'érudition, voué à son obscure fin documentaire et que 
n'importe quel érudit aurait pu composer en n'importe quel lieu 
et à n'importe quelle époque. Il se présente encore comme un 
fidèle hommage au génie de la Catalogne par l'un de ses propres 

1 EstudJios ,de ,arlt. lite,r., t. 5·, p. 53; et hl ajoute: << ... où intervimrem.t diffé-
rentes mains, et non voint toutes lhabileii, ... >>, - en quoi il ne laisse pas 
d'av,oir raison. 

2 'Ma;nu~l Mila i Fonta,1uûs, p. 70. 
3 .A. côté de Los C0'11.1des de .BwraelM1;a vin1diC<]J(lios de Prôspero Bofarull et des 

Usajes ,de 1Pedro Nolasco 'Vives, ,sans -oomptèr 1es articies de la pu,blic.ati-On 
l'E,ittropeo. 

4 Il contien,t, outre les rn,otices conoernant les trowbad,ou;rs catalruns, 
de_ nombreux extraits emp,runtés par F. Tastu au 1Cançoner <l'cbres enamo
raàes de Praris, et en entier celui . de1 la Bibliothèque Carreras de Barcelone. 
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enfants 1 et comme une pieuse réparation qui depuis longtemps 
,lui était due. Mais il est aussi quelque chose de plus: il ne se 
contente pas de l'effort rétrospectif dont il est le fruit en matière 
d'histoire et de critique littéraires; il veut, d'autre part, tourner 
vers l'avenir la pensée catalane et se propose lui-même comme 
exemple, non de perfection, à vrai dire, mais d'activité bien com
prise et bien employée. L'auteur prétend donner une direction 
aux esprits de Catalogne, les animer et les réconforter, accumu
lant les motifs d'espérance qu'on doit avoir dans les ressources 
intellectuelles du pays. Et quand tout ou presque tout y reste 
encore à faire, il indique à ses compatriotes les bénéfices que l 'o.n 
peut attendre d'un redoublement d'énergie, d'un amour-propre' 
plus diligent et d'une vue plus claire des intérêts supérieurs de la 
province. 

Au fond, nous pouvons voir déjà dans l'apparition de cet 
ouvragé, comme précédemment dans celle des M'em,orias hist6ri
cas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de 
Barcelona (1779-1792) d'Antonio de Capmany", puis de la Gra
matica (1814) de Ballot y Torres, un des prodromes de ce réveil 
du sens provincialiste dont l'Oda a la Patria d'Aribau était, de 
son côté, en 1833, comme nous le verrons, un commencement d'ex
pression lyrique. Mais, à mesure que le temps s'écoule. et que 
les manifestations se renouvellent, celles-ci deviennent chaque 
fois plus précises et aussi plus- significatives. E1t, s'il.ne s'agit guère 
jusqu'ici que d'érudition, cette érudition cependant finit par 
prendre quelquefois la forme d'un demi-lyrisme, où se confon • 
dent curieusement la science et ce que nous pourrions appeler 1~ 
sentimentalisme du ·terroir; les éruç!.its ne sont pas loin ainsi de 
devenir presque des poètes, et le jour est proche où, avec un MilA 
y Fontanwls, un Piferrer, un Rubi6 y ÜTs, iun Antoni Bofarull, 
etc., ils deviendront à la fois nettement l'un et l'autre. 

Pour n'être pas poète au sens strict du mot, Torres Amat n'en 
est pas moins autre chose et plus encore qu'un simple érudit; et 
c'est pourquoi il attire l 'atten-tion de celui qui, parmi les signes 
de l'époque, veut discerner et retenir les plus frappants. Son 
ceuvre révèle, à cette heure-là, pour la Catalogne un plus sûr 
acheminement vers la résurrection_ de toutes les forces spirituelles . . 
L'érudition de ·Torres Amat n'est pas alimentée seulement par le 

1 1°Jfalgré le jugement a _ez évère formulé sur le Diiocionar·io critiüo de 
Torres .Amat par Menén<lez y Pelayo, celui-ci le range cependaut parmi « les 
trois livres, de mérite très in~g:al, auxquels les Catalans durent lQ plus fa 
révélation ,de le'ln· passé )) (les deux ,autres sont les M e-rnorias liï11 t6ri 'J.·1s de1 

Ca;pma.ny et Los Oondes d,e Ba,rcel01ia ,vin,dicaàos de Prospero de Bofarull). 
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goût de la recherche pour la recherche, de l'étude pour l'étude, 

mais elle l'est encore par une sorte de foi supérieure: . elle ne 

croit pas seule~ent à. elle-même, elle a aussi un idéal. L'emploi 

de la langue espagnole ne suffit pas, en effet, à voiler ou à dégui-

.. ser le partièul~r'isme de ce sentiment, pas plus d'ailleurs que ne 

le fait le souci, maintes fois exprimé, du perfectionnement de 

la culture nationale et d'une contribution croissante à cette cul

ture. Or, par contre~coup, l 'œuvre de Torres Amat, qui est, en 

un sens, le produit d'une évolution commencée depuis peu et 

déjà apparente, agit à son tour favorablement sur elle et y parti
cipe directément. 

De là sa double valeur pour l'historien de la Renaissance 
catalane. 

Cependant ies services re:iidus par €11.e étaient si precieux que, 

dès la mort de son auteur, Juan Carminas, chanoine ide la C'athé
drale de Burgos, mais originaire de la Catalogne 1 , entreprit pour 

son propre compte le Suplemento auquel avait songé Torres Amat 

sans pouvoir donner suite à son projet. Il était à même de le 

publier peu de temps après, c 'est-à~dire en 1849. Non seulement 

il y a . fait :figurer un certain nombre d'écrivains, savants, etc., 

omis dans le Diccionario. critico, mais encore il y a ajouté tous 

ceux dont les œuvres avaient paru dans les doùze dernières 

années qui séparent l'une et l'autre publication; enfin, il a com

plété avec soin les renseignements donnés sur les différents 

auteurs par Torres Amat, soit que les renseignements fussent 

insuffisants, soit que les auteurs eussent imprimé de nouvelles 

œuvres dans l'intervalle 2 • Inutile de dire avec quel respect et 

quelle tendresse s'est livré à ce travail comp).émentaire celui qui, 

« par amour pour son pays », dit-il, avait pris déjà, pour « insi

gnifiante » qu ''elle fût, une part personnelle à l'élaboration du 

Diccio11,ario critico 3 • Et son premier devoir a été de rédiger sur 

son prédécesseu._r le plus long article du Suplement.o '. 

1 Il est né à Manlleu, province de Barcelone: nons n'avons pu nous pro

cur.er leiS dates ,de sa vie . .Son véritable nom est Cormin.as,, et non Goro1minas, 

comm e l'écrit lVIan.uel die 1\fontoliu•, Ma,n1wl it'l11ist . .oritn •dans sa. notice 

bibliographique (p. 117) et ,clans sa ta.ble, des uomS'. Son ouvrage s'intitule: 

f:h1,pile11iento cl la,s Mem,01·ias va,ra c1,.y,11ita11· a f011m,a.r... etc.; Bu,rgos, impr. 

Arn.aiz, 1840, in-8, 3,6,S p. (Cf. IDI. ,d.e i\lfolirn,•, D •ilocion., t. r, p. 49'2) . 

2 rOormme avait fait Tol'res Amat, sous .Je titre << ·Anun,îmos )) , Corminas 

réservei les dernières pa.ges de son .S11,p,lemJento non seulement aux ouvrages 

parus sans noms d'auteur, mais encore aux périodiques, aux ins,titution:s, a11x 

Universités, etc., - cela d'ail e~rs sinon avec plus de méthode, du moins 

avec plus ,de précision et une bien plus grande iabondance de détails. 

3 Y:oir la premièrei ,page d·u « ,prôlogo )) · de ce S1tp,lemento, 



CHAPITRE IV 

Travaux, recherches et publications 

(Prospero 
1
de Bofarull, Pablo Piferrer, Jaime ~io, etc.) 

Il n'est pas dans not~e intention, et il ne nous paraîtrait pas 
d'ailleurs bien utile, de dresser un tableau complet de tout ce qui 
s'est publié, soit en langue espagnole, soit en langue catalane, dans 
le domaine de l'érudition ou celui de la simple étude, en Cata
logne entre 1835 ou 1836 et 1839 ou 1840 par exemple. Nous 
n'avons pas choisi arbitrairement ces deux dates. Socialement, 
l'heure paraît en effet propice, puisque la situation politique s'est 
éclaircie et semble enfin être parvenue à une période de relative 
stabilité; d-'opportunes réformes économiques permettent au 
commerce et à 1 ~industrie de se développer sans entraves; depuis 
le rétablissement du système représentatif, la liberté de la presse 
et celle de la discussion ont aidé l'esprit à se dégager de ses liens 
et reprendre son essor. L'agitation des périodes précédentes, -
en apparence si nuisible à la pensée, en réalité plus féconde peut
être et plus excitante pour elle qu'on ne le croirait tout d'abord, 
grâce aux éléments divers 'qui y sont intervenus et aux .directions 
·qu'ils y ont prise -, va alors porter ses fruits dans une provisoi!e 
sécurité. Il reste, d'ailleurs, assez de :fièvre encore, après les terri
bles secousses des dernières années 1, pour empêcher l 'esp~it de se 
plonger en une torpeur dont la réaction serait assez naturelle et 
pour activer au contraire toutes ses énergies latentes. Mais nous 

l 1Rubi6 y Ors, d,an.s son prologue de la première éru.tio.n du Ga,yter del 
Llo.b'regat {1841') fera allusion ù cet ~tat de choses pour prévenir l'objection 
de ceux qui lui ,re1>r-nCJhe1'13,ie,nt ,com,me rune « extrav:ag.ance >> ou un « ana
dhronisme1 >> cette collection <le poésies « lancées, dit-il, au milieu de l'agi
tation M de -la :fièvre où vit la société là la suite des terribles et épO'Uvanta.bles 
~ecousses ~ù'eUe a subies dans ces dernières annt!es » . 
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ne pourrions poursuivre le présente travail si nous ne faisions 
un ,choix rationnel dans l'ensemble de ces publications et ne 
tentions, par l'analyse critique et historique, de restituer aux 
plus importantes q 'entre elles, - nous voulons dire à celles qui _ 
ont assuré, orienté, accéléré le mouvement du renouveau-, leur• 
valeur agissante et productive. 

Une objection aurait pu cependant nous être faite dès l'abord: 
nous aurions 'dû même la prévoir déjà et y répondre par avance. 
Au fond, que ce soit romantisme ou érudition, exaltation de .puis
sances imaginatives et sensibles ou passion de la recherche dirigée 
vers le passé, ne s'agit-il pas toujours de phénomènes sinon iden
tiques, tout au moins contemporains les uns par rapport aux 
autres et mêlés entre eux de façQn presque inextricable, affectant 
à peu près les mêmes générations, souvent encore les mêmes 
hommes, enflammant les . mêmes cœurs, agitant les mêmes cer
veaux 1 Il ne laisse donc pas d'y avoir quelque artifice à les vou
loir séparer les uns des autres, et il aurait fallu les présenter en
semble, dans leurs naturelles et nécessaires correspondances, dans 
leurs intimes et réciproques pénétrations. Mais _alors, que de com
plexité, et comme nous aurions risqué à chaque instant de tomber 
dans les défauts de tel historien · de la Renaissance catalane! 
D'ailleurs, à y regarder d'un peu près, si ces mouvements intel
lectuels sont inséparables dans le fait, on y distingue tout de 
même assez bien le jeu et l'apport différent de chaque chose: et 
ainsi, l'on ne porte pas trop gravement atteinte à la vérité• en 
disant, d'une manière un peu sommaire, que, si les romantiques 
ont forgé ou plutôt reforgé en partie l'âme catalane, ouvert dans 
le cœur catalan des sources profondes et nouvelles de lyrisme, les 
érudits et les catalanisants, de leur côté, ont préparé et dressé 
les esprits, fait renaître l'idée catalane et conduit peu à peu celle
ci dans les v~ies fixées déjà par _ la tradition, par la race et par 
la terre. 

C'est précisément le concours ou la collaboration des deux 
grandes forces indiquées, qui, en conspiration avec les derniers 
éléments que nous venons de nommer et quelqu~s autres venus 
du dehors, a produit, organisé et fomenté en quelque manière la 
Renaissance. Le travail le plus délicat serait donc d'établir suc
cessivement la part de chacun, ~lors qu'il y a eu souvent concor
dance dans le temps et dans le lieu, et ensuite de déterminer les 
points d~ rencontre et d'action commune. Nous pensons être plus 
clair, plus facile à suivre, plus logique même, en somme, du 
point de vue critique et historique, en procédant comme nous 
procédons. Ce qui compte le plus, en effet, dans des études de ce 
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genre, c'est le résultat, même si la méthode suivie peut paraître en 
principe contestable. 

I 

L 'œùvre de Prospero de Bofarull, publiée en 1836, c'est-à-dire 
la même année que le Diccionario critico de Torres Amat, et qui 
porte comme titre Los Condes de B arc,elona vindicados « y cro
nologia y genealogia de los Reyes de Espafia, considerados como 
soberanos independientes de su Marca » 1 , a coopéré encore, dans 
une mesure qu'il importe bien de déterminer, à cette rénovation 

. provinciale à laquelle sont attachés tant de( noms respectables. 
Prospero de BofaruU y l\1Iascar6 2 est né à Reus en 1777. Il 

fit ses études d'abord dans un petit coUège voisin, puis sous la 
direction d'un précepteur ecclésiastique qui lui enseigna les pre
miers éléments de la grammaire latine, enfin dans un établisse
ment de Tarragone. Après quoi, il passa à l'Université de Cel.'.-

. vera, où il étudia la philosophie et le droit, et ensuite à celle de 
Huesca, où il prit ses grades de bachelier, licencié et docteur en 
droit. Après la mort de son père et à l'âge de 22 ans, il alla à 
Madrid pour y exercer son métier d'avocat. Mais il quittait cette 
ville en 1809, pendant la guerre 0,e l 'Indépendance, et se réfugia 
à Cadix, où il put gagner honorablement sa vie et demeura quatre 
ans. Dès les débuts de 1814, il partait de Cadix pour retourner à 
;Madrid. Mais le 22 avril de cette même année, il était nommé, 
grâce à sès bonnes relations dans la capitale, arçhiviste de la 
Couronne d'Aragon à Barcelone. ... 

C'était bien là l'emploi qui convenait le mieux à ses goûts et 
à ses facultés. A partir de ce moment-là, et sauf une interruption 
forcée de plus de trois ans (1840-1844), où il fut victime de la 
calomnie et surtout de la persécution politique, il employa toute 
son activité et à peu près tout son temps à la réorganisation de 
ces fameuses Archives 3• Celles-ci se trouvaient alors dans le plus 

1 ,Barcelone, J. Olivere,E!, 2 vol. in-4° ; t. I, de 254 p ,., et t. II de 381, avec 
planches. Imprimé .aux frais et sous la protection du Duque de Osuna. 

2 .Sur la vie et l'œuvre de P. de Bofarull, voir la Noticia le concérnant 
écrite par Milâ y Fontanals ,(1860) : cf. Obras completa-s <l-e ce dern.ier, t.III, 

p. 1~82. 1 • 

3 .Of. pour l'1bistoire ,de ces 'Ar-chive,s· « û\1-emoria leicda en la a•be•l'tura del 

Arobivo General de la Corona de Aragôn, por s11 ru·chivero ·'.D. Manuel de 
Bofarull y d~ ,Sartorio, el dia 18 de diciembre de l.S53. >> (Barcelone, 1853). 

21 
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grand abandon et dans un désordre invraisemblable: grâce à un 
labeur tenace autant qu 'écl:airé, à une exceptionnelle compétence, 
grâce aussi au concours de quelques dévoués auxiliaires et de son 
propre fils Manuel, nm;nmé sous_-archiviste, il put arriver à recon
naître, classer et remettre en place un très grand nombre de 
documents de cette aàmirable collection provinciale dont la mer
veilleùse richesse a fourni des matériaux inépuisables aux érudits 
et aux chercheurs. 

Après avoj.r exercé pendant trente-cinq ans ces fonctions d 'ar
chiviste, il les abandonnait en 1849, lors de sa mise à la· retraite 
et ne ~onservait_ alors · que sa charge de << Cronista de Aragon >> 

et de Directeur de la Collection de documents inédits de ces 
archives. Il mourut en 1859, c'est-à-dire 1J, l'âge de 82 ·ans. 

Prospero de . Bofarull ne se contenta pas simplement de ses 
occupations d'archiviste, si absorbantes déjà par elles-mêmes; 
il ne se contenta pas no:r;i.. plus d'entretenir une active correspon
dance avec deux modestes savants, dont le nom mérite d'être cité 
à côté du sien~ Jaime Ripoll, chanoine de Vich, et Roque de 
Olzinellas, moine du monastère de Ripoll. Iil rédigea aussi des tra
vaux littéraires, sans sortir, il est vrai, du cercle de ses études et 
du domaine de sa spécialisation. Mentionnons d'abord un mémoire 
que notre érudit publia sous le transparent anagramme de Félix 
Fluralbo, Reflexiones sobre los perjuicios que ocasionaria a algu
nas provincias de Espana y en particiûar a la de Cataluna la tras
laci6n de sus A1·chivos a Madrid, propueûa en las Cor'tes de 
]814 1 . C'est non seuJ,emen.t la cause de l'érudition provinciaiJ.e 
qui y est plaidée, mais encore celle du senti.ment historique pro
vincial: ni celu~-ci ni cel!le-là ne se _s E-raient aœomodés, en effet, 
d'un transfert à Madrid d'ar.chives importantes ,comme celles de 
la Couronne d'Aragon. 

Nous savons, d'autre part, qu'il collabora à l'édition 
1

de la 
Cr6nica de Cataluna de Pujades entreprise par Torres .Amat et 
le chanoine Alberto Pujol · (Barcelop_e, 1829-1832). Cependant, 
son œuvre capitale, celle qui a établi :;;a réputation, même à 
! 'étranger, et 1lui assure désormais une place éminente non seule
ment dans l 'histoir~ de la culture catalane, mais encore dans 
le développement du genre historique en Espagne, celle enfin 
qui a fait de lui sans conteste un des meilleurs ouvriers de la 
Ren issance catalane, c'est Los Condes . ile Barcelona vindicados. 

1 .Barcelone, José Torner, 1821, i:n.-\3o-, 7 p. Torres .Amat, dans son Dico. 
or-ft., ne cite pas c~ mémoire sous_ Je nom de P. de Bofarull, -mais sous celui 
de FlUTaJibo. 
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L'idée première de cette œuvre lui fut suggérée par la nécessité 
où il était de fixer la chro11ologie des Comtes afin de pouvoir 
attribuer aux innombrables documents des Archives l 'emplace
ment logique qui correspondait à chacun d'eux. Comme Torres 
Amat, il fut encouragé et soutenu dans la composition et la 
publication de cettè œuvre par la Real Academia de la Historia 
de Madrid, dont nous avons déjà vu les relations intellectuelles 
avec la Catalogne et dont il avait été nommé correspondant en 
1817, participant depuis lors de son mieux · aux travaux de cette 
Compagnie malgré son éloignement de la capitale. 

C'est encore à l'initiative et aux soins diligents de Bofarull· 
que l'on dut, à partir de 1847; la publication de la Colecci6n de 
doci1,11ientos inéditos del Archiva General cle la Corona de Ara
gon 1 . L'ensemble de cette collection c~mprend quarante volu
mes; mais c'est sous la direction de Bofarull qu'ont été publiés les 
.dix-sept premiers. Le tome xm offre pour nous un intérêt parti
culier: il a comme titre Documentas literarios en antigita lengua 
catalana 2 ; ces documents se rapportent aux XIV0 et XV0 siècles 
et sont transcrits « avec une intelligente et scrupuleuse :fidélité », 
au dire de Mila y Fontanals lui-même, qui rema,rque encore ce-ci: 
cc Par l'orthographe incorrecte et irrégulière de certains d'entre 
eux, laquelle est en partie l'expression directe du parler populaire, 
ils peuvent rendre de grands services pour l'étude de notre an
cien idiome,, sans qu'ils soient inutiles , cependant pour l'histoire 

. générale littérai:ize » 3 • 

De très nombreux savants, étrangers compris, ont fait maintes 
fois appel à Bofarull comme à un guide sûr, -soit pour s'orienter 
dans la forêt touffue et par les chemins compliqués des Archives 
de la Couronne d'Aragon, soit pou~.;. obtenir des renseignements 
ou des précisions indispensables à leur travaux. La science his
toriqué de son temps doit beaucoup à cet homme patient, cons
ciencieux et désintéressé: des Catalans notamment, comme Torres 
Amat pour son Diccionario critico., Juan Carminas pour son 
Si1,plemento, et plus tard Pablo Piferrer pour ses Recuerdos y bel
lems cle EspMia (1839), Jaime ·Ti6 pour sa continuation de l''œu
vre de l'historjen Melo (1842), ont· _reçu de lui des directions, des 
conseils et toute sorte d'indications précieuses; il a mené peu à 
peu ainsi vers ces vieilles Archives, dont il avait la garde, et il a 
conduit à travers ]eur dédale, dont il possédait si bien le secret, 

1 ,Bofal'Ull fut autorisé· à reproduire ces docume,nts par ordonnances roYiales 
du 28 mars et 7 juillet 1846 et <lu 281 avril 1847. 

2 ,Barcelone, impr. del Archivo, ·185,7, gr. in-8°. 
a Op. cit., p. 58. 
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toute une génération d'érudits; de lettrés et de curieux de sa 
province .. 

Même s'il n'avait rien produit personnellement, C'eût été déjà 
là un rôle cc,nsidérable et de premier plan pour le réveil intel
lectu~l de la Catalogne; mais, par son œuvre Los Condes de Bar
celona vindicados, il a pu agir d'une manière encore plus efficace 
et laisser dans le sol de sa. patrie des traces encore plus profon
des. Nous ,allons montrer comment, en quelques mots . 

... 
... •' 

Il n'y a; pas chez Prôspero de Bofarull, comme il y aura par 
exemple chez Piferrer, un technicien doublé ·d'un artiste ou d'un 
poète ; on ne trouve pas dans son -œuvre ces vues larges, emhras
sant pom: ainsi dire les quatre coins de l'horizon: l'érudition 
ici l'emporte sur l'art et le sentiment et à ce point de vue domine 
sans partage. Menénd.ez y Pel_ayo, qui décerne à Los Condes de \ 
Barce-lona vindica,dos la flatteuse appréciation suivante « œuvre 
d'investigation et de critique qui honorerait n'importe quelle 
époque et n'importe quel paysi surtout dans les temps difficiles 
et troubles où e1le parut )), voit aussi en elle « la- pierre fonda-
mentale de l'hi~toire de l'ancienne Marc:;t Hispanica, laquelle, 
pour la première fois, apparut là exempte d'erreurs et de con-
fusions chronologiques et généalogiques ... >> 1 . C'est -à ce t~tre que 
Prospero de Bofar\1U peut être appelé Le « fondateur de la mo-
derne ~cole historique catalane >> 1.- Mais l'influence dy son livre 
dépasse assurément les limites restreintes de l'histoire 'et des étu-
des purement historiques. Il porte même en lui, si l'on sait bien 
voir, quelque chose de symbolique: le titre seul semble flotter déjà 
comme une oriflamme aux couleurs catalanes. 

Torres Amat, avec . lequel il offre bien des traits communs, 
se montrait plein de sollicitud_e pour les gloires littéraires- de sa 

· province: Bofarull se préoccupe surtout de ses gloires histori
ques'. De critique Tubi.no s'empresse de sp~cifier ·qu'il le faisait 

.« sans ' démentir un seul moment la pureté de son espagno
lisme. » 3 • Et nous ne discutE:rons pas une fois encore ce point-

1 Estu.diJ.os de critioa -liteiraria,, t. 5·, p; ·54. 
2 Ru.bi6. y Llucih, M,anl11,el · M-Ua i Fontanals, ,p. 25,. P. Tastu le considérait, 

à son tour, -comme le « créatejllr de la v,érLtable llüstoire de Catalogn.e )) , aiJnsi 1 

qu'il l'a n,ommé dans son opuscule sm· l'origine ,des Comtes Jiéréditafres- de 
Barcelone et .ceux de Ampurias-Rou-ssillon, opuscule qu'il lui a dédié très 
respectueus-ecr:n:en t. 

i3 Op. cit., p. 188. 
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là; mais nous redirons volontiers de nouveau ce que nous avons 
dit à différentes ·reprises, en particulier pour Ballot et pour 
Torres Amat: envisager les choses ainsi, c'est se refuser à bien 
comprendre les sentiments profonds et les vrais mobiles de ces 
hommes, c'est , déplacer ou troubler systématiquement les élé
ments · du problème, c'est intervertir l'ordre psychique et moral 
de plusieurs génératio:q.s, cl 'une époque entière, moyen le plus 
sûr pa:i; conséquent de demeurer presque toujours étranger à 

· cette idée catalane dont on a prétendu suivre au contraire avec 
sympathie et c'uriosité les manifestations et le développement. 

Mais Bofarull ne s'est pas proposé seulement, en écrivant son 
ouvrage, d'éveiller chez les Catalans l'amour des études sérieu
ses ; il a voulu ausiü « leur montrer la voie à suivre pour écrire 
l'histoire de la Principauté >> : Tubino le reconnaît lui-même. Il a 
donc fait d'abord l'éducation historique de .ses compatriotes dans 
le sens de la vie catalane. Cependant- il a pensé aussi, comme il 
le déclare expressément "dans la préface (p. 11), à « intéresser 
la jeunesse catala:i;ie, dès l'enfance, à l'étude de l'histoire de son . 
pays >> en dehors même de toute idée de méthode et de toute 
préoccupation de science. Ce qui le prouve, c'est la .couleur don
née à la physionomie des personnages, la vie communiquée aux 
événements, et cela grâce aux détails de toute sorte qui agré
mentent le récit et lui enlèvent un peu de la _sécheresse, de 
l'airidité d'une ' simple Chronologie de ses Comtes. Dresser un 
tableau chronologique selon un principe ou dans un esprit cri
tique qui, pour l'époque, représentent déjà un progrès en Cata
logne, C'est déjà beaucoup assurément; et ·à ce point de vue Bofa
run a mérité que Mila y FontanaLs écrivît sur lui sa substan
tielle monographie, où il se plaît à qualifier son livre dans les 
termes que voici: 1 « ... œuvre classique en son genre et qui fera 
époque dans les annales de notre littérature histoFique. Malgré 
l'essor qu'ont pris dans la suite de telles étùdes en Espagne, 
nous n 'e:p. connaissons pas d'autre aussi nourrie et aussi cons
ciencieuse. Sans vouloir chercher le paradoxe ni altérer la valeur 
des mots, nous voyons en elle un .monument -non seulement d 'éru
dition et de perspicacité critique, mais d'enthousiasme histori_
que, 2 car il n'en fallait pas moins pour la mener à bout d'un 

1 Obr·a.s, C'OrlnqJ,Vert<Ils, t. III, p. 5-3. . 
2 Le mot ·e,st douhlement juste, puisqu'il s'agit là non seulement de l'œu-

11l'e d'un lhisforien convaincu, pas~ionné pour sa science et pour Ia matière 
même qu'il 'étudie, mais enc.orè d',m contem•porai111 <les r.omantiques et, au 
fond. d'urn romantique aussi à sa manière. 'A.u gurplus, lei critique italien 
Oasella, dans son .étude Agli albori del romootioismo e '<Cel m,oderno rina8-
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esprit si patient .. , ll Mais ce qui .est mieux encore, c'est, comme 
l'a fait l'auteur · de Los Condes d'e Barcelona vindicados, de 
s'efforcer de re~dre . populaire l'histoire catalane, d 'eu montrer 
par un exemple personnel, l'intérêt, la I'ichesse, et non seule
ment d'inviter les spécialistes à fouiller dans les vieilles Archi
ves· pour y découvrir des choses nouvelles malgré leur ancienneté, 
utiles à connaître malgré leur particularité, ou pour rétablir la 
vérité historique régionale, mais encore de propager le goût de 
cette histoire ehez ceux-là mêmes qui ne se sentent point de prédi
lection pour des recherches aussi austères, et de renouer ainsi 
la tradition historique en Gatalogne. 

A .cet égard donc, si Bofarull est, comme nous l'avons remarqlilé 
plus haut, de la famille des Torres ..A.mat €t autres esprits du 
même temps, 1 il prépare aussi la voie aux hommes de la généra-

. tion suivante; lesquels se rattachent à lui par des liens solides, 
sûrs, indéniables. A quel idéal consacrait-il ses efforts d 'éruditJ 
a-t-il voué sa vie entière 1· Point certes', comme 'rubino serait 
presque sur le point de le proclame;..•, à la glor,ification du g.énie 

. de l'Espagne par celle du génie provincial, au perfectionnement 
de la culture _espagnole par la restauration de la culture catalane. 
Il y a bien de cela chez lui, sans aucun ·doute; niais il y a aussi 
autre chose, répétons-le encore; et c '~st cette autre chose qui 
devient le point capital: car s'il espère bien, comme ,il'. l 'a:ffirme 
dans sa préface, pouvoir contribuer « à la rectifieation de quel
ques périodes de l'histoire générale de l'Espagne )), il s'empresse 
d'ajouter aussitôt: t< ... et particulièrement de celle de la Catalo
gne, notre Patr1ie ... >> Avec de~ intentions encore mal définies, 
mais chaque fois cependant de plus en plus nettes, les hommes 
comme P~6spero ct!e Bofarull montrent surtout vouloir s 'em-

oi,mJe,nto ,ca.ta,ll,(1,1'1,Q (p. 1,10-:11) ju.ge-t-il que << le r,omantisme ,comme ,pleine 
reveilidfoatfon de l'!histofre ip~lÎlt:ique <le la /Oa:talqgnei ,dnn:sJ l'histoirp de 
l'IIDspagne, et de rà comme ·affirmation de ,l'individuaUté régionale et déter
mination de son rôle d:ans l'JD,tat, triomphait avec LO'f 0011,des /je Baroefo11,a 

vvn;d!iaados... >> 

1 Les Bofal"Ull ont été .au moins, dnq ià ·honore;r 1e même nom. Outre 
Prospero, en '.effet, il y a eu encore iMan1Uel, son :fils, sous-archiviste ,du même 
fonds, puis ,archiviste .apr~• sa retraite, .auteur d'un certain nombre de 
mémoires et sous, la direction duquel •ont pu être publiés ~3, tomes de plus 
de ·La ,0,cJ.foaoi6n de Doaunn. inê.w. <let Aroh. :de ~a, 1Cor. de Araig·. Il y: a eu• éga
lemenJ; Andrés •Bofar•ull y •Broca, qui a reoherché 1es ,o.rigi-nes ou -étudié l'his
toire de Reus, P:o·blet, Sa1ou, ,a célêbré leurs trad1itions, leurs be1autés, etc. ; 
puis le frère de ce dernier, Antonio iBofaru.11, dont !ILOUS DO'füll occuperons 
dans un autre chapitre. Il y a eu enfin ·F:i;ancisco Bofarull y 1S•ans, qui fut 
occupé ,aussi aux Archiv,es ,de la. CouronnB d'Aragon et publia quelques 
trav.au~ hii;;,toriques, 
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ployer à cette restauration de la culture _catalane, préliminaire 

et condition indispensable d'une Renaissance (Renaissance qu'ils 

pressentent avec une clairvoyance plus ou moins aiguë et avisée), 

sans que le profit qu'en pourra tirer la nation espagnole dans 

son ensemble les aiguillonne particulièrement, mais plutôt pour 

la gloire, ils le disent tous, de leur bien-aimée patrie, pour la 

culture de ses fils, pour cet avenir enfin, entrevu déjà par cer

tains d 'entre ,eux avec une émotion communicative et appelé de 

leurs vœux avec une ardeur qui ne se démentira guère. 

II 

Le premier mouvement de la pensée catalane renaissante, 

celui-là même d'ailleurs auquel elle doit, au fond, sa force de 

vie, c'est l'évocation et l'invocation à la fois du passé de la -Cata

logne. Les précurseurs de la Renaissance se distinguent juste

ment déjà par ce double élan de l'esprit, qui s'accompagne tou

jours chez eux d'un sursaut du cœur ou d'une tendresse senti

mentale. L'histoire proprement nationale et l'histoire littéraire 

ou · artistique représentent donc pour les Renaissants eux-mêmes 

les premières matières à étudier, les premières richesses à mettre 

en valeur. Ainsi s'explique en partie la belle cQllection illustrée 

entreprise par l 'artiste catalan Francisco Parcerisa, Recuerdos 

y bellezas de Espa1ia 1 . Les descriptions dans le goût mauresque 

cl.9nt Chateaubriand avait agrémenté Le dernier des Abencéra

ges, et peut-être surtout celles de Victor Hugo (Notre-Dame -de 

Paris) firent naître dans l'esprit de Parcerisa l'idée d'une pa-

1 J?arcc11isa, il1€ à Barcelone eu ·1803·, -est mort en 1876: cf. Dico. d'E'lfas 

de Molins, t. 2, p. 289-290 . .Sou -titre de l'œuvr-e: « Obra de,stina,c1'a ,para d-ar 

li conocer , u-. monum-entos, .anti 0 :üeid,ad-e ·, p-aisajes, e tc., en laminas -dibudad·as 

del natural y litogramaclas por F . .J. ];>arcerisa >>. J;,a publication en com

mença à Barcelooe en 1839 et prit fin seuleme,nt ,en 1872. ,c'est Piiferrer qui 

composa ie t-0me I concernant la Catalogn,e; il entreprit également le t. 2 

pour cette même Catalogne, mais -ne l'écrivit pas comp,lète,menit; -enfin, il se 

ohargea •du vohuue sur Mruj.orque, << qui, pour des causes diverses, est loin 

aussi <le correspondre à l'ampleur du sudet >> {,Menénde,-1, y Pelayo, Estwtl. de 

,-,r-lt. liter .. t . 2, étürde sur Quadrado, p . 1--1). Qua-dr.ado devint à son tour, 

dès 1844, le colla!borateur .a~ P ,arcerh,a : il rédigea presque en entier le,s parties 

qui se r.3.,1pporteillt aux .Astl.n·ies, .am, roy-au.m-e tel~ Léon, à la. Vi,eille et à la 

NonveUei Cmstme, à il.'A'r.ago:n. -et, •pour la '2~ édition, tdu: moins, aux Iles Baléa-

11es. Pi y iar 0 ·aH t r.mh1,a '1e tome 2' de la G:üaloroe, :lai · ·é inachevé par 

Piferrer, et fit, av~c Pedro Madrazo, l'Andalousie. 

- 1 
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reille publication, · destinée à populariser les monuments de 
l'Espagne, de la vieille et romantique Espagne, 1 « en les appré
ciant non seulement du point de vue esthétique, mais aussi dans 
leurs relations avec l 'histoire civile et religieuse >> 2 • 

Il s 'étarn adressé tout d 'abord, pour la rédactjon du texte lit
téraire, c'est-à-dire pour les descriptions artistiques et les ta
bleaux historiques qui devaient constituer comme la structure 
et le corps même de l 'œuvre; à Mili y F·ontanals, qui renonça 
par modesfie à l'entreprendre et lui recommanda son ami intime 
Piferrer 3 • Celai-ci n'avait alors qu 'une vingtaine d'années, mais 
était déjà en po_ssession de la plupa.rt des dons nécessaires pour 
venir à bout sans retard et avec succès d'une œuvre de cette 
envergure, et suppléait notamment ~ 1'absence ae connaissances 
techniques bien développées . par sa <( géniale intuition esthéti
que >> ;. pour atteindre l'âme du public, il réunissait, en effet, les 
qualités avantageuses d' <( éloquent propagandiste et de poète 
de ·1 '.archéologie que le goût du temps r endai.t indispensables », 

c'est-à-dire l'imagination pittoresque, le lyrisme facile et abon
dant; l'écriture spontanée et opulente. Parcerisa ne voulait d'ail
leurs de son collaborateur ni. diss~rtations froides et pénibles, 
ni notices sèchement documentaire!S. Nul mieux que Piferrer 
peut-être ne remplissait de telles . conditions et ne répondait à 
de si légitimes, désirs. . 

Il était né à Barcelone en 1'8·18. Son pere, tisserand honnête 
et laborieùx, mourut tôt sans laisser de fortune. Piferr.er, orphe
lin tout jeune, .sans appui et sans ressources, fut donc obligé 
de subvenir héroïquement, par un métier manuel, le même que 

-celui de son père, à -sa propre subsistance et à celle de sa famille. 
MaiR, par bonheur, la nature l'avait comblé des plus rares fa
veurs de l 'ésprit: sa vocation intellectuelle sut forcer à ce mo
ment-là le destin, et on ne tarda pas à le voir abandonner son 
travail mécanique pour se donner désormais tout entier à l'étude 
et à la culture, aux lettres et à l'art. Il se mit doné d'abord à 
la philosophie et au droit, dont il suivit les cours pour la première 
a'!l Collège ,de San Pablo de Barœ lone et pour le second à 
l'Université 4 • Mais il fallait gagner son pain: de là un surcroît 
de fatigue dont sa délicate santé fut vite ébranlée. Il se chargea 

1 Ce sont les qualificatifs mêmes employés p.ar Pedro .Madrazo dans son 
articl~ sur . l'œuvre artistique de Parcerisa, p-.aru dans La A~ricti du 24 · 

octob:i;e 1860. 
2 '-rub~no, Qf). oit., p. 191. 
3 IOf. Men-élidez y Pelayo, E·st1.ul,. àe cri,t. liter., t. 5, p. 41'. 
4 Cf. J'Uan Corminas, Su,plemwnto, p. 2()4. 
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d'abord de traductions françaises, puis obtint un emploi de sous
bibliothécaire. à la Bibliothèque Provinciale de• Barcelone. Ce fut 
ensuite une charge de professeur auxiliaire à l'Université, où 
il enseigna la Rhétorique et [a Poétique. 

· Dès 1837, il collaborait au Vapor, y publiant des contes, des 
légendes et des vers. Il devint également le collaborateur du 
Guardia Nacional, du Dia.rio de -Barcelona et de la Corona, où 
it donna · des articles littéraires et de critique musicale. Il devait 
plus tard, en 1847, fonder une revue, La Discùsiôn, qui ne dura 
guère qu'un an à cause de la mort précipitée de son directeur: 
dans le premier et long article qu'il composa pour -elle en une 
sorte d'introduction, il exposait son plan et ses tendances; mais 
cette revue de courte du.i;ée constitue (< une véritab1e synthèse 
de ce que pensait le jeune littérateur sur la religion, la science, 
l'art ,et l'esprit de l 'ép6que ... )) 1 ; le prix en est donc inestimable 
pour qui veut bien se pénétrer de ·ses idées, de celles de son milieu 
et de son temps. 

Dévoré d'une flamme intérieure comme quelques autres de sa 
génération, en proie à ces hautes passions qui hâtivement avec 
les forces spirituelles consument toutes les forces physiques d'un 
homme, Pif errer, s'est dépensé sans mesure au service de la 
beauté et ·de l'art. Hors ses dogmes de chrétien fervent, c'est à 
cela surtout qu'il a cru sur la terre. Il se plaisait à dire, comme 
nous ile rapporte lVIila y Fontanah:; ,2 > que « ·1a vie sans poésie lui 
paraissait fastidieuse »; et, aux approches de sa mort, l'âme déjà 
tourné vers un monde meilleur, loin de ees biens périssables dont 
tous les charmes s'étaient flétris pour elle, il déclarait que 
<< parmi les choses humaines, il ne conservait sa foi que po'B.r 
Part )). Nerveux et impressionnable comme il était, ses forces de 
vie, minées déjà par la maladie et chaque jour mises .à l'épreuve 
par des travaux débilitants, par des occupations inéluctables et 
trop prenantes, ne devaient pas tarder à être menacées tr~s sé
rieusement. C 'étai nt ·des luttes constantes, dont il sortait de 

1 Ùf . . José Leopoldo Feu, Datas y a,pwnr{es para la historia roe la mo1dierr,,a 
literiat1.11ra oatala,n,a, Barcelone, 1005; p. 33. 

, 2 1Comp.o,&i,oiones ,poétfoœs, ,<le D . Pa,b,lo, Pif errer, D. Jua,n, Fr(J//1/,CYisoo aarb6 
y D . Jo·s~ Siem,i,s y M..ens.a, iBarcelon_e, 1!851; « vrologo, », p . x-xr. Cette pr€
face porte l~ date de juin 18·49. C'est en très grand'e partie UJil article nécro
logique :à la mémoire de oo maJrheunmx jeune hommf\ enlevi:: tro·p tôt aux 
1ett1~es ihisp.ano-catalanes, article où l'auteu1; faisait valoir ,son âme poétique, 
son tàl~nt -d'histori~n tà la manière <le, 'lfu.ierry, son inl-uition artistique, la 
profondeur de son •sens -musical, mais aussi ,son •amouir des coutumes rustiques 
dn pe1.rpJ.e. (Cf. 07ma.s a()l.mp•l. idei !M::ITu, t. IV, p. 67-74, où cette préfaoe .a ,élté 
reproduite). · 
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plus ,en plus accablé et qui allaient le conduire à une fin fatale. 
Au milieu de ces rudes combats, il trouvait cependant le 

courage de continuer à écrire de cette maii:i brûlante qui, avec 
une surprenante souplesse, traduisait au~sitôt tous les m0uve
rn.ents de l'esprit. Les critiques qui se sont intéressés a sa vie 
intellectuelle 1 ont étudié chez lui l'historien et l'archéologue, le 
Journaliste, le critique. littéraire et musical, le penseur, le pro
fesseur, .le folkloriste, le poète: c'est dire donc que, malgré sa 
carrière si réduite., il a touché à bien des suj,ets, traité de ·bien des 
matières. Ses Recuerdos y bellezas de Espana doivent être tenus 
et sont tenus en effet pour son œuvre capitale, dont la publica
tion, avec celle dù. Rornancerillo catalan de Mila y Fontanals, 
représente une d~s « bornes fondamentales » qui jalonnent le che
min de la Renaissance littéraire en Catalogne 2 , et où l'on peut 
voir une des productions quÎ ont cc,,exercé la plus grande influence 
sur le réveil de la, conscience catalane >> 3 • Mais, en dehors de 
ce. livre, il a publié encore sa collection des Clasicos espatiioles 
(Barcelone, 1846), destinés à l'enseignement, dont Mila y Fon
tanals a dit qu' cc ils suffiraient à èux seuls pour lui donner le 
titre d'humaniste » 4, et P. Blanco Garcia que c'était là un 
cc modèle >> en son genre, cc malgré ses très modestes apparen
ces » 5 : cette collection a contribué, sans aucun doute, à perfec
tionner la culture intellectuelle de la jeunesse scolaire et univer
sitaire de l'époque. Et les nombreux articles parus sous son nom 
dans les revues et les ,journaux représentent à eux seuls un res
pectable -volume, dont la consultation ne manquerait d'attrait ni 
de profit pour personne, sous la forme , séduisante et avec la · 
qualité substantielle qu'il savait leur donner à la fois par sa 
délicate sensibilité, son naturel sens pratique, son talent d'artiste 
et d'écrivain, la valeur et la profondeur enfin de sa pensée. 

Pour ne retenir qu'un exemple, à l'occasion de la mort de 
Miquel Ribera, pianiste et compositeur -catalan, arraché lui aussi 
à la vie en pleine jeunesse, Piferrer publia sur cet artiste dans 
l'hebdomadaire La Lira espanola (18 octobre 1846), un article 
nécrologique où de nombreuses choses sont à retenir tant po11r 

1 Voir notre ·Bibli<ig-rap,hie,. 
2 \Rubiô y Dlu-al.1, l l!la,n-tH'}l M-vl{t, i Fon,twnwls, p. 60. 
3 Rubiô y Llu:ch, Discxwrso .d,B ,contBsvœc-i61h, A.ca,d. :BeU.-Lettr. de Barce

lone, 1912, p. 85. 
4 Compo•si;ciones, poé,ticas, et prôlogo », p. x. 
5 LŒ Lite:ra,t. esp.' en iel sigZo xrx, t . r, p. 431. Le même critique ajoute, 

d'autre !Part, que « les Estwdios de ·orf;f>iJoa, 1(iBarcelone, ·1859) 1 font d,e Piforrer 
un Gligne précurseur de .Mila y Fontanals, qui occl1;p.a _ là pla.ce de son ami 
regretté dans les colonnes- du Diari<> (]e Barcelona )) . 
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1 'bistoire du romantisme en . Catalogne et ' 1e mouvement général 
des idées à cette. époque que pour les conceptions mélodiques ei: 
la compréhension folklorique de Pifcrrer lui-même. Il faudr~it 

· les rapprocher de tel pa ·sage des R eauerdos y bellezas de Espaiia 
(la dernière page du tome consacré à :Majorque), où il t~·ansposa 
(ln espagnol la fameuse composition populaire catalane connue 
sous le nom de Don Jiian y Don Ramon, faisant suivre son texte, 
en appendice, de quelques observations d'une pénétration et 
d'une perspicacité étonnantes .• 

Mais ce n '·est pas tout. Piferrer a encore traduit Walter Scott, 
El canto del ultimo trovador, poème en six chant~, publié par 

. hù dans son texte castillan en 184.3. Comme poète, nous le re
trouverons encore sur notre chemin, et nous réservons donc 
jusque là l'expression du sentiment que ses baliades nous inspi
rent. Si nous l'avons en quelque manière dispersé à travers le 
présent travail, c'est qu'il appartient, p~r le développement 
même de sa pensée et par la variété de sa vie et de son labeur 
littéraire, à différents rameaux, sinon à différents mQments , de 
la Renaissance catalane. Et si, contrairement à ce que nou_s nous 
proposons de faire pour Mila y Fontanals. nous n'avons pas 
concentré pour lui notre étude en un seul chapitre, c'est que 
l 'ensemble de son œuvre ne présente pas la même unité ni la 
même logique, la même ampleur soutenue, les mêmes prop.ortions 
en un mot dans le te~ps comme dans l'espace que l'œuvre de 
Milâ y Fontanals, - encore qu'elle soit peut-être supérieure à 
cette dernière par la géniale virtuosité aussi bien des idées que 
du style, par une floraison luxuriante de concepts personnels et 
pour ainsi dire vierges, que n'altère · jamais en tout cas aucune 
préoccupation d'école ou de science, et que nulle atmosphèrA 
livresque n'est ·venue dessécher ou flétrir. 

La mort de Pif errer, survenue à Barcelone en 1848, c'est-à-dire 
donc quand il avait à peine trente ans, plongea la ville entière 
dans le deuil et l'affliction, causant la plus vive douleur à toute 
l'élite intellectuelle, qui sentit bien, comme· le sentit obscurément 
le public parcelonais, quelle immense perte venaient de faire, -en 
eet être si merveilleusement doué, les lettres, 1 'art, la pensée 
catalane en général. La jeune génération littéraire et artistique 
semblait comprendre, en particulier, qu'elle venait de perdre un 
chef et un guide, un. inspirateur et ,un animateur. On lui fit de 
grandioses funérailles, au milieu d'une affluence extraordinaire, 
comme il s'en était vu bien rarement à Barcelone, et'-surtout pour 
un écrivain. C'est dire la place qu ''occupait Pif errer dans l'opi
nion de ses compatriotes à l'heure même où de toutes parts se 
manifestait en Catalogne un renouveau de· génie provincial. Bien 
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qu'il n'ait jamais écrit peut-être « une seule ligne en catalan, 
pas même dans ses cartes familières >> 1-, il a été certainement 
beaucoup plus utile à ce renouveau, il l'a mieux servi, facilité, 
encouragé que bien des Catalans qui n'ont toujours employé 
littérairement que leur propre langue; et, comme le disait Roca 
y Ferreras 2, il fit plus de « catalanisme· » èn écrivant en castillan 
que s'il avait pratiqué sans cesse dans ses œuvres son idiome 
maternel. 

• 
• ..,. ..,. 

Il est assez facile de comprendre comment ces Recuerdos y 

bellezas de Espana, qui sont plus qu'un ·simple inventaire del3 
richesses artistiques de la région, ont pu, par leurs narrations, · 
leur.s évocations et leurs descriptions, impressionner l'imagina
tion des compatriotes de l'auteur, la tourner vers le pittoresque 
local et régi~nal, et, par l'âme romantique 3 qui y palpitait vive 
et t;roublante, émouvoir jusqu'en ses intimités les plus mysté
rieuses l'âme des Catalans contemporains. Cette œuvre les inci
tait d'ailleurs aussi à ouvrir les yeux sur les restes de tradition 
populaire qui persistaient encore dans leur p,rovinc,e et revêtaient 
toujours: transmises fidèlement de siècle en siècle, les formes d'un 
particularisme si expressif; à s'intéresser aux faits sociaux dont 
les monuments du passé sont inséparables dans le souvenir et le 
sentiment; _ à cultiver l'amour des âges disparus, dont l'héritage 
à peu près intact sert encore et nourrit la vie spirituelle de l'âge 
moderne; et mêm~ déjà à prêter l'oreille à ces belles mélopées 

1 Menéndez y P.elayo, Estud. de orit. liter., t. 5, p. 57. 
2 La Pwbliüiqœd, 10 décembre 1884. 
3 A obaque pas, ce;tte œuvre nous r-évèle le romantiisme de pensée et de 

sentiment de 'Piforrer. Vo-ici, p,ar exemple, au t. r de La partie réservée à la 
Catalogne, cet -éloge, bien caractéristique, du ,style gothique, en u:n~ pha.-àse 
où tous les mots sont hautement expressifs, par rapport du moins à l'heure 
où eE,e a été écrite: « Le gothiqu.e est l'obje,~ de notre culte, si l'on peut dire, 
et pour nous le p-lus spirituel, le plus· ,profond, le •plus pib.ilosop!b.i<;Iue, le plus 
beau et sur.tout le plus chrétien ... » iDans une .note consacrée au mona,stère 
dei Bellpuig, où il pfa.id·e ·avec ènthousiasme la cause de la conservation des 
monuments et des restes archéologiques de la Catalogne, il se plaît à évoquer 
« I.a p0ésie qui a:'ime, dit-il, le mU"11mure des arbres s-éculaires -dans les monas- , 
t-ères, e:q.toure d'un v-0ilei sacré de lumière les coup-oles et les clochers, appa
raît gig,antesque à travers la myistérieuse -obscurité des temples, et no-i;s inonde 
d'une, sub1'ime terre1.1r entre les ,grises murailles -d-es cl-Oîtres emplis ·de sépul
tures ... >> Ces lignes, p·rises un peu au 'hasard·, sont à raip,p,r-0cber de celles de 
L6pez · Soler, écrites bie,n auparavant, dont nous avons donné aussi une 
traduction. 



'1'RAVAt11t, R~CHERCE:ES ET :PUBL10ATiONS 333 

rustiques où veille, auguste et paternel, le génie du pèuple 
catalan. 

Tout .cela, certainément, parmi les compatriotes de Pif.errer, 
beaucoup l'ont reçu d,e lui en droite ligne par son œuvre. Aussi, 
bien que cette dernière se situe à la fin de la période que nous 
avons approximativement fixée dès le début du présent chapitre, 
elle aurait dû être citée en premier lieu pour la multiple et pro
fonde influence qu'elle semble, en effet, avoir exercée ... Mais une 
réserve ou une précision s'impose, car la critique ne saurait ici 
se contenter de l'attribution exclusive et inconditionnée de telle 
ou telle influence à une amvre littéraire unique. Peut-être cer
tains critiques sont-ils allés un peu trop loin (c'est du moins la 
question que ·nous sommes en droit de nous poser). pour celle · 
qu'ils consentent à reconnaître aux Reciterdos y b.ellezas de 
Espafia. On pourrait, ~par exemple, être tenté de penser que le. 
Romance1·illo catalan de Mila y Font~nals, qui, lui, n'est pas à 
proprement parler une .œuvre personnelle, mais un recueil consa
cré à l'anonyme et innombrable production populaire, a eu en . 
:fin de compte plus de· retentissement dans l'âme catalane, a 
éveiUé plüs de vocations poétiques, a suscité des enthousiasmes 
moins indéfinis sans doute, mais appelés cependant à un~ fécon
dité plus directe et plus positive. 

~- La vérité, c'est que, sauf des exceptions extrêmement rares, et -
qui d'ailleurs peuvent prêter à discus~ion elles aussi, une œuvre 
comme les Reciterdos _ry beUeza,s de Espafia agit toujours sur les 
esprits en fonction même des j_dées ambiantes ou du puissant jeu 
des fore-es spirituelles de l'époque et du pays. Elle en devient 
même, en un sens, l'expression harmonisée et adè.quate, beaucoup 
plus qu'elle n'inaugure arbitrairement, délibérément, un nouvel 
état de choses dans le monde de la pensée et de la passion. En 
cela consiste son avantage momentané, - consacré quelquefois 
par l'histoire littéraire -, .sur d'autres. œuvres du même temps 
et d 'ttn mérite au moins égal, sinon supérieur. On apprendrait 
beaucoup à pratiquer plus :fidèlement u~e méthode critique ins
pirée de cette doctrine, sans _négliger toutefois ( on peut s'en 
convaincre ici) la valeur de premier ordre que -représente et que 
demeure malgré tout Je génie ou le talent personnel des éerivains .. 
L'Oda a la Patria d'ATibau n'échappe pas à cette règle, malgré 
l'acte initial et soudain qu'elle paraît être à première vue: sa 
venue ·au· jour s'explique assez bien par l'état même de prépa
ration dont elle indique en q1:1elque sorte le point de maturité; 
et, · si elle a fait se lever dans la sui te un chœur 'de poètes, c'est 
qu'elle ramassait en elle magnifiquement à ce moment très précis, 
presque solennel, toutes les aspirations. vaguement ép

0

arses un 
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peu partout en Catalogne, incertaines et hésitantes encore, à 
peine av.erties de leur propre solidarité, de leur qualité à peu près 
identique, et ·qu'elle les a pour ainsi dire réunies en un soudain 
et radieux faisceau. , 

Cette observation n'enlève d'ailleurs rien au mérite de Piferrer 
.et ne vise qu'à ranger son œuvre sous la loi commune. Où l'on 
peut percevoir la libre et consciente volonté de cet esprit d 'éli~e, 
c'est dans l 'intentîon, qui partout se _trahit, « d'aviver dans les 
cœurs, .- comme l'écrit très justemènt Tubino -, 1 l'amour de 
ce qui était ancien, de ce qui était beau et vénérable, de ce qui 
honorait la patrie »; et « l'on ne peut dire ,(ajoute ce critique, 
que nous sommes heureux cette fois de citer) qu'un effort si 
généreux fût perdu, quand nous voyons le peuple catalan ·se 
donner aujourd'hui avec enthousiasm~ à la contemplation de tout 
ce qui se rapporte à son. passé, et quand on reconnaît l 'infl.uenc~ 
acquise par les écrits de Piferrer, comme par ceux de Bofarull 
et de Ti6, sur l'inspiration des jeunes hommes qui, à ce moment
là, ont inauguré la renaissance littéraire cata.!laniste >>. Rubi6 y 
Lluch à caractérisé en termes heureux (sauf une ou deux nuances 
peut-être) 2 cet accord intentionnel de l 'œuvre de Piferrer . avec 
la tradition de sa province: 

« Dans l'esprit de notre malheureux et regretté écrivain, 
explique-t-il, la vision de la beauté artistique s'élargissait d'une 
manière magique, se confçndant avec l'admiration du pi:J,ssé, avec 
le sentiment de la nature et avec l'amour des coutumes popu
laires, et se traduisant en une inspiration poétique, fille de la 
muse germanique, je ne dirai pas enveloppée d'ombre, mais 
pleine cependant de choses vagues et de mystère. Ses descriptions 
poétiques ne tenaient pas dans le cadre des énumérations techni
ques, mais se coloraient souvent avec les nuances de la légende 
historique. Néanmoins~ par dessus tout, ce qui les vivifiait, c'est 
le génie de la terre, produisant des fantaisies animées comme la 
Romeria (pélerinage) a Montserrat, la- Jégende du Conde fratri
cida, ou cette espèce de vibrante ode à la patrie en prose par 
laquelle il prend congé des lecteurs du premier volume d_e son 
œuvre. >> 

Menéndez y Pelayo R parle du << succès populaire » obtenu par 
les « ardentes pages >J de Pif errer ( comme d'ailleurs un peu plus 
tard par les pages cc plus sévères » de son continuateur Qua
drado) et cc contribuant d'une manière si efficace au triomphe 

1 Op·. Cll,t,, p . 191. 
2 Ma,nueZ Mala i F.antamcû,s, p. 3G. 
a /f)stud. ~e -orit. Uter., t. '5, p. 42. 
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de l 'éeole historique et archéologique ». Succès populaire, sans 
aucun doute, du moins si l'on v-eut ùire par là que l'œuvre fut 
généralement lue avec intérêt et enthousiasme dans les milieux 
accessibles au genre de considérations développées à travers ces 
pages, où nous sa1s1ssons à chaque instant sur le vif l'union .et 
même la confusion d'un pittoresque poétique selon la formule 
du romantisme avec UJ!-e connaissance artistique, plutôt divina
trice, il est vrai, en son ini provisation, que solide et bien infor
mée. Et ceci demandait de la part du lecteur un certain degré de 
culture. 

Au fond, nous croyons bien, · en ce qui nous concerne, que }es _ 
Reciœrdos y bellezas de Espafia ont été surtout, pour une élite 
devenue déjà très nombreuse grâce au développement de cette 
cul tnre en Catalogne, non pas certes comme la révélation d'un 
monde nouveau de sentiments, 1--- monde déjà entrevu ou perçu, 
sentiments déjà plus ou moins· éprouvés -, mais la captivante 
expression et la magistrale consécration de tout ce qui, d'une 
mànière occulte, agitait depuis près de dix ans les plus belles 
âmes contemporaines. Le Romancerillo catalan de Mila y F·on
tanals, que nous prenions comme terme de comparaison tout à 
l'heure, fera l'éducation des généràtions renaissantes dans le 
sens proprement catalan et traditionnalistè; cependant, quand il 
paraîtra, les Recuerdos y bellezas de Espa1îa de Piferrer l'auront 
déjà faite dans le sens artistique et spirituel. 

• . ,,. 
A côté des Piferrer et des Bofarull, il y a d'autres noms à 

citer encore: et la liste en serait même assez longue. Mais nous 
saurons nous limiter et ne retenir que l'essentiel. Toujours sur le 
tetrain historique, mais cette fois sans préoccupation d 'archéo
logie ou bien d'art, Jaime Ti6 1 entreprend de continuer l'œuvre 
célèbre que l'historien espagnol, portugais de naissance, Fran
cisco Manuel de Mello ou Melo (1611-1666) avait laissée inache
vée, c 'eit-à-dire 1 'Historia de los movimientos, separaci6n y 

guerra de Catalu1îa (1645), où sont racontés par l'auteur les évé
nements (1e la campagne de ,catalogne sous Philippe IV 2 • C'est 

1 Né à Tortosa en 1816, mort 'à Barcelone en 1844. 1Ecrivain de langue 
espagnole, au caractère indépendant, - ce qui ne permet pas êfe Jei situer 
exactement ·parmi les· groupes littéraires - ; poète lyrique, dramaturge, his-
torien, traducte~r au~si d'œu·vres· fr,ançaise,s. · 

2 1Barcelone, Oliveras, 1842, in-8° ; x.-3-75 ·p. Oette suite de l'œuvre de 
Melo•, non indiign.e .<l'aill.eU'rs <le ce dernier -et qui figure dans les éditions 
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en langue espagnole, bien entendu, que Ti6 écrit à son touri 
comme il écrit d'ailleurs ses dtames historiques et légendaires. 
Continuateur de Melo ou dramaturge, T.i6, aussi bien que Bofa
ruU ou Piferrer, a le culte du souvenir, et, hanté par les gran
deurs passées du peuple catalan, songe · à hausser jusques à elles 
le sens historique de ses compatriotes. Rangé parmi les réfor
mistes 1, il appartient · d'ailleurs à u~.e époque où, du conflit des 
idées, celles de liberté et de provincialisme se dégagent avec une 
force singulière quï a d.éjà attiré notre attention. 

Un nom qui ne doit pas être omis non plus, ·c'est celui de 
Pedro Nolasc,o Vives y Cebria 2, lequel est venu déjà sous notre 
plume. Il compte parmi les principaux rénovateurs de l'école 
juricuque catalane. Ce qui lui confère le droit d'occuper dans . 
l'histoire de la Renaissance une place qui e$t loin d'être la der
nière, c'est sa traduction en espagn1ü des fameux U satges cata
lans, sous le titre Usajes y dernas derechos de Cataluna que no 
estan derogados 6 no son notoriarnente inutiles, accompagnée de 
notes tirées, comme l 'indique le solj.s-tjtre, « des plus classiques 
auteurs de la Principa.uté » 3, - ouvrage dont l'utilité pratique 
a été fort grande. Le texte permettait, en effet, de connaître le 
véritable .code de la Catalogne, la législation ·catalane en vigueur; 
et les notes, à défaut de méthode, étaient curieuses et impor
tantes. Vives y Cebria, qui jouissait à Barcelone d'une haute 
réputation comme spécialiste du droit catalan et passait d'ailleurs 
auprès des avocats, ses confrères, pour un jurisconsulte de valeur. 
redonnait donc, par cette traduction et par sa propre autorité, 
une açtualité aux questions juridiques catalanes, et mettait ainsi 
en relief sous un de ses aspects les plus parlants la personnalité 
morale de la Catalogne. 

Citons enfin Grau y · Codina avec son Cornpendio de la Cr6nica 
de Pi1,jades 4 . Le titre seul de son ouvrage accuse le principe qui 
le guide, même s'il -n'emploie pas le . catalan comme l'avait 

postêri~ur-eR, fait pa,rtie -de la co.Jlection dénommée <c T esoro <le alùto,res i.lus
tres )) ; elle est précédée d'une lbiogravhie. Ti6 a publié, <l'autre :part, une 
,édition cle :L'Ea:ipedtici6n, de los ,oa,ta,la;nes y (1;1~a,gor1es0s contra, twrcos y g1'iegos, 
d.e Francisco de Moncada, .avec une préface e:t de notes (Barcelone, Oliveras, 
1842 ;in-8° ; VII-210 p. ; même collection). 

1 Tubino, op. oit.,' p. 100. 
2 é il Barcelone en 1794, mort en 1874. Tubino l'app-elle Vives y Gerda 

(op. cit.; p. 190) ,· et '.Montoliu suit son exemiple (Man11.al d'hist. crit., p. 153) ; 
or, c'est Vives y Oeb:ria qu'il s'àppelle. · 

3 1re •édition, Barcelone, .J. Ver.daguer, 1'832-1838, in-8°; 2" édition, 186,l 
1867. 

4 Barcelone, Torras, 1840. 
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employé l'historien Pujades dans le premier volume de sa Cr6-
. nica universal del Principat. 

Tous ces travaux, touteis ces publications ont concouru, en des 
sens divers et avec des mérites inégaux, à jeter quelques-unes de~ 
bases de l' « intellectualité » catalane. Il appartenait à d'autres, 
cependant, de créer dans le domaine de l'esprit une vie, si l'on 
peut dire, organique: cette tâche était dévolue à des érudits tels 
qu'un Mila y Fontanals, dont nous allons nous occuper tout à 
l'heure, comme elle l'avait été déjà aux romantiques de son épo
que tels qu'un Pi ferrer, et comme elle le sera encore aux poètes 
de langue catalane depuis un Aribau jusqu'à un Rubi6 y Ors. · 

Du passé littéraire sont encore des fervents ceux qui réimpri
ment les œuvres des poètes catalans tels qu'un Pere ,Serafi du 
XVIe siècle et un Vicens Garcia · du xvn°. La nouvelle édition du 
premier parut ~ Barcelone en 1840 1 • Les auteurs en étaient 
J. M. de G. et J. R. y O.: on reconnaît aisément dans ces der~ 
nières initiales le nom de J oaquin Rubi6 y Ors, qui était le 
fondateur de cette « Biblioteca » d'auteurs catalans et s'était 
assuré la collaboration de José Maria de Grau (y Codina); l'édi
tion de Pere Serafi était le premier volume de leur collection.. 
Mais auparavant, dans la même · année, i]s avaient réimprimé 
aussi, à eux deux, les œuvres de Vicen.s Garcia ( « lo Rector de 
Vallfogona ))J 2, dont la popularité é.tait toujours très grande. 
Ces éditions avaient pour but de répandre et faire mieux connaî
tre les vers des vieux poètes catalans. 

On ne peut comparer, certes, l'efficacité de ces tentatives avec 
celle des productions d'un Prospero de Bofarull et d'un Pablo 
Piferrer. Aussi, nous garderons-nous bien de les mettre sur le. 
même pied. Cependant, elles sont loin d'avoir été stériles: à des 
titres plus humbles, il est vrai, eilles se classent tout de même dans 
la liste générale des publications d'où est sortie, favorisée aussi 
par d'autres causes, secondée par d'autres éléments, la Renais-

. sance catalane. Mais surtout ·ces réimpressions d 'auteur·s de 
l'ancienne littérature, d'une littérature aux trois quarts éteinte 
et en grande partie oubliée, révèlent le lent travail qui va s 'éla
borant dans quelques esprits ( chez une élite d 'a9ord et sans por
tée immédiate peut-être) et qui ne tardera pas à gagner erifin 
une partie de l'o:pinton, à rejoindre même le fonds traditionna
liste populaire, dont beaucoup d'ailleurs se recommandent, e~ 
dont quelques-uns déjà songent à organiser la mise en valeur 
littéraire, artistique, ou même morale et sociale. 

1 Obras po'étioas, Barcelone, impr. J. Torner, in-4° ( « Co1lecci6 de obras 
an.tig.as ca>tal:mus·, es<!ulli,das en-tr,e las de nostres millors poetas >>). 

2 Poesias jooosas y serias, « nova e,dici6 », Barcelone, Torner, 1840, 
;_ii-40. 



CHAPITRE V 

Autour de la _langue catalane 

Au moment où quelques symptômes d'un esprit de rénovation 
peuvent être perçus de différents côté~ en Catalogne, il se pro
duit d'autre part un très curieux phénomène qui, toutes réserves 
faites d'ailleurs et malgré des apparences · contraires, doit être 
r·angé également parmi eux. C'est la publication d 'ouv.rages con
cernant la langue catalane, traités àe grammaire, dictionnaires 
peut-être surtout. Il semble bien, en principe. que, plus la rédac- .. 
tian et l'impression de semblables travaux se mu.ltiplient et plus 
il en faille conclure à un intérêt ,grandissant pour cette langue, 
c 'est-à-,dire donc pour sa prospérité et son avenir. Or, cela peut 
ile pas être forcément exact: car i-1 arrive parfois qu'une langue 
soit étÛdiée non par intérêt exclusif pour .elle, .c'est-à-dire en vue 
de son propre salut et de sa propagation, mais pour d'autres :fins 

. bien différentes. · 
C'est ce qui se produit, .en effet, en Catalogne dans· la période 

de son histoire littéraire où se concentre l'effort de notre recher
che. L'intention avouée des auteurs de ces ouvrages est la plupart 
du temps soit de faciliter aux Catalans l 'i~telligene du latin, du 
castillan -et même par exemple du français, soit encore ç!.e per
mettre aux Castillans et aux autres habitants de la péninsule de 
s'initier, pour des raisons toutes pratiques, à la langue catalane. 
Cependant, certains d'entre eux, - et cela deviendra de plus en 
plus fréquent à mesure que nohs avanèerons dans le nouveau 
siècle -, ne cachent pas leur amour et leur admiration pour 
l'idiome régional, qu'ils souhaiteraient de voir mieux connu et 
mieux cultivé. D'ailleurs, le seul fait d'un accroissement d 'acti-
vité éditoriale dans ce genre de publications, quels qu'en soient 
les mobiles réels, a pour naturel .résultat d'accroître aussi Je 
Aombr~ de .ceux qui s'intéressent au catalan, de raviver et d'éten-
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dre en Catalogne le goût non seulement de la pratiique même, 
mais encore de 1 ~étude désintéressée -ie cet idiome. 

Ü:Q. d.evine donc le profit à tirer pour nous d'un examen attentif 
des ouvrages publiés dans le sens que nous disons, des déclara
tions préliminaires de leurs auteurs touèhant les raisons qui les 
ont décidés à composer et éditer leu.r travail, des manifestations 
auxquelles, le cas échéant, ils jugent bon de se livrer dans lem· 
préface, et enfin, au besoin, du caractère de· leur œuvre, de la 
manière dont ,elle a techniquement été c·omprise et exécutée . 

• • • 

Ballot ne se trompait-il pas quand il affirmait que sa gram
maire était la première à s 'imp:i;imer pour la langue catalane? 
Au fond, la question n'offre qu'un rapport assez lointain avec 
le sujet ' qui nous occup·e. Car, même s'il s'est imprimé d'autres 
grammaires avant celle de Ballot, ou bien :elles sont très ancien
nes relativement à lui, ne se présentant pas d'ailleurs comme de 
véritables gramip.aires, mais plutôt comme des poétiques, · desti
nées à enseigner l'art d'écrire en v0rs; chez lesquelles la science 
ou la substance grammaticale fait presque complètement défaut, 
- ou bien, quoique publiées à une date plus rapprochée de la 
sienne, ce sont moins des grammaires de la langue catalane que 
des ouvrages qui se• proposent d'apprendre le latin aux Catalans 
par l'intermédiaire de leur propre idiome. Celles qui mériteraient 
vraiment d'être appelées grammaires catalanes paraissent, dès 
le premier examen, d'une assez grande pauvreté; en tout cas, 
aucune d'elles n'offre certainement de sérieuse valeur documen
taire ou historique par rapport à ·1a Renaissance, et aucune non 
plus, d 'a:illeu~s n'appartient au XIX0 siècle. 

L'apparition de !a grammaire de Ballot y Torres a été, au 
contraire, un événement. Nous ' savons par Sallot lui-même qu'il 
avait entendu parler de l'existence d'une grammaire manuscrite 
entre les mains d'un particulier et de celle d'une copie de cette 

• grammaire à la bibliothèque des P . Carmélites déchaux de Bar
celone, mais que, malgré s·es recherçhes, il n'avait pu la trouver. 
D'autres encore sont restées inédites, tant aux Iles Baléares, à 
Valence et en Rous~illon qu'à Barcelone 1 . Et peut-"être, parmi 

1 Il faut citer, en effet, parmi les œuvres manuscrites: 1") aux Iles 
Balé:ùes, une Gn11rnat·ioa ile la, Len,_qi11a M e111orqwina, <le Antonio lFebrer (17Hl
JJ841), écl'ite vers 1821, une Ortograffo de la Lleng1,l,(l, M a.llorq111iina de Jusep 
de Togores y- Zanglad,a, une · Gra.mâtioa, àJe ~a, Lengua M.a,inorquina d·e Antonio 
iMa Cervera {1778-1836) ; 2°) là Valence, le Si.l(l;baa·ü1 de vooœles lemo,sinas 
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elles, quelqu'une aurait-elle pu avoir certain retentissement à 
une heure. particulièrement propice. · Il est, ati. demeurant, assez 
difficile, e'n l'état actuel des recherches, de déterminer' avec exac
titude tous ces points-là, auxquels d'ailleurs nous avons déjà 
touché. ' · 

Au XIX8 siècle, et jusque, vers la fin de sa première moitié envi
ron, .en dehors de la grammaire de Ballot, nous n'avons à signaler 
que très peu de chose: ce sont, en effet, plutôt les dictionnaires 
qui sollicitent alors l'activité de certains érudits ou catalani
sants: Il y a d'abord les Elementos cle gramatica càstellana cata
lana, entresacados de varios aut9res de José :Qomenech y Cir
cuns 1 • Mais il y a surtout, bien qu'elle sor..te du domaine propre 
de la ,Catalogne, la Gramatica ,de la Lengua Mallorqi1,ina de 
Juan Jo~é Amengual 2 • On a dit d'elle que, malgré' sa maigreur, 
elle était << appréciable en tant qu'elle reflétait partiellement 
l'état de la langue catalane de Majorque en ce temps-là)>, et l'on 
y a vu « une tentative généreuse pour formuler les lois gramm8:
ticales de cette même langue » 3 • Cerj ne nous pa·raît pas suffi
sant, au point de vue du moins où nous nous plaçons: certains 
passages de la préface de cette grammaire sont loin d'être, rn 
effet, chose insignifiante, et doivent :figurer au contraire ici non 
seulement comme des signes de l'esprit nouveau, mais encore 
comme une des premières contributions à l'œuvre de_ restauration 
entreprise. Il y est bien spécifié cer'tes (p. x-xr), que cette gram
maire répond au besoin impérieux de faciliter la connaissance 
de la langue castillane, qui, pour les gens de Majorque est une 
langue étrangère tellement elle est peu connue chez eux; mais on 
y affirme par la même occasion que, « pour entreprendre avec 
fruit l'étude d'une langue étrangère, il est nécessaire d'avoir 
auparavant appris méthodiqueme_nt la langue maternelJ_e )>. On 
y constate, d'autre part, (p. rx-x), qu'au lieu de voir à Majorque 
« le .majorquin se castillaniser )), o-li. voit plutôt « le castillan se 
majorquiniser >), et que ce serait chose « manifestement impossi
ble . )> de vouloir en bannir « le limousin )>. Et voici un vibrant 

ô .valeri,aianas d-e Luis Sancho, qui remo•nte à. 180lY envi.ron1, et un autre Sila.bario 
de fa.DJUel iS-aneJo, qui était terminé ,en 1815; 3°) en tRou• sillon, 'llne gram
maire cataJ-ane de J osepih Tastu, qui doit dater oe 1840. 

1 Barcelon-e, 1829'. 'Üf. Co1,minas, ,Swp,lmnento, p. 98-9·9, eit El. de Molins, 
D·icc-ion.atrio, etc., t. r, p. 526-527. !Nous n'avons pu avoir en mains cet 
ouvrage, que ·ne mentionne pas, d'ailleurs, Alcover, dans le travail indiqué 
ci-dessous. 

2 P .alma, 1-835. 
3 Antoni .Ma. Alcover, Bolleti -àel Diooîon.a,ri de la Llenuua Oatalana, t. 

vnr, mars-avril 1914, p. 78. 
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éloge de la langue majorquine (p. xv1) : « Notre -langue . est 

comme un joyau qui, en public et en secret, est la parure de celui 
qui le porte, _joyau qui se mésestime parce qu'on en ignore le 

prix. Plaise au ciel que ce pas que l'on a fait vers elle stimule· les 

savants à y appliquer de plus près leur esprit et les décide à 

mettre en évidence la grâc.e et l'éclat dont elle est dotée! » 
Il fal\Çl.ra aller jnsqu'en 1847 pour trouver ·un autre essai de 

grammaire catalane: celui de Pers y Ramona 1 . Mais il s'ag,it, en 

Fesp.èce, comme l'explique l'auteur dans sa courte préface, d'une 

grammaire « avec laquelle les naturels du pays puissent appren

dre facilement la langue des Cervantes et -des Granada, travail 
déplaisant en vérité, mais qu'il est indispensable de mener à 
bonne fin. >) Pers y Ramona reconnaît la nécessité d'un · travail 

comme le sien pour les « fils de cette vieille Principauté, afin que 
ceux-ci puissent · posséder, av.ec quelque étude, la langue générale 

de la nation espagnole )>; et, insiste-t-il encore, les e_xemples dont 

cette grammaire est abondamment pourvue ont été choisis « pour 
que les Catalans puissent apprendr,e avec propriété et en peu de 

temps une langue aussi riche, aussi élégante et harmonieuse )). 
Son système empirique n'offre rien de bien intéressant et n'a 

qu 'uµe portée très réduite. Le but précis que se ·propose Pers y 

Ramona et les moyens employés par lui ne laissent pas de _sur

prendre un peu pouk l'époque; câr en 1847 la Renaissance a 

déjà fait un grand pas. Ainsi qu'on l 'a remarqué, en effet, il 
pouvait être bon sans · doute de rédiger une grammaire pour en

seigner le castillan aux habitants de la Catalognè en le compa

rant avec la langue catalane, mais les Catalans d 'aiors commen
çaient déjà à « vouloir quelque chose de plus » 2 • C'est ce quelque 

chose de plus que prétendait offrir justement certain dictionnaire 
que nous allons nommer tout à l'heure, publié moins de ·dix ans 

avant la grammaire de Pers y Ramona, bien que les autres dic

tionnaires trahissent plutôt les mêmes préoccupations que cette 

dernière. 

,,. 
,,. ,,. 

Parmi les dictionnaires catalans publiés avant le _x1.xe siècle, il 
en est un qui est cité d'une manière ... plus fréquente que les au-

1 Gr,aan/i:Uaa ca,ta,lana castella,na, « adorna<la ab exemples de bous autors, 

alguns <lialogos familiars, ab la correspondencia de las frases mes diffsils de 

la llengua, y alguns trossos -escullits en ip.rosa y vers, ab la versiô corres

pouent al .costat. )> Barcelone, 1847. 
2 AJcover, op. ,oit., p. 79. 
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tr.es: c'est celui de La Ca'valleria, Gazophylacium catalano-lati
num; Barcelone 169·6. Il semble, en effet, avoir • été utilisé plus 
partiéulièrement par les dictionnaires qui l'ont suivi, encore qu'il 
ait dû bénéficier lui-même du contenu de quelques ouvrages anté
rieurs 1 . Il y a bien eu encore après lui le Prontuario trilingue 
catœlanî castellano y francés, de José Broch, qui est une toute 
petjte collection de mots soi-disant les plus communs, à l'usage 
de ceux qui, en Catalogne, commencent à apprendre la langue 
française 2 • Mais l'utilisation faite par le premier dictionnaire 
qui va paraître au xrxe siècle, c'est-à-dire en 1803, du Gazophyla
cium catalano-latinum, apparaît à tous évidente: au. 3urplus1 le 

travail de La Cavalleria, rédigé en catalan et que celui-ci avait 
mis, de son propre aveu, << près de huit ans à composer ))~ est 
ten~ généralement pour supérieur' à tous les autres. · 

Bref, en 1803, parut le Diccionario catalan-castellano-latino, 
dû à la collaboration de Joaquin Estève, Joseph Belvitges et .An
toni Jugla y Font 3 • E_n plus du Gazophylacium, nou -avons déjà 
signalé que les auteurs de ce dictionnaire se servaient du travail 
manuscrit laissé par Félix Amat, oncle et parrain .de rrorres 
Amat, pour lequel même il avait obtenu la }icence nécessaire en 
vue d'une impression fixée ~ l ''année 1798 ou 1799, mais qu 'il ne 
put publier et dont il céda le manuscrit à ·un nommé Josef Esteve, 

· comme nous apprend l'auteur du Diccionario critico. alors qu'il a 
voulu peut-être dire J oaquin 4 • C'est à ce dictionnâire de 18013 

Que faf t allusion Ballot y Torres dans sa grammaire (p. 162) : il 
lui reproche d'abuser des « apostroph s ou v-irgules >> dans les 
« synérèses et synalèphes >>, et il trouve céla « très ridicule et 

1 P 1ar exemple, le Fons verbo1•,u;m elJ phrasiwm, dictionnaire catalam. et 

,latin de Antonio !Font, Barcelone, IM·afüevat, 1637, in-4°, et le Diotionarvum,, 

seu, thes(l;wrios oat.ailcino-latinus.. . etc., ide iPere 'rona, HaTcelone, s. d., in-4°, 

sou-vent réimprimé ~ parti-r de 1650. Dans son :ave,rtissement au lecteur, La 

Cavalleria Teconnaît que ces deux ouvrages ,sont << de livres très érudits >>, 

mais il leur reproche ,de manquer d-' « un nombre presque innom1brable (sic) 

de vocables >> e,t -de contenir « veu de ph.rases non seulement pour la com

position, mais .aussi pour varier <:ette dernière )>. 
2 !Bar<:elon.e, impr. ;pablo Campins, 1771, in-8°; 116 p. L'auteur s'y désigne 

lui-même sous l'épithète <le « maître <l.e langue française >>. 
3 Barcelone, 1803, 2 vol. · 
4 T-0rres A.mat, Dico. orit., ·p. 34, dit: « D~ ce œif.S . [Diiooion. oa,t.-oast.

latt, 11 1o(J;st.-oa,t. de :mnïx Amat] qu'il livra à son .ami iDr. l})_ Josef (sic) 

Esteve noaquit '1e Dioaio1w1rio iea,talan, qui parut ensuite en, 1800 '(si,c) . o> 1J oa

qu:ful 1IDsteve est né ,en 1743 et mouœut en 1805: c'était un prêtre, qoi a'V.a1i t 

pris I:e grade de ,docteur ià 1Sala.manque et tfut 1>rofiesseur au « .Se.minario 

Tddentino >> de Barcelone; il se consacra à la poésie et là l'étufü~ d·e la rihé

tor,igue. i(Of, ''l'<>rre (Aimat, Di,Qç, çrf;f;., p. 221, ~t !Ell. de Moli1;1~, !)f;oo, e,tc., 



AUTOUR DE LA LANGUE CATALANÈ 343 

fatigant » 1 . Au demeurant, il ne désapprouve pas, déclare-t-il 
(p. 163,. note), ce dictionnaire, et apprécie au contraire le travail 

, de ceux qu,i l'ont composé, « car, reconnaît-il, ils ont vaincu la 
difficulté de le rédiger, et ils ont ouvert le Qhemin pour qu'avec 
le temps on en ait un de parfait. >> 
' Mais Ballot y- Torres exprimait au même passage de sa gram

maire le désir de voir quelque fervent de la langue catalane obte
nir, par son intervention et son insistance, que le P . Jubilat Albert 
Vidal, de l '0.rdre de Saint Françoj s, imprimât enfin « le dic
tionnaire qu'il a composé de vocables catalans )), -ce qui ferait 
honneur à la langue catalane; car, dit-il: « grâce à une étude 
approfondie et prolongée avec applic.ation durant de nombreuses 
années des auteurs classiques catalans, il a accumulé dans cette 

- œuvre une quantité infinie de mots catalans purs, propres et très 
dignes d'être connus, et d'autres mots -anciens extrêmement cu
rieux, utiles et nécessaires pour comprendre les Constitutions de 
Catalogne et autres vieux ouvrages>>. Il donne même le détail que 
voici: « Ge dictionnaire contient la définition et . différentes ac
ceptions des vocab[es, avec citations d'auteurs pour leur plus 
grande et plus claire intelligence. Il est regrettable qu'une œuvre 
aussi précieuse ne s'imprime pas, pour l'utilité du public. >> .. 

Torres Amat le jugeait éga:lement c< très appréciable >>: quoique 
inachevé, il contenait, selon lui, une grànde abondance de termes 
et de phrases anciennes, « avec lesquels, estimait-il, on améliore
rait considérablement le dictionnaire catalan -publié par MM. 
Belvitges, .J ugla, etc... » 2 • A notre connaissance, aucune impres
sion n 'en 'a été faite jusqu'à ce jour, et l'œuvre est donc restée 
quelque part en manuscrit. Son existence, même s'il est demeuré 

· inédit, dénote, -comme celle !des autres œuvres inédites 3, chez les 

t. I, ·p. 560). - Il Y. avait eu au-tœf.ois un. autre Esteve .(J,uian) , valencien, 
auteur lui at1:ssi d'un dictionnaire catalan, mais pour apprendre le latin, le 
p}us .ancien, semble-t-il, de tous ceiux q.ui 'se oonservent, puiblié ià Venise en 
14169, sous le titre de Liber eleg(lll'l,tiar-u'm (of. · Oatalogo de S-a.Iat, ip. 25-26, 
à . la: 1fin <l-e la gr.am:i;n.aim de Ballot y Torres; mais il y -est donné la date de 
1472). 

1 « L':aposento )), cc l'advoca.t · )) , cc l'home )), - cc ques' 111ota )), cc que;s' 
déu )) , - é:c s'ex,pUca ·)), c< s'han d:et )), - cc entendre' -l's )), et-c ... , ipour « lo 
aposento •)) , . cc 1o adv-ocat >>, cc lo homè )>, - cc .ques nota)), cc ques d,éu ~> ', -
<< se · explica. )) , cc se îhan fet )) , - cc en tend-rels 1>),, etc. 

2 Diac. crit., •p. 1650. Le manuscrit, d'·u,p,rès Salat, Oa.talogo,• -ains!i que 
Torr-es Amat, se composait de 2 tomes in-folio. 

3 Aux !Baléares, u,n Di.aciOI/W,rÏO '11Ullnwal meno-rqwf,n, castellano, w,tvn,, de 
Antonio Fel:J.rer et un Diaoiol/UJ,ri .mallorq/l1il,-aastJella dû. là. 'Jusep (!~ T-ogo;es y 
Zangla<la; - à Valence, un /]Jicaionario "1J.~len,oiano-aa41te~laruo, œuvre de 
Manue,l :S,anelo, · 
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érudits catalans de la deux~ème moitié du xvnt siècie et .des dé
buts du xrx.0

, une certaine curiosité d'esprit et un penchant natu
rel pour la langue catalane. Cet humanisme catalanophile, comme 
nous pourrions très bien le nommer, dont la pédode de clécadeu.ce 
n'a pu venir entièrement à bout -et qui même, dès maintenant, 
ira grandissant et se multipliant dans le siècl~, est un des signes 
~·évélateurs que nous devons la1sser le moins échapper; 

Quelques années à peine après le dictionnaire d 'Esteve, Bel vit~ 
ges et J ugla, parut celui de ~gustin .Antonio Roca y Cerdâ; Dic
cionario m·aniial de la lengua· cataùvna y cdstellana 1 . Le no~bre 
de mots qu'il contient est relativement ·peu élevé. L'auteur, « dé
sireux de comprendre et de .parler la langue de sa nation >>, s'est 
appliqué, comme il nous l 'ex-pos~ dans l'introduction, à « placer 
dans un ordre alphabétique différents mots catalans qui, soit I dans 
le~1r écriture, soit . dans leur prononciation, offraient quelque v,c1,
riété par rapport aux castillans >>. Bien qu'il ait établi d'abord la 
liste de ces mots pour sçm instrùction personnelle, il a fini par 
croire cependai:it qu'elle pourrait être sans cloute « de quelque 
utilité à ceux qui manquent c1 'un dictionnaire catalan-castillan » 
et « servir dé quelque instruction aux personnes 1gnorantes de la 
langue castillane ». Rien qui ressemble à une tendance particu
J ariste n'apparaît donc dans , l'esprii9 le plan ou l 'exé·cution de 
cette œuvre. La seule chose à relever, c'est la mention qu'a dû 
faire i 'auteur de certains mots « qui moururent, dit-il, avec nos 
aïeux catalans, mais ,qui restèrent 1 gravés dans leurs loii:\ et leurs 
écrits, ... raison pour laquelle on les a placés alphabétiquement 
parmi ceux qui vivent encore dans la bouche de le'urs petits 
fils >>. 

Un long intervalle de trente années sépare ce dernier diction
naire de celui qui va voir le jour non plus à Barcelone ·cette fois, 
mais à Reus, en· 1836, sous le titre Diccionario castellano-catœMn., 
pa~ F.M. F . P. et M. M. Il ne semble pas avoir pToduit grande 
impression. Cep.endant, certaines innovations orthographiques 
par lesquelles il se distingue ont été adoptées postérieurement, en 
particulier dans 1~ dictionnaire dû à une << Société de Catalans », 
publié en ·183'_9 .et qui va nous arrêter -une minute_: cette adoption . 
fot motivée, selon les déclarations mêmes de la préface de ce der
nier, pc1,r le fait que les raisons sur lesquelles se fonde son aute-q.r 
ont paru « assez p·hilosophiques >>. 

Nous passerons tout de suite au dfotionnaire en question, œuvre 
d'une « Sociét~ de Catalans », le • Diccionari catala-casrtella-llatî-

1 Ba.rcelOllle, 1806. 
1' 
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francés-italiét 1, qu'on désigne souvent sous le nom de D-iccionari 
quintilingüe. Ce groupe de collaborateurs comprenait Miquel An
ton Marti, Joan Cortada et Luis Bordas 2 • La · préface est presque 
un manifeste: l'intention des auteurs se montre, en effet, ici net
tement favorable à la langue catalane; c'est pour elle surtout que 
leur œuvre a été dressée, c'est à elle et ·non aux autres langues 
qu'ils ont pensé en premier lieu. « C'est en vérité une chose 
honteuse et lamentable, affirment-ils dans ladite préface, que 
l'oubli où est laissée de temps immémorial la langue catalane, rn, 

belle langue dans laquelle furent écrites les très sages Constitu
tions de Catalogne, qui sont-1 'admiration de l'univers, et dans 
laqueHe furent conçues et exprimées les belles et ingénieuses pen
sées du très éloquent Ausias lVIarch et de l'inimitable Dr Garcia. 
Qui donc, en voyant le manque de Dictionnaires de cette langue, 
ne croirait que, loin cl 'être simple, claire, concise, précise, exacte, 
énergique, nombœuse et fluide, elle est un jargon de quelque pro
vince barbare, dépourvue de lois et de lettres, indigne d'alterner 
et incapable de rivaliser avec les peuples les plus civilisés de 
l'Europe? >> ' 

Le seul qui, aux yeux des auteurs, mér.i:te le nom de Diction
naire est celui d'Esteve, Belvitges et Jùgla; quant au D•iccionari 
paru à Reus en 1836, ils n'y font allusion, comme nous le disions 
plus haut, que pour les innovations de son orthographe, innova
tions adoptées par eux. lVÎais encore- 1 'œuvre d 'Esteve, Belvitges 
et Juglâ est-elle bien loin, à leur avis; d'atteindre le degré ue 
perf.ection qu'exige une œuvre _semblable; et cela ne leur paraît 
pas surprenant, étant donné l'oubli regrettable signalé par eux. 
Esteve, Belvitges et Jug1a s'étaient aventurés << sur une mer 
nouvelle, sans a·voir une carte marine qui fût capable de les . éloi
gner des nombreux écueils auxquels Us se heurtèrent. )) N'empê
che, avouent-ils, que leur travail « sera toujours digne d'estime 
auprès de ceux qui éprouvent de l'attachement pour la langue 
catalane et les gloires de la très noble principauté de Catalo
gne >>. C '-est donc un vide de cette importance que l'on a voulu 

· , combler, animé c1 'u:n zèle aussi àrdent, sans avoir la prétention 
d'exéèuter une œuvre accomplie, mai-, persuadé que l'·on a cc amé
lioré et fait monter d \m · bon morceau le monument intermina
ble et susceptible toujot~rs de n'ouvelles 'retouches et de complé-

1 Barcelone, 1839, -2 vol. 
2 Of. là ce sujet, Pel:ay iBriz, Oœlendatri <J(J,td!Za de 1866, article nécrologique 

sur Miquel Anton Marti;. Corminas, Suplemento, •p. 52; IDI. de !Molins,. Diccio
nwrio, etc., t. r, ·p. 309. A dire vrai, IP'elay lBriz ajoute à ces trois noms un 
autre e.ncore, celui d'Estrada, mais p-r<ib~blement :par erreur. 

' . 
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ments nouveaux. » En dépit de ces déclarations et du titre un 
peu pompeux, malgré au~si le nombre -de ses collaborateurs, cet 
ouvrage paraît être presque une simple répétition des ouvrage~ 
antérieurs. 

C'est en cette même année de 1839, déjà remarquable par d'au
tres publications, que parut également le Diccio'nari de la Llengua 
catalana ab la correspo,ndencia castellana y Uatina, de· Labernia 1 . 

Ce Pedro Labernia y Esteller est né en .1802 à Trayguera (Va
lence) ; mais il appartient plutôt à la Catalogne par son éduca
tion, ses études -et ses œuvres 2, étant d'ailleurs venu, aprè,s avoir 
fait ses études philosophiques au « Seminario Tridentino » de ' 
Tortosa, se fixer dès l'âge de 23 ans à Barcelone, où il prit son 
titre de docteur ès-lettres ,et où il ~ut chargé de la direction lit
téraire du Colegio de San Pedro. Il employa une vingtaine d'an
nées à réunir les matériaux de son dictionnaire de -langue. cata
lane, consultant tous les ouvrages similaires publiés antérieure
ment, étudiant avec soin les textes littéraires de la Catalogne ·· 
depuis les plus anciens, et particulièrement ses auteurs les plus · 
classiques. Il a dédié son travail à l'Académie des Belles-Lettres 
de Barcelone, qui l'avait admis dans son sein. Ce. Diccionari, 
bien qu'il ait év1demment vieilli, représente un effort' très méri-· 

· toire pour l'époque: il passe communément pour le plus comnlet 
qui ait été publié sur la langue cat.:l.lane, et, malgré ses -lacunes 
et ses imperfections, il peut, av,ec les précautions indispensables, 
être consulté encore avec · profit 3 • En tout cas, il fut bien reçu . 
dès son apparition, et il a eu plusieurs éditions depuis lors. A ).a, 

mort de ce laborieux humaniste, mort qui se produisit à Bar~11>:

lone en 1-860, Joaq1.1in Roca y Cornet, dans l'articl~ nécrologique 
qu'il lui consacra 4, le présenta en toute justice comme « un de 
ceux qui travaillèrent le plus à · 1a ronservation et à . l'éclat de 
notre idiome régional, que l'on prétend à cette heure réhabiliter, 
sans oublier ses relations intimes ave,c l'idiome national et les 
langues cultivées. » 

• • • 
Nous arrêtons là 5 l'énumération des dictionnaires, lexiques, 

vocabulaires, etc., qui directement ou indirectement -furent con-

1 ,Barcelone, 1839, 2 vol. Labernia -est aussi l'auteur d'un Dicmonario de 

la len,gua casooDlana con i(/J corr0svonde-noia catalan,a y latvn-a, Barcelone, 
1844, 2 ,v-ol., -qui est comme la seconde -partie <lu· précédent. ' 

·2 Cf . . El. de !Molins, DicoÎ!on,ario... etc., t. 2, p. 331-34. 
s ManueJ. de inifontoliu, Manuai d'historia m·itica, ;p. 89-90, note 2. 
4 El ~!lon,i,tor de primem e11,senanza, ,:1:860, 1P, 20. 
5 On _pourrait, en -effet, mentionner encore fo Nott · iDic.oionari ma,nual 
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sacrés à- la langue catalane, dans une période déterminée où la 
germination des idées renaissantes commença à devenir plus 
perceptible. Peut-être cependant faudrait-il joindre à cette liste 
un certain nombre de publications rentrant déjà plus ou moins 
dans le domaine pédagogique, comme était, par exemple, le Curso 
de temas para ejercitarse en la len,qi(,a castellana, 6 sea ensayo 
sobre la traducci6n del catalân al castellano, par Luis Bordas 1 . 

Celui-ci nous aver:tit bien dans sa pr~face que, pour l'orthographe 
çlu catalan, il a « suivi l'usage le plus commun », et que, pour 
les mots, il a « employé également ceux qui sont le plus com
mm~.s dans la conversation et 1~ style familier >>. Mais on pol}.rra 
objecter que des manuels comme le sien se retournaient plutôt 
contre l'idiome provincial et pouvaient lui faire, somme touië, 
plus de mal encore que de bien, puisqu'il. s'agissait au fond ?l'ap
prendre ·seulement •à traduire en langue castillane. Cependantt 
même ainsi posée, la question de langues ne laissait pas d'avoir 
alors son importance en Catalogne, puisqu'il y avait là d'abord 
comme un acheminement à l'idée d'utilisation d'un dialecte popu
laire et local pour la connaissance du langage national, idée qui, 
on a pu le voir en Provence, apportait des ressources nouvelles au 
premier. D'autre part, vouloir apprendre à bien traduire ce dia
lecte en une autre langue n'était-ce pas, jusqu'à un certain point, 
lui restituer une valeur intellectuelle et lui décerner un titre 
nouveau à l'éducation des esprits et à la propagation de la 
culture? 

Enfin, parmi les œuvres· folkloriques, lesquelles, à partir d'une 
certaine date, vont devenir même de plus en plus riches et noru
breuses, il en est aussi qui ont travaillé à leur manière en faveur 
de la langue. Nous nè parlons pas précisément de~ recueils de 

oatalcf oas-teila, « or<len,at ,ab presencia' dels diccionaris que 'han surtit :fins 
ara, y au.mentat de mol tas veus 1>>~ par ,J. G. y :G., ~roue-., 1:84-5,; ou le 
Dioovo,n,a,rio catala1v ·oasteiiwno, << redact_ado ~n vista de cuantos se 'han publi
caicl'o ihaista e-1 dfa, )) , 1p-a,r D . y :M., \Ba;rcelon-e, 1847; etc. 

1 Barcelone, 1!828. 0~ -pourrait citer aussi un manuel destiné \l l'ensei
gnement gui porte le titre ,Oa,rtTla, y sila,bar:io para ap1·e,nde,r a leer el ,ca,stelr 
lano, oatœlan 1/' latin,, publié en 1793, â BarceJone, par la corporation des 
maîtres primaires ,de cette v:ille. - \Luis Bord-a-s était né là iBarcelone en 
17,98; il y est mo-rt en 1875. Il consaqra toute sa vie \1. l'enseigneiment (latin, 
français, italien') et à l'éducation; c'est ainsi qu'il a été 1-e professeur de 
l\1il:1 y Fontanal . L ai plupart <les [1-0mbreax üa-vaux ,qu'il a puhliés ont la 
m~me destination. Il a -coil1ruboré, d'an.tre part, comme nous avon, dit, avec 
M:iart'f. et Cortaidia au D-i,aafon,arvoi quintiili-n.giie. Enfin, un-e trentaine ;d'années 
après son Ou-rso, de tenias, il <levait .pu-bli.er ausS!Ï une Oolecct6n. de te,ma,s pa1ra , 
ejeroita,rse en k,, trnclwaci6n rlcl c:a.talâ,v a,l aas,tenrpi,01 11 1pra,ct·iear reu.las de l,a, 
grCLmatf,oq, a(lst~lana Barcelone, ·1857. 
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LES ÉRUDITS 

chansons ou de contes populaires, mais plutôt, par exemple, dee 
collections de proverbes, soit publié0s isolément, soit associées au 
corps d'un dictionnaire. Un proverbe est, en effet. comme une 
forme arrêtée, presque immortelle de la langue ; revêtu d,e son 
enveloppe traditionnelle, qui est pour lui une protection. il garde 
à peu près inaltérables il 'essence et la valeur des mots. Réunir 
les proverbes 1d 'une langue, c'est donc en un sens étayer sa cha~
pente même, renforcer -son a:i;mature; c'est en tout cas attirer sur 
elle l'attention par une actualité à la fois érudite et familière, 
en éloigner provisoirement l'oubli, la protéger un temps contre 
la complète · indifférence. Voilà peut-être un peu de -ce qui se 
produisit àvec un · travail ·comme le Diccionari de refranes cata
lanes y castellanos de ·J. A. X. y l[. 1, ou ·autres publications ana
logues qui sont aujourd'hui · pour le collectionneur, quand il 
arrive à les découvrir, des occasions · rares et précieuses· . 

• ,,. .. 
Tout cela, nous le répétons, - quelles que soient, d'ailleurs,. 

les intentions -, dénote non seulement une persistance, mais 
encore une reprise et un progrès de l'activité intellectuelle autour 
de la langue catalane ou des questions qui s'y rattachent. On 
constate même bientôt une décision ph,1s nette dans l'idée qui 
préside à ce genre de r·echerches et de trav~ux. La chose est 
d'autant plus sensible quand on arrive à cette nouvelle période 
qui nous rapproche enfin de la Renaissance et nous y fait péné
trer déjà. C'est, en effet, le moment où se multiplient ou vont se 
multiplier les efforts de toutè sorte et dans les directions· les plus 
diverses. aussi bien histoire propr.ement dite, histoire de la litté
rature, histoire de la langue, que lexiéologie, folklore ou étude 
des coutumes. 

Pour ce qui est, en particulier, de la langue catalane, la cont:ri
bution des érudits ou des catalanisa.nts, de leurs répertoires ou 
de leurs inventaires, même quand le · but poursuivi n'était pas 
précisément cette langue même, mais paraissait les attirer en sens 
ipverse, a été, par un effet escompté ou au contraire un choc en · 
retour, positivement donc ou · négativement, d'éveiller ou de 
~échauffer d€s . sympathies, · de provoquer· des élans de curiosité 
et, jusque dans les cas de moindre bienveillance pour elle, d'en 

· montrer les résistances, d'en faire valoir la vitalité; d'en décou
vrir les fondements traditionnels~ d'en remettre à)a mode l 'é.tude. 
avec ce que celle-ci comportera d'encouragements et · de raisons 

1 Barcelone, 1837. 
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de fierté pour les nouveaux poètes et les nouveaux :fidèles. En~ei
gner le catalan aux Catalans :finira même par devenir une fin, un 
programme et comme un dogme. Ce la.beur pouvait paraître, en 
effet, superflu lorsque les Catalans étaient encore supposés en 
pleine possession de leur idiome. Mais, à mesure qu'il fut éviçlent 
que la langue catalane allait se décomposant peu à peu sous 
l'influence castillane et que le nombre des Catalans qui la par-

-laient moins bien, pour ne pas dire mal, augmentait de jour en 
jour, à mesure aussi que la diminution progresssive de sa valeur 
littéraire et sa régression intellectuelle constante apparurent aux 
yeu:xl de tous, quelques bonnes volontés s'appliquèrent, sous U.,!le 
forme ou sous une autrê, à apprendre, ou mieux à réapprendre 
le catalan aux Catalans, à empêcher la langue de se perdre, à en 
tenter- une restauration, tout au moins dans lë domaine théorique. 
· On peut être assuré que la Renaissance a trouvé ià, d'est-à-dire 

dans un mal que certains s 'e:fforçaie:rit de combattre, quelques
unes de ses plus sérieuses r;üsons d'être et l'un des premiers 
appuis ou des premiers ressorts de ~on élan. 
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CHAPITRE VI 

\ 

La révélation de la poésie populaire 

Ceux qm s'étaient imposé comme tâche non seulement de re
trouver la tradition catalane, mais encore de la remettre en ·hon
neur, vont· désormais employér leur ferveur et appliquer leur 
sci'ence à tirer de son ensevelissement la foule éparse et encore 
nombreuse des compositions poétiqu'!S populaire~. C '·est peut-être 
de l'année 1840, si féconde à tant d'égards pour 'la Renaissance, 
que da te· l'instauration des -études f blkloriques en Catalogne 1 . 

Découvrir un beau matin, au cours d'une promenad_e ou d'une 
excursion, quelque chanson ancienne, en noter paroles et musi
que sous la dictée d'une vieille f e:n;im~, la publier pour la · pre
·mière fois dans un périodique, cela n'a presque l'air de rien et 
peut passer à peu près complètement inaperçu de la multitude; 
et ·cela pourtant peut avoir des répercussions lointaines et incal
culables. Voilà justement ce qui s'est produit alors. 

Le Màjorquin J.-M. Quadr~do, jeune directeur à ce moment-là 
d 'une revùe hebdomada1re d 'histoire et de littérature, La Palma, 
parue à ·Palma de l\!Iallorca du 4 octobre 1840 au · 215 avril 1841, 
publiait dahs l'avant-der:nier fascicule (1840), à la fin d'un article 
sur les « Poetas mallorquines )), un rômance 2 auquel on a donné 
le titr-e de Don Joan y D'o.n Ramon ( ou Les 291 llançades-, les 29 
.coups de lance). Cette reproduction était_ accompagnée des lignes 
que voiéi: « La rapidité du dialogue, ce qu'il y a de mystérieux 
dans l'événement, de lugubre et en même temps d'homérique dans 
les incidents) font de cette courte pièce une exc~llente production 

1 

1 Inutile d'ajouter qu 'avant ·cette date des amateurs de vieilles chansons 
avaient entrepris dédià. leurs r echerohes et commencé même; leuT cueillette sur 
différents points · -du terroir catalan. 

2 ,C'est le mot espagnol; en catalan rrmiwnç. 
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qu'aucun génie ne pourrait dédaigner; et nous croyons que rien 
ne lui est enlevé de son mérite par sa popularité ni par les lèvres 
vulgaires qui le répètent )). Remarquez la timidité de oo dernier 
jugement: ~( Nous croyons que rien ... etc ... )). La version .donnée · 
par Quadrado fut rec~eillie par T,. Aguil6, rédacteur de La 
Palma, de la bouche même de la nourrice de Marian Aguil6. La 
monotonie · de l'air de cette chanson avait fini par en faire, en 
effet, une berceuse, ur'i. cant de breçol. C'est le premier •Chant vrai
ment populaire en languè ca:ialane qui ait été livré à l'impression. · 
On le trouvera r-eproduit en tête çl.u Romancer popular de la terra 
catalana de Marian Aguil6 1 . Aguil6 a pris soin de transcrire, 
immédiatement après le texte, les variantes de Majorque, de Cata
logne, .de Minorque, .et ·enfin celle d'Ibiça et de F 'ormentera 2 • 

C'est ce même romanç que quelques années plus tard, en' 1845, 
dans son volume sur Majorque des Recuerdos y bellezas de 
Espafia 3, Piferrer traduisait eh espagnol, lui conservant, avec 
quelques efforts ,ssez visibles, la même forme octosyllabique asso
nancée et les mêmes assonances en a a; en appendice, il transcri
vait' le texte emprunté à La Palma, le faisant suivre de quelques 
observations dont nous avons marqué i 'intérêt: « L'obscurité 
,qui règne dans ce sublime romance, dit-il, ne permet pas de com-
prendre si son sujet .est un fratricide ou seulement l'assassinat ' . d'un ami commis par un autre ami. Peut-être remonte:t-il à 

' l'époque terrible où éclatèrent dans l'île les divisions qui, limitées 
cl 'abord à la noble~se et prenant ensuite les noms de Canamunts 
et Canavalls se propagèrent plus tard dans le peuple et à, plu
sieurs reprises troublèrent la tranquilité de l'île Majorque et ren
dirent nécessaire l'intervention du pouvoir public. Serait-il, 
comme d'autres chansons majorquines, la copie d'une chanson 
catalane~ L'emploi des articles el et la àu lieu de es et sa prouve 
qu'il doit remonter au XVIe siècle. Mais cette obscurité elle-même 
est une de ses beautés=· car, à la faveur de la libre rapidité du dia
logue, de ses mots et de ses tours aussi simples que poétiques et 
tendres, il emplit l'esprit du lecteur d'une émotion qui participe 

1 

1 cc Cançons reudruls cavalleresq'l1es >>, Barce,lon,e, 1 ·93. 
2 ·Oousulter aussi O(J/Yl,son,s d,e la terra de ·Pelay •Briz, vol. IlI, p. 1.''67 et le 

Rorn<1111aerriUo .catàlam ,die 1882 ide .Milû y Fo•ntana,ls. iJJ O 210, ,p. 171, cc fül 
guerr,ero ,mal lh,eri,do )) . 

3 A la tdernièr,e .page,, :Piferrer, après avoir évoqué, au pied de la croix qui 
rap;pelle· la bataille de Llucbimaj-0r, l'ombre d11 Roi Jaume III et celle du 
chroniqueur Ramon Mruntaner, jœgea à propos de t erminer son œuvre par 
une fidèle ,31dapta'tion en ,casrti.11.an ile ,ce •fameux romanç. On -J.a trouver~ 
reproduite elle-même dans lA.guilô, Ro1'11r. pop.; p. 343. 
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à la fois de la terreu~· et d'une lugubre tristesse. Ce sujet du héros 
moribond, blessé soit en combat perfide, soit dans .une bataille, 
qui charge sa mère ou ses amis des détails de son enterrement, 
se trouve dans d'autres chants populaires du Nord de -l'Europe )). 

Piferrer n'avait cependant .en mains, au dire d'Agu_il6,' que les 
Cha11its popiûaires du Nord, tradu-its en français par Xavier Mar
mier 1 • La lecture de cet ouvrage aurait fait naître en lui, paraît-il, 
l'idée de ·composer à son tour un recueil co~sacré à la poésie du 
peuple catalan. Il serait donc ainsi cliez les Catalans le premier à 
avoir conçu un projet emblable .et s'être mi~, dans cette inten
tion, à la recherche des vieilles chansons populaires. En réalité, 
il ne dut en recu.eillir personnellement· qu'un tout petit nombre : 
c'e~t ce que pense Aguil6 (op. cit. p. 345), et c'est aussi l'opinion 
de Milâ y Fontanals, qui, dam; la préface (p. X) de son Rornan
cerûlo catalan de 1882; dédié précisément à la mémoire de Pifer
rer 2, déclare: « En 1842 ... , quand- déjà l 'éminent Quadrado avait _ 
publié le beau romance de Don Joan y Don Ramon, je me décidai 
à publier une collection exclusivement composée de chansons, 
l'inoubliable Piferrer à qui personne n'avait à enseigner -ce ·que 
sont la poésie et la musique populaires se considéra naturellement 
associé à l'entreprise et réunit de sou côté une collection: qui, à 
·ce que je crois, ne dut pas être très abondante. )) 3 Tout ceci d'ail
leurs, - .et Aguil6 s'empresse de le reconnaître en termes' tou
chants -, n'empêche pag que, même si Piferrer n'avait copié 
pour son propre compte aucune chanson, il « n'en aurait pas 
moins eu l'honorable initiative de toùs les cançoners populaire!-i 

. qui se publient en Catalogne )>. 
Il manifesta assez clafrement cette intention dans la p '1blica

tion hebdoma·daj ee La lira espafiola (18 octobre 1846), où, réim-:. 
primant sa « Nécrologie » de l'artiste Ribera, il y joignit la pro
messe suivante 4 : « Nous tâcherons de montrer ailleurs, et avec la 
copie de documents indispensables, que le génie poétique s'est ,plu, 

1 P.ari ·, Oharpentier, 1842. 
2 « A la memoria de Pablo Piferrer y Fâbregas, poeta, historia<lor y 

crftiic.o, g:oo,nde aunailor <lei J,a ipoesfa popt,l,ar >>. 
8 ·EL <le ·i\Iolirn;, Diccion., etc:, t. 2, ip. 35.5·: « Pi<fe,rrer, dans les excu,r.sJons 

qu'il fit ,à_ tJ•n,vers la Catalogne .pour écrire -l'œuvre Re.ouerdos y be.Uezas de 
Esrpa1ïa., a11 coms des étés où il séjourna clans le village de :San Feliu de 
Codina (1835 :1 ,1846), à ·Breda et autre,s localités, qu'il _visita comme membre 
rle la milice ,nationale, étudia ln, poésie populaire, en recueillit beau~onp 
d'exemplaires, eµ arrangea la ,musique èt forma une colle,ction qui, .bien que 
peu nombreuse. avait le mérite d'être une des premières qui se formaie,ut en 
Catalogne ». 

i Cf. Marian A.g1l.ilo,Romance-i· pop1ûcvr, etc., p. 354. 
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depuis très longtemps, à visiter àussi les contrées catalanes, et que 
la poésie populaire, dépôt inviolé de candeur et de sentiment, a 
émaillé spontanément nos plaine§ et nos montagnes de fleurs 
variées que nous avon~ pris soin de recueillir avec une vive ten
drei:;se et une g.r-:incte vénération. )) La mort prématurée de 
Pi-ferrer n'en est donc pour nous que plus regrettable encore. 

Cette question mérite trop d'attention pour que nous n'ajou
tions pas à ces extraits certain passage de l'article nécrologique 
lui-même, publié dans La Corona du 8 mars 1843. C'est assuré
ment une des pages les plus remarquables, comme pensée tout au 
moins, les mieux senties, lcR plus intelligentes, qui aient été écrites 
sur la poésie populaire catalane. Elle constitue à cette époque 
une véritable nouveauté, et c'est là presque un événement dans 
l 'histofre de la critique en Catalogne. 

« ... Cette saveur, cette teinte m0lancolique appartiennent au 
pays qui le [Ribera] vit naître. Et dans les chansons dont le mon
tagnard catalan fait résonner les creux--et les replis de ses rudes 
cimes, dans les ballades avec lesquelles nos mères nous endormi
rent, tout petits, du sommeil de l'innocence; on trouve cette ten
dresse mélancolique, cette joie attristée, cette gravité solennelle, 
ce sentiment qui enflamme le cœur et humect9 les y-eux, comme 
si c'était l'écho d'une vie passée, ou comme :::; 'il révélait à notre 
âme le pressentiment d'une idée jusqu'alors obscure; on y trouve 
cette élévation des notes et ce passage à la quarte qui est comme 
une élévation et une expansion de l'esprit; cette simplicité de 
la période, cette manière de la clore par un :rr.Jme refrain, cette 
monotonie apparente qui s'accorde si bien avec les grands espaces 
et les grandes perspectives de la natur , et qui peu à peu envahit 
tout notre être à la façon du brouillard qui, montant de la vallée, 
couvre lentement toute chose; cette manière de finir en tierce qui, 
prolongeant le son, laisse la finale comme incertaine .et perdue 
dans le murmure des pins, la rumeur du vent et les bruits de 
la montagne. >) 

L'année suivante, 1844, dans un article sur la musique reli
gieuse, il disait incidemment à propos de la musique populaire 1 : 

« ... C'est pourquoi tous les peuples du monde conservent ces 
chants traditionnels où demeure aussi bien gravée la -marque du 
pays que celle q.'nn sentiment profond et intime qui agite les 
générations, leur survit et ]es rattache lés unes aux autres. >) 
Enfin, dans le volume des Reciierdos y bellezas de Espana, où il 
fait le récit de son voyage à Majorque (p. 299), à l'occasion de 

1 Cf. _ Marian Aguilô, op. cit., p. 3'53. 

·23 
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son passage devant la chapelle consacrée à Sant Ramon de 
Penyafort dans le port de S6ller, .il accorde un souvenir à la 
·populaire chànson de ce saint, imprimant cette chanson à côté 
de celle de Don Joan y Don Ramon 1 . 

A dire vrai, ·ce qui dans les chansons catalanes captivait surtout 
l'attention de ,cet artiste et excitait le plus son intérêt, c'était 
leur beauté mélodique; il s'en montrait, de l'aveu de tous, pro
fondément épris. Doué, nous apprend Aguil6 2, d'une mémoire 
musicale merveilleuse, d'une voix douce et pénétrante et d'une 
sentimentalité exquise, il chantait ou fredonnait celles qu'il avait 
apprises dans l'atelier à tisser la soie de son père, et, sans en 
altérer les notes, il faisait palpiter les fibres intimes du cœur 
et se voiler les yeux de larmes. Mais, bien qu'il jugeât ces compo
sitions popu]aires plutôt en musicien qu'en poète, Piferrer n'en 
a pas moins 'eu -des tout premiers, sinon même le premier, la 
pénétrante intuition de cet 1:p.comparable trésor, il n'en a pas 
moins senti profondément leur vertu ou leur force terrienne et 
traditionnaliste, et entrevu ce qu'il y avait à faire ou à tenter 
non seulement pour elles, mais par 8lles, dans son pays. 

Quadrado, qui l'a devancé en somine de bien peu, montrait, 
malgré son admiration, certaines hésitations encore: les mots de 
« popularité », « Jèvres vulgaires », accusent chez lui comme 
une pudeur littéraire ou artistique devant des produits pour ainsi 
dire naturels où les principes de l'esthétique n'interviennent 
guère. Tel devait être, e:p. effet, le sentiment général au moment 
où, sous l'influence romantique, on recherchera au contraire cette 
fraîcheur de source pure, cette virginité des sensations et des 
images, cette Rpontanéité et cette simplicité parfois si émouvantes 
des vieilles mélopées (et de ce qu'on appelait alors les vieilles 
« ballades » 3), plus parlantes au cœur bien souvent, grâce à la 

1 Cette chanson <!élèbre le miracle d,œ ,sai'llt, veJD.u. de Majo1·que à travers 1a 
me.r, soutenu seulement sur l'onde par· on manteau, tr.am.sfo,rmé par lui en ba;r-

. qTue. (Cf. Joohs florals de Bwroelona, 1862: « !Barcelo'Il!a 1antiguia- ,en '1o si1g-1e 
~ctual >>, par 1Geni,s iD01IDilll.go 1Revent6s. ;p. 1213 ;- -on pe11.1t ,oonsulter :au-s i VilJ.:a
nueva Via,je literariio 6, las iglesias 4e Espwna, t. XVIII). D'après 'Mila y 
Fontanal,s, il -est prohable qu'€1le fut composée pour les fêtes de la béatilfica
tion de ce -saililt, ,c'e,st-à-dire en 1601. (Of. Aureli -Capmamiy, Cançoner popiblar, 
t. I, ,p. 7, notes'). 

2 Op. oit., p. 344. 
3 Littéraireµnent, la ballade à la manière septentrionale a été adoptée 

ou natJu:ralisée et <!uLtivée eru 1Qatafo 0 ne pa-r l'éco-le régionalei 1cl,e ùang-u~ 
-espagnole ou catalane, dans la période -de .Renaissance. Mil'l' y Fontanals 
écrit dan. ses Observaoio,nes so,bre la, poesia pop11,lar ,(p-. i24') que ce :genTe y 
a même 1d01J1'11é « quelques fleur délicate >> ; le même :Niila .a.ans 1son hommage 
à ,Piferrer €t ,à -Carb6, idéjrà menti,onné, qualifie la ballai!€ <le « amour ,de 
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collaboration de la musique et de la poésie, que les vénérables 
ruines ou les monuments du passé conservés jusqu'à nous à peu 
près intacts. Pif.errer prend déjà nettement ,et courageusement 
parti pour elles: c'est tout entier, en effet, c'est avec toute sa 
généreuse âme romantique qu'il se donne à elles. 

Son ami Mila y Fontanals, entraîné d'un élan aussi irrésistible 
vers cette poésie anonyme qui demeurait encore mystérieusement 
cachée au cœur de la terre catalane,_ au fond de l'âme naïve du 
,peuple, apportera dans sa tendresse pour elle une attention plus 
réfléchie, en savant consciencieux et avisé. Il en fera L'objet d 'étu
des spéciales, éprouvant une joie touchante et qui jamais ne sera 
déçue à faire coïncider ainsi son culte de la science et son amour 
pour la patrie catalane. En attendant, dès 1844, à peu près donc 
à l'époque même où de semblables préoccupations agitaient 
l'esprit de Piferrer, il publiait son Cornpenclio del Arte poética 1, 
où, parlant des rornances, il écrivait en particulier les lignes sui
vantes: « Nous allons donner comme exemplaire un romance 
catalan véritablement -enchanteur. Quelqu'un s'étonnera sans 
doute de nous voir accueillir ici une poésie de cette nature; nous 
lui répondrons que nous espérons même, ou, pour mieu..~ dire, 
nous craignons de voir le jour où :a mode, qui envahit -et dévore 
tout, s'emparera aussi de l'innocente poésie de nos aïeux. » 2 

Après une précaution qui ressemble un peu à celle de Quadrado, 
comme s'il en était encore à douter presque de son sentiment, 
c'est-à-dire donc de la valeur de l 'exemplaire choisi par 1 ui dans 
la tradition populaire, Mila y Fontanals fait connaître au lecteur 
le romanç désigné aujourd'hui sous 1-e titre La Dama d'Arag6 3 • 

Mila y Fontanals affirme hi.i-même 4 que, dès l'âge de treize 
ans, donc vers 18·31, et principalement à partir de 1834, il avait 
déjà pensé à. recueillir des chansons, des traditions et des contes 
(-rondalles ) populaires. Il tint à donner ce renseignement person
nel pour faire valoir en cette matière sa qualité de devancier, 
lorsqu'il vit les 1\/Iari[m Aguil6, les Pelay Briz, les Bertran y 

l'école ,catal,ane » . - .J. L. F-eu, Datos y avii.ntes pm·a, ,la -luisto1·ia de ,la 
r,noclerna ,literat111ra, catalan,a (.Ba.rcelone, 1;8'65) y fait d'a se7, fréquen-tes allu
sions. 

1 Barcelone, 1844. i(Of. Obras 001rvp•letas de Milâ y Fontanals, t. I, p. 357-
1'.>24). 

2 Op. cit., « ,Notas >>, p. 521. 
3 ·éf. Op. ,c-it., p. 521-523. On ,possède <le nomlbreuses variantes <le cette 

chanson. Voir, par e,xemple, ,au.s-si [Pelay 1B:ri2, IOansons de la terra, vol. I, 
et !lVIilft y Fontanals lui-an~me, Rom.an,oe,1·iUo ca·talan (1'882) , n ° 2-18, p. 179 
et suiv.). 

4 Of. Ramancermo catailan, 1882, p. x, note I. 
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Bro$, s'engager dans la même voie. A l 'en croire donc, il y aurait 
précédé Piferrer lui-même. Mais le contrôle de cette affirmation 
est bien difficile, et nous devons n_ous contenter de l 'enregistrer. 
En tout cas, ce n'est qu'en 1842, selon ses propres déclarations 
de 1a préface (p. X) du Rornancerülo catalan de 1882, qu'il se 
déc.itla à publier une collection de . chansons catalanes; et encore 
resta-t-il dix ans, c'est-à-dire jusqu 'en 1852, comme il l'avoue à 
cet endroit même, sans recueillir aucune autre chanson, sans 
doute à cause de ses habitudes sédentaires et de l'état précaire 
de sa santé. 

Mais, avant de clore ce -chapitre, rappelons une des pages typi
ques placées en tête de son Romancer popular (p. XIV-XV) par 
Marian Aguil6, un des témoins les plus dignes de foi et les plus 
respectables, un de ceux aussi qui, par leur vie érudite, toute 
dévouée à l'idée catalane, ont le plus fait en faveur -de cette der- · 
nière 1 ; il y a là, pour l 'histoire de la Renaissance, un document 
de premier ordre, et qui vient conBrmer d'ailleurs P,leinement 
nos vues personnell-es sur cette question: « Durant la longue 
période où le renouveau littéraire de la langue maternelle, déjà 
commencé, sommeillait comme un petit enfant maladif assoupi 
dans son berceau, sans que le petit nombre de ceux d'entre nous 
qui le veillions pussions deviner la venue des Jeux floraux, qui 
devaient transformer par enchantement ce berceau en char de 
triomphe, l'ardent désir de le voir grandir et se développer sain 
et robuste m'en faisait attendre avec espoir le miracle plutôt de 

1 Marian Aguil6, né ù Palma de l\1ajo.rque en 1825 (et mort à B-arceJ.one 
en 1897) est un peu -postérieur par son :lge 'ù. la génération <les 1Rubiô y 
Ors, des 1Mila y Fo·ntanals e,t -d-es iPiferrer, nés tous trois en 1818, et il l'est 
surtout sensiblement à celle des A.ribau, des Cortaila et des Lôpez .Soler. Son 
action n'a donc pu intervenir assez tôt dans les origines mêmes de la 
Reinaissance, d'autant que sa venue en Catalogne se place en 1844' se11lement; 
mai , pou_r le d•éveloppernen.t ,cle cette _'R-ena.issan.ce, son jn-fl.uen.ce a été co,m i
dérab1e, malgré le manque <le constance et de sens pratique dont témoig1ne.nt 
ses publications { , on· Ro11w-nc-er vopula1r rle 'la terra cat.a,iana, par exemple; 
n'a été édité q11'en 1893-, et une partie; de ses travaux -e t restée encore 
inédite). Rubi6 y Ûl'S fit -~a corma issancei lors d'un voyag.e .aux 1Ba1-éa:res; 
grâce ,à l'intervention de son ami, il fut attaché Il la 1Bibliothèque provinciale 
de Barcelone en 1844: rien -ne -pouvait mieux convenir 1à, ses goût., i), ses 
aptitJndes et ià. son genre <le vie. Il disposa alors non seulement d-es loisirs, 
mai encore des <locumeints ~écessaires pour étu<lier 1a vieille langue catalane: 
parmi les restaurateurs <le- cette dernière, il représente la tendance à la fois 
archaïque- et popu]aire. i.M:.al0 -ré se origine majorquines, il apparti-ent à la 

atalogne ren,aissarrte presque ,autant qu'à son île maternelle, sinon touj-ours 
par l'e prit et le s ns régional, au ,moi,ns par toute une ,parti,e dei son exis
tence et même de ses travaux. 
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la poésie populaire que de la poésie artistiqi1,e, étant donné la froi
deur avec laquelle celle-ci fut reçue. tout d'abord parmi les 
lettrés. 

« Un livre de chansons catalanes, dictées par des gens sans 
culture, était le meilleur exposé des griefs qu'un peuple, entêté 
par sentiment et par nécessité à conserver sa lang1.,11P. maternelle, 
pût présenter aux fils qui la renient et à ceux qui 1'ont mise au 
ban de nos écoles. Cette poésie anonyme et humble, la seule capa
ble de désarmer la critique et l'envie, me semblait particulière
ment apte à rallumer le feu de l'amour patriotique dans les cœurs 
où pouvait en couver une seule étincelle. La saveur mystérieuse, 
incroyable à qi;ti ne l'a jamais ressentie, que ces chants pleins 
èl 'attraits ont pour les enfants qui se sont groupés jadis avec 
eux, et l'amour qu'ils éveillent plus tard pour la langue qu'on a 
appris à épeler tout en étant bercé et endormi par leurs airs, 
m'en exagéraient le pouvoir et la valeur, jusqu'au point de leur 
croire assez de force poi1,r soulever à eux seuls la sacrilège dalle 
d'oubli qu'Aribau, Cortada, Marti et particulièrement Rubi6 y 
Ors avaient essayé d'ébranler et déplacer -avec leurs rimes cata
lanes. » 

Malheureusement, est-il obligé de reconnaître, l'atmosphère 
étouffante du siècle est devenue mortelle pour ces chansons: réfu
giées d'abord chez le peuple, elles ont fini par être abandonnées 
peu à peu, même de ce dernier. Le mépris des lettrés, des savants 
et des moralistes à l'égard de cette poésie -et de tout ce qui est 
populaire en général remontait d'ailleurs assez haut: on en 
pourrait trouver maintes fois l'expression 1 . Pour certains, une 
très regrettable confusion s'est produite entre elle et la poésie 
vulgaire, sa sœur bâtarde et ingrate, dont la grossière contrefaçon 
est parfois une si triste chose. La poésie artistique renaissante, 
<< sentant la nécessité de cette force longtemps inexpugnable )), 
dit Aguil6, se mit avec ardeur et courage à la' reconstituer et la 
rajeunir. Quels que soient les résultats de ces efforts, dont, mal
gré tout, l'action bienfaisante s'est fait sentir jusqu'à notre épo
que 2, ce qui importe le plus pour nous c'est l'aide précieuse 
qu'elle n'a cessé de représenter pour la Renaissance à partir du 

1 Of. Mariân Aguil6, op. cit., p. xxvrr-xxvm, pour l'opinion ,par exem-
ple de l'érudit harcelon,ais iFrancesch ..Me-gre, du XV• siècle. . 

2 L'œuvr,e :musicale d'un Anselm Clavé '(né à Barcelone en 11824, mort à 
Barcelone en 1874), destinée au dhorales ca-talanes et •basée sur l'imitation 
de,s dhants populaires, ne 1peut trouver a pl,ace .ici. bien qu'elle ait grande
ment contribué à rép:rnd·re le goût de ces derniers en n~talogne. Elle ne 
commence guère, en effet, qu'e-ntre 1846 e,t 1850. 
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moment où les précurseurs et les premiers ouvriers de celle-ci, 
prenant conscience de la qualité du concours qu'elle -était appelée 
à leur prêter, s'inclinèrent pieusement, amoureusement peut-on 
dire, vers les rafraîchissantes sources d 'où elle jaillissait, mirent 
~ son service pour . des fins plus hautes encore leur science, leur 
méthode patiente et informée, le meilleur d'eux-mêmes en un 

· mot, et y consacrèrent quelquefois aussi une grande part de leur 
vie intellectuelle. 

Ce fut le cas notamment de lVIila y Fontanals. On voit qu'il 
est temps pour nous de réserver enfin une étude spéciale à 
l'homme éminent qu'était ce critique et cet érudit, dont nous 
avons été déjà, à maintes reprises, dans la nécessité de citer le 
nom, et qui ·est d'ailleurs l'auteur de la première collection de 
corn posi tians populaires catalanes 1 . 

1 !Menéndez y Pelayo fait ,même observer, ,(Esitwwios de critiaa l·ite,rari.a,, 
t. 5, p. 13), que :Mila y Fontanalsi ;a été, av,ec le poète. portugais \Almeida 
_Garrett le premier, dans la péni,nsurle :i:bérique, :il 'pu,blier une ,collection de 
roma,11,oes directement Tecueillis de. la tradition orale, les 1ron1,a,nces réunis par 
.A:gustin- 'Duran dans son :R.o?na11,oeh·o, esipafio,l de 1828 là 18e2J ayant en effet 
une autre :origine. (..Almeida Garrett a fait p,araître ·on Rom,a,•n,oeiro à Lis
bonnei en 1:85!). -Menéndez y !Pelayo [Ile manqu.e 'pas, d'ailleurs, de remarquer 
(p. 14) qu.e « lei Ro111,anceri.llo ,oa,talan, même .cons1déré <lan•s 1sa première édi~ 
tion, est ,de beaucoup ,supérieur au portugam .. . ,par la rfi.délité stricte avec 
laquelle il ,repmd:uit les rdha:nts populaires qu·e Garrett ·presque toujouTs 
altérait ou 1J.·efondait conformément ià son goût romaill.tique, etc .. ». 



CHAPITRE VII 

L'œuvre de Milâ. y Fontanals 

De tous les hommes qui ont remis la Catalogne en possession 
des biens de la pensée qu'elle avait perdus ou compromis un jour, 
Mila y Fontanals est peut-être celui dont· l'œuvre personnelle a 
lai sé le plus de traces. Aussi, e_st-ce avec raison qu'on l'a sur
nommé le « Mentor intellectuel ·» de la Catalogne 1 . Il semble 
même, depuis quelques années, que cette œuvre, mieux connue, 
mieux étudiée, mieux contrôlée, apparaisse enfin dans · toute sa 
grandeur imposante. La figure de Mila a commencé déjà à sortir 
du petit cénacle de spécialistes ou du cercle restreint d'initiés où 
elle était restée, somme toute, enclose. On ne peut dire que ce 
soit pour devenir à proprement parler populaire; mais l'opinion 
publique chez ses compatriotes et ailleurs est aujourd'hui mieux 
informée de la valeur sociale représentée par cet érudit. Et parmi 
l'élite, où l'on sait a':ec exactitude de quel ordre de progrès la 
critique et la science lu._i sont redevables, sa méthode, d'une si 
douce patience, sa probité scientifique, qu'on n'a jamais vue se 
démentir, les formes mêrries de son amour à l'endroit de la patrie 
catalane, sont devenus pour certains une sûre discipline; et ses 
compatriotes immédiats Il 'ont pas été les seuls à en bénéficier. 

Monographies, études critiques se sont multipliées ootour de 
sa vie laborieuse et féconde 2, et la portée générale de son œuvre 
paraît déjà suffisamment établie. Mais ce. n'est pas d'un point de 
·vue général que nous devons nous-même le juger: nous avons 
simplement à apprécier comment son effort personnel et l 'acti-

1 •Ruibiô y Lluob., Ma1tuel Mila i F-011,-t<Mia.ls, cc !Notes lbiogrMiques· i criti

ques >> ; !Barcelone, 1918, ip. 9. 
2 Voir à ce sutieit la BibUografia a'En Ma1111u,el Mila i Fon,t®œis par Josep 

Roig i Roqué, Ba,rcelone, 1913. 
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vité de son esprit se relient au mouvement de Renaissance; pour 
quelle part ils sont entrés dans celui-ci; quel est enfin, de tous 
les produits de son labeur intellectuel, celui qui a pu le mieux, 
en étroite corrélation avec les autres causes propices, engager et 
canaliser en quelque sorte la pensée catalane dans les voies où 
on la vit pénétrer et triompher. 

Si par certains côtés l 'œuvre de Mila présente comme une 
contribution au savoir et au progrès et assure ainsi à son auteur 
une enviable gloire, elle n'en serait pas moins digne de respect 
et d'admiration même si elle était contenue dans les limites de 
la terre catalane: ici encore elle est humaine, et le particulier 
n'y empêche point l'universel; car l'histoire littéraire de la Cata
logne, - surtout au moment où la Renaissance a commencé à 
donner ses premières floraisons (c'est alors, en effet, la grande 
poussée du romantisme en Europe) -, 'peut offrir un intérêt 
général jusque dans les formes les plus proprement régionales. 
Néanmoins, il y a là pour nous en quelque sorte un effort res
trictif à accomplir, et les idées qui doivent nous guider ne sau
raient être absolument les mêmes que dans une étude d'ensemble, 
notre objet étant en effet bien différent. Comme, à quelques 
exceptions près, on n'a pas obéi toujours à de pareils mobiles, 
cette partie · de l'entreprise de Mila en a souffert, selon nous, 
dans d'assez grandes proportions. . 

Etudier et apprécier Mila hors de la Renaissance catalane 
offre à coup sûr son intérêt, son utilité; mais -le suivre dans cette 
Renaissance même, en ses rapports intimes avec elle, c'est d'abord 
contribuer à rétablir en son intégrité la vraie physionomie du 
professeur barcelonais, et c'e·st également apporter à l'histoire 
de la Renaissance certains matériaux dont elle a besoin. 

I 

Les pri~cipaux événements de la vie de ce · grand 11:1,borieux 
se réduisent à peu de chose. Il est né le 4 mai 1818, à Villafranca 
del Pa:à.adès, province de Barcelone. Il avait un frère, Paul, plus 
âgé que lui de huit ans environ; celui-ci eut sur Manuel une 
influence considérable: après avoir été son premier maître 
d'abord, il devint ensuite et resta toujours son conseiller, aidé 
en cette tâche fraternelle par son énergie et son esprit résolu 1 . 

1 Le .frère- <le Milâ, Paul (1810-1·883), pass,ionné dès ,s,a jeunesse pou,r les 
arts plastique.s, put aller faire OO'll éducation en Italie dès 1882: il y fut le 
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En 1826, toute la famille se transporte à Barcelone ; le père comp
tait, par c_ette nouvelle installation, trouver de plus grandes faci
lités pour faire donner à ses deux enfants, bien doués l'un et 
l'autre, une instruction plus solide. Mi~ au renommé collège de 
J osep Carreras, il y fit ses humanités sous la. direction de Luis 
Bordas, professeur de latin et aussi de langues vivantes, et du 
P. Manuel Casamada, esprit très cultivé. Celui-ci a été peut-être 
le premier à deviner chez l'élève le maître qu'il devait être plus 
tard. En 1832, Mila passait au séminaire de Barcelone pour ses 
études de philosophie. Il complétait, d'ailleurs, ses connaissan
ces en suivant des cours particuliers organisés par la « J unta de 
Comercio » de Barcelone à la « Casa Lonja » : il y fit surtout 
des langues vivantes et des mathématiques. 

Malheureusement, la santé délicate de Mila obligea son père 
à l'envoyer à Cervera, d'un climat plus favorable, pour y ter
miner ses études philosophiques. La métaphysique et l'éthique 
lui sont alors enseignées par le P. Narciso Puig, dominicain, qui 
décidera de sa vocation littéraire en lui faisant connaître Walter 
Scott dans quelqu'une des éditions publiées , alors à Barcelone 
par Bergnes de las Casas. Il y devient aussi l'ami de Llausas 
(1817-1885), et cette amitié ne devait cesser qu'avec la mort. 

L'Université de Cervera, antérieurement illustre et prospère, 
était en complète décadence. Toutefois, les études classiques s'y 
voyaient encore florissantes, et c'est au contact des œuvres d 'Ho
race qu'il sentit s'éveiller en lui ses instincts de poète: ses pre
miers essais littéraires datent d'alors; ils consistent en quelques 
adaptations du lyrique latin à la poésie castillane 1 . Chez Mila, 
le littérateur venait de naître; mais ce n'est pas à la littérature 
que son père le destinait. . 

En 1835, il commençait en effet ses études de droit, imposées 
par ce dernier, non pas à Cervera, dont l'Université, constam
ment menacée dans son existence par la guerre civile, n'allait 
pas tarder à être transférée à son tom à Barcelone, mais dans 

disciple du peintre spiritualiste Overbeok et devint d-ès lors u~ apôtre du 
' romantisme pictu·ral allemand. Il occu-pa à Barcelone, à paTtir <le 1851, 

1a chaire de Théorie et d'Histoire des iBea-ux-ATts -dépendant de l'Académie 
<les Be.aux-Arts ide cette ville et où il trom a, {lans sa partie, un instrument 
_d'action incompar.able: il compta pa»mi ses ,disc:i:ples une vérj!Jable élite d'ar
tistes, qui l'entourèrent toujours de leUT respect et de leu-r -admiration. Voir 
plu-s loin notre c,hapitre « ILei développement <le- la pensée cataLane ». 

1 Cf. Obras 001n,P'letas de Milâ. y Fontan.als, (Barcelona, Alvaro Ve·rda
guer, t. VT, p. 5111: « Trad:ucci6n <le la Oda III, libro ~ de Horacio, S'ic te 
Diva », qui, portant la date <l'e 1834, a donc été composée -par Milâ. à, L'âge 
de 16 ans. 
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cette dernière ville, aux << Estudios gènerales », comme on les · 
appeiait, institués cette année-là par le gouvernement. Il eut 
comme professeur de droit èivil Ramon Marti d 'Eixala. Ce jeune 
professeur, qui se distinguait par des qualités de premier ordre, 
aussi compétent comme philosophe que comme juriste, produisit 
une profonde impression sur l'esprit de son disciple; c'est lui qui, 
nous le verrons ailleurs, devait être · le « père de l'école écossaise 
en Cafalogne >> 1 . 

La vraie carrière litt"éraire de Mila commence en 1836, peu de 
temps donc après son retour de Cervera, au cours même de ses 
études juridiques de Barcelone, et alors qu'il avait dix-huit ans. 
Il publia, en effet, à cette date, au mois de juin dans El Vapor 
son premier article, rédigé en espagnol 2: le sujet en était la 
fameuse discussion entre classiques et romantiques, à l'ordre du 
jour à ce moment-là, et l'auteur y prenait parti pour la nouvelle 
éoole. Mais il avait écrit quelques mois auparavant un autre essai, 
en pros~ poétique cette fois, intitulé El Nino et qui parut sàns 
nom d'auteur le 27 novembre de la même année dans le Nuevo 
Vapor: cette œuvre répond au même esprit que l'article pr_écé-
dent. · 

Mila avait reçu jusqu'ici de ses maîtres une sévère éducation 
classique; mais, si l'école était demeurée fidèle à l'idéal repré
senté par le classicisme, il n'en était pas de même autoür d'elle, et 
surtout, bien entendu, dans la jeunesse. Le romantisme, comme 
un vin généreux, tournait la tête à la génération montante. Cela 
n'allait pas évidemment sans un grand désordre intellectuel: 
on peut dire cependant, d'ores et déjà, que, si Mila eut le bon
heur d'être préservé contre les excès contagieux de beaucoup de 
romantiques .et s'il ne se laissa pas entraîner comme tant d'autres 
aux orgies de !?imagination et aux débauches de la sensibilité, 
il le doit autant à sa solide et saine formation classique qu'à la 
sérénité fondamentale de son esprit et à son bon goût naturel, 
qualités entretenues, développées et fortifiées dans la suite par 
la volonté, l'étude et la science 3 • 

1 1Rubi6 y Lluch, op. oit., •P- 20. 
2 Of. Obras 0011i,plet'as de µ.\1i1a y Fontana1s, t. rv, p. 1-5·: « Olasicismo y 

Romanti-ci-smo )) . Il y dit, entre ,autreiS cJhoses: << L''Eur-0-pe ... a trouvé d-e la 
vérité, ,de Ja ilJOUveauté, de la ibeauté dans, les tableaux romantiques, et elle a 
p·référé à ides mœu·rs, belles, certes, mai.s vieillies, ce~les qrui nous émeu.vent 
davantage, celles qui conviennent mieux à notre cœur, 1à nos croyiances, à 
nos besoins... )> 

3 Of. Manuel de .:Montoliu, .Estudis de UteratU1ra · oat<1Jlana, « !Milâ i Fon
tanals », ,p. 150-151, Barcelone, 1912. 
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À partir de ce-moment, la vie littéraire -de Mila -ne fait qu'un, 

malgré tout, avec le mouvement romantique en Catalogne. La 

fièvre d'érudition qui se manifestait alors, dans les conditions que 

nous avons mises en lumière, et qui représentait déjà un réveil 

avec des caractères catalans de plus en plus accusés, avait ainsi 

son équivalent, sous des aspects assez différents, il est vrai, dans 

la fièvre romantique dont brûlaient alors les jeunes âmes. 

Si Mila fit dans le Vapor de 1836 ses premiers débuts, c'est 

alors aussi et dans ces mêmes milieux littéraires qu'apparurent 

les Padro Mata, les Juan Illas, les Antonio Ribot, les José Semis, 

les Pablo Piferrer et les Rubi6 y Ors, n~ms inséparables pour la 

plupart de celui de Mila y Fontanals, et auxquels Llausas vien

dra plus tard joindre le sien. 
Parmi les Catalans, ceux qui, dans cette période de formation, 

ont marqué la plus profonde trace dans l'esprit de Mila y Font

nals sont L6pez Soler, Cabanyes, Aribau, Prospero de Bofarull, 

auxquels il faut' ajouter leur prédécesseur Antonio de Capmany: 

on peut les considérer comme ses vrais éducateurs. Pour ce qui 

est des étrangers, il obéit surtout à t'influence de Walter Scott, 

laquelle fut salutaire pour lui. Il aima aussi très vivement Byron, 

Lamartine et Chateaubriand, mais les effets sur lui en furent, 

de so:p. propre aveu, plutôt néfastes 1 ; Walter Scott, au contraire, 

lui donna le goût du moyen âge et de la poésie populaire, ses 

deux grandes passions. Un opuscule d'une soixantaine de pages, 

Estu,dios litera.rios, publié en 1838 sous ses simples initiales (il 

avait alors vingt ans), aujourd'hui à peu près introuvable 2 , et 

comprenant de la critique littéraire, quelques poésies, de la ·prose 

poétique et une scène fantastique, - voilà presque toute sa pro

duction d'imitation proprement romantique. Mila y Fontanals 

avait ressenti, lui aussi, le mal du siècle; mais il éprouva sa vie 

durant une sorte de remords ou de honte à se rappeler qu'il y 

avait snccombé un jour. En réalité, son culte aveugle pour ce 

1 Vioir notamment son article Moral literar·ia. Contraste entre la esouela 

es~tica. y W.a!lteir IS,cott, qui parut dans J.'A~bum Pintoresco Unvversal en 

184:2 (Of. Obr. oom,pl. !de '1\filâ, t. rv, p. -6-10). 
2 iHarcelon-ei, i:mp,r. ,de• .Joaqum V,er,d.aguer, in-.8°. 'Rubi6 y, Lluch (op. oit., 

p. 25) croit qu'il ne doit guère en .rester aujourd'h"1i qu'un exemplaire, 

celui qui ap,p,artenait à son •propre ·pèr,e •Rubi6 y .Ors, tellement l'auteur · 

s'assura d,e ,la destruction ,d€JS exemplaires. existants. IO'est ~ eau e du tableau 

ou •de la scène fantastique intitulée Fasque Nefa,sq11,e et contenue d.arns cette 

plaquette, que, par run scrupule de consci®ce, IMilâ voulut faire dispaoottre 

tous ceux qu'il ,lui fut possible ,d''atteindre 'à ce moment-là. V,oir la J:epro

duction que !M.enéndez y ·Pelayo en· ·a !faite au t. ~ des Obras com,pletas de 

Milâ (p. 461-4 72). 
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qu'on pourrait appeler avec certains le faux romantisme ne dura 
que de 1836 à 1839. Un article écrit sans doute en 1839, sous le 
titre Moral lit eraria, . . Contraste entre la escuela escéptica y 
Walter Scott 1, en marque la fin. 

L'ascendant de Mila sur la jeune génération était déjà consi
dérable: il devait aller grandissant tous les jours, grâce aux qua
lités sans égales de son caractère et de son esprit, qualités qui 
le dé.signaiènt d'avance comme un chef. d'école. On en sentait 
chez lui, dès cette époque même, toute l'autorité morale et spi
rituelle, en dépit des doutes ou des hésitations, des lassitudes ou 
des découragements dont · son âme était assaillie. De Mila vien
dront, à n'en pas douter, les sages directions comme les féconds 
enseignements. Dès 1844, on peut dire qu'une nouvelle école cata_
lane (et même en un sens catalaniste), était constituée à Barce
lone: les noms déjà cités se complétaient maintenant de ceux de 
Llorens, Carb6, Sol y Padris, Ti6 et quelques autres. C'est à cette 
date qu'il publie son Compendio de{ arte poética 2, œuvre didac
tique où se trouvent déjà posés · 1es grands principes directeurs 
de la pensée de Mila. Le C ompendio assure ainsi un renouvelle
ment de la critique en Espagne; il est aussi « reconstructeur » 
èt bienfaisant que l 'Emancipaci6n literaria didactica (1837) de 
l'exalté romantique Ribot y Fontseré était chaotique et anar
chique. 

Entre temps, Mila avait effectué avec son père un voyage à 
Paris (1839), où se trouvait son frère, revenu de Rome. Il put y 
étudier la poésie provençale dans les documents qu'offrait à sa 
curiosité la Bibliothèque nationale. Il devait y retourner dix-sept 
ans plus tard, en 1856, mais avec des dispositions d'esprit toutes 
différentes, car il avait atteint l'âge mûr. 

Le romantisme catalan, qui avait fini par se dégager à peu près 
• complètement d'influences pernicieuses, reprenant le chemin de 
la terre et de la tradition abandonné un moment par lui, était 
animé alors d'un esprit plutôt conservateur. On sait combien ce 
r0mantisme à ses débuts ainsi que le catalanisme naissant 
devaient aux idées de liberté. Mais, alors que pour les esprits 
catalans et pour la Catalogne commençait à se poser un nouveau 
problème, qui n'était plus seulement, comme jusque là, d'ordre 
presque exclusivement esthétique, les écrivains acquis à ces idées 

1 Il parut en réalité en 1842 tlans l'Alb,1.t:1n Pintor>eSJCJO· Umversa-l, comme 
nous l 'avons dit précédemment en illOte, mais, dut êtr,e ·composé vers 183-!}, à 
en croire, une note manuscTite -de /Milâ -lui-même. 

E Barcdone, impr·. J .-JM. •Grau, 1844, in-B 0
, !137 p. ,Of. Obras co-mp,l., t. r 

p. ' 3,57-503. ' 
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libérales ~t progressistes, devenaient petit à petit des indiffé
rents, sinon même dès adversaires 1 : l'idéal de tradition ne leur 
inspirait maintenant que de la méfiance. La plupart d'entre eux 
s'expatriaient (entre 1841 et 1847), passant à Madrid ou à l'étran
ger: il n'en resta qu'un petit nombre. Un tel exode est parmi les 
choses les plus curieuses, les plus singulières, de l'histoire de la 
Renaissance 2 • 

Bref, sauf quelques rares exceptions, c'est surtout la généra
tion conservatrice, vraiment traditionnaliste, qui va, elle, assu
rer la vie littéraire catalane. Tout ce monde se réunissait en 
différents endroits de Barcelone, constituant ainsi de véritables 
cénacles intellectuels ou Académies familières; là s'agitaient mille 
problèmes, - et la libre discussion y favorisait le travail de la 
pensée dans des conditions particulièrement heureuses. Ces réu
nions ont donc contribué beaucoup au renouvellement spirituel 
de la Catalogne 3 • Tel est le milieu où la figure de :M:ila y Fon
tanals émerge peu à peu et se détache avec de plus en plus de 
relief, surtout à mesure que la mort frappe les jeunes autour de 
lui : mais de nouvelles recrues venaient parfois combler les vides, 
sans cependant que leur qualité pût compenser toujours certaines 
pertes, comme celle de Piferrer (1848), la plus regrettable de 
toutes assurément. Piferrer donc, Carb6, Semi , Tio,· Sol y 
Padris disparaissent encore les uns après les autres. Mila ne 
comptera plus bientôt que deux amis intimes, Llausas et Rubi6 
y Ors. 

II 

Mila avait terminé ses étudès de droit en 1841. Le métier 
d'avocat n'étant pas fait pour lui malgré les vœux de son père, 
il eut sans doute à souffrir beaucoup, moralement, de cette fausse 

1 C'est ainsi que Pedro ,Nfota, dès .son am'ivée ià. '.M:adri<l, reniant sa vie 
intell-ectueUe -passée, voyait dans la conservation du << dialect,e provinci,al >> 

(comme il ,l'appelait) un obstaclei au développement <lu progrès. 
2 :Pa,rmi- les, écrivains, qui s'exilent ainsi, volontairement ou pa.r nécessité, 

ceux ,qui, dans leur ,éLoign-ement <l·e ila . 'atalo,gne, conserve.nt le mieux fou.r 
âmei catalane sont ,encore iRubiô y Ors et Victor Baraguer . 

. s Rubiô y 'Lluch donne ià ce sudet, '('Oip/. cit.,. p. 39-42) d'asse!? nombreux 
détails ,auxquels nous r,envoyon le lecteur. 'Le j()Urnruiste catalan J -oan 'lVIafié 
y Flaquer, !'écrivain castillan Sanchez -de 1Fuentes, et ,Figuer.ola ont été lE¼s 
chroniquems du p]us .étonnant de ces cénacles: celui qui s'était consititu~ 
petit à •petit dans l'anière.,boutique du pharmacien Girô et put se mainte:
nir pendant plus ,d:e dix: années. 



366 LES ÉRUDI'l1S 

situation. Par bonheur, la réforme de l'enseignement supérieur 
qui, en 1845, amena la création de chaires nouvelles de lettres 
dans les Universités espagnoles, vint l'en tirer à sa grande satis
faction. C'est de ce côté que l'appelait sa vraie vocation, c'est 
là qu'était son avenir. Il se mit donc en toute hâte aux études de 
lettres, qui, étant donnés ses remarquables dispositions et les 
travaux personnels auxquels il s'était _ livré déjà, représentaient 
pour lui la. chose non seulement la plus agréable, mais encore la 
plus faGile. Il prit. très rapidement tous ses titres, y compris le 
doctorat de philosophie et lettres (1845) : grâce à quoi, il pouvait 
maintenant réaliser son rêve, c'est-à-dire devenir, après concours, 
professeur de littérature dans une Université. Si l'on veut bien 
réfléchir, c'est au fond une chance réelle pour .la Renaissance 
catalane que Mila ait pu diriger qéfinitivement ses efforts, son 
activité, vers l'enseignement. La vie universitaire allait lui per
mettre, en effet, non seulement de se consacrer tout entier à ses 
travaux personnels, à ses publications diverses, dont la Renais
sance était la première à bénéficier, mais encore d'exercer socia
lement et surtout intellectuellement un apostolat1 d'assurer un 
prestige et un rayonnement à ses idées les plus chères, sur les
quelles reposait en partie le mouvement du renouveau. C'est pour
quoi nous ne pouvons que le suivre avec intérêt daniS cette voie. 

Au cours de l'hiver 1846-1847, devaient avoir lieu à Madrid 
des concours pour l'obtention -des chaires de lettres ëréées depuis 
peu dans les diverses Universités. Mila ainsi que son ami Rubi6 
y Ors décidèrent de s'y présenter. Bien qu'ils n'eussent pas à 
concourir l'un contre l'autre, ils eurent le même jury: celui-ci 
comprenait, - notablè coïncidence -, à côté de noms célèbres 
ou qui devaient le devenir comme un Hartzenbusch, un Gayangos, 
un Amador de los Rios, celui du Catalan Aribau, l'auteur même 
de l 'Oda a la Patria. Il y eut manifestement une surprise chez 
ce jury, une surprise et aussi un peu d'inquiétude, devant la 
maîtrise de Mila et la hardiesse de_ ses théories. Quelques-uns de 
ses membres exprimèrent même leur étonnement de la science des 
deu~ compatriotes, avec cette naïveté de professeurs madrilènes 
qui ne s'imaginaient point « qu'en province on sût tant de 
èhoses ! · » Mila aurait pu, comme il en avait le droit conformément 
aux résultats du concours, choisir une chaire à Madrid et, sui
vant l'exemple de nombrev.x Catalans, s'installer dans la capitale: 
il préféra rester à Barcelone et prendre possession de la chaire 
de Littérature générale et espagnole dans l'Université de cette 
ville (8 mars 1847) 1 . Il avait alors vingt-neuf ans. 

;J. Ru'biô· y O.rs opta pour l'Université -de fVaUadolid, même chaire, 
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.Au Compendio del arte poética succède après une assez longue 
période de recueillement et de labeur, comme Mila en a connu 
plusi~urs dans sa vie littéraire, la première édition du Roman
cerillo catalan, sous le titre exact de Obsm·vaciones sobre la Poesia 
popiûar, con muestras cle rornances catalanes inéclitos 1 . .A peine 
professeur, le voilà qui s'est remis, en effet, à la recherche des 
vieilles chansons populaires, autant du moins que le lui permet
tent ses loisirs et sa santé 2 • .A mesure qu'il les découvre çà et là 
et les rapporte aux réunions d'amis, le musicien J osep Piquer 
en fait la notation musicale; de précieux collaborateurs l'aident 
efficacement dans cette besogne et fouillent un peu tous les coins, 
battent tous les buissons, pour accroître son trésor: grâce à quoi, 
d-'ailleurs, il pourra donner, beaucoup plus tard, une copieuse 
réédition de son Romancerillo catalan 3 • 

En réalité, notre savant se livrait alors à des études plus géné
rales, portant sur la poésie populaire en Espagne. Celui qui 
avait étudié pour son propre compte et avec la conscience qu'il 
montrait en toutes choses les œuvres des poètes et ·des écrivains, 
les grandes lois de l'esthétique, les théories littéraires des écoles 
qui s 'étaie_nt succédé, tournait maintenant son ·attention vers 
d'autres formes de l'esprit humain, vers d'autr-es expressions de 
l'âme humaine, qu'on s'était accoutumé longtemps à considérer 
comme inférieures parce qu'on les jugeait d'un point de vue 
_artistique ou doctrinaire et que l'on n'y trouvait aucune sou
mission aux règles et aux préceptes. Nous saisissons là une sûre 
et claire direction de sa pensée: loin de croire à la fatalité du 
conflit entre les deux ordres spirituels souvent opposés, il s 'aper
cevait au contraire de leur possible conciliation ou de leur natu
relle harmonie. 

Le Romancerillo, avant de paraître en volume avait été publié 

1 L'ouvrage, imprimé ,à Barcelone p8Jr Ra-mirez en 1853, in-4°, 192 ,p., 
ne ?ar:ut -en librai.l'ie, .que l'a-nuée suiv.ante. Voir Obras oom.p1leta-s de ,Mihi, t. 
VI, p. 1-1'54. . 

2 Il ·dut être encotwa-gé d-a,ns cette besogne 1Par ce qui se pas-sait en 
France en 1-852, où un décret du ministre <le l'instruction publiqu.e, Fortoul, 
demandait qu'on, recu·eillît et pubHût les poésies populaires de; toutes nos 
r égions, en rvue de quoi le sav•a-nt Ampère, était .chargé de · rédiger J.es: Instrwo
t-ions a 'te OoYJnité de la Lan,gue, 1àe li H:iJsto,i,re. et des Arts de '/Ja Fram,c.e. E,n 
Roussillon, quelq.ues poètes et littérate'U,rs de Pe1'Pignan, JJH~mbresi de la 
« .'S,ociété des Pyrénées-Orieiiit:ales m, ,s'efforçaient ,aussitôt de répondre à 
cet appel! avec plus ou mo•ins d-e succès i(l'853•). (Of. Ruibi6 y Or,s, Breve 
resewa, tmd. :Oh. 'Boy, p. 65; 1Marilin Aguil6, Rom(Jln,aer po,pwiar, p. xxn). 

a Barcelone, .A.lv. Verdaguer, 1882; in-8°, 45(> p. 
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en partie 1 dans la Gaceta de Barcelona, dirigée par son ami Juan 
Cortada. Quarrd l'ouvrage parut en 1853, il était précédé d' « ob-. 
servations préliminaires », que l'on est d'accord aujourd'hui 
pour considérer comme les pages les plus perspicaces, les plus 
fortes, les plus p~rsonnelles de Mila y Fontanals: « Les préli
minaires du R01;ia11Ùrillo publié en 1853, estime en effet 
Menéndez y Pelayo 2 , contiennent les plus profondes considé
rations sur la poésie populaire qui soient sorties jusqu'alors 
d'une plume espagnole·: pages que personne, sauf leur propre 
auteur, n'a dépassées par la suite. Là · est en germe l 'œuvre capi
tale de Mila; là ... sont concentrées les plus riches intuitions de 
son intelligence et même nous pourrions dire de son cœur. » 

Mais celui qui les avait écrites était plus qu'un critique et un 
érudit: c'était aussi un penseur. Son Estética 3 nous révèle, en 
effet, tout le travail cl 'organisation que son esprit méditatif exi
geait de lui-même, encore qu'il ne se posât pas en philosophe. 
Philosophe, il l'était pourtant, comme l'est un grand savant qui, 
ne sachant se contenter du mécanisme de sa science ou du mor
cellisme de la matière manipulée par celle-ci, prétend remonter 
plus haut, jusqu'aux principes supérieurs, jusqu'au monde idéal 
des lois éternelles d'où tout découle. A la fois métaphysicien et 
psychologue, Mila cherche donc à ses idées un appui solide, une 
base stable. Les entretiens avec son ami Llorens, dont Menéndez 
y Pelayo dit 4 que « personne n'influa autant que }ui sur l'édu
cation ·philosophique de la Catalogne », et quel 'ou a 1 appelé encore 
« le grand maître de philosophie de Mila » 5 , doivent avoir été 
décisifs dans la marche de sa pensée, comme les conseils 
reçus de son frère Pa1ù, dont nous avàns. dit l'influence sur la 
je.u.nesse artistique de son temps. De même qu'il avait inauguré 
en Espagne de nouvelles méthodes critiques, plus conformes à 
l'esprit moderne, de même il y instaurait par ce dernier livre 
les études proprement esthétiques, fondées sur la philosophie de 
l'art 6 • 

Cependant, comme provençaliste, - et ceci le rapprochait 
davantage de la littérature et de la langue catalanes (ses cons-

1 ,filn a•1·ticles qui, rédsés et arn-plirfiés,, <lèva1ent fou,rnir lei frnnds même des 
0-bse-rvac,i,ones sobre· la tp'O-esia porp1olwr, etc ... 

2 Estm.,d. de ,<:rit. liter., t. 5, p. 15. 
3 Pri111cipios ,de estJtfoa., 1Barcelone, i:mp·r. Brusi, 1857, in-8° , 104 p. 

Of. Obras comrp,l., t. I, p. 9-J.JB2. 
4 Estwd. de CYtit. Ziterar., t. 5, p. 6. 
5 Rubiô y Lluch, _Mwnue? Mila i Fontan,als, p. 41. 
6 Gf. :Men-énil.e,z y !Pruayo, op. oit., t. 5·, p. 4'7-48. 
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tantes et secrètes amours) -, il devait laisser après lui une œuvre 
sinon plus durable, tout au moins plus neuve en sa matière et en 
son principe, tirée d'un filon resté encore plus vierge et réservé 
d'ailleurs aux spécialistes et aux initiés. · Cette œuvre est d'autant 
plus méritoire que l'auteur ne disposait pas de tous les instru
ments nécessaires, y remédiant en partie par la sûreté et comme 
la divination de son esprit critique. Parmi les Catalans, il ne 
trouvait guère comme devancier que le chanoine géron~is Antonio 
de Bastero, dont la Crusc;a provenz.ale Ci 724) traitait déjà des 
anciens troubadours provençaux et spécialement de . quelques-uns 
d'origine catalane. La préparation de son œuvre sur Los Trova-

. dores en Espaiia (1861) 1 devait lui demander des investigations 
longues et ardµes, tout un énorme labeur, qui dès 1843 s 'annon
cent par la publication d'un article sur la littérature provençale 
dans le journal La Verdad (du 31 décembre) et s'étalent ensuite 
sur une période d'une vingtaine d'années. Le choix même de son 
sujet rattachait étroitement les recherches de Mila à l'histoire 
littéraire de la Catalogne, aux origines de sa langue et de sa 
primitive poésie, puisque, non content de s'occuper des trouba
dours qui avaient été en relations avec les différentes cours d 'Es
pagne, il . étudiait et traduisait même les troubadours catalans et 
roussillonnais. 

La date de 1861 à laquelle Los Trovadores en Espana ont paru 
semblerait indiquer que leur action sur la. première Renaissance 
n'ait pas eu le temps et l'occasion de s'exercer 2 • Mais il ne faut 
pas oublier que Mila avait publié çà et là quelques fragments de 
cet ouvrage ou des études du même ordre: ce qu'il avait commencé 
à faire à cet égard dans La Verdad en 1843, il continua à le faire 
encore, et cette fois d'une manière plus suivie, à partir de 1853, 

1 .Barcelone, impr. IMagrifüi y ,Subi,rana, 1661; in-4°, 53-2 p. {Of. Obras 

00111,pl., t. II, ·Ba•rceloue. V-erdaguer 1889, 53'6 p.; p1•,écédé <l'u.n-e étude de 21 p. 

de J-osé IOoll y V:ehi, réuinion ide plus,i-eurs articles publiés par ce d,e-l'nier dans 

le 'DirllJ'io de B aroe.Z-o,na, nov. 1861, su.r la l''" lédit. d'll' iliVl'e <le Mila.). 

2 ·En parlant des débuts poétiques de son père Ru'bi6 y Ors et <le la 

publi at ion <le. son Gayter del Llo,brega,t (1841), Rubi6 y Lluc.h, d.an'S 'Son 

Dismwso ,de contesta i6-n, Acad. Bell.-Lettr. è:e Barcelone, 19'12, p. 93, reima,r
que, très justement ()ue « 1-e conventionnali,s:me romruntique exigeait [,alors] 

que le poète se ;présentât déguisé en trouba,do11r, et que la tradition poéti

que catalane iallât mêlée il J.a provençale >>. ,La fav,eur pour la vieille poé3ie 

provença.lei iSe fa1s·ait déjà. sentir -en -Catalogne ,renaissante avant les travaux 

provençalistes <le Mila, comme 1,n r€st-e <le l'esp,rit cata1a.n des siècles d'or; 

mais notre érn<lit <lev.ait <l-oniner â ce goût vague, frruit plutôt <l'un instinct 

ou d'une aspiration générale que dei la irai.son et de la volonté, une hase plus 

solide et aussi une con.science plus n,ette. · 

24 
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c'est-à-dire apparemment lorsque la publication de son Romance
rillo lui eut assuré plus de liberté. Ne se dégage-t-il pas, d'ailleurs, 
des hautes pensées en travail comme une chaleur communicative, 
surtout aux heures de gestation à. 'un grand mouvement tel que 
celui de la Renaissance catalane et dans une ville en effervescence 
comme était alors la Barcelone intellectuelle et sociale ~ Les réu
nions amicales que fréquentait quotidiennement Milâ, en compa
gnie d'une élite aussi nombreuse et brillante que passionnée, ne 
favorisaient-elles pas la divulgation des idées comme la conta
gion des mouvements de l'âme ~ Il se créait ainsi une atmosphère 
autour des èeuvres en préparation; et celles-ci, avant même· que 
de paraître, produisaient déjà une partie de leur effet 1 : il arrive 
parfois qu'une date qui semble marquer, avec la publication 
d'un ouvrage, le point de départ d'un mouvement d'idées, puisse 
ne marquer au fond qu'un point d'aboutissement ou du moins 
une résultante 2 • 

Il doit en être ainsi dans une certaine mesure, non moins que 
pour Los Trovadores en Espafia, pour le travail suivant publié 
par Milâ: Resenya hist6rica y critica dels antichs poetas cata
lans 3, bien qu'à dire vrai nous nous éloignions déjà singulière
ment avec lui de la période de début de la Renaissance. Ce 
travail, en effet, parut d'abord en sa première ébauche et sous 
le titre de Catalan.ische Dichter (XIVe et XVe s.) dans le Iahrbuch 
für romanische und englische Literatur, en 1864, traduit en alle-

·mand par Wolf 4 . L'année suivante, l'auteur le présentait, en 
catalan, aux Jeux floraux de Barcelone, où il était courd;nné. 

Cependant, le célèbre professeur barcelonais poursuivait avec 

1 Rfobiô y Ors, dans sa B~eve rMeiia (tr.ad . .Ch. 1Boy, p. 41) dit, par exem- · 
ple, qu'e!llJ 1840 iM1lâ. •ébudi.ait déj'à « les •sources et les documents où il devait 
puiser pour ré.al1s·er les espérances que satisfit plus tard son livre srur Los 
Tr01Jadores en Espciiia ... >> Les amis ,de i:Niilii. idev·aie.nt d-on-c .s'entretenir aivec 
lui de ses travaux, id.e ses projets, écha-ugooi~:mt les idées et s'enthousiasmaient 
.pour elles. 

a Aussi ne -peut-on -accepter eintièreme.nt, selon nous , l'af.fi.rmatiion. sui
vante de 1Menéndez y Pelayo {op. ,cit., t. ô, p. '54) : « 1Le mouvement de res-

. tauration. catalane, qui fut :à ses débuts beaucoup plus sentimental et affectif 
qu'érudit, dut ,peu •de -obose a1.1, livre De los Tro.'IJ(IJdores ern Espa;iia, ou aux mo
nog1,aphies postérieu.res .. . 'Toutes ces étud-e.s .app·3:rti•eilllle,nt ià la science !(Ure 
et 1ne furent pas dictées par l'enthousiasme, mais par une critiryue fro,ide, 
ci.rcon.specte, ,désintéressée; et même :désab-u·sée ... •etc. >) . 
· 3 Of. Obra.s rco1r11p.l., t. nr, p. 141....240. 

4 la,71/f'buch, .. , t. v, p. 137 et suiv. :Cette première ébauche a été ti son tour 
l'.objet d'une version en langue espagnole, ,et 1.6.gure 1ainsi dans l~s Obms co1npl. 
de. 'Mila, t. rrr, ,p. 301-357, sous le titr,e « J>oetas c.atalanes del siglo XIV » ; 
elle y porte, . pour ,sa rédacti-Olll, lia date d,e 1862. 
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opiniâtreté ses études sur la poésie populaire en Espagne. Il 
était déjà_ le premier à avoir écrit une véritable histoire de l'an
cienne littérature catalane. Il allait révéler maintenant dans, la 
littérature castillane ·moyenageuse, pour les origines de laquelle il 
devenait encore ainsi le premier historien digne de ce nom, une 
veine insoupçonnée ou même niée .par les meilleurs érudits, ceUe 
de l'épopée nationale. Nous n'avons pas à entrer ici dans le 
détail des remarquables réstùtats auxquels Milâ est parvenu sur ce 
terrain. Au demeurant, est-ce là peut-être le côté le plus connu 
de son œuvre, la partie la mieux vulgarisée aujourd'hui. Son 
ouvrage De la Poesia heroico-populm· castellana (1874) 1 est 
presque devenu un livre classique, malgé ce qui peut en avoir 
vieilli. L'idée évolutionniste qui dirige ici la pensée de Mila 
aboutit à l'explication générale des origines de la poésie popu
laire castillane, catalane ou autre, comme elle conduit d'autre 
part à retrouver dans les autres branches de la littérature de 
l'Espagne les traces profondes de ces éléments traditionnels, et 
cela jusqu'aux temps modernes, jusqu'aux productions les plus 
récentes. 

Quelques-uns des ouvrages qui précèdent ont reçu leur complé
ment, de la part de } 'auteur, dans la publication de certàines 
monographies ou de certains travaux comme: Antigiws tratados 
de Gaya Ciencia (1876) 2 , écrit en espagnol, Les Noves Rimades, 
La Codolacla (1876) S, rédigé en français, et Poètes lyriques 
catalans (18.78) 4, en français également. Il faut ajouter à cela 
les innombrables articles ou études composés par Milâ, au cours 
de sa long·ue vie littéraire, sur différentes matières toutes en 
rapport plus ou moins direct avec ses étti.des principales 5 ou bien 
encore avec les idées de son temps, de son milieu et de sa géné
ration. Ceux qu'il a consacrés à la mémoire de certains compa-

1 Barcelone, impr. Verd.aguer, in-8° (,Of. Obras com,pl. t. VIT). Menéndez 
y Pelayo -~it de, h1i, op. avt., t . 5, .p. 191-20: « iO'est le pllll's solide ,et ind-estructi
bl,e fondemeint de sa gloire ... Il -rep•résentait non seulement un enrich:i.ssemnet 
de doctrine, mais un changeme!l1t <le méthode ... S,a ,méthode vaut mieux encore 
que ses conclusions; celles-ci pourront être ,modifiées en queilque détail, mais 
le procédé est sflr, infaillible, pr-esque mathématique >>. 

2 Pu'blié dans la Revista de Arahimos, Bibliotecas y M11,seos (cf. Obr. 
cotnp~., t. III, .p. 279-297). 

3 Publié dan,s la Rev-ue des I.Ja.n,gnes roma'!'les (cf. Obr. co,nip,l., t. III, p. 361-
421:0). 

4 Publié ,dans la Rem,1.e àJes ,La;ng11-es 1·om,a,nes ,(cf. Obr. compl., t. III, 

p. 443~473) . 
5 Par exemple, l'importante étude inédite qui porte le titre de Origenes 

del teatro catal&n {dans les Obr. com,.pl., t. VI, p. 20~-379). ~te. 
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gnons de jeunesse ou de certaïns maîtres de sa pensée, les Cap
many, les Aribau, les Cabanyes, les Prospero de Bofarull, les 
Piferrer, les Carb6," etc., sont au nombre de ces derniers: la plu
part d'entre eux et les autres ont été réunis sous le titre Opus
culos literarios 1 . La mort de Milâ y Fontanals a interrompu bien 
des travaux en train, dont quelques-uns même étaient très avan-

. cés ou sur le point d'être terminés complètement. 

III 

Nous n'avons guère parlé jusqu'ici du poète; et, en réalité, c'est 
plutôt à un autre endroit que nous devrions lui réserver une 
place; mais nous dirons plus loin pourquoi, nous occupant de 
l'érudit, nous avons pensé également au poète. Car il y avait un 
poète, et un poète de la tendresse, sous cette écorce de savant. 
Ceux qui l'ont bien connu s'accordent à reconnaître que sa 
faculté d'émotion fut toujours des plus vives: la poussière des 
archives et des bibliothèques, le con~act des manuscrits et des 
vieilles reliures, les solitaires méditations du cabinet de . travail 
sur des matières arides et ingrates, avaient laissé chez lui à peu 
près intacte la fraîcheur de sentiment. Les parche_mins jaunis et 
les âpres lectures sous la lampe ne l'empêchaient point de regarder 
au dehors et cl 'aimer passionnément la nature; la vie de la pensée 
non seulement n'arrêtait pas le jaillissement du cœur, comme 
disaient les romantiques, mais encore devaient accroître sans cesse 
chez ce grand croyant ce que nous pourrions appeler les puissan
ces métaphysiques ... Tels passages de ses œuvres érudites, sans 
attendre Ie témoignage de ses amis, fournissent à cet égard de 
précieuses révélations. L'une cl 'elles, en particulier, le Romance
rillo ca-talan, est là tout entière pour nous dire jusqu'à quel point 
Mila sentait la poésie simple et naïve, discrète et pourtant em
baumée, des chants populaires de son pays. 

Mais il a aussi composé des vers. L'introuvable opuscule des 
Estudios litera~·ios contenait · déjà quatre poésies en espagnol, 
aucune d'elles de bien grande valeur. Celle qui porte le titre El 
Trovador del Panadés 2 offre cependant quelque intérêt. Comme 

1 On doit 1à [Menéndez y lBelayo 1'.édHion des Obras comfl)letas de son 
maiit1•e; etJ oes Opilsa,wlos U,terwrios, •g:rou,pés en trois séries, en occupent les 
tomes IV, v et VI. 

; Of. Obras con'IIJ)l., t. VI, p. 514. ,IDUe est datéei de juillet l837. 
' : 
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l 'a expliqué quelqu 'lm, << on y voit poindre, encore que timide
ment, le romantislll:e historico-régional, avec un très vague désir 
de réhabilitation de l'âme catalane » 1 . Et, bien que Antonio Ribot 
y Fontseré eût pris avant Mila ce genre de titre avec celui de 
El Trovaclor de Laletania, c'est plutôt dans El Trovador de·l 
Panadés qu'il faut chercher sans doute, étant donné le prestige 
dont jouissait Mila a-q.près de sa génération (y comp_ris Ribot, qui 
reproduisit une de ses poésies dans son Emancipaci6n literaria 
didétctica), « l'origine lointaine de la série de chanteurs locaux 
qui se réveillèrent ensuite dans chaque contrée en langue cata
lane » 2 • Précédemment, c'est-à-dire en 1836 et 1837, dans le 
Guardia N acional, le V apor et le Nuevo V apor, Mila avait publié 
quelques poésies du même type, toujours en espagnol; ma.is 
l'auteur ne les jugea point dignes ·d'être retenues pour son recueii 
d 'Estudios literarios. Elles manquaient manifestement d 'inspira
tion, comme d'ailleurs . les autres: et ce sera là précisément le 
défaut de la plupart de ses essais poétiques en espagnol. 

En pleine maturité, cependant, il demandait encore à la poésie 
de l'aider à traduire mi des aspects de sa vie intérieure. Il écri
vait, en effet, en 1867 son poème allégorique ou symbolique U na 
Sirena 3, la plus belle peut-être de toutes ses poésies castillanes 
par l'émotion autant que par la forme, où l'auteur se met en 
garde et met en garde ceux qui l'écoutent contre les maux dont 
il connut les atteintes au temps de sa jeunesse, le dégoût des 
réalités de l'existence, le secret et dangereux amour de la mélan
colie, ce vague à l'âme sans but précis, et ce culte des passions 
effrénées qui était au fond de certain romantisme dont Mila 
réussit un jour à se libérer (sans toutefois se maintenir peut-être 
entièrement à l'abri de quelques accès de retour aux périodes de 
crise et d'incertitude). C'est" à l'idéal moral qu'il a recours pour 
se garantir de tous ces maux et qu'il demande de lui assurer toute 
paix, de lui accorder toute consolation, comme il fait dans une 
autre poésie écrite au seuil de la vieillesse, en 1874, à la cinquante-

1 Rubi6 y Lluch, Manuel Mila ,v F'ol/1,t(J),1'1,a,ls, p. 27. Le poète y dit, en effet, 
à. la « •belle jeune ;fille catalœn-e,,: « Que de tes lèvres j'enteinde dos amours 
dans le, parler ,de ta ville, et que dans le p.a,rfo.r des troulbadiour-s j,e te réponde 
moi-même ensuite... Peut-être dhanterai-je un dour tes souvenirs, ô ma 
patrie, ton langage, teis villres et tes· foires, tes dal.'dins... )) , ·etc. 

2 Nous donnerons dans un autre cfu:apitre la liete des p,seudonymes litté
raire.s ad-0pté.s, sur ce ,même ,modèle, par Uill certain nombre de poètes 
catalans. 

3 Cf. Obr. oom,pl., t. vr:, ·P· 529. 



374 LES ÉRUDITS 

s1x1eme année, et où il reprend, avec la gravité et le calme de 
l'âge, le thème d'une de ses premières inspirations 1 . 

Encore que très espacées comme on le voit par. ces quelques 
exemples, les poésies écrites en espagnol par Mila sont tout de 
même assez nombreuses 2 • Le caractère subjectif des plus expres
sives d'entre elles en double l'intérêt pour le biographe: les idées 
générales, les _croyances et les · sentiments de l'auteur en consti
tuent, en effet, la matière principale. Mais ces poésies castillanes 
n'ont apporté qu'une lointaine contribution à l 'œuvre de Renais
sance. Inférieures à celles de Cabanyes, par exemple, elle leur 
sont aussi postérieures en date et n'ont pas marqué comme les 
odes horaciennes de ce dernier ou comme les ballades romanti
ques de Pif errer, « le commencement d'une régénération poéti
que », pour employer les termes mêmes de Menéndez y Pelayo 3 • 

Leur intérêt est donc bien moindre pour nous. De b~aucoup supé
rieures à celles d'Aribau, qui n'était d'ailleurs qu'un adolescent 
quand il écrivait ses Ensayos poéticos, comme elles cependant 
elles sentent souvent l'effort et les artifices d'école, et manquent 
de vie et de chaleur 4 • . 

Il allait, .semble-t-il, se trouver mieux à son aise avec le vers 
catalan. Toutefois, Mila ne demandera pas à ce dernier d'être 
l'interprète de son cœur et de son être intime: le vers catalan 
l'aidera, . au contraire, à chanter, sur le mode objeetif, la terre 
catalane, ses légendes et ses traditions, son peuple et ses héros. 
Une quinzaine de pieces, tout au plus 5 , tel est ici son bagage, 
mais combien plus précieux et plus significatif pour nous. 

Ce sont les Jeux floraux, rétablis à Barcelone en 1859, qui déci
dèrent Mila à vouer aux muses catalanes un culte plus · dévot et 
plus empressé. Mais bien avant cette date, il avait, lui aussi, ~om
posé quelques vers en langue du terroir. Des . recherches diligentes 
ont permis, par exemple, d'établir 6 que c'est en 1843, et non, 

· comme le croyait Menéndez y Pelayo 7 , après 1854 seulement, que 
fut publiée, dans le journal La Verdad du 16 décembre de cette 

1 Celui de Cwrmpleaiios, remontrunt 'à 1836. Il s'agit d·e la pièce! inti
tœl~e Otros tiermp,os: cf. Obra,s ,oo,mf])l., t . VI, ·p. 5112-5113 {l'éditeur explique, 
p. 512, :n. r, que « cette ,poésie, ,écrite trente-huit ans après la précéden~e 
[ OumitvleaAios] <loit êtr~ considérée commei son complwent )) ) . · 

2 Dans les •Obra,s oowpl., t. VI, [l'e.n figurent que .sewe i(p .. 511-529;). , 
3 A.11,to.ZOgia, :ile poeta,s lvriioos cas,telZarno•s, t. XIII, p . 4163 {M-aJCLrid, 1903). · 
4 C'est à peu p-rès l'opi!llion aussi d'un j'Uge ·sür comme -Menéndez y Pelayo 

(op. cit., t. i5, ip . 72) . 
5 1IDHes ifigurent a.u_ t . vr <les Ob't'<ltS' oomipl. (v . 425-458). 
6 Of. B ,vbliograifia, de iRoig i 'Roqué. 
7 Op. oit., t. 15, p. 73-74. 
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année-là, sa première poésie catalane imprimée: La Font de 
lVlelior ou de Na lVlelior 1, un « romanç » ou plutôt une «balada>>, 
qui se fait remarquer, entre autres choses, par l'emploi d'une 
forme métrique propre à la poésie populaire et par son inspiration 
d'origine traditionnelle. Mieux encore, Rubi6 y Lluch assure 2 

que, parmi les papiers de Mila que lui a laissés son père, Rubi6 
y Ors, il a trouvé des vers catalans dont on peut fixer la date 
à. la fin de 1835. Ces vers offrent de nombreux points de ressem
blance avec La Font cie lVlelior, dont ils paraissent être une pre
mière ébauche, et « ils sont inspirés, précise Rubi6 y Lluch, d'une 
chanson populaire que je me souviens d'avoir entendue plus d'une 
fois, étant enfant, à mon foyer paternel. » Ce témoignage nous 
autoriserait donc à considérer chronologiquement Mila y Fonta

nals comme un des tout premiers poètes de la Renaissance. 
Les autres poésies catalanes de Mila ne venant qu 'apr~s 1859, 

on ne peut les comprendre dans la première phase de la Renais
sance: elles ont simplement assuré, avec les œuvres poétiques de 
l'époque, son extension et son succès. 

En écrivant en catalan, Mila est devenu, de poète artistique et 
correct qu'il s'était montré avec ses poésies castillanes, poète 
populaire et traditionnaliste. Et, phénomène assez naturel et com
préhensible, il a retrouvé les qualités qui manquaient à ses vers 
espagnols. Ici, en effet, il n'était plus fasciné par les modèles, 
puisqu'il n'en avait pour ainsi dire point ou qu'il n'en avait que 
de très anciens, ~ trop anciens pour qu'il pût, sauf dans un 
certain genre, se laisser influencer par eux. Pour. toutes ces rai
sons, en se mettant en communication immédiate avec la· terre, il 
est· redevenu simple et naturel; il a puisé à ces nouvelles sources 
d'inspiration quelques-uns des dons poétiques sans lesquels l'art 1 

des vers n'est qu'un exercice ou un jeu plus ou moins compliqué, 
mais où 'la poésie, la vraie poésie, demeure absente. 

La langue catalane parlait déjà d'elle-même à son cœur. Loin 
de n'être qu'un intermédiaire· d'une fidélité douteuse, elle s'adap
tait directement aux sujets pour lesquels on la destinait, et se 
pliait, docile, aux besoins du poète, comme les jets de saule entre 
les mains du vannier. De là le charme de tel ou tel « romanç » de 
Mila, où la grâce sobre a des candeurs de fleurs champêtres 
comme les fleurs de serre n'en sauraient avoir 3 • Mais cette poésie, 

1 Of. Ob·ras conip·l., t. Vll, p. 4'27-428; ,elle figu.re dans les Tro,badors nous 

d'AŒlt. de Bof.aruH, p . 167. 
2 M. anuel Mvlia i Fontanals p. 7,7. 
3 V,oir, p-ar exemple, ,Cas vedt'abile '(Obr. con1rpl., t. VI, p . 4'52-463; date: 

1871). 
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familiarisée avec sa terre originelle, prenait aussi, quand il le 

fallait, la force rude et la magnificence des grands rouvres cente
naires, pareils à des héros d'épopée. C'est pourquoi précisément 

les deux pièces La Cans6 del pros Bernart d'une part et La Com
planta d'En Guillem de l'autre 1 sont recherchées encore aujour

d'hui par les anthologistes: ce sont les plus connues peut-être de 

toutes celles que Milâ a composées; elles ont eu des imitateurs, et 

non des moindres, - parmi lesquels V erdaguer - , la première 

surtout. Celle-ci a fait prononcer à certains critiques le nom d 'Ho

mère et celui de Hugo, ainsi que les qualificatifs de « barde » et 
d' « .aède » 2 • 

La dernière poésie catalane digne du nom de poésie écrite par 

Milâ le fut en .1879: c'est ceUe qui est intitulée Un Ternple 
antich 3 • Il avait alors soixante-et-un ans et ne devait vivre encore 

que quelques années: c'est donc comme le chant d'adieu et le 

suprême hommage de Milâ à sa langue et à son pays. 
Nous aurions dû, en bonne logique, parler ailleurs du poète. 

Si nous ne l'avons point fait, c'est que ses œuvres d'érudition 
comptent sans doute plus que s-es vers catalans dans l'établisse

ment des valeurs actives de cette période de gestation, puisque 

la plupart d'-entre eux se situent postérieurement à elle; et d'ail

leurs certaines de ces poésies comportent elles-mêmes une grande 
part d'érudition. Quoi qu'il en soit, il n'y a auG,un dbute que 

Milâ ait été de ceux qui, par leur amour et leur culte fervent, ont 
fait éclore à nouveau les fleurs de la poésie catalane et remis en 

honneur, malgré certaines réserves du commencement 4, la langue 

de Muntaner, d'Auzias March -et de Jaume Roig. 

1 Of. 0.bras co11npl., t. VI, p. 429-438, et p. 442-444: la première est de 

186'1, -et 1a seieonde de 1872. -
2 ir\fe.néndez Y' Pelayo, notamment {op. Git., t. 5, p. 74), voit <larus: La 

Cans6 d~l vros Bien·1va,rt «· une des œuvres caip,ibales de la renaissa1J11ce cata

lane et peut-être la :poésie la plus véritable,lllent épique de tout le Parnasse 

es,paginol moderne ,, . 
3 Cf. Obr. 1C01'np,Z., t. VI, p. 454-455. 
4 n avait nié, .par exemple, que Je .catalan et les << dialectes locaux ,, 

fussent ,aptes à eixpri.mer, . « avec leurs idJotismes campagnards et acciden

tels )) , les idées abstraites et universelles ( cf. -Owitvvo de la U,teratiwa pro

vincia,l, article paru dans Je Diwrio cl0 Baroolo111a du 24 janvier 1854 : Obr. 

oompl., t. IV, p. 170-174). Il dut se repeintir, sans doute, par la suite, de 

ces lignes .sévères et trop pessimistes. llVIHâ n'a jamruis été un optjmiste et 

un confi.a,nt en ces matière ; mais ·son jugement est contredit par certaines 

d~ ses -propres œuvres, écriœs en une prose cata1œne d'une force et d'1111e 

prureté singulières. 
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A mesure qu'il avançait en âge et que l~idée catalane s'affer
missait et se développait autour de lui, l\!Iila se sentait chaque jour 
plus attaché à sa terre. C'est d'ailleurs là qu'il avait constam
ment vécu, se refusa~t à chercher ailleurs, dans la capitale par 
exemple, une gloire qu'en ce centre de culture il lui eût été plus 
facile de conquérir. En vieillissant, il regrettait davantage la 
lente disparition de tout ce qui avait donné jadis à sa patrie une 
personnalité s~ vivante et un caractère si particulier. Traditions, 
vieilles coutumes, parler régional, monuments du passé, tout cela 
lui tenait au cœur de plus en plus. Il exprimait volontiers son 
enthousiasme croissant pour ces diverses choses et la mélancolie 
aussi que lui inspirait la fatale et progressive submersion de tant 
de trésors sous les lames incessantes de cette mer sans fond qu'est 
la vie moderne 1 . 

C'est pourquoi, dès 1859, lors du rétablissement des Jeux 
floraux, il :figurait parmi les organisateurs de ces nouvelles fêtes 
de la poésie et de la langue et y tint un rôle particulièrement 
actif. Il en fut choisi par ses confrères comme président pour 
cette année-là. A ce titre, le jour de la solennité, il prononçait 
·une courte harangue en catalan pour expliquer la signification 
de la cérémonie, d'ordre purement littéraire, sans qu'aucune 
atteinte fût portée en elle au dogme de la patrie espagnole 2 • 

Vingt-quatre ans plus tard, en 1883, clans des circonstances iden
tiques, il se montrait moins timoré: cet homme qui n'allait pas 
tarder à disparaître adoptait une attitude plus résolue, - signe 
indubitable de l '

0

évolution de son esprit et résultat aussi des 
progrès de l'idée catalane et . renaissante 3 • 

Comme mainteneur des Jeux floraux, il a pu exercer une action 

1 Voir son article A.1i11ora,1nlm;t {nootalgie), :pubUé dans le Oa,lendarri catala 
<le 1867. (cf. Obr. coml[)l., t. v, p. 23S-240). L'auteur s'écrie: « Qui ne se 
souvient <le la Catalogne d'wtan ? ... illlit tout -s'est ipe1~du ou se perd; et ·presque, 
si ce n•'étaierut les vieux dochers ·et 1 s, montagnes, 001 ne se croirait :pas en 
vérité en Catalogne. >> Voir égaleiment O.a.ta;lanisme, -sa lettre adressée au 
directeur de 'La ·vei() ,c~el ,Mo11,tsermt et datée diu 6 juin ::1878; l{cf. Obr. ,oom,p1l., 
t. v, p. 431-435): « Nous v,oudrionB, - y dit-H entre autres choses -, 
... qu'il y eüt du catalanisme d,ans }a réalité, et non pas seulement dams les 
liv·res >>. 

2 Of. Obras oomi,p,l., t. v, p . 143'-144: « Jochs ,fforals >>. 
3 Cf. Obras oo;mpl., t. v , p. 465·-472: « iD'iscurs d'obertura dels Jochs 

florals de Ba:rcelona <le 1883 ->> • .Sa samté ne lui ·permit pas de lire lui-même 
ce <leuxiè,me discon.rs: sur les lèv,res <l-e •son porte-parole, le ton n'en pwut que 
plus noble •et plus âm.pressionnoot. 
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des plus favorables pour la langue. Il proposa et :fit adopter, en 
effet, une chose qui pouvait paraître en contradiction avec telles 
opinions émises auparavant par lui et avec le caractère modéré, 
timide, presque hésitant et plutôt rétrospectif de son catalanisme, 
mais qui n'était au fond que l 'aboutissemen~ naturel, logique, de 
toute la vie de sa pensée: c'est l'emploi exclusif de l'idiome ma
ternel imposé aux œuvres concourant pour .les Jeux Floraux et 
dans la rédaction des pièces officielles du Consistoire 1 . Personne, 
parmi les initiateurs, n'était encore allé aussi loin dans cette voie. 
C'était la consécration définitive de, la langue et son avenir litté
raire as.-uré. Peut-être l\!Iila a-t-il voulu, par cet acte courageux, 
se faire pardonner le manque de confiance qu'il avait pu lui 
témoigner quelquefois. Cette suprématie qu'elle conserve encore, 
la langue catalane la doit donc en particulier à l\!Iila, qui lui 
donna ainsi la plus haute preuve d'amour et de reconnaissance 
dont fût capable son cœur d'homme. 

Le deuxième discours de l\!Iila aux Jeux floraux 2 devait être 
son dernier geste catalan. Jl mourut à Barcelone peu de temps 
après, le 16 juillet °1884. 

.. .. .. 

En résumé, dans quels sens et dans quelle mesure Mila y Fon
tanals a-t-il travaillé et participé à la Renaissance, à quels titres 
peut-il être compté parmi les premiers Renaissants? Quel tribut 
de gratitude luï est dû, en conséquence, par les lettres catalanes 
restaurées et rénovées 1 

Le fait d'avoir appartenu, comme c'est le cas pour Mila, à la 
génération romantique catalane peut avoir déjà son prix. Or 
l'évolution naturelle du romantisme en Catalogne correspond à 
la marche même de la pensée romantique de l\!Iila y FoD:tanals. 

1 ,Of. Menén<lez y .Pelayo, op. oit., t. 5, p. 66-67. Quelqu-e temps avant 
de mourir, rapporte encor,e ce critique, Milâ. reconnaissait lui-mêmei que les 
c(>nséquences de cette réso.Jution av,aient été p1ue; grandes peut-être que son 
auteur ne l'aurait voulu ; mais il aj,outait qu'il était loin. d-ei s'en 1·epentir. 
cc Et pourquoi aurait-il ·dü ·s'en repentir? », s'écrie Men~ndez. y iPelay,o, qui 

rés-ume ,alors en une exce1lente page les résultats obtenus par leis Rena~ssants. 
2 1Rubi6 y Lluch, Ma,-ri,wel Mila i Fontooals, p. 85: cc s :on second dis•cours 

pTésidentiel <les Jeux floraux fut P'resque son -ohant du cy,gm.e, aveic lequel 
se confondit iL'a!Cte peut-être le plus transce>ndental d·e ·a vie, c',est-à.~d-ire i1a 
profession de foi la plus t'ileivée et la -mieux sentië dle •son cœur .catalan. Oomme 
les anci,ens patriarches, celui <le J,a race cata1wne onourut en 'béniss·ant et 

en dictant son prophétiqu_e testament à. sa patrie sans entrer dans la terrei 
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Il a contribué pour sa part à cette évoh1tion générale. Le 
romantisme aux tendances européennes et même cosmopolites 
est devenu ainsi le romantisme catalan, d'où a pu sortir la 
Renaissance. 

Mais ceci e~t un long mouvement d'ensemble, aux courbes 
sinueuses, aux alternatives diverses, dont nous avons dit la com
plexité. L'action de Mila y a été multiple, répétée, dirigée un peu 
dans tous les sens 1 . Son R01nancerillo catalan représente, au 
contraire, un effort plus net, plus exact, et. partant plus percep
tible. D'après l'aveu de Marian .Aguil6, · - partictùièrement 
compétent en la matière -, ce livre, « écrit en castillan, eut plus 
tard, sans que l'auteur se le proposât, une influence décisive, 
et reconnue de tous aujourd'hui, sur notre renaissance, prouvant 
ainsi une fois de. plus le pouvoir merveilleux de la poésie du 
peuple » 2 • 

Par ses études, éparses d'abord avant de prendre corps en 
volume, sur les troubadours provençaux en Espagne et sur les 
anciens poètes catalans et les vieilles formes poétiques, Mila ravi
vait le goût d'une tradition intellectuelle et littéraire (comme son 
R01nancerülo celui d'une tradition populaire plutôt rustique que 
citadine, sans prétentions cl 'art ni préjugés cl 'école), rétablissant 
de la sorte les liens spirituels avec l'âge de splendeur de la poésie 
catalane . .Autour de sa personne, il répandait comme en respirant 
cette curiosité et cette passion qu'il portait ~n lui à l'égard des 
produits d'une langtie tendrement aimée. 

Si nous .voulons nous mieux expliquer encore l'influence de 
fila, n'oublions pas enfin qu'il joignait à son autorité 

d'homme de goût, de savant et d'écrivain., son prestige de pro
fesseur: la chaire, en effet, rendait son action plus directe et plus 
féconde. Par lui mieux encore que par Rubi6 y Ors, par exemple, 

1 Druns ce champ ·d'action, J.'irufluence <le 1ilâ, quoique suivant toujours 
des voies discrètes, a été -rayo.I1111,ante: elle sei tr.aiduis:ait <le mille ifaçon,s. L'au
torité dont il jo11issait aupTès de ses amis doublait la force de ses conseils 
ainsi que leur e:frfic.acité. iC'est lui, par ,exemple, rappeJons-le, qui :fit CO'nfi:er 
à Pif-errer par Parcerisa la :réda-0tion des Reou,e11dos y bellezas àe Espa:na. 
G•râce à ses -remonbrance,s ,amicales et là ses -persuasives ,exbortation-s, il 
Téussis ait ià détourner Josep Llausâs du romantisme bobême et Mbevelé, et 
à le ramener a-u goüt de p,urs modèles. •Mais, pour citer run plus gr.and nom, 
Rubiô y Ors, comme il l'a reconnu lui-même,, a •subi aussi l'ascendant de Mila, 
dont l'exemple lUJi fut salutaire -au p,remier chef: 'SO'Il fils Rubiô y Llud1 
(M0/1'/iliel Milâ i Fontanals, p. 38) 01e che'l'cb.-e ,pas ailleurs la cause profonde 
et réelle de, son éloignement ,défin,iitif '<les premières exagérations romantiques 
auxquelles il s'était laissé aller avant Lo Ga,yt~r del L"Cobregat. 

2 Ro!fn,a*cer popwlar, p. XXII, 
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qui n'a enseigné que plus tard à Barcelone, l'Université est entrée 
comme élément agissant dans l 'œuvre de rénovation catalane. 
Universitaires comme ces deux derniers ou archivistes comme tel 
ou tel que nous avons nommés déjà, quelles plus sûres recrues 
pour elle, quel agents plus dévoués pour la mener à bon port! 

Et quand cet Universitaire, quand cet érudit, gagné aux métho
des les mieux éprouvées, doté des meilleures qualités suscepti
bles de donner à des travaux quelque chose de définitif, quand cet 
homme de pensée, initiateur en bien des choses, éducateur etïns
pirateur de plusieurs ·générations, est par surcroît un poète et 
donne lui-même l'exemple, quelle for.ce ne représente-t -il pas pour 
un principe, en admettant qu'il n'ait pas toujours eu l'inébran
lable foi du lutteur et ;ne se soit pas jeté comme d'autres dans la 
bataille en frappant à coups redoublés f 

Si Mila y Fontanals n'avait vécu, pour le plus grand bien 
de la Renaissance catalane, qui donc aurait été capable de remplir 
son rôle, et de quels inc,alculables bénéfices celle-ci n'aurait-elle 
pas été frustrée? C'est la seule question qu'il convienne de sé 
poser en terminant cette trop courte étude. 



CHAPITRE VIII 

Principales· forces de propagation 

La nouvelle culture catalane disposait de moyens de propaga1 

tion qui manquèrent à l'ancienne ou plutôt que celle-ci commença 
seulement à connaître, du moins pour certains, quand l'heure de 
son déclin allait malheureusement sonner. Nous voulons parler 
de l'imprimerie, de l'art de l'édition et de l'industrie du livre. 
Si des villes comme Barcelone, Gérone et Valence furent initiées, 
en effet, à la typographie presque immédiatement après son 
introduction dans la péninsule, la pensée · catalane ne put en 
profiter bien longtemps 1 . La protection intelligente dont l 'impri
merie fut l'objet de la part de Charles III dans la deuxième 
partie du xvme siècle 2 permit alors de nombreuses publications; 
mais presque tous ces ouvrages imprimés étaient écrits en langue 
espagnole. En 1819, la lithographie, révélée déjà · à la péninsule 
grâce au Valencien Gimbernat, s'introduisit à son tour en Cata
logne : Francisco Salva, le physicien barcelonais, venait en aide 
sur ce point à son ami Antonio Bnisi, déjà établi ·comme ,impri
meur. La prospérité de l'imprimerie s'accuse particulièrement à 
l'aurore du romantisme, surtout quand la cessation ou l'atténua-· 
tion des troubles politiques, qui portèrent une si grave atteinte 
à la liberté de publication, lui laissa reprendre son cours. 

1 Il ne f.au<lrait pas cependant ou:blier que, comme il a été facile de 
t'établir, de,s otrv11ages .écrits en catalan cO'Iltinuent toujours à pœraître, et 
que les chants religieux dénommés goigs ont pu se répandre et se conserver 
de génération en ,génération grâce à l'imprimerie, qui a donc collaboré sur 
ce point d'une manièrè très -heure1use avec la toodition orale. Quelques feuilles 
vo1antes d'esprit populai'l·e ont trouvé également ainsi un moy,en commode. 
et rapid•e ,de vulgarisation. 

2 Récompenses accordées notamment 'à -des fondeiurs -de caract~res d'impri
merie. 
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On voit alors s'installer des éditeurs dont la renommée dépasse · 
quelquefois la profession. C'est le cas d ''.Antonio Bergnes de las 
Casa_s 1 , qui crée à Barcelone sa « Biblioteca selecta, portatil y 
econ6mica >> (1831-1833), laquelle devient ensuite la « Biblioteca 
de damas >> (1833-1834) 2 • Sa tentative avait été précédée à 
Valence par celle de l'imprimeur Mariano Cab.rerizo, de la maison 
duquel était sortie dès '1818 une cc Colecci6n de novelas >> 3 • Mais 
Bergnes de las Casas,- était bien supérieur à •Ce dernier comme 
cu.lture et aussi par l'idée qu'il se faisait de sa profession d'édi
teur. Avec lui, nous avons affaire à un savant -et à un lettré, tou
jours au courant du mouvement intellectuel étranger, auteur lui
même de quelques ouvrages. Rubi6 y L.luch va jusqu'à l 'appeler 
« le patriarche 'du moderne hellénisme catalan >> 4 • Associé à 
l'intelligent typographe ampourdanais Manuel de Rivadeneyra 
pour fonder une maison d'édition, il en devient le directeur 

_lit_téraire. Son but était de faire connaître de ses compatriotes 
et des Espagnols en général les productions les plus remarqua
bles et les plus célèbres de la littérature européenne, dont il 
publiait des tr.aductions: Walter Scott, Fenimore Cooper, Man
zoni passèrent ainsi en espagnol et furent publiés tour à tour. 
On ne saurait estimer assez haut le rôle joué par ces publications 
dans le développement de la pensée catalane. Il suffit de rappe
ler que Mila y Fontanals et ceux de sa génération ne il.urent sans 
doute pas dans d'autres textes les œuvres les plus _fameuses de 
Walter Scott, qui devaient exercer sur eux tant d'attrait, comme 
d'ailleurs en philosophie l'école écossaise. 

1:ariano Cabrerizo avait édité surtout des romans français et 
espagnols; Bergnes de las Casas vulgarisait plutôt la littérature 
anglaise et italienne. Un autre éditeur, le Barcelonais J. Oliva 5 , 

se consacra de préférence aux romanciers français, avec une 
collection qui parut de 1836 à 1846. Cependant, Oliva, pas plus 
que Bergnes de las Casas, ne se spécialisait encore dans les ~uvres 

1 Né à Barcelone en 1800; mort -dans cette même ville en 1879. Il se 
consacra très tôt ià l'étude .a.es langues, -se, spécialisa notamment dans celle 
du grec ancien et modern e, enseigna le français à la « Lonj-a >>. Puis, ,s•a.ns 
renoncer pour cela à ses études littéraires et g,ràmmaticales, e,t à ses tra:duc
tions. il e fit imprimeur et éditeur. profession où il se distingua p,articuliè
rement 1rn.r son ,activité. Cependa~t, après s'y être ·ruiné, il re,viut >à l'ensei
gnement, fut chargé du grec aux cc ]~,studios generales >>, p,assant ensuite it 

l'Université. 
2 Cf. P. Blanco Ga.rcfa, La lite,i·. esp.a.fi. en el sigilo XIX, t. I, p. 3531

; EL 
de Molins, Diccionar-io, t. I, p. 274. 

3 Cf. P. Blanco Garcia, op. c:i~., t. I, p. 352-35·3. 
4 Ma,1vu,el Mila i Fontana,l_s, p. 25. 
5 Cf. P. Blanco Garcia, op. cit., t. I, p. 353. 
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composées en catalan. Un nom que nous voyons souvent reparaî
tre dès que la série des éditions proprement catalanes :commence 
réellement, c 'ést celui de l'imprimeur J oaquin Verdaguer 1, · et 
un autre nom qu 'il faut retenir, celui d'Antonio Brusi: on pour
rait y ajouter -encore ceux d 'Ignacio Oliveres et de Salvador 
Manero. 

' Mais c'est à la presse peut-être que reviennent encore les ·plus 
sûrs mérites. Un journal, une revue sont quelquefois plus facil-es 
à se procurer qu'un v_olume, non seµ.lement parce qu'ils coûtent 
moins cher, mais encore parce que les rédacteurs de ces organes, 
surtout quand il s 'agit de jeunes novateurs, s'efforcent de leur 
donner le plus de circulati_on. D'autre part, le lecteur s'habitue 
en général à son périodique, se laisse gagner assez volontiers aux 
idées qui y sont défendues, les adopte, s'en pénètre : pour peu 
que la feuille, réguiièrement parcourue, se recommande par sa 
tenue littéraire, un échange naturel se produit qui, loin d'être 
hostile à la culture, contribue à la perfectionner et à la déve
lopper. Les rédacteurs eux-mêmes, si ce sont des publications 
d'avant-garde, n'y perdent pas toujours leur temps: cette colla
boration est, en effet, pour eux un apprentissage, et le manie
ment des idées fait mûrir les cerveaux. Il est arrivé dans tous 
le~ pays que des gazettes d'apparence insignifiante et de vie 
éphémère donnent aux lettres un élan qui ne 'leur venait peut-être 
pas des mieux assises et achalandées. On a pu le constater en 
Catalogne: nous avons déjà, à cet égard, rendu hommage aux 
premières feuilles romantiques parues à Barcelone. Tous ·iles 
journaux, toutes les revues de la période que nous étudions n 'ont 
pas eu, cela est certain, la même fortune intellectuelle ; mais les 
organes d'information pour si rares qu'ils fussent à cette époque 
et les organes politiquesi proprement dits n'ont p·as été non plus 
sans s'ouvrir parfois généreusement aux manifestations de l'ac
tivité littéraire, artistique ou scientifique. 

Il faudrait toute une étude' spéciale réservée à ces nombreuses 
publicatîons pour être à peu près sûr de ne point commettre 
quelque oubli sérieux. Or nous ne disposions personnellement 
d 'aucun travail d'ensemble sur la matière. Nous nous contente-

1 Il ne doit p-as être confondu •avec Anton Berdeguer, établi au « CaTrer 
d'en Llaü6 » . Joaq11'in Ve1,ciaguer a,vait son imprimeirie << Carrer d·el Gober~ 
nador » en 1834. 
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rons de mentionner les publications dont le titre revient le plus 
souvent dans· les écrits de ce temps-là ou dans les ouvrages consa
crés à son histoire, c'est-à-dire celles qui semblent avoir ,été :parmi 
les agents les plus actifs de l'avancement et de la propagation des 
idées en Catalogne. 

En première ligne, le Diar,io de Barcelona. Il fait son appari
tion ~e ,1 er octobre 1792. Rédigé d'abord en espagnol, c'·est seule
ment du 2,2 mars au 13 août 1810, pendant l'invasion napo
léonienne, qu'il se voit obligé par les autorités françaises à paraî
tre en catalan comme ,gazette officielle des envahisseurs 1 ; mais 
c'est en espagnol de nouveau et en français que ceux-ci se virent 
contraints de le faire publier ensuite. Puis il reprit sa forme 
primitive, qu'il gardait encore en 1839 lorsque Rubi6 y Ors y 
donna sés premières compositions poétiques sous le pseudonyme 
de « Lo Gayter del Llobregat ». Celui-ci l'appelle dans sa Breve 
reseiia 2 « le plus ancien de nos journaux ;>. Cependant, il y 
eut dès le XVIIe siècle à Barcelone un journal rédigé en espagnol; 
Torres Amat, dans son Diccionœrio critico 3 cite un livre, imprimé 
en 1761, qui porte le titre: .N oticia del establecimiento del Diario 
én Barcelona, « que con real privilegio puso en ella D. Pedro 
Angel Tarazona, agente de negocios vecino de la misma. En la 
Imprenta de Crist6bal Escuder, en la calle Condal )). 

Ignacio Sanponts y Barha, « un des initiateurs de l'école juri
a ique catalane » 4, fonde en 1182,Q un hebdomadaire intitulé' Per1:6-
dico 1universal de ciencias, literati1,ra y artes dont le premier nu
méro parut le 6 janvier 1821. On s'y occupe surtout, non sans 
compétence, cl 'histoire catalane et aussi de droit catalan. Son 
succès répondit aux espérances, puisque tous ses numéros furent 
lus avec empressement et attirèrent sur son directeur l'attention 
des milieux cultivés. 

A côté du Peri6clico iiniversal de Sanponts, il sied de mention
ner encore la publication de la Société dite La Salud publica de 
Cataluiia, qui parut de 1821 à 1822 avec des intentions à peu 
près identiques et qui servit également cl 'organe ou de moyen 
d'expression à quelques jeunes esprits. 

Nous avons dit d'autre part tout le bien qu'il fallait penser 
de l'Europeo (1823-1824), du Vapor (1833-1836), et du Nuevo 
Vapor (183·6) : l'histoire de la culture et cle 'la pensée catalanes ne 

1 Titre: Diari ile Barcelona y del Gobern de Catalu'Y/ljJa. 
2 Trad. -Oh. ·Boy, p. 33. 
3 « Anônimos >>, p. -698. 
4 Rubiô y L1u,ch, Di.sC'l.trso de con:tesfoci6n, Acad. Be11.-Le1ttr. de Barcelone, 

1912, •P, 713. 
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peut s'écrire aujourd'hui sans qu'on les consulte presque feuille 
par feuille. 

Le Guardia N acional, imprimé par Bergnes de las Casas (avec 
lequel fusionna le Vapor, contre le gré de certains collabora
teurs), ainsi que El Constitucional, appartiennent à la même 
époque et sont des publications similaires. Ils demeurent indis
pensables, eux aussi, pour une étude approfondie du mouvement 
intellectuel de ce temps-là 1 . 

Quels noms ajouter encore à cette liste~ il n'en manque pas. 
El 1Propagador de la libertad, journal hebdomadaire publié à 
partir ,de 11'835 chez l'imprimeur Verdaguer, avait sa partie litté
raire; en politique, il menait campagne contre ceux qui soute
naient des plans •de modération )) 2 • Bergnes de las Casas lança 
en 1838 le Museo · de familias., qui ne laissa' pas de -se faire remar
quer et de jouer un certain rôle littéraire. La revue périodique 
La Discusi6n, fondée en 1847, est particulièrement précieuse pour 
nous: le nom illustre de Pablo Piferrer est attaché à sa fortune 3 • 

Nous arrivons enfin à des publications d'un caractère pleine
ment catalan; car jusqu'ici la langue adoptée était, d'une ma
nière presque exclusive, l'espagnol, et l'intention particulariste 
n'apparaissait pas encore. Le premi.:3r• périodique rédigé en lan
gue catalane semble être, à en croire Tubino 4, celui qui s'intitule, 
de façon assez singulière d'ailleurs, Lo Pare Arcangel, « peri6-
dich politich catala )>, paru à Barcelone en 1840. On ne saurait 
prendre, en effet, au sérieux la feuille d 'Abd6n Terradas publiée 
sous le nom de Butlleti oficial, qui est associée à une grosse farce 
( << la monarquia micomicona »), dont le haut comique à visées 
anti-monarchistes dura assez longtemps à Figueras et dans l'Am
pourdan d'abord, à Barcelone ensuite ( de 1835 environ à 1842). · 

Après Lo Pa,re Arcangel, on ne doit point passer sous silence 

1 Rubiô y Lluch, Disc1u,1·so de contestaci6n, Aœd. Bell.-Lettr. ,de Barcel-One, 
l912, p. 77. 

2 Cf. Cor.minas, S1iplw11ento, p. 333. 
3 Corminas dans son S1iplemento, p. 333, indique une autre .publication 

encore: Revista barce.lonesa., « périodique hebdoma-daire, -propagateur de toute 
sorte cle con.naissances utiles >) ; son premier -numéro parut le 2 .aoüt 1846, 
et elle vécut un an. 

4 Op. ait., p. 213. A. Rovir,a y Virgili affirme au. contraire ,(Nacio,na,lismo 
oatalân, p. 122): << 1Le premier journal rédigé en notre 18.'Ilgue .fut Un troç 
de paper. >> Or celui-ci ne parut, croyons.,uous, qu'après la ['estauration, des 
Jeux floraux (1859) et peu ,de te.mps •av.a.nt la fondation <lu Gay :Saber, « la 
première revue catalane » i(1868) ; c'est seulement au cours de cette déca-de 
que . Rovira. y Virgili fait remonter l'app ·rition du journalisme p-roprement 
catalan-, qui lui est cepen-dant antérieur. 

25 
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.Lo Verdader Catala ( « le véritable catalan )) ) , « revue religieuse, 
politique, scientifique, industrielle et littéraire )), malheureuse
ment de courte durée, puisque, née à Barcelone le 15 mars 1843, 
cette revue disparut après le 15 mai de la même année, ce qui 
représentait en tout six numéros 1 . Le sous-titre ·en indique avec 

assez de netteté la nature et l'esprit. Mais le but principal de ses 
fondateurs était de « tirer le beau par 1er catalan de l'état de 
prostration et d'abattement où il se trouvait et d'étaler aux yeux 
de tous ses richesses et sa beauté » 2 • Une gravure symbolique, 
placée en tête, révèle déjà une assez claire volonté 3 : c'est un 

paysan ,.ca.talan, vêtu du costume }raditionnel, appuyé à l'écusson 
de la Principauté, ayant à ses pieds sur le sol le caducée et la 
bêche, - image parlante de l'état attristant où gisent ces trois 
forces vives de la région, commerce, inq.ustrie et agriculture, et 

- d 'o-q il est urgent de les relever. 
Nous voyons poindre chez les rédacteurs du V erdader Catala, 

conscients toutefois du lien national qui les rattache à l'Espagne, 

· un catalanisme de bon aloi certes,---: en dépit d'une note qui n'est 
pas sans inquiéter et même indigner Tubino 4 -, mais résolu 
dans ses exigences. D'une manière généralé, ils s'engagent à dé- . 
fendre les droits et les intérêts de la Catalogne, à rie pas laisser 
périr la mémoire de « ses prouesses et de ses honneurs )), à 
s'efforcer de la mettre en harmonie avec la civili~ation <mntem
poraine, à y introduire toutes les formes dp. progrès, à entretenir 
enfin de leur mieux le culte de sa langue et de sa littérature. 

Qu 'ils aient vécu seuls, isolés de tous, et comme entourés -d 'in
différence, qu'ils aient pu se voir obligés de reprocher amère
ment à leurs compatriotes tant d'abandon, il n'y a rien là pour 
·nous surprendre, et d'ailleurs cela n'empêchait pas l'idée cata
lane de continuer à faire des progrès. La cause de leur insuccès 
semble avoir résidé surtout dans le fait que .Lo Verdader Catala 

se rédigeait en catalan: les esprits n'y étaient pas ·entièrement 

1 « En la. estampa de Y.alentî Torras, Rambla dels Estudis >>. 
· 2 N° 4 du 30 avril 1843, p. 201. Passa.ge reprod11it pa•r Tubiino, op . cit., 

p. 254. Les -a.üres détails concernant cette publication nous ont été fou•rnis 

ég·alement par Tubino. 
3 Le.s tfigures. éct.ssons, devises, insi 0 ·nes. etc., prendront chaque jour plus 

d'import8.'Ilce dans les publicati-Ons diverses qui vont sortir des imprime•ries 

barcelowaises. Cette matérialisation -de l'idée catalane prend1 un sens de mieux 

' en mie,ux accusé: par la multiplication <le tels moyens expressifs, on peut 

juger dans· une certaine mesure des progrès qu'elle ne cesse de faire. 

4 cc IBHe [la, Catal10-gne] s'es•t -vu1:>, au cours ,d'nne longue :;mite d'wnmées, 

détestée, 'haïe, •bafoué·e et outragée: il est donc temps que ses véritables fils 

s'efforcent de soutenir, rave,c courage et constance, 1a- ,défense de ses intéi·êts 

et le souvenir de s-es ,gloires >> (n° 1, du, 15 mars 1843', p. 8). 
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préparés. Toutefois, si les rédacteurs de cette gazette manquaient 
d'abonnés :fidèles et de souscripteurs généreux, ils étaient ap
prouvés pour l'ensemble de leurs idées. En tout cas, ces idées 
avaient fait, grâce à eux, leur entrée définitive dans la presse. 
Leur peine ne fut pas perdue. 

L'aventure du Verdade1' Catala ne devait pas décourager, au 
demeurant, des lutteurs de la trempe d'un Victor Balaguer par 
exemple. Celui-ci; après son retour de Madrid à Barcelone en 
1847, y fonde El Catalan dont il fai.t un instrument d'action en 
-faveur du provincialisme et, politiquement, contre les modérés: 
il est vrai que, si l'esprit y est franchement catalaniste, la langue 
castillane s'y voit admise comme moyen d'expression. Le nom 
de Balaguer nous invite à rappeler un certain nombre d'autres 
feuilles aux titres suggestifs, bien dignes de son tempérament 
foug-q.e~x, où il collabore pour défendre les mêmes idées et dont 
il est parfois le directeur, comme El Popular, La Antorcha, 1 

El Laurel, El Genio, La Lira espa.fiola 2 • Accordons enfin un 
souvenir au journal La Violeta de oro, fondé en 1849 par le 
même Balaguer, avec le dessein d'y entreprendre une campagne 
en vue de la restauration de Jeux floraux. 

Mais Balaguer n'a pas encore fini de créer des journaux et de 
les employer au service de ses doctrines et de son lyrisme. Ce: 
pendant, · nous devons nous en · tenir là. Nous n'en :finirions, d'ail
leurs, pas si nous voulions épuiser cette abondante matière: 
depuis le Repi1,blicano jusqu'à la Gaceta de Catali1,na 3, c'est, à 
des date différentes et parfois non sans continuité, une vie jour
nalistique as ez animée déjà, une certaine fièvre éditoriale pour 
les publications périodiques. Mais nous nous sommes limité seu
lement, pour la Catalogne, à Barcelone 4 • 

On non. _saura gré néanmoins d'ajouter encore quelques titres: 
El bnpubl r, hebdomadaire « rés rvé aux petit garçons et petites 

1 « Revue hebdomada.ire, encyclopédique, de sciences, arts, littérature, et 
industrie ... )), par Mariano Cubf y .Soler. Le premier numéro parut à Barce
lone le 12 aoftt 1-848, imprimerie IH\i.spana (cf. Ooriminas, S1.1,plemento, p. 300). 

2 « Revue hebdoma-daire de mu ique, de littérature et d'arts >>. Commença 
à. être publiée :l Barcelone le 18, octobre, 1 46 {d'après Cormin.as, Swplemento, 
p. 334). 

3 Tubino la nomme Gaceta de Bar-ce..lona. (op. cit. p . 281) ; et Rubi6 y 
Lluch Gaceta de aatal.wnya ( ic). dans M(]IYl,1tel Mila ·i Fontan.als, p . 60. 

4 ar. il y au mit, par exemple, •:l citer encore, ave,c Corminas, S1.1,ple111en.t'O, 
p. 332 et suiv. : Alm,o-c 'n patri6tico de fr11tos literarios ... etc., publié à i\Iatarô, 
impr . .Abadal, H -partir ,de 1820; - Oorr pondencia ver'iodi:oo, so,bre ciencias 
y artes, ,il ,Manre , hi-mensuel, 1 34; - El Pasat-iempo, « revue hebdoma
daire d'intérêts matéliels et de littératur~ », à, Lérida, il partir du 8 mai 
1845, etc. etc ... 
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tilles )), à partir de 1845, à Barcelone; La Madre de familia, 
« périodique d 'éducation et de morale, s'adressant aux fem
mes », Barcelone, 1846, par Juan Llach y Salivas; El Jornalero, 
p1,ililié à Barcelone tous les dimanches depuis 1846 ; El 'l_1rovador, 
<< revue hebdomadaire de littérature ))' Barcelone, depuis le 2 
février 1846 ; El Laûcl, << peri6dico de amena literatura y teatro », 
à partir du 1er janvier 1848; Panorama universal, Semanario 
pop'u,lar, etc. etc. 1 Nous avons r~servé pour la fin quelques gra
ves revues qui ont occupé leur place et joué leur rôle doctrinal, 
comme La Religion, fondée en 1837 par Roca y Cornet, La Civili
zaci6n, hi-mensuelle, fondée en 1841 par Roca y Cornet égale
ment, le philosophe Balmes et Ferrer y Subirana, et La Sociedacl, 
créée en 1843 par Balmes 2 • 

,,. ,,. ,,. 

Mais les corporations et les institutions de to11s ordres, - offi
cielles ou relevant de l'initiative privée -, n'étaient pas les 
dernières à stimuler et alimenter le travail des esprits, à con
duire les idées dans certaines voies traditionnelles pour une 
œuvre de rénovation. Quelques-uns de ces organismes ont déjà 
obtenu de nous plus qu'une mention. Nous avons signalé par 
exemple la reconstitution d ;une Académie barcelonaise celle « de 
los Desconfiados », sous le nom d' « Académie des Belles-Let
tres '>>, vers le milieu du XVIII0 siècle. Le quart du siècle suivant 
ne s'était pas écoulé que celle-ci réformait ses statuts, ouvrant 
ses portes, jusque là fermées, à tout ce qui n'appartenait pas 
au clergé ou à la noblesse: une telle réforme, en facilitant l'entrée 
d'éléments nouveaux, le concours de recrues nouvelles, lui don
nait une vigueur inconnue d'elle jusqu'alors. Aussi, dès l'année 
1835, c'est-à-dire presque au même moment où l'Université de 
Barcelone se voyait rétablie et alors que jusqu 'à cette date ladite 
Académie existait plutôt de nom que de fait, elle se dBcidait à 
créer en son sein trois chaires publiques, destinées à l'enseigne
ment de la langue castillane, de l'éloquence et de · la littérature 
nationales, enfin de l 'bistoire de l'Espagne « avec application à 
la Catalogne » 3 : la jeunesse studieuse répondit à son appel avec 
assez -d'empressement pour qu'on pût sentir aussitôt les -_bien- · 

1 Pour toutes ces ~ublicatioTuS, cf. Corminas, S ·up-lemento, p. 333 et · suiv. 
2 Pour ces trois dernières, cf. :Elias de IM-olins, Dicc-ion,ario ... , t. , 1·, p. 23ü. 

et t. II, p . 472-474. 
3 Cf. Torres Amat, Dioc. crit., p. 681. Ces chaires furent con.fi~es -respec

ti vement à Manuel Gonzalez, Afüerto Pujol et Antonio M·artL 
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faisants effets de cette tentative. Par Barcelone, la culture des 
principales villes de .la Catalogne trouva là encore un moyen de 
perfectionnement qui jusqu'ici lui faisait défaut. 

En 1841, cette Académie se décidait aussi à organiser des cor.
cours poétiques qu·i rappelaient en un sens les antiques ,Jeux 
Aoraux. Le fait de proposer un prix pour la :tneilleure poésie s11r 
1. 'expédition des Aragonais et des Catalans, . réveillant ~insi le 
wu venir des anciens exploits de la race, pouvait être un . acbemi
nement vers d'autres initiatives encore plus opportunes. l\fajs, 
loin de ménager ses encouragements, elle ne perdra pas au con
traire l'occasion c1 'activer parfois les recherches et de provoquer 
]es travaux. Un nouveau concours sera ouvert par elle en 1857, 
cette fois pour une composition poétique sur la conquête de 
l\1Iajor

1
que par Jacques 1er; néanmoins, la valeur des manuscrits 

ne _paraîtra sans doute pas bien encourageante, puisqu'on ne 
pourra accm;der que deux accessits. 

En revanche, cette même année, la réouverture des séances 
aura lieu dans le plus grand apparat: un de ses membres les 
plus notoires, Antonio de Bofarull, chargé du discours traditi.on
'nel, y parlera de la langue catalane, en qualité d'historien ét 
nussi de poète, non sans retentissement chez les lettrés de la 
province, 

En plus de l 'Académie des Belles-Lettres, il y avait eneore à 
Barcelone l' « Académie Royale et Militaire >> 1 , l' « Académie 
des Sciences naturelles et des Arts >> 2 , -celle~ci instituée par 
tJharles III en 1765, au sein de laquelle s'était signalé par ses 
études de physique et de chimie Francisco Salva. Et il y avait 
aussi l' « Académie de Médecine >> 3 , dont les débats · furent long
temps alimentés par les travaux du même Salva. Ces deux der
nières représentaient, elles aussi, d'appréciables centres de culture 
et d'éducation provinciale, et le sens des réalités et de l 'oppor
tunité s ''y dégageait parfois d'une manière aussi encourageante 
que chez leur aînée l'Académie des Belles-Lettres. 

,,;. 

• • 
A côté de ces corps constitués (auxquels il ne faut pas manquer -

d'associer,· bien que l'esprit en soit assez différent et que son 

1 Of. Corminas, Sup~e,,nento, ~- 343 ... 344_ 
2 1 f. Tomes: Amat, D,i;oo. or-lt., p. 16-81'. I!J donne la liste des 18 ip~-emie:rs 

membres de ce cc corps scientifique >>. 
3 Carminas, Siiple-mento, p. 344 , parle . également après, T-orres .Amat 

(1). 6'81), di:i' cette « ,Académie, -de 'Médecine et <le ,Chirurgie >) , fondée en- 1770 
et qui, selon lui1 se -coofoo·drait avec l'Académie cc roédico-practica >>. 
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existence ne réponde pas à des besoins identiques, la fameuse 

« Junta de Comercio », dont l'utilité nous e t apparue déjà dans 

la période antérieure à la Renaissan13e), à côté de ces corps cons

titués dont la permanence même et l 'organi ation interne étaient, 

à elles seules, une garantie et un avantage, il existait certains 

gro~pements au caractère intime de simples particuliers, d 'une 

vie ·sou.yent éphémère comme bon nombre de feuilles de l'époque, 

mais que l'historien aurait bien tort de passer sous silence .ou de 

regarder d'un œil indifférent, car ils peuvent représenki~ quel

quefois un instrument d'action beaucoup plus efficace et oeau

coup plus prompt que les plus graves institutions ,et les corpo~ 

rati9ns les plus respectables. 
Il en a étê ainsi avec cette sorte de cercle littéraire de jeunes 

Barcelonais qui se constitua en 1815 sous le nom de Sociedad 

filo 6fica et que nous avons déjà rencontré. On peut voir dans 

la constitution de cette société un des premiers symptômes de 

l'apparition d'une << Catalogne moderne, ... avec de nouvelle 

orientations encore mal définies et une conscience encore confuse 

d'un esprit régional qui devait se réveiller et devenir chaque 

jour plus vigoureux. » 1 . 

D un tel be oin de cohésion dans la vie •de la pensée et dans la 

recherche spéculative, qui caractéri e la jeunesse d 'alor , ne re

trouvons-nous pas une nouvelle preuve dans cette_ autre « So

ciedad >> constituée à peu près à la même époque que la précé

dente, parmi les ét~diant · de l'Université de Cervera, pour le 
développement des études historique et ou figurait par exemple 

Ignacio Sanpont , - ou dans celle encore qui, sous la dénomi

nation de La Salud publica de Catalil/iia visait vers 1821 à 

répandre l'instruction dans toutes Jes classes so iales 1 Et nous 

devons nous bien garder de sourire devant tant de juvéniles 

efforts, où souvent 1 avenir e t enclos. 
On doit regarder d'un même œil le différents cénacles litté

raires et artistiques, non exempts de préoccupations politiques 

d'ailleurs, qui, un peu plus tard, surgissent çà et là dans Bar
celone 2, tantôt dan les cloîü:es et ous les portique de la nou

velle Université, tantôt pendant les troubles dans les quartiers ou 

corps de garde milicienne, soit encore, après le retour des jours 

1 Rubi6 y Llucb, Disourso de contestaoi6n, Acad. Bell.-Lettr., Barcelone, 

1912, p. 65. 
2 Il y avait eu d'abord dans Je magasin de livres d'occasion du père die) 

Ru<bi6 y Ors, alors que ce poète -était encore tout jeune, de fréquentes 

réunions d'archéoloo-ue ·. arohiv· ·tes et·, .. (Cf. Rubi6 y Or , Breve rese,ïa, 

trad. Cq. Bor, l? · 39-:1: ) , 
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tranquilles, dans mie salle de café comme les « Delicies » de la 
Rambla, ou même dans l'arrière-boutique d'un pharmacien tel 
que fut Gir6. La pensée catalane n_'a certes pas eu là à propre
ment parler son berceau, car elle était déjà éparse un peu par
tout, se révélant par de :multiples signes; mais elle s 'e~t élevée et 
a grandi en quelque sorte dans ces réunions coutumières, · d~ns 
ces veillées amicales où la :fièvre· des esprits montait :·parfois très 
haut, comme on pense bien. 

Au point de vue m~sical, fa volonté organisatrice d'un Anselm 
Clavé, déjà nommé par nous, atteindrà assez tôt (quoique posté
rieurement à la plupart des dates précédentes), un résultat dont 
la valeur ne doit pas non plus nous échapper. Sous son impul
sion, des orphéons naîtront un · peu · partout en Catalogne; 
ainsi se développera grâce à lui le goût .de la chanson popu
laire, dont bien des chœurs sont inspirés et aussi celui de la 
musique catalane. Sa publication hebdomadaire, El Eco de ·Eu
terpe, lui fournira d'ailleurs une aide précieuse dans l 'œuvre de 
catalanisme artistique dont son nom reste aujourd'hui encore 
inséparable. 

Comment serait-il possible enfin, dans un inyenta1re comme le 
nôtre, de ne point faire entrer en ligne . de compte cette ,autre·· 
force de propagation qu'est l'Université? L'amour des Barcelo
nais pour la leur, cette jalouse vigilance où ils furent réduits à 
son endroit, l'inquiétude que . leur causa sa douloureuse histoire 
au cours de la première moitié du XIXe siècle montrent assez le 
cas qu'ils en pouvaient faire dans un programme de perfection
nement. Tout dépend, en vérité; dans de pareilles circonstances 
non pas seulement des matières -enseignées,· mais encore et surtout 
de l'esprit dans lequel on les enseigne, de l'autorité du maître 
qui en est _chargé, en un mot de l'atmosphère idéale que ..:.ce dernier 
crée à mesure autour de lui. Un homme comme Mila y F .ontanals, 
par exemple, dépassait très certainement par ses -conseils indivi
duels et la vie sereine de ses méthodes, par l'exemple même de 
son labeur et les à côté de · sa chaire, le cercle un peu étroit où la 
spécialité de cette dernière aurait pu confiner et cloîtrer, somme 
toute, son activité universitaire. 

Ce n'est pas sans doute par hasard que la définitive :fixatio·n 
.des destinées de l'Université de Barcelone, supprimée et rétablie 
tour à tour entre les dates-extrêmes de 1717 et 1835, corresponde 
à une heure particulièrement palpitante pour la pensée en Cata
logne et que Barcelone ait ·pu. retrouver son U:niver$ité q,°\1 moment 
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où l'élite de ses fils retrouvait peu à peu l'âme catalane 1 . Ceci 
a-t-il causé cela, ou les deux choses ont-elles obéi aux mêmes 
secrets mouvements~ Quoi qu'il en soit, l'Université devint, dès 
le rétablissemept de son enseignement littéraire 2 , célébré en 18:35 
avec grand enthousiasme, un nouveau centre 3 non seulement, -
ce qui _ était naturel -, d'études supérieures où venaient para
chever leur éducation quelques-uns des meilleurs esprits, mais 
encore, entre les heures de cours, un lieu de réunion _pour la 
jeunesse, qui transformait volontiers -ses cloîtres et ses portiques 
en un plaisant jardin d'Akadémos. 

Assurément, l'Université de Cervera, à laquelle en 1717 avait 
été ramenée celle de Barcelone, - du moins pour ses Facultés 
de philosophie, théologie et droit -, (ainsi que les Universités de 
Lérida, Gérone, Vïch et rrarragone) et qui était devenue au 
xvm0 siècle la rivale de celles de Salamanque et •de Alcalâ de 
Henares 4, constituait encore quelques années avant sa disparition 
(1841), malgré le déclin des autres disciplines, un vivant foyer 
de classicisme, dont on perçoit la trace profonde chez les plus 
éminents de ceux qui y sont passés, comme Milâ y Fontanals. 
Mais elle était si loin de répondré aux principales tendances 
modernes, par son esprit et par ses doctrines, fief de l'absolu
tisme autant que Barcelone pouvait être le bastion avancé des 
idées libérales! C'est elle qui, une vingtaine d'année§ auparavant, 
en 1823, avait demandé, en effet, que l'on supprimât « la dange
reuse nouveauté du libre examen >> 5 • Son existence, d'ailleurs, 
fut rendue impossible par la guerre •civile. La ville de Barcelone, 
toujours grandissante et de plus en plus animée, dont la prospé
rité, sujette à vicissitudes, ne se décourageait point en dépit des 
événements nationaux et politiques trop souvent si défavorables 
et des fréquentes crises économiques où tout semblait devoir som
brer, reprit donè tant bien que mal son existence universitaire, 

1 Rubiô y Lluch, -dans son Discwrso de contestaC'i6n, Acad. Bell.-Lettr. 
Bar.celone 1,912, -p. 81, ,cons tate: cc otr-e -ville comrm.ell'ça [alors] 1à vivre la 
vie ,d'un peuple dvili.sé. )) 

2 Of. ,Cayetano Vidal. -Resena hïst6rica de la Universidait lite1·a1·ia de 
Barcelona, Barcelone, 1881. 

3 Nous ne devons pas oublier ide mentionner cependant les cours publics 
de la: cc Casa Lon.j-a )) , -aux frais de la cc .Junta d,e ,Comercio •de iOatal,ufia ')), 
ainsi que le.s cc E 'studios .generales )) , établis par le gouvernement 'à Barce
lone en• 1835: ,aux uns et aux autres revient, en -effet, une part i.mportainte 
.dans l'histoire, de l'éducation intellectuelle catalane. 

4 Cf . .Corminas, Suplemento, -p. 33·8'-342. Voir ce gu'e-n dit Rubi6 y Llu<!h/ 
Ma-wuel 'Mila i Fontanals, p. 18. 

fj cc ln$taPce )) _publiée par la.. Garoeta le 3- mai 1823. 
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après avoir récupéré un des organes les plus indispensables à son 
corps débordant de vie et comme redevenu plus jeune. 

Cette ville connaîtra même plus tard un essor imprévu et non 
moins digne d'intérêt dans certaines de ses institutions locales 
dont le principe est posé aux environs des jours où commence à 
percer un nouvel esprit régional. Il nous restait à en dire un mot 
avant de terminer le présent chapitre. Nous savons, en effet, que 
l'érudit Torres Amat, reprenant un projet de son frère défunt 
Ignacio qui tendait à l'organisation · et à l'installation d'une 
bibliothèque-musée au Séminaire -épiscopal de Barcelone, entre
prit d'y réunir 'des volumes, des monnaies, des collections de 
plantes et de représentants du règne minéral,. toutes choses, 
comme il disait dans le prologue' du Diccionario critico, « parti
culières à la Catalogne >>. On se trouve là en présence d'un essai 
des plus engageants et des plus fructueux; et il devait suffire 
bientôt d'élargir une pareille ,entreprise pour lui faire produire 
les meilleurs effets 1 . La quatrième décade du xr.x.re siècle, dont 
nous avons dit qu'elle représentait une période de réelle impor
tance pour l'histoire de la pensée catalane, bénéficiera justement, 
entre autres chos-es, de la, · création de la première ·bibliothèque 
publique officielle à Barcelone 2 , ce qui, avec la restauration de 
son Université et l'activité intelle-ctuelle qui caractérise la période 
en question, contribuera à redonner à la cité comtale toute sa 
valeur de centre de culture. 

1 Certains particulieTs arrivaient à se constituer à cette époque-là, mais 
surtout -avant la guerre <le !'Indépendance {cf. Cormina , ,Supile•1nen,to, 
p. 35-2-353), de riches collections av·ec les livres d'occasion trouvés un peu 
partout et notamment chez <les libDaires comme le pèr.e· de Rubi6 y Ors. Ce 
de1,nier même écrit ,dans s a Bnw eJ rese,ii/J, '(.trad. 1011 . Boy, p_. 40): « Alors 
se formaient ces bibliot'hèques de livres -et {l'œuvres rares qu'ils ne laissaient 
point échapper de leurs -mains, surtout quand ils étaient écrits en catalan 
ou bien qu'ils tmitaie!llt •de l'histoire, de la Catalogne, les sauvaJJ1t -ainsi, après 
le bal'bare pillage 'Cles dépôts si riC'hes <le nos couvents, du danger, trop grand 
à cette époque, de les voir •passer à l'étranger à la faveur de, l'ignorance de 
leurs propriétaires, d'ailleurs si -âpres au .gain >>. 

2 Cf. iR_ubi6 y Lluch, Disciirso de oontestaoi6n, Acad. Bell.-Lettr. de Bar
celone, 1912, p. 81. Comme, ;bi,bliotb.èques non oifficielles quoique publiques 
pour la plupart, Corminas cite Jiour J3arcelone ,(.Swplem., p. 350-352): -celle 
du Sémin,aire épiscopal colID.prenant 16.000 volumes, fa « Biblioteca cata
}ana >) runnexée par Torres Amat à la pr-écédente .avec ses 1.500 aute,urs 
catalans, celle de l'tA.caoémie des Belles-Lettres composée de 40.000 ouvrages, 
leis « Bib!iotecas de regulares » -dont une possédait à elle -seule 140.000 
tomes, etc.; il mentionne encore celles <le Tarragone, Vicib., Seo ,de Urgel, 
Cervera. ~falhe11reusement que.Igues-unes -d'entre elles .furent détruit.es soit 
tHmda.nt 1a guerre de l'l'll'dépen-dance, soit su:i.'tout aux différentes pél"iodes 
révoliitio:ona~res, 

I • 



CHAPITRE IX · 

Le développement de la pensée catalane 

Ce que nous avons dit pour · 1a fin du XVIII8 siècle, lorsque 
commençaient à poindre à l'horizon certaines lueurs, doit être 
répété pour les premières décades du XIX0

: la même observation 
s'impose d'ailleurs, quelque période que l'on étudie dans l 'his
toire du génie catalan. Le -souci des âméliorations pratiques et 
matérielles fait toujours escorte à la pensée spéculative, littérair,~ 
ou artistique . .Ainsi faut-il rappeler quelques noms, comme ceux. 
de Manuel Barb~, d~ Francisco Salva, ou des frères Sanponts 
(Ignacio et Francisco), appartenant par leurs initiatives aux pre
mières années du XIX0 siècle, lesquels, dans leurs préoccupations 
et lèurs travaux, savent concilier, pour le plus grand bien de 
leurs compatriotes, l '.éducation provinciale, le progrès de l 'ensei
gnement, les formes morales et spirituel\es de la civilisation, avec 
le perfectionnement de · l'agriculture, des moyens de communi
cation, de l'hygiène publique et privée, de l'industrie textile, de 
l'imprimerie, ou les applicatio:O.s des plus récentes découvertes 
de la chimie et de la physique. Ils ont les uns èt les autres encou
ragé l'instruction dans les différents ordres où celle-ci s'exerce et 
contribué personnellement pour beaucoup à répandre une culture 
générale de mieux én mieux adaptée· aux besoins de la région. 
- Les efforts qui se multiplient à pareille époque dans cette pro

vince en faveur de la .culture rappellent un peu ce qui s'y pas
sait lors de son plus bel éclat. Certes, ce n'est plus la même soif 
de connaître qui, au XV0 siècle, précipitait l'Europe, et la Cata
logne avec elle, vers les sources merveilleuses de la civilisation 
européenne, vers ce monde gréco-latin dont les antiques modèles 
fascinaient tous les regards. Mais, si le romantisme indique d'au
tres voies et ouvre d'autres perspectives, une e4alta,t;i()p pareille 
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agite encore les esprits; il est vrai qu'elle est tendue cette fois 
vers l'infini rp.ouvant d'un monde idéal, plutôt que vers les for
mes arrêtées d'un monde plastique. 

Par une de ces fortunes changeantes où la force des événements 
historiques, sociaux et autres, l'emporte -sur la volonté des hom
mes, la pensée catalane · s'est assez longtemps confondue avec la 
pensée espagnole. Mais les circonstances ont fait, - et nous avons 
étudié les plus décisives d'entre elles -, que des tendance·s nou
velles se sont manifestées lentement dans les esprits. La pensée 
catalane s'est alors peu à peu dégagée de ses liens, s'est replacée 
progressivement dans les conditions naturelles qui pouvaient lui 
permettre un meilleur essor, bref a reconquis son droit à l 'exis
tence et l'a fait valoir par le moyen qui réussit le mieux d 'ordi-
naire, c'est-à-dire en existant. · 

Que des Catalans se soient remis à penser en Catalans ou du 
moins à tourner leur esprit vers des choses catalanes, qui donc 
trouverait là motif à s'étonned N'est-il pas surprenant, au con
traire, qu'ils aient pu .cesser de le faire un joud Mais, objectera
t-on, des influenc~s extérieures ont pourtant bien agi sur eux, 
encore que non espagnoles cette fois: cela cependant ne saurait 
non plus surprendre personne, surtout si l'on sait tenir compte 
de l'époque et du moment. La vérité, d'ailleurs, c'est que la ·pen
sée catalane a tiré de ces influences mêmes un merveilleux pou
voir de renouveau, et, se repliant sur soi, a gagné en profondeur 
plus encore qu'elle n'avait gagné d'abord en surface. 

Loin de pouvoir rester indifférente à la vie comme à la fortune 
changeante de la pensée universelle, et, toutes fenêtres fermées 
sur le dehors, de s'abstraire jalousement de l'agitation idéale 
ambiante, elle se sent au contraire portée vers elle cl 'un ·élan na
turel. Mais cette curiosité intelligente, ce besoin de comprendre 
et de savoir ne constituent pas un obstacle au développement de 
sa personnalité; ils en sont plutôt le stimulant, quand ils n'en 
deviennent pas le principe. Un tel pouvoir de transformation qu 
d'adaptation serait déjà le signe d'une singulière force vitale, si 
la pensée catalane n'était point novatrice elle~même à sa façon. 
L'humanisme et le classicisme ont laissé intact le fond tradition
nel: celui-ci demeur~ sous les variables apparences. Il en fut de 
même pour l'idéal romantique et l'esprit moderne de science. 
Cela seul confirmerait les droits de la Catalog_ne à une Renais
sance, en supposant qu'il y eût quelqu'un pour les lui contester. 
Fixée d'abord et comme absorbée dans le culte d'un passé où elle 
va puiser des raisons d'orgueil et de confiance, la nouyelle pensée 
catalane se hausse ensuite courageusement jusqu 'aU4 réalités et 
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aux nécessités contemporaines, et applique aux . problèmes du 
présent le même pouvoir d'espérance et de foi en soi-même. 

Qu1est-ce qui caractérise les premiers romantiques catalans, et 
en général le groupe de l' Europeo, en dehors de leur romantisme, 
(qui aurait pu, notons-le bien, être tout autre chose que spiritua
liste, comme certain romantisme en effet l'a été) 1 C'est leur spi
ritualisme, c'est leur volonté de restauration spiritualiste, ainsi 
que l'a montré José Leopoldo Feu 1 . Or imagine-t-on une Renais
sance catalane qui, à l'heure où elle s'est produite, n'eût pas été 
spiritualiste elle-même~ Terre chrétienne, où la ·tradition reli
gieuse se maintenait toujours fervente, où les mystiques sommets 
du Montserrat étaient choisis par les nouveaux aèdes comme un 
emblème· protecteur, où l'on chantait l'amour et la beauté fémi
nine avec la même pure ardeur que la foi et que la patrie, la . Ca
talogne se présentait alors comme le pays du monde peut-être 
où un paganisme néo-classique et un scepticisme matérialiste 
avaient, malgré le talent de certains écrivains, le moins de chance 
de s'introduire ou tout au moins de s'imposer. La Renaissance 
catalane ·devait donc être spiritualiste, ou elle ne se!ait pas. C'est 
bien, en effet, spiritualiste qu'il faut être pour croire cl 'abord à 
une semblable résurrection, pour la rendre ensuite possible, et 
enfin pour la réaliser: celle-ci dépendait avant tout du triomphe 
de certaines forces spirituelles; car le rétablissement de la pros
péri té économique et l'amélioration des conditions de la vie n 'au
raient jamais amené, sans leur secours, la résurrection intégrale 

. de la Catalogne. Et ce spiritualisme, favorisé par le renouveau 
religieux de l'Europe entière, avait beau se concentrer jalouse
ment autour des formes les plus perceptibles et parfois les plus 
familières des anciens dogmes régionaux, - profanes ou sacrés 
-, il ne perdait rien cependant de sa flamme et s'entretenait lui
même comme un feu divin. 

L'attrait de la pensive .Allemagne des Schlegel chez ces pre~ 
miers romantiques catalans, mais surtout celui de l 'E_cosse, qui, 
en littérature, en philosophie et même au point de vue économi
que, devait être si considérable, si puissant, en Catalogne, disent 
assez quelle était, au moment de la Renaissance, l'orientation 
des esprits. Ce qui est digne de remarque, c'est que les luttes 

1 Datos y apuntes pa1~a la, /1,ist. de la nwd. lit. oatal., Barce,1one, 1865. 
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politiques, répartissant les hommes en des camps violemment op
.posés, n'arrivaient pas néanmoins à bouleverser d'une manière 
profonde la commune vie spéculative. Malgré les apparences, 
malgré les incidents d'ordre individuel, et surtout malgré les 
grands mots jetés, appellations,. pamphlets et anathèmes, les âmes 
s'abreuvaient, somme toute, aux mêmes grands courants, alors 
que la ·passion des partis grondait dans tous les cœurs et semait la 
division parmi les classes de la société. Cela est dû, pour une 
bonne part, à une solidarité idéale, comme on en découvre aux 
graves périodes où des, souffles puissants semblent agiter les 
esprits sans que les désordres sociaux paryiennent à les · arrêter 
ou les d~tourner seulement de leur route. Que, malgré les troubleE 
chaotiques dont fut victime la Catalogne dans la période même 
de gestation de sa Renaissance, celle-ci ait fini cependant par voi'.r 
le jour; qu'ils y aient même aidé en une certaine mesure, cela 
nous montre bien l'intensité des courants qui passaient alors. 

,,. 
,,. ,,. 

On s'est plu à mettre en lumière, ainsi que nous savons, c~ 
qui rapprochait idéalement l'une de l'autre la vieille Ecosse et 
la traditionaliste Catalogne, les curieuses si..--nilitudes qui en fai
saient presque des sœurs, des sœurs par l'âme et par la penf.!ée, 
des sœurs par certains aspects du paysage et ce qu'on pourrait 
appeler l'esprit de la terre, des sœurs enfin par les frappant'3s 
analogies d'une his~oire pareillement infmtunée. On ne trouve 
donc pas surprenant que les âmes sensibles d n prmnier roman
tisme en Catalogne aient accueilli les vers d ·'O.~sian et s11rtout les 
romans de Walter Scott avec un enthOllSiasme cr~t le sens esthéti
que n'était pas seul à intervenir, où la tendn,11ce spirihialiste 
n'était pas' seule non plus à recevoir satisfaction. Une secrète 
affinité les tournait vers ces productions du génie éem;sais, senti
meataliste, chevaleresque et moyenageux tou:; Bnsemhle, lesquel
les, en pénétr?,nt ensuite en Catal_ogne, semblaient retrouver là 
lPur atmûsphère originelle et s'adaptaient, tonr. an mûil1s pour 
les esprits et pour les cœurs, à ce nouveau milùrn, à ses person-

. nages, ~nx traditions de la race .et de la tèr.Te. 0 'était presque 
alors (qu'on ne crie pas au paradoxe) une manière de se montrer 
catalan que d'avoir le goût écossais, une sorte de catalanisme 
intellectuel que d'être un fidèle de la Fiancée de La,mmermoor ou 
d'Ivanhoé. 

La philosophie catalane de ce temps-là accu~e aussi, dès les 
débuts de la troisième décade du siècle, des correspondances de 
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rnême nature. On constate chez elle, en effet, - notamment chez 
Marti de Eixala, . qui peut être considéré comme le père de cette 
nouvelle école, dans la formation de laquelle il représente « Je 
premier moment » 1 -, la transition entre l'idéalisme de Berke
ley et la critique sceptique de H urne cl 'une part, et cl 'autre part 
la psychologie spiritualiste ou moraliste de l'école · écossaise, 
c'est-à-dire celle des Thomas Reid, des Dugald Stewart et des 
Hamilton, vers lesquels elle est nettement orientée. C'est même 
au point que le psychologisme écossais devient pour ainsi dire 
alors la « philosophie nationale » de la Catalogne 2 • Le sens com
mun rétabli par Reid dans sa valeur philosophique avec ses con
victions prim.itives et les principes qui nous autorisent à étendre 
nos croyances au delà de ce que nous voyons, le sens intime à 
quoi Dugald Stewart réduisait toute philosophie, la doctrine cri
tique cl 'Hamilton, pour lequel aussi la sphère de la croyance est 
plus vaste que celle de la connaissance, voilà ce qu'on retrouve 
cl 'abord dans l'école catalane comme principes directeurs. Le 
nom de Marti de Eixala, juriste autant que philosophe et qui 
fut, rappelons-le, le professeur de droit de Mila y Fontanals, 
s'accompagne de celui de Francisco Javier Llorens, que l'on a 
dénommé « l'éducateur intellectuel >> de la Catalogne de son 
temps, ou même « le Socrate catalan » 3, et qui fut le grand 
maître de philosophie de Mila y Fontanals encore. On ne saurait 
omettre non plus, à cette même place, le nom de Piferrer, ren
contré par nous un peu en toutes matières, l'une des figures les 
plus captivantes assurément de cette belle génération, ni c.elui 
de Sanponts, déjà connu de nous, ni celui de Codina 4, auxquels 
plus tard s'ajouteront ceux de Balmes cl 'ab0.rd et de Torras y 
Bages ensuite 5 • 

Mais la . pensée philosophique de Balmes .n'a commence a se 
répandre vraiment que lorsque la toute première étape de ~a Re-

1 Cf. Ménendez y Pelayo, Est . . de crU. Ut., t. · v, ,p. 8. iNé en ?, mort à 

Mailri<l en 1857. Cormi-nas, -dans son Su.p,le,m,ento, p. 1'62, :l'appelle M,arti y 
Eixala, et EIJfa ,de ·Nfolins, dmis on Dic.c-ionmrio, t. n, p. 107, Marti 1éœ- E iixela. 

2 Cette expre,ssion est de Rubiô y Lluch, Man1tel Mila i FrOJJitaruûs, p. 50. 
3 Rubi6 y Llucb, op•. cit., p. 34 et 41. ré à Villafranca en 1820, mort en 

1872. -llfonénclez y Pe1ayo, Esti1d. de ·rit. lit., t. v, p. 8, dit rel lui que, si 
Eixala représente le premier moment -de, l'école -écossaise en :Catalogne, LI-Orens 
« personnifie le .second moment, l'évoluti-on du sens commun, modJ·fi~.e déjlà 
par la critique de Kant ... etc. >>. 

4 iPeàro Codina y Vila, mort à Barcelone, en 1858: il fut professeu.r de 
psychologie et -de logique à l'Université de •Barcelone. 

5 Rubiô y Lluoh , op. cit., p. 14, appeUe, Llorens et -Torras y Bages, bien 
postérieur .à ce dernie,r, « les deux philosophes nationaux de la ,Catalogne ». 
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naissance a été franchie 1 ; et d 'ailleùrs, par . son caractère, l 'œu
vre du célèbre philosophe de Vich n'appartient pas en prupre à 
la Catalogne malgré ces origines, pas plus par exemple que l 'œu
vre poétique du Barcelonais Boscan durant le XVIe siècle: elle ne 
représente la pensée catalane que dans la mesure où elle apporte 
une contribution régionale à la ·pensée nationale de l'Espagne. 
D'ailleurs, Menéndez y Pelayo (Est. de crit. lit. t. 5, p. 48) 
n'hésite pas à affirmer: « En dehors de la grande et solitaire 
apparition de Balmes, que la lutte politique écarta bientôt du 
terrain de la pure $péculation, et dont l 'in:fluence, - qu'on dise 
ce qu'on voudra -, fut moindre en Catalogne que dans le reste 
4e l'Espagne, .la philosophie catalane de la première moitié du 
XIXe siècle, tout au moins celle qui était professée officiellement, 
se développa dans la direction unique du psychologisme écossais, 
très bien compris et assimilé ... » Mais l 'œuvre philosophique de 
Balmes n'en constitue pas moins un beau titre de gloire intel
lectuelle pour la Catalogne et les Catalans 2 • 

L'esthétique catalane de la période ren~issante est animée, chez 
ses meilleurs représentants, du même esprit que la philosophie 
proprement dite. Tendant à s'organiser déjà en science distincte, 
elle apparaît pour la première fois en Espagne sous ce nom dans 
la revue hebdomadaire l'Europeo, où l'on a le culte des bonnes 
doctrines du beau 3, et qui est donc en avance sur ce point encore 
par rapport au. reste de la péninsule pensante. La feuille intitu
lée La Disc'u,si6n de 1847 offre déjà, sous la plume de Piferrer, un 
·exemple de critique esthétique d'une rare -pénétration, à un mo
ment où celle-ci était si peu cultivée en Espagne 4 • Quand Mila y 
Fontanals publia son Estética (1857), peu de personnes dans ce 
pays s'étaient occupées jusque-là de pareils sujets d'étude·5 : 

ici égatement fut recueilli en partie l'héritage du psychologisme 

1 C'est ainsi que Rubiô y Llucfü attribue avec juste <raison ·(Mil.a, -p . .W) 
. une influen.ce plus grande dans l'éducation pJ.ülosop!bique <le Milâ y 'Fontanals 

aux eq,seignements de -son ami intime, Lloren qu'à l'auteu.r du Orite,rio, (1845). 
Voir également ce que dit LeopoMo Feu, op. cit., p. 106, et qu'approuve en 
le rapportant Manuel de •Montoliu, Mani,al d'lb'ist. cwit., -p. ·67 . 

. 2 Jaime iBalmes e, t né à Vich en 1810 et est mort di8.ns cette même v-ille 
en 184!3. Les principales œuvres de Balmes sant: El Criterio, Barcelone, 
184 -, - lai 'f-i"iJfosof,i,a /wn.clwmlen-ta.l, ·Baorce1'one, 1'846, - la ·F'ifosofia- e'f,e.mentail, 
Barcelone, 1847-18î7, -e,tc. Voir notre !Bibliographie. 

·g Leopoldo Feu, op. ci,t., p. 16. 
· 4 Rubiô y Llucb, Diso11,rso de contesta.oi6n, Acad. IBell.-Lettr. de Barcelone, 

1912, ,p. 84. 
5 Rubi6' y Lluoh, Mam11.el Mila i F'lontanais, p. 50. 
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écossais 1 . C'est dans ce même domaine que s'est rendu notoire 
un Coll y Vehi, dont le nom va reparaître tout à l'heure 2 • La 
place que prenaient ainsi les études esthétiques dans les préoccu
pations de l'élite inte1lectuelle de la Catalogne montre le besoin 
de perfectionnement ressenti par tous chez les littérateurs et les 
artistes de cette province et révèle des efforts de plus en plus 
conscients en vue d'une connaissance plus claire. des conditions 
nécessaires ou des règles de la beauté, pour s'attacher désormais 
à réaliser de mieux en mieux les unes et appliquer de mieux en 
mieux les autres. 

On comprend donc que les do.ctrines de l'art et leur pratique 
correspondante aient suivi le même mouvement'. L'art n'est-il pas, 
cl' ailleurs, inséparable de l'esthétique? Sur ce terrain encore s'est 
constitüée une nouvelle école catalane. En 1842, Mila y Fontanals 
publiait déjà dans la Civilizaci6n sa chronique sur la renaissance 
picturale spiritualiste à laquelle on assistait alors 3 • Cette renais
sance était due principalement, pour la Catalogne, à son frère 
Paul ainsi qu'au peintre catalan Claudio Lorenzale 4 • Il nous a 
été donné de rendre au premier un juste hommage. Son enseigne
ment théorique et historique des Beaux-Arts, paxallèlement à 
celui 9.ue Manuel Mila professait à l 'Universit~ sur l 'Esthétique 
et la 'l1héorie littéraire, ne resta pas sans porter ses fruits, et 
c'est le moment de citer les noms de ses principaux disciples, 
Mariano Fortuny, Antonio, Caba, Tomas Padro, Agustin Rigalt, 
les Vallrriitjana (Agapito et Venancio), Juan Sams6, etc., qui 
sont « les premières figures de la renaissance des arts plastiques 
en Catalogne » 5 • L'amour de l'art se montra d'ailleurs toujours 
très vif chez les jeunes hommes des deux premières générations 
renaissantes. Ce culte alla jusqu'à devenir pour certains, comme 
Piferrer, la passion maîtresse de leur vie. Celui-ci, être maladif 
et inquiet, la poussa même très loin et connut par là d'intimes 

1 Menéndez y iPelayo, Est. de crit. Ut., t. v, p. 48. 
2 José Gall y Vehi, né à Barcelo1Je •e,n 1823, est mort :à Gérone en 1876. 

Voir l'éloge qu'en fatt Menéndez y Pe~ayo, Est. ,à,e crit. lit., t . v, p. 5·7. 
3 Ct Obra,s co1nvleta,s d·e :i\lil(l, t. IV, p. 16-20: « Renadmient-0, ,cle J.a 

pintnra espiritu a lista ». 
4 Claudio Lorenzale, né ù Barcelone -e,n' 1814, mourut en 1889 . .Sur cette 

question, il convient -de citer l'étude lue par Felipe Bertrâ!ll d·e Amat devant 
l'Acaidémie .des Beaux-Arts <le BarceJO'I1e (12- avril 1891), Del origen y ,cloc
t1rir1,as <lie lœ Esüfl,i@la rom,â,11,Pi,cci ~If cle la pa-ttiici,paoi6n que tuvi~or,; 0ni .ez; 
adelanta11iiento de las Beillas Arves en esta c.a,pital los senores ;D. l.tfar111u)l 
y D. Pablo Mila y Fontanals y D. Giait,dio Lorenza,le; Barcelooe, 1891. 

5 Rubi6 y Lluch; Mila, p. 15. Voir le nom. de ces différents artistes ,dans 
le Diccvonar-io ... d~Elias de Moli!ns, e,t consulter en particulier le t. II, p. 184. 
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tortures: le sentiment artistique prit en lui des formes idéalistes, 
inspirées et mystérieuses, qui sont un des charmes _justement 
de ses remarquables Recuerdos y bellezas de Espana. 

Est-ce l'amour naturel du beau qui inclinait les Piferrer, les 
L6pez Soler, les Mila,. les Llorens, etc., vers le culte romantique des 
ruines pittoresques et des vieux monuments î Ou bien se déga
geait-il de tant de vétusté une poésie si enivrante, un tel parfum 
de mysticisme historique si l'op. peut dire, que l'éducation de leur 
sens esthétique se faisait, au cours de leurs dévots pélerinages à 
travers la Catalogne, dans la contemplation méditative des vieil
les murailles envahies par le lierre, d'un ancien château entouré 
de légendes et de superstitions, d'un cloître à demi écroulé, des 
fleurs d'un chapiteau, des grâces d'une ogive 1 L'un et l'autre 
probablement. En tout cas, on distingue sans effort le rapport 
étroit de ce sentiment ou de ce culte avec les principes mêmes 
qui ont inspiré la Renaissance et présidé à son premier dévelop
p·ement. Les sacrilèges de·structions dont les mains révolution
naires se rendirent coupables en Catalogne engendrèrent ainsi 
dans les cœurs, avec le regret des choses disparues et la mélan
colie attendrissante des solitudes, l'amour d'un pittoresque ar
chitectural qui répondait bien à tant de secrètes aspirations 1 . 

.,. 
• • 

Il y aurait mt vide regrettable dans le tableau idéologique es
quissé par nous à grands traits, si l'école juridique catalane qui 
s'est constituée dans le même temps et dans la même atmosphère 
spirituelle que l'école philosophique, artistique, etc ... , n'était men
tionnée ou rappelée à son tour. Nous avons nommé, au cours de 
notre travail et à mesure que s'en offrait l'occasion, les représen
tants les plus notoires de cette école, on peut même dire ses véri
tables fondateurs ou initiateurs: notamment Vives y Cebria et 
Ignacio Sanponts. Ils ont été les premiers à tourner l'attention 
des Catalans du XIX0 siècle vers l'étude de leur propre droit, 

1 ,Pablo ·Milâ, à -son lit <le mort, -dressa un << inventuir-e <les mon:uments 
de ~arcelone -détru-its au XIXe siècle >>, lequel -inventaire, dit Rubi6 y Lluch 
(Mila, p. 183), était à leur adresse comme un « nostalgique adieu >>: An<lreu 
Balaguer l'·a publié -en 18-8-3 ,d,ans La R~naissance. IDn cet ordre d'idées, il ne 
faut ·pas manquer d~. citer -aussi la pré.fia.ce écrite par Manuel Mila. y Fon-· 
tana1s pour 1'Albu,1n Pintoresc Mo-nwm,ental de Oata,l111nya, qu'en 1879 devait 
publi~r l' « Associaci6 ICatalanista ,d'Excursions Oientifiques ». 

26 
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après qu'un Ramon Lazaro Dou 1 , qui se plaçait à un point de 
vue plus général, en eut déjà fait remarquer l'intérêt. Vives y 
Cebria 2 surtout, avec son ouvrage, ou plutôt sa traduction an
notée, Constituci6n, usajes y demas derechos de Cataluiia (1832-
1838), a renoué la tradition:. juridique catalane, affirmant à sa 
manière l'individualité régionale de la Catalogne, et formulant 
ainsi une sorte de revendication touchant la place même occupée 
par cette province au sein de l'Etat espagnol. Il pénétrait par là 
dans le domaine historique et y remplissait presque le même rôle 
que Prospero de Bofarull avec Los Con,des de Barcelona vindica
dos (1836), Pablo Piferrer avec Recuerdos y bellezas de Espaiià 
(1839), et l'imprimeur Grau y Codina ·avec son Compendio de 
la Cr6nica de Pu jades (1840) : 

Concepts juridiques ou vues historiques ne pouvaient aller, 
surtout dans un pays comme la Catalogne, sans des doctrines 
économiques. Là aussi, selon l'expression de Menéndez y Pelayo, 
la Catalogne a << prononcé le premier mot ». L'impulsion donnée 
aux volontés de renaissance par le mouvement économique de 
la fin du XVIII8 siècle et des débuts du XIX0 avait été trop vive 
_pour qu'il n'en fût pas ainsi. Comme en philosophie et ailleurs, 
la pensée écossaise a servi de guide ou de point de départ aux 
théoriciens économistes, et la Revue d'Edimbourg eut en cette 
matière de longs échos à Barcelone. C'est par exemple Leopoldo 
Feu, qui, dans la même étude à laquelfe nous avons renvoyé le 
lecteur précédemment, porte le jugement que voici (p. 36-37) : 
« Buenaventura Carlos Aribau, dans l~s dernières années de sa 
vie, appliquait la méthode d'observation et les vues les plus cons
tantes de notre système philosophique [ celui de l'Ecole catalane] 
·à l'existence économique des Etats ... » L'application de ces prin
cipes généraux à la vie économique catalane apportait un élément 
de progrès de plus à l'idéologie positive, - si l'on peut associer 
ces deux mots qui paraissent devoir jurer ensemble -, par la
q~elle se ' caractérise parfois si justement l'effort de la pensée 
catalane. 

L'hellénisme d'un Bergnes de las . Casas, le latinisme des mem
bres de la Compagnie de Jésus et de l'Université de Cervera 

1 Ramôn Lâz,aro Dou, né 'à Barcelone en 1742, est mort à Cerver-a en 
183.2. :So.n œuvre la plus importa,nte est Jnstit1.i,ciones de,l Derec,ho l[}Ublico 
general i/Je EspMia, con noticias ,del 1[}

0

ar#cular -de ,Oatal1iiia ... etc., Mad;ri{l. 
impr . .Benito Garcia y Ca, 1802, 9 vol. in-4°. , 

2 Pour Vives y Cebria, voir notre dha,p. « Travau:x:, r,echerches -e1t pub1i• 
t!ations ». 
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avant sa disparition, le provençalisme d'un Mila y Fontanals 
héritier de celui d'un Bastero et auquel succèdera à son tour 
celui d'un Coll y Vehi, représentent par ailleurs les trois points 
sur lesquels la Catalogne pensante, en voie de restauration, se 
maintenait en état permanent de solidarité, nous ne disons pas 
cette fois avec l'ensemble de l'Europe, mais plus précisément et 
plus étroitement encore avec le monde méditerranéen. Méditer
ranéenne, en effet, la pensée catalane, qui l'était restée en partie 
dans la période de prostration, l'est vite redevenue dès que 
l'esprit nouveau eut soufflé sur elle, même quand elle se laissait 
pénétrer ou influencer par le génie d'un pays septentrional 
comme l'Ecosse. 





CINQUIÈME PARTIE 

' LES POETES 

CHAPITRE 1 

B.-C. Aribau : .l'« Oda à la. Patria )> 

C'est du groupement la Sociedad filos6fica constituée à Bar
celone, comme il a été dit, en 1815, qu'est sorti Buenaventura 
Carlos .Aribau. Mila y Fontanals lui a réservé le beau titre de 
« père ou promoteur de la nouvelle école catalane » 1 . Il appar
tenait, en effet, à .Aribau de donner la première impulsion au 
-mouvement du renouveau. Peut-être, à vrai dire, le fit-il sans y 
penser, mais surtout sans savoir exactement la portée de so1;1 
geste et sans en prévoir les conséquences. Le fait est que, dans 
une ode en vers catalans, jaillie de son cœur de poète tout débor
dant à la ·fois de reconnaissance pour un protecteur et d'une 
pieuse. ferveur pour la terre catalane et la langue maternelle, il 
sut avoir des accents tellement émus, dire son a:r_nour et sa fidé
lité à ,ces deux dernières d'une voix si sincère et si pénétrante, 
avec tant de goût et de sobriété, sous une forme si harmonieuse· 
et déjà . si assouplie, il sut évoquer discrètement tant de chères 
choses, qu'il trouva de la manière la plus naturelle le chemin des 
âmes catalanes. 

On -Il 'exagère point trop, en effet, quand on affirme avec 

1 Cf. Milâ y F.ont-a.n.als, Obrras oompletas, t. v, p. 360 (repl!odu~tion d'un 
discours lu ià, 1' « Atenèo barcelonés » et ':lmbli,é d'abord <lans la R~Vi$fW ~(} 
las Provin.mas en 11317) . · 
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P. Blanco Garcia 1 que les pages cle la véritable histoire de la 
Renaissance ne s'ouvrent réellement qu'avec l'Oda d'Aribau. 
Nous ne dirons pas, après de nombreux critiques trop enthou
siastes, qu' « elle est le point de départ du moderne catalanisme 
littéraire ». Bien des éléments ont collaboré à la même œuvre de 
Renaissance. Mais, grâce à cette ode, grâce à sa publication et à 
la popularité qu'elle acquiert au bout d'un certain temps, nous 
entrons de toute évidence dans une phase nouvelle et définitive. 
Pour employer le langage à demi mystique ou allégorique auquel 
vont se complaire les porte-parole dè l'évangile catalan, l'heure 
a sonné; la Belle au bois dormant ouvre les yeux, se lève et 
parle; l'enchantement est rompu, et, autour d'elle, tout se remet 
à palpiter comme jadis. 

I 

Buenaventura Carlos Aribau est né le 4 novembre 1798, à 
Barcelone. Il fit ses études,· secondaires au Séminaire de sa ville 

· natale, et il s·'y familiarisa avec les classiques, auteurs anciens et 
auteurs espagn:ols. A cette époque de formation où des maîtres 
attentifs semblent avoir particulièrement soigné sa culture, il 
commença déjà sans doute à prendre contact aveè les œuvres des 
poètes contemporains ou de ceux qui ont précédé immédiate
ment son propre siècle: là encore il devait trouver des modèles. 
Il se mit de bonne heure à composer lui-même des vers en langue 
espagnole. On a également la preuve que déjà à ce moment-là, 
·- çl.u moins en 1817 -, il se livrait à quelques essais poétiques 
en idiome catalan. 

Mais il appartenait à une génération ardente, empressée, 
curieuse des choses de la vie, dont l'esprit s'ouvrait volontiers à 
toutes les manifestations du savoir humain. C'est pourquoi il se 
met à étudier, comme beaucoup d'autres, les sciences qui traitent 
des phénomènes naturels et particulièrement la physique expé-

. rimentale. Et il suit, pour cela, les cours de la « Casa Lonja », 
ceux surtout, du savant professeur barcelonais Pedro Vieta· 2 • Il 
y apprend également la sténographie avec Francisco Serra y 
Ginesta. D'ailleurs, ses camarades et lui sentent vite, ~près la 

1 La Literat. esp. en, el siglo XIX, t. 3, -p. 42. 
2 Cf. noti-ce bio-l;>ibli-ograp!biqu~ da:pi;; le J)iooionq;ri,o 1de IDUas ide Molins1 

t 2, p, 753-754, 
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guerre de l 'Indépendance, le besoin de se grouper. C'est dans ces 
milieux-là qu 'Aribau connut L6pez Soler et quelques autres 
représentants de cette jeunesse d'élite à laquelle la .Catalogne ne 
saurait témoigner trop de reconnaissance pour les hauts servi
ces spirituels qu'elle lui a rendus 1 . Il convient de rappeler que 
tous ces adolescents étaient entièrement acquis aux idées libérales 
en matière politique et qu 'ils allaient devenir sous peu romanti
ques en matière d'art, de littérature et de poésie. 

·Les camarades d 'Aribau durent lui conseiller alors de réunir 
les poésies espagnoles qu'il avait déjà composées et dont il avait, 
non sans succès, donné lectu~e aux réunions de la Sociedad filo
s6fica 2. C'est ce qui eut lieu en 1817, sous le titre de Ensayos 
poéticos. Après la publication de ces Ensayos poéticos, Aribau 
compose encore d 'autrês vers en espagnol: les uns sont lus devant 
des amis, les autres paraissent dans quelques gazettes. Il s'essaie 
encore à en composer quelques-uns en catalan et s.ans doute aussi 
à épaucher le plan de quelques poèmes destinés à être écrits dans 
cette dernière langue. 

Mais la poésie n'accapare pas tous les efforts d'Aribau, pas 
plus que sa curiosité scientifique ne l'avait empêché d'écrire des. 
vers. Le voici qui va devenir administrateur, car il fallait vivre 
avant toute chose. Ses opinions libérales lui valurent, en effet, 
d'être nommé par les constitutionnels secrétaire de la « Diputa
ci6n provincial » de Lérida. Mais il n'hésita pas, dès que la pre
mière occasion se présenta pour lui, à abandonner ses fonctions 
de secrétaire et accepter celle que lui offrit généreusement la 
« J unta de Comercio de Catalu:fia ». De retour à Bart~elone, il 
chercha encore à améliorer sa modeste situation. Il ne devait ·pa.s 
tarder à y parvenir. C'est de ce temps-là que date d'ailleurs la 
fon~ation de la revue l 'Europeo, fondation à laquelle il prit une 
grande part. Il y publia aussitôt des articles, également en espa
gnol, sur les questions du jour, se rattachant à l'éducation, à la 
morale, à la science, aux mœurs, et surtout à la littérature. A 
l 'Ei<,ropeo s1.,11ecéda El Vapor, auquel il collabora également. 

Ma)s que s'était-il passé dans l.'intervalle? Aribau avait su 
gagner la confiance et l'amitié de l'érudit évêque Torres Amat. 
Sans doute, celui-ci avait-il été touché des qua~ités du jeune 

1 .Aux noms d'.Arib.au ·et de Lôpez So'1er , i1 faut ajo111ter ,ceux =de ,S,an:poill1ts, 
Cortada, 'MarU, ~Iuns, €,te. 

2 V.oir toutes ceHe~· que r eproduit .Eilfas ·cle ilVIolins dan,s son I)iocionario, 
t. r, :au cours de s on article sur .A.ribau. Voir aussi ·Milâ. y F-ontanals, dans 
une note de ,son discours su.r « Ariba;u >> <Oibr. -oomp., t, v.1 p. 3:'i8-3.5l)), 
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homme, travailleur honnête et bien doué. Il s'empressa · de le 
.recommander au -banquier Gaspar Remisa 1, d'origine catalane, 
qui décida de l'employer aussitôt chez lui à Madrid. Aribau quitta 
.donc Barcelone pour la capitale, en 1826. 

Il prit à cœur son nouveau métier, et il ne tarda pas à se créer 
ainsi dans la capitale une enviable réputation de financier et 
d'homme d'affaires. En quelques années, il voyait sa situation 
solidement établie, et cela grâce à la générosité du banquier 
Remisa. Mais quels sentiments éprouvait-il, exilé comme il était 
en Castille, lui qui paraissait jadis si attaché au terroir catalan 1 
Pensait-il encore à son pays dans le trouble de la grand'e ville, 
au milieu de ses absorbantes occupations 1 Oubliait-il, au con
traire, la lan,gue de ses aïeux, . cette langue dans laquelle pour
tant il · avait tenté quelquefois d'écrire de~ vers ~ 

Il ne le semble pas, à en juger par son Oda a la Patria. Celle-ci, 
connue aujourd'hui presque uniquement sous ce nom, portait 
comme titre La Patria (Trobas) dans le numéro du Vapor de 
Barcelone où elle parut le 24 août 1833, bien qu'à dire vrai le 
titre du poème dans le manuscrit original ait pu ne pas être 
celui-là, mais simplement A. D. Gaspar Remisa 2 • Elle avait été 
composée, en effet, à l'occasion de l'anniversaire de son patron. 
Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est qu'il ait adopté la lan
gue catalane pour s'acquitter, en poète, d'un pareil devoir de 
reconnaissance. Il est vrai que son protecteur était catalan, et 
qu'on ne pouvait mieux le flatter sans .doute qu'en employant 
cet idiome: c'était aussi augmenter singulièrement la qualité de 
l'éloge que de l'exprimer ainsi en une langue à laquelle l'auteur 
disait _attacher lui-même _tant de prix 3 • Cependant 1e contenu 
de cette Oda était-il tout de commande, inspiré uniquement par 
la flatterie et le désir d'être agréable 1 Il suffit de lire. la .belle 

1 Ce Remisa mourut i't Madrid en 1847: c'est Aribau qui se oo-argea d,e son 
éloge funèbr.~. 

2 Dans son recueil anthologique, Los Tro-bC1Jdors nous (Barcelooe, 185-8, 
p. 17), Antoni de -Bofarull l'intitule << A ma patria ». On la Msigne aussi, 
qu,oique très rar-ement, par les trois -premiers mots de la strO'J)Îhe I , Adeu sia,i, 
turons («/A-dieu, somme,ts >>). ,Elle était sulvie, dans le n ° •clu Vapor où elle 
parut, de la note suivante: << Cette composition, écrite pour célébrer la fête 
de M. Gaspar Remisa, ,est l'œuvre de la plume ,distinguée de M. Bue'D.aven
tura Carlos Aribau. Nous la prése,ntons à ,nos lecteurs avec le même p-atriotique 
orgueil qu'un E'cossais p11és~ntant les -vers ide ,v1aJ,ter Scott aux 1habHJants ,de 1s,a 
patrie. >> 

8 V,alentf .Almirall ,(Avens U-terari, art-istfoh, cfontifich, ·Baœelone, m, 
1884: L' « Acleu siaw, turons » d'·er,, Aribau'), dit, en effet, dei cette Oda qu'elle 
est « le chant (le l~ lap.~e l> . -, 
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poésie d 'Aribau pour y sentir une émotion profonde, vraie, · et, 
mieux qu'un hommage, les accents poignants d'une nostalgie 
dont le cœur est accablé. De tout ce qu'il a laissé là-bas, loin de 
Madrid, de tout ce qu'il a dû quitter pour d'autres cieux moins 
familiers et moins aimés, le poète parle avec un recueillement , 
et aussi une ardeur de sentiment et une exaltation qui ne trom
pent guère ... 

On a répété assez souvent que l 'Oda a la Patria passa à peu 
près inaperçue lors de son insertion dans le Vapor. Cela dépend 
de ce que l'on veut entendre par là. Inaperçue du gros public, 
assurément, oui: aussi bien, n'était-ce pas à lui -que s'adressait 
une telle composition. Mais les amateurs de lettres ne laissèrent 
pas de la remarquer et furent frappés de ses qualités éminentes, 
comme le témoignage nous en est resté 1 . Néanmoins, il ne fut 
plus question d'elle, semble-t-il, aussitôt après. Mais lorsque, au 
bout de trois ans, Torres Amat l'inséra dans son Diccionario crîtico 
en la qualifiant de « très belle », elle retrouva vite son actualité 
et sa vogue auprès d'une élite, grâce à cette honorable consécra
tion. Néanmoins, bien que, dès ce jour, elle s'imposât en général 
aux esprits cultivés et qu'en particulier elle exerçât sur quelques
un d'entre eux, marqués d'avance pour l 'œ~vre renaissante, cette 
sorte de magie dont nous avons parlé 2 , elle n'entra vraiment 
dans la gloire qu'à la longue, grâce au travail intellectuel que 
développent autour d'eux certains .-chefs-d 'œuvre, gr'âce aussi 
d'ailleurs au changement favorable qu'elle avait introduit dans 
l'ordre de la pensée catalane et du succès croissant de l'idée 
même que plus ou moins clairement elle représentait dès sa pre
mière publication. Le mouvement qu'elle avait provoqu~ con
tribua, à son tour, à la rendre de plus en plus célèbre et 
populaire; disons le mot, de plus en plus significative ou symp
tomatique tant dans ses intentions réelles ou imaginaires que 
par la réussite inespérée de son épreuve. 

Enfin, lorsqu'en 1858 Antoni Bofarull réunit un certain nom
bre de poésies catalanes, choisies parmi les corp.positions d'auteurs 
contemporains, sous le titre Los Trobadors nous 3 , il prit soin de 
placer l'Oda d'Aribau, avec le titre « A ma patria », en tête de 
son recueil, simplement après un appel en vers, « L 'Espérance », 

1 Of. Ru·bi6 y Ors, Bi·eve ·r-esena, tra·d. Ch. Boy, p. 26-28. 
2 Of. lVfilâ y Fontanals, Obras oo·mp·l.; t. v, p. 360 (discours sur A.ribau. 

me.ntionné plus haut): « L'impulsion rfut donnée. Le sentiment qut sommeil
lait dans bien .des cœurs s'éveilla, et dès lo-rs, chez les gens de lettres, personne 
n'osa plus mépriser la langu-e maternelle .... » 

13 Ba.rcelop-e1 1858, 
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qu'il adressait lui-même à la jeunesse catalane pour ·enflammer· 
son cœur et exciter son enthousiasme. Reproduite depuis lors un 
grand nombre de fois, dans journaux, revues, anthologies diver
ses, etc. 1 , elle est devenue en Catalogne comme le symbole même 
de la Renaissance et pour ainsi dire le drapeau déployé de l'idée 
catalane. D'un premier écho de la muse moderne en Catalogne 
que cette ode était tout d'abord, elle s'est transformée en un 
véritable manifeste poétique : Aribau dut être bien surpris le 
premier des succès obtenus ainsi rétrospectivement par une 
œuvre de la fin de sa jeunesse à laquelle il ne donna jamais une 
suite littéraire. 

Cependant, à Madrid, Aribau, au lieu de faire des vers ou de 
se consacrer au journalisme 2 , occupait des charges de plus en 
plus en vue. En 1847, il était nommé Directeur du Trésor public; 
en 1852, Directeur général de la Monnaie et des biens et domai
nes de l'Etat; enfin en 1856, Secrétaire de l 'Intendance du Patri
moine royal. Il s'acquitta de chacune de cès fonctions avec une 

· intégrité et un zèle qui ne se démentirent pas un seul instant. Il 
se spécialisa surtout, pour ses travaux et ses recherches, dans 
les questions économiques, où il était d'une rare compétence: il 
a même laissé sur cette matière, outre les articles publiés dans la 
presse, une énorme quantité de notes diverses, statistiques, tra
vaux comparatifs, etc., et de manuscrits dont _ quelques-uns 
étaient déjà très avancés 3 • Malgré son éloignement de la terre 
natale, il ne se désintéressa jamais des besoins de la Catalogne, 
et notamment de ceux de son industrie: pour assurer leur pro
grès, il ne ménagea, en effet, ni ses conseils, ni son influence, et 
par exemple l'élargissement de la ville de Barcelone n'eut pas 
en 1854 de plus chaud ni de plus zélé partisan. 

Mais ce qui lui assura un renom mérité dans les milieux intel-

1 Elle. a Hé traduite en différentes langues, notamment en, espagnol, en 
framçais eit en, italien. P,our l'espagnol, :voir, par exemp,1'e, iP. Blanco Garda, 
La Lit<:w. esp. en "el s·iglo XIX, t. 3 , (I_)·. 4 --:1:6, \note. !Pour le f-1:ançais, Albert 
Savine, << La Renaissance de la poésie catalane, », étude qui précède l'At,lan
tide de J. Verdaguer (Paris, 1887, p. x-xr). Quant ià l'italien, c'est illllias de 
:Molins qui .dit dans son Diocionario, t. I, p. 125, .col. 2, qu'elle a été « traduite 
récemment en italien >>, san1s fournir d'autre, indication. 

2 Notons qu'.après son installation dans la ,capitale, il compta -parmi le!:! 
fondateurs des journaux E,Z Oonstitucion,al et El Oor1sesponsa.l, et collabora 
à La N adon et à La EspMi,a; .enfin, daus les dernières amnées de s.a vie, il 
publia qu,eJques articles -de caractèr.e économique d.ans La A11~érica, •dirigée 
par Ed,uardo Asquerino ( cf. Elias de folios, Diao., t. I, p. ·128, col. 2'). 

3 Cf. ,Milâ y Fontan-als, Obr. com;pl., t. v., p. 361-362, et Elias de Molins, 
Diocionario ... , t. I, p. 131 et p. 137. 
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lectuels de Madrid et en général de l'Espagne, c'est so:n érudi
tion. Certains voudront voir là son · plus beau titre de gloire, 
puisque cette érudition, comme on l'a fait valoir, s'employa tou
jours au service de la patrie et des lettres espagnoles. Ponr nous, 
qui n'ayons à étudier en lui que l'auteur de l 'Oda a la Patria, 
ces derniers détails, importants par eux-mêmes, retiennent notre 
attention uniquement parce qu'ils révèlent chez lui, comme chez 
la plupart des premiers Renaissants, le concours de deux éléments 
de nature bien différente: l'instinct traditionnaliste avec son 
particularisme presque exclusif, et la raison réfléchie, instruite,. 
universelle. Ceci mo:q.tre bien, en effet, que deux genres d'esprits 
ont présidé ensemble au mouvement du renouveau, ou plutôt que 
deux courants d'origine différente, irrésistiblement attirés l'un 
vers l'autre, s'y sont confondus en quelque manière dès les pre
mie.rs instants. 

En réalité, chez Ariba·u~ l'économiste et l'érudit eurent assez 
vite raison du poète, qui ne donna dès lors signe de vie qu'à de 
bien rares · intervalles, pour des circonstances exceptionnelles, et 
toujours dans l'idiome national. Mais ni l'un ni l'autre ne réus
sirent néanmoins à étouffer en lui les sentiments intimes, en par
ticulier son amour pour la terre natale 1 , où il retournait chaque 
fois qu 'i~ en avait l'occasion le cœur ému et l'âme ravie, et où 
d'ailleurs il devait aller mourir avant d'avoir atteint l'extrême 
vieillesse. · Quoi qu'il en soit, sa culture était très étendue et 
aussi très profonde. Non seulement il pouvait composer sans 
aucune peine des vers italiens 2 , mais encore il avait une solide 
connaissânce de la langue latine, dans laquelle, d'après son ami 
José Sol y Padrîs, il improvisait d'excellents ïambiques et rédi
gea d'ailleurs un curieux document, communiqué ensuite à quel
ques savants d'Allemagne 3 • Il possédait tous les secrets de la 
langue espagnole, et ses origines catalanes ne l'empêchèrent pas 
de mériter, par la pureté de son style, ce suprême éloge décerné 
par Quintana qui le qualifia de « premier prosateur espagnol de . 
son temps ». 

1 << Au milieu de ses multi'ples · études et occupations, Aribau restait tou
jours le même, .c'est-à-dire passiooo-é <le sa province -et 1pénét;•é du souveinir 
des années qu'il y avait vécues. C'était une vraie fête pour lui que de s'entre
tenir avec d€,s Catalans; il ,se plaisait à rappeler les idiotismes et même les 
articulations caractéristiques de notre langue ... » {,Mila. y F ·ontanals, Obr. 
compl., t. v, loc. cit., p. 362). 

2 Milâ y œ',ontanals, Op. ,ait., •P· 361, n.:>te 1. 
3 Of. Aribau, Biblio,teca de (]IUt;ores ,espœiïo•les, t. 3, :p. 17, Œlote, dans la 

"préface ,èl,~ ses, « iNov-elistas aniterioJ.·es â. Oer,van-tes >>, 
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' µa littérature classique ~e l'Espagne, étudiée par lq.i° avec 
·zèle et compétence, lui doit · un impos9-nt monument élevé à sa 
gloire, non ·sans quelque hardiesse d'ailleurs, et qui, en ·attendant 
-les travaux plus modernes, d'une méthode plus rigoureuse et 
d'une plus ample information, a certainement rendu -de très 
grands services à la critique, · à la culture et à l'éducation espa
gnoles, en général. Nous volons parler de la Biblioteca de 
autores espafioles, « depuis la formation du langage jusqu'à nos 
jours ». Cette collection, qui atteindra plus tard un total de 71 
tomes, fut fondée à Madrid par Aribau, lequel s'associa, pour la 
-réalisation pratique de ce projet, à un intelligent éditeur catalan, 
-Manuel Rivadeneyra 1 . 

La qualité même de celui dont nous étudions ainsi la vie intel
lectuelle nous faisait un devoir d'exposer cette dernière avec 
toutes les précisions voulues. Néanmoins, pour ce qui est, sinon 
~de sa -vie politique, (réduite, en somme, relativement à péu de 
chose chez un homme de son caractère, malgré son ardeur de 
conviction et sa ténacité), tout au moins de ses opinions en 
matière politique 2 , _il suffira de signaler que, libéral en 1823, et 
partisan de la reine Marie Christine en .1834, il devint modéré 
·à partir de 1837, consacrant jusqu'à sa mort son intelligence 
et sa volonté au service de l' « école conservatrice », et n'ayant 
pas; durant de nombreuses années, d'autres souci q-ue d'assurer 
ou de consolider son triomphe définitif 3 • Ses idées comme~cè
rent ~ se modifier dans le sens indiqué ci-dessus du jour où Ü 
·entra comme employé dans la maison commerciale de Remisa. 
Mais lorsqu'en 1844, sous la poussée absolutiste, la question . de 
la réforme de la Constitution se posa en Espagne, il prit nette
ment et vigoureusement parti contre cette réforme, publiant à 

1 Le premier volume pa·rut ~n 184~. Aribau avait assi\l.illé la tâche de 
rédiger 1e,s études préliminaires <les pr-emiei·s v·olumes publi.és: cette collabQ
ration se poursuivit jusqu'au quatrième inclus. 

2 On a voulu quelquefois (cf. Tubino, c•p. oit., p. 1'64, etc. ; A. Rovira y 

Virgili, La Picblicidad, de Barcelone, 13 février 1920: « !Figures cata1anes, 
Bonaventura Carles Aribau >>) attirer l'attention sur ce fait que, politique
rne.nt, Arib.au était unitaire et centralisateur et qu'il critiqua : avec sévérité 
les tendances décentralisatrices du pronunciamiento de 1840: ses articles 
publiés à œ sujet dans un journal <le MadJ.·id auraient été célèbres: en leur 
temps. A quoi no,t1s pourrions répond.re que, pour 1bî,en juger les hommes d'une 
époque, apprécier la valeur de leurs actes, de leu1·s opinions, il faut, dan1, 
une très large mesure, tenir compte de cette. époque elle-même et des. circons
tances particulière,s qui -caractérisent le moment, la période où se placent _ces 
âètes et ses opinions. 

3 Cf. Tubin,o, op. oit., p. 163. 
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cette occasion un opuscule intitulé Reflexiones sobre la inoportu
nidad de la proyectada reforma de la Constituci6n de 1837 1 • 

L'attitude énergique adoptée ainsi par Aribau vis à vis du parti 
absolutiste, « ennemi juré, disait-il, de toute institution qui ait 
même des apparences de lib~rté », prouve qu'au fond il était resté 
fidèle à ses idées de jeunesse et avait conservé toute la généro
sité de son esprit ... 

Nous ne le suivrons pas plus loin. Aussi bien, sa vie fut-elle 
interrompue assez tôt par les fatales conséquences de son surme
nage et probablement encore à la suite d'amères déconvenues 
qui, jointes à son état de santé, vinrent très vite à bout du res
tant de ses forces. Il mourut le 17 septembre 1862 à Barcelone, 
où il s'était retiré après avoir_, dès le début de 1861, renoncé aux 
fonctions dont il avait reçu la charge en 1856, et après avoir 
ressenti les premières atteintes de son mal 2 • C'est en 1884 sèule
ment, - il faut bien le constater -, c'est-à-dire donc vingt-deux 
ans après sa mort et cinquante et un ans après la publication. de 
son Oda a la Patria, que la reconnaissance de ses compatriotes se 
décida enfin à élever un monument à celui qui avait fait enten-· 
dre dans son pays le premier chant de la nouvelle aurore cata
lane 3 • N'attribuons pas à ces lenteurs et ces retards dans 
l'expression d'une gratitude admirative et respectueuse plus 
d'importance qu'ils n'en ont; et surtout n'allons pas en con
clure . que l'influence de 1'0da d'Aribau n'a été perçue ou 
reconnue en Catalogne que vers 1884. Les troubles qui ont agité 
le pays pendant ce long intervalle et les épreuves qu'il a traver
sées expliqueraient, en l'absence d'autres arguments, un oubli 
aussi regrettable. Cependant, c'est surtout avec les années qu'a 
pu grandir la figure d 'Aribau; c'est grâce aux conquêtes succes
sives du moderne catalanisme qu'elle a vu se projeter et s'aviver 
ainsi l'auréole du « patriarcat », rayonnante désormais autour 
d'elle. 

1 'Madrid, impr. d~ la -Soci,edad de opernrios cfol mismo arte, 1844. 
2 José CQll y Vebf (1823-1876) a cons-acré 11Jne élégie espagnole en vel's 

bl:m-cs « IÂ. la muerte -de Arib-au ». Menéndez y iPelay<0 exprime pour cette 
pièce une vi vie, admiration <lans la préfa-ce <le la 2• édition des Dialogos 
l-iterar·ios ,de -cet auteur (1re édit., Barcelon-e, impr. J. J epüs, 1868, in..!3u. 
YIU-492 p.). . 

s· Ce monument se trouve au :Parque ,de Ba,rcelone. L<>r ,de l'inauguration, 
q.ui ,e11t He,u le 16 décembre 1884, Dâmaso Calvet lut un discours sur Aribau, 
A<lolfo Blan-dh ,déclama l'Oda a la, P.atria, et Jaime Colle:11 ti'ra •dei ieette poéSl& 
une vivante leçon tà l'adresse des Catalans , auxquels il demanda de jurer au 
pied <lei cette s tatue que leur amour resterait fidèle à la Catalogne, â son 
histoire et à. ses institutions. 
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II 

En 1817 avaient donc paru les Ensayos poéticos 1 , composés en 

langue espagnole. L'édition portait comme épigraphe, notons-le 

aussitôt, quelques vers de Quintana. Dans une introduction de 

quatorze pages, on nous déclare que l'auteur n'a poursuivi qu'un 

but moral et s'est efforcé de ne choisir que des sujets qui fussent 

entièrement dignes de l'origine céleste et des fins hautement 

utiles de la poésie. Ce sont, déclare-t-on, les premières tentatives 

d'un jeune Barcelonais qui, à l'âge de dix-huit ans à peine, 

triomphe de la dif:ficu+té «que l'on éprouve communément dans 

notre province » pour posséder à la perfection l'idiome national. 

Elles méritent d'autant plus l'estime des personnes soucieuses 

de l'instruction de la patrie qu'elles sont le fruit d'études 

auxquelles sè livrent quelques jeunes gens au lieu de céder aux 

attractions du plaisir: allusion évidente à la Sociedad filos6fica. 

La première de ces cinq poésies porte le titre La existencia de 

-. Dios 2 • Il y a parfois quelque souffle, de la grandeur même dan::; 

cette poésie ; on y trouve çà et là une certaine habileté dans le 

rythme et jusque dans l'expression, mais aussi trop souvent le~ 

développements scolaires et puérils d'un jeune esprit sans expé

rience et presque sans personnalité. Aucun argument nouveau, 

aucun emprunt non plus à une idéologie nouvelle: c'est une · 

simple énumération, quelque peu · désordonnée d'ailleurs, des 

raisonnements et des affirmations déjà connus. Déclamation 

abondante et facile, souvent creuse, qui ne va pas sans monotonie, 

ca:r elle se .prolonge démesurément. Mais cette croyance en Dieu, 

proclamée en même temps que vont l'être la beauté et la gran

deur de la science, est très caractéristique de l'époque, et la dou

ble tendance marque très nettement les influences subies. La 
jeune pensée d'Aribau ,est au point de jonction de l'esprit ency
clopédique finissant et du spiritualisme romantique déjà en éveil. 
Aussi, était-il curieux d'y prêter .ici quelque attention. · 

La seconde poésie est intitulée, en effet, La cienciri prr1pu,gada, 

et elle est .dédiée à « Don Pedro Vieta, Prof~sseur de Physique 

expérimentale à la Royale Casa Lonja de Barce~one, à la fin du 

1 << Da1nse â .hlz por .algünos. nmi.gos <lel auto1· )) . Bar.celone, imp. Dorca, 
1817, in-12°; 93· p. 

2 Elle· fut traduite en italien par Giovanni Fogliano, Saggio lirico ... , etc .. 

Oomo, chez Antonio .Ostinelli.., 1$30 i(c:f. •Torres Amat, Dicc . .crit., ,p. 48·). 
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cours de J.816 >>. Après av0ir payé- dans la poésie précédente, 
comme il est expliq-ué dans la préface, le tribut qui est dû à la 
divinité et à son pouvoir infini, ,voici un hommage · rendu à la 
science et à ses représentants. Vieta, le professeur bar,"!elcn:iis, 
est hù-même célébré conformément à ses mérites. Les formules 
de rhétorique, les métaphores usuelles, la mythologie; sinon 
même les archaïsmes, occupent une grande place dans cette 
seconde poésie. Elle est C?mme la première, 1 'œuvre d'un élève 
habile et crédule plutôt que d'un poète heureusement inspiré. 
C'est à peu près la même impression que nous produit la troi
sième, Los globos aerostaticos de Mr. Montgolfier. 

Mais si les sciences naturelles poursuivent un but d 'lme lumi
neuse beauté, les saintes leçons de la morale sont plus intéres
santes et d'une utilité plus immédiate: en améliorant l'homme, 
en dissipant ses préjugés, en l'éclairant sur ses devoirs, elles 
contribuent à établir l'harmonie universelle de la science 
humaine sur la base solide des vertus, où repose le bonheur des 
nations. C'est. ce que · proclament les deux pièces suivantes: La 
fama p6stuma et Las delicias de( saber. La première ne manque 
ni de noblesse ni par moments ~ême de force; mais, sauf les 
derniers vers, où semblent palpiter quelques souvenirs person
nels, elle paraîtra en général d'une froideur désespérante, sen
tant d'ailleurs constamment comme les précédentes le procédé. 
Quant à Las delicias del saber, qui clôture le recueil, elle est, 
elle aussi, d'intention morale. Il y a quelques passages agréables 
dans cette dernière composition, d'une aussi grave et aussi aus
tère inspiration que la précédente. Le prosélytisme du poète 
y parle même parfois avec chaleur; certaines tirades en sont 
assez bien venues. Mais quelques-uns des principaux défauts 
signalés se retrouvent ici, quoique moins accusés peut-être que 
dans les autres pièces du re-cueil. 

S'il ne _s'agissait d'Aribau, c'est-à-dire d'un hômme qui, on le 
reconnaîtra volontiers, détermine un moment décisif dans l 'évo
lution de la pensée catalane et qui, par ailleurs, se trouvant en 
quelque sorte au carrefour compliqué d'où va s'élever la voix 
romantique, doit être écouté même dans ses premiers balbutie
ments, - s'il ne s'agissait de cet homme, nous ne ferions, 
avouons-le en toute franchise,· qu'un cas assez médiocre de ce 
petit volume-là. Mais une autre raison nous imposait l'obligation 
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d'en ·parler: les Ensayos poéticos d'Aribau représentent la pre
mière collection de vers écrits en langue espagnole qui ait été 
publiée en Catalogne au commencement du siècle dernier; c'est 
même peut-être la seule collection de vers en espagnol publiée en 
Catalogne depuis l'époque de Boscan et de Setanti 1, biel}. que 
Menéndez y Pelayo ait dit qu' « on ne connut pas de véritable 
poésie castillane écrite par des Catalans jusqu'à l'apparition des 
odes horaciennes de Cabanyes et des ballades romantiques de 
Pif errer » 2 • 

Aribau représente avec ses Ensayos poéticos l'orientation 
pseudo-classique. Il a les défauts de ses- modèles, la sécheresse, 
les tournures déclamatoires, la pénible inspiration; de Quintana, 
qu'il imite visiblement, il n'a reçu qu'un petit nombre de qua
litas. Cette stérilité poétique, aggravée par Ja pompe extérieure, 
rend parfois très fatigante la lecture. On aspire à plus de spon
tanéité, de fraîcheur, de naturel, qualités que va avoir justement 
Aribau aussitôt qu'il écrira en catalan son 0da 'a la Pat-ria. 

III 

Quand on lit les Ensayos poéticos, on ne peut s'empêcher d'y 
sentir l' « exercice d'entraînement », l 'œuvre d'un esprit « livres
que », enfin une muse qui parle m9ins par elle-même que par la 
bouche d 'autnù. L 'Oda a la Patria nous frappe a.u contraire par 
le sàn personnel ·qu'elle rend: ici, c'est le cœur qui s'exprime, 
presque sans détour ni artifice, nu comme la vérité, simple et bon 
comme le pain des humbles; et son langage, tout chargé de sou
venirs attendrissants et d'enivrantes senteurs rustiques, nous 
délivre aussitôt des contraintes et des écoles, des systèmes et des 
formules, réunissant en quelques vers plus de beautés peut-être 
que toutes les œuvres pseudo-classiques réunies. Et l'on se 
dem3:nde comment le même poète . a pu écrire des vers q1ù se res
semblent si peu pour la valeur de l'inspiration et pour celle aussi 
de l'exécution artistique. Il est vrai que plus de quinze ans sépa
rent l'0da des Ensayos. 

1 Rubiô y Lluch, D,isc1wso de ccmtesta,oi611-, Acad. ,Belle.~Lett. de Barce
lo,n.e, 1912, p. 6-6. 

2 A:-nto,logfo; de poetas lirioos cas-t,ellanos, tome1 xm , p. 463, M-adrid, 1908, 
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L 'Oda â la Patria se- présente à nous sous forme d 'alexandriniS 1, 
groupés en octaves. Tous les ouvrages qui la reproduisent ne sui
vent pas la même disposition. L'un n'a marqué aucune sépara
tion entre les strophes; l'autre paraît y avoir vu plutôt des stances 
de quatre vers; un petit nombre, enfin, a rétabli les octaves. Ce 
sont des octaves, manifestement, qu'Aribau avait voulu . em
ployer. L'octave comporte d'ailleurs naturellement plus de 
majesté, répond à un mode plus grave cl 'expression; et surtout, 
nous semble-t-il, le retour de rimes identiques arrive mieux à 
rendre la plainte qui s'obstine, parce qu'il :fig11.re ~ieux, en son 
principe, ce mal nostalgique que le cœur ne peut endormir ou 
chasser. 

Â LA PATRIA 2 

A..deu sia'u,, turons, per sernpre adei1, siâu, 
0 serras desiguals que alli en la patria rnia 
Dels nubols é del cel de lluny vos distingia 
Per lo 1·ep6s etern, per lo color més blau. · 
Adeu tu, vell M onseny1 que, dés ton alt palau, 
C om guarda vigilant, ci1,b ert de b oyra é neu, 
Guaytas per un forat la tomba del Juheu 
E al mit g del mar inrnens la mallorquina nau. 

J o ton superbe front coneixia llavors 
Corn coneixer pogués lo front de rnos parenisj 
Coneixia també lo s6 de tos torrents, 
Com la veu de ma mare 6 de mon fill los plors. 
Mes, arrancat desp1·és per fats persegitidors, 
J a no conech ni sent corn en millors vegadas i 
A.xi d'arbre rnigrat a terras apart-aclas 
Son gust perclen los fruyts é son perfurn las flors. 

1 Le mot « alexandrin )) doit êtr,e pris ici dans sa signification hispanique 
de vers de 14 syllabes, c'est-à-dire en ten.ant c mpte du fait qu-e la syllabe 
finale du ve,rs ou celle du premier hémistkb.e a une valeur don.1.blée quand elle 
porte l'accent. Cf. Mila y F ,o,ntanals, Obr. co.mpl., t. 5, p. 360: « Il est très 
possible que sa vocati-on catalaniste fût éveilMe par l'exemp,le de Puigblanch, 
auquel il -d-ut emprunter le mètre alemnndlrin, presqi1e 011,blié depuis. M1u1,
tane-r. >) Le chroniqueur catalan du XIV" siècle l\!Iuntaner emploie, en effet, ce 
mètre-là dans le dhap. OOLXXrI <le sa 10r6nica, pour ,son fameux « .Serm6 )> 

écrit en vers et en langue provençalisée. [Voir ce que nous <lis-on de Puig
blanoh dans un autre chapitre.] 

2 « Adie~, sommets, à tout jamais adieu, ô montagnes inéga1e,s q.ue là-bas, 
dans ma patrie, de loin je distinguais des nuages· et du ciel · par l'éternel 

27 
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Qué val que m 'haja tret una enganyosa sort 
A veurer de més prop las torrès de Castella 
Si l' cant dels trobadors no sent la mia orella 
Ni desperta en mon pit 'U,n gener6s recort? 
En va a mon dols pais en alas jo m' trasport 
E veig del Llobregat la platja serpentina, 
Que, fora de cantar en llengua llemosina, 
No m'queda més plaher, ·no tinch altre conort. 

Plaume encara parlar la llengua de aquells sabis 
Que ompliren l'univers de llurs costums é lleys, 
La llengua de aquells forts que acaturen los reys, 
Def engueren llurs drets, venjaren llurs agravis. 
M uyra, muyra l'ingrat que, al sonar en SOS llavis 
Per estranya regi6 l'accent natiu, no plora, 
Que al pensar en sos llars, no s' consum ni s'anyora 
Ni cull del miir sagrat las liras dels seus avis. 

En llemosi sona lo meu primer vagit 
Quant del mi(,gr6 matern la dolsa llet bebia; 
En llemosi al Senyor pregaba cada dia 
E cantichs llemosins somiaba cada nit. 
Si, quant me trobo sol, parl' ab mon esprit, 
En llemosi li parl', que lle.ngua altra no sent, 
E ma boca llavors no sab mentir ni ment, 
Puix surten mas rahons del centre de mon pit. 

; 
.• i 

repos, par la· couJeur •plus bleue. Adieu, ,ô toi, v1e.ux :Nion-seny, ,qui de ton 
ha.ut palais,, comme une garde :vigilante, ,eouvert de brouillard et de 01eige, 
guette~ par une brèche ]a tombe, du Juif UVfon.tjuich] et, au milieu <le la mer 
immense, la nef majorquine. 

Je -connaissais alors ton fr.ont superbe comme j,e '.))ou:vais connaître le front 
de mes parents; je connaissais aussi 1ei bruit de tes to-rreints comme la voix 
de ma mère ou les ,pleurs .de mon en:fa:nt. J\fais, <l-e.puis, -sépa-ré de toi par un 
destin a:dverse, je ne connais plus ni ne res·sein-s •rien -comme en des jours 
meilleTt-1's ; ain.si, d'un arbre éunigr,é ;vers des terres· 1oin,taine. , les fruits iper
dent leur g-oût e,t les fleurs leur ·parfum. 

Qu'importe qu'un. s_ort trompeur m'ait mené voir de plus près les tours da 
Castille, · si mon oreille n'entend pas le chant .a.es troubaJdours et -si en mon 
cœur ne s'éveille pas un gé:n-éreux souvenir? C'est en vain qu'en· esprit ve~·s 
mon doux- pays je me transporte et que je vois .sei:penter le cours d:u Llobregat; 
car, hormis de chanter e,n langue limousine, ·u ne me reste .d'autre plaisir, 
je n'ai d'autre réconfort. 

Il me ;plaît encore d-e parler la langue de ces -hommes entendus qui rem
pli-rent l'univers -die leurs coutumes et .de leur;; lois, la langue d'e ces vaillants 
q~i respectèrent les rois, défendirent leurs droits, vengèrent leurs outrages. 
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lx donchs per expressar l'afecte més sagrat 
Que puga d 'home en cor gravar la ma del cel, 
0 lle'l'ligua a mos sentits més dolsa que la mel, 
Que m' tornas las virtuts de ma inocenta edat. 
lx, é crida pel m6n que ma_y mon cor ingrat 
Ces-sara de cantar de mon patr6 la gloria,· 
E passia per ta veu son nom é sa memoria 
Als propis, als estranys, a la posteritat, 
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Les motifs poétiques de cette Oda d'Aribau, - qu'on le remar
que bien -, correspondaient d'une manière très heureuse à la 
plupart des éléments constitutifs de l'esprit même qui animait et 
qui guidait la Renaissance. Que se plaît, en effet, à évoquer notre 
poète f D'abord et surtout la terre, son ciel et son horizon, tout ce 
qui attire vers elle et que l'on regrette quand on en est éloigné: 
c 'e'St même à elle, naturelleme)?-t, que sont empruntées ici que1ques-
1mes des métaphores les plus saisissantes. Puis• la langue mater
nelle, sucée avec le lait, la langue des aïeux, les poésies écrites 
dans cette langue dont les seule$ résonances sont capables 
d'émouvoir jusqu'aux larmes l'exilé; les chants qui montent, 
semble-t-il, de l'âme même de la terre, chants que l'on apprit dès 
l'enfance et dont on ne peut oublier la douce musique; les tra
ditions du foyer, la foi ancestrale avec ses manifestations quoti
diennes, enfin.,les vertus des héros qui firent la race et ont inscrit 
dans son histoire tant de beaux exploits. En fallait-il davantage 
pour toucher les cœurs f Tout cela , s'enveloppait, d 'àilleurs, de 
cette nostalgie- · indéfinissable qui est le propre des vieilles mélo-

Meure, meure l'ingrat qui, lorsqu€ en pays ,étran~e,r résonne •SUT ses lèvres la 
langue mater-nelLe, ne fond •en larmes, et qui, en. ,pensant ,à, son foyer, 11m s-e 
consume de nostalgie ni ne sai:i t au mur saicré lia lyre :d-e ,ses, aiieux ! 

C'est en langue limousine que Tésonna mon premier ,balbutie.ment, quand 
du sein maternel je buvais le <lo1.1x lait; ,c'est en· langue limousine que je. 
priais le Seigneur ,c,haque jour et de ,chants limousins que je •rêvais c'baque 
nuit . . Si, quaud d-e1 'ille trouve ;seul, je 'Parle .avec mon esprit, ,je lui• parle en 
limousin, car il n'entend pas <l'autre langue, et ma 'bouche alors ne sait 
mentir ni ne ment, car mes <p,ropos sortent du plu,s intime -de mon cœur. 

Va clone ,ex-primer l'affection- la rplus sacrée que la main du ci€} puisse 
grwver .drun.s u~ cœur cF'homme, ô 1anigue plus ,d-0uce ,ù mes sen& que J.e miel, 
qui me ,rends l€s v.ertus de mo;i:i 9,g,e d'innocence. Va, et ,crie par le llIIOndei 
que jamais mon cœnr ingrat ne cessera de ,chanter la ;gloire 'de mon ·patron; 
et que, par ta voix, son nom et sa ,mémoire passent aux gens dei ,m-0,n ipays1 

aux étrangers, a. la postérité. >> 
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pées catalanes, où est souvent évoqué le même mal d 'enyorança, 
comme l'appellent les Catalans, - mal où il entre beaucoup de 
choses à vrai dire, mais dont le fond est le sentiment bien naturel 
de tristesse et -d'abandon que l'on éprouve après avoir laissé tout 
·ce qu'on aimait ici-bas. Bref, depuis très longtemps, si ce n'est 
dans la poésie populaire, la muse catalane n'avait fait entendre 
une note aussi profondément humaine, quoique profondément 
régionale, ni fait vibrer à ce point les fibres intimes de l'être. 

Mais il y avait plus encore que cette secrète correspondance 
entre le poète et les gens de son pays. L 'œuvre elle-même, en tant 
que forme littéraire, était aussi une réussite 1 . On se demandait 
à bon droit comment l'auteur des Ensayos poéticos, qui n'avait, 
depuis ce recueil, publié en vers qu'assez peu de choses 2, s'était 
montré capable, après tant de temps, de si rares qualités poéti
ques 1 J\fais on se demandait surtout comment il était arrivé du 
premier coup à atteindre la perfection comme poète de langue 
catalane. N 'était-çe pas simplement une de ces surprises, un de 
ces hasards, qui se produisent de tous temps et dans toutes les 

. littératures, mais sont presque toujours sans lendemain 1 Il 
semble au contraire qu '.A.ribau n'en fût pas à son premier essai 
quand il écrivit son Oda, et qu'il se fût même préoccupé déjà 
plus ou moins ouvertement de relever la langue catalane de l'état 
de décadence où elle était tombée et de la réhabiliter comme elle 
en était digne par son passé. Cela résulte, en effet, d'un curieux 
et important document qui a été publié par Francisco Muns 
dans le Correo catalan du 14 août 1892 et dans la Revista de 
Gerona, année XVII, n° 9, septembre 1892 3 • .A. la date du 12 
février 1817, la même année donc que ses En1$ayos, .A.ribau écri-

1 << ne œuvre si achevée », comme le juge P. B]:anco G.arcfa, op. cit., 
t. 3, p. 43, lequel précise ainsi son sentiment, 'J.). 42: « IL'od€ <')Il qu ·tion 
repré ente rm· <le -ces instants suprêmes et .singulièreme:11t !heureux où les 
facultés .(:réatrices dei l'artiste .arrivent ;l leur .plus ilrn.ut point d'intensité, 
et, caressées par ,l,e souffle ifécond! <le l'inspiration,, non ,seulement traduisent 
un état psychologique particulier, mai.s mille autres états analogues-, que tout 
un peuple ou toute un-e, race compre•nd, n;1arce qu'ils contemplent ainsi une 
partie de leur propre p,hys~onomie morale .à traver-s celte de l'individu qui 
devina tant ,de me~"vei'Ueux secreits dams le fon<l---même i<le son être. )> 

2 Cf. illllfas de MoHns, Diocionm·io ... , t. r, p. 124-125. 
a Cf. P. Blanco Garcia, Op. cit., t . 3, p . 4o-44, note ,1. Bilanco Garcia .ajoute 

.à ces !l'enseignem€1.llts celui-ci en-core, qu1 ,a •également son intérêt: dans ]e, 
recueil. d'ei .poésies· iintitm1é l;lib'r·e ,de 7,a, R-enalÎ,œe;,,sa, Barcelone, 1888, p. 26-28, 
on lit une autre poésie <l'Arfüau, intitu.lée Palam-i6s, qui est -comme ,une jolie 
pièce anacréontique ein -vers <le « romance. )) lde six .syliabes. Oette in<licatiou 
avait été •déjà · fournie par ·IDlias de · !Colins; Di:o-oionatrio, t. r, p. 124, note ~. 
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vait à son ami Muns, membre de la Sociedad filos6fica, qui habi
tait alors Cervera: << N'abandonnez pas les muses, croyez-moi; 
ne reniez pas cette dette que vous avez contractée envers la 
patrie, vos amis et vous-même. J'ai commencé une composition en 
catalan, laquelle, 

Plorant la vergonyosa decadencia 
En que vuy jau la catalana faula 1, 

sera adressée bientôt à Montano 2 • Vous trouverez en elle mille 
choses à me dissimuler; non, mon ami, Je veux que vous ne me 
cachiez rien, mais : 

Passa al revés ta piloma esmenadora 
1Per tot qiiant errara la pluma mia 3 • 

Adressez, de votre côté, quelqu 'unè de vos compositions à un ami 
qui a la prétention d'être acquis au bon goût. Nous pourrons dire 
alors, comme un membre de notre Filos6fica: 

. V an y venen los correus 
de C ervera a B arcelona, 
y dels consocios ausents· 
alegres noticias portan. » 4 

Ceci peut déjà servir jusqu'à un certain point de réponse ou 
de contre-partie aux réserves qui ont été faites touchant le cata
lanisme d 'Aribau 5 • Et dans tous les cas, cela démontre bien que 
notre poète avait déjà l'expérience du vers catalan. Il manie 
celui-ci avec beaucoup de dextérité dans l 'Oda a la Patria; il 
s'en sert comme d'un instrument déjà connu, déjà pratiqué, et 
sa pensée trouve en lui un interprète agile et persuasif. Malgré 
quelques tours un peu forcés, empruntés à un art poétique qui 
commençait presque à faire date déjà, tout y coule de source, en 
un jaillissement spontané, fac.ile et abondant. Çà et là des obscu
rités, venues en partie de la condensation à laquelle ont été sou
mises les idées et les images par un instinct de sobriété classique 

1 cc Pleurant la ihonteu e décadence où gît aujourd'hui le parler catalan ... » 
2 Nom poétique de M.uns. 
3 cc Mais passe .au rebours t-a plu-me ,de cell.S(\nr sur toutes les impe1•fe<'

tions de ma propre plume. » 
4 cc Les courriers vont et viennent entr-e Cervera et -Barcelon-€1, -et des 

sociétaires absents ils portent d;lheureuses nouvelles. >> 
15 ,Milâ y F001tanals (Obr. corn.p.Z., t. v, p. 300) croit très possible. qu'il ait, 

étant e,nœ,re tout jeune, « ~magin-é des plan , <l poèm·es icaitalam, qui u'ar
d vèi-en t j a-mais il se réaliser >). 
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qui tempère harmonieusement cette facilité et cette abondance 
mêmes. Mais la plupart des vers ont un ruissellement limpide où 
se laisse entrevoir un fond de douce et aimable sensibilité. 

On y a découvert quelque arrière-goût néologique 1 ; nous y 
trouverions plutôt, quant à nous, comme une saveur d'archaïsme, 
laquelle n'est pas d'ailleurs pour nous déplaire en un poème de 
traditionnalisme sentimental et intellectuel comme l 'Oda a la 
Patria. Comment, au surplus, pourrait-on re:J?rocher à un i,diome 
poétique en formation, - ou renaissant, pour mieux dire -, de 
n'avoir pas la pureté, la correction d'une langue qui,· comme le 
castillan, n'avait eu à subir de crise aussi prolongée au cours de 
son histoire et dans son développement littéraire 1 C'était déjà là 
pour A.ribau uri résultat merveilleux, obtenu sans tâtonnement, 
- du moins en apparence. 

Or voilà justement. une des explications de l'enthousiasme que 
provoqua, à un moment donné, la poésie d'A.ribau. Elle était la 
preuve vivante et parlante de la possibilité immédiate d'une réno
vation de la langue catalane. Elle publiait par son propre exem-

. ple que cette langue était susceptible d'exprimer non seulement 
les banalités quotidiennes, les familiarités des rues et des champs, 
les vulgarités à la portée de tous, mais aussi les sentiments nobles 
et élevés, les pensées belles et touchantes. Les rénovateurs cons
cients qui viendront après A.ribau (et nous disons conscients puis
qu'il faut bien admettre une grande part d'inconscience dans 
cette curieuse et captivante aventure de l 'Oda a la Patria) 
reprendront précisément, pour défendre leur entreprise et la 
populariser, tous les thèmes ou arguments que nous avons énon
cés, lesquels n'étaient pour l'instant que les naturelles sugges
tions d'une réussite si complète. La démonstration était faite, et 
c'était une démonstration magistrale. Pas une âme de poète qui 
ne pût en recevoir un encouragement, y sentir une sollicitation, 
mieux encore y trouver une promesse. Et, puisque la semence 
venait d'être jetée dans des conditions aussi favorables, la récolte 
pourrait être probablement des plus fructueuses. 

Il importait assez peu que Manzoni, dans le douloureux adieu 
de Lucia à ses montagnes (I promessi sposi, chap. vm), eût déjà 
exprimé en sa langue des sentiments à peu près identiques. On 
a voulu voir là, en effet, une des preuves irréfutables de la par-

l P. B-lapco Garcia, o,p, oit., p. 43, 
. ' .J 
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ticipation italienne à l 'œuvre de Renaissance catalane :1.. Cette
fois encore, il nous a paru que l'on était allé un peu trop loin, 
bien que l'affirmation soit par ailleurs très intéressante. Il y 
avait, à cette époque, un certain nombre d'idées et de· sentiments 
dans l'air; il s'était créé partout, petit à petit, sous l'influence 
de causes multiples que _ 1 'on dégage, nous semble-t-il, de mieux 
en mieux, une atmosphère nouvelle, et précisément en Catalogne 
celle que nous nous sommes efforcé de déterminer. Rien d 'éton- · 
nant donc à ce qu'il y eût à un certain moment des coïncidences 
ou des correspondances de tous ordres dans l'inspiration des 
divers poètes contemporains. Mais · même, ·comme dans le cas 
_actuel, une réminiscence fût-elle visible, il faut reconnaître qu'elle 
se borne en somme à assez peu de chose. C'est bien, il est vrai, 
le sentiment initial de l 'Oda d 'Aribau qui se trouve déjà chez 
Manzoni; et la mélancolie dont tout le poème est imprégné s'en 
alimente. Cependant, après avoir lu la traduction de l 'Oda, 
qu'on relise tout au long le passage de Manzoni, et l'on verra 
l'écart entre lés de1Jx. Après l'adieu aux montagnes et au pays 
natal, après le premier appel des souvenirs familiers et l 'e~pres
sion de l'inquiétude éprouvée sous des cieux nouveaux et étran
gers, dont Manzoni fait pendant quelques pages le thème fonda
mental et presque exclusif, Aribau passe à d'autres idées, qui se 
rattachent sans doute étroitement au même ordre de sentimenta
lisme, mais font plutôt de son Oda. le poème ou comme -on dit 
« le chant de la langue ». 

D'ailleurs, dans la poésie populaire catalane qu'Aribau con
naissait aussi bien, qu'il chérissait tout autant que les jeunes 

· hommes de sa génération barcelonaise, et que, dans son exil de 
Madrid, il évoquait avec émoi (<<C'est de chants ,limousins, dit-il, 
q-q.e je rêvais chaque nuit »), dans cette poésie populaire catalane 
donc qui allait être remise en honneur par les amoureux du passé 
et de tous ces trésors spirituels du _terroir, notre poète avait à sa 
disposition quelques-uns des éléments mêmes de son inspiration, · 
et . jusqu'à certaines manières de dire. Il n'est pas difficile de 
montrer qu'Aribau s'en est servi d'une façon instinctive, que 
ces thèmes et ces formules se sont présentés comme d'eux-mêmes 
à sa mémoire; un travail spontané ' s'est fait là, qu'il serait assez 
curieux de recomposer et de suivre. 

Et' d'abord, que de chansons catalanes ont célébré les monfa
gnes du pays, ont exprimé la nostalgie de ces lointains, - loin
tains pour les yeux, lointains pour l'âme -, en y associant 

1 Of. 11\fari.o Casella, Aoli aibor i, .. , etc., p. 108-. 
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d'autres sentiments, comme l'amour, qui élargissent et embellis:
sent le cœur de l'homme! Peu de Catalans, même de l'autre côté 
des Pyrénées, ignorent par exemple les deux vieilles et délicieu
ses mélopées Montanyes de Canig6 et Montanyes regalades, si 
répandues en Roussillon, la seconde surtout. Or il est impossible, 
en lisant les premiers vers de l 'Oda d '.Aribau de ne pas les avoir 
toutes deux présentes à l'esprit: c'est, si l'on peut dire, la même 
religiosité du sentiment de la nature) c'est le même son auguste, 
évocateur et attendrissant, c'est la même musique · de l'âme ... Et 
quel ardent désir de ces belles montagnes! Quel attrait elles exer
cent sur l'imagination populaire; cela, bien avant le romantisme 
et les romantiques, bien avant Manzoni et sa Lucia! Celui qui 
dans les Montanyes de Cand,g6, par exemple, se laisse aller à de 
si mélancoliques et si douces confidences, àvec un accent de vérité 
auquel on ne peut demeurer insensibie, ne le déclare-t-il pas lui
même? Plus significatif encore est le cri du cœur de celui qui, 
dans l'admirable version de Don Joan y Don Rmn6n reproduite 
en dernier lieu par Marian .Aguil6 dans son Romancer 1J01Jular 
de la terra catalana, p. 371, demande à sa mère avant de mourir 
de lui laisser contempler une dernière fois les montagnes. 

La formule du début « adeusiau » ( ou « a Deu siau ») est des 
plus familières à la muse du peuple, en terre de Catalogne comme 
a~ssi dans les autres régions de la langue catalane. On aurait 
mille exemples à citer. D 'aut1:e part, la « tomhe du juif » est un 
souvenir de la légende du Montjuich, courante à Barcelone. 
Quant à la vision de la « mer immense », avec la « nef major
quine » sur ses flots, que, des sommets du « vieux Monseny » le 
poète. nous fait contempler, n'est-elle pas tout entière dans la 
charison de Blanca/or et dans celle de Lo Mariner? Et dans Sant . 
Ramon de Penyafort, par exemple, à propos du miracle opéré 
par ce dernier, n'est-il pas fait une allusion de même nature que 
dans l 'Oda sinon au l\fontseny, du moins à Montjuich, lorsque, 
jetant à la mer son manteau, Sant Ramon le transforme en 
barque? 

Toutes ces fraîches images, toutes ces naïves paroles, toutes 
ces musiques berçeuses devaient s'agiter, se mêler et chanter à 
qui mieux mieux dans la mémoire rêveuse d '.Aribau, aux sombres 
jours de solitude, d'amertume et de nostalgie. Et se pouvait-il 
que des vers pareils à celui-ci: « Comme la voix de ma mère et les 
pleurs de mon enfant >> n'eussent pas quelques liens secrets avec 
le célèbre. noël catalan Lo N oy de la Mare, qui résonnait sous 
tous les toits dans la nuit mystérieuse et que les mères cbanton• 
;naient chaque ~oir au:x enfants pour les endormir? 
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A qui connaît l'esprit traditionnaliste des Catalans, ces rapports 
entre les mélopées ancestrales et l'inspiration d 'Aribau ne paraî
tront point tout à fait chimériques. Nous croyons pour notre part 
très vivement à ces correspondances occultes; et, sans aller jus
qu'à prétendre que ce soient justement et précisément les passa
ges visés qui, au .moment voulu, provoquèrent chez Aribau l'essor 
des souvenirs, fixés ainsi en images, et l'émotion artistique subsé
quente, nous sommes bien persuadé cependant de l'action géné
rale, - commune si l'on veut-, exercée sur lui à son insu par ces 
divers éléments d'ordre sensitif et imaginatif répandus à travers 
l'abondante poésie populaire catalane. Après Aribau, les poètes 
de la Renaissance catalane pratiqueront d'ailleurs sciemment, 
- systématiquement, pourrait-on même dire -, cette association 
des muses populaires à leur propre muse. Aribau n'a pu se sous
traire, lui aussi, au sortilège; il s'y est même abandonné avec 
amour: par là encore, il comm~nçait donc la Renaissance. 

Certaines images du poète sont un rappel des images les plus 
familières soit à l'inspiration soit au langage courant du peuple. 
« Les fruits perdent leur goût et les fleurs leur parfum » 
( quand l'arbre est transporté ell' des terres lointaines), cela n'est 
pas à proprement parler de la poésie érudite et artistique, pas 
plus d'ailleurs que cette métaphore appliquée à la langue limou-' 
sine: « plus douce à mes sens que le miel ». Les comparaisons 
empruntées à la flore, à la végétation, à la vie rustique, consti
tuent l'une des caractéristiques les plus charmantes des chansons 
catalanes, où sans effort, sans procédé d'aucune sorte, s'épanouit 
partout, fluide et léger, le métaphorisme rural. Aribau n'a pas 
eu besoin, pour les retrouver, de recourir aux ressources poétiques 
qu'un peu d'effort met à la portée du moindre nourrisson des 
Muses: il n'a eu qu'à laisser monter en lui, comme une sève 
sacrée, les mille souvenances de la terre et revêtir un instant 
i 'esprit de la race, l'âme du passé. :Qe là ces appels réitérés tels 
que: « sommets », << montagnes inégales », « ma patrie », « vieux 
Monseny », « mer immense », << mes parents », « tes torrents », 
« ma mère », « mon fils », << mon doux pays », « le Llobregat », 
« langue ljmousine », « chants limousins », « mon âge cl 'inno
cence », qui sonnent çà et là comme des cloches fidèles dans de 
crépusculaires lointains... Il n'est pas jusqu'aux brumes et à 
la neige des cimes, à la couleur des montagnes, plus bleues que 
le ciel, et dont le repos éternel sert à les distinguer des nuages, 
qui n'interviennent ici comme , de sûrs éléments terriens pour 
cette sorte d'élaboration naturelle ou spontanée que représente 
l 'Oda a la Patria et qui en fait peut-être le principal attrait 
poétique ... 
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En résumé, donc, le fond de cette poés~e, sa donnée s1 l'on 
préfère, est populaire d'essence et d'origine, mais a pris pour 
s'exprimer la forme artistique ou érudite, ou plutôt a a~socié 
ses éléments à l'expression littéraire et les y a en quelque sorte 
fondus, et son lyrisme s'est pénétré de l'esprit romantique, tel 
qu'on le trouve par exemple chez Manzoni 1 . Cependant, le point 
de départ Il 'en est pas ce romantisme lui-même constitué en 
éc"ole et représenté par de grand noms, pas plus qu'il n'est dans 
la conception esthétique qui a servi de moule en quelque sorte 
aux apports traditionnels et régionaux dont nous venons de 
parler. 

IV 

Toutefois, nous devons examiner avant de finir quelques objec
tions qui ont été présentées touchant le rôle attribué commu
nément à Aribau, et voir jusqu'à quel point peuvent nous paraître 
légitimes les réductions auxquelles s'est vue soumise l'importance 
de ce rôle même. V oyons donc un peu les arguments invoqués. , 

Il y a d'abord, parmi les Espagnols, ceux de Tp.bino. Ainsi, 
les œuvres critiques d 'Aribau ou les jugements que porte ce der
nier touchant la littérature et la langue espagnoles, de même que 
son action personnelle au point de vue politique ou économique, 
ferment à peu près les yeux de ce critique sur ce qu'il y a de 
profondément et d 'intentionnellement catalan · dans son Oda a 
la Patria, (dont il ne se refuse pas, il est vrai, à reconnaître la 
valeur) 2 et· l'influence qu'elle a exercée sur la marche du mou
vement catalaniste. Pour lui, << le retentissement de cette Oda fut 

1 Que littérairement, inte.llecbuellement même, la célèbre page de ManzOID.i 
ait influencé Aribau, cela se sent, se conçoit et s'explique; mais. au point 
<le vue ,sentimental et émotif, - plus, personnel, on ein· conviendra, que 
l'autrei ~, il .semble bien que fa 'Poésie :populaire ,ait d.û ,pénétrer en lui d'une 
manière ·plus natu:re,lle et en quelque sorte ·plus inst:iinctive, plus directe doné 
•et .am,ssi plu·s, profonde. Celui-ci est l'apport 111atif et· 1:raditionnel; l'autre 
provient plutôt ,de !'.éducation intellectuelle et des livres. 

2 « De tout~ façons, écrit-il en effet -(p. 100), l'Oda a la Patria contient 
des beautés de pensée et de forme qui la placent parmi les exemplaires les 
plus remarq_ua:bles de la ,moderne poésie catalane ». I1 écrit encore dans la 
seconde •partie de son, O'll:VJ'age (p. -519) qu'on la cons,iidère• à bon droit parmi 
le,s catalanistes « ,comme un modèle <le bien dire, de bon gofl.t et de sensi
bilité >>. 
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tqut d'abord très limité » 1 ; c'est seulement ensuite, pense-t-il, · 
qu' « elle a inspiré des poètes très -estimables qui virent en elle, 
avec raison, non seulement un exemple des perfections dont le 
catala!J- était susceptible, mais lm modèle digne d'être imité; et 
aujourd'hui elle symbolise, en un certain sens, les aspirations 
du catalanisme dans ce qu'elles ont q.e commun et de permanent. 
Reproduite par l'imprimerie, commentée par le patriotisme, 
offerte comme un noble enseignement aux esprits moroses ou 
aux indifférents, la poésie d'Aribau, qui n'est qu'un détail dans 
l'activité littéraire de celui-ci, lui a procuré un plus grand renom 
chez ses compatriotes que toutes ses autres productions, bien 
qu'elles ne soient ni peu nombreuses ni insignifiantes ... » 2 • 

Or sait-on ce que Tubino 3 loue chez Aribau avec une ardeur 
sans égale 1 C 7est d 'âvoir, d'une part, grâ.ce à ses campagnes de 
l 'Europeo, dans lesqueJles il ~P,rvait la province, d'autre part 
avec ses articles des journaux de Madrid, avec ses œuvres et ses 
publications, mais surtout avec la « Biblioteca de Autores espa
fioles », servi la patrie, et dans l'un et l'autre cas « préparé la 
réciproque pénétration des sentiments régionaux et des sentiments 
communs à la nationalité ». « 'relie est, déclare-t-il, à l'exclusion 
de toute autre, la juste, haute et efficace représentation par la
quelle Aribau se recommande à notre respect et à notre sympa
thie ». Il semble même que Tubino aille jusqu'à louer Aribau de 
n'avoir sans doute pas cru à « l'efficacité de la forme catalane 
littéraire comme élément de progrès intellectuel >> 4 • 

Parmi les Italiens, Mario Casella: 5 prétend à son tour que 
l'Oda d'Aribau, « confinée dans la chronique d'un journal, n'eut 
pas de longs échos: son tour trop aristocratique et littéraire la 
rendait peut-être, comme pense Sardâ 6, peu accessible à -la-foule ... >> 

Or, l'un des principes fondamentau.x du mouvement romantique, 
c'était précisément la popularité de la poésie. Mario Casella déve
loppe ce dernier point d'une. manière un peu trouble et qui 

1 Il pref:.end (p. 1'62) qu'à ce moment..:]'à personne .ne pensait à la renais
sa.nce <le la littérature locale. On a vu par d'autr,es chapitres et l'on 
verra encor.e par Ieis suivam.ts ce qu'il faut retenir de cette afüirmation. 

2 Op. oit;., p. 1:66. 
3 JileJ1n., 1p. H>5. 
4 iM-enén<lez y Pelayo écrit à prnpos de ii.\1ilâ y Fontanals (Est. de 01·it. lit., 

t . 5i, p. 57-58) qu'il était, au fond, p.lus catalan,iste qu'.A:rrba'll, « leq-uel le 
fut une seule fois daJD.s sa vie, .avec unei fortune posthume qu'il n'a pu prévoir, 
su-périeure peut~être ,à la vaillance et à la nouveauté de son élan. )) 

5 Cf. AgU a~bori ... , etc., p. 117. 
6 Obras escogidas, Barcelona, 1914 (serie ,casteU,ana, r, ,p. 5,2) .. 
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n'arrive pas à nous satisfaire, pour l 'Oda a la Patria tout au 
moins. Cependant, ·il serait facile, d'ores et déjà, · de lui répondr·e 
qu'il y a d'abord dans la poésie d 'Aribau beaucoup plus de 
naturel, de simplicité, d'éléments _populaires en un mot qu'il 
ne veut bien le dire, et qu'au demeurant, même si elle avait pu 
être entendu.e facilement de tous, il n'était pas nécessaire qu'elle 
le fût pour exercer son influence: car il suffisait qu'elle stimu
lât une élite, laquelle se chargerait . et se chargea effectivement 
d'accomplir l 'œuvre populaire indispensable. 

Chez les Catalans eux-mêmes, Va1enti Almirall dans l'Avens 
Uterari, artistich, cientifich 1 , et plus récemment A. Rovira y 
Virgili dans le journal de Barcelone la Publicidaâ 2 , se sont appli
qués à diminuer la portée de l'Oda a la Patria, ou tout au moins 
à restreindre l'intention et la qualité catalanistes de l'auteur 3 • 

C'est un jeu auquel on semble se .complaire un peu trop 
aujourd'hui. 

Il y a pourtant un moyen assez simple de savoir à peu près 
exactement ce qui s'est passé avec l'Oda d'Aribau: c'est de con
sulter un contemporain digne de foi. Comment fut-elle jugée 
lorsque l'auteur la publia dans El V apor et quelle fut alors sa 
première fortune 1 Rubi6 y Ors nous l'explique dans sa Breve 
reseiia 4 • Quelles raisons aurions-nous de douter de sa parole~ 
N'était-il pas intéressé, au contraire, à exagérer son~ rôle person
nel d'initiateur ou de novateur et à limiter celui des autres 6? 

Comme il a vécu à cette époque et qu'il a pris une part si active 
à ce mouvement, son témoignage est des plus précieux. Or voici 
comment il présente les chosef>. Dès que l 'Oda eut paru dans El 
Vapor et peu de temps après dans le Diccionario critico de Torres 
Amat, « ceux qui avaient quelques notions littéraires furent dans 
l'admiration; les autres, qui connaissaient peu ou mal notre 
langue, se trouvèrent surpris de la voir d'un seul coup d'aile 
atteindre de pareilles hauteurs; et nous, nous qui arrivions à la . 

1 Cf. III, 1884, p. 545 et suiv. (L' « Admi siC11U,, turon,s >>, d'~i Ariballl,). 

D'après Vail ntf Almira.JJ., Arihau· :n aurait pas son-g~ 11'11 •seiul instant que .ces 
vers dussent devenir fameux, ni seulemeint pa1·venir jusqu'au public, sinon il 
les aurait écrits stlrement en castillan. 

2 Of. n° du 13 février 1i92.0, <léjà cité: « Aribau reste en dehors de cette 
renaissance; le vers si inspirés d'lAribau sortirent du fond subconscient de 
son â.me... ,, , etc. 

3 Quelques-uns e.n .arrivent même jusqu'à dire que la véritable Oda a la 
Patria avec toute son importance -et -s,a signification pour le mouvement du 
« Renaixement ,, fut celle de Rubiô y Ors. 

4 Trad . Ob. Boy, p. 26 et suiv. 
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vie littéraire vers cette époque, nous l'apprîmes par cœur, sans 
nul effort, comme si elle venait se graver d'elle-même dans notre 
mémoire ... L 'Oda a la Patria devait passer à la p0stérité sans 
donner la main à une sœur digne d'elle 1 . Mais toute seule; elle 
a suffi pour exercer, bien que tardive, sur notre littérature, une 
immense influence qui dure encore. Elle a inspiré une foule de 
jeunes gens, qui tous ont tenté, avec une· bonne volonté supé
rieure à leur plus ou moins de succès, de suivre les traces du 
maître si fortement- imprimées dans notre histoire littéraire 2 ; , 

elle a surtout, par une célébrité justement acquis.e, excité de 
nobles désirs dans les cœurs capables d'en avoir, et révélé des 
vocations qui s'ignoraient elles-mêmes dans les intelligences capa
bles de les suivre. Aussi, toutes les fois qu'aux fêtes littéraires, 
si nombreuses aujourd'hui dans notre pays, il a été question des 
origines de la renaissance à laquelle nous assistons, ce morceau 
vraiment inspiré a été signalé comme une de ses causes les plus 
puissantes. » 

D'ailleurs, si l'on y ré~échit bien, à quel jeu de dilettante se 
serait livré Aribau en se mettant un beau matin à écrire de pa~eils 
vers en une autre langue que celle qu'il maniait quotidiennement 
et avec tant de maîtrise cqmme critique et comme publiciste 1 La 
gratitude ou la flatterie pourraient, à la rigueur, expliquer une 
poésie de circonstance, aux horizons très limités, c'est-à-dire terne, 
plate, impersonnelle, faite de formules convenues et qui pourrait 
être signée d'un nom aussi bien que d'un autre. Mais tout lecteur, 
fût-il étranger à la langue catalane et se contentât-il d'une simple 
traduction, ne manque pas de sentir, dès la premi~re lecture, 
combien l'auteur a mis · de son âme dans cette ode, comme- il fait · -
siennes cette langue et · cette poésie, comme il a imprimé partout 

1 ·Rubiô y Ors -dit {p. 27) qu'Aribruu << n'écrivit ph1s, à sa connaissance 
du moins, d-es veirs catalans, si ce n'est quelques bluettes, auxqu_e11es il n'-atta
cba jamais la moindre import3Jllce. » 

2 Pour .ne retenir ici que quelques-111D.es des imitations directes ou des 
parapibrases de l'Odlt a la, Patr·ia, mentio-nnons la poésie dei Joan Vinader, 
A la p.a.trva, després de Uarga au,s-en oia, ou celle de Adolf Blanch Los Cants 
clel laleta, ,ou bien encore les Recorts de la Pat1•i<.i dei Pere Mata . (poésies 
reproduites toutes trois ,da,ns Los Trobarlqrs 11011s de ÂntQ.D,i ,de 1Bofarull, 
p. 22, 31 et 35). Mais nous ne saurions· omettre non plus 1a beU.e invocation 
par laquelle commence u,ne des poésies les plus célèbres, - à juste titre, 
d'ailleurs -, du poète valen:eien· Teodor ·Llorente: 

cc Nlont,an1;es, m,ontanyes blaves 
Q1-1,e rnirava jo iJJe ll1tm1J ... etc. >>. 

( « Montagnes, montagn_es ,bleues, que je regardais de loin... etc. » Cette 
poésie es't reproduite en entier d,run:s Tubi-no, op. oit., p. 637-641. 
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sa marque propre, en vrai poète et non pas en vulgaire versifica

teur. Peut-être ne tient-on pas un compte suffisant de ce qu'il 

déclare lui-même à propos de la « langue limousine ». Pourquoi, 

en effet, ne le croirions-nous pas sur parole et suspecterions-nous 

la sincérité de ses déclarations f Son amour pouR la terre natale, 

si harmonieusement exprimé, les souvenirs émus qu'en lui elle , 

éveille, les regrets que lui cause son éloignement, tout cela serait 

donc sincère, et le reste, c'est-à-dire ce qui concerne la langue et 

la poésie catalanes, ne le serait point f En vérité, de quel droit se 

permettrait-on de le ·prétendre f 
Or, cette sorte de rajeunissement qu'il demande, pour sa part, 

à la langue évocatrice et bienfaisante et qu'il obtient d'elle quand 

il a besoin d'un réconfort spirituel, ne sera-ce pas justement ce 

que les novateurs iro:Q.t chercher dès maintenant pour l'âme et 

l'idée catalanes f Le principe même de la future Renaissance 

n'est-il pas là contenu ·tout 
1
entied Et faut-il s'étonner que les 

strophes d 'Aribau soient revendiquées par les Renaissants comme 

l'exhortation de Jésus à Lazare dans son tombeau: « Lève-toi et 

va. »L.1. 
L'Oda â la Pa,tria d'Aribau n011s rappelle justement la harpe 

silencieuse dont parle le poète espagnol Bécquer. Cette harpe 

·était là, dans un coin du salon, oubliée peut-être de son maître 

lui-même. Combien de notes cependant sommeillq,ient entre ses 

cordes, << comme l'oiseau dort dans les branches », attendant la 

blanche main qui saurait les en arracher! Ces notes sont sorties, 

ces accents se sont fait entendre; et c'est le privilège et en quelque 

sorte la magie de cette harpe d 'Aribau d'avoir été, au cours des

années suivantes, l'instrument d'harmonie d'où une génération 

entière a tiré des sons mélodieux, se refaisant ainsi une âme, une 

esthétique, et même comme une religion de la race. 

1 « L'impu1sion initi,ale vint <l' Ari-bau )) , reconnaît Men€ndez y Pelayo 

(Esti~d. de orit. ·Ut., t. 5·, p. 60). 



CHAPITRE II 

Joan Cortada « La Noya fugitiva » 

A peine l'Oda â la Patria d'Aribau avait-elle paru que Joan 
Cortada faisait imprimer à Barcelone sa traduction en vers cata
lans d 'une nouvelle, en vers elle-même, de Tommaso Grossi, sous 
le titre de La Noya fugitiva 1 . Cette petite plaquette d'une cin
quantaine de pages a eu so:n histoire et son rôle, ell~ aussi, et 
beaucoup moins insignifiants assurément que ne le laisserait sup
poser le nombre réduit de ses feuillets ou même la valeur litté
raire de son contenu 2 • 

La Fuggitiva de Grossi avait été écrite en dialecte milanais 3 • 

Comme le déclare le traducteur dans sa préface, "la raison qui 
le décida à faire cette traduction en « dialecte catalan », c'est 
la « grande ressemblance » qu'il lui trouva avec le milanais. Et 
il ajoute ces quelques lignes, pour nous très intéressantes: « Je 
crois qu'il n'y manquera pas de défauts; mais j_.'avertis les 
lecteurs que j'ai quelquefois sacrifié la stricte pureté. à la plus 
facile intelligence. Le catalan est entièrement abandonné [ Cor
tada, remarquons-le bien, écrit ceci en 1834]; le milanais est 
très difficile, et faire des vers ne l'est pas peu non plus: ainsi, 
j'espère que les gens · de lettres me pardonneront cette audace, 
conséquence du grand amour que je ressens pour tout ce qui est 
de mon pays . . » Mêmes sentiments, on le voit, qi;i_e dans l 'Oda 

1 La Noya F1.t(}'~tiva-, cc r-on;i.ans escrit en dialecte milanés y en octava.s 
-reals, y ' trarlu:hit -en lo ,mateix metro y en dialecte eatalu ... » ; Barcelone, impr. 
J. Vei~daguer, 1834, 1n-:8°, 57 p. 

2 Antoni de Bofanlll en a fait une ·reproduction intégrale d'ans Los WO'ba,. 
dors nous, p. 25'7-2'77. 

3 Of. La Pioggfo <!Oro -e la F11,ggititva, 1Joesie in td'ialetto milanese, îMilw:l, 
:Ferriario, 11322, in-12, 60 p. 
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d 'Aribau. Comme épigraphe, ce mot illustré par le grammairien 
Ballot : « Pus parla en catala, Deu lin don gloria ». 1 

Cortada n'en. était pas à sa première traduction italienne. 
Ces adaptations étaient en vogue, nous le savons, à ce moment-là. 
Encore à l'école, il s'entraînait à traduire le chant VII de la 
Gerusalemme liberata. Et à peu près à l'époque où il transposait 
en catalan poétique la F'iiggitiva de Grossi, il se préparait à 
rendre en castillan la D-isfidcv di Barletta ,de D 'Azeglio, et l'llde
gonda de Grossi. Le fait qu'un Tommaso Grossi ait écrit d'abord 
en dialecte milanais semble n'avoir pas encour.agé médiocrement 
quelques précurseurs de la Renaissance à écrire eux-même~ dans 
le dialecte de leur province 2 • La chose est certaine pour Cortada. 

Certains détails de la carrière littéraire de cet écrivain, qui a 
Laissé un nom assez connu, ont été donnés en différents endroits 

. du présen,t travail, notamment dans la partie consacrée au roman
tisme. Il est né à Barcelone en 1805; après ses études de latin 
et de philosophie, il se prépara au métier d'avocat en différentes 
Universités, comme celles d'Alcala de Henares et de Cervera. 
Mais, après avoir rempli des fonctions diverses, il se prépara 
à celles de professeur: il le devint, en effet, dès 1848, et se vit 

. chargé du cours de géographie et d'histoire dans le principal 
établissement d'enseignement secondaire de Barcelone, dont il 
fut le directeur jusqu'à sa mort. Il débuta très jeune dans les 
lettres, et a publié un nombre considérable d 'œuvres de toute 
nature, dont quelques-unes d'ailleurs ont été citées par nous à 
maintes reprises: articles de journaux, comme ceux du Diario 
de Barcelona sous le pseudonyme « Aben-Abulema » ou de El 
Telégraf,o sous celui de « Benjamin >>, des traductions en espa
gnol d'auteurs français ou italiens, des ouvrages romanesques 
du genre '· historique 3 , des volumes d'histoire proprement dite, 

1 Comme dédicace, « Al cél hre !Poeta Lo .Senyor Tomas Grossi, En proha 
. de a<lmiraciô y respecte. D . D. Lo Traiéluctor )) . 

2 1Mila y ,Fontana:ts,. -da-ns -soin ,discours sur- .Aribau i(Obr. oom~l., t. -5, 
p. 360), 1Jarle incide1m:ment <le « l'estime accordée -à lewr dialecte par les 
:Milanais <lont la littérature, - par le canal, croyons-nous, des commerçants 
Br-oca_ -, fut connue ici très tôt et laissa des traces jusque .dans l'0d.a 6, 

la, Pat'ria ... )) 
3 J. -Cortada, comme la plupart .de ses contemporaiu.s et compatriotes 

roma,ntigues, av-ait à u.n ·haut degré le, sens ou le goüt historique et archéo
l~giq:ue. Il était, nous dit Oorminas, (Sup»e-mento p. 89), membre correspon
dant « de la real Aca<lemia ,de la Histoda y -de la Numismâtka Matri
tense )>, faisant partie également dei la « Sociedad Arqueolôgica Tarra
conense », ainsi que de la Commi,ssion des monuments ,historiques et artis
tiques :a.e 1a p,rovince <le Barcelonei .. Il possédait d'ailleuTs lui-même (cf. 
Oorilllilas, .Su.plemento, p. 353) un « caomet .archéologique ». 



JO.AN ëôRTAî>A: << LA NOYA P'UGtT1\tA >> 433 

.._ dont une Historia de Espana (1841) qui obtint un réel succès 
et valut à Cortada une plume d'or à.e la ville de Barcelone - ; 
puis des manuels scolaires, des livres de morale à l'usage des 
familles et de l'éducation, des études de mœurs, et même des 
livrets d'opéra, etc ... Il est mort à Sant Gervasi e.n 1868 1 . 

• . •· 
L 'œuvrette intitulée La Noya fugitiva se compose _de 59 octaves 

en hendécasyllabes, conformément au type métrique adopté par 
1 'auteur italien. C'est la touchante histoire d'une jeune fille, 
Isabelle, qui, près de mourir, la raconte elle-même à sa mère. 
Elle s'était éprise, à l'insu de cette dernière, d'un jeune et 
beau colonel nommé Louis, qui avait répondu aussitôt à son sen
timent. Ils menaient des jours heureux en ces amours partagées, 
lorsque le régiment dut partir pour la guerre en Russie. On 
juge du désespoir de la jeune fille. Une nuit, elle s·e lève, 
hagarde, dans le plus grand trouble, et part à l'aventure pour 
retrouver l'armée. Elle réussit à rencontrer d'abord son propre 
frère Pierre, qui sert dans le corps des gardes. Celui-ci s'efforce 
de la calmer, · de lui persuader qu'elle doit retourner chez leurs 
parents, restés dans l'ignorance de ce qui s'était passé. Rien n'y 
fait ... On va en avant: Isabelle, restée sous la protection de son 
frère, s'est déguisée en soldat et peut ainsi passer inaperçue. 
On finit par rencontrer Louis; mais elle ne se fait pas connaître. 
Puis ce sont les fatigues et les souffrances de toute cette armée: 
Isabelle supporte tant de rudes épreuves avec courage et rési
gnation, car elle peut à chaque instant_ poser les regards sur son 
bien-aimé. Enfin, la bataille de Moscou est engagée. On imagine 
la terreur de la jeune fille, qui tremble pour Pierre et pour Louis. 
Après la victoire, chèrement payée, elle parcourt anxieuse le 
champ de bataille, et, au milieu des cadavres, réussit à découvrir 
son frère, horriblément mutilé et déjà mort; quant à Louis, 
qu'elle découvre également près de ce dernier, elle a à peine le 
temps de s'en faire reconnaître: il meurt aussitôt. Ramenée dans 
sa patrie · avec les convois de blessés, elle rejoint la maison pater
nelle, où elle s'alite dès son retour. C'est dans cet état qu'elle 
attend le pardon de son père e't aussi la mort libératrice, serrant 

1 ,J. Oortad.a, - chose à nr0ter -, digur-a ,parmi les membres du premier 
Consistoire •des ,Jeiux f1or-aux (1859), aux côtés de Mil'â y F 'ontanals, Rubi6 
y Ors, .Antoni de Bofurùll, Victor Balaguer, etc. · 

28 
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contre son cœur et sur ses lèvres le mouchoir teint du sang de 
son bien-aimé: 

. Mes ara que ja gens no puch plorar 
Y los ulls se m 'enf onsan, me conforta 
Sobre mon cor poderm~l apretar 
Y estrenyer fins a tant que seré morta. 
Ay mare! per lo ·molt que m'va estimar, 
Per lo dolor terrible que soporta, 
Posem, cuan m'hàuré mort (que prest sera), 
Est mocador vosté ab sa propia ma 1 . 

L'histoire était romanesque et émouvante à souhait: elle devait 
plaire forcément aux lecteurs du jour. On aimait ·alors ces infor
tunes d'amant, ces tragiques aventures où l'amour et la mort 
s'affrontent sans répit, ces brûlantes passions dont rien ne sau
rait triompher et ces plaintes désespérées contre les coups du 
destin. Joan Cortada avait donc bien choisi son texte. Vrai tour 
de force, d'ailleurs, que de le faire passer au catalan, alors quP 
celui-ci n'avait pour ainsi dire pas commencé encore son éduca
tion ou plutôt sa rééducation littéraire et surtout poétique. 
Voilà justement le très gros mérite du traducteur ou de l'adapta
teur; m~is voilà aussi la rare utilité de son effort, le service émi • 
nent qu'il a rendu à la langue et à la poésie catalanes. 

S'en est-il avisé cependant~ Cela est plus que douteux. On 
ne peut manquer d'être frappé de l'expression de « dialecte 
catalan » qu'il emploie à plusieurs reprises et de la constatation 
qu'il fait lui-même de l'état d' « abandon complet » dans lequel 
se trouve, d'après lui, ce dialecte. En tout cas, l'idée d'une res- . 
tauration ne transparaît jamais nettement dans ses écrits; et 
d'autre part, d'epuis La Noya fugitiva, il n'a jamais plus utilisé 
le catalan comme moyen d'expression, puisque toutes ses autres et 
multiples œuvres sont composées en espagnol 2 , sauf quelque 

1 << •Mais -maintenant que je ne -puh;1 .plu,s: pleu-rer, et que mes yeux se 
creusent, ce m'Ewt 1m réoonfol't de ,pouvoir le presser et ['étremdre [le mou'
clhoir] sur mon cœur jusqu'au !IllQIDlent où je mourr,ai. Oh! ma mère, au 
nom <le Y.otre grand: amom· ,pou:r moi et de l'affreuse douileur que vous 
·endurez, mettez, quand je S€J1-"ai morte (ce qui ne saurait tarder), ce mouC'hoir 
avec moi de v,otre p-ropre main ·>> . 

2 1No11S' ne •saisis-sons pa.,s très bien cepend,ant à quoi veut faire allusion 
Tuibino, op. ,oit., p. 1,67, en insimiant ce qui suit: « Il en eiSt même qui se 
dema,n-dent -si ·l',a,pparition <le .son, nom respectable en tête de la traduction 
mentionnée ne fut pas simplement le témoign.agei d'une aimable• com:p:J.aisanca 
il l'éga:1xl du jeune traducteur qui s'en était acquitté ». 
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poésie en français ou en italien 1 . Toutefois, à notre sens, il n'est 
pas du tout certain que •la << grande ressemblance » signalée par 
lui entre le catalan et le milanais soit, comme il veut bien nous 
le dire, la raison réelle et suffisante de son emploi du catalan. 
Nous croyons plutôt à l'attrait exercé sur lui par le bel exemple · 
de provincialisme qu'avait donné Tommaso Grossi en écrivant le 
milanais. Cortada était jeune alors et enthousiaste, comme tous 
ceux de cette génération barcelonaise. Et la récente tentative 
d 'Aribau était assurément pour le séduire et le persuader à son 
tour. 

.. .. ,,. 

Bien qu'il n'ait guère écrit qu'en espagnol, Cortada ne cessa 
jamais, en e:ff et, de· chérir sa province et de s'intéresser à tout 
ce qui se :rapportait à l'éducation, à l'histoire, à l'art, à la litté
rature, à la langue, à la vie économique même de éette dernière. 
« Avec un zèle infatigable, - déclare Tubino 2, (dans des termes 
un peu vagues, il est vrai) -, Cortada travailla à améÜorer 
l'instruction historico:-littéraire des Catalans ». Sans se montrer 
peut-être beaucoup plus précis, Elias de MolillJS dit ide lui dans 
le Diccionario 3 •• • qu' << il consacra une partie de son existence 
à témoigner son amour à notre région 4 ». Il eut notamment 
l'occasion de le faire en une série d'articles publiés dans le 
Telégraf o en 1859, - articles qu'il réunit ensuite en plaquette 
sous le titre .C ataluna y los catalanes 5 • Bien que ses articles 
n'aient paru que vingt-cinq ans après la Noya fugitiva, ils ne 
sauraient être négligés, car · ils nous éclairent sur les véritables 
dispositions d'esprit du traducteur catalan et nous révèlent peut
être la raison réelle de son entreprise. Aussi, devons-nous les 
consulter attentivement à titre documentaire. 

Tout le début respire un catalanisme calme, raisonnable, conci-

1 -Ceci ,du moi.lJ1,s d'après 'Tuhi.n-0, oip. mt., ]_j. 167: Elia.B de Molins, qui 
consacre à iJ. Oo.i-tada un lon.g artide, ass€Z ,détaillé, dains son, Diœioru11rio ... , 
t. I, p. 497.1503-, ,ne sem'b-le cetl}en{lrunt y fah·e aucune .allusion. 

2 Op. eit., p. 167. 
3 T. r, p. 499. 
4 D'autre .part, ·Rrnbi6 y Ors nous .app·rend (B1·eve res<:ma, tr•ad. Ch. Boy, 

p. 3~) que, lorsque ses premières poésies ieatala1J1es, à lui, parurent d.ans le 
Diario de Ba1iee~owa ,sous la signature ,« Lo G.ayter <lel Llobregat », c'est 
Cortadia, son ami, qui, étanit 1s.ellll. à connaître le ,nom caché sous ce ipseu
donyme, remettait les poésies ,au directeur du ·plus ancien des journaux bar
celonais pou,r les faire passer immédi.ateiment ·ld,ans les mains du compo
siteur. 

5 San Gervasio, ~hez Blanxart, 1860, in-8° , 62 p. 



liant, mais qui n'en est pas ·moins très ferme et courageux. Nous 
sommes obligé de traduire afin que l'on comprenne mieux le 
but poursuivi par l'auteur. 

« Qu'est-ce que la Catalogne~ Que sommes-nous, les Catalans? 
Quel rôle jouons-nous dans la famille espagnole~ Souvent nous 
nous sommes posé à nous-mêmes ces trois questions, et nous y 
avons répondu secrètement au-dedans de nous-mêmes... Nous 
sommes catalans et nous nous en faisons gloire; de la même 
manière qu'un Français est fie,r d'être français et qu'un Anglais 
ne renoncerait à l'être poi1,r rien au monde ... Mais cet amour de 
la patrie ne suppose ni haine ni inimitié pour les pays qi1,i ne 
sont pas notr? patrie à nous ... » 

Ces passages que nous avons soulignés nous-même sont assez 
typiques. Il est vrai que ces déclarations de Cortaqa sont posté
rieures de beaucoup à l'époque qui nous intéresse et correspon
dent par conséquent déjà à un moment de l'histoire du catala
nisme où celui-ci s'exaltait d'avantage et- s'infiltrait déjà sur le 
terrain de la politique. C'est toujours cependant le même Cortada 

· qui écrit. Quelqu'un qui se laisse aller à des professions de foi 
aussi ardentes, qui se déclare si vivement catalan, pouvait donc 
bien dans sa jeunesse choisir de propos délibéré le parler de sa 
province pour la réalisation d.'une œuvre littéraire comme la 
Noya fugitiva, toute modèste qu'elle fût. 

Cortada résume ensuite l'histoire de la Catalogne, « magni
fique, dit-il, glorieusé, riche de fastes bien capables <l'enorgueillir 

· n'importe quel peuple ». Et, après l'avoir résumée, il constate, 
non sans quelque tristesse, à peine déguisée, que, « depuis que 
la Catalogne est convertie en une des provinces de la monarchie 
espagnole, son hist6ire est celle de cette dernière. Elle n 'ambi
tionne pas de gloire pour elle, mais en bonne sœur elle place dans 
le livre des gloires espagnoles celles dont se couvrent ses habi
tants. Certes, depuis lors, il a surgi entre elle et ses sœurs quel
ques dissensions; ... mais ce sont des incidents de famille. » A~nsi 
donc, pour Cortada, · l'Espagne n'est pas à proprement parler 
une mère, mais plutôt et plus simplement un groupe de sœurs. 
Nous voyons déjà ébauchée ici la doctrine fédéraliste, à laquelle 
se rallieront plus tard certains esprits, et non des moindres, 
parmi ceux qui représenteront le mieux la nouvelle pensée cata-· 
lane. 

Et voici qui ne peut nous laisser encore indifférents .. On repro
che, dit-il, aux Catalans de ne pas connaître la langue castillane, 
de la mal parler et de la mal écrire. C'est un défaut commun à 
toute l'Espagne, répond-il, à cause surtout de l 'in:fluence du 
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français. Mais on devrait être plus indulgent pour les écrivains 
et les orateurs de la Catalogne; car « notre langue maternelle 
est le catalanj c'est la première que nous apprenons, la seule 
dont nous faisons usage jusqu'au moment où l'on nous envoie 
à l'école; et, dès lors, si · pendant quelques heures du jour nous 
parlons, lisons et écrivons en castillan, le reste du temps nous 
faisons tout cela en catalan. C'est en catalan que nous .parlons 
en famille, en catalan encore dans les distractions, c'est en cata
lan que nous agitons toutes les questions qui nou intéressent, 
c'est en catalan que nous traitons toutes no.s affaires; nous 
prions en catalan, et surtoi1,t c'est en catalan que nous pensons 1 ; 

et, quand nous parlons ou écrivons en castillan, nous effectuons 
toujours le travail ingrat et bien risqué de traduire au fu~ et 
à mesure en une langue ce que nous avons pensé en une autre .. . 
De sorte que nous ·devons apprendre la langue castillane comme 
une Z.angue étrangère 2, et, après l'avoir apprise, nous n'en fai
sons usage que lorsque nous parlons en public ou lorsque nous 
écrivons... >> 

Ah! que nous voilà loin des lamentations de Cortada en tête 
de la Noya fugitiva: « Le catalan est entièrement abandonné ~ ! 
Non seulement il n'est pas abandonné, mais c'est même .en cata
lan que l'on pense, et le castillan demeure une « langue étran
gère ». Comment donc Tubino n'a-t-il pas retenu cet aveu, grâce 
auquel cependant nous comprenons mieux quel travail s'est 
accompli depuis l'Oda d'Aribau et la Noya fugitiva de Cortada~ 

Pour en revenir à cette dernière, Rubi6 y Ors 3 reconnaît 
qu' « elle . eut une foule de lecteurs et que, si elle n'a pas inspiré 
de nouvelles œuvres poétiques, l'intérêt du sujet a fait couler 
bien des larmes sur le sort de la pauvre fugitive. » Son jugement 
critique est cependant plutôt sévère: « De cette circonstance 
[ressemblance du catalan avec le milanais], qui pouvait contri
buer à aplanir devant lui bien des difficultés, il n'a su tirer, je 

1 A r,appro·cilier de-s ver.s de l'O,da d' Ari.ib-aru: « !C'est en limousin que je 
priais le iSeigneur iehaquei jour ... \Si, quand de me trouve 'S"eul, je parle avec 
mon- esprit, c'est •en limousin que je lui paTle, ,car i-1 ne -comprend- pa~ d'·autre 
langue ... >> 

2 C'est, niou.s l'avons v,u,, ià •peu. près littéralement ce quei di,sait aussi lè 
Majorquin Amengua1 dans sa Gramatioa ·de Za; Llengwa MœUo-r'qwi.1w, (1836, 
p. X-XI). 

· 3 Br0p<: 1·eQooa1 trad, Oh. /Boy, p. 28, ' !.\ 11 1 t 1 1 1 
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suis forèé de le dire, que peu et même point de profit. Sa traduc
tion est tout ce qu'il y a de plus libre; et, quant à la forme, il 
ne· s'est pas plus soucié, on le voit aisément, du choix des expres
sions que de l'orthographe, des règles de la grammaire et des 
exigences du style élevé ». Cependant, présentée sous une_ forme 
aimable, séduisante, arrivant à dire en langue catalane poétique 
à peu près ce qui voulait être dit, rie se montrant pas trop i:q.fé
rieur·e dans son adaptation du milanais, comme dans son inter
prétation de la vie sentimentale, la traduction de Cortada auto
risait certains espoirs. 

Tendre fleur, aux couleurs légères, aux pétales frêles et trem
blants, elle annonçait pourtant, à sa manière, toute une riche 
fl'oraison. << Il est bien difficile de faire des vers », soupirait le 
traducteur dans sa préface;- mais il l'était surtout d'en faire 
alors de catalans. Car la langue catalane, au moment où Aribau 
et Cortada, suivis d'abord de Marti, puis de Rubi6 y Ors, mon
trent tant d'audace, était singulièrement appauvrie .comme lan
gue de l'abstraction, comme instrument intellectuel. Que de 
termes qui, sans être entièrement perdus, commençaient pour
tant à se perdre peu à peu dans .l'usage! Il fallait les r~trouver, 
les ramener à la littérature, leur redonner une vie poétique et 
idéale, oser même, pour certains du moins, s'en servir (alors que 
l 'écrivai_n ayait conscience de sa gaucherïe de néophyte), et surtout 
savoir s'en servir à propos ... A ce point de · vue, le •mérite a été 
plus grand peut-être chez Cortada que chez Aribau. 

Si l'on y _prend bien garde, en effet, on verra que le nombre 
de termes· abstraits est moins considérable chez celui-ci. A part 
certains mo_ts indispensables, et parmi lesquels nous n'en trou
vons guère que deux ·ou trois d'assez difficiles en vérité à réta
blir, la langue d'Aribau est plutôt d'ordre concret. La réelle 
maîtrise. de l'auteur de l 'Oda a la Patria, et qui servira d 'exem
ple aux poètes de Catalogne, c'est d'avoir justement élevé un 
idiome, reconnu en .soi insuffisant, jusqu'à l 'e:ffort intellectuel 
qu'on exigeait de lui, - cela par le tour habile, naturellement 
hablle, et par une utilisation ingénieuse, sans aucune fatigue per
ceptible, des images, des comparaisons, des évocations du monde 
physique ou matériel pour ce qui relève au contraire du monde · 
spirituel ou moral. C'est . de cet assouplissement indispensable 
ou de la démonstration de sa possibilité et de sa légitimité que 
la poésie catalane moderne est redevable à Aribau, entre autres 
choses. Mais son Oda ne comprend qu'une cinquantaine de vers: 
Cortada, lui, devait aller jusqu'à 472, et en un sujet autrement 
maltl,Ü,é à, traiter, où le souffle du lyrisme· individl'iel soutenait 
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moins le poète, où le sentiment se compliquait davantage en se 
prolongeant, -où il y avait de l'auto-analyse psychologique, sans 
compter le fait même de traduire, qui, à lui seul, représente· 
déjà une pénible servitude. Cortada s'est tiré honorablement de 
tout cela, et l'on en est à regretter qu'il n'ait pas tenté une 
œuvre de plus longue haleine et plus personnelle cette fois. 

La langue de C'ortada produit l'impression d'être moins 
archaïque, moîns empruntée, bien qu'en revanche ell~ soit par 
endroits plus vulgaire, ou~ si l '~n veut plus familiè e, - sans 
doute parce qu'elle s'efforce q.e rechercher . les tournures , cou
rantes, les expressions employées par tous, ce qui représente 
une très louable tendance, une très féconde conception. D'autre 
part, les deux derniers vers de chaque octave, c'est-à-dire ceux 
qui riment ensemble selon le type ABABABCC; tombent en 
général de la manière la plus heureuse: ils ramassent et concen
trent presque toujours tout l'intérêt et toute l'émotion de la 
strophe. Cela contribue aussi à faire paraître cette langue plus 
proche du lecteur, mieux à sa portée. Elle pouvait donc procurer 
aux jeunes poètes l'illusion de la facilité, dans une plus grande 
mesure encore que celle d'Aribau. L'Oda â la Patria trans
mettait en quelque sorte le feu sacré, enflammait l'enthousiasme, 
forçait en un mot à croire à la poésie catalane; mais la perfection 
même de cette œuvre de qualité ·1a dressait et la maintenait 
au-dessus des talents ordinaires; et, bien qu.'elle fût jugée de 
tous comme un idéal digne d'être imité, elle en faisait un modèle 
peu accessible. La Noya fugitiva invitait au contraire à la 
suivre par des chemins faciles et plaisants où l'on n'avait nulle 
crainte d'être vite à court de souffle... Il nous semble bien, pour 
notre part, qu rà la place de ces jeunes poètes, -c'e,st cette impres
sion-là , que nous aurions reçue en lisant l 'œuvrette de Cortada. 



CHAPITRE Ill 

Miquel Antôn Marti « Llâgrimas de la viudesa ». 

L'Oda d'Aribau pouvait n'avoir été qu'un accident dans la 
vie de son auteur; celui-ci, en tout cas, ne lui donna pas de com
pagne. Ce fut un cri poignant, mais il résonna seul. Malgré sa 
très grande influence, elle a quelque chose d'arrêté dans sa per
fection, qui en fait surtout une pièce d'anthologie. Cortada resta, 
de son côté, un simple traducteur et n'eut point en vers catalans 
d'inspiration proprement originale. Aribau avait créé de toutes 
pièces un lyrisme catalan; Cortada venait de fournir à ce dernier 
quelques moyens d'expression et surtout lui avait montré, avec 
plus ou moins de succès, comment il pourrait se les procurer sans 
plus attendre. Mais, grâce à Marti, le nouveau lyrisme va faire 
réellement sa première éducation. Education très humble encore 
et qui garde _en soi quelque chose de primaire, si l'on peut dire: 
nous en sommes toujours, avec ce poète, à la période d'ingénuité, 
de candeur poétique et presque de balbutiement; le véritable 
lyrique n'est pas encore venu, bien qu'il ne doive pas tarder 
maintenant à se faire entendre. ToutefQis, Marti en porte déjà 
sur lui quelques-uns des principaux traits; il chante sa propre 
douleur sur le mode élégiaque et romantique, et il apprend ainsi 
à chacun à chanter à son tour la sienne; qe n'est plus la nostalgie 
d 'Aribau, indéfinie, ensorceleuse, faite de souvenirs, de regrets, 
de langueur, toutes aspirations un peu vagues, où entrent aussi 
des instincts de tradition communs à la race, épars en chacun de 
ses fils ... 

Les Llagrimas de la viudesa de Miquel Anton Marti parurent 
en 1839 1 . Bien petite chose en vérité, si l'on s'en tient au format: 

1 Barcelone, iim.pr. J. Yer<laguer, 1839, in-12; 23 p. C'est J.e lD.êmei Verda
gu~r qui avait été également en, t834 l'imprimeur ide la Noya fugitiva de Cor
t.t4&-- Antoni <l-e BofaruU & reprodiuit les ~ifféren-tes poési~ d-e cet opus-cule 
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une aile de papillon ne doit guère peser davantage! Pers y Ra
mona a tenu à · dire cependant 1 que c'est « une des productions 
littéraires qui firent le plus sentir aux fervents des gloires cata
lanes que la littérature catala:o.e avait encore q.e la vie ». « Le 
langage choisi de ces belles poésies, ajoute-t-il, le goût délicat 
que leur auteur y sut employer si heureusement font que cette 
œuvrette soit très estimée ». Mais l'hommage le plus éloquent 
qui lui ait été rendu à ce point de · vue, nous le trouvons sous la 
plume de Rubi6 y Ors 2 • Il se fait un devoir d,e conscience de 
-reconnaître que l'influence de Marti, pour ce qui le concerne, a 
été en somme décisive. Si la lecture des Llagrimas de la viudesa 
n'a pas éveillé en lui« la vocation d'écrire en catalan», puisqu'il 
avait déjà « bégayé ses premiers vers en cette langue », d_u moins 
elle le « détermina à l'employer uniquement ». Cette volonté se 
forma en lui autant grâce aux poésies de Marti que grâce à l 'Oda 
d 'Aribau. Et même mieux: devant « l'imposante grandeur de 
cette dernière », il hésita, après Aribau, << qui l'avait fait avec 
tant d'audace et de succès », à aller « prendre aux murs sacrés 
du temple la harpe des anciens troubadours », comme l'y invitait 
le poète. La facilité del 'expression et la douce tristesse des timides 
élégies de Marti « l'encouragèrent à essayer ses forces », ce qu'il 
fit, en effet, dans des genres accessibles, « accommodés à la tour
nure de son esprit, à la nature de ses rêves ». Entre ses pre:qiières 
compositions, imprimées sous le nom de Lo Gayter del Llobregat, 
qui datent du mois de février 1839 et plusieurs morceaux des 
Llagrimas de la viudesa, « dont la publication s'achevait à cette 
époque », il y a même, d'après Rubi6 y Ors, moins de distance 
qu'entre l'Oda d'Aribau et les poésies écrites par lui dans la suite, 
où il a « cherché à prendre un ton plus élevé ». 

Voilà donc, semble-t-il, bien établi le lien qui unit entre eux 
les différents précurseurs de la Renaissance. 

Miquel Anton Marti, dont nous n'avons pu établir la date de 
naissance, est mort en 1864. C'était un homme parfaitement bon, 
de caractère plaisant, de commerce agréable, modeste, mais très 

dams les Trobadors nou,s, p. 128-146: 1Rubi6 y .Ors croit devoir préciser que 
ces p.oésies « ,étaient fort peu -connues avant que D. A Bofuruihl. 1-es eût ,réim
primées dans sa -colle,ction >>. 

1 Histor. de lia Leng. y de tla Liter. oo-t., p. 221-222. 
2 Brev,:: -tc-3efia, tra<l, Ch. !Boy, p. 00--3:L 
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cultivé 1. Il fut au nombre des fondateurs de la Sociedad filo
s6fica de Barcelone, où il lut différents mémoires, dont quelques
uns sont encore conservés aux archives de l'Académie barcelo
naise des Belles-Lettres. Il fit partie également de cette dernière, 
·et en 1862 il fut nommé mainteneur -des Jeux floraux 2 • Sans 
aoute aurait-il pu jouer un rôle de premier plan, au -lieu d'un 
rôle en apparence très effacé, dans l'histoire de la Renaissance 
catalane, si l'on en juge par ses dons naturels et l'étendue de 
ses connaissances; mais tel qu'il resta et tel qu'il semble s'être 
contenté de rester parmi les initiateurs du mouvement, il a tout 
de même participé à la restauration des lettres· et de la langue de 
son pays. 

Que contient donc son minuscule recueil de vers? Onze pièces, 
pas davantage; et enc.ore quelques-unes sont-elles bien courtes. 
Toutes se ramènent au même sujet, indiqué déjà par le titre 
général, car une seule idée domine ou plutôt emplit l'inspiration 
du poète. Celui-ci vient de perdre son épouse: cet événement, qui 
peut troubler 'toute la vie d'un homme, provoque dans le cœur 
de Marti un jaillissement de lyrisme où la douleur se donne libre 
cours et en même temps se berce et se console. N'oublions pas 
que nous sommes en 1839. Cela seul nous permet d'entrevoir quel
ques-unes des voies inévitables où va s'engager cette inspiration, 
comme les modes d'expression qu'elle va adopter nécessairement. 
Dans une première _ pièce, intitulée Lamentations, le poète s'en 
prend au destin, à la mort, et, par un plaintif refrain « Pleurez, 
mes yeux, pleurez >>, ravive et salue chaque souvenir de la chère 
disparue et des biens perdus à tout jamais avec elle: 

Tot lo m6n esta cobert 
De negras ombras per mi: 
Eclipsat mon serafi, 
Ma llum per l'espay se pert. 
Que faréu en eix desert, 
Puig en lloch lo bé trobau? 
Plorau, ulls meits, plorau 3 • 

1 Of. ce qu'en dit Pelay ïBriz dans son 10a;ie,n;dari 1cat:ala de 11866, où i1 lu.li 
a con-sa:cré un article nécrologique. 

2 -Rappelons qu'il ifigure, d'.autrer part, parmi les auteurs du Dicciona11"i 
qui·ntiibin.güe, ·publié en 1839 ,par une « .Societat de catal•ans >>. 

3 « ,Le ,monde entier est couvert ,de noires ombres pour moi: mon séraphin 
une fois éclipsé, ma lumière ,sei perd dans J'espace. Que ferez-vous en ce 
désert, ,puisquei vous ne tr-ouvez le ibien n.ulle part? Pleurez, mes y,eux, 
pleurez >>. 
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Il n'est certainement pas hors de propos de signaler les res
semblances frappantes que l'on constate entre certaines strophes 
de Marti et la plupart des goigs catalans; preuve évidente que le 
poète a été influencé par ces vieux chants traditionnels religieux 
et qu 'instinctivement il en a retrouvé le rythme et aussi l 'ingé
nuité au moment où il a voulu traduire ses sentiments en pure 
langue catalane. Des trois premiers précurseurs que nous avons 
étudiés jusqu'ici, l'auteur des Llagrimas de la viudesa est sans 
aucun doute celui qui garde en soi le plus visiblement les mar
ques de la poésie populaire lyrique. Même dans les ' pièces qui ont 
une tournure plus littéraire ou plus artistique, il y a des manières 
de dire, des raccourcis de . pensée et d 'expres~ion, des images, et 
enfin ce que nous pourrions désigner sous le nom de modes réci
tatifs, qui évoquent assez bien aussi le souvenir de la poésie popu
laire narrative, à cela près que Marti cultive la rime et lui 
demeure toujours fidèle. 

En de menues pièces, il parle ensuite aux objets familiers que 
la morte a tenus jadis dans ses mains ou qui ont touché son 
corps: le miroir, le coussin, le peigne d'ivoire, les parures, - reli
ques adorées qui évoquent sans cesse son image, tels détails char
mants ou douloureux de sa vie. Mais la solitude lui rend l 'exis
tence insupportable: il appelle en vain sa « tourterelle amou
reuse »; le nid reste « froid et désolé », et maintenant il n'aspire 
plus qu'à rejoindre celle qui lui a été arrachée par une main 
cruelle! 

Les deux pièces de plus longue haleine du recueil s'intitulent, 
l'une A la fontaine, l'autre Les souvenirs. Cette fontaine n'est 
autre que celle où l'auteur vit pour la première fois la jeune 
fille qui plus tard devait devenir sa femme; elle _ sert de t~ème 
à la pièce la p~us poétique, la plus jolie et la plus touchante, 
malgré quelques taches regrettables et quelques désagréables · 
gaucheries. Il lui conte ses peines, il lui rappelle cette « nymphe 
divine qu'il a connue sur ses bords » : 

Aquella nirnfa divina 
Que en ton marge conegui, 
Blanca corn lo gessami, 
Tendra com la clavellina ... 

« blanche comme le jasmin, tendre comme l 'œillet ». Il lui narre 
leÙrs amours et toute la douloureuse histoire qui vint déchirer 
son cœur au sein m~me de leur félicité: d'abord le mal secret 
dont Rose se consume, les souffrances de la pauvre épouse, puis 
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l'enfant qui naît avant terme pendant la maladie, enfin la mort 
du petit et celle de sa mère au bout de peu de temps. De tout le 
bonheur passé, il ne reste plus aujourd'hui qu'une. sépulture et 
un peu de cendre. 

Alli van los meus amors, 
Alli va lo desitg meu .. 

« C'est là que vont mes amours, c'est là que va mon désir ». 
Que la fontaine consente, elle aussi, à y conduire ses eaux pour 
arroser les fleurs qui la parent, dût-il lui-même en alimenter le 
cours à l'aide dè ses propres larmes ! 

L'autre pièce, Les souvenirs, porte un tjtre qui aurait pu 
s'appliquer à la précédente si cette fontaine n'avait paru s 'ani
mer, comme elle fait, dans l'imagination du poète et concentrer 
ainsi sur elle tout l'intérêt du morceau. A. dire vrai, le souvenir 
est à la base du lyrisme de Marti: celui-ci exalte le passé et ne 
pense au présent que pour le consacrer à la méditation des jours 
enfuis; quant à l'avenir, il ne l'entrevoit que dans l'au-delà où 
se rejoindront deux âmes qui se sont aimées. Nous .avons tenu à 
signaler ce caractère afin de marquer notre admiration qu'un 
lyrisme ainsi tourné vers des choses absentes et lointaines ait 
trouvé, en dépit de tant d'imperfections, assez d'intensité dans 
1 'expression de la douleur pour créer autour de soi un certain 
rayonnement poétique, dont l'effet se fera longtemps sentir. 

Cette seconde poésie, consacrée plus particulièrement que les 
autres aux « souvenirs » de la défunte, est la plus expressive 
peut-être grâce à l'ordonnance spéciale de la fin de chacune de 
ses strophes, si elle vaut moins par la force du sentiment que la 
précédente : 

Tristos recorts dels dias de ma gloria, 
Per pietat callau, 
Que lo gelas torment me redoblau 
Quant assiduits portau a ma memoria 
De mas amors l'historia. 1 

Or ces souvenirs-là comptent parmi les plus chers: ils se rappor
tent aux scènes intimes où la jeune et pudique épouse se donna 
tout entière au bien-aimé comme dans le Cantique des cantiques, 

1 .« · Tristes ,souvenirs d€s jours d-~ ma félicité, taisez-vous pas pitié, car 
vous riedoublez mon tourment :i!llexoràble, lorsque vous pi0rtez a,ssidüment à 
ma mémoire l'histoire .,de mes ,amours >> • 
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- dont cependant la coûleur, le parfum, l'esprit biblique sont à 
peu près absents ici, ne devant apparaître que plus tard chez 
Jacinto Verdaguer, comme ils n'étaient apparus dans la poésie 
castillane qu'au moment de son plus bel éclat, de sa maturité, 
chez les Fray Luis de Le6n et les San Juan de la Cruz. C'est jus
tement cette poésie toute pénétrée de lumières et d 'aromes, cares
sante et enveloppante, qui, sauf quelques exceptions, manque le 
plus à Marti: mais l'accent de sincérité, que n'étouffent point 
les métaphores banales, corrige en un se:q.s la séchejl'esse de certains 
morceaux. 

Le petit recueil se termine sur des paroles de consolation et 
de confiance : 

Mirant los raigs de lluna platejada, 
Mon cor ardent ·se llansa 
En. un mar d'espera'Ybsa, 
Y desde aquella tomba venerada 
Vola a l 'alta morada 
Hon en gloria inmortal mon bé descansa 1 . 

De poète compte que bientôt sa cendre sera mêlée à la sienne et 
qu'au-delà de la tombe recommenceront les embrassements, qui 
cette fois seront éternels et assureront l'oubli ~es · peines passées. 

Pour se faire une idée plus exacte de ce genre de poésie, intime 
et plutôt discrète, dénuée de prétention, où malheureusement 
parfois un certain mauvais goût et quelque inhabileté de com
mençant mettent des notes un peu choquantes, mais dont la sim
plicité et la délicatesse ne laissent pas aussi de séduire et de 
retenir, il faut lire particulièrement la poésie intitulée La 
Solitude, qui, si elle n'est peut-être pas la meilleure, répond assez 
bien au moyen e8sor de ce lyrisme et qui débute ainsi: 

,~ . -:, 
. 1_ 
. . :i. 

Resp6n a mon plant, 
Dolsa vida mia, 
Mira ma agonia, 
M 6gat mon qirnbrant: 
Sens tu no reposa 
Eix cor que t'adora. 
T 6rtola amorosa, 
Ton esp6s te plora. ·' :i' 

1 « A la vue des .i-a,y,on.s <l.e •lu'lle- a.rg·entée, mon cœnr -se J,an,ce •en. une mer 
d'espérance, et de cette tombe vénérée vole vers la haute demeure où mon 
bien reipôse en une impérissable félicité )) . 
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T6rtola amoto'a 

A la 'lnati1iada, 
am 1;6 

D l b li œri'niy6 
L a1·d . nta b sada; 
Trab b'l·ossa 1ra posa, 
Pana fr da, y fora. 
·6--rtola œm.orosa t ... i 

En omm.e ~ibau ortada n'avaient eu, chacun pour sa 
pai.1: l 0!!00 · on d employ r que le même mètre et la même 
strophe. Chez l\ifarti nm ' constaton un effort assez accentué, et 
souvent assez hem·eux, d 'a.pp1·opria.tion du mètre au sentiment. 

bien que dan L lag'l'imw' de la vi'u,desa il s'agisse, au 
ond pre que toujour de même cho es, on n'y éprouve pour
ant aucune réelle monotonie · car les pièces ne se ressemblent pas 

en leur agencement et 1 ur f mme extérieure, et lys différences 
ln.étriques on rythmique y introduisent, au contraire, une cer
taine varié é de nuance . Tantôt c es le vers ae huit syllab~s, 
comme dans la poé ie populafre, en 1·éalité le plus employé, tantôt 
celui de six ou le ver hendéca y llabique ; l'union de ce dernier 
a.u ve de . ept yllabe conformément à des modèles antérieurs 
de ]a littérature castillane et catalane, est tentée même avec 

_ èerl:ain snccè . Au total la rééducation du lyrisme catalan, à 
laquelle nous 1 avon dit Ma1·ti a pris une part marquante, se 
f.aisai avec lui dans le sen..~ de fa métrique aussi bien que de l 'ins
piration.. 

~ ~ s ~ rua plainte ô ma douce vie ; vois mon agonie ; que mon 
2 ·w@ml t"'ênmel!llwe: ,li:ffls toi De peut reposer ce cœur qui t'ado,re. Tourterelle 
lllll!l!ll~~ f(!)l]DJ. ~pou !te pleure. 

Oiim1œmnlp]~ :m.lOO!ll. ,wd,. froid et désolé, triste et desséché comme chaume 
d"etté,. «llepm ,ql!lltf' llll® tfy p~ plus ton aile enchantca.resse. rrourterefü• 
~~ de...~ 

Dê!s Je .matin~ j ~h~m~be bi~"Jl. impatient, rament bai~er du be.! car ssnnt: 
je oe trouvq que Utu ngu.eu.z.. pail e froide et ri n. de plus. To-urter .lle 
amoureuse, etc. P> 
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Que valait une telle poésie? Disons~le sans détour: l'auteur des 
Llétgrimas de la viudesa n'était pas un poète de génie, ni même 
. de grand talent, et ses qualités paraissent tout jiuste moyennes : . 
encore sommes-nous Îorcés de nous montrer indulgents et de tenir 
compte, pour le juger d'une manière équitable; non seulement de 
1 'époque à laquelle il vivait, avec les habitudes de penser et 
d'écrire correspondantes, mais encore et surtout de l'état dans 
lequel se trouvaient alors la poésie et la langue littéraire cata
lanes. Certes, on est en droit de regretter la puérilité, qui peut 
même parfois, si l'on est sévère, confiner à la niaiserie, de cer
taines confidences d 'ordré trop intime, le prosaïsme un peu bour
geois et ridicule de tels détails complaisamment donnés. Il arrive 
aussi que l'expression trahisse le poète et que la qualité des 
métaphores ne corresponde pas à la noblesse, à la beauté du sen
timent. Mais il y a dans ces vers tant d'abandon, une tendresse 
~i familière, et l'on y devine un tel déchirement, qu'on se- laisse 
gagner en fin de compte par une poésie où tout un cœur d'homme 
s'ouvre- à nous et se livre avec tant . de candeur confiante. Cette 
fois, c'est bien, en effet, du vrai lyrisme, un lyrisme· vécu et 
vibrant, alimenté .sans cesse à la source même. Il n.e nous semble 
pas ·que l'on ait, eri général, rendu cette justice à lVIarti. 

Il est certain, par exemple, que, si on le met en parallèle avec 
Rubi6 y Ors, le plus grand nom des premiers poètes Renaissants 
ou celui qui personnifie et honore le mieux le premier mouve
ment de Renaissance, sa poésie peut paraître bien terne, son. ins
piration bien pauvre et essoufflée: les dons magnifiques du Gayter 
del Llobregat lui font presque entièrement défaut; dans son 
lyrisme, il n'atteint que très rarement les sommets et se contente 
de discrets vallons où il se sent mieux à l'aise pour épancher 
longuement son cœm. La poésie de Rubi6 y Ors est déjà comme 
un beau fleuve, large, abondant, aux eaux bondissantes et pro
fondes: l'élégi~ de Marti n'est qu'un ruisselet, qui s'arrête et 
somnole un · peu en chemin, n'ayant pas toujours la force de 

1 couler; mais jamais rie paraîtra plus vrai qu'en ce moment le 
vieil adage que « les petits ruisseaux font les grandes riviè
res. » 

Tubino 11 'a donc nulle peine, en osant établir une comparai
son entre les deux poètes, à ramener Marti à une maigre figure 

· d'arrière-plan, comme si la plaquette de vers dont celui-ci est 
l'auteur n'avait été qu'un point insignifiant dans l'histoire de 
la Renaissance.1 . Rubi6 y Ors, dont nous avons déjà rapporté 

1 Op. cit., p. 1{3'2-193. 
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le jugement, a :fixé cependant avec plus de justice la véritable 
signification des Llagrimas de la viudesa. Sans les strophes élé
giaques de Marti, cette Renaissance aurait pu avoîr lieu assuré
ment: elles y ont aidé néanmoins par l'entreprise lyrique qu'elles 
représentent, par l'assouplissement poétique qui en elles ~ut 
tenté, par le progrès évident qu'elles ont fait faire à la langue 
dans le domaine intellectuel. Pour tout résumer, .et puisque nous 
venons de citer le nom de Rubi6 Ors, voici ce qu'il écrivait encore 
dans· sa Breve resena 1 sur le compte de ·Marti: 

« Iil apporta dans le culte de notre littérature, sinon ut.1 
talent supérieur et les . qualités brillantes du génie, du moins une 
connaissance sérieuse de notre langue, avec un amour et une 
constance qu'on a pu atteindre, mais non surpasser ... Si Marti 
avait fait imprimer tous les vers qu'il a écrits en catalan ... , per
sonne à coup sûr n'aurait le droit de lui refuser le titre de Res
taurateur des Lettres de son pays; titre qu'il ajouterait à ceux 
de poète, ou, si l'on veut, de versificateur habile et agréable, · et 
d'écrivain correct possédant à fond les secrets de sa langue ... :.i. 

Aussi n'eut-il pas sur notre littérature l'influence qu'il aurait 
eue s'il en avait été autrement. Il faut cependant lui rendre 
justice, - ce qui n'a pas toujours été fait par bien des catala
nistes -, et reconnaître qu'il fut un des premiers amis de notre 
idiome et de sa poésie ». 

• lf- ,,. 

Il convient d'ajouter à tout ce qui a été dit sur l'auteur des 
Llagrimas de la viudesa qu'il avait encore traduit en catalan et 
dans le même mètre que l'original le poème de Casti Gli ani?nali 
parlanti ainsi que certains passages de la J éritsalem du Tasse,, 
œuvres qui sont restées manuscrites et que l'auteur ne . fit con
naître qu'à des amis- 3 • Pers y Ramona estime que 1a première 
de ces deux traductions était « d'un mérite tout à fait supérieur », 
ajoutant que Marti « rendrait un éminent service à la littérature 

1 Tr:xd. Ob. Boy, p. 29-30. 
2 Rubiô y ûrs !IIOus déclare en passant (p. 29) qu'il ne connait de lui 

nucun vers en- castiUan; et i1 en conclut que i\larti « ép•rouvait trop d-e 
difficulté à versifier •dans un idiome .autrei que le sien, ou · bien, qu'il n'a 
attaché nulle importance ù ce .qu'il a pu écrire dans cette langue. » 

3 D'après ,Rubiô y Ors (p. 29'), il aurait traduit l'épisode <l'Olinde et 
Soplhronie. 'Elias d,e :Molins, Dicc.; t. 2, p. 104, nous · apprend que Mai:ti lut 
devant 1' A.eadémie1 <les Belles~Lettr,es de Baiicelone, le 28 mar,s 1845,, l,e 
premiel' chant ide a tradu·ction cata-1,a;ne .de Ja J~r1osale1n: ce ,premier chant 
existerait aux Archives de la <lite lA.cadémie. 11folin-s en donne lui-même 
quelques !fragments. 
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de notre patrie s'il la donnait à l 'impression » 1 . A en e-roire 
Rubi6 y Ors, 'd'autres œuvres de lui seraient en manuscrit éga
lement: entre autres, une poésie de circonstance écrite lors du 
voyage qu'en 1840 fit à Barcelone, accompagnée de ses filles, la 
Reine Régente Marie-Christine, et reproduite sur l'album que la 
Commission des fêtes offrit à cette dernière au nom de la ville, 
poésie que Rubi6 y Ors prétend avoir conservée dans ses papiers. 

Enfin, dans le numéro du 15 octobre 1839 du Diario de Bar
celona, sous le titre de la La Nina de Port et avec le pseudonyme 
de « ~a Nineta », il publia une poésie destinée, de la manière la 
plus transparente, à Rubi6 y Ors qui depuis peu donnait lui
même ses premières productions en vers dans ce journal (16 
février 1839, 7 mars et puis chaque mois de la même année) les 
signant du nom d'emprunt << Lo Gayter del Llobregat ». Cette 
poésie a son importance, non seulement pour l'heure qu'elle 
marque dans l'histoire des lettres catalanes, mais encore pour les 
relations littéraires qu'elle· révèle ou confirme entre son auteur 
et Rubi6 y Ors, encore débutant 2 • · 

Nous y trouvons la preuve irrécusable de l'heureuse impres
sion produite sur Marti par les jeunes essais de Rubi6 y Ors 3 • Il 
dut comprendre tout de suite, et non sans quelque joie, - ces 
strophes en témoignent-, que la nouvelle poésie catalane se trou
vait désormais en de bonnes mains, que l'avenir ·lui se.rait assuré, 
que les anneaux de la chaîne étaient maintenant bien forgés et 
soudés. Les claires allusions qu'il fait, dans ces strophes, à la 
langue et aux parures qu'elle peut revêtir, l'idée de perfection
nement de sa beauté qui y est enclose, l'évocation même du sou
venir de certains de ses plus insignes représentant-s, prouvent de 
toute évidence que Marti sentait avec force et avec netteté le 
besoin d'une restauration littéraire, qu'il en jugeait la réalisa
tion non seulement souhaitable mais possible, pour l'idiome cata
lan, et qu'en :fin de compte, s'il n'avait pas encore pris conscience 
de toutes ces ch-uses comme va le faire un Rubi6 y Ors, - qui 
fut, d'ailleurs, dans une certaine mesure son disciple, d'après 
ses propres déclarations -, il paraît les avoir mieux entrevues 
et mieux comprises déjà certainement qu'un C_ortada par exemple 
et, disons-le aussi, qu'un Aribau. 

1 Ov. eit., ,p. 222. Pelay Briz exprimàit da.rn~ J,e Calemla.ri <l.e 1866, a .près 
la mort ide !i\iartf, le regre.t q1.1e tcelui~ci n 'eût pas livré il il'impre sion cette 
« superbe et très <lifficile >> tradu<:tion. 
7, · Of. Per.s y Ramona, o,p. oit., p. 230 et suiv.: il en donne aussi la tra

du,otion en e pag1n.ol. IDlle a ,été repro<luite é"alement par Ru,biô y Ors ,dan,!;; 
la 2° ,éd·i t . de son Gaytier ,clel Llobregat (1 58), p. 396 notes·. 

3 Rubiô y Ors -r épondra à :;vr.aru ,par sa poésie A la nineta de PMi, octobre 
1839 r(cf. Lo -Gayter del Llobreg,a.t, 2• édit., p. 187). 
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CHAPITRE IV 

Le cas de Puigblanch 

Nous devons maintenant parler d'un homme qui a été l'objet 
d'une polémique (où sont intervenues, semble-t-il, avant tout des 
questions d'ordre politique) et sur l'œuvre duquel plane encore un 
certain doute. Quelques Renaissants, comme Victor Balaguer, ont 
accordé à sa personnalité, - nous n'osons dire littéraire -, une 
importance capitale, allant même presque jusqu'à faire de lui le 
vrai promoteur de la Renaissance catalane; d'autres, comme Rubi6 
y Ors, se sont efforcés de rétablir les faits, le remettant à sa vraie 
place, qui, malgré ses q:ualités, s'il en eut, ne serait pas précisé
ment la première. La Renaissance doit-elle effectivement quelque 
chose à Ântonio Puigblanch ~ 1 . C '~st ce que nous allons rechercher 
ici. 

Antonio Puigblanch fut surtout un politicien: il fut politicien 
plutôt que poète. Il est né à Matar6 en 1775. Il fit ses études suc
cessivement aux « Escuelas pias » de cette ville, au « Seminario 
tridentino » de Barcelone, à l'Université littéraire d 'Alcalâ de 
Henares, au Collège de Santo Tomas et aux « Reales Estudios de 
San Isidro » de Madrid. En 1807, il occupa la chaire de langue 
hébraïque à l'Université d 'Alcala. Puigblanch mena une vie :fié
vreuse: ce fut un agitateur, et il prit un part très active aux 
âpres luttes de son temps. « Il se distinguait dans les polémiques, 
nous dit Elias de Molins 2 , par sa mordacité et son penchant pour 
la satire. Il attaquait ses ennemis littéraires avec fureur, employant 

1 On l'ap,pel1e tootôt !Puigblanah., - ou Puig Blanch -, tantôt Puig y 
Bla.ncl1. Nou,g, verr-ons qu'il ,avait un frère, Igm,acio, d,o,nt il va ,falloir parler 
aussi dans le ;présent dh:apitre. 

2 Dicüion.arvo ... etc., t. 2, p. 389. 
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fréquemment des insultes et des mots empruntés au langage de 
la rue ». 

A cause de ses idées avancées 1, il se vit obligé, au moment où se 
produisit la réaction « absolutiste », de se réfugier à Gibraltar, 
puis en Angleterre: il n'était pas bon alors de se proclamer libé
ral et « constitutionnel ». Mais son retour en Espagne put avoir 
lieu en 1821: il fut même élu député de Matar6; en cette qualité, 
il intervint dans les discussions agitées du Parlement. Ayant 
souffert donc pour ses idées, il est l'objet des plus vifs éloges de 
la part de ses coreligionnaires comme Victor :Balaguer, qJ.Ii le 
traite d' « homme insigne » 2 • En revanche, ses adversaires, pré
venus contre lui pour ses opinions libérales, n'ont peut-être pas 
mis assez de bonne volonté à reéonnaître sa qualité de devancier 
poétique de la Renaissance. Il sera nécessaire d'examiner cela 
nès brièvement. 

Antonio P:iügblanch a publié comme principaux ouvrages: La 
lnquisici6n sin mascara 3, « ou dissertation où l'on prouve jus
qu'à l'évidence les vices de ce tribunal et la nécessité de sa sup~ 
pression », et Opusc1ûos gramâtico-satiricos 4, « contre le Dr. 
D. Joa;quin Villanueva, écrits [par Antonio _Puig y Blanch] pour 
sa propre défense, et où l'on traite également de matières d 'inté
rêt commun ». Il s'est occupé aussi d'hébreu, de numii::imatique, 

/ 

etc. 5 • Mais polémiste violent et passionné comme il était, doué 
d'autre part d'une imagination fougeuse, il se retrouve partout 
avec les mêmes travers, qui touchent parfois à l'extravagance. 

Il est mort en Angleterre en 1840. 

En 1842, Pers y Ramona publia à Barcelone chez l'imprimeur 
Manuel Sauri un fragment, - le premier ·chant -, d'un poème 
épique intitulé Lo Tem,ple de la gloria 6, que Plùgblanch avait 

1 :P. 1Blanco ,Garcfa, op. -oit., t. 3, p. 41, le traite de cc fogoso r.evolucio-
nario ». 

2 Esperwnsas y recorts, 1866 Ln-troductbn. 
3 Ga<lix, Impr . .Josef :Niel, 1,811, in-4°, 493 ,p. 
4 Lorud-res. irnpr. Guthrie, J.829, 2 vol. in-3° :CL-212 ,p. et XLY-334 p. 
~ Il semble 1'.ésulter ,d'uin passage de l'a.l'ticle que lui consacre Tor-res Am-at 

qu'i1 avait écrit en œtala,n uine · « ode 'à la •supe,rstition », en ;plus des vers 
dont nous ·allons par-1er. 

6 El Te.m.p,lo .de Za glcwia, fra.gm-ento de un, ,poema catalân, traducido ail 
caste11ano ,por .O. 'M. :P. y. R., Baœe1one, impr. <le :M. 1Sauri, 1842; iin-8°, 
515 p. 
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laissé en manuscrit à Vich, où il mourut, dit-il, en 1811, et qui 
fut recueilli par le chanoine Ripoll. En réalité, Pers y Ramona 
l'attribue (Historia de la Lengua y de la Literatura catalana, 
p. 226) à Ignacio Puigblanch, frère d'Antonio et non pas à ce 
dernier. Il fournit le détail suivant, qui a son utilité: « Don Fran
cisco Vinas, qui mourut il y a· quelques anné.es, possédait de ce 
poète une collection de belles pièces anacréontiques en catalan » 1 . 

Le fragment qu'il reproduit prouve d'une manière irréfutable, 
croit-il, que c'était « un excellent poète ». Il nous fait savoir lui
même qu'il l'avait déjà traduit en castillan en 1841, qu'il donna 
cette traduction avec l'original et que « de cette publication il 
reste un bien petit nombre d'exemplaires ». 
· Victor Balaguer, lui, dans les notes qui servent d'Introduc
tion aux Esperansas y recorts affirme que ce poème était l 'œuvre 
d 'Antonio Puigblanch et qu'il « était déjà très connu en l'année 
1814, bien qu'il ne fût pas encore imprimé ». Et Jl ajoute que 
Puigblanch fut « le premier qui, au XIX0 siècle, essaya de 
donner une vie littéraire à la langue catalane en écrivant son 
poème Lo Temple de la gloria, et plus tard un autre poème Las 
Comunitats de CasteUa », lequel, « par malheur s'est perdu » et 
dont il ne reste que quelques strophes. A en croire Balaguer, 
d'autres poètes auraient bénéficié « de la gloire qu'il était seul à 
avoir bien méritée », et ce désagrément lui serait venu de ses idées 
politiques qui auraient indisposé contre lui les critiques moder
nes « de mauvaise école », ceux-ci estimant que c'est un crime 
d'être libéral. Balaguer conteste donc à l'Oda d'Aribau d'avoir 
été la première poésie parue au XIX0 siècle en catalan littéraire, 
puisque bien avant elle existaient celles de Puigblanch; mais il 
reconnaît qu '~lle est « peut-être la première en mérite ». Et il 
résume son sentiment en ces termes: « C'est à Puigblanch que 
l'on doit la semence; à Aribau la culture ». 

Rubi6 y Ors, dans sa Breve reseiia 2, rejette énergiquement 
l'affirmation ou plutôt les affirmations de Balaguer. Cette fra~ 
ternité que celui-ci signale entre la liberté et la langue peut, selon 
lui, être acceptée à la rigueur, encore qi;ie tous · les critiques ne 
soient pas complètement de cet avis. Mais l'accusation portée par 
Balaguer contre ceux qui auraient refm;é à Puigblanch tme gloire 
méri~ée par lui seul, et cela uniquement parce qu'il fut un libéral, 

1 Celles-ci •sont signalées aussi pou.r Ign,acio par Corm~na,s •(Swplmnento, 
p. 213:), qui donne le 1110m <de « Francisco Vigyru, ,{si.c), vecino de B-arce
lona >> au lieu . de Vinas, 

2 Trad. Oh. Boy, p. 23, et suiv'. (y ·compris notes). 
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lui paraît une injustice. D'ailleurs, faut-il attribuer à Puigblanch, 
comme le fait Balaguer, le fragment intitulé Lo Temple de la 
gloria? Pour Rubi6 y Ors, ce fragment n'est pas de la plume 
d'.A.ntonio Puigblanch. En effet, on ·n'en trouve pas la moindre 
mention dans le volumineux catalogue de ses œuvres imprimées, 
manuscrites ou en préparation, édité par lui en 1829, à la suite 
de ses Opusculos gramatico-satiricos. « Et, certes, il n'était pas 
de si minime importance qu'il ne dût s'en déclarer l'auteur si 
réellement il l'avait composé ». 

Torres .A.mat, fort de l'opinion du possesseur d'un manuscrit 
de ce fragment épique, le chanoine Jaime Ripoll, l'attribue dans 
son Diccionario critico, p. 264, - article Fontaner y Marteil 
(José) -, à ce dernier qui vivait au XVII0 siècle et qui est 
l'auteur supposé d'une composition dramatique catalane intitulée 
Trag'Îrcomedw pastoral de amor, firmesa y porfia, ainsi qµe de 
quelques autres vers en catalan: il signait d'habitude du nom de 
<< Fontana ». Notons que, comme Puigblan'.ch, ce Fontaner fut 
obligé de· qu_itter · 1 'Espagne: il se réfugia, en effet, en France, à 
la suite des troubles qui vers 1652 (siège de Barcelone) agitèrent 
la Catalogne, troubles auxquels il fut accusé d'avoir pris part. 
Torres .A.mat n'hésite pas à le mettre sur le même rang que « les 
meilleurs poètes du XVIIe siè.cle ». Il doit son article, explique
t-il, à la bonté du littérateur D. José Maria Grau, qui possède en 
sa remarquable bibliothèque les poésies de Fontaner. Outre celles
ci, il existe encor~, à ce qu'il affirme, entre les mains de D. Jaime 
Ripoll un fragment d'un poème intitulé Lo Temple de la glorw 
qui peut être attribué au même Fontaner soit parce qu'il lui · fut 
donné comme étant la production d'un prébendé de Tarragone 1 , 

soit aussi pour la ressemb~ance du style. Il se compose de 57 
octavas rimas. Torres .A.mat cite la première en entier, absolu
ment pareille à la première du texte reproduit par Pers y Ra
mona. Mais d'après Rubi6 y Ors, ce « Fontana » serait en fin de 
compte Francisco Fontanella 2 • Or, il déclare ne pouvoir être du 
même avis que Torres .A.mat, ce morceau n'étant attribué à Fon
tanella dans aucune des collections de poésies catalanes, à sa con
naissance, y compris celle où les vers du poète sont en plus grand 
nombre, la . Curiositat catalana 3 • 

1 -Fontaner. était, -en effet, lui-même de Ta.r.r.agona, d'après Torres Amat. 
2 Poète cata1an du XVŒP siècle. La même assimilation est !faite, semble-

t-il, ,da,ns 1a 'I,itJeratura catalMl'll,, de ,Nicolau d'ûlwer (p. 100) . 
3 On trouvera Ja table de ce recueil aux '.P· 399 et suiv. du t. u des 

Memo1·ias <le l'Académie •des Belle~-Lettres <1~ B~rcelone-. 
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Quant à l'opinion de Corminas, Suplemento (p. 213) èt de Pers 
y Ramona (op. cit., p. 226), d'après lesquels le morceau en ques
tion serait l'œuvre d'Ignacio Puigblanch, frère d'Ant-onio, Rubi6 
y Ors déclare ne pouvoir ni l'adopter ni la repousser, mais il 
« inclinera volontiers vers ce, parti tant qu'on n'aura pas prouvé 
le contraire, si jamais on arrive à pouvoir le prouver ». 

Voici donc quelques fragments de Lo Temple de la gloria tirés 
dù texte qui a été reproduit pat Pers y Ramona dans son His
toria de la Lengua y de la Literatura catalana, avec une tra
duction espagnole 1 : 

Rodejat de la sombra formidable 2 

Que dif undeix la rnort assoladora, 
Desterrat a urva terra inhabitable 
Que als tristos rnoradors cruël devora; 
C6m cantaré la llum inagotable 
Del Sol etern que brilla sens Aurora, 
Que no ha vist del ocas la tomba obscura, i! 

Y derramd a torrents. 7p, ditxa pura? 

Sentat ab los germans del cautiveri 
En la endolada y funebre ribera 
Dels negres rius del Babiloni Iniperi, 
Sufrint dels enemichs la sanya fera, 
Y' ls dardos de la burla y vituperi 
En una terra estran.y a y f orastera; 
C6m canitaré tan tragicas escenas 
Entre grillons, manillas y cadenas? 

1 Tubi.no, qô\li ne nou,s ·dit là peu près rie,n sur ce que nous .appelons le cas 
de ,fl!uig,blanch, reiproduit toutefois le même texte {op. oit., p. 6-60-661). -
IDlfa-'li de iMolin.s, Diiooion(llrio.... etc., t . 2, p. 396, ,e;n, donne trois stropihes qui 
ne figurent pas .ici: il dit que ce sont des oot(Jll)as. de arte mayor, en quoi il 
se trompe puisqu'elles nei se composent pas de dodécasyllabes, mais d'ihendé
casyN.abes. 

2 « JDntouré de l'ombre formiidable que i"épa,ndJ ,la mort dévastatrice, exilé 
sur rune ter,re inihabitabfo qui dévore, CJ.'luelle, le,s tristoo :habitants, comment 
ohanterai-:Je l'inépuisaihle lumière du rSoleil étel'!lleL qui bi·ille sans aurore, et 
qui, n'ayant jamais connu la tom1be obscurei du couoh.,ant, épanche à flots la 
pure félicité? 

<< Assis avec mes frères de captivité sur l'e rivage -sombre et funèbre des 
fleuves noirs de l'.IDmpire tBabyloinien, victime ldei ,la fur-eur sauvage des 
ennemis et odes dards de la moquerie ,et de l'outrage, sur une terrei incoru1me et 
étrangère, comment chanterai-je <les scène$ si tr.agiqueiS, ,au miUe-q q•es fers, 

· cl~ij ~u~ et d\;liS cp~es? 
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0 vos! qi1,e resplandiu en las alturas 
. De la Santa-Sion, Déu de grandesa, 

Abisme inagotable de dolçuras, 
Donau vigor y aliento â ma flaquesà: 
En un-a mar sumergit de amarguras 
Parlar de vostra gloria es ardua empresa; 
Mes jo entraré en la senda peregrina 
Si vostra llum preoiosa m 'enoamina... etc . 

... ... ... 
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Mais on attribue à .Antonio Puigblanch, - et cette fois avec 
de justes raisons -, un autre fragment encore. Celui-ci a été 
reproduit par Balaguer dans cette même Introduction des E~pe
ransas y recorts (p. 32), et ferait partie d'un poème, Las C omu
nitats de Castella, qu'il aurait composé, mais qui par malheur so 
serait perdu. Ici, plus de doute pour Rubi6 y Ors : Puigblanch 
écrivit, en effet, ou du moins se proposa d'écrire ce poème, « en 
octaves de quatorze pieds, mesure jusqu'alors. inconnue, que je 
sache, dit-il (p. 25) dans la poésie catalane » 1 . Balaguer n'en a 
donné que deux strophes, les seules que nous possédions. Rubi6 
y Ors a cru tout d'abord et a donc affirmé (p. 25 encore) que ce 
poème se trouvait, avec d'autres vers catalàns, parmi les manus
crits de la Bibliothèque nationale de Madrid. Mais, ayant chargé 
son élève et ami Menéndez y Pelayo (<1.ui se S"''"Venait d'avoir vu 
les œuvres de Puigblanch dans la section des vers de ladite 
Bibliothèque) de faire des recherches sur Lo Temple de la gloria, 
le jeune savant, alors âgé de vingt-et-un ans à peine, demanda 
une liste de ces œuvres au chef de la section, Octavio de Toledo. 
Celui-ci lui répondit (23 décembre 1876) qu'après avoir soigneu
sement vérifié les douze volumineuses liasses de papiers détachés 
ayant appartenu à Puigblanch, il n'avait rien pu découvrir sur le 
poème catalan signalé; les seuls vestiges de vers catalans qu'il 
avait pu trouver dans ces « feuilles volantes, pleines de corrections 

cc O vous qui resplendissez sur les lhauteu~s de la ffaintè 8ÎIOn, Di€!Ur .de 
graJ11deur, inépuisable iaJbîme de ,douŒu;r:s, donnez !à ma ,fa,ihlesse la vigueur 
et le souifflei: :plongé comme tie suis en une mer d'a.mertrnmes, c'est une 
entreprise ardue que de parler de votre gloire; -n:iiais j'entrerai ,d,ans le sentier 
merveiilleux -si votre p1•écieuse lumière me dii.dge... etc. )) 

1 Ces v,er.s sont p•areil's en tous points ià ceux qu'avait e:mp1oyés 1Mu,ntaner 
dans le Serm6 en vers du chap. OCLXX'IT ide sa Cr6Moo, et dont .A.ribau e, 
adopM aussi le type ·po11r son Od!a,, en, l'empruntant peut-êt11e d'-a-illeur.s n, 
Puigblapoh, coJDJllle il ,a ~té 1dit. 1(Voir notre âhap. ~ur ~ribau), 
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et de surcharges sans ordre et sans titres )) étaient des strophes 
de huit vers qui semblent avoir pour sujet Las Comunitats de 
Castella; «· mais il est à peu près impossible de tirer quelque chose 
de ces lignes incomplètes, répétées avec des variantes, . écrites dans 
tous les sens, les unes en long, les autres en travers, et parfois 
même les unes sur les autres. » (p. 25, note 1). 

Rubi6 y Ors se demande donc comment on peut donner· comme 
point de départ d'une Renaissance littéraire des œuvres qui, 
comme Lo Temple de la gloria, n'ont vu le jour et n'ont été. 
véritablement connues que longtemps après les débuts de cette 
même Renaissance, en 1842, ou un poème qui, comme Las C omu
nitats de Castella, est resté enfoui au fond d'une Bibliothèque. 
C'est, en effet, une première question qu'on peut se poser. Nous 
verrons qu'il convient de s'en poser une ou deux autres sur ce 
point. « Autant dire, ajoute-t-il, que l'Espagne a en ou a pu · 
avoir des gongoristes avant que G6ngora eût fait paraître les 
Soledades ». Ce dernier argument nous paraît assez faible, et 
Rubi6 y Ors aurait pu en choisir peut-être un de meilleur et de 
plus frappant: car si G6:ri.gora a donné son nom au gongorisme, 
et si c'est à lui qu'on doive faire remonter le caractère parti
culier de ce mal littéraire, la chose n'en existait pas moins, sous 
des formes diverses et, si l'on peut dire, préparatoires, antérieu
rement à G6ngora, dans la poésie d'un Juan de Mena, par exem
ple, et dans ia prose d'un Antonio de Guevara, qui sont les vrais 
précurseurs, sinon les vrais pères du gongorisme ou du cultisme ·1 . 

Mais avant d'exprimer notre opinion, nous devons reproduire 
les deux strophes de Las Comunitats de Castella données par 
Balaguer 2 : 

Llenguatxe -es tal aquest que del mateix usar~n 
del f rancès Carlo Magno los cort esans complots, 
y.' ls dextres catalans ab ell se gloriaren · 
que del J6nich solcant y del Egeu los flots, 
duenyos foren d'Atenas, prole dels qui donaren, 
recordant de la patria los carinyosos mots, 
del riu Segre lo nom a los Sicanos Feachs 
y del Ebro al qui banya los camps fértils dels Trachs. 

1 Ernest ilVIérimée, Pr<Jois cl'histïoire de la IAJt1t&a,tu,re espa,gr,,o,1,e, 3c édit., 
Paris, Garnier, 19~2, p. 132 et 219. 

i E+i!Jrs <lE} Jolin~ les qanne égaleimen,t dans •$Otl Diooion,a,rio •.• , t. 2, p. 300 
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En ell tariibé escrigueren los gayos trovadors 
ab noble pensament y ab mes noble porfia 
a las musas tornan,,t sas floridas verdors 
que la dalla del temps marxitadas tenîa: 
dels paladins las guerras, y quiscun sos amors 
ab sas harpas d'argent cantaren nit y dia: 
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altre assumpto mes noble cantar jo emprench, mes lluny 
porta son vol ma ploma, trompa rnajor jo empuny 1 . 

... ... ,,_ 

Nous pensons, quant à nous, que la perspicacité de Rubi6 y 
Ors ne doit guère être en défaut, en dépit des opinions politiques 
qui auraient pu influencer son jugement. Ces deux fragments, 
quoi qu'on en ait dit, ne paraissent représenter qu'un infime et 
insignifiant épisode dans le renouveau poétique catalan et ne 
sauraient donc supporter en ce sens la comparaison avec l 'Oda 
d '.Aribau, les Llagrimas de la viudesa de lVIarti, ni même la Noya 
fugitiva de Cortàda; nous ne parlons pas, bien entendu, des vers 
de début de Rubi6 y Ors. Peu importe, à cet égard, la date à 
laquelle ces fragments ont été composés et répandus (s'ils l'ont 
été réellement) en certains milieux, bien que Rubi6 y Ors ait 
raison de nier, pour le mouvement de Renaissance, l'efficacité 
d'un poème comme Lo Temple de la gloria, qui, même lu et connu 
selon l'affirmation de Balaguer, n'a été publié qu'en 1842, ou 
d'un autre comme Las Oomunitats de Castella dont on n'a im
primé que _ seize vers -à titre posthume. Peu importe d'ailleurs 
aussi la personnalité authentique de l'auteur de pareils· vers. 
Leur qualité littéraire, en dehors de toute autre considération et 
à défaut de tous autres renseignements, ne parviendrait pas à 
leur assurer un rang honorable, autant pour la valeur que pour 

1 <<' Ce lang,a:ge est le même que celui dont ,si:) servir.ent les, politiques 
intrigues du français Cha.rlemag,ne; eit l,es !habiles iOatalans ·se couvrirent de 
gloire avec lui, car sil1onna.nt les ;flots de la mer Ionienne et de lia, mer Egée, 
ils furent -maitres ,d'IA.tbènes, desceirndance de ceuX' q_ui, se rappelant les mots· 
caressants de la: ,patrie, donnère:nt 1e nom du dleuve Sègre 0JUX Sïoanesi iPlbéa
ciens, et celui ·de· l'Elhre .au fleiuve ,qui ibaigne les ohamp.si fertiles des, Tbmces. 

C'est dans cette· laJlllgue .aussi qu'écrivirent les allègres troubadours, animés 
d'une 1nohle pensée et d'u,n zèle iplus noble enco,re, renida.nt aux muses leurs 
verdures fleuries qu'avait flétries la faux ,du temps: ils· cihruntè11ent nuit et 
jour ,sur leurs ha1:pe~ d'•argent le -gueirres des paladins et chacun ses a.mours. 
C'est un autr,e .s-u,j,et ,ph.ts noble que j'e:ntreprend.s de chrunter; plus loin porte 
so.n vol ma plume, ·plus gr.apde est la t-riompeitte que j'embouche. )) 
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l'influence, parmi les. essais de la première heure. Ce sont, en 
effet, disons-le bien franchement, avec Blanco Garcia\ des 
« essais très imparfaits ». A peine y rencontre-t-on çà et là quel
ques passages heureux, quelques rares vers bien frappés, larges, 
évocateurs, d'une gravité majestueuse, d'autres, harmonieux, 
fluides et sereins. Ce s_eraient des restes vénérables, dignes d'être 
conservés précieusement, si, même sans avoir eu aucun effet opé
rant sur . les destinées de la poésie catalane renaissante, ils avaient 
au moins une valeur qui s'imposât. 

L'intention de l'auteur est bonne assurément; son entreprise 
paraît même fort audacieuse, puisqu'il s'agit en somme d'une 
véritable conception épique, chose qui est absente, par exemple, 
chez Aribau et chez Marti, bien qu'elle ne dût pas manquer un 
jour, comme on le verra, à Rubi6 y Ors. S'efforcer à un pareil 
souffle, emboucher une pareille « trompette », pour employer 
l'expression même de Puigblanch, était, reconnaissons-le volon
tiers, une forme d'héroïsme littéraire chez un poète catalan à la 
date indiquée. Voilà, en toute impartialité, le réel mérite de 
l'auteur ou des auteurs de ces fragments. Mais ces tentatives 
semblent bien être restées en marge de la Renaissance. Et d'autre 
part elles répondent médiocrement à de si hautes prétentions. 
Chevilles, platitudes, pléonasmes, vulgarité de certaines expres
sion, lourdeur enfin et gaucherie, délayage inexpressif parfois, 
tel est en quelques mots l'inventaire de l'inspiration de 
Puigblanch 2 • · 

Si un tel genre de poésie avait pu exercer autour d'elle quelque 
action, celle-ci aurait été plutôt pernicieuse pour la langue cata
lane et 1à; future poésie. Il suffit de lire ces vers dans le texte 
pour le comprendre. En effet, c'est bien en catalan qu'a voulu 
écrire leur auteur; mais ce catalan est tellement castillanisé, il 
présente un si grand nombre de mots dépouillés de toute physio
nomie proprement catalane, que les deux fragmenils donnent au 
lecteur, à l'exception d'un petit nombre de vers, l'impression 
presque constante d'avoir été écrits, - et certainement aussi 
pensés -, en castillan. 

On ne peut donc accorder au poète d'avoir, comme les vrais 
novateurs, fait à sa manière une démonstration et autorisé chez 

1 ,Op. oit., p. 41. 
2 1Mi1â y ,F 'ontanals, dans son article -sur .A1.i:bau reconnaît volontiers que 

le rajeunissement de la poésie cata.1ane « 1a-v,ait été tent@, mais sams succès )> 

par Puigblanch, « grammairien ém.inent, 1homme ·peiu sy.mpathiqu€ •)). (Obr. 
oom,p l., t. V, p. 3691) , 
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ses contemporains q1J.elque espoir pour l'avenir de la langue et 
de la poésie catalanes. Quand l'expression vient à lui manquer et 
qu'il veut cependant maintenir le ton de son œuvre, il ne cherche 
pas, en effet, bien longtemps et demande à la corruption même 
de l'idiome les ressources nécessaires. Nous ne serions pas 
très surpris si l'on nous prouvait un jour que Lo Temple de la 

gloria (nous ne disons pas- cependant Las Comunitats de Castella) 
est bien antérieur à la date fixée pa:r Balaguer et répond à une 
période plus obscure encore, s'il se peut, de c stillanisation litté
raire. Le fait que l'on ait songé à y voir l 'œuvre d'un poète du 
XVII0 siècle est déjà assez significatif. 

En résumé, l'apport ou la contribution de Puigblanch au mou

vement de Renaissance semble être des plus maigres, en admettant 
qu'on en doive tenir quelque compte. Son essai poétique ainsi que 
celui qui a été attribué à son frère nous paraissent pouvoir être 
retenus, de préférence, comme des témoignages du travail qui 
commençait à se faire dans certains esprits dès la première quin
zaine du XIX0 siècle. C'est bien déjà ·quelque .chose; mais le reste 

· est tout rétrospectif et n'a qu'un intérêt de documentation, où 
n'entre en rien l'idée qui guide et éclaire le critique lorsqu'il 
étudie, par exemple, l'Oda a la Patria d'Aribau, la Noya fugitiva 

de Cortada ou les Llagrimias de la viudesa de Marti. 

• . .. 
Le cas de Jaime Vada 1 peut être associé à celui de Puigblanch 

pour le caractère fragmentaire de son œuvre et peut-être aussi 
l'époque à laquelle elle se situe. 

Si Vada a composé des vers en langue catalane, nous n'en 
connaissons que quelques-uns à peine, c'est-à-dire ceux que nous 
a transmis Corminas dans son Suplemento (p. 264), lesquels ont 
été reproduits ensuite, avec quelques modifications orthographi- · 
ques et accompagnés d'une traduction en espagnol, par Pers y 

Ramona dans son Historia cle la Lengua y de la Literatura cata
lana (p. 225) 2 • 

1 Cor.n:i.mais, Pers· y Ramona et ,Elias de Molins l'appellent V.ada, tandis que 

Tubino {<>v . . ovt., p. 139)· et Nicol8/U d'Olwér (LitJera,twra oatalan.a, p. 1391) 

écrivent S()!Il nom Bœda. Né à ·B-arcelon,e en 1764, rilort en 1821. 

2 Le titre du ,poème était La fa.rna en, lo tP(]INl,as. 



CHAPITRE V 

J. Rubiô y Ors « Lo Gayter del Llobregat >, 

L 'œuvre de Rubiô y Ors signale la véritable phase d 'épanouis
sement ·de la première Renaissance lit.téraire. Il s'agit, cette foi~ 
d'un poète complet et, qui _plus est, d'un homme d'action: avec 
lui, :nous entrons -dans une _période non plus d'essais encqre hési- , 
tants, mais de production résolue, effective et féèonde. 

_Enlevez !son œuvre et vous . ébranlez là Renaissance, ou plutôt 
vous la rendez à demi inexplicable et peut-être même, en un sens, 
inintelligible. Théoricien et technicien tout ensemble, il est ile su
prême ouvrier grâce auquel se dresse enfin l'édifice. D'Aribau à 
Rubi!ô y Ors, un grand pas a été fait. Et il y a peut-être plus de 
mérite à être à ce moment-là un ·Rubiô y Ors, avant 1equel il 
n'existait pas grand''chose, qu'il n'y en aura plus tard à être 
un Jacinto Verdaguer, qui n 'a pais eu tout à faire, qui a trouvé 
d.u \ moins l 'instrunient déjà ·prêt et n'a -eu alors qu'à -couler en 
quelque manière son génie dans les moules reconstitués de la 
poésie -catalane. 

Tous :les poètes dont nous avons parlé jusqu'ici n'avaient sur 
leur art et sur leur fonction de poète dans le domaine ~atalan que 
des lumières indécises. A peine ont-iLs vu, quand ils ont pu tle 
,voir, où l'on pouvait aller et par quels chemins: le pressentiment, 
s'ils en ont eu un, de leur catalanisme lyrique, est une pâle 
lueur dans la nuit relativ.e qui règne. Est-ce déjà la pointe du 
jour 1 Assurément oui, mais que de confusion encore ! Il est assez 
curieux de constater que l~s érudits de la même époque ont peut
être mieux prévu, mieux deviné certaines choses. ,Serait-ce que la 
doctrine et la théorie doivent toujours deva1;1cer l'action, prenant 
ainsi prématurément la fo:nne de l'action elle-même 1 Rubiô est 
un érudit et non pas seulement un poète; et son éru
dition, alimentée aux bonnes sources, dirigée par un esprit supé-
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rieur, est la collaboratrice naturelle, sinon même quelquefois ,1 'ins
piratrice, de sa poésie, bien qu'à 1 ''inverse de Mila y F-ontanals il 
soit plus .poète que savant. 

Comme avec Aribau, comme avec Mila y Fontanals, l'étude 
de l'œuvre de Rubi6 y Ors, surtout à ses débuts, est inséparable 
de l'histoire du mouvement romantique en Catal_ogne. Si Rubi6 
y Ors est un érudit et un poète, c'est aussi, ne l'oublions pas-, un 
romantique, et son romantisme explique même non · seulement le 
caractère de sa poésie, mais encore celui de sor{ érudition ,ainsi 
que les direo-tions prises par elle. Pareillement, sa vie est liée, 
dans la première partie tout au moins, à celle des romantiques de 
son époque et de son pays: qui veut suivre l 'une doit connaître 
l 'autre. Nous ne perdrons pas ide vue ces points essentiels. 

r 

Les poésies catalanes composant le volume que Rubi6 y Ors 1 

devait publier sous le titre de Lo Gayter del Llobregat en 184i 
avaient -commencé à paraître dans le Diario de Barcelona de 
1839 2 • La première Lo Gay ter del Llobregat (le cornemuseur· du 
Llobregat), qui est du 26· février de cette année-là et qui a ·donne 
son nom à l 'ensemble du rec:u.eil, était accompagnée d'une signa
ture reproduisant le titre même de cette poésie. La seconde, Al 
Llobregat, :figurait dans le numéro du 7 mars 3, la troisième, 
A. la mort çlel jove artista D. Vi,cens Cuyas, ainsi que les suivan
tes, Lo Compte BorreU II, A unas ruinas, La Nit dg Sant Joan, 
etc., dans les numéros suivants, toujours avec la même signature. 
Viennent après Mos cantars, Cansoneta, Lo C01npte Jofre, A. la 
nineta cle Port et Lo hivern. Voilà pour l'année 1839. C'est 
égâlement la date, on s'en souvient, où Marti avait adressé la 
poésie La nina de· P_ort, publiée dans le Diar·io de Barcelona du 
15 octobre, au « Gayter del Llobregat )) dont la signature venait 
d'être livrée au public depuis quelques mois. Ignor.ait-il le vrai 

1 La bibliogr,apihie ,complète d-e Rub-i6 y Ors -a ,été publiée p-ar son fils 

A. Rubiô y Llucb comme ifl'PPeinidi:ce .a,.u R-e.oort necro,l6gioh , qu,e J ~cin-to, Ver

daguer a con-sacré rà s'a imémoire et dont il donna lecture le1 J:2 janvier 1902, 

d-eV1ant l'Académie des Belles..J.,ettres -de Barcelone. 
2 On -v-er-ra plus bas qu-e ce ne sont pa.s cependant ,ses 1premières com.pos·i-

tions poétiques. ~ 

3 Il ne faud·ra pa-s confondre la -date de p1.1blica·tion <le ce,s différ-entes pièces 

dans le journ·al -en question avec la date où l'aute;u,r les a composées et que 

celui-ci prend 1-a préoaution de siglli3.ler au has de lJa plupart rd'entr-e elles. 
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nom de celui qui .se cachait sous cettè signature? Cela paraît peu 

probable. Quoi qu'il en soit, Rubi6 y Ors répondit en octobre 

même à J\'.Iarti, qui avait pris [e pseudonyme « La nineta )), par 

une autre poésie, A la nineta de Port, <laquelle marque le lien 

entre les deux poètes et montre ai.:r!si la continuité d'une tradj-

tion qui s'est rétablie 1 . ' 

C'étaient là d 'innocentes roucoulades, et qui se maintenaient à 

reu près dans le +on de celles de Marti. Ces appels de tendres 

tourterelles, , ces voix languissantes ;,e répondant l'une à l'autre 

auraient pu, dans d'autres circonstances, passer pour d 'jnsigni-

. fi.antes choses, de p .. 1i'.-ri.ls divertissements de joueurs. de lyre. Ils 

·prouvaient cependant ici que de no1n·élles amou'rs poétiques ve

naient d'éèlore et qu'ün nouveau printemps s'était 1levé pour la 

poésie -catalane. Les mêmes sentiments agitaient Marti et Rubi6, 

1es rapprochant ainsi l'un de l''autre: toute la Renaissance pal

pitait e·n · eux en ce morn<.·nt . .Cepe:!:J.dant, l 'ini;;pirati.m, d·~ Uubié, 

devait s'éloigner assez vite d'un subjectivisme un peu étroit et, 

si l'on peut !dire, lacrymatoire, comme celui de Marti; mais sans 

devenir pour ce,la e·ntièrement objectif, son lyrisme, tout en res

tant personnel d'origine et d'accent, devait se fondre ,avec :J..'idée · 

de patrie et le sentiment historique, ou, si Fon préfère, ·devait 

s'élargir jusqu'à eux. 
Rubi6 a dit lui-même quelle influence avait eue sur ,Sa vocation 

littéraire catalane 1a publication des Llagrimas de la viudesa. 

Mais il n'a pas caché l'impression profonde que lui avait pro

duite l'Dda d'Aribau. Nous en trouvons chez lui des traces- ma

nifestes dès ses premiers vers, c'est-à-dire dans la pièce intitulée 

Lo Gayter del Llobregat. Peut-on ne voir qu'une simple coïnci

dence dans le choix d'abord qu'a fait Rubi6, -comme motif lyri

que, de ce Llobregat auquel Aribau avait réservé un de ses plus 

chers souvenirs? Le « Gayter del Liobregat )) donne, . en effet, à ce 

pittoresque petit fleuve eôtier une consécration définitive non seu

lement par le pseudonyme qu'il adopte, mais en le, mêlant sans 

cesse ·à ses rêveries, l'associant à s·es épanchements .lyriques, fai

sant même de lui à ·plusieurs reprises l'objet immédiat de son 

inspiration. Nry a-t-il encore qu'une simple coïncidence dans 

l'hommage rendu par Rubi6 aux sommets de ce Mons~ny dont 

Aribau prenait congé dans son Oda en termes si touchants et si 

évocateurs à la fo1s7 C'est d'ailleurs le même amour des monta

gnes de son pays qu'exprime _Rubi6. Et il n'est pas jusqu'aux 

neiges et aux brouillards de leurs cimes qu'il ne se plaise à chan

ter comme Aribau, employant presque les mêmes t,ermes que lui. 

l Gayter del Llo•bre.g,at, 2e ·édit., p. 187 (datée d'octobre 1839) . 
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Voici d'ailleurs la poésie par laquelle Rubi6 semble avoir sinon 
débuté, du moins tenté son premier essai le plus sérieux dans 
les lettr.es catalanes. Certes, comme il l'a déclaré spontanément, 
ces vers d'adolescent se rapprochent plutôt de ceux de Marti par 
la modestie et la candeur, par le ton dépourvu de solennité, par 
la simplicité de la langue poétique. Mais ils demeurent tout im
prégnés encore de la poésie d 'A~ibau, comme pénétrés de son 
e~sence et animés de son esprit. 

Lo GAYTER DEL LLOBREGAT 1· 

- Sï t' donas la sua corona 
Un rey y'l ceptre de plata, 
Y son mantell d'escarlata, 
Y son trono enjoyellat, · 
Pera ser rey deixarias 
Tas baladas amorosas, 
Ni tas montanyas frondosas, 
Ni ton joy6s Llobregat? 

Si t'' prometés un rey moro 
Perlas ricas y galanas, 
Y son bordell de sultanas, 
Y son palau encantat, 
Darias, 'Gayter, ta dolsa 
Cabanya que 'l vent oreja, 
Ton llit d'herbas qu'espurneja 
Lo caudal6s Llobregat? 

. Si t' ragalas, Gayté., 'U,n méigich 
Sos castells de nuvols bla.us, 
Y sos follets y palaus 
D·' estrelletas esmaltats, 
Olvidarias per ells 
Las ·neus, las boyras, los riits, 
Las frescas nits dels estius, 
Las ninas del Llobregat? 

1 Gayter del Ll0,b1·egat, ~ .édit., p. ô5 (datée de février 1830) . << LE COR

NEMUSEUR DU •LLOBREGAT. - Si l\1lll roi te ,d-0D!Ilait sa couronne et son sceptre 
d:'arg-ent, et ,so-n -mrunteau- ,de poul'pre, et soru trône lu-xiueusement orné, renon
cerais-tu 'POUr êtr-e roi à tes: ibaJ.1ade.s amou.reu-8$, ou à tes montagnes touffu-es, 
ou à ton joyeux L1obreg-at? 

,Si '\l!Il' iroi mau:re te p•romettait de riches et :belle,s -pedes, et son h.al'lem de 
sultanes, e.t SOiD. ,pala~ en.chanté, donnerais-tu, ô cor;i:1-emuseur, ta douce crubrune 
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- No, nineta, p'us més valen 
Ma giwyta de drap ve1·mell 
Y mon capot, que'l mantell 
De un rey, de· perlas brodat: 
Pus rn~s qite 'ls palav.s mor:uns 
Val ma cabanya enramacla 
Ab las flors q.ue ma estirnada 
Roba'l mati al Llobregat. 

Y més qite los castells magichs 
De nuvols blaus Monseny val 
Ab sas rocas de coml_, 
Y ab son front altiu nevat, 
Y las f reclas nits de hivern 
En que 'ns sorpren lo nou jorn 
Referint del foch entorn 
Rondallas clel Llobregat. 

1Pits per més qite li donas 
Un rey son ceptre cle plata 
Y son mantell cl'escarlata, 
Y son trono. enjoyellat, 
Fins cle ser rey d.eixaria 
Per sas trobas amorosas 
Y sas monta.nyas frondosas 
Lo Gayter del Llobregat. 

que le vent -rafraîchit, ton lit d'herbes que le Llobregat éclabousse de ses eaux 
abondantes? 

Si un 'ITh'lgicien t'offrait, ô co1,nemuseur, ses châ,teamx de :nuages bleus, et 
ses Ju,tins; et des palais émaillés ide men11es étoiles, oublier.ais-tu pour cela 
les neiges, les brouilla·11ds, les rivi.è're,s, les fr.aiches nuits d'été, Jes filles du 
Llobregat? 

- Non, .fiUette, car ma cornemuse au .drap rouge et ma capote V'ale'Ut plu-s 
que 1e manteau <l'un ,roi, brodé de iperle ·; c.ar ma oab.ane, entrelacée des fleurs 
que ma bien-aimée dérobe le mati.n au Llobregat, .a plus de valeur que les 
p,alai s rna.u,resques. 

,Et plu, que les ohâte,aux magiques de tllua:ges• ib1eus via.ut encore le !Monseny, 
av,ec ,ses ·roches couleur de ,corail et son .front •altier cowvert de neige, et les 
froides m.üts d'hiver où le jour nouveau nous s.urpreind ·.:m tmin d'e ;raconter, 
autour d11: feu, les vieu·x contes d·u Llobreg.at. 

Oar ;rnn r.oi ,aurait !beau lui <lon.neir son .. 'Ceptre d'argent, et son, manteau 
d1écarlate, et son- trône Juxue;usemellit orné: il ;renoncenait même à. être roi 
po1.u ises ch8.!11-ts d'a,mour et ses ,mon,tagnes touffues, ,le corneruuseur d'u 
Llobrègat. )> 
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Quelques-uns de ceux qui refusent ou contestent ,le plus âpre
ment à Aribau le titre d'initiateur de la Renaissance, la sincérité, 
la conviction ou même toute conscience catalane, pour légère 
qu'elle soit, et le rejettent ainsi plus ou moins hors de cette 
Renaissance1 tiennent cependant l'apparition de cette première 
poésie signée par « Lo Gayter del Llobregat » pour le point ini
tial du mouvement. Au fond, la véritable Ocla a la Patria, ces 
critiques ne sont pas loin de le penser, aurait été écrite par 
Rubi6 y Ors, et c'est la sienne qui devrait légit:ipement être pla
cée en tête de l'histoire de la Renaissance -catalane. On vient de 
la lire: or cette composition est inférieure, ,et de beaucoup, aux 
strophes d 'Aribau, et 'les réminiscences de ces dernières y sont 
visibles et nombreuses. 

La seconde en date des poésies de Rubi6, Al Llobregat, ·accuse 
à peu près les mêmes phénomènes littéraires de « rappel sympa
thique )). Ce _qui frappe cette fois tout d'abord, il est vrai, c'est 
le caractère castillan du rythme, emprunté aux fameuses Coplas 
de Jorge Manrique (XV0 siècle), dont on retrouve d'ailleurs là 
les mêmes phrases interrogatives pour exprimer le regret des 
choses passées. Mais on y voit reparaître non seulement le << Dlo
bregat >>, les « nùvols )), les pichs eternals >> 1, _le.s montagnes 
neigeuses, 1es « boyras >> .de l'Oda, d'Aribau, mais encor.e les « re
corts )), 2 les « · conorts », 3 et les « trobadors », sans oublier les 
« lleys >> qu-e la race imposa jadis au monde 4, bref les principaux 
éléments terriens, littéraires et historiques, ainsi que ,le vocabu
laire sentimental et nostalgique, contenus dans cette même Oda. 

Faut-il poursuivre l'analyse et la eomparaison? Rien de plus 
facile. Qu'on lise, en -effet, A la mort del jove artiste D. Vicens 
C'll!yas, Lo Compte Borrell Il, Mos cantars, etc., et l'on y verra 
de nouveau les << cântichs llemosins >>, la « boyra », ,le « Mon
seny >> et sa cime neigeuse, iJ.es « nu.vols », et même ce « doux 
limousin >> avec lequel « je parle au ,Seigneur >) . On pourrait 
croire, à entendre ces vers, que c'est Aribau lui-même qui_ a con~ 
tinué à écrire en '1a personne lyrique de Rubi6, ,et qu'il a refait 
son Oda, sous des formes un peu différentes certes, mais· avec une 
âme identique et d'identiques procédés. 

1 Aribau: << pe·r lo ,repôs et,erti ». 
2 Ari:bau: << tUi despeirta en mon pi·t un ge,nerôs 1·ecort. » 
3 A,ribau: « no tincù altre oonort. >) 

4 .Aripa'U-: « qu,e ,ompliren l'univer,s d,e Hur.s costu,ms é Ueys. >) 

30 
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En 1841, Rubi6 réunissait les poésies catalanes publiées 1 ou 
. écritès ·par lui en 1839, 1840 et aussi 1841, et les imprimait sous 

le titre général, avons-nous dit, de Lo Gayter del _Llobregat 2 • Il 
les faisait précéder d'une préface, en catalan aussi, qui est un 
manifeste. On ne peut la considérer à proprement parler comme 
le premier en date de la Renaissance, puisqu'il y a -avant elle, 
chronologique:µient, l'introduction à fa Gramatica de Ballot y 
Torres (1814). Mais elle a une ,autre portée; et, si eHe est inspi
ré'e d'un esprit en quelque sorte plus généra~! et embrasse beau
coup plus de choses et d'idées, elle pose d'autre. part de plus 
graves 'problèmes. Ballot lie pensait qu'à la langue catalane (sans . 
négliger, d'ailleurs, ~e castillan) et ne s'occupait peut-être de la 
poésie que pour la langue ,elle-même; E"-on horizon était donc plutôt 
limité: Rubi6 y Ors, lui, regarde de plus haut et découvre un 
champ infiniment plus vaste. En outre, il brûle d'un feu sacré, 
il ~st évangéliste et prophète tout ensemble ... De l'un à l'autre ma
nifeste, il y a. déjà loin, non seulement dans Ie temps, puisque 
vingt-sept années les sépar~nt, mais encor,e par la pensée, par la 
volonté pourrait-on dire. Ballot avait souhaité, sans doute même 
plus ou moins pressenti quelque chose;° Rubi6 •Y Ors va « ' réali
ser ». 

Cam.me -Ballot, Rubi6 y Ors exprime d'abord le plaisir qu 'il 
aurait à voir ses -compatriotes connaître plus à fond l'idiome cata
lan, qui est, dit-il, « comme une table de marbre où sont grav,ées 
nos propres gloires. >> Il voudrait réveiller en eux « ce sentiment 
noble et digne de louange ». Telles sont les raisons pour lesquel
les il s'est décidé à publier ses poésies. Mais ses prétentions litté
raires sont modestes; il se contentera de peu. Cependant, il a 
tenu à ramener à la mémoire du peuple « ses gloires passées », 
persuadé, insinµe-t -il, que « quelques souvenirs de ce que nous 

1 II dit ·lui-même ,dans la Bl/1e1>e res-mia ·(trad. Oh. !Boy, p. 33) que, pendant 
plu,s -d',un an ,et demi, p.resque, c'b,aqn·e 'Illois, le- Diario put d01rnner jusqu'à 
,dix-neuf morceaux de Lo GaytJer del Llobreqat san.s que son pseudonyme eüt 
été peTcé. 

2 IBa11celone, impr. Joseph !Rubi6, ini.4 xrr-·251 'P·· iCe r-ecueiil: sera réédité 
en 1858, chez le même imprimeur, mai•s augmenté des -:poésies cata1aines-, pr,es
que toutes inédites·, com,posées par ;R-u,bi6 d-eipuis 1841 et j-usqu'là cette anruée-1:à. 
Voir enfin l'édition, polyglotte •de l'œuv.re de Rubi6, à laquelle n est illl,d:ispen
sable de •Se ,reporter: t. I, ll et III, .B'arceilone, J. Jepfi•s, 1888-1889; t . IV, 

Barcelone, Altés, 1902; .cettei édition .a ,été faite en q-rnatorze J!ang.ue~ et 
dialectes, et les trad'llctions sont l'œuvre, de plus de soixa:DJte-<lix •poètes. 
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avons' été pourraient ne pas_ contribuer d'une manière médJiocre à 
ce qiœ peut-être nous serons un jour. » 

Cette dernière phrase, un peu mystérieuse, du moins dans ces · 
quelques mots de la fin, mérite qu'on la retienne : il y a là un 
certain catalanisme en germe, et sans .doute un catalanisme qui 
est bien capable de n'être pas seulement, pour la pensée secrète 
de_ Rubi6 y Ors, d'ordre littéraire et -artistique, contrairement à 
ce que certains critiques aiment à croire. 

Ici, un aveu~ non exempt d'amertume. Il avait cru, en commen
çant son travail_ que quelques-uns de ses jeunes compatriotes l'ai
deraient dans son entreprise, et que leurs -chants alterneraient 
avec ses -vers. Malheureusement, déclare-t-il, il n'en a pas été de 
la sorte. « S-eu_l il entreprit son chemin, et seul il est arrivé à 
la fin de son voyage. A ses oreilles ont résonné uniquement trois 
voix, parmi lesquelles une seule lui était connue (et il ne l'a plus 
entendue depuis) ; elles ont servi à rendre plus sensible et plus 
douloureuse encore la solitude qui l 'entourait. >> 1 

Or qu'est-ce qui a retenu ces jeunes gens 1 La difficulté qu'ils 
éprouveraient, selon leurs propres déclarations, à vouloir versi
fier dans une langue « dont ils ne connaissent presque pas la 
grammaire >>; au reste, il les sait convaincus qu'on peut chanter 
aussi en castillan les anciennes gloires catalanes et les exploits 
des aïeux, sans laisser pour cefla de produire ~e même -e:ff.et sur les 
esprits. A quoi il répond: « Est~-ce que par hasard notre idiome 
serait tellement rude et tellement pauvre qu'il n'accorderait pas 
de compensation plus que • suffisante à la peine qu'on prend po:ur 
l'étudier? >> 

Les passages suivants demandent à être reproduits: «•Il y a 
un siècle et quart-(lors de i'assaut de Barcelone, septembre 1714) \! 

que nos aïeux combattirent pendant quatorze heures de suite 
pour défendre leurs antiques privilèges. Et, bi,en qu'il ne se soit 
écoulé ,que si pen de temps, non seulement fours descendants ont 
•oublié tout cela, mais encore quelques-uns d'entre eux, ingrats ,,,à 
l'égard de leurs ancêtres, ingrats ~nvers leur patrie, sont 'Confus 
de se voir surpris en train de parler catalan, comme ce criminel 
qu'on trouve en flagrant délit. Mais cela prendra fin, du moins 
se le promet ainsi l'auteur des présentes poésies, si le goût qui 

1 Of. ,s,a Bre,ve 1·eseiia, trad. Ch. Boy, p. 35'; et aussi J ,acinto Verdaguer, 
Recort neorol6gicih, de Rwbi6 y Ors (DisOU<1~os, Barcelone, 1905, p. 101). 

2 IDn 1'714, Bar-celon-e assiégée 1>ar les a.rmées unies de France et d'Espagne 
fut obligée, ,sous ,des assauts fu,rieux et après· une courageuse résistance, de 

se rendre il Pib.ilippe V. 
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commence à s'enra,ciner chez nos compatriotes pour tout ce qui se 
rattache à notre histoire continue encore à se répandre. >> 

Avait-on jamais, avant R.ubi6, entendu eneore un pareil lan
gage 1 -0-'-est surtout son assurance qui est impressionnante ici. 
Ballot formulait simplement des plaintes et plaid-ait la cause du 
catalan av,ec peut-être quelque crainte de n'être guère écouté: et 
il avait bien raison de l'appréhender, puisque, vingt-sept ans 
après, R.ubi6 se voyait à son tour obligé de répéter à peu près 
les mêmes choses. Mais il y déploie plu? d'énergie, il formule• ses 
réclamations d'une voix plus impérieuse: car il pré~nd faire 
valoir des droits, instaurer · un ordre nouveau. La difficulté, loin 
de le décourager, enflamme au contraire son courage. C'est un 
beau champion, un .héroïque paladin r. ·Et l'on sent qu'il parle 
avec une conviction que rien ne pourra ébranler: sa défense et 
illustration de fa 'langue catalane part du cœur en même temps 
que del 'esprit. · 

Et il parle d'elle en termes si élogieux « non pas par esprit de 
provincialisme ou parce que d'autres l'ont dit 2., dont il vénère 
l'autorité, mais par conviction personnelle. » Cette langue. il 
affirme sans sotte vanité l'avoir étudiée à fond, être descendu 
dans la mine jusqu'à en cc atteindre, 1a veine >> (tocar la veta). Il 
a parcouru èt parcourt encore toute la galerie des troubadours 
depuis Guilhem d'Aquitaine jusqu ''au modeste Aribau. Il a vu 
de près leurs vieilles poésies, écrites en une langue presque 
inconnue. Peut-être n'en a-t-il pas tiré tout le parti voulu, et ses 
vers, au lieu d'être· un argument pratique de ce qu'il a dit en 
faveur de cet idiome, ne servent-ils seulement .qu'à le démontrer. 
Mais, quel qu'il soit, le travail est fait; la mine est ouverte; il 
espère qu'on saura la mettre en valeur. 

Et, pour terminer, une déclaration qui a son importance: « La 
Catalogne peiâ (1,spfrer encore à l'indépendance, n'{)n pas à l'in
dépendance politique ... , rnais -à l'indépendance littéraire, jus1qu'à 
laquelle ne s'étend ni ne peut s'étendre la politique de l 'équi
libre ... ·)) R.ubi6 y Ors demande, en conséquence,' que la ·Catalogne 
cesse le rôle humiliant de disciple ou d'imitatrice auquel elle a 
été condamnée et se crée une littérature propre, maintenue libre 
dans ses rapports avec la littérature castillane. 

Il n'éprouve aucune gêne à souhaiter, en terminant, que l'on 
se décide à rétablir en Catalogne les Jeux floraux de l'Académie 

1 Of . .Jacinto Verdaguer. Reoort n.eoro-l6gfoh ,d;e Rwbi6 v Ors (Diswrsos, 
Barcelone, 1905, p. 95-96). 

2 Allu,sion au grammairien Ballot et à certains autoo.r,s de dfotionnaires, etc. 
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du Gay saber. Personne encore depuis leur disparition, sauf peut
être Lôpez Soler, n'avait, avec c~tte franchise, élevé la voix en 
leur faveur. Rubiô a s-enti, dès le début, la nécessité de cette res
tauration, qui fait partie intégrante de son programme, et il a 
b_ien compris les services que ce genre d'institution ne manque
rait pas de rendre à la langue et à la poésie catalanes. L 'expres
sion de ce vœu constitue, elle aussi, une date dans l'histoire de la 
Renaissance. 

• . . 
Dix-sept ans plus tard, c'est-à-dire en 1858, paraissait une réé

dition de Lo Gayter de~ Llobregat 1, augmentée de compositions 
inédites. Une nouveUe préface la présente encore au lecteur. 
Que pense Rubi6 de son premier geste et des progrès accomplis 
par la Renaissance depuis 1841 ~ Il est bon de le savoir. 

Dès le début, l'auteur proclame sans fausse pudeur que la 
publication de ce livre . de vers a provoqué le réveil de l'esprit 
catalan. Le seul mérite qu'il lui reconnaisse, c'est justement 
celui de l'opportunité, c'est-à-dire « celui d'être venu à temps 
pour raviver des sentiments qui étaient dans tous les cœurs, 
et d'avoir dans ces mêmes cœurs, déjà préparés pour la recevoir, 
jeté une petite étincelle de feu patriotique. » Rubiô n.'a plus à 
déplorer maintenant l'isolement dont il se plaignait dans sa pre
-mière préface 2 • Qui lui aurait dit à ce moment-là [ est-i'l heu
reux de se demander] qu'il se verrait ,si tôt -entouré de tant de 
jeunes et vail.lants poètes·, et « comment pouvait-il supposer 
alor~ que son appel de,rait èi re comme une sorte dP, tocsin (1.1,na 
especie de toch de sornatent), au signal duquel presque aucun 
n'hésiterait à décrocher des vieux murs les harpes des trouba
dours, depuis si longtemps muettes et abandonnées~ » Fn avenir 
glorieux et poétique paraît asstlré pour la Catalogne. Les nou-

1 Barcelone, ,impr. Josep!h- Rubiô, in~8° ; xn-3i98 p.: « seg-O'Ila ediciô corret~ 
gida y consi<lerablement aumentad.a >>. Mais le GWJ!ter, -précédé des deux p,1~

faces (p. v-xrr et ,p . 13-16) y €St ·suivi -du ipoème épique intitulé Ro1uZor de 
Lfobregat (p. 329-387') et cle << !Notas )> (p. 3-89'-398). 

2 Il s'en plaint également darus la pièce inti-tulée Retor·n a la patria (G(JIJJ
ter, 2e édit., p. 211), q'lli est Ja première en date de ia nouv,elle série (mars 
1843) : personne autou-r <le lui, dit-i'l, n,e comp:renait <l'abord ses « chants 
limousins >>, absolument comme s'ils étaient écrits en une langue étrangère. 
Seul, l'amour a pu lui ,renrdre soin courage: peu lui importe donc mai,nteni8ill1t 
la gloire parmi les hommes, s'il est écouté et entendu ,par la jeune fille qu'il 
aime; -c'est .~our elle qu'il 11e-vien<l,ra ld6.sor!Ill:ais· à ses « coblas >> et à ses 
inspirations. 
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veaux troubadours, déjà très nombreux, le seront bien davantage 
encore dans quelques années, pieu aidant. Rubi6 a de plus en 
plus foi dans la venue de ce jour; il continuera pour sa part, 
bien qu'il soit aibsent de sa patrie 1, à travailler à cette « espèce 
d'émancipation littéraire ... » dans le même état d'esprit et avec 
le même amour. 

La Renaissance avait donc parcouru bien du chemin depuis 
1841; on verra ailleurs le détail de ses différentes étapes. L 'exa
men de la seconde préface nous a permis de noter la satisfaction 
du principal artisan de cette Renaissance et l'opinion surtout 
·qu'il avait en 1858 sur l'efficacité de son appel aux Catalans 
contenu dans la première. Aussi n'avons-nous pas voulu atten
dre plus longtemps pour nous occuper d'elle à titre documentaire. 
C'est dans le même but que nous nous reporterons encore à s-a 
Breve resena 2, bien qu'elle se place beaucoup piJ.us loin du point 
de départ, puisqu'elle n'a été lue, sous forme de mémoire, à 
l'Académie ·des Belles-Lettres de Barcelone que les 3 et 7 février 
1877, par conséquent trente-six ans après · le premier Gayter. 
Voici donc comment, à une pareille distance, Rubi6 se juge lui
même en tant qu'initiateur ou précurseur de la Renaissance . 

• . ,,. 

Il explique d'abord, dans c-e « mémoire >> 3 , les raisons pour les
.quelles il avait cru devoir adopter un pseudonyme destiné à 
signer J~s premiers vers parus de lui dans le Diario de Barcelona . 
et le volume où il réunit tous ses essais d 'ad~lescent. « Si au bas 
de ces vers, explique-t-il, on avait trouvé le nom de l'auteur, 
écolier -de · vingt ans que ne recommandaient ni une grande 

· fortune .ni une haute naissance, iiJ. est probable qu'ils auraient 
passé à peu près inaperçus. Mais derrière ce pseudonyme pouvait 

· se cacher un poète connu, qui aurait eu la fantaisie de se présen- ' 
ter sous ce modeste déguisement. Le public, ami des surprises, 
toujours en quête de nouveautés, se laissa prendre au piège et 
lut les vers de cet inconnu écrivant dans une langue destinée 
seulement, croyait-on, à produire d'es chansons d'aveugles, des 
mots pour rire; des épigrammes au gros sel, et des bouffonneries 

1 C'est cependant l'aILnée où i1 1~etourna à Barcelone; mai,s sans d-0ute 
au moment de rédiger sa ;préface était-il encore à Valiaidolid. ' 

2 Breve resefia del aot1~al 1·enœoi!,mi0n,to de 1la ·lewgwa y literatwra, oatala,na.s ,~ 
publié 1au t. nr des 1Me.mo1·ias de 1'A,cadlémie •a'es Belles-1Lettres die Barcelone. 
A part, Ba-r.celone, 1877. 

3 J3r~vç rçgena, trad, Ob, Boy, ,p. 32-33·, 
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grivoises. » Son but était donc, en publiant ces vers, d'attirer 
l'attention sur eux moins parce_ qu 1ils étaient de lui que parce 
qu'ils étaient en catalan. Ce qu'il comptait obtenir comme résul
tat en les réunissant en volume, 'il l'a suffisamment expliqué dans 
les deux préfaces de ce dernier. Il espérait, en particulier, rallier 
autour de sa bannière tous ceux qui voulaient ·travailler à cette 
résurrection littéraire, « rêve chimérique, semblait-il alors: réa-· 
lité aujourd'hui plus belle et plus poétiqlie que le rêve .d''autre
fois 1 ». 

Depuis lors, en effet1 jusqu'au rétablissement des Jeux floraux, 
le chœur des poètes catalans n'a cessé de s 'acc:roître. De trois 
qu'ils étaient d'abord pour applaudir à son œuvre et l 'encoura
ger, ils sont devenus légion. « Les belles montagnes de la patrie 
chantées par Aribau se peuplaient de poètes saluant de cris 
joyeux le retour de la langue et de la poésie catalanes » .. C'est 
ce - retour qui a été assuré par l'apparition de son volume de 
poésies 2 • Si celui-ci n'avait pas vu le j'our, les nouveaux poètes, 
isolés, dispersés, sans guide et sans espoir, n'auraient pu se grou
per, se connaître et s'encourager mutuellement, comme ils ont 
fait. Certes, si Rubi6 y Ors n'avait pu, de son ,côté, aœueillir 
par la suite tant de précieuses recrues, son œuvre fût restée infé
conde, car un homme ne lutte pas indéfiniment contre l 'indi:ffé
rence de tous; ou bien, en mettant les choses au mieux, elle n 'au
r_ait donné de fruits que plus tard, quand les circonstances 
seraient devenues plus propices. Mais il n'en est pas moins vrai 
que Rubi6 a poussé le cri définitif de ralliement, qu'il a battu 
le suprême rappel, et que c'est en l'entendant que les poètes ont 
couru « décrocher, comme il 'dit, aux vieux murs les harpes 
oubliées des anciens troubaidours-. >> 

Rubi6 y Ors a donc toujoùrs eu conscience du rôle joué par lui, 
ne l'atténuant par excès. d'humilité ni non pll!-S ·ne le grandis- · 
sant outre mesure. 

. II 

Mais peut-être, pour mieux juger le lyrisme catalan .de Rubi6 
y Ors et tirer d'un tel examen des conclusions plus sûres, ne 

1 Op . . oit., p. 3!f5'. . 
2 Certains passages que ,l'on, trou,v1eria d.ans1 le Recort 1ieoro-l6gioh de R;wbi,6 

y Ors ,de .J ,aointo V.erdaguer (cf. :[J<isCrWrsos,, B,a;rce,Lone, 1905, ,p. 99) témoigne
ront de l'effet p,rod!uit en Catalogn'€\ -par les prenüers chilIDts du Il'Ollvea"ll 

(( OJ.'IleIDU$eU-r )) ' 
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serait-il , pas inutile de savoir ce qui l'a littérairement précédé 
dans la vie même de ce poète, quelle phase il marquait enfin dans 
l 'évolu,tion de son esprit (laquelle d'ailleurs correspondait à l 'évo
lution d'une génération catalane tout entière). Et c'est ensuite 
seulement que nous verrons pourquoi, malgré ces similitudes ou 
ces coïncidences, la tentative de Rubi6 y .Ors représente pour 
nous quelque chose que celle des autrE::s ne représente point, ou 
du n;i.oiris qu'elle ne représente pas au même degré.,_ 

Notre poète est né à Barcelone 1~ 31 juillet 1818, la même année 
que Mila y Fontanals, quelques mois à peine après lui, de parents 
modestes, laborieux et économes. Son père était libraire et impri
meur; le milieu où Rubi6 y Ors q, vécu dès son enfance ne pou
vait donc qu '·être ·favorable, par lui-mêirne, au développement du 
goût de l'étude chez l'enfant, d'autant plus qu.e la boutique pater-

. nelle était quotidiennement fréquentée par un certain nombre 
d'amis, érudits ou lettrés, qui en faisaient comme une petit sanc
tuaire de science et peut-être même parfois de poésie. « On 
voyait se réunir chez mon père, a-t-il écrit dans la Breve reseiïa 
(trad. Ch. Boy, p . 39) .. . D. José Maria de Grau, D. Miguel Mayora, 
Pinos ... , et bien cl 'autres encore qui, par leurs savantes discus
sions sur des sujets historiques ou bibliographiques, transfor
maient parfois en une véritable académie son magasin de livres 
d'occasion ». Rubi6 fut reçu ·bachelier en 1838. Mais déjà avant 
cette date il avait comp(?sé et même publié quelques œuvrettes, 
soit des vers, soit de la prose poétique, soit de la prose ordinairfu 
On ne fixe généralement qu'en 1839 l'apparition de ses premiers 
essais. Il est au contraire certain aujourd'hui qu'il faut les faire 
remonter à 1835, c'est-à-dire quand Rubi6 avait à peine dix-sept 

· ans; à ce moment, il collabore déjà au Catalan, comme il colla
bore en 1836 et 1837 au V apor et au Giiardia N acional. Vers ou 
prose étaient écrits généralement en langue espagnole 1 . 

Les poésies castillanes de Rubi6 y Ors à ses débuts, pour une 
période que nous :fixerons de 1835 à 1840 environ, sont nettement 
d'inspiration romantique. On y note sans peine l'influence de 
poètes étrangers, comme Byron, Lamartine, Hugo, et de poètes 
nationaux appartenant à fa même famille intellectuelle que ces 
derniers, comme Espronceda ou Zorrilla. Les plus anciennes sont 
mêmes d'un ultra-romantisme puéril. Comme son ami Mila y 

1. Sa~f, (nous aprprep:id' J. Jordan ,die Urrfos, '.Rhibi6 y Ors como poeta oas
tella,no, disconrs lU' à l' Acad. des Hell.-Le·ttr. ide tBal'C. le ·25 f€vr. 1.912, ,p . 41) 
une poésie intitulée A EUsa, iniS'ér:éei dam,s J.e Gua11iUa NaoiO%(l!l du 4 octob:ve 
183'61 où Eubi6 'çlurait fait ·a.ii!l-si sa pre-mière ,ap,paritio:n c-oman,e poàte catalan. 
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Fontanals, Rubi6 s'est laissé séduire, lui aussi, par la « voix de 
la sirène »; mais il devait se modérer et s'assagir bientôt, gagné 
par l'exemple même de Mila. Quand il écrira ses poésies cata
lanes du premier GayterJ c'est-à-dire de 1839 à 1841, le change
ment sera déjà accompli; cette œuvre témoignera justement de 
la fin de cette évolution, et nous verrons se réaliser en elle l 'adap
tation du romantisme de Rubi6 à l'esprit même de son entreprise 
catalane. 

Ces compositions romantiques de langue espagnole anté
rieures au Gayter offrent certain intérêt: de toutes les poésies 
castillanes de Rubi6, ce sont même les plus intéressantes peut
être 1 . Malgré le manque évident, en de nombreux endroits, d 'ha
bileté poétique, malgré la faiblesse et la banalité de certains vers, 
il y a chez elles de l'abondance, de l'imagination, un maniement 
facile des métaphores. D'une manière générale, elles nous ont 
paru assez sensiblement supérieures aux Ensayos poéticos d 'Ari
bau, c'est-à-dire d 'u:p.e variété d'inspiration et d'une aisance 
métrique plus appréciables. Comme thèmes, on y retrouve, bien 
entendu, la plupart de ceux qui alimentent pendant toute cette 

'période la poésie romantique des principaux pays de l'Europe. 
Rien de bien personnel ne s'y révèle encore dans le fond, pas 
plus- d'ailleurs que dans l'expression elle-même. 

La plus typique, c'est-à-dire celle dont les traits sont le plus 
accusés, la pll:ls conforme, si l'on veut, à l'idéal romantique de 
l'époque, porte le nom de El Verdugo (le bourreau) et est datée 
de septembre 1837. 'J.1out s'y concentre autour du moi du poète. 
Et quelle exaspération, quelle rébellion aussi de tout l'être! Quels 
blasphèmes ·contre 'les choses les plus sacrées2 ! Une bouche humaine 
peut-elle, en vérité, proférer imprécations plus saicrileges·? Et aussi 
quels funèbres accents! ... Cette pièce porte la même date que 
l 'Emancipaci6n literaria didactica de Ribot y Fontseré, la plus 
agitée et la plus exaltée des jeunes têtes romantiques en Cata
logne. C'est le moment d'ailleurs où sévissent les héros fatals, 
incompris et soli~ires, dont le farouche égoïsme et le sombre 

1 La _produicüon en vers ca ti:11ans de 1Ruibi6, soit avant, soit ap:rès le 
Gaybf7r (publiés ou inédits), est bêaucoup plus abondante qu'on ne pen e. 
L'ensemble représente emriron ,de quatre-vin(Tts à quatr,e-vfogt~dix poésies, -
quatre.-vingt-neuif e:x-actement {l'après J. Jordan de Urries. Oelui-ci ern. -a fait 
un •r~levé minurt;,ieux, se donnant la peine d'indiquer 1a date de chaque pièce 
(op. cit., p. 41 iet su-iv.') C'est son dils ·Riubi6 y Llrurdh qui œŒ1.1serv,e les rrut..nus
crits des vers no-n .publiés. 

2 J. J 01,d'lin de Ur:ries reproduit ien partie le texte de cette poésie, op. cit., 
p. 20-21, et <l~clare qu'elJ.e est cc éminemment -rmnan•tiq~,e >>. 
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orgueil se mettent en révolte contre les lois naturelles et so"ciales. 
Rubi6 y Ors ne devait pas· s'attarder longtemps à suivre leurs 
exploits ou à rechercher en eux une incarnation littéraire. Déjà, 
quand il prit pour ses vers catalans le pseudonyme de << Lo 
Gayter del Llobregat », une transfiguration ·était chez lui en voie 
de se produire. Un ensemble de causes faciles à déterminer, en 
dehors cl 'ailleurs du réconfort moral -et intellectuel .de son ami 
Mila, opérait sur lui de longue date; ce sont, au fond, celles-là 
mêmes qui s'employaient insensiblement à engendrer en Cata
logne le mouvement de Renaissance. 

Il y a -encore, ne l'oublions point, ce cas particulier que, comme 
Mila, Rubi6 se livrait afors, aussi bien par goût que par néces
sité, à ,de graves travaux, lesquels représentaient :pour son esprit 
un puissant dérivatif, une forte raison d'équilibre. En 1840, c'est
à-dire à vingt-deux . ans, il trouvait, comme nous le savons, le 
moyen de donner avec José Mariai de' Grau une réimpression des 
œuvres de deux poètes catalans, Vicens Garcia ( Lo Rector de 
Va1lfogona) et Pere Serafi. n terminait en 1846 ses études de 
philosophie et lettres qu'il avait entreprises en vue de l 'ensei-· 
gnemen( Nous avons relaté comment, au cours de l'hiver 1846- · 
1847, ii fut amené à se présenter a-Î.1X mêmes concours1 que Mi~a 
pour obtenir une chaire dans l'Université; l'option de Mila pour 
la chaire de Littérature générale espagnole de l'Université de 
Barcelone, et celle de Rubi6 pour la même chaire de l'Université 
de Valladolid. Les deux amis de longtemps restaient unis à tout 
jamais: la séparation elle-même ne put v~nir à bout de leur ami
tié, comme en témoigne une correspondance où rien ne devait 
rester secret de ce qui faisait battre leur cœur et agitait leur 
esprit. 

Après que Rubi6 eut réuni en volume ses premières poésies 
catalanes et avant qu'il ne quittât sa ville1 natale, un événemerut 
d 'o~dre littéraire vint encore tourner l'attention pubique sur son 
nom, qui, malgré l'anonymat des débuts, s'était répandu dans 
certains milieux barcelonais et avait servi de porte-drapeau aux 
fidèles servants de l'idée catalane. La même année où fut imprimé 
le Gaytè1·, l'Académie des Belles-Lettres de Barcelone annonça 
qu'elle accorderait un prix, selon l'antique usage, à la meilleure 
poésie sur l'expédition des Aragonais et des Catalans en Orient. 
Les évènements politiques qui se déroulèrent alors retardèrent 
l'attribution du prix jusqu'au 2 juillet 1842; le poème épique . 
en trois chants et en langue catalane pré$enté par Rubi6 sous · le 
titre de Roudor del Llobregat' 6 sia los cataù11ns 'en Grecia, rece
vait la violette d'or. ous dirons plus loin ce que vaut ce poème 
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et quel rang il occupe 'dans l'ensemble de ses œuvres, c'est-à-dire 
aussi dans le mouvement de Renaissance. catalane. 

La composition du Gayte1· et de Roi(,dor et leur succès litté
raire n'empêchaient pas Rubi6 de continuer ,à écrire encore des 
vers castillans. Mais que de différence avec ceux qui ont précédé! 
Les expansions lyriques à la manière d'un certain romantisme 
venu du dehors, ont fait place maintenant à un genre de poésie 
plus froide, plus ,contenue, en bien des cas. toute ide cir.constance. 
Sauf quelques petites pièces émues, ces vers de commande ne 
irappent en général par aucune qualité brillante 1 . La muse de 
Rubi6 là non plus n'était pas à son aise, notamment pour l 'expres
sion du sentiment de l'amour, ainsi qu'il 'le confesse volontiers en 
l'une d'elles 2 • 

Son séjour à Valladolid (184 7-1858), en pileîne terre castil
lane, n'est pas précisément pour lui, chose curieuse, un stimulant 
à écrire des vers en langue espagnole. L'explication de son inac
tivité dans ce sens ne doit pas être cherchée seulement dans le 
travail universitaire ou les occupations familiales; elle ne semble 
pas devoir l'être non plus dans le milieu peu favorable au point 
de vue Ettéraire que lui offre sa résidenoo, comme il s'en plaindra 
à plusieurs reprises. La vérité, c'est surtout que, se trouvant 
éloigné de la Catalogne, à un âge où l'approche de la maturité 
confère d'habitude au cœur la faculté de sentir plus pleinement, 
plus profondément, les souvenirs de la terre catalane, laissée au 
loin près de la mer bleue, au pied des montagnes sereines, mon
taient chaque jour plus pressants et plus douloureux sans doute 
à sa mémoire. De ·là le besoin instinctif d'exprimer ses senti
ments en langue catalane. On remarquera, en effet, que 1dans la 
seconde édition du Gayter del Llobregat (1858), bon nombre de 
poésies nouvelles ajoutées à celles de la- première édition, sont 
datées de Valladolid 3 • En revanch~, c'est à peine si trois ou 

1 U ,n'est peut-être pas inutile de si.g:ruaJer que, !I)ar.mi œs pièces, il en 
est 1Hte, datée de 11&16, •p-e'll de temps donc 18..Vrunt le départ de Rubiô pour 
Va-lladolid, qui :est in.tibulée A.il ,Llobregat ( « rromance 1») et •ra:ppr,odhe par 1A 
le poète de son inspiration catalll!Il.e aœoutrumée. 

2 « Le ipoète lu-i-,même avoue.:. qu'il ,est in,oompétenrt ,en amours, ou, 
comme nO'U!S devons, nous, interprréter cette idée, que ses amours n'éta-ient pas 
pour ,ses ver-s -caistillams, ni -ceux--ci ;pour ooux.Jà. I» l(J. J,01,illin de Urries, O'ft. 

oit., p. 216). Il: ,fait un parcil aveu dam.s1 une ,composition san,s titre, qui est 
probabJemcmt de 1844 et qui oommence ainsi.: « iFin,caibain en noche oscu-r.a., 
etc ... )) 

3 Naus ,en av,ons compté une dou~ain~. œJt nO'US ID.'e Ô'U,geon pas nécessaire 
d'y ,ajouter les -pièces 'l)OTtaint dies dates correspollldiantes, mai,s n-on accom-
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quatre poesies écrites en langue espagnole correspondent dans 
la production de l'auteur à son séjour hors de Barcelone. 

Mais en 1858 il retournait dans sa ville natale, et cette fois 
pour ne plus ·s'en éloigner. Il était nommé à son tour à l 'Univer
sité barcelonaise, ·où il rejoignait son ami Mila y Fontanals et 
où il devait même devenir un jour doyen de la Faculté des Lettres 
et de Philosophie, puiS' recteur. Il y occupa la chaire d'Histoire. 
C'est alors que commence la dernière période de production de 
ses poésies castillanes. Cette dernière période, la plus longue, 
mais non pas la plus féconde au point de vue poétique, est consa
cré'e ·en effet par Rubi6, plutôt qu'aux Muses, à la rédaction de 
ses plus impmtantes œuvres historiques et apologétiques. Car, en 
plus d'un poète et d'un érudit proprement' littéraire 1, il y a eu 
également chez lui un historien .. et aussi un apologiste catholique, 
l'un et l'autre en langue espagnole 2 • Cependant, au cours de 
cette période, il écrit encore un certain nombre de poésies castil
lanes. Celles'-·ci accusent) un fléchissement notable: certains 
défauts y deviennent plus visibles. Ecrites pour des sdl.ennités, 
elles se ressentent des conditions mêmes qui les firent éclore. Chose 
assez singulière, c'est en langue espagnole qu'il salua à Barce
lone les poètes provençaux et valenciens, mêlés d'ailleurs à des 
poètes castill8:ns, lors des Jeux fi.oraux de 1868 auxquels ils 
furent invités 3 • 

A l'exemple de Mila y Fontanals, et à peu près à la même épo
que, c'est-à-dire en 1837 et 1838 environ, il a 'composé aussi une 
dizaine •de poèmes en prose, publiés la plupart dans le Vapor et 
surtout dans le Guardia Nacional 4 . 

L'impression générale que produit R1,1bi6 comme poète cas
tillan, c ''est, - en dépit de quelqueg traits, épars çà et là, d'un 
caractère plus original -=-, le manque de personnalité. Il s'inspire 
beaucoup moins, en effet, de la réalité que de ses propres lectures 

p,a,gnées de la mention « Valladolid •)), ce qui peut en effiet Laisser ~nten<lire 
qu',elles furent composées ail11~m,rs. 

1 C'est -le caS' de 1mentionner ici ,sa monog.riap,hi:e sur A,u,sia.s JJIIanJh y su 
épo ·a;, cou1~onnée aux .Jeux rfloraux de Valence en 1879, et ,pu,b1iée eu 1883 
dans la .revue La Cien.cia -cat6lioa,, .avec tirage :n. part la mê.m.C'J année. 

2 Pon l'historien, cf. le ·ruscours pronon-œ par Gos.me iPirurp:al y Marqués à 
la « Socied1a,d ibarcelones-a <le a.mig-0s ,de 1a instrucci6n )) le û mai 1890 et 
publié dans la Revi,sta, cr#ioa,, Barcelone, 1899'. Titi~: Rubi6 y Ors histo
ri(//_àor. 

3 E'lle débute ,ainsi: « !P-0etas <le iProvenza, ra2'1as de toov,adQlres )) . Elle 
fut lue •à l' cc .Ateneo 1)) barcelon,ais, et porte ]a ,date du 4 mai d-e icette aiD.ID!ée-Ià. 

4 Il a même écrit qu€lques pièoos die théâtre, toutes inédites. {Cf. J. 
J 01~d'âni <le Urries, op. !Gi,t., -p. 38 et n. r). 
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et des poètes nationaux ou étrangers, contemporains toujours 
quand il s'agit de e,es derniers, contèmporains ou appartenant à 
la période classique quand il s'agit des Espagnols. Tel est le 
jugement ·des -critiques qui ont pu l~Onnaître ses vers inédits et 
ses vers imprimés, comme J. Jordan q.e• Urrfos 1 . Rubi6 était fait 
surtout- pour la poésie catalane: celle-ci, malgré les nombreuses 
ressemblances qu'elle présente forcément chez lui avec sa poésie 
castillane, était plus conforme à ses qualités naturel~es; son ins
piration trouvait en catalan une expression plus immédiate, plus 
juste et plus ·pleine. -Ses vers d'amour en catalan, par· exemple, ré
pondaient à une passion sincère, jaillissaient du .:É ond de son cœur; 
ses vers· d 'amour en castillan n'étaient que le fruit de son ima
gination et lui servaient d'agréable passe-temps littéraire: aussi, 
comme qualité, ,la différence est-elle considérable entre les uns et 
les autres, et l'on devine à l 'avantage ,desquels. 

III 

Lorsque Rubi6 a publié en 1839 ses premières poésies catalanes, 
c'est-à-dire vers 1a vingtième ou vingt-et-unième année, il avait à 
ce moment-.'.1à, comme en témoignent ~es poésies caistillanes, goûté 
ave-c ivresse à l'âcre saveur d'un romantisme qui s'était mis de 
lui-même, si l'on peut dire, hors la loi, ~ hors la loi aussi bien 
morale et sociale que littér~ire et artistique. 

Rupture de l ''équilibre en faveur du « moi )) du poète, ou plutôt 
absorption de tous les éléments poétiques par ce « moi )) domina
teur, subordination à 'lui -et rien cju 'à lui, et d'autre part encore 
allures provocatrices, quasiment insurrectionnelles, à l'endroit de 
tout ce qui jusqu'alors avait coutume de passer pour respectable 
ou même pour sacré, _;__ voilà donc à quoi la génération de Rubi6 
(et Rubi6 avec elle) s'est abandonné0 pendant une période relati
vement assez ,courte: c'est-à-dire ,le temps, pour elle comme pour 
lui, de toucher le fond des vagues amères et troubles qui défer
laie.nt alors· sur les esprits et sur les âmes. 

Mais fort heureusement il y avait autre chose au~i dans. les 
eaux romantiques envahissantes. Rubi6 a tiré de leurs profondeurs 
quelques trésors précieux, dont la richesse est devenue la fortune 
propre -et le constant appui de la Renaissance. Par une élabora
tion toute d'instinct, il a mué en forces de restauration le's élé
ments les plus nocifis apportés en -eilJ.es, par ces onrdes et a: détourné 

1 Op. ait., p. 3·9. 
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en outre les plus sains d'entre eux d'une fonction anarchique 
ou incertaine à faquelle ils étaient voués, pour les diriger au con
traire vers une œuvre régénératrice délimitée rigoureusement. Tel 
est, en l'espèce, le plus grand mérite péut-être de Rubi6; .tel est 
son acte capital sur le terrain de la poésie régionale. Et tout cela, 
il l'a accompli avec un .succès bien plus décisif et plus retentis-

. sant que Mila y Fontanals, parce qu'il disposait sans doute de 
moyens poétiques supérieurs aux siens et aussi, re'Connaissons-le, 
parce qu'il était animé d'une foi plus aveugle et plus obstinée 
dans les destinées de fa langue et de la poésie catalanes. 

Il suffit d'examiner une par une les compositions qui forment 
le premier Gayter, a ·'en dégager ainsi les principaux thèmes,, pour 
se rendre compte du phénomène que nous signalons ,et que, nous 
pourrions • caractériser par la formule suivante : passage d -'un 
romantisme errant et égaré à un romantisme traditionnél, fixé 
géographiquement' et psy,chologiquement. Nous assistons, de la 
sorte, à un premier effort réorganisateur qui consiste à donner au 
« moi >> de solides et sensibles attaches, d'abord dans le terroir 
dont se nourrit et · où se déploie la pensée, d 'autre part dans la 
lignée ancestrale par laquelle les contemporains du même pays 
sont comme apparentés, les uns aux autres. Du coup, semblent dis
paraître les vagues inquiétudes, les aspirations, vaines autant que 
désordonnées : · comme elle a, dè-s lors, un but précis et en quelque 
manière un objet qui a pris corps, la passion du poète retrouve 
les chemins naturels; l'âme s'exalte à bon escient et ne s'épuise 
pas en mouvements inutiles· pour atteindre un inàic-cessible ou 
chimérique idéal. Ctest le résultat d'un second effort, très percep
tible chez Rubi6. 

Les rédacteurs de l 'Europeo avaient établi, vers 1823, l'énorme 
distance qui sépare les poètes fils des écoles qui .tirent tout · des 
règles· d'Aristote et les « immortels fils du génie qui le tirent de 
la nature ·et du cœur. » Ma_is de- quelle nature et de quel cœur? 
Ces initiateurs, qui sont bien, comme on l 'a souvent répété, Jes 
« pères de la Renaissance ,catalane », ont commencé à l 'entrevoir 
ou même à le dire, et mieux que tous encore Aribau en ce jour de 
divination poétique où du, meiUeur de lui jaillit l 'Oda a la Patria. 
Dix ou douze ans après, les collaborateurs du Vapor, qui grou
pait, comme _on a dit aussi, les « apôtres chargés de prêcher et de 
mener à bout » cette même Renaissance, prenaient de la réponse 
à faire à la question posée une conscience plus aiguë ; et ils y ré
pondaient dans 1e sens -catalan, conformément aux indications de 
leurs prédécesseurs ou de leurs aînés, un instant méconnues ou 
bien oub]iées. Placé dans les mêmes conditions, Rubi6 a suivi 
_des directives identiq_ues, avec toutefois une liberté et un ·senti• 
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ment de l'indépe·ndance qu'il est bon pour nous de ne pas laisser 
dans l'ombre. 

C'est par lui, en effet, et da~s son œuvre même que commence 
à s'opérer pour la première fois avec folat la transition entre le 
romantisme traditionne,l, auquel, ainsi que nous d_isions, il a 
abouti en partant de l'autre, et la Renaissance cata.laniste 1 . Le 
romantisme ,catalan a rée1lement pris naissance ou · figure si l'on 
préfère chez Rubi6, et c'est en naüsant ainsi ou plutôt en pre
nan~ ainsi figure qu'il n mauguré d ''une manière définitive le 
mouvement de renouveau. 

Choisissons, entre cent, un exemple significatif, grâce auquel 
on comprendra mieux le genre de transpositions ou de trans:figu
rations auxquelles s'est livré Rubi6: la poésie intitu1ée A unas 
ritinas 2 • Le poète se met en présence des restes de muràilles et de 
pierres écroulées qui couronnent ile front de la montagne. Il est 
seul en face de 0es informes débris : un silence éternel domine 
ces lieux déserts que hantent tant de souvenirs. Il s'assied, con
temple et médite ... Que sortira-t-il de sa rêverie? Sera-"Ce '1e senti
ment profond de la vanité des choses, qui passent et ne demeu
rent point, du moins de celles que l'homme a voulu · asservir à sa 
volonté, à ses ~ésirs, à ses illusions; celui aussi, par conséquent, 
de l'impuissance de l'homme, qui ne laisse après lui rien de stable, 
rien de f:erme, rien d'assuré, et dont ,la gloire et la richesse, les 
charme corporeJs ou 1es grâces de d'esprit s'évaporent au s·ouffle 
des ans comme d'inconstantes fumé.es? Oui, sans -doute: une 
grande mélancolie s'empare, en effet, de l'âme du visiteur -qui ne 
trouve que la mort et le vide là où des êtres ont vécu, aimé, 
chanté, dominé en maîtres. Sera-ce encore · un m_ouvement d 'indi
gnation contre le destin impitoyable, ou, comme il arrive pour 
une âme croyante, un appel désespére vers Dieu, la suprême de
mande d'une · compensation ailleurs,· puis- la résignation chrétienne, 
le consentement aux volontés divines, la prière enfin et les dou
ces larmes? Il y aura bien de tout cela, en effet, et nous nous y 
attendions un peu. Mais si tous ces :rêves, toutes ces pensées, tous 
ces élans du cœnr se mêlent_ chez le poète à la contemplation soli
taire des vieiHes ruines, il s y mêle également et l'on peut même 
dire qu 'i'l ,s'en :dégage surtout une, idée pénétrée -d'émotion et de 

1 Nous écrivons, cette fois, cc catalaniste >> au il:i,eu ide cc -catalane » pou.r 
mieux caractériser aussi le particui1arisme ,progressif <le ,cette tend-an.ce. 

2 Gayter ilie.l Llo,bregat, 2° édit., IJ.). 14~ (datée rde mai: 1839'). 
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religiosité tout ensemble: celle des jours heureux et glorieux de 
la patrie catalane. 

Un autre exemple encore, que nous avons cherché avec inten
tion dans un genre bien di:ffér-e.nt du premier: La Nit de Sant 
Joan 1 . Les poètes romantiques ont aimé, on le sait, à chanter les 
fêtes populaires et rustiques. Que va donc choisir Rubi6 comme 
motif d'un de ces « tableaux •lyriques )) où la peinture et la poésie 
semblent associées~ Ce qu'il a pu voir chaque année depuis son 
enfance, les -divertissements traditionnels de la nuit de la Saint
Jean dans les campagnes catalanes. Et il célèbre alors l'allégresse 
des cloches dans les- clochers aux couleurs fauves, les jeunes filles 
qui, après -avoir allumé les feux de paille, déroulent autour d'eux 
leur ronde élargie, « guirlande de vierges du roux Llobregat )), 

· accordant leurs dans-es du pays au son de la cornemuse et du 
flageolet. Il évoque les affreuses ,sorcières qui inquiètent les ima
ginations superstitieuses, et aussi les charmantes fées dont rêvent 
amoureusement les pauvres bergers par les bois et les montagnes. 
Il prend part à la fougue générale, à la joie de vivre éparse 
autour de lui, il se sent confondu tout entier ~vec -la fête même 
où s'exprime en une aimable fièvrè, heureux prélude de l'été, 
l'âme ancienne et toujours j-eune de la terre cata1ane, 

Faut-il chanter un de ces héros moyenageux comme -en recher
chent de préférence les romantiques, dressés magnifiquement dans 
un décor adéquat, héros fils d'une double mère, c'est-à-dire en 
qui se 'résume l'histoire aidée de l'imagination~ Rubi6 ne saurait 
hésiter. Il va droit aux héros de la Catalogne. Son lyrisme héroï
que ne fait qu'un avec son ,lyrisme national, avec 1-e ;J.yrisme de 
sa race, et s'élargit ainsi presque jusqu'à l'épopée ou, comme nous 
dirions, une <c- légende -des siècles )) . Tubino a dit excellemment, 
quoique d'une manière peut-être un peu trop rigoureuse et exclu
siviste, que « la collection de poésies imprimées par Rubi6 en 1841 
équivaut au romancero de la Catalogne. )) Voici par exemple dans 
Lo Compte Jofre 2, Jofre le Poilu(« Jofre'l Pel6s ))) blessé griè
vement au cours de la bataille, gémissant de douleur non pour le 
Eiang versé, mais parce qu, 'il ne peut chausser les éperons ni coif- · 
fer le casque et qu'aucune devise ne brille .sur son écu d'or, 
devise qu'il comptait justement conquérir ée jour-1~. Comme il 
se plaint de la sorte, l' « empereur )) franc Charles le Chauve se 
présente à lui sur la porte de sa tente. Compatissant a son in.for
tune et à son affliction, Charles lui promet le ph1~ beau blason 
digne de sa vaillance; et, trempant quatre de ses doigts dans le 

I Gayter àel Llobrega.t, 2° édit., p. 81 ,(d-atée de juin 1-8a9). 

2 Gaywr del Llobregat, 2e édit., p. 153 (dat-éei <l',octobre 1839). 
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·sang qui eoule de la blessure de J ofre, il trace sur son écu tl) or 
qn:itre . « baries >> rouges, lesquelle-:i deviendront dès lor:~ les arnies 
fLi\rogon et de Catalogne. . 

Qu'on parcoure attentivement le recueil; et l'on ,découvrira à 
chaque pas, même -dans les pièces d'apparence insignifiante ou :de 
moindre envergure par rapport à celles qui ont assuré la renom
mée du poète; la note particulière qui donne au chant ou au ta
bleau un sens arrêté, une saveur qu'on ne goûte pas, chez d'autres 
lyriques. L'auteur obtient ces effets de catalanisation poétique 
grâce à l 'introd'uction de certains détails empruntés à· so~ milieu, 
·à la flore locale, au paysage environnant, à •l'atmosphère ambiante, 
aux usages héréditaires., aux souvenirs historiqües, ' etc. Moyens 
multiples et sans cesse renouvelés qui instaurent en Catalogne 
une manière nouvelle d'expression lyrique et, mis en pratique 
plus habilement encore, produiront un jour dans la . poésie cata- · 
lane des œuvres de grande beauté. · 

La langue, d'ailleurs, s'y prêtait à merveille. En s'adressant à 
elle, Rubi6 savait bien quel fidèle interprète iù. choisissait ainsi, 
comme elle était près -de son cœur, quelles correspondances étroites 
il trouverait toujours entre elle et sa pensée. Il aurait ·pu faire, 
à la rigueur, du ,catalanisme poétique sans écrîre s-es- vers -en 
catalan: les moyens d'adaptation que nous avon:s indiqués ci
dessus lui auraient probablement suffi. D ,·autres l'ont fait en 
Catalogne, avec une fortune assez inégale. Mais à ce catalanisme 
poétique sans làngue catalane, il eût manqué en somme 1 'essen
tiel, · c'est-à-dire cette langue même. Celle-ci garde, en effet, tant 
'de rapports intimes avec la terre où elle est née, avee les hommes 
qui s'en servent, qu'elle est seule à pouvoir évoquer, e.n son 
royaume géographique à la .fois et spirituel, les images exactes et 
parlantes, les lignes souples de la réalité en mouvement, les pal
pitations · de la vie et tous ces battements imperceptibles où se 
révèle ensuite, pour l'artiste,'l'heureuse transcription de la beauté 
extérieure. C'est en catalan, semble-t-il, que s'exprime la ·nature 
catalane : tout autre idiome ne rend donc point la vérité prof onde 
de ses paroles. . . 

Non que chez Rubi6 la langue soit déjà très pure et qu.1e1.Ie .ait 
·reconquis · intégralement sès primitives qualités. Nous sommes. 
encore assez loin, avec lui, d'une, -complète re,stat1ra.tion lin
guistique; et, étant donné la date -et les cir-constances, il ne pou
vait . guère en être autrement. Ses contemporains n'ont pu eux-

. mêmes, d'ailleurs, s'en rendre toujours bien compte. On a certai
nement cru, autour de Rubi6, qu'il avait rompu avèc le castilfa
nisme ou qu ''il eri avait triomphé: celui-ci était entré si avant dans 
l'idiome que les intéressés arrivaient à ne plus discerner cla:i:re-

31 
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ment où commençait et où finissait pour 1e c·afalan ,.a pénétration 

castillaniste. Contrairement à leur opinion, fa langue de Rubi6 

nous paraît aujour:d 'hui, surtout après les progrès accomplis en 

Catalogne aussi bien par les.poètes que par les prosateurs dans le 

sens de la propriété originelle des termes, d'une qualité plutôt 

douteuse et mal dégagée encore de l'influence du castiUan. Loin 

d'en faire un reproche à cet initiateur si méritant, certains criti

ques vont jusqu'à y voir une des raisons de la popularité du 

Gayter et par conséquent du progrès de la poésie catalane elle

même, puisque, « grâce à ce langage castiHanisé, ces premiers 

vers catalans . pouvaient être plus accessibles à la foule, qui ne 

savait lire que comme elle parlait alors ». 1 Sous cette forme '.légè

rement paradoxale à un double point de vue, il y a sans ·conteste 

une part réelle de vérité. Heureusement, la ,castillanisation dJI 

langage de Rubi6 était au fond assez limitée 2 '1et n ''atteignait pas 

les proportions que nous aurons à constater par ex,emple au théâ

tre et que Pon pourrait constater aussi dans les improvisations 

de circonstanc,e: ceS' genres, destinés l'un et 1'autre à fl.atte,r Jes 

goûts du public, étaient donc soucieux l 'u.n et ,l'autre aussi de 

suivre ses inclinatlons, aJl.ors que Rubi6 avait la ·prétention de 

l'éduquer, ,de l'ennoblir dans s:on parler• comme dans sa vie ,spi

rituelle, de le relever même ainsi à ses propres yeux, de le faire 

remonter en esprit .jusqu'à la source de la; vraie patrie -ea.talane. 

La modération -e1le-même ,que présente so·n lyrisme en toute 

chose (y compris celle de ses revendications patriotiques, pourtant 

« les plus hardies de son temps )) ) 3 semblait être particulière

ment destinée à -1e rendre sympathïque au public et à rendre sym

pathique à -ce .dernier la nouvel.le école renaissante. Modéré, 

en effet, nous avons ·dit combien l'était son romantisme, en com

paraison surtout des extravagances précédentes de ,certains jeunes 

esprits libérés de toute entrave, et même en comparaison de cer

taines effusions lyriques auxquelles il s'était un jour abandonné. 

Dans son Gayter, le ton est mesuré jusque dans la plupart des 

passages où s'échauffe le plus son lyrisme. Il y règne une douce 

mélancolie, et le sentiment de l'amour y prend des accents nos

ta1giques d'un charme très attendrissant. Rien qui bouscule ou 

qui inquiète. On se l~isse, au contraire, gagner par cetté simpli-

1 J . . Jcn.1d'run <l-e Ur.ries, op. ,oit., 1p. 9. 
2 Il n-0rt1s a ·p•a;ru qu'elle s-e fa-is,ait sentir i\:Jean.co,up ' moins ,d,an,s lei voca

bulaire lui-<JDêm-e ,(,siauf qu:elql\Jes .ca,s très précis et incontestables, •plutôt ra.res 

cepeilldanf) que dllill,S la p1bysi-0nomi-e <l'-ensemble id~ la -plhir.aise, da:n,s s,a cons

h·uction et si l'on peut dire ,d,ans son int-Ollla.tion ou sa coloration. 

s ,Ce ,sont les ipropr-e,si tel'mes de son fils Rubiô y Lluch, Manuel Miila i 

Fontanals, p. 38. 

/ 
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cité et cette grâce rustique un peu innocente, .par cette poesie 
croyante et en général sereine, qui doit pour une bonne part jus
tement sa douceur et sa sérénité au double réconfort de la terre 
natale, sur laquelle le poète s'appuie avec confiance, et de la foi 
qui soutient son âme et la met à l'abri des dangers. 

La Renaissance ·catalane ne pouv~it attend:e du poème épique 
de Rubi6 y Ors Roi1,dor del Llobregat· 1 le même g-enre de services 
que ceux qu 'elle avait reçus du Gayter. Cela se conçoit aisément. 
D'abord, le Gayter, c'était du lyrisme, un lyrisme communicatif. 
c'est-à-dire jailli spontanément, facile et naturel, aussi naturel 
tout au moins que les modes ilttéraires . pouvaient alors le per
mettre, en conformité dans tous les cas avec l'esprit romantique 
de l'époque 2 et même, nous l'avons noté, avec les formes de pré
dilection· du lyrisme contemporain. Le Roudor était, au contraire, 
avant tout et s ''annonçait d'ailleurs lui-même comme une tenta
tive d'épopée. Celle-ci répondait assez bien, il est vrai, au pouvoir 
de grossissement qui caractérise l'imagination historique de la 
période correspondante, et même n'allait pas sans une sorte de 
lyrisme très proche de celui où s'exprimait déjà l'orgueii de la 
race dans tels ou tels chants du Gayter. Mais cette- poésie épique 
se présentait au public, sinon avec toutes les prétenfions du 
genre (le ton est modeste, en général, malgré une certaine em
phase). du moins avec quelques-uns de ses pro-cédés, par lesquels 
l'inspiration se stérilise. Cependant, le talent du poète y paraît 
déjà plus maître de lui: le vers a des fluidités plus remarquables, 
une aisance plus élégante dans le tour; la langue aussi est plus 
ferme, plus personnelle 3 • 

1 Il en fut d 'a!bord pu·blié lllne édition par l'Académi·e des .Belles-Lettres de 

BaTceilone avec le eom-pte-rendu ide i1a séanoe où fut eouron:né le poète. Il 
figure -ég,aJ.ement .d,ams 1a. 2• édit. <lu Ga,yter ,éJJ~l Llobregat ·(J.:858) ; voir em:fin 

une •édit. -en 1892, Barcelone, ,chez :J ,osepib. Rubi6. - Il se <livise en 3 chiants, 

et comprend 153· strophes ,(octaveis royales), c'est-ià-dil,e 'llill• total de 1.224 -vers, 

avec 1.1.0e << Introducci6 » <le 7 s ti·o1:ilhes et 1.me « onclusi6 ·>> de 6 ,stroplhes. 
Il .a -été traiduit •en espag,no1 •et annoté par /Per,s y !Ramona (B-aT~elone, Taulé, 

184,6, in-12-; 65 p.) 
2 On y t1'0·U-ve, en effet, d-'a1bor•d- la couleur orientale •si .cihère ia.ux poètes de 

ce temps, ma-is aussi une évocation brillante de ilia vie et de 1a. sbciété moyena
geuses, et , .plus profondémea:tt, <les iaimo1.1rs r-oman,esques et ave,n1ture'Uses. 

(.Comparer au-ssi telle scàne du Ohaint III avec un <l.es p.assages les• plus célèbres 

d'Ata,la,). 
3 Néanmo•iill:s, quelques castiil1anisme,s encore; - chose assez étonnante, on 

1es sent -cettei fois peut-êt-re moins dans le tour, clans les formes expressives, 
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L'apparition de ce poème n'a pas lajssé d'avoir à sa Îaçon des 
conséquences heureuses pour la poésie catalane renaissante. L 'ef
fort lui-même de Rubi6 pour hausser l 'idiome régional à la gran
deur et à la nohl:esse de l 'épopée n 'était-il pas un courageux 
exemple et ne révélait-il pas chez l'auteur comme une audace 
confiante qui ne demandait qu'à être suivie? D'ailleurs, le récit 
des exploits accomplis en Grèce par les armes catalanes ayec un 
Roger ide Flor et un Rocafort, en -ces siècles de triomphant hé
roïsme 1, n 'était-il pas ti.n pressant appel au sentiment patriotique 
des Catalans? Rubi6 évoquait, en effet, dès les premières strophes • 
« l 'histoir-e de cent rois qui emplirent l'univers de leur gloire et 
de leurs noms fameux » ·; puis, il invitait à se joindre à lui ceux 
qui avaient encore « des pleurs » pour leur patrie, « reine sans 
couronne ». 

Certes, le lyri me cl u Gal!Jt er était de qualité, si l 'on peut dire, 
plus contagieuse; il pouvait, avec plus de chances de succès, 
éveiller les vocations poétiques; plus accessible, d'ailleurs, plus 
facile à imiter, il incitait même les plus modestes à se sentir poètes 
et à tenter de cultiver l'art des vers en une langue jusque là pres
que abandonnée. Mais le Roudor, Uoin de décourager p r ·onne par 
la difficulté et la hardiesse de l'entreprise, semblait se proposer 
lui aussi, sinon comme un modèle à imiter, au moins comme un 
essai de mise en train générale et définitive de la poésie catalane, 
rendue enfin corps et âme à ses destinées, r elevée des ruisseaux 
où elle avait cirn et des routes prosaïques où elle s 1était avilie. 

IV 

Alors que d'autres ne pouvaient se garder, malgré leur amour 
pour la langue et le culte qu'ils lui vouaient, de douter d'elle 
da-ns le présent et n'avaient. guère foi en son avenir, Rubi6 y Ors, 
ne comptant d'abord que sur ses propres forces, qu'il savait 
faibles en commençant, n tavait pas hésité, au -contraire, à courir 
le ri~ue d'une aventure littéraire et linguistique. De cette aven
ture dépendait, non pas peut-être le sort intellectuel d'une géné,. 

dans l',aUure ide la p-hr,ase (comme i1 .arrivait pour le Gayter) que dan,s le 
vocabuJaire. 

1 L'histoire ,d'amour qui y -est oonitée se mêle plaisamment à l'histoirlJ 
guerrière de la victorieuse expédition <les Cata1ans et des .A.r1agonais en 
Orient (1303) : elle contribue à l'ui donner ph1s <l'intérêt, pJu.s de ab.arme, et 

. m~me. mal.gré le tragique de la ,fin, pl11S d.e douceur. 
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ration, qui disposait d'autres ressources, mais au moins le sort 
d'un haute idée et d'une grande cause. Il fallait proclamer et 
réaliser l'indépendance littéraire de la Catalogne, affirmer à 
nouveau et faire valoir sa personnalité idéale, rompant avec les 
préjugés, solidement enraéinés déjà dans :J.e pays, et bravant même 
le ridicule. Au point de vue linguistique, il fallait ressusciter 
peut-être une morte, mieux encore que guérir une malade ou 
réveiller une endormie; car, si la langue v~ügaire prolongeait 
toujours son ex:istence, dans un état de santé ou avec des possi
bilités de rétablissement qui variaient selon les régions, il n'en 
allait pas tout à fait de même, semb1e-t-il, pour la pure langue 
poétique. 

Rubi6 y Ors fut de tous les Renaissants celui qui justement 
sentit le mieux la nécessité de ne se point contenter de disposi
tions simplement bienveillantes, d raspirations vagues, à peine 
avouées, de prudentes déclaratiom maintenues dans le seul 

· domaine théorique, et surtout de cette attitude de respect ému .qtù 
est bien la plus belle forme du culte des morts, mais ne fait point 
sortir ces derniers de leur tombe. Il a préparé et organisé la vie 
du lendemain, après avoir rendu aux gloires défuntes l'hommage 
qui leur était dû. La ferveur dont son âme pieuse entourait et 
réchauffait leur souvenir lui a donné plus de confiance pour 
agir et de courage pour1 combattre; mais il ne s'en est pas tenu 
à de · pareils élans. En lui s'étaient comme cristallisées, non seuie
ment toutes les tendances propices·, alors éparses dans l 'atmos
phère catalane, mais encqre toutes les forces de volonté que l'on 
sentait un peu partout, mais qui seraient demeurées longtemps 
infécondes. En les condensant ainsi, en leur donnant l'unité 
indispensable pour l 'action, Rubi6 a rendu possible le dévelop
pement de la Renaissance. Les semences en avaient été déposées 

· avant lui par cl 'autres mains; quelques-unes des conditions favo
rables à leur germination avaient été réalisées en partie antérieu
rement: · mais, sans i 'intervention de Rubi6, ·cette germination 
aurait été sans doute infiniment plus lente, si même elle eût pu 
avoir devant elle un avenir assuré. 

Rubi6 s'est pJ.aint, comme l'on sajt, de n'avoir pas obtenu 
immédiatement l'effet escompté, du moins au point de vtrn poéti
que: de nouveaux poètes n'ont pas répondu tout de suite à sa 
première •exhortation, c'est-à-dire à celle que représentaient ses 
vers catalans de 1839 publiés dans le Diario de Barcelona. Il n'en 
fut pas ainsi au point de vue moral; car, si l'on en juge par 
certains témoignages, le retentissement de ces poésies de débu
tant fut en ce .sens ,considérable. Ceci est d'autant plus à noter 
qu'on se trouvait à ce moment en pleine période de pa~ions 
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politiques, particulièrement e-xas1pérées, et dans une situaition · 

sociale exceptionneUement trouble. Voi·ci, en effet, -ce que nous 

rapporte, par exempJe, Maiié y Flaquer 1 : « La conv.ention de 

Vergara 2 asslirait le prochain triomphe de la -cause de la reine·; 

les nouvelles . annonçant 1 'entr-ée de 1Don Carlos en Fran,ce, fa 

marche des troupes du Nord vers le Centre, la prise de Segura; 

de Castellote, de Morella, de Cantavieja, se suc~èdaient les unes 

aux autres; la déroute des progressistes aux é'le-ctions, le célèbre 

manifeste du Mas de las Matas- qui faisait de nou:veau pencher 

la ba1ance en leur faveur, étaient comme de nouveaux -combùsti

bles jetés au foyer des passions politiques- qui nous ,consumaient. 

Eh bien! quand arrivait une nouvelle composition de Rubi6, -

toutes · étrang·èr:es à la passion du moment, mais toutes imprégnées 

d'esprit 0atalan -, nous nous l'arrachions des m·ains, on en fai

sait cent copies, on la lisa,it à haute voix dans .les corps de garde, 

et l'on en oubliait les graves événements du jour, c ,·est-à-dire 

que; pour un moment, le sort du chevalier -croisé, du Gayter, 

nous intéressait plus que la fortune de Cabrera 3 , récemment 

entré -en Catailogne, et :avec lequel peut-être nous · aurions à com-

battre le jour suivant. >> T 

Il ,est -certain rnotamm.enti ,que des compositions -comme Lo 

Compte Borrell II 4, de mars 1839, devaient produire quelque 

sensation dans l~s milieux intellectuels de Barcelone. Le carac

tèr,e aUégorique de certains de ces poèmes y -était sans doute pour 

quelque -chose. Lo Compte Borrell II est une reprise, en catalan, 

des plaintes du Roi Rodrigo après la perte de ['Espagne, tombée 

entre les mains des infidèles, et de celle aussi du roi maure qui 

perdit Alhama, les 1.,mes: et les autres traduites en -deux romances 

espagnols. C'est sur [e sort de Barcelone, conquis par Almanzor 

de Séviille, que le ·comte Borrell se· lamente: mais il jure devant 

Dieu que sa ville un jour sera vengée et re-couvr,era son inrlépen

dance. De ·c-es malédictions contre les Maures et de ces s-erments de 

réparation des outrages à des mouvements 'de l ''âme catalane 

moderne consci,ente d'un autre genre d'oppression, il n'y avait. 

pas pour c~rtains un bien grand espace; ,et les allusions nais

saient comme d ''elles-mêmes- ainsi que les rapprochements dans 

Fesprit ,du le-cteur· ou :de l'auditeur, sure:Jrcité déj~ pair de sévè

r-es luttes politiques. 

1 Diari;o, de B<M100lm1,a, 8 septembœ .187-8, .« IDL iCatalan,ismo )) , art. m. 

2 Le ,001'111)e1nwo de V-er;giara, en 11339, mit fin à la ,prremière guerre carliste, 

3 « ·Gue-rrillero .)) ·.carliste '(ll:H0-1877'), qui se ,signa1a, iau co1ms <l'e la 

première guerre carlfate, :p.ar sa viol,ern-ce et s,orn fanatisme. 

i Ga11wr ,dQi L •lqpre!fat, ~· fdjt.l ~- 100, 
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Mais, antérieur,ement à cette · composition, dans la pièce inti
tulée Al Llobregat, qui est de f~vrier 11839 1, le poète se deman
dait déjà, sans évoquer les souvenirs de massacres et de -destruc
tions dont le ressentiment appelle la vengeanc-e, et ne faisant 
qu'une mention :r,a'PÎ!de, sinon dis-crète, des violences subies, quel 
60rt avait été réservé à la grandeur catalane; et il terminait en 
s'écriant: 

Bar.ce[ona, Barcelona, 
Reina viuda que has; p_erdut 

Ta bellesa, · 
Qiti te ha pres la tita corona? 
Qui ton mantell te' ha romput 

De comptesa? ... 2 

Comment 0es derniers cris, même à demi retenus, ainsi qu 'üis
ont l'air 1de l'être, auraient-ils pu ne pas émouvoir certairu; 
cœurs 1 Rubi6, a-t-on ·coutume de dire, n'avait présente à l'esprit: 
que 1 'ïdée d'une Renaissan-ce poéüque ,et linguistiqm~, et il a. 

fait passer le eatalanisme de fa phas'?. historico-érudite à la pha&cl 
littéraire, sans songer ·encore à }a phase politique' -et nationaliste, 
par laquelle, en dehors de lui, il devait ensuite passer. Il ei:;t 
permis de se demander s'il n'y avait pas ,chez Rubi6 dans .cette 
dernière direction un· peu ·plus que ce que l'on pense 3 • Cela, 
d 'aüleurs, expliquerait encore mieux l'accueil moral fait à ses 
poèmes: lecteur et auteurs pouvaient s'entendre à ,demi-mot, 
m<-:me quand il parajssait y avoir de part et d'autre Ï!dentifi.cation 
plus on moins conventionnelle (lieu ,commun, apparemment, de 
l'idéologie nationale de ce temps-là) ,de l'.amour pour la Catalo
gne et de l'amour pour l'Espagne. 

' i 

L'année 1841, date de la publication de son premier Gayter, 
aussi importante: sinon plus, pour le réveil poétique catalan que 
celle de 1833 où parut l'Oda d'Aribau, a en outre l'avantage 
de marquer, - œ que ne faisait pas au même point ·cette der-

1 Gayter ·de.l Llobregat, 1). ·93_ 
2 « B,arœlon~, Barcelone, reine v-enve qui ,as ipeir,du ta ,beauté, qu,i don<! 

t'a pris ta couronne. Qui donc .a déohiTé rton manteau <le <!omœsse? >> 
3 C'est aussi; à ce qU'il semble, l'opi-nion de .A.. Rovira y VirgiH dans 

Ell N aoion,a,lism;o ,oot.aùim,, ·p·. 1J1)1..120. iD'ailleu·rs, cf. ce que dit !Pi y lVforgall 
(article << R'uibi6 y 01·s )> ,, (:onœnu' èLan,s La Qüesti6 ~e .Catœlu'YIIIJa, Barcelone, 
1913, p. 50-.51) : « De lui dérive oe catalia.nis,m,e q!U,i angoisse et inquiète tant 
nos hom~n~ •d'E1tat. >> · 
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nière -:-, les débuts d'une période de production de plus en plus 

intensivie, qui va ouvrir décidément l'histoire active de la Re

naissance. De tous côtés maintenant, nous verrons surgir des 

pqètes, et non seulement en Catalogne autour de Rubi6, mais 

ençore :dans 1es autres parties du domaine naturel de la langue 

catalane, c'est-à-dire aux Iles Baléares et à Valence. Rubi6 a pu 

écrire, en effet, dans sa Breve resena 1 , confirmant ce qu'il écri

vait ·dans la seconde préface du Gayter: « A cette époque, chaque 

journée en finissant nous léguait un nouveau poète qui chantait 

en catalan et à qui, -comme dit notre Hugo de Mataplana, était 

venu tout à ,coup le désir de chanter >> 2 • C'est ains,i que, grâce 

à eux, ·pour employer ,encore les termes mêmes de Rubi6, « ,ces 

deux belles princesses adorées >> qu:étaient la langue et la poésie 

catalanes revenaient à leurs p-euples après de si longues années 
d 'abs,ence-. 

On n ''a pas toujours rendu justice, néanmoins, au << fondateur 

du catalanisme littéraire >> 3 • Si l'opinion de son temps ne J.ui 

marchanda pas J.es éloges et reconnut de bon gré ses mérites 

d'initiateur conscient de la Renaissance, en revanche à mesure 

que les nouveaux poètes ·catalans devinrent plus nombreux et 

·que les n_0uveiles recrues se montrèrent plus empressées autour 

de l'idée .catalane, l'éclat de sa gloire commença à pâlir. Les 

qualités de pJus en plus brillantes de qu8!lques-uns de ceux · dont 

les lettres catalanes avaient .le droit de s'enorgueillir firent 

délaisser les vers de leur' pré:décesseur, auxquels! toutefo:i:s ils 

devaient tant. Et (s'il nous est permis d'emprunter à son fils 

Rubi6 y Lluch l'heur•euse image dont il se sert), « lorsque l'arbre 

se couvrit de fleurs et de fruits, bien vite fut oublié l'héroïque 

effort -du modeste ouvrier qui le planta à une heure matinale, 

avant le 1ever de la nouvelle aurore >> 4 • 

·Le nombre des compositions en vers catalans écrites par Rubi6 

au cours de sa carrière poétique; qui va de 1835 à 1895, 1- der

nière année de sa production, tant -catai1ane qu ''espagnole -, 

s'élève à 90 ·environ. Le Gayter del Llobregat, première et seconde 

séries réunies, arrivait déjà à, un total ,de 60 pièces. On peut donc 

dire qu'en 1858, date de la deuxième, ,édition du Gayter, c'est-à

dire à sa quarantième année, Rubi6 avait composé les deux tiers 

1 Trad. Oh. !Boy, p. 38. 
2 Cette oo:firmation de IRub<iô ,n'est p.a,s lei fruit <l'uine trompeu,se illusion; 

elle ,reçoit p.a:r ex·emple iJ.',ap,pui d'un· Jacinto Vel'ld-aguer .(R0001·t 11ecrol6gioh 

de 1R,,u,bi6 y Ors ; cf. Dvscwrsos, p. 112). 
3 L'e~·pression est de A. Rovi,ra y Virgili (0<p. Git., p. 1191

). 

i Di,8mw$o~ dç oont~sta,üi,61'/J .. , ~te,, 19-12; p. 93, 
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de son œuvre -catalan~ en vers. Il a employé le restant de sa vie 
et- particulièrement sa vieillesse à d'autres œuvres que fa poésie, 
à laq*elle il avait consacré sa jeunesse et une partie ,de son âge 
mûr 1 . Etait-ce abandon ou découragement1 Sans doute, à partir 
d'une- certaine époque, ne .se sentit-il · plus les mêmes élans, la 
même fraîcheur d'imagination, alors que ses facultés · de recher
che -et •de science, mieux en rapport. avec sa vie universitaire, 
s'étaient au contraire développées et fortifiéés avec le temps. Mais 
l 'indifférence des générations ri.ouvellts de poè s et d'écrivains · 
catalans à l'égard ·de celui qui avait permis à un Verdaguer ou 
à un Guimerà cl 'exister -et de se faire applaudir, dut être aussi 
pour quelque chose ,dans ·ce silence croissant. Les honneurs qui 
lui furent aœol'ldés, le respect \dont on l'entoura jusqu'à sa. 
mort 2 figuraient bien pour lui comme une survivance, mais ne 
comportaient plus l '·enthousiasme juvénile des lecteurs de ses pre
miers poèmes. La Renaissance avait trop bien réussi, eUe était 
entrée dans des voies trop larges et trop fréquentées pour qu'un 
innovateur comme Rubi6 gardât, aux yeux des contémporains 
empressés sur ces mêmes voies, toute sa sig;nification primitive. 
En 1889, lorsqu'on célébra le cinquantenaire de la publication 
clans ,le D'iario de Barcelona de sa première poésie en catalan, on 
entreprit l'édition polyglotte· de ses amvres en plusieurs volumes. 
Après sa mort, des hommages lui furent rendus, soit dans la 
presse de Barcelone, soit dans les Académies ou iles 'différentes 
sociétés barcelona.ises. Mais ces publiques c~nsécrations, prenant 
la forme rétrospective obligatoire et venant longtemps après le 
lyrisme de la première période renaissante, entretenaient artifi
ciellement les dernières flammes du foyer. Rubi6 appartenait 
désormais à Ja critique: celle-ci, en sa froideur qui n 'exdut pas 
l'ardeur de sympathi·e compréhensive, était seule -capable de 
déterminer avec une certaine exactitude son rang et ses mérites 
parmi Jes initiateurs de la Renaissance. 

La critique n'a pas attendu cependant les derniers honneurs 

1 Les ,poésies, catalanes éc!ites par RU1bi6 après 1858 sont éparses dans les 
~evues, iles journaux, les « 1Ca:lenidari,s >> et •divers recueils -périodiques. Voir le 
vol. IV de l'édit polyglotte idei :Rubi6 y Ors, .avec u,n,e introducti-on de tRubi6 y 

Llu-ch, Barcelo!D.e, lfl02, LXIV-36{:) p . 
2 Il est mo·rt à Barcel-Oille ,dans les ,premÏ'er,s jours <l'avril 18W. Depuis 

déjà 1863·, il avait éM nommé maî:tre en gai savoir p,ar le Consistoire des 
.J.eux floraux, 'à la 1,econstitution <lesqtieils il ava,it pris une par,t très active 
(cf. chap. ,s-ur ces .Jeux .floraux). L'Académie ides :Belles-Lettres le choisit 
ensuite comme ,son président. Jacinto V.erdaguer, ,dans 'les <leirnières pages d-e 
son Reco1rilJ nec1·ol6giG, a 1bien rendu 1 ,caractèrei v-éniérahle €t l'a spect imposa:,1t 
de la :vieilles;-se ,de ce beau p,atriarche des kttres •catalanes, 
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ou les -suprêmes hommages pour formuler son jugement sur 
Ru.bi6. Mais peut-être était-il nécessaire pour cela· qu'un assez 
long temps · se fût écoulé depuis. le jour où celui-ci adopta son 
pseudonyme du « Gayt·er del Llobregat )> ,et entreprit une œuvre 
dont les conséquences, - qu'on le reconnaisse ou non -, se font 
encore sentir de notre temps. 

Nous n'avons, en effet, qu'à imaginer une chose : -supposons que · 
Rubi6 eût écrit le premier Oayter del · Llobregat en espagnol, -
même avec tous les sentiments qui animent le poète dans ses vers, 
avec les idées qu'il y proc~ame, les héros qu'il y ,chante, ~es sou
venirs qu'il y célèbre, avec enfin l'enthousiasme lyrique ·dont 
débordent ces vers de jeunesse, l'atmosphère dont ils s·'entourent 
et sont pour ainsi dire baignés. Aurait-il connu la même enviable 
fortune î Aurait-il exercé la même action dans son pays 1 Le 
mouvement postérieur , aurait-il réuni les mêmes chances de vie 
et de réussite 1 Il suffit ici encore, eroyons-nous, :de poser ainsi la 
question pour que la réponse s'impose drelle-même à tout esprit 
impartial. 



1 . 

CHAPITRE VI 

Le théâtre catalan 

Nous ne voulons pas parler ici du théâtre populaire propre
ment dit, qui, ayant revêtu d'abord et surtout la forme liturgi
que, s'est associé .ensuite à la danse et aux divertissements et 
s'est prolongé jusqu'à nous sous des aspects multiples. Nous lui 
avons réservé déjà une place, restreinte d'ailleurs, en un autre 
chapitre. Il s'agit du théâtre catalan moderne élevé par les 
auteurs à la dignité de théâtre littéraire ou semi-littéraire 1 . Peut
être est-ce trop dire, en vérité, puisque les compositions dont 
nous a:llons parler maintenant s'adressaient surtout au peuple 
et aux classes moyennes, confondues •en partie avec ce dernier, 
et restaient populaires dans leur esprit comme dans leurs procé
dés scéniques et leurs modes d'expression. Mais, si elles ne ·repré
sentaient pas encore entièrement le type du théâtre littéraire 
catalan, du moins devaient-elles préparer en fin de compte son 
avènement, lui ouvrir en quelql!-e manière les voies ,et lui per
mettre ainsi de se développer un jour, de prendre :figure, de pro
duire même les pièces déjà si caractéristiques d'un Frederich 
Soler (Pitarra) et plus tard les ·chefs-d'œuvre d'un Guimerà 2 : 

1 Le.s tentatives d'un Vicens Garcia et ,d'un Fontanella au xv.II" siècle 
n'•avaient guè1'€ eu d.e lendemain. Certaines pièoes .r.e;ligi.euses, <le ,forme et 
d'esprit néo-classiql\.les ·étaient :à .peu ,près seules à r.eprésenter dans 1-e cou
rant du xvtn• siècle ce théâtre littéraiJ·e. 

2 L'ernpresario 'J .oaqufn Dimas y IGr:a:ells, gui iétait né à Barcelone en 
11822, rdil'ecteur id'.rubor,d, 'du théfitre de Grru::ia ,(1848-184'9), où il fit ses pœ
mi,ers ,essais comme auteur, ,pui,s ide l'Odéon, 1-e ,démocratique théâtre de 
Barcelone, entre 1850 et 1872, eit •auteur d'un répertoire, lui ,aussi. contri
buera personnellemen•t beaucoup à faciliter ce IJerf.ectionnement .et ceitte 
réforme artistique du théâtre en .Catalogne. Il seirvira de lien en.tœ ,1es initia
teurs cO'IDme tRo;brefio et Renart et •ceux qui donneront ern:;uite tant d'éclat 
à la sçène catalrun-e. 
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D'autre part, •c~s compositions du premier théâtre cata:lan por
tent tout de même en soi queîque chose de littéraire, puisqu'elles 
nous présentent notamment les caractères distiuctifs d'un genre 
déterminé, font vivre des types · particuliers, peignent la société 
d'un pays et d'une époque, et, malgré leur vulgarité, leurs nom
breuses et choquantes imperfections, laissent transparaître par
fois un certain sens artistique. 

Les deux principaux représentants de ce théâtre à ses débuts 
sont José Robrefi.o et Francisco Renart y Ar-frs 1 . Peu de temps 
avant qu'ils n'écrivissent tous deux: pour la scène, on ne pouvait 
signaler à Barcelone que quelques petites pièces anonymes et de 
médiocre valeur, du genre des tonadillas espagnoles, accompa
gnées ou non de musique et de danses, .et destinées soit à de . 
modestes théâtres d ramateurs, soit à des représentations fami
liales et intimes. Elles n'ont guère eu d'irrfluence et ne pouvaient 
guère en avoir: tout au plus serait-il possible d'y voir comme un 
reste de l'esprit de tradition, qui, sur ce point ,encore, maintenait 
donc un contact avec le passé, et peut-être ont-eilles permis à 
Robrefi.o et Renart de trouver immédiatement sous la main un 
genre déjà · existant au lieu d'avoir à innover. L'œuvre scénique 
de ces derniers a pu agir, au contraire, d'une manière ef:fi.cace 
sur les destinées du théâtre catalan et aussi de la Renaissance. 
Ils ont posé l'un et 1 'autre les bases du théâtre catalan moderne 
et travaillé, un peu différemment, il est vrai, et avec une inégale 
conscience, au renouveau cata1an. Aussi, une étude des débuts 
de la Renaissance serait-elle incomplète sans eux. 

Mais, si -une place four a été réservée par c-ertains historiens 
ou critiques 1, en revanche il ne nous a point paru que l'on ait 
fait ressortir suffisamment, à -eôté des Méments de vie qu'ils 
apportaient pour le théâtre, ce qu'il y avait chez eux de dange
reux pour la langue. On n'a pas montré avec assez de c1art_é 
selon nous que, s'ils étaient le commencement d'une chose, ils 
représentaient aussi comme le terme d'une autre, et que le théâ
tre de Cata:logne, pour devenir vraiment catalan, devrait par la 
suite, retenant et développant le meiUeur de ces compositions 
imparfaites, dépouiller et rejeter les autres éléments, germes de 
mort ou de paralysie. 

• ...... 

1 Cependant, Pers y !Ram®a, Rubi6 y Ors, Albert ;Savine ne p:a,d,ent -pour 
ainsi dire pas -d'eux. Peut-être se refusent-ils à ,1,econinaître que. les ŒIU'Vres 
scéniques <le R obreiio et Renart soient <le la · littérature et surto-ul: fle la 
poésie. P. Blanco Garcfa, qui n-e les ,a pai. rn-égligés, leur r-éoorv-e une page il 

peine. 



LE THÉATR~ CATALAN 493 

C'est une :figure bien curieuse que celle de José Robre:fio 1 . Né 
à Barcelone (nous n 'avons pu savoir à quelle date exootement) 
d'un modeste ménage d'artisans et destiné primitivement au 
métier de graveur, il manifesta très tôt ses goûts pour la .scène 
et la poésie. Il fit son apprentissage d'acteur dans un petit théâ
tre d'amateurs de la rue .des Assahonadors, à Barcelone. Il passa 
ensuite à Reus et à Tarragone, malgré l'opposition de ,ses parents. 
En 1811, il était présent au siège de cette dernière ville, d'où iil 
put toutefois s'évader, sous un .déguisement de prêtre; il retourna 
ainsi à Barcelone, mais là il ne tardait pas à s '-embarquer pour 
l'île Majorque. Engagé en 1811, - date de ses vrais ,débuts sur 
la scène, au « Théâtre )) de Barcelone - , il y demeura jusqu'en 
1823, jouant les rôles de gracioso et aussi en qualité· de ch_oriste. 
lVIais il composa alors et fit représenter toutes· ces petites pièces 
d 'actualité qui obtinrent un si vif succès auprès du public. 

Libéral -et constitutionnahste ardent (et même mîlitant), il fut 
contraint par les événements politiques 2 , entre 1824 et 1827, de 
quitter Barcelone deux fois de suite, la premiè.re pour la Coro
gne, avec -l'acteur Prieto, et la-seconde, après avoir travaillé avec 
un autre acteur célèbre, l\tiaiquez, et être .resté caché pendant 
quelque temps ,chez son ami Alsina, pour lVIalaga d'abord, Gre
nade ensuite, malgré le tremblement de terre dont cette ville eut 
si terriblement à souffrir. Puis le voilà à Saragosse, . et enfin à 
Madrid, où il séjourna de 1829 à 183,0. Mais il était une · fois 
encore à Barc~lone en 1833; il y , provoqua le même enthousiasme 
et y connut les mêmes succès que jadis, avec· les pièces mises par 
lui à la scène. Ceci dura jusqu'en 1836, 011 il se décida à partir 
pour l'Amérique, avec la comp-agni"e dirigée par Rosa Pelufo, 
emmenant avec lui sa femme et ses enÎants. 

Une nouvelle vie commence alors pour Robre:fio. Ses déplace
ments sont de plus en plus nombreux et son activité- de plus en 
plus débordante. La Gua:dilla, l\fayagüe,z (Puerto Rico), la Guaira, 
Caracas (Venezuela), Santiago de Cuba, telles sont les différentes 
ville.-;

1 
~ans eOYflpter les îles Curaçao et Saint-Thomas, où il passe 

et jonc ~11c:t1essivu.ne11t, ~q,plaudi par {le public de -chacune d'elles. 

1 Voir notn:i Bibli.ographie. 
2 Il fut enfermé .à la citadelle d,e J3ar-eeJ.one (cf. ses, Poesfo.s s1,1,eiltas, « P oe

sîa.s 1,fric.as cast~lla,na.s )), p. 6, d.ans Obras poéûcas de Jo·sé .Ro,b1·efi,o,, t. 2, 
Ba.rieeilo:ne, Olivere ., 185'5•: un <lfaain à .ce sudet). L1 c.onnut 1a priso'll une 
autre fois ,encore (cf.: idem, p. 137-: ,u~, autre dizain). Dan,s ce :ru-ême re,cueil 
on tT01.rve.i·,a a:ussi, •p. 133, lITl!e poé,sie en. es:pagnol « Quejas- por la per-se

cuci6n que sufria )) , composition assez .curieuse 'à li.re, tant pour co,nnaît-re 
la vie de !Robreiio que pour étudier 1'€poque troublée. pendant laquelle il a 

vécu. 



494 LES POÈTÉS 

En dernier lieu, il va à la Jamaïque, et tout de suite après à 
Cartagena (Colombie). l\fais partout où il séjourne, loin de se 
contenter de son métier d'acteur, il tâche d'accroître ses bénéfices 
en exerçant aussi celui de graveur, graveur sur métal et même 
sur dalles pour tombes. Tandis qu 'i] effectue la traversée de Car
tagena à Santiago de Cuba, afin de repartir de là pour Barce
lone, i<l est victime d'un naufrage, le 10 n~vembre 1838: la goëlette 
colombienne « La Afortunada >> -coule, en effet. par accident, 
'engloutissant, avec Robrefi.o, la famille de ce dernier ainsi que 
ses collaborateurs. 

Par son caractère et son tempérament, Robrefi.o était bien 
l'homme ·qu'il fallait pour une vie aussi mouvementée · et en 
somme aussi romanesque. Esprit aventureux, prompt à l'exalta
tion, trouvant dans les saillies et la satire plaisante comme un 
remède facile et un dédommagement quotidien à fa mauvaise 
fortune, il improvisait presque au jour le jour son existence, 
dont il a fait ainsi comme une vraie pièce de théâtre: il n'a, pa~ 
dépendu de lui que le dénouement en fût à ce point tragique. 
Sans aucune culture sérieuse ni aucune préparation intellectuelle, 
il a ·· abordé la scène, armé seulement du don naturel d 'improvi
sation, mais animé aussi du plus vif désir de conquérir les faveurs 
de la foule . .Ses sainetes . furent donc, avant toute chose, des 
œuvres d'actualité; au point même que certains passages, très 
inteHigibles sans nul doute pour les contemporains, exigent de 

. nous certaines recherches ou nous laissent perplexes sur leur 
véritable sens. n fut longtemps au théâtre le grand favori des 
Barcelonais: il savait plaire, amuser, par des effets comiques 
habilement dég·agés de la situation politique et des mœurs sociales 
du jour. Aussi, sa popularité :fut-elle tellement grande que, ,caché, 
comme nous avons dit, chez son ami Alsina afin d'échapper à .ses 
ennemis politiques et ayant vou.'lu sortir un instant au balcon, il 
fut reconnu des passants, qui montèrent en foule à sa chambre 
et faillirent ainsi révéler sa présence en · ces lieux . 

... .. ,,. 

Voici les pièces de Robre:îio, dans l'ordre même où nous les 
présente l'édition qui en a été faite en 1855, sous le ,titr.e Obras 
poéticas de Robre1io 1, dont le premier volume est consacré· aux 
« Poesfas dramâticas >>. 

1 Barcelone, Oliveres, 1855: 2 tomes: Îln-'81°, le .premier, 411 p.; le second, 
341 p. 



LE 'I'HÉATRË CATALAN 495 

D jabord les deux plus longues qu'il ait écrites: 
1. - Las Nineces del beato Miguel de los Santos en la ciudad 

de Vich, « comedia en tres actos, arregilada segun el compendio 
dispuesto por el Padre Fray Luis de San Diego >>, ·entièrement 
en espagnol (p. 3). 

2. - El Despeiiadero ô sea el hijo del coronel, « comedia nueva 
de espectaculo en cuatro actos », entièrement en espagnol .aussi 
(p. 59) 1 . 

Puis viennent les pièces plus courtes: 
3. - Lo hermano Biiiiol, « pieza bilingüe e un acto » (p. 3). 
f - El Trapense, « sainete bilingüe » (p . 27). · 
5. - La Huida de la Regencia de la Seo de 1Urgel y Desgracias 

del Padre Llibori, « · pieza bilingüe en un acto » (p . 47). 
6. - El Padre Carnot en Guimerà, « pieza bi'lingüe », un acte 

(p. 79'). 
7. - Los voliintarios de Isabel II de Ulceda; un acte, en espa

gnol (p. 101). 
8. - Numancià de Catœlufia y libre poble de )Porrera, « pesa 

en catala en un acte >> (p. 123). 
9. - Mossen Antôn en las monta.fias de Monseny, « pieza bilin

güe en un acto >> (p. 147). 
10. - El espatriado en su patria, « pieza bilingüe en un acto >> 

(p. 165). 
11. - Ez' sargento Marco Bomba; un acte, en espagnol (p. 183). 
12. - Lo Jayo de Reus; un acte, en ·catalan presque entière

ment (p. 199). 
13. - La Flauta magica' ô sea el Borrico bailarin; un acte, en 

espagnol (p. 219). · 
14. - J}Jl Antropôfago; un acte en espagnol (p. 237). 
15. - El sarao de la Pdtacada, 6 J ua,n y Eulalia, « sainete 

bilingüe >> (p. 257). 
16. - La uniôn ô la tia Sacallona en las fiestas de Barcelona, 

« pieza bilingüe ,en un· acto >> (p. 279). 
17. - La vuelta del faccioso, « pieza nueva -en un acto », en 

espagno[ (p. 301) 2 • 

18. - La calumnia descubierta, ô an Batista y la Carmeta, 
<< pieza bilingiie en un acto >> (p . 321) 3 • 

1 L'auteur met à la fin cc fin -del 1drama >>. Une nO'llvelle paginiation du 
volume ,comm,ence .après cette pièce. q1.ü se termine .à. la page J 12 ; ceci sem
ble bien -prouver l'intention· de distinguer les d'eux pièces de toute,s celles qui 
suivent et qui, d.a,ns le même volume, -occu,p,ent 341 pages. 

2 Nous connaissons de ce,'tte saynête une éditfo.n spéciale: Barcelon~, 
J. Lluch, 1833, in-12°, 30 p . 

3 La oal11,mnia desoobierta est également, -00iinmei nous le verrons, le titre 
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19. - Lo Alça'lde. s-abater, cc entremég per sombras chinescas )), 
en catalan presque entièrement (p. 336). 

Comme on a pu s'en rendre compte, sur ces dix-neuf composi
tions sc~niques 1 , sept : ont été écrites en espagnol, trois en -catalan 
et neuf à la fois dans -les deux langues. C'est donc le. bilinguisme, 
- reflet d'ailleurs de la société b~rce1onaise :de. -son temps -, que 
semble avoir affectionné particulièrement Robrefi.o. Sans doute 
le recherchait-il au théâtre pour plus de fid,élité dans ses pein
tures, mais aussi parce qu'il en tirait des effets comiques plus 
sûrs, plus puissants et aussi peut-être plus variés. Il faut noter 
cependant · que, dans il.es pièces bilingues, c'est le catalan qùi 
occupe souvent la plus large place. 

La popularité de Robrefio, à laquelle ,contribuaient gr.an.: 
• dement la puissance comique de l'1mteur, la force de vie chez -
ses personnages, l'exactitude de ses tableaux, venait aussi et peut
.être surtout des allusions aux événements politiques et aux tra
vers de certaines classes de la société que ces événements plaçaient 
ou trouvaient dans telle ou telle situation particulière 2 • Ce théâ
tre, déjà très scénique et qui par cela seu} se -suffirait à lui-même, . 
est entre s~s mains un instrument de propagande en faveur de 
l'idée libérale et constitutionnelle, une arme meurtrière contre 
l'absolutisme et ses conspirateurs. Littérairement, il n'a pas une 
valeur bien considérable, étant en effet ae facture grossière, de 
maladroite exécution. Mais il représente en Catalogne le premier 
type du théâtre moderne. Et, d'autre part, Robreiio a contribué 
à entretenir par lui dans le peuple et chez une partie de la boµr
geoisie l'amour de la langue catalane; il a même montré à plu
sieurs reprises ce que cette langue, réduite à elle seule, pouvait 

ou plutôt le sous-titre d'un·e petite ,pièce de Renart y Arfis, L,a Casa de des
pesas. 

1 Dans cette collection ·des ·œuvres -de Robrèfio n'ont p-as été comprises leR 
suivantes, sur lèsquelles W.f.as <le ·Molins, Dioeionario ... , t. 2, p. ~-470, nous 
fournit les détails que voici, assez incomplets ,d'ailleurs: La inqwisici6n de 
BaJagiue,r -clest11,11lda vor la-!l a,1·111,0,s naciona,les, Tea.tro rPrinci,p,aili d,e BA.rcelona, 
JS-23:; Don Q11d,jote 11 J:Ja1wh'o •Pc11nz:a en el ca,stiUo cPel D-11q11e, -comédie e-n 

. 4 actës . ef en· vers; Barcelone, imp'r . J. Torner, 
0

1885, in-16°, '79 ip.; - El 
gall rabat en la. nit de N aclal, représentée 1à '.Barce1onei en · 1839'; - Lo sefior 
A:m1br6s cle B1C/liio'las 6 a'l)iso a .los i11,dA,fe1·e11,tes .(183'5) . 
, 2 Tn des ty.pes qu'il aime le plm:; ,à pe.Îlndre •et qui revient très fréquem
ment -dans son théâtre, c'est le religi,eux ou le pr-être guer·ril.lero ou conspira
t(lur . . On.lui a d'ailleurs fait le r-eproche ,:<lf' l'avoir trop. ~a.-ss-ement ridiculisé; 
en outre, lès personnages taiEés sur c,e patron se r~ssemblent-beau,coup entre 
eu;x: chez Robre.i'io, et •il en résultei- forcément quelque . mouotonie, bien. qu~ 
son in istance à les mettre en scène et le grossissimen.t- qu'il leur .fait S11bir 

. arrivent à donner . parfois l'impl'e,ssion. <l'un"l certaine puissance. 
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arriver à donner au théâtre, dans les scène? comiques tout au 
moins et poulî certains genres inférieurs, comme Fredericli Soler 
(Pita~ra) -le montrera -plus tard pour le genre noble et dramati
que avec Lo Ferrer d.e tall, par exemple. ,en attendant fa maglli.
fique consécration que luj apportera Guimerà dans Terra baJixa. 

Mais le bilinguisme de Robre:fio, qui, d'ailleurs, a beaucoup 
sacrifié aussi à la langue castillane, était une arme à double tran
chant ou, si l'on préfère, offrait en même temps au catalanisme 
littéraire en formation le bon grain et la m'auvais-e semence. Le 
théâtre de Robre:fio n'aurait assurément pas suffi, avec les élé
ments disparates et contradictoires qu'il ·réunissait en Jui, à suBci
ter ou faciliter un progrès quelconque dans le sens de l.a purifi- · 
cation, de l' « illustration » et de l'utilisation artistique de 
l'idiome catalan. Bien mieux, ce théâtre n'était-il pas. à sa 
manière, comme une naturalisation, - sinon officiellr.. tout au 
moins publique, étant donné l'assistance qui venait applaudir 
régulièrement cet auteur -, du parler à demi castiUanisé .qui 

. ca:ractérisait à Barcelone la conversation courante de l'époque, 
surtout dans la classe bourgeoi~e ou chez les demi-bourgeois 1 En 
fin de compte, · c'est bien contre de tels modes d'écriture q1;1.e se . 
dresseront les Renaissants. Et l'on voit donc que nous ne parlons 
pas seulement du mélange proprement dit de castillan et de cata
lan dans les pièces bilingues de. Robre:fio (mélange non mo~ns 
préjudiciable, d 'ai:lleurs, empressons-nous de le dire aussitôt, a:u 
premier idiome qu'au second). Qu.'on lise, en ~ffet, une des say
nètes écrites d'un bout à l'autre en catalan7 même parmi les plus 
réputées, et l'on verra jusqu'à quel point peut s'abâtardir une 
langue. 

Nous n'en persistons pas moins à croire avec certains cri ti
ques 1 non seulement que les œuvrettes de Robrefi.o « ont la valeur 
chronologique qui leu;r appartient légitimement », mais encore. 
que ce fougueux et singulier· improvisàteur ·a. malgré toutes ses 
faiblesses et toutes ,ses tares, marqué à la scène catalane une 
« direction )); - et nous ajouterions · pour notre part plusieurs 
directions -, qui seront désormais suivies. Or, le théâtre consti
tuera, ne l'oublions pas, dans 'la Renaissance, dès que celle-ci 
comr,nencera à élargir et assurer ses conquêtes, un de ses plus 
puissants enjeux, comm·e aussi un de ses moyens · d'action les plus 
brillants. 

Francisco Renart y . Arus 2 se présènte à nous sous des traits 

1 Voir, par · exemple Tu,bfüo, op. c-it., p'. 183. 
2 Voir notre BibHographie. 

32 
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sensiblement différents, bien que les succès de Robreiio, qui 
1 ~aV'aient poussé à écrire à son tour pour le théâtre, l'aient appa
remment engagé à suivre les traces de ce dernier et à adapter 
d'ailleurs ses œuvres au goût de ses contemporains et de ses com
patriotes. Né à Ba1~celone le 13 août 1783 d 'une famille aisée 
d'entrepreneurs, il fit d'abord ses humanités à l'Université de 
Cervera, puis alla prendre à Madrid en 1830 (Académie de San 
Fernando) le titre d'architecte. Tout en exerçant à Barcelone 
son métier, il s'occupait aussi de littérature, au point même que 
l'Académie des Belles Lettres de Barcelone le jugea digne de 
l'admettre parmi ses membres; il lut devant elle différents tra
vaux, et, entre autres papiers laissés par lui à sa mort, se trou
veraient, paraît-i'1, divers essais sur l'histoire et l'esthétique de 
l'architecture. Mais c'est surtout vers le théâtre qu'il se sentit 
attiré. Déjà, pendant la guerre de ! 'Indépendance, alors qu'il 
appartenait à ~a division du général Eroles, il avait organisé une 
compagnie d'amateurs dans le but de donner quelques représenta
tions dramatiques; de cette époque daterait même une de ses 
œuvrettes les plus goûtées, La Layeta de San Jit,st 1 • 

Une fois la guerre terminée, comme ,Robrefi.o il composa des 
sainetes et par eux connut aussi la popularité: au cours des sept 
années de guerre civile (1833-1840), on les j9ua ailternativement 
avec ceux de Robrefio. Ce sont les acteurs Ibafi.ez, père et fi:m, 
qui assurèrent leur réussite auprès• du public. Il a dédié justement 
sa pièce la plus fameuse peut-être, La Casa de despesas 6 sea' la 
Calurnnia descubierta 2 , à Ibaîiez fi.]s (D. Miguel). « Chargé de 
l'un des premiers rôles catalans 3 pour la présente petite pièce 
(dit-il dans cette dédicace écrite en espagnol) et pour d'autres 
pièces antérieures de ma composition ,en un genre identique, -
doux soulagements à mes sérieuses occupations -, vous avez 
montré en leur exécution une vérité et une maîtrise qui vous ont 
dignement mérité l'admiration des personnes intelligentes et 
l'applaudissement unanime du public. Vous avez fait plus encore. 
Parmi_ ces rôles que vous iavez tenus brillamment, vous vous êtes 
surpassé vous-même dans celui du « tailleur >> de ma Layeta de 
San Just, que votre estimé père joua pour la première fois à ce 
même théâtre. [le « Théâtre » de Barcelone] ; et l'on peut même 
dire sans flatterie que, dans •Cette partie, vous réussîtes à parve
nir à ·Ce haut degré artistique atteint par l'insigne Maiquez et 

1 Qf. Elias de Molins, Diccn.onario ... , t. 2, ,p. 424. 
2 ·Pièce ,bilingue; Barcelone, Ignacio' Estivill, 1839, in-12°, 45, p. 
3 0',est 1'.ali'teur qui met lui-même ce mot en re~ief <lans l'édition me·n-
~~~ \ 
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notre distingué compatriote Prieto ... )) Ces détails, intéressants 
d'une manière générale pour 1 'histoire du théâtre cat:alan, sont 
en o~ltre une preuve de la 0élébrité dont Renart y Arus jouit à 
Barcelone en S'Oii temps, bien que Robrefio ait sans doute enthou
siasmé les' foules avec un entrain et comme une frénésie plus 
expérimentés, jouant d'ailleurs lui-même . ses propres pièces .. 

La vie de Renart y Arus a été infiniment plus calme et plus 
réglée que celle de Robrefio. Il a yécu, non en bohême ou en 
comédien, màis en bourgeois cultivé de Barcelone, malgré sa 
familiarité avec ile monde des coulisses et avec le public populaire 
qui remplissait fos banquettes du théâtre. Il mourut à Barcelone 
en 1852 ou 1853. 

Voici les pièces qui ,composent le répertoire de Renart y Arùs: 
La Layeta de San Just, bilingue, 1 acte. 
Lo Regrés després del calera, bilingue, 1 acte ; Barcelone, J . . 

Lluch, in-16, 50 .p. Ecrite en 1834. . . 
La Casa de despesas 6 sea la calumnia descubierta, bilingue, 

1 acte; Barc.elone, impr. Ignacio Estivill, 1839; in-16, 45 p. 
Al fin, Barcelone, impr. Francisc'ü iComa, 1844, in-16, 32 p.; il.a 

date de la première · édition reste incertl:!,ine. 
Don Manolito 6 Paii y Vicenta, pièce e:ri 2 tableaux, répresentée 

en 1849, au Teatro Principal. 
Tito y Dona Paca 6 el viaje de la Fortuna, Barcelone, impr. 

J . . Torner, 1850, in-16, 30 p.; pièce bifingue . en 1 acte. 
La festa del poble, pièc:e en 1 acte, bilingue, populaire et allé

. gorique, pour être représentée dans les Théâtres de Barcelone, 
Principal et 1e Liceo, « en celebridad del feliz natalicio de la 

· Augusta Princesa Dona Maria ls,abel )), février .1852. 
El sastre y el asistente 6 sea las bodas cambiadds, bilingue, 

pour le Teatro de Barcelona; Barcelone, impr. Agustin Roca; 
s. d.; in-4°, 16 p.; une 2 édit. fut publiée par Taul6 en 1858. 

Calo y Teresa ô el Pintado y fo. criada, bilingue; simple 
dialogue. 

Un embrollo, 1 acte. 
Sainete que no es sainete. . 
H n'est pas démontré, enfi:1=1-, que Lo Pare Llop y el hermano 

Botija, bilingue, 1 acte, ainsi que La Pepeta de Rubi, l 'acte, 
données par Tubinq

1 
comme ayant été écrites par Renart, soient, 

en effet, réellement son œuvre. C'est du moins ce qu'affirme 
Elias de Molins (Diccionario ... , t. 2, p. 427, note 1). Tubino 

J " 
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applique le nom dè jiigir,etes à toutes les pieces citées par lui 
comme appartenant à Renart (op. cit., p. 760-761). 

Celles qui obtinrent le plus d,e succès, à l'égal même des. plus 
populaires de Robrefi.o, sont: La Layet a de San Just ~t La Casa 
de despesas. 

Il ne paraît. pas y avoir, au premier abord, un é0art bien per
ceptible entre le genre scénique adopté par Robrefi.o et celui de 
Renart y Arus. Les procédés sont à peu près iles mêmes, les per
sonnages et l'action souvent identiques; et comme pauvreté ou 
comme vulgarité, la différence n'est pas non plus toujours trè8 
notable. Toutefois, Renart a voulu surtout peindre les mœurs, du 
pays en général, au lieu que Robrefi.o peignait de préférence l"s 
types populaires créés p;ar la guerre civile, et cela av~c des inten
tions politiques avérées. De plus, on constate· ici, semfüe-t-il, un 
i,eu plus de retenue et de mesure : .Renart avàit fait ses études; 
ce devait être un homme de goût. La Casa de despesas est con
duite déjà avec une certaine :finesse, bien que les moyens en soient 
encore ,sjmplistes: il y a mêm·e chez deux au trois personnages de 
cette pièce une gravité, une dignité, une générosité de sentiments, 
qui relèvent plutôt de la grande comédie et dessinent presque 
déjà les traits généraux mais caractéristiques d'un théâtre supé
rieur comme qualité à celui cle Robrefi.o 1, c'est-à-dire où la psy
chologie et l'étude morale entrent pour une part encore faible 
sans doute, mais non pas négligeable tout de même. Le théâtre 
français devait' être familjer à Renart, puisqil 'il fit passer, 
nous dit-on, à l'espagnol une de nos pièces 2 : .ses préférences 
l'inclinaient. vers les classiques, ceux de l'école française à la 
Molière surtout, plutôt que vers le romantisme, qu'il combattait 
ou répudiait. 

Mais voici qui est encore plus intéressant. A la différence de 
Robrefi.o, qui, sur ce terrain, marchait assurément en aveugle, 
sans aucune claire lumière qui le guidât, si ce n'est peut-être un 
vague instinct, Renart y Arùs paraît avoir eu comme une pre::.
sentiment de la Renaissance 3 • Dans la dédicace de La Casa de 

1 Il faudrait faire un~ exception pour le pièces de ce -dernier, intitulées 
N'lMnancia de Gata.l11,1îa y libre poble rle . Porrera,, ou El Espatriado •en s1.i 
patria,. 

2 Tu.Mno, Op. ci't., p. 185, dit « .une comédie <le .mœurs )) , et ])li.as de 
Molins, Diccion., t. 2, p. 423·, « un dr:1JJ1e )), mais ni l'un ni l'autre n'en do-n
nent le tih·e; à moi-ns tou·tef9is que ce ne soit la traductioJD signn.lée p,ar le 
se.cond: Quinoe anas 6 e.feotos de la p•&rversi6n., « dr.ama .dividido en tres pie
zas, cad.a una ,etn 'lin .acto ')) ; Barcelo-ne, funpr. J. Torner, 1829, in-16- 0

, 91 p. 
3 Tubino le fait très justement remarquer (op. oit., p. 185). -
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despesas, dont nous avons cité déjà la plus grande partie, parlan~ 
de son œuvrette il la qualifiait de la sorte: « ... fruit de ma vieille 
passion pour le théâtre, passion dont je suis loin de rougir, et 
aussi de mon amo'u,r inné pour l'idiome de mes ancêtres, que 
dep·uis de longi1,es années j'ai tâché de cultiver avec ardeur >>. Ce 
mot de « cultiver >> qu'il n'emploie pas inconsidérément autorise 
même à penser que l'idée de l'amélioration de cet idiome ne lui 
était pas indifférente: or, c'est là, ne nous y trompons point, le 
principe fondamental de la Renaissance. A ce titre donc, :Renart, 
beaucoup plus qu~ Robrefio, pourrait être rangé parmi les pré
curseurs de ce mouvement. H a eu mieux que lui, sans -conteste, 
non seulement le sens littéraire, mais ~ncore le sens du particula
risme littéraire. Le théâtre catalan pris à part doit peut-être à 
Robreiio plus qu'à Renart; mais la Renaissance catalane dans son 
ensemble doit plus à Renart qu'à Robreiio. 

Néanmoins, cette langue catalane qu'il prétend s'efforcer de 
« cultiver >> av:ec ardeur depuis tant d'années 1, comme elle est 
encore chez lui viciée par les castiHanismes, - en y comprenant 
d'ailleurs les variétés dialectales ou autres que le castillan a assi
milées, comme andalousismes, etc. f Assurément, Renart, qui a 
des lettres et est un homme informé, écrit le catalan avec une 
l!orrection intelligente au point de vue orthographique; il ne 
commet pas, comme Robrefio, des méprises grossières dues à 
l'ignorance ou à l 'irré:f:l.exion. Mais il fait employer à ses person
nages des expressions qui sont de purs castillanismes, et, -chose 
grave, des castillanismes non seulement dangereux mais inutiles: 
dangereux, parce qu'ils sont comme un hommage rendu à leur 
introduction dans l'idiome régional, malgré le ridicule qui systé
matiquement peut rés_ulter de leur emploi chez certains person
nages; inutiles, · parce que l'équivalent ,existait presque toujours 

· encore dans '1a langue catalane, au moment où écrivait Renart, et 
qu'il n'eût tenu qu'à ce dernier de le remettre en valeur sans 
trop perdre lui-même en vertu scénique. 

Et il est évident que, si Renart a mis toutes ces ,expressi9ns 
sur les lèvres de ses compatriotes quand il a transporté leurs 
silhouettes au théâtre, c'est qu'elles y étaient déjà dans la réalité 
et qu'à la cité comta:le on ne P'arlait guère autrement., Mais quel 

1 EJfas d,e .l\fol:iins mentionne, en -effet, parmi ses· œuvr,es (Diio.oion, ... , t. 2, 
p. 425 et 427), unei traduction catalane de ·cer-tains vers qui, au• temps de la 
Terreur en Fr,ance, fur,ent écrits èLan,s 1.me prison, tra.duotion qui fut J,u,e ·par 
l'auteur <levant l'Académie des Belles-Lettres de Barcelone, lei 9 ja,n.vier 1838. 
El. ,de Moli'Ils en cite un fragment, et croit pouv,oir -en condure que « Rein-art 
doit figurer parmï' ceux qui les premie1,s· ont travaiUé pour li:\, rouai,ssançe de 
la langue catal•ane ». 
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bénéfice pouvait en tirer un système de rajeunissement de la lan
gue comme celui que préconisaient les Renaissants? Et n'était-ce 
pas en un sens travailler à l'influence castillanisante et activer 
l'effort de désagrégation que celle-ci accomplissaiU Au surplus, 
le, mètre employé est-il généralement l'octosyllabique assonancé, 
consacré par la cornedia espagnole et qui avait :fini par s'imposer 
au théâtre catalan comme celui des romances espagnols s ''était 
imposé .à la poésie populaire. Il est vrai qu'en cette matière il y 
aurait bien des -choses à dire et qu'ici lai question ,change légère
ment d'aspect. Mais comment les Renaissants auraient-ils pu, à 
ces différents points de vue, se réclamer de Renart et le compter 
parmi leurs 'prédécesseurs ? 

Ces réserves faites, nous sommes toujours persuadé que l'œuvre 
accomplie par lui est loin d ':avoir été inutile. Si elle paraissait, 
en . effet, susceptible de produire comme résultat, - les circons
tances aidant -, autre chose que c,e ·qu'elle a produit, et dans un 
sens peut-être opposé, elle a cependant · servi d 'indic•ation aux 
poètes de ce théâtre et elle a été aussi pour eux à sa manière, 
sinon un modèle, au moins un stimulant. Au fond, l'idée cata
lane, qui animait et dirigeait ces poètes comme une force impul
sive et naturelle, les a d'elle-même protégés la plupart contre 
certains égarements. Ceux-ci pouvaient paraître excusables chez 
Renart, puisqu'ils étaient de son époque; mais ils n'auraient plus 

• été excusables après lui, ou même ils seraient devenus chez ses 
successeurs, surtout àvec le ,caractère définitif ,qu'ils auraient 
acquis, une manière de suicide linguistique et littéraire. 

·En dehors des œuvres d'un Robrefi.o et d'un Renart, il se 
jouait aussi à Barcelone de petites pièces ,chantées, qui étaient 
très en vogue du temps de ces auteurs dans les théâtres d'ama
teurs de cette ville. Mais elles sont d'un moindre intérêt, à peµ 
près comme celles ,qui se jouaient encore dans les premières années 
du xrxe siècle, et ne méritent guère qu'une simple mention. Cepen
dant, si l'on veut être complet, il faut joindre encore aux nom~ 
de ces ,deux pourvoyeurs attitrés et persévérants de la scène et 
de la gaieté catalanes -celui d 'Abd6n Terradas, que nous avons 
déjà inscrit ailleurs au cours de notre travail. La comédie de ce 
bouillant républicain de Figueras, Lo Rey M icornic6, « escrita 
per un Micomic6 )), deux actes en vers catalans 1, qui fut jouée 

1 B.arcelonei, impr . .A. · Ber<leguer, 1838, in-8°, 45 p. 
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pour la première fois à Barcelone le 11 février 183~, était dirigée 
contre la monarchie. Le public ·barcelonais lui fit à cette époque 
troublée un chaleureux accueil, saisissant toutes les allusions. ou 
intentions de la .pièce. Avec Terradas, comme avee Robrefi.o, le 
théâtre servait donc littérairement au profit de certaines idées 
pdlitiques. De là d ~ailleurs son action, tant au point de vue des 
idées que pour la langue elle-même; et cette action ne saurait 
passer ici inaperçue. 

1 

Q1,rnnt à Jaime Ti6 (1816-1844), dont le théâtre historique et 
légendaire, inspiré si souvent par la Catalogne moyenageuse, a 
retenu une fois notre attention, sans -doute sort-il un peu de 
notre cadre, puisqu'il l'a entièrement écrit en espagnol; mais les 
tendances générales de ce théâtre, son -esprit rétrospectif et régio
na'1, répondant au romantisme archéologique de cette période 
littéraire, s 'àccordent assez bien avec certaines directions géné
rales du mouvement Renaissant pour qu'il faille 1e fixer -aussi à 
cette place :t.., ne fût-ce qu'en quelques traits rapidement esquissés. 

1 « ,Si ,par la forme ce répertoire driamatiqu~ ne pouvait s'ap;peler catafan, 

il méritait ce nom par le fond ... Ce qu'en, une s.plhè-re su:balter:ne et sam.s iavoir 
conscience de servir ainsi d'-exemple faisaient Robrefi.o y ReTua1.·t était tenté 
à un niveau· véritabLement artistique et avec Uille intention réfléchie par Ti6 ». 
('l'ubino, op. oit ., p. 189). 



CHAPITRE V.II 

Poètes catalans de langue espagnole 

C'est chose digne de remarque que la rénovation spirituelle de 
la Catalogne lui. soit venue tout d'abord de quelques hommes qui 
avaient reçu une. éducation p'lutôt castillane et s'étaient adressés 
en tout ·cas pour 1 ''expression de leur pensée à un autre langage 
que celui de leur province. Certains ne manqueront pas d'y voir 
une singulière contradiction. Mais pour qui ré-fléchit que, durant 
une période de près de trois siècles, l 'us,age littéraire du catalan 
était allé s'affaiblissant ou se réduisant petit à petit, un tel phé
nomène ne requiert aucune· •explication bien subtile. 

Ce qu'il est permis d'affirmer néanmoins, ·c'est qu'ayant « dit 
en beaucoup de choses le premier mot )), s,elon l'expression de 
Menéndez y Pelayo, ce mot prononcé par eux en :langue castil
lane avait un sens profondément -catalan ou tout au moins, devait 
prendre un sens de plus en plus particulariste à mesure qu'il 
éveillerait autour de lui de plus nombreux et de plus sonores 
échos. C'est d'une pareille école littéraire, d'apparence castil
lanisante; qu'est née la Renaissance catalane 1 ; mais ceB.e-ci n'a 
commencé véritablement à s'affirmer qu ''au moment où les re
présentants de cette écolé ·se sont rendu compte des conditions 
indispensables à remplir pour assure:i.· réellement en Catalogne la 
vitalité de cette Renaissance. 

1 M·enéndez y Pelayo écrivait dan,s H<fl'ado en _Es-p-a1ia, t. 2, 2° édit., 

M.adri<l, Pérez Dubru.H, 1885, ,p. 2213-229: << Les histo-rien-s modernes dei la 
littérature ca,taLan~, :attentifs, sffil.lement a-u. très f.éconJd mouvement p-rovoqué 
par la restauration de la 1angu,e, -provincia1e comme langue littéraire,, ont 
laissé <l'·habitude en un injuste oubH une 1:)ériod-e J.ittéraire glo-ri.euse, qui ne 
fut p,as de oatalanisme, mais qui en 'lllll sens lei p,répara, influant ~m· outre 
d'une mrunière très efficace sur la t01.l'ltUTe génér:alei de l'Espagne. Je fais 
a1lusion à. la l9ngue -période qui v.a de Capmany 1et des érudits de la fin du 

;;is;yu:r;0 i,i.~cle, jusqu'a1l réta;t>lit?$ement d-es ,anciennes joutesi poétiq-re:.:; )>, 
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I 
·,. 

Erudits, philologues, historiens, penseurs, etc., la plupart _ 
n'ont pas échappé à cette règle. Après avoir adopté spontané
ment la première position, ils ont choisi assez tôt la seconde. Mais 
de l'une à l'autre leur esprit n'a guère varié, concevant simple- · 
ment de lui-même et surtout des nécessités locales une notion 
plus ferme et plus distincte. H n'en fut pas autrement, on le 
pense bien, pour les poètes. La qualité de poète et [ 'œuvre même 
de po.ésie comportent de te'1s privilèges spirituels et donnent 

-tout de suite à une Renaissance un caractère tel que nous ne 
saurions omettre cet aspect particulier de fa pensée en Catalo
gne, même au point où ,nous en sommes de notre étude. 

Le roman aussi offrirait matière à bien des remarques dans 
ce même ordre d'idées, étant donné surtout ce qu'il .était devenu 
entre les mains des romantiques. Mais, outre qu'il nous a été 
permis déjà de faire à propos de lui les néciessaires observations, 
ce genre littéraire n'a pas trouvé en Catalogne comme la poésie, 
malgr<1 les phénomènes de tramsposition naturelle auxquerls il 
invitait les esprits et dont nous avons été amenés à parler, la 
forme d'adaptation catalane que celle-ci, au contraire, a connue 
et pratiquée d'une manière plus ou moins prononcée s•elon les. 
poètes. Les œuvres romanesques d'un L6pez Soler, par exemple, 
représentent bien -comme le premier éveil du génie romantique 
en Catalogne _et sont à ce point de vue très intéressantes, _:_ 
d'autant qu ''elles semblent annoncer par certains côtés et qu'elles 
favorisent même, grâce à l'activité littéraire développée et •entre._ 
tenue par leur publication, la reconstitution d'un esprit régional; 
mais eHes gardent encore un caractère trop « universel ». 

L6pez Soler a d 'aüleurs, lui aussi, écrit des vers en espagnol. 
Rubi6 y Lluch 1 l'apprécie même au point de voir en lui « le 
poète le plus facile et le p,lus musical de tous ceux qui ont faissé 
un nom dans l'école catalane de cette époque » 2 • Ce sont là des 
qualités plutôt extérieures ou superficielles, qui répondaient bien 
à la paresse de son esprit et à fa légèreté ,de son caractère:' L6pez 

- Soler a imité ou quelquefois encor,e plagié, notamment dans ses 
romans, les auteurs célèbres du dehors.; il manque de personna-

1 Disourso de oontestaci6n, Acad. ,Bell.-Lettr., iBarcel. 1912, p. 71. 
2 Il ,composa -aussi quelqueS' veiis· en Jangu~ catalane, qu-'il man.fait ,avec 

autant de dextérité, idit Rubi6 y Llu-ch, que la langue espagnole. Of. Milâ y 

Fonta:oials1 da,ns ·$OU discoui-s sur << :Aribau. ,)> -(Obr. ,,eo1npl., t. v., p. 3:59-360). 
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lité dans l'exécution de ses œuvres. Ce qui reste cependant chez 
lui, c'est l'idée générale qui le guidC:;, c'est son attitude intellec
tüelle; c ''est aussi la part qu'il a prise dans la création de cette 
atmosphère inteUigente et artiste grâce à laquelle tant de bonnes 
semences o~t pu germer. Doué à peu ·près. du même tempérament 
que Piferrer, il paraît avoir rempli une mission qui se ra'Pproche 
fort de la sie,nne. Leur esprit ouvert et toujours en éveil, leur 
culture brillante, leur sens esthétique très développé, leur grande 
sensibilité enfin, ont non seulement aidé ·les nouvelles , tendances 
européennes à s.e faire jour aussi en 'catalogne, mais encore 
allumé un foyer, avivé certaines flammes, répandu autour d'eux 
comme un air ,subtil qu 'H faisait bon respirer. Plus nerveux et 
plus raffinés l'un et l''autre qu'un Mila y Fontanals, par exe,m
ple, ils ont d'une manière un peu différente par rapport à lui 
rendu la pensée et la faculté de sentir 1catalanes plus aptes et 
plus promptes ,l'une à comprendre et l'autre à .s'émouvoir. 

« De véritable p·oésie castillane écrite par des Catalans )), 
affirme Menéndez y Pélayo 1, « on n '-en ,connut ·pas jusqu'au 
moment où parurent les odes horaciennes de ,Cabanyes et les 
ballades romantiques de Piferr.er )). Et il ajoute: « ,Ce fut le 
point de départ d'une régénération poétique, qui ne tarda pas· 
à trouver son instrument propr,e et adéquat dans la langue indi
gène, affranchie du joug ,de .la vli1garité par Aribau, Rubi6 et 

. autres précurseurs de la sp~endide renaissance à laquelle nous 
assistons aujourd'hui. >> Cabanyes et Piferrer ont -contribué pour 
beaucoup à cette . régénération poétique, même étant admis, 
comme la vérité nous oblige à le reconnaître, ·que d'autres élé
ments sont entrés en jeu à leur côté. 

L 'œuvre de Manuel de Cabanyes 2 n'est pas encore connue eri. 
Espagne comme él.le le mériterait. Cependant, depuis les sympa
thies admiratives manifestées par Menéndez y Pelayo et quel-

1 A.n,tologia ,de poetas U1·icos aastelZa,nos, t. XIII, rp. 463 ,(1\ilada:iid, Hl08). 

2 Il est né 'à Villanueva y Geltrü en 1808. I1 a:band'onrn,a très: tôt ;J,a ,car
rière juridiqu,e pour se consacrer entièrement :aux études littér.aires. En 1&32. 

il pu,bli;a,i.t, en -collaboration 1avec -son ami J. Roca \y Corn,et, les 'Noohes de 

Toroiiato Taso•, traduction libre de l'italitn. Encouragé par cette rp·remière 
réussite, Caba:nyes ,S',e décida ,à, donner, en 11333: ses PreluiMos .de vrrÏi lirai, 

recueil <le ver•s pour lequel il reçut de r.,omb.reux et -encourageants :éloge.s, 
même d,e la -part <le critiques ou de poètes <:unnu.s,. lM.a1heiu1'eusement, il mou.rut 
Ja même allJllée, à l'âge d-e 25i an.s ,à, peine, emporté par une i>htisie galopante. 
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ques autres critiques 1 , ce poète, disparu trop tôt pour les let
tres espagnoles ( et peut-être aussi pour les le~tres catalanes 
elles-mêmes), est sorti un peu de l'ombre où il n'avait pas tardé 
à rentrer après sa mort. 

La poésie de Cabanyes, qui se compose du recueil Preludios de 
· mi lira (1833) 2 et de quelques vers épars, réunis notamment, 
avec les Preludios, dans une édition de 1858, Producciones esco
gidas de D. Manuel de Cabanyes 3, présente deux caractères 
principaux: un sens classique très pur, u.ne g-rande liberté .de 
pensée et de forme. Et tout . cela peut parnître d 'ab01·d assez anti
nomique; mais l'antinomie n'est ici qu :9pparente. 4-u fond, 
Cabanyes a été surtout un poète de transition: il s'est trouvé au 
point de rencontre de deux âges et, par conséquent, de deux 
esprits. D'une ancienne culture qui avait f.ait .ses preuves et 
avait nourri plusieurs milliers de générations, il a pris le meil
leur et, si l'on peut dire, l'éternel, ce qui ne passera jamais et 
gardera toujours sa même grâce souriante. Des temps no·uveaux, 
il a reçu, en revanche, la soif d'indépendance morale et spiri
tuelle, le besoin de franchir les limites étroites fixées ici-bas par 
les hommes eux-mêmes au cœur comme à la pensée, et l 'inquié
tude de vivr,e ainsi que la préoccupation du mystère. Il a enve
loppé, il a paré de tous les charmes attiques et latins et aussi 
de ceux que les civilisations modernes avaient développées en 
elles, au contact de la Grèce et de Rome, des états d'âme que la 
poésie chez ces deux dernières n'avait point connus, ni peut-être 
mêmes soupçonnés 4 • 

Ses odes, fleuries d 'hellénism·e et tout imprégnées de lumière 
méditerranéenne, où se mêlent aussi -des réminis-cences d 'Horace, 
de Luis de Léon et Ide 1 'italien ~oscolo, ont donné [e ton à quel
ques jeunes poètes de Catalogne, admirateurs de son art, chéz 
lequel une certaine complexité d'analyse ne troublait jamais pro
fondément la sérénité d'exécution. Par la fréquentation de cette 
poésie, qui, dès 1833, --- date à bien retenir -, avait donné toute 
sa mesure, ils ont pu se faire de leur profession une plus haute 
idée que par celle des pseudo-classiques espagnols de la période 
antérieure, lesquels, pour la plupart, n'avaient de vrais classi-

1 Voi·r notre 1Bibliograp1hie. 
2 Barcelone, ::A. Bergnes y Oa., s. <l. ; in-8°, 70 ,pa.ges. Cette publication, 

faite peu ,de mois av.a.nt -la mort de l'auteur, fut anonyma. 
3 Barcelone, J. V:erdaguer, 185'8 ;. in-8°, 268 p. Cette édition fut publiée 

sous la di.r,ection .de J. Rooo y Corn€t. 
4 Voir l'éloge qu'en fait Menénd'ez y Peµ.ayo d:ans H oracio ,en Esp.ana, t. 2, 

2° édit., Madrid, 1885, p. 160-1'712. 
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ques que le nom et la prétention de l'être. Ce rêveur et ce soli
taire a été, sans y songer assurément, le professeur de poésie 
d'une partie de sa génération, non la moins bien douée sans 
do~te, ni celle qui était le moins destinée, semblait-il, à se sur
vivre, si l'on en juge par la qualité de sa culture, mais sur 
laquelle, malheureusement, la mort s'acharna à coups redoublés: 
professeur de poésie, disons~nous, pour ce que celle-ci comporte 
d'harmonie intime plutôt que pour sa vibration externe, sa plas
tique et sa coloration. Cabanyes a montré à cette génération que 
la poésie valait la peine d'être tentée dès qu'on la concevait 
vraiment digne et _noble, c'est-à-dire selon son idéal le plus élevé, 
avec ses vertus internes les plus rares, mais non jamais à travers 
un desséchant et vain formalisme, qui ne réunit qu'un nombre 
infjme de justes · conditions esthétiques de la poésie. 

Par son exemple personnel et la hardiesse de ses essais, il res
tituait d'autre part à cette dernière le libre mouvement, grâce 
auquel seul, croyait-il, elle pouvait dérouler en des rythmes 
impérissables tout un monde de . sentiments qui n'avaient pas 
reçu encore de traduction. S'affranchir des règles tenues pour 
sacrées jusqu'alors, afin de permettre à l'inspiration de réaliser 
des conditions plus favorables et aussi de demeurer plus sin
cère, ne pouvait aller, cela se conçoit, sans une libération senti
mentale, seule capable de faire retrouver une sorte de primitive 
tradition troublée par les hommes et la société, mais vers laquelle 
nous inclinent la solitude et la méditation. Ici encore, comme 
dans les procédés de son art, le tendre et noble Cabanyes se rap
prochait volontairement de la nature, abandonnant les sentiers 
faciles que foule en désordre la horde obscure des poètes médio
cres et vaniteux. Sa correspondance avec des esprits d'élite comme 
Roca y Cornet ( « Cintio ») nous éclaire plus encore sans doute 
que ses propres vers sur quelques-unes de ces conceptions. Depuis 
Boscân, son compatriote, aucune parole aussi réellement nou
velle n'avait été prononcée en Catalogne (et peut-être même en 
Espagne) par un poète de langue castillane. Et si l'on ajoute 
à cela toute la délicatesse, toute l'ardeur et la spontanéité des 
sentiments qui s'agitaient en ce cœur d ;homme, trop grand et 
trop vaste même, en vérité, · pour que la vie fût capàble de l 'em
plir, on comprendra comment il se fait que les premiers Renais
sants, tout pleins eux-mêmes de l'idée de liberté, fils farouches de 
la nature catalane, marqués au fond de l'âme par cette virginité 
où· la Ren:aissance a puisé, dirait-on, le meilleur d'elle, aient obéi 
secrètement aux voix païennes et mystiques tour à tour qui se 
faisaient entendre 'dans les Prelùdios de mi lira. 
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S'ils n'ont pas imité le classicisme de Cabanyes quant à ses 
formes person~elles et à ses principales inspirations, ils en ont 
retenu la douceur, la sérénité, le bon goût, tout le parfum enfin 
qui s'en dégage. Et, d'autre part, à une époque· où, pour repren
dre les termes propres de Mila y Fontanals 1, « c'est à peine si 
la littérature espagnole s'était aperçue du changement survenu 
dans les idées littéraires », son romantisme précoce leur a appris 
des tendresses nou.;.elles, amours passionn~es qui, instinctive
ment, se sont tournées, chez les jeunes poètes de la Renaissance, 
vers un objet immédiat et saisissable, au lieu de s'égarer vers 
l'inconnu. Les droits de la clairé raison affirmés. en matière 
d'art, ceux ,du sentiment pour l'inspiration. lyrique, telles sont 
les deux acquisitions essentielles que la poésie a faites en Cata
logne grâce à l 'œuvre de Cabanyes, œuvre frappée de mort en 
la personne du poète, mais non dans les généreux ferments qu'elle 
portait en son sein. · · 

• • • 
Par les traits sous lesquels nous est apparu à -plusiears repri

ses Piferrer, on a pu juger de la valeur du concours que ce 
remarquable esprit apporta aussi à la Renaissance. Pour com
pléter cette figure, il ne manquait plus que de parler du poète. 
Poète sans doute, Piferrer l'était déjà en prose, où cette qualité 
chez lui se trahissait presque à chaque instant. Mais, comme la 
plupart des écrivains de sa génération barcelonaise, il a composé 
des vers, et là encore il s'est montré original et artiste. Par une 
sûre divination, il a senti, - nous avons pu le constater -, tout 
ce que l,es chants populaires contenaient de poésie; mieux qu'au
cun autre peut-être, il a su dégager 0ette poésie--et la traduire en 
des mots expressifs. C ;est une telle inspiràtion~ jointe à ,celle qu 'îl 
puisait aussi chez les romantiques, sœur d'ailleurs de la précé
dente, qui anime, par exemple, les quelques poésies qu'on lui doit, 
toutes écrites en langue espagnole, inspirées souvent des ballades 
germaniques, avec la forme et l'esprit desquelles s'est combiné 
parfois le type du romance espagnol: Canci6n de la primavera 
(1844), Las Navas de Tolosa (1842), La Cascada y la campana 
(1844), Alina y el genio (1843), El ermitano de Monserrat (1846), 
Retorno cle la . feria (1845) 2 • Ce genre de la ballade, venue du 

1 Diario de Barcelona, 25 avril 1854. reproduit dans les ProducDiones esc0-
giàas de D -Manuel de Cabanyes; p . 26 !(Of. Obr. aorrnpl. de Mila, t . rv, p. 254-
264). 

2 Cf. Composiciones poétioas de D . .Pablo Pif0rrer,, D. Juan F'ranoisco 
Garbo y D. José Semis v Mensa, ·Barcelone, imp. )Pons, 1851, 'P· 21-60. Dans 
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Nord et naturalisée catalane, convenait admirablement au carac
tère rêveur de son esprit comme à celui encore des jeunes hommes 
de son temps, do~t quelques-uns l'ont pratiqué avec amour et 
même avec succès; elle se prêtait à merveille à l'expression des 
sentiments particuliers qui compos::i,ient l 'atmosphère spirituelle 
où ils s·e plaisaient à vivre. 

Aussi retrouve-t-on dans ses vers quelques-uns des caractères 
de la poésie populaire, c'est-à-dire la simplicité des sujets et des 
sentiments, la fraîcheur de sensations et même une -certaine ingé
nuité lyr_ique. Et ces trois qualités, la distinction du procédé 
artistique auquel il avait recours ne les rendait pas chez lui 
moins séduisantes que dans les compositions anonymes du peu
ple où, -comme des fleurs: naturelles, elles exhalent un ,arome suave 
et pénétrant. La saveur des traditions s'y répand aussi partout 
avec un charme indéfinissable. La plus connue de ses « balla
des )), Canci6n de la primavera, semble rythmée comme une 
danse de jeunes villageois au son de la musette, et la mélancolie 
qui se dégage des derni_ers vers est bien dans la note r(?mantique, 
mais répond aussi aux langueurs nostalgiques de certaines mélo
pées chères à -1 'âme catalane. 

Piferrer est mort en 1848; cependant, il lui a été permis, mal
g~é sa trop -courte carrière, de modeler à sa manière, qui était 
conforme presque toujours à l'idéal et aux aspirations des hom
mes de sa race, l'esprit poétique renaissant 1 ; et cela, à l'heure 
même où celui-ci, comme une tendre cire cueillie aux ruches de 
ces montagnes invoquées par Aribau et ·Rubi6, recevalt, docile et 
confiant les marques inaltérables qui devaient distinguer la 
poésie catalane entre toutes les poésies écloses au bord ·ae la 
Méditerranée 1 . 

J ,,, 
,,, ,,, 

D'autres poètes encore mériteraient d'être èmdiés par nous 
après . un Cabanyes . et un Piferrer: Juan Francisco Carb6 2, 

par exemple, mort très jeune comme eux, dont les ballades, 
presq_ue contemporaines de celles de Piferrer, et, malheureuse-

l'es-prit <lu poète, ces ,compositions .poétiques, •devaient ,p-rohablemeIJ1t faire 
partiei <l'une série ù. laquelle il -songeait et oont fa mort a interrompu la réali
sation. Rubiô y 'Llu<C'h (Discivrso ,de 1con-tes_ta,oi.6n, 1912, p. 86), qui leur 
donna le nom d-e « lballa,des ll, les quaili:fie d' « ,a;dlmiriaibl€s; joyaux ipoétique.s ,l>. 

1 Elfas <le Molins a publié <laJD.s son 'Diocio1iario ... , t . 2, p. 349-353 quelques 
poésies inédites <le Piferrer, toujours, -bien• entendu, en espa~nol. 

2 Né- à Curaçao (Petites Antilles) -en 1822, mort à Ba1,celone en 1846. 
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ment aussi, trop peu nombreuses, ne laissèrent pas, elles non 
plus, d ,'avoir leur célébrité parmi les représentants de la nou
velle école et ;peuvent donc revendiquer ici :à Jeur tour une 
part qui est loin cl 'être insignifiante. Elégantes et sincères, et 

. comme revêtues d'une exquise grâce, elles ont conquis notam
ment les faveurs d'un juge compétent et difficile comme Mila y 
Fontanals. Après son hommage à Piferrer, écrit en 1849 et repro
duit en tête du recueil intitulé Composicionés poéticas « de D. 
Pablo Piferrer, D. juan Francisco Carb6 y D. José Semis y 
Mensa », ce critique, parlant aussi de C· rb6, disait en effet de 
ses vers (p. xm:) : « Qui donc pourrait résister à la magie, à la 
grâce distinguée, à la vigueur, à l'esprit de vie et à la douce 
atmosphère d'espoir qu'exhalent ces délicieux fragments L. La 
ballade, amour de l'école catalane, présente ici lés qualités qui 
pourraient l'accréditer et la populariser, et un caractère d 'élé
gance et de suavité exquise auquel rarement elle est sans doute 
parvenue et auquel sûrement elle ne parviendra pas de nouveau 
dans la littérature espagnole ». Les ballades laissées par Carb6 
ne sont qu'au nombre de quatre, mais leur valeur est inestima
ble. En voici les titres et les dates: Las torres de Villalba (1845), · 
Montroig y Miramar (1845), Yolanda y Ana Maria (1846), 
Guillem y Rosa florida (1846) 1 . , 

A côté d'un Carb6, le nom d'un José Semis y Mensa 2 , victime 
aussi d'un impitoyable destin, no'm souvent cité par les criti
ques, ne doit pas être omi~ par nous, bien que sa poésie ne se dis
tinguât point par les mêmes qualités et que sa muse ardente et 
indisciplinée se montrât parfois inculte et rebelle. 

Un des mieux doués certaineme~t, auquel il faut réserver une 
des premières places après Cabanyes et Piferrer, c'est l'ami 
intime du premier, J oaquin Roca y Cornet 3 • Il s'était fait con
naître très tôt, à l'âge de quinze ans, €Il publi,ant dans 1e Diario 
cle Barcelona, en juillet 1819, son ode A la expedici6n uitrama
rina 4, et il doit êtr_e considéré comme un des plus anciens parmi 
les premiers écrivains de la nouvelle Catalogne. Les poésies de 
Roca y Cornet 5 ont le même genre de distinction, portent le 

1 Elles .:figurent toutes quatre <lans les Oom,po,sioiones poéticas ... etc. (p. 
101-139), ave,c trois ·po·ésies <le cîrconstanc:e <lu même C'arbô. 

2 Né en 11818, mort en 1849. Ses pœsies -sont -contenu-es également <lans lës 
. Composiciones poétic.as ... , etc. (p. 153 et ~uiv.'). 

3 Nré à Baœelone oo -1804 et mort dans cette même: viUe en 1873. 
4 Of . . E!l1'as1 ,de 'l\foli:ns, Diocionarfo ... , t. 2, p. 472. En, 1828, 1829- et 18-30, ù 

publia <lans le rfi.ême journal huit compositions poétiques de circonstance. 
5 Torres Amat, qui lui consacre quatr€ . colonnes dans· son Dioc. crlt., 
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même cachet artistique que celles de Cabanyes, bien qu'elles 
n'arrivent point toujours, à réaliser, sinon avec le même bonheur, 
au moins avec la même originalité l'harmonieuse combinaison 
des éléments po~tiques , que nous avons rencontrés chez ce 
dernier. · En revanche, le vers nous a paru en général plus cou
lant, plus doux, plus facile à lire, à saisir aussi bien dans le 
détail de son développement · rythmé que dans son ensemble har
monique. On _a dit que Roca y Cornet était le plus vieil admira
teur de Lamartine chez les poètes d'origine . catalane 1 : peut-être 
est-ce donc 'là qu'il faut aller chercher quelques-unes des raisons 
de ses qualités poétiques.-

Ce poète, capable d'écrire les plus belles choses, n'a pas été 
jugé conformé~ent à ses mérites; son nom et son éeuvre sont trop 
ignorés: la célébrité de Cabanyes, auquel il doit incontestable
ment beaucoup, semble avoir contribué à voiler sa propre gloi~e, 
indiscutable ,cependant. L'ode qu'il a écrite sur la mort de son 
ami constitue un chant élégiaque d'une émotion pleine et sin
cère que certaine rhétorique encore à la mode et quelques froides 
métaphores par endroits n'arrivent pas à · atteindre et à dimi
nuer notablement. 

L'énoncé des œuvres diverses en proses et des nombreux arti
cles de ;Roca y Cornet, ainsi que des traductions faites par lui 
du latin, de l'italien et · du français, celui encore des fonctions 
mêmes qu'il a remplies à Barcelone, prouveraient avantageuse
ment qu'il a contribué avec ardeur et conviction au développe
ment de la culture en Catalogne. On trouverait sa place marquée 
à chaque pas .dans l'histoire des quinze ou vingt premières années 
de la Renaissance. · 

C'est la langue espagnole, il est vrai, qui fut l'élue de son 
esprit. Mais on ne saurait passer sous silence quelques essais en 
vers catalans, comme celui qui no.us est révélé par le recueil 
anthologique d'Antoni de Bofarull Los Trobad01·s -nous, p. 408-

. ,112: · nous y lisons, en effet, une p•)é.sie, En obseqiii de N ostra 
Senyora de la Gleba, dont la pieuse inspiration rappelle par de 

- nombreux- traits celle des chants populaires bien connus dési
·gnés sous le nom de goigs, fleurs suaves et ingénues des ermita-

- ges -catalans. Ces vers font presque regretter que leur auteur 

p. ·547-549, donn.e -cleux de ses poésies lem.) ,espagnol: La tA.scensi6n, -et üanto
elegfaco ( « con motiv-o de la prematur-a :mu-ei~te del malogra:do joven D.--M:anuel 
de Oabanyes >>). 

1 Ru-bi6 y Lluch, op . cit., p. 76, -note 2. Roca y· ·cornet a mê~e' traduit 
quelqt:es vers du poètei français. 
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n'ait · pas eu l'occasion ou la volonté de sacrifier plus souvent 
aux muses de sa terre. 

Parmi ceux qui- suivirent les traces de Cabanyes, il faut 
rappeler un autre de ses amis, · Sinibaldo de Mas 1, déj~ cité 
parmi les premiers romantiques. Celui-ci, qui était loin d'avoir 
le t•alent de, l'auteur des 1Pr:.eludios, se montrait plus hardi que 
lui en fait d'innovations poétiques. Une telle attitude était bièn 
conforme d ~ailleurs à l'esprit aventureux de cet infatigable 
voyageur. C'est une physionomie extrêmement captivante que la 
sienne, autant pour le moins que celle d'un autre Catalan 
Domingo Badia y Leblich, qui l'a précédé dans les pays o:rientaux 
et dont il a voulu imiter l'héroïsme ambulant et merveilleux 2 • Il 
es( entre autres choses, l'auteur d'un très curieux Sis_tema musi
cal · de la le!"gua castellana, où il se propose, appuyé, comme 
l'explique Torres Amat dans son Diccionario critico, sur la force 
du .calcul, de l'autorité et de l'expérience, d''appliquer à cet idiome 
les divers mètres du grec et du latin, ce pour quoi il examine la 
possibilité de fixer les quantités de la prosodie castillane de 
manière à atteindre l'harmonie des deux langues mères. Les prin
_cipes qu'il développe et les investigations auxquelles il se livre 
ouvrent des perspectives tout à fait nouvelles. Il est aussi l'auteur 
d'un ouvrage ''écrit en français, l'Idéogr·avhie, « mémoire sur la 
possibilité et la facilité de former une écriture générale· au moyen 
_de laquelle tous les peuples de la terre puissent s'entendre mutuel
lement sans que les uns c~nnaissent la langue des autres. » 3 • 

Ces deux renseignements bibliographiques concernant Sini
baldo de l\'Ias offrent déjà un certain intérêt pour l'histoire de ]a 
Renaissance, comme ses propres voyages et son orientalisme pour 
celle du romantisme en Espagne: l'un et l'autre confirme1;1t, en 
effet, l'idée · qu ~on est en droit de se faire du caractère catalan, 
curieux, investigateur, avide de nouveauté, - caractère plus 
accusé encore, ,sembie-t-il, au moment où _.tous les symptômes d'un 
réveil de l'esprit régional sont perceptibles en Catalogne et per-

1 Né . à Barcelone en 1809, mort à 'Madrid ·en 1868. . 
2 Ba-dia, né à Barcelone en 1767, est mort en Asie Mineure eu 1818'; il 

voyagea sous le nom musulman de, .Ali Bey el Aba"Ssi. 
· 3 Of. la collection de ses œuvres qu'il a réu·nies -et publiées sous le titre 
de Pot-.Poitrri lii-erariio 1C.i\~an:i.1a, impr." ,Sanchez, 184'5; ·2 v-ol. in~4° idei :240 et 
135 p.). L'en,semblei <le ses Obras ·literaria,,; ,a eu, -sous ce ,dernier titre, UIIP. 

autre édition eucore: Madrid, impr. Rivadeneyra, 1852; 2 vol. 1n-4°, ·de 240 
et ·155 p. -
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mettent déjà d'avoir littérairement confia.nce dans ce réveil. Mais 
les Poesias liricas 1 de Mas, avec les réserves qui s'imposent pour 
elles et que nous avons faites plus haut dès les premières lignes 
le concernant, étaient à signaler surtout, à cette même place. 

Nous nous contenterons maintenant de mentionner · quelques 
autres essais poétiques plus ou moins influenéés encore par Caba
nyes: ceux notamment de Pedro Mata 2, lequel n'était pas 
dépourvu de dons lyriques bien que le bon goût ne fût pas sa 
qualité dominante: 3 • Détail à retenir : dans le périodique El 
Vapor, il conseillait aux jeunes poètes d'imiter l'exemple de 
Cabanyes, abandonnant les vieilles, formes poétiques, comme 
.octaves royales, sonnets, tercets épistolaires, etc., introduisant 
dans les silvas de nombreux vers blancs, ,et se lançant désormais, 
comme il disait lui-même « à n'importe quel mètre de nouvelle 
invention ». Notons en passant qu'il a été tenté lui aussi, du 
moins à ses débuts, par la muse catalane: dans Los Trobadors 
nous d 'Antoni de Bqfarull (1858) on peut lire, en effet, une de 
ses c9mpositions lyriques dans l'idiome régional, Records de la 
patria, p. 35; et dans l'autre recueil anthologique Los Trovadors 
moderns de Victor Balaguer (1859) une seconde intitulée Lo Vot 
cumplert, p. 81. Pedro Mata paraît même avoir été ·u~ des pre
miers poètes qui aient écrit en catalan après Aribau: peut-être 
a-t-il devancé Rubi6 y Ors, puisqu'en 1836 il publia une poésie 
dans le V apor, la faisant précéder d'un article sur la manière 
d'écrire <-lans cette langue 4 • C'est pourquoi l'on a pu voir en lui 
un précurseur de la Renaissance 5 • Mais il dut changer plus tard 
d'opinion touchant la lar{gue catalane qu'il avait cultivée dans 
sa jeunesse, puisque, lors d'une séance de l 'Ateneo de Madrid en 
1866, il se prononçait contre elle au nom du langage national, 
comme il se prononçait contre le traditionnalisme et en particu
lier les Jeux floraux de Barcelone au nom du « progrès univer
sel>>! La vie de 1a capitale était venue à bout de ses premières ,coI.1.-

1 Ces poésies Lyriques avaient .paru d'abord - ,au nombre de vingt-quatre 
- ,à, la guite de l'impreission d'une tragédie e!Il prose de Mas, A.ristoàemo, 

· occupant avec les mêmes caractères d'imprimerie 17 feui11es sans pagination; 
B8frcelone, impr. Viuda é ihijos de G.aspar, 1831, in...S.0

, 70 p. 
2 Né à Reus en 1810, mort ll. Madrid en 1877. 
3 Elias <le Molins donne dei lui deu,x fragments poétiques, l'un de s,a pro

du-ction El Estatuto real, et l'autre de celfo qui porte Je titre de Vwa p6s-tu,mtJ, 
(Diocionarfo ... , t. 2, p. 151 et 154) . 

4 Cf. Elias d-e :Molins, Diccionario .. . , t. 2.-, p. 154. 
5 Cf. sous le titre « Un [)recursor del renaicimiento oataJân, Ped•ro Mata », 

une étude publiée dans la revue Espaü,a 7·egion.al, XII, p. 169 tlt suiv. 
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victions et lui avait fait oublier ses anciennes attaches avec les 
précurseurs de . la Renaissance: c'est la principale raison pour 
laquelle on ne saurait le faire figurer parmi eux. 

L'influence de ·Cabanyes est perceptible également -ch-ez Mila 
y Fontanals, dont nous avons déjà parlé. Mais parmi les poètes 
catalans de langue espagnole appartenant à peu près à cette 
même période, il suffira de nommer: Pablo .Alcover, condisciple 
et ami intime de Cabanyes, qui lui dédia une de ses poésies 1 ; 

Rfüot y Fontseré, déjà -connu de· nous, dont 'les P,oesias escogidas 
furent publiées à Madrid en 1846 2 et dont les vers insérés dans 
le V apor du 26 février 1837 sous le titre El Trovador de Lale
tania inaugura la série des pseudonymes locaux, appelés à devenir 
en Catalogne une coutume littéraire; Francisco Camprod6n et 
Ramon Muns (poètes aussi l'un et l'autre en catalan), .Ayguals 
de Izco, Casa-Cagigal, .Andrés Igual, Juan Illas, etc., etc. 

Quant à Juan .Arolas (1805-1849), mort trop jeune comme tant 
d'autres, dont le renom a dépassé les frontières régionales et qui 
rappelle tantôt Lamartine par l'inspiration religieuse, tantôt 
Zorrilla par i 'éclat de l'imagination, il ne saurait trouver de 
place ici, parce que, malgré ses origines barcelonaises, _il a toujours 
vécu à Valence et appartient donc à cette dernière ville bien 
plutôt qu'à la Catalogne. 

II 

Que la poesie espagnole des Catalans n'ait pas été étrangère 
au développement de la poésie cata,lane lors de la première Re
naissance, c'est ce que nous . croyons ~voir démontré ici avec des 
raisons qui nous paraissent suffisantes. Mais (et voilà . qui risque, 
au premier abord, d'être taxé de paradoxe) la qualité imparfaite 
de la langue castillane employée en vers par ces Catalans nous 
aide aussi à expliquer jusqu'à un certain point le phénomène de 
la Renaissance 3 • 

1 Né ù. B.arcelooe id ans les premièr-es 211.ni!es du siècle, mort e.n 1832. Cf. 
El. de ,Molins, Diccion. t. I, p. 14-23; -On y trouvera une ,épître Contra los 
materialistas, deux A.nacréontioas, <les Oantares et 'l1JD. Ep-italamia.. 

2 Impr. del Tiempo, 184·6, in-8° ._ Cf. El. de 1Molin-s, Diccion., t. 2, p. 43!)-
445: i1 tl'a.ruscrit ·une ,dissertation eil' 'V-er-s et t:n romance. 

3 Voir à ce •sujet le débat bien significatif entre· :Ado,lfo iBoo.i1la et '.Manuel 
de Monto-liu i(Cf. dans les Estudios àe Lit:e,"<1,twra ca.talana de ce <l-emier, ·Bar
celone, 1912, p . .245-262, les ideiux chapitres intitulés « La prés,omption cata
lane )> et « Devons-nou,s écri,re en ~astiUan? »). 
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Les voix les plus autorisées de la littérature espagnole sont 
les premières à reconnaître une teUe infériorité. Tous les pré
tendus classiques catalans de langue castillane présentent dans 
leur style les- mêmes défauts, provenant tous d'une cause unique, 
c'est-à-dire- -dë la tradüction menta1e qu 'ils :font, à .chaque instant, 
de leur propre langue, ce qui n'est d'ailleurs que très naturel. 
S'ils écrivent en castillan, non seulement ils pensent en Catalans, 
mais encore, pourrait-on dire, ils pensent en langue catalane. 
C'est ce que les intéressés reconnaissent à leur tour s'ils sont sincè
res. Ecoutons _par exemple Cabanyes, quand il parle dans l'aver
tis~ement des Pr·eludios de mi lira des « difficultés qu~ doit vaincre 
un Catalan pour écrire en une langue dont l'étude lui est aussi 
coûteuse que n'importe quel idiome étranger ». Peut-on discuter 
ce jugement d'un artiste comme Cabanyes, mieux renseigné sans 
doute sur lui à cet égard que nous ·ne pouvons l'être nous-mêmes 
et dont la culture castillane gara;ntit d'autre · part la profonde 
connaissance de l'idiome national 1· 

Mais les preuves abondent de · l'opinion dêfavorable des criti
ques littéraires espagnols sur la manière dont on écrit cet idiome 
en Catalogne. Qu'ii s'agisse, en effet, de Boscan 1, de Capmany 2 , 

de Cabanyes 3, de Piferrer 4, de Mila y Fontanals 5, de Rubi6 y 
Ors 6, etc., c'est toujours la même idée exprimée par ces critiques, 
répétée parfois dans des termes presque semblables. Et Juan 
Valera n'hésite pas, à écrire, sous forme générale et résumée, clans 
son F.Zorilegio cle poesias- castellanas 1del siglo XIX 7 : « Peut-être 
lei poètes catalans troi;i.vaient-ils une plus facile expression· pour 
leurs sentiments. et pour leurs pensées dans la langue maternelle 
que dans la langue de Castille ». Quand il est question d 'écri
·vains catalans bilingues, l'impression produite est plus ·vive, bien 
entendu, qu'avec les écrivains, relativement assez rares d'ailleurs, 
n'ayant guère écrit qu'en espagnol. Cette dernière langue n'était, 
en effet, ni pour les uns ni pour les autres une lang~e naturelle; 

1 Cf. I.e commentaire de Herre1,a, Anotaoiori,es a las o•bra.s de Ga;rciZaso de 
la Ve.ga, {WSO) ; •et voir ce que dit ·Menéndez y 1Pelay·o, An,tol. iCe poe.t. Urie. 
cast., t. xin, ·p. 379. 

2 Cf. ce que pense de lui ,comme écrivai.n un Ailcala. G:aliano, Histor. de 
la titer, (:)Sp,, fr.a11w., ingl. é ital. en el ,si,gZo XTTIIJ, IM~,d,r.iid, ·1845. 

3 Voir jugement d.e Hermo,s,illa. dans une lettrei :rep,rod'uite en t~te <les Pro• 
dtw_ciones escogiaas de D. M. ~e Cabanyes, p. 9-12. 

4 Cf. P . 1Blia.nco Garcia, La liter. esp. en el s. XIX, t . r, p. 186. 
G Cf. Menéndez y Pelayo, Estu<i. de crit. liter., t . 5, p·. 7f2. 
6 Cf. J. Jordan de Urnes, dans son d iscours su-r R,11,TJ ·i6 y Ors como poeta 

c.a.stel1,ano, pa·ssim, -Barcelone 1:912. 
7 Madrid, 1003, t . 5, p. 13'5. 
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nous ·voulons dire la langue parlée chaque jour et en toutes cir
constap.ces, la langue apprise en naissant, celle des premiers jeux 
et des premières amours, celle du foyer et de l'adolescence. Elle 
était pour èux une langue, sinon tout à fait étrangèr~, du moins 
à laquelle· ils avaient été initiés -pour la plupart indirectement, 
au gré de l'éducation scolaire et de la culture; une langue un 
p~u conventionnelle donc, exigée assurément pour certaines rela-· 
tians sociales, de bon ton dans certains milieux, mais pratiquée 
là-même avec une sorte d'artifice linguistigue où tout le monde 
est plus ou moins complice et volontairement dupe de soi. 

Certes, on pourrait constater quelques exceptions; mais elles 
ne contredisent pas gravement cette loi générale d'une infériorité 
collective, en Catalogne, dans le maniement littéraire de l 'idiom~ 
national. Il est, en effet, assez compréhensible que les écrivains 
catalans, poussés veri;; ce dernier soit par une . tradition nouvelle· 
ou une mode acceptée de tous ( devenue niême à la longue . quelque 
chose de courant et de normal), soit par le besoin de s'adresser à 
un public plus nombreux et capable de les lire, en Espagne ou 
hors de l'Espagne, aient porté cependant toujours en ·eux~ pro
fonde et indélébile la marque d'origine. Et celle-ci n'est pas. une 
flétrissure, mais elle constitue un empêchement à devenir d'abord 
et à être considéré ensuite comme un pur classique de langue cas
tillane,; ellè prouve, d'autre part, que des frontières idéales se 
dressent toujours entre deux sortes d'esprit et par conséquent 
entre deux sortes de culture, et non pas seulement peut-être entre 
deux manières de parler, mais probablement aussi entre deux 
manières de penser, sinon même de vivre ou de concevoir· et d'or
ganiser sa vie. 

Il résulte de tout ce qui a été dit un fait indiscutable. C'est que 
le caractère même de cette école littéraire castillane en Catalogne 
pouvait paraître en principe favorable à son développement, mais 
était destiné aussi à causer sa perte. Elle a été mise et tenue, en 
eff:>t, en suspicion par la critique et la littérature nationales, aux 
yeux desquelles ne sont apparus que son particularisme et même, . 
pourrait-on dire en un sens, son exotisme. C'est que, lqrs de la 
formation de cette école, la poésie en Catalogne tendait, nous avons 
dû le remarquer, à devenir plus catalane. Elle n'y tendait pas par 
la langue, .assurément: il ne retournait au. catalan qu'un nombre 
d'abord. très restreint de nouveaux fidèles, à demi confus encore 
ou du moins fort intimidés de leur propre audace; mais elle y 
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tendait par la matière même de son inspiration,· l'atmosphère 
qu'elle recherchait et où elle se plaisait à vivre, les mille détalls 
empruntés au terroir, ce goût de glèbe qui s'attache toujours à 
elle, enfin des tournures propres au pays, bien difficiles à adapter 
au génie de la lan:gue castillane, si éloigné ~omme toute de l'autre. 

Le succès ne couronnant pas fréquemment, comme ces poètes 
étaient en droit de l'espérer, des efforts déployés avec une con
fiance si naïve à la fois et si sincère, et même les tentatives obsti
nées se retournant presque chaque fois contre ceux qui y avaient 
mis tous leurs espoirs, quoi d'étonnant donc que ces efforts aient 
fini par perdre de leur ardeur ? L 'échec de la nouvelle ééole répé
tait, sous d'autres formes et dans d'autres conditions, celui que 
l'on avait pu noter déjà en Catalogne après Boscan. Or, ne trou
vant pas au centre intellectuel de l'Espagne, d'où partaient 
cependant les attraits par lesquels on pensait bien la séduire, 

- l'accueil qu'elle avait escompté, rien de surprenant à ce qu'elle se 
soit repliée sur elle-même. Ces poètes, qui s'appliquaient comme 
des élèves parfaits, avec un zèle si touchant, si méritoire, à déna
turaliser leurs moyens d'expression, à éviter les idiotismes suggé
rés par leur langue maternelle, et qui n'éprouvaient parfois pour 
cette dernière, _:._ au point de vue poétique tout au moins -, qu'un 
sentiment de vague commisération, en venaient à se demander 
maintenant s'ils ne l'avaient point dépréciée et trahie contre 
toute vérité et toute justice, et, chose plus grave pour des écri
vains, s'ils n'avaient point commis à son égard une erreur litté
raire 1 . Ils se reprenaient donc à l'aimer ou plutôt (car ce n'est 
pas leur amour pour elle, mais leur confiance en elle qu'ils avaient 
perdue) ils lui reconnaissaient à présent des qualités esthétiques 
sur lesqueHes jusqu'alors, éblouis par sa rivale, ils n'avaient pas 
ouvert les yeux; ils découvraient en elle des possibilités qu 'auto
risait en effet son histoire. Ils · avaient cru que le eatalan des poètes, 
celui qu'on dénommait le « limousin », était un idiome de con
vention, fabriqué presque de toutes pièces, au gré d'on ne sait 
quelle fantaisie, aussi éloigné donc de la langue commune que le 
serait aujourd'hui l_a langue des troubadours: et voilà qu'ils sen
taient, au contraire, palpiter l'éternelle vie sous les mots délais
sés, et que ceux de l'usage populaire, le parler ~es hommes des 

1 :Mené:ndez y Pel'ayo, E~tud. àe crit. ,liter·., t. 5, p. 60, ,éc-rit en 'Par'1an.t de 
1a Renaissance .catalanei: « Le-s ,ipoètes fu·rent -Les premiers qu,i, -comprenant 
que personne ne peut mieux atteiudTe fa véritaMe -poésie que dans sa propre 
langue, se remirent à oultive-il' · ,celle-ci arti-stiquement. ·>> 
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champs, l'idiome des_ cœurs simples, leur paraissaient tout débor
dants de tendre et jeune poésie! 

Par un.e expérience ·personnelle plutôt douloureuse, ils compre
naient après leur désillusion que le catalan seul était au fond leur 
vraie langue, du moins ~elle où· leur pensée, où. leur âme s 'expri
merait le mieux et surtout le plus sincèrement. On pourra cher
cher dans ce sentiment naturel plutôt -que dans un mouvement 
d'orgueil ou d'indépendance, dans un préjugé ou dans un esprit 
d,e système, 1.me des explications de l''élan qui les a portés vers la 
Renaissance. Etc 'est en définitive la même idée_ que voulait expri
mer Menéndez y Pelayo, quand il écrivait, en un discours rédigé 
d'ailleurs et lu en catalan 1 : 

« L 'Histoire nous enseigne que dans la très longue période de 
plus de trois siècles où les Catalans cessèrent_ de cultiver leur 
idiome maternel,- dans la très longue période qui va de Boscan à 
Cabanyes et à Piferrer, pas un seul poète de premier ordre, ni 
même péniblement de second, ne vit le jour sur cette terre cata
lane; et au contraire aussitôt que renaquit la langue, avec elle 
rejetonna le sentiment poétique, de la même manière que les bois 
se peuplent d'oiseaux chanteurs, dès qu'ils ont senti la tiède et 
amoureuse haleine printanière. » 

1 J oohs F~orals de Barœlona (any xx:x: . de llur rest:auraciô; /Barcelone, 
La 1Renaixeinsa, 1888: « Dis-0urs ide ;g.r,a-cies de J>, IM-ar.c-Eili IM:enénd1~z y .. 

Pelayo >>, p . 261'). 
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SIXIÈME PARTIE 

EXTENSION DU MOUVEMENT 

CHAPITRE I 

Les nouveaux poètes 

I _·ià 

Pour avoir une idée des , p!rogrès accomplis par la poesie cata
lane renaissante après Rubi6 y Ors, - du moins quant au nombre 
de ses représentants -, ·nous n'avons qu'à consulter les recueils 
anthologiques, qui, vu précisémeiit ce nombre croissant, commen
cent alors à paràître. Il y a d'abord celui d 'Antoni de Bofarull, 
Los Trobadors nous 1 . Le volume comprend trente-quatre noms et 
quatre compositions anonymes. Nous n'en sommes plus, on le voit, 
aux quelques rares isolés qui s'essayaient timidement- à ~lever la 
voix au milieu du silence général et de l'indifférence commune. 

« L'objet de ce livre, déclare l'auteur dans l'avertissement, est 
· simplement de donner un témoignage du nouvel esprit littéraire 
qui anime le pays, pour faire revivre en lui la langue de ses anti
ques · héros. La collection est donc choisie dans la foule de ceux 
qui écrivent déjà en catalan ... » Le recueil est distribué' en plu
sieurs « sections » qui se présentent à nous ~mus les rubriques 
suivantes: << patria, sentiment, amor, romansos, tribut, religi6, 

1 Eiru sou.s--titre: « Col-'leooi6 de! 1Poesfas cata:lanas, eooul!1idas de autors 
co.ntemporaneps·. » ; Biarœlo~ liibr. Salvador IManero, 1858; in-12, 510 p. 
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passatemps, llenguatje antich. )) Les princ11)aux thèmes de la 
muse catalane :figurent donc ici, en principe. 

Quels sont les poètes dont les œuvres remplissent ces pages 1 1 

Quels sont ces « nouveaux troubadours », comme les désigne avec 
complaisance et même, semble-t-il, avec une certaine fierté, le 
titre du recueil 1 Nous en connaissions déjà quelques-uns: .Aribau, 
Joan Cortada, Miquel .Anton Marti, · Manuei' Milâ y Foritanals, 
Ri;i.bi6 y Ors, ceux qui, dès la première heure, se sont trouvés aux 
postes d'avant-garde et sonnèrent avant d'autres la diane. Ils ne 
sont plus seuls désormais: voici, en effet, Tomas et Marian .Aguil6, 
deux Majorquins, Victor Balaguer, Jaume BaiJ.mes, Damas Calvet, 
P,ere Mata, Albert -de Quintana, Roca y Cornet, Sol y Padris 2 , 

Antoni de -Bofarull, enfin, dont nous avions cité pour la plupart 
]es noms, -en diverses circonstances. Il faut y ajouter encore main
tenant Adolf Blanch, Lluis Cutchet, -Salvador Eistrada, Marian · 
Fonts, Miquel Victoriâ Amer · et ·Guillém Forteza (deux autres 
Majorquins), Antoni de Gironella, Pere Gras, Francesch Morera, 
Francesch Muns, Eusebi Pascual, Francesch Permanyer, Lluis 
Gonzaga de Pons y de · Fuster, Bonaventura Pons, Lluis Roca, 
J oaqui:rri. Sitjar, Joan Vinader, et deux poétesses Maria J osepa 
Massanés et Isabel de Villamartin. Qui plus,_ qui moins; chacun 
apporte son épi à la gerbe collective; ou plutôt chacun est mis à 
contribution non pas tant selon sa valeur poétique ou la répu -
tation littéraire acquise déjà que selon la fantaisie ou les sympa
thies personnelles du collectionneur: et celui-ci se garde bien de 
s'oublier lui-même, se réservant d'ailleurs la meilleure part ( quinze 
poésies pour lui seul). 

Nous notons à ce sujet une chose assez surprenante . .Alors qu'un 
Rubi6 y Ors ou un Victor Balaguer, ~tres de première grandeur 
dans le ciel renaissant, :figurent dans le recueil l'un avec quatre 

1 Rwbiô y Ors, B•rooe reseiia,., trad-. Oh. Boy, p. 5'5: cc : .. Les -rives o•mbreu
ses .diu Llobregat et :du Bes6s, les bo1id:s poétiques idu 'l'eir, du F tranco~f et du 
Segre ·étaient .animés chaque ,a:n-née ,cl,e nouveaux ,cfüa,nteurs. De tous les 

pays que 1baignent i!.eu:rs eaux eit qu'embellissent leurs capricieux détour,s, ils 

accou1'.aient à. fa graci-ewse invitatio111o de D. Antonio ide Bofarull, comme les 
oiseaux, à l'.ap,pel <lres ,chasseurs, .accourent ,des iPoints -opposés ode l'iho,riz,oo,, et là, 
1-éunis dam.s les ,pages de Lo-s œrobadors no1t1s, ils offir.aient ~ leur payis u,n 

bouquet fait die fleurs ,cfuoisies parmi Jies plus fraiches ,et les ph:uSi parfumées. >> 

2 J osep:h Sol y iPail,rf-s est un des ·premiers que les poé&ies de \RUJbi6 y Or:s 

pTubfü~es en 11839 d-ains le Diar·io d,e, Ba;rae,lovn,a, d,écildèretnt à, composer d.es vers 

en catalam.. A ce ·titre, il mériterait doruc mieux qu'un v,ague signalement. Né 

à Barcelone e'IlJ 1816, i'l ·mourut assassi,rué à \Sans: en 1855. Sa •poési.e Desperta 

ferro fut écr1te en ,1840 et i•L <ll\1-t en écrire ,d,'aurt:res antérieurement à. cette 
da:te. 
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pieces, l'autre avec· six pièces simplement, un Salvador Estrada 
et un Sol y Padris voient insére.r l'un et l'autre di.x . des leurs. 
Non qu-'il faille ,touj,ours manifester du dédain à l'égard d~ ceux 
dont les noms sont moins rayonnants et dont la carrière a été plu~ 
obscure. Bofarull n'a sans doute pas cru nécessaire et opportun 
de faire trop de frais pour des poètes déjà connus du public: 
telle est la première ïdée qui nous vient à l'esprit; mais, puisqu'il 
a pris soin de rappeler à ce dernier sa propre existence à l'aide 
d'une quinzaine de pièces, peut-être fa1ut-il voir dans cette dis
proportion une simple question d'o,rdre personnel. Quoi qu'il e,n 
soit, et quelle que soit d'ailleurs la qualité des œuvres insérées, à 
la dernière page de la collection l'éditeur Salvador Manero, qui 
s'en était .assuré la prop:i;-iété légale, adressait au lecteur l'avertis
sem,ent que voici: « Voyant le bon accueii obtenu par Los Troba
dors nous auprès des amants des gloires littéraires catalanes .1, et 
désirant mettre à profit quelques nouvelles compositions fort 
honorables de divers auteurs de la même collection (qui n'ont pu 
être inséréeS' ,dans celle-ci, par suite de la distribution qu'on y :fit 
en sections), de même que celles d 'aùtres poètes qui n'y furent 
pdint compris, on donnera sous peu un nouveau volume, où seront 
introduites les unes et les autres, mais avec cette seule différence 
que ce ne sera pas sous la direction de M. Bofarull. » 

Dès l'année suivante, en effet, l'éditeur Salvador · Manero 
mettait en vente Los Trovadors moderns 2 • La différence de titre 
exigeait une explication: elle est fournie en tête du volume. Celui 
de Trovadors moderns a paru convenir mieux que celui de Troba
dors nous 3 • Mais il est spécifié une fois encore par l'éditeur, qui 
paraît décidément y tenir, que Bofarull n'y a pris part d'aucune 
_manière. L'insistance ne manque pas d'étonner quelque peu, et 
semble trouver peut-être sa raison dans certain mécori.tentement 
soit du public soit plutôt de quelques poètes, insuffisamment 

1 On remarquera qu'il n'est to1130,urs question que des gloires; litté>r'aires 
. de il.a Catalogne, ma•1gré le itoiDJ singulièrement élevé du; 1y.risme p,atriotiqu~ 

cataila1I1; ide oertairus poèmes contein'WS 1da,,ns 1e recueil. 
2 ,E'n sous-titre: cc Ool-.1ecci6 de ,poesfas catala:nas, compo,s,tas per ingenis 

.contemporân.eos 1)); BarceÙ'one, libr. 1Salvaid-or M,a•neiro, 185,9; i,n-12, 320 p. 
3 A -noter ile· i0hànig1emein•t d'or1fuogr1aip!he du mot id,e •<c tr,oubad'OUl'S' )) . 

D'autre ;part, ·pourquoi c< troubadours modernes: 1)) pou'Vait-il mieux con'Venir 
que << tro11Jbaxl'ouirs nou-ve.amx )) ? .'C'est jm,tem~nt ce: que l'on· n-e dit pas. 
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représentés ou même purement et simplement oubliés dans le 
premier recueil. 

Dans cette seconde anthologie, nous nous trouvons en présence 
de vingt-neuf poètes, au lieu de trente-quatre et quelques ano
nymes. Les noms de Cortada, Marti, Rubi6 y Ors, Sol y Padris, 
et de quelques autres ont disparu; celui de Mila cependant est 
toujours conservé, mais avec une seule pièce, comme d'ailleurs 
dans le prê0é!dent recueil. Victor Balaguer y figure encore, et 
même d'une manière avantageuse, puisque de tous ces poètes 
c'est, avec Albert de Quintana, celui qui l'emporte par le nombre 
des poésies insérées: sans doute n'est-il pas étranger à la prépa
ration et à la publication de cette anthologie 1 . Il y a bien encore 
Miquel Victoria Amer, Lluis Cutchet, Salvador Estrada, Guillem 
Forteza, Maria J osepha Massanés, Francesch Morera, Pere Mata, 
Eusebi Pascual, Lluis G. de Pons y de Fuster, J oaquim Sitjar, 
et Isabel de Villamartin. Mais, en revanche, d'autres noms appa
raissent ici : ce sont Manuel .Ang,elon, M. Anglasetl, José Bernat 
Baldovi, Francesch Pelay Briz, Vicents Boix, J. Anselm Clav0, 
Estanislau Clariana, J. A. Ferrer F 'ernand~z, Esteve Llo'bera, 
Modest Llorens, Federich Muritadas, Antoni Mir, Felip J acint'o 
Sala, Joseph Maria Torres, Eduart Vidal 2 • 

En comptant bien, en somme, et prenant garde à ce que certains 
figurent dans les deux recueils, cela fait, _entre les Trobadors nous 
et les Trovadors moderns, un total de quarante-quatre poètes. Il 
est vrai que quelques-uns ne méritent pas et peut-être même ne 
revendiquent pas pour eux ce nom de poètes. La présence d•ans 
l'une et l'autre anthologie de certains chantres médiocres, d'une 
trivialité ou d'une pauvreté sans seconde, ne · manque pas, en 
effet, de déconcerter le lecteur, bien quelle se puiss•t excuser en 
partie par le besoin de constituer un groupe imposant, d'arriver 
à un ensemble qui numériquement impressionne. Mais tous é..;r1-
vent en langue catalane; tous :fidèlement sont venus se ran'5<>r 
autour de l'idée commune. Ils auront du moins entretenu ur.. 
temps la flamme rallumée, que d'autres rendront plus ardente et 

1 Ce qui nous in:v,i,te11ait à le ,croire, c'est d'abord d-e l'y rvoor -rep-résenté si 
avarutageusement; d-'-autre ,part, la pTeimière :pièce id:u recuei"l ainsi que la 
de11nière sont sigID-ées <le lui, comme il -étai.t arriv,é pour BofaruJ.l avec Los 
Tro,ba,dors nous, ouvrant et fermant toute la cohl.ection. iIYail!leu:rs, ce1,tains 
-critiques ne, e font p-as f:a'u.te dei citer Los Trovaiton mo•deris sous le riom 
mêmei de. Victor Balagner (cf. M'ontoliu, Manwa,~ d'hist. or-it., p. 187) . 

2 Iw faut noter parmi eux quelques V.alen-ciens, ce qui constitue :i:Ene nou
veau.té par :1,a_p'POTt la. l'anthologie ·pr-écé<lente, qui avait biein pensé aux Baléa
res, mais non à Valeince. 
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plus , brillante dans la suite. Mettons qu'une trentaine seulement 
méritent qu'on lise leurs vers. N'est-ce pas déjà un nombre res
pectable? 

Dans les ·Trovadors moderns la ditsposition ne ressemble guère. 
à celle des Trobadors nous: plus de sections plus de classements, 
pas même par noms d'auteurs, si ·ce n'est à la table des matières.' 
Les pièces les plus diverses d'inspiration y voisinent: c'est 
d'ailleurs le reproche qu'on est en droit de lut adresser. Autant 
la distribution paraissait arbitraire -dans la première anthologie, 
autant cette·· fois l'on a à déplorer pour l'ensemble une regrettable 
promiscuité et pour certaines belles pièces d'inesthétiques cou
doiements. La matière en est sans doute plus variée, la lecture plus 
facile et plus attrayante peut-être; mais il ne s'en dégage pas une 
suffisante impression d'unité dans la diversité, ce qui cependant 
eût été à cette heure-là tout à fait précieux. 

C'est aussi, d'ailleurs, ( il faut bien le reconnaître), un des 
traits de la ·Reriàissance catalane. La Renaissance catalane a bien 
suivi, en effet, une ligne logique ou, si l'·on veut, une pente natu
r~lle; mais, sauf à son point de départ, on perçoit tout de suite 
qu'elle manque de direction. Elle a des inspirateurs ou des insti
gateurs, non des chefs: les impulsions s'exercent chez elle par un 
phénomène de sympathie personnelle plutôt que par des discipli
nes d 'Ecole et des règlements corporatifs. Ce défaut d 'organi.sa
tion internè la met, pour certaines choses, en état d'infériorité 
vis-à-vis, par exemple, de la ~enaissance provençale. Douée sans 
conteste d'une vie ·plus intense que cette dernière, disposant de 
ressources à la fois plus riches et plus immédiatement utilisables, 
assurée d'un plus long ave:i;rir, nourrissant des espoirs plus légiti
mes, on se -rend bien compte par moments qu'elle n'a; pas eu à sa 
tête dès son origine un homme· de l'espèce de Frédéric Mistra~, et 
qu'elle n'a pas disposé non plus de rouages pareils à ceux du Féli
brige, - du Félibrige de· la grande époque, s'entend -, malgré 
les services rendus par certaines institutions comme les Jeux 
floraux de Barcelone. Cela cl 'aiÜeurs ne l'a• pas empêché de vivre 
et de prospérer: car l 'admiratiùn et le respect à l'égard des plus 
hauts représentants de l'idée catalane ont, à des heures différen
tes, servi de trait d'union entre les Catalans catalanisants, réussi 
à développer chez eux comme mie force de groupement, fondé 
même assez tôt une tradition littéraire nouvelle. 

Mais, pour en revenir aux Trovadors moderns, l'ensemble du . 
recueil comprend une quantitê moins considérable · de pièces gros
sièrement conçues et plus grossièrement encore exécùtées par 
rapport aux Trobadors 'YIO'US. Et ceci accuse un progrès. On a en 
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effet le sentiment qu 7un certain goût a présidé au choix d~ bon 
nombre d'entre elles. Il résulte d'un tel choix pour l'ensemble 
de ces vers un caractère de dignité à la fois et de grâce qui est 
tout à l'honneur de la poésie catalane. Si le dénûment poétique 
s'y rencontre parfois, et même, peut-on dire, assez souvent, le 
grotesque s'y montre plus rare, l'on y garde plus de tenue, et le 
sens de la discrétion ne laisse pas de se faire sentir en bien des 
endroits du recueil. 

On a été quelquefois très sévere pour ces· deux essais 
anthologiques 1 . Une semblable attitude à leur égard est assuré
ment des plus aisées, surtout pour les jeunes et depuis que la 
poésie catalane a atteint un degré de perfection qu'elle n'avait 
guère connu jusqu'ici. Ces deux recueils contiennent cependant 
non seulement des choses passables, mais encore parfois de beaux. 
poèmes. Ne soyons point si difficiles : tout n'est que .relatif en 
matière de poésie renaissante. Pour l'époque où les deux recueils 
furent imprimés, c:était presque une surprise de pouvoir r{>nnfr 
ainsi tant de vers nouveaux écrits en une langue qu'on av~it crue 
perdue à tout jamais pour la poésie. 

Qu 'on se demande, en effet, ce qu'aurait perisé en les parcou
rant un Ballot y Torres, par exemple. Quels cris de joie n 'aur,:tit
'il point poussés! Mettons en parallèle l'usage qu'on faisait alors 
de cette langue et les résultats obtenus maintenant... La -voilà 
qui reprenait une majesté souriante, quelque chos~ de souple et 
d'harmonieux. Certes, elle n'avait pu se libérer encore entièrement 
des marques injurieuses de sa condition dernière; mais à l'an
cienne -captive il était permis, dès ce moment, d'espérer un renou
veau de fraîcheur, pareil à celui dont le cœur catalan avait palrité 
déjà. La poésie catalane se sentait portée désormais vers des sujets 
plus graves et plus dignes: si elle se plaisait encore parfois aux 
familiarités qui font la joie ides moclestes et des médiocres, elle 
connaissait de plus en plus les élans vers les hautes cimes; inter
prète du cœur et de l'esprit, elle se savait de noble origine, et, 
méprisant la fange des ruisseaux, les vulgarités qui enlaidissent 
ou dégradent, elle tournait ses regards vers la lumière céleste. 
Elle chantait la patrie, la foi et l '.amour; elle sacrifiait à l 'idéall, 

1 Voir notlam.m.ent Ma.inuel <le •MontoHu, Estudis de Liver.a.tur-a ca,ta,ÙJllia, 

p. 227:228. 
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comme elle ob~i~sait naguère aux bas instincts. Elle votùait être 
l 'expression du peuple catalan, dans ses joies spirituelles comme 
dans ses douleurs intimes. En un mot, elle voula~t être en Cata
logne la véritable poésie 1 . 

II 

Deux noms dominent cette liste de poètes, en dehors de ceux 
que nous avons appris à connaître déjà: Antoni de Bofarull 
(1821-1892) et Victor Balaguer (1824-19017. Il y en a bien quel
ques autres encore; comme Marian Aguil6 (1825-1897), Damas 
Calvet (1836-1891), Adolf Blanch (1832-1887), Pelay Briz (1839-
1889), etc., qui reviennent souvent dans une histoire de la Renais
sance, pour la période postérieure à celle des origines; mais ils 
appartiennent presque exclusivement à cette période, au lieu que 
les deux premiers, et surtout Bofarull, se rattachent à celle des 
origines par une partie de leur vie et de leur production litté
raires, bien que ni l'un ni l'autre ne puissent revendiquer le 
titre d'initiateur ou de père de la Renaissance d'une manière 
aussi légitime qu'un :fy.Iila y Fontanals ou un Rubi6 y Ors, avec 
lesquels cependant ils ont des liens de parenté intellectuelle. 

Il n'est donc que juste, pour Bofarull plus encore que pour 
Balaguer, de montrer comment ils relèvent à leur tour. de l'idée 
même de Renaissance, c'est-à-dire quelle est leur :filiation par 
rapport .aux grands Renaissants-, quoi1que œs deux écrivains 
n'entrent pas entièrement dans le plan de notre étude. 

Rubi6 y Ors eut à souffrir tout cl 'abord, - lui-même nous l'a 
confié -, de rester quelque temps sans imitateur. lVIais dès 1841, 

1 C'est peut-.être lti moment de don,ner les principaux p eiu<l-onymtis ado,pté.s 
par !Les ·n01.i:vean.1x poètes, - ps-eu<lionymes qui ne , ·ont ,d'ailleurs relevés ni dans 
l'Thile n~ dians l'autre collection, sauif <po1a· deiux ou trois d'entre eux: Antoni 
Ribot y •Fonts,eré, L•o• T1·01/}a,cZor c])e LaletCI/YlrÎJa; iMila y, Fonta,n.a-ls·, Lo Tr·o(l)aitor 
dJel .P'iC/111,(l;iMs; Rubi6 y Ors, Lo GalJ}ter if.el Llobre[ftat; Antoni de BofaTUll 
Lo, Oo,blejaclor de Montcooa~· -Qlaudi Gi,rbal, Lo Tmvad()II· clel Onya,,,· (Gérone) ; 

·Eu ebi Pascual, Lo T,iimb(J).ler clel B es6s; iEstorC'h y Siqué , Lo Tamib01·i11 er 
del Ji',lrimia; Viobor Ba..laguer, Lo· Trovœdo·r de Montserrat; J •aume Subirana, 
Lo A:lllrwgaver 'à!el M onts1e,n,y l(,S•alllent) ; 1Geron-i Ro sell6, Lo J oglar de Jfoy
l01·cha; · Ykents· Boix, Lo Trova,clo1· del T ·U1ria :(V:rulence) ; ,F ,ran<!esoh Morera, 
L ·o •Cantor del Franco,U •GTai1~rag-0in,e) ; Pere Ventahl6, Lo Oantor d/E.ga1·a 
(T.ar1-assa') ; P:asteHs y T-averner, Lo F''fAwiowr ràiel T·er; · Albert de Quintana, 
Lo Oan,tor ifol · Tieii·~· Josep T.aronjî, Lo Tro1ba,dor rn;(l•Uorqui; Fran<!esch 
Peliay J3,riz, Lo T't'obaioor del Mia11,ts-en11r, F ,ra!ll•Cesdh MilJ[lS, L'o Oançoner de 
VUat-ort, etc ... 
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l'année donc du Gayter, sous le pse11donyme de « Lo Coblejador 
de J\fontcada )), Antoni de Bofarull, au dire même de Rubi6 y 
Ors 1, se fit ·connaître par que1q:ues poésies en ,catalan sur des sujets 
historiques et patriotiques traités sous forme de romances, les
quelles ·furent insérées dans les feuilles périodiques paraissant 
alors à Barcelone. Bofarull faisait à ce moment-là ses études à 
l'Université littéraire de Barcelone et · avait à · peine vingt ans. 
Les approbations ne manquèrent pas à l'auteur de ces composi
tions poétiques. 

L'amour de la terre natale et de ·sa langue ·s'était éveillé très 
·tôt dans son cœur et .ne devait jamais s'y éteindre, ni seulement 
s'y affaiblir. Mais chez lui -cet amour de la patrie ,catalane n'avait 
pas revêtu exclusivement la forme linguistique régionale. Comme 
Jaime Ti6, par exemple, dont nous remarquions les essais drama
tiques, il s'est appliqué· d'abord à mettre · sur la scène quelques 
sujets historiques en rapport avec l'histoire de son pay~, se ser
vant pour cela de la langue castillane 2 •. Puis ~es légendes histo
riques ,eri. prose, Hazanas y recuerd-os d-e los catalanes, 6 colecci6n 
de leyendas relativas a los hechos mas famosos ... , ou « traditions 
les mieux fondées que l'on trouve dans l'histoire de la Catalogne 
depuis l'époque de la domination arabe à Barcelone jusqu'au 
mariage des Rois Ca~holiques », œuvre écrite à l'imitation de 
certaines baLlades al'lemandes s-; ·et d'autre paTt' un Guia-cicerone 
de Barcelona, série de « déplacements · à travers la ville dans le 
but de visiter et de connaître tous les monuments artistiques, se 
mettre .au courant de tous les faits et souvenirs historiques, et 
savoir toutes les traditions les plus originales qui lui sont parti
ctllières >> ·4 : ces deux derniers ouvrages, sans être écrits en cata
lan, répondaient bien au même état d'esprit et, si l'on peut dire, 
aux mêmes intentions morales. Exalter le passé de son pays, sus
citer un intérêt public dont il est digne, tels sont les projets a}-lX
quels s'était arrêté Bofarull dès son entrée dans la vie littéraire. 
Il restera toujours fidèle à, ses premiers desseins. 

1 Breve resena, 'trad. Ch. Boy, p, 36. 
2 Pedro el ,oat6Uc:o, · 3, actes: lei ,sujet se rat~a-Ohe à l'union de ce monar

que anagonais avec Jerunne de aY.fo.rntpci:lie1,; Ur.g e:l AZmogavar, 3, actes: règne 
de lPere III id'Aragon en 1Sicile; M ,edio rey _'11U3dio vasaVlo•, 3, actes.: assassinat 
dtn c,-<pnte de ;Barcelone, Ralllôn Be1'engueir; Roger de Ffor, 3 actes: expédi
ti<>in corntre les Turcs et leis Grecs; E ll Oo_ncejo de Cïento, 3 actes : le titre 
indique :à lui •s-eul le -çaœactè1-e du ,suje't. Toutes ces ·pièces ont été fouées avant 
184.9, soit à .Ba.~celone .soit dans <l"au:tr-es villes 9e· la 1Cata-1ogne. · 

3 Barœlone, fan.pr. Oliveires, 1846 ; :i;n.i8°, 143 p. 
4 Barcelone, impr. du Foroento, 1~47; i,n.-8° ; 2" édit._ en 1855. 
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Mais son culte de la langue catalane elle-même, à laquelle il 
consacrera plus tard des études spéciales, sans parler de certaines 
éditions de vieux textes 1, et surtout ses poésies en catalan, de 
même que ses campagnes, dont nous avons déjà eu bien des échos, 
en faveur du renouveau catalan, des Jeux floraux de Barcelone, 
rentrent mieux encore que les précédents ouvrages dans la ligne 
qu'il s'était d'avance tracée. Si l'esprit catalan lui doit en géné
ral beaucoup, la poésie catalane en particulier s'est favorable
ment ressentie de deux choses auxquelles il a attaché son nom: sa· 
tentative de groupement d'abord avec le recueil anthologique des 
Trobadors nous, et d'autre part les produits de sa propre muse, 
parfois heureusement inspirée. 

Pour ce qui est de ses œuvres poétiques, on peut déjà établir 
urie comparaison, qui ne manque pas d'être suggestive, entre la 
manière de Rubi6 y Ors et la sienne .et en tirer certaines conclu
sions touchant à l'histoire de la Renaissance littéraire: cela 
d'abord grâce aux poèmes sur Borrell de l'un et de l'autre 2 • 

Bofarull a élargi et enrichi le sujet primitif. Mais en lui accor
dant plus d'extension et en l'embellissant ainsi, en lui donnant 
plus d'intérêt, une action plus palpitante, il s'est trouvé encore 
que la forme a suivi le même mouvement, a pris comme une colo
ration nouvelle; plus docile et plus maniable, elle accuse dès les 
premières strophes d'indiscutables progrès non seulement en soi, 
dans la plastique, mais dans sa fonction expressive. En passant 
des mains de Rubi6 à celles de Bofarull, l'instrument commen
çait à rendre déjà des-sons plus pleins, plus pénétrants, plus carac
téristiques et aussi plus variés. Une pareille étude pourrait être 
poursuivie avec d'autres compositions, même de la première 
période. 

Le fait d'avoir écrit pour le 'théâtre, fût-ce en castillan, a cer
tainement contribué à développer chez Bofarull le sens de la vie 
et de l'action dans l 'œuvre littéraire, alors même qu'il s'agissait 
de poésie. Victor Balaguer le dépassera peut-être dans cette voie, 
preuve que le nouveau lyrisme se sentait chaque fois plus de 
forces et gagnait, avec le temps, plus de confiance en lui-même. 
Certains poèmes de Bofarull sont, pour ainsi dire, mimés, ils ont 

1 FJistnodios, sister,1;a, gro;m,a,tioa,l 1J oresto,ma,tia de la lengiia ca,talana,, s.uivi 
de La, len.gua, ca,tail<1m,a, oonsidera,cDa; hist6rica,mente, -Barcelone, libr. de El plus 
u1tr.a, 1864 ; in-8°, 216 p. Comme é<li;ti.on tde :vi€tUX texte, celle de la. Or6nic<J 
de Muil!taner, ·a-ocompagn.ée d'u111e ,traduction castiillane ,et de nombreuses 
notes, Ba.11cel.O!Ile, ,J,ep11s, . 1860, iill-~8°. Etc ... 

2 Voir la ,poésiei <le ,Bofa:rull intitulée Borrell seg6n ( cc nny 900. ») et insérée 
dans les Tro,bo,dm·s no1u,s, p. 169-182. 

34 
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quelque chose de · scénique;. et au surplus les ressources métriques 
ne leur fo:q.t jamais défaut 1 . Grâce à cette « dramatisation » ou 
« vivification » du· lyrisme, l'ancien romanée, conçu et exécuté à 
la manière -des Castillans,· déjà adopté et pratiqué en Catalogne 
. depuis au moins deux siècles, puis éiargi et renouvelé, plus encore 
dans sa forme ou ses allures que dans son esprit, sous l'influence 
.de la ballade germanique, a pris un caractère plus personnel, 
. pénétrant en effet jusque dans la poésie subjective et se confon
dant en quelque manière avec elle. 

La Renaissance catalane, encore à ses débuts, a trouvé chez le 
poète érudit qu'était Bofarull l'homme qui convenait peut-être 
le mieux pour assurer la transition nécessaire entre la période 
d'ensemencement, comme nous pourrions l'appeler, et la période 
de g.ermination. On a dit 2 que le renom dont il jouissait était dû 
« non à ses travaux litté_raires d'agrément, mais à ses travaux 
d'érudition et de propagande ~- Cela se peut bien; néanmoins, 
on ne saurait ·méconnaître non plus l'œuvre qu'iJ. a aooomplie par 
.ses nombreux vers, _l'avance qu'a prise grâce à lui la poésie cata
lane. Car il ne faut pas oublier que, si le développement de ce_tte 
dernière n'a , été . possible · que par · suite de la propagation de cer
taines idées et sous leur décisive influence, la poésie en revanche 
représente pour la Catalogne, pendant un assez long temps, la 
forme la plus positive ·et la plus palpable, la plus impression
nante et la plus encourageante aussi de son renouveau ... Le nom 
de B<;>farull , en est inséparable. 

Celui de Victor Ba'1ag11er en est inséparable également. On nous 
· en voudrait donc de le laisser de ,côté, sous prétexte que son lyrisme 
n 'a fleuri complètement qu'après que la Renaissance eut déjà 
franchi ses premières étapes. Il suffirait que son nom :figurât à 
côté des Rubi6 y Ors, Mila y Fontanals, A.ntoni de Bofarull et 
Jean Cortada, ·c'est-à-dire dans le groupe de ceux qui ont préparé, 
demandé, obtenu, organisé enfin le rétablissement des Jeux 
_:floraux 3, pour qu'il méritât à cette p1ace_ autl_'e chose qu'une 
simple mention; _d'autant plus qu'il se ~ecommande à nous, lui 

1 Voir en p·a:rti,cul-ier les poésie,s Lo somaten,t, Lo net del ultim .cowaellea·, 
SemJJ)re l'mal tro•ba remey, La comtesa d'Urg.,i ll, etc ... · 

2 lP. B1runco Ga.-rcia, op . . oi;t., t. 3, ,p. 52. . 
3 N-000 avons vu que dès ·184:9 il aviait .fonrl-é ,un, jou.rn-al, La ViO'wt_a de oro, 

:pour }llel1.'er camp.agne eiili f.av.eur de- cette r -estaur.ation. 
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aussi, par d'autres titres encore, antérieurs à celui de mainteneur 
du premier Consistoire. Cependant, pas plus que pour Bofarull 
et moins encore que pour ce dernier, nous -ne devons-, à cause des 
dates mêmes de sa carrière littéraire catalane, lui réserver une 
étude spéciale comme nous avons dû faire pour les vrais initia
teurs. Ce qu'il sera plus tard, - proclamons-le tout de suite -, 
vaut plus que ce que nous avons à en dire présentement; mais le 
peu que nous en dirons s'imposait en toute justice. 

Sa production poétique catalane se montra en vérité assez tar
dive, puisqu'il fallut attendre jusqu'en 1857 pour la voir s 'affir
mer. Balaguer n'était donc plus alors un jeune homme et entrait 
déjà dans l'âge mûr. Cependant, il avait eu des ·débuts très précoces 
dans· les lettres: à quatorze ans, il écrivait -pour la scène (un 
drame romantique en castillan) et pour les journaux (campagne 
dans le H ongo, organe littéraire de l' « Estudiantina »). Une 
vie d'extrême agitation et de production intense, partagée entre 
la littérature, le journalisme, les voyages, la politique, l'exil 
même, commençait bientôt pour lui. Polygraphe d'une fécondité 
peu commune, il a traité, même avant d'écrire ses premiers vers 
en catalan, un peu tous les genres, et d'ailleurs d'une manière 
assez désordonnée, qui caractérisera jusqu'au bout sa person
nalité littéraire 1 . Mais, dans un flot d 'œuvres si diverses, émerge 
déjà comme le souci de rendre hommage à l'esprit régional, de 
lui donner plus d'ampleur et de profondeur tout ensemble, de 
le rendre aussi plus actuel, plus moderne (car là sera toujours une 
de ses grandes préoccupations). 

C'est dans cette triple intention qu'il fait paraître en 1851 
dans le Diario de Barcelona une série en prose castiUane où :figu
rent, entre autres choses, des Leyendas de Montserrat, série qui 
composera peu après ses Cuentos de mi tierra 2 • Notons en passant 
l'attrait exercé sur lui, sur son -imagination aussi bien que sa 
sensibilité, comme pour tous les Catalans d'ailleurs, par les 
hauteurs sacrées et protectrices du Montserrat, devenu poétique
ment le symbole de tout l'idéal du pays. Nous avons établi le 
rôle spirituel de cette montagne dans la formation de l'âme 

1 Parmi ,ces œuvres, il ne fau,t .pas. omettre dei mentio,nner sept drames en 
vers et un ,en. prose. L'iinsp,h'.ation n'en offre point, ,comme pour les pièces 
de Ti.6 et (BoifaruJ:l, 1m ,car-actère proprement mégional. C'est pourquoi son 
théâtre -ne -présein,te ipas ,pout' nous :le même intérêt. !Néanmoins, il en est 
réswlté ,pour on lyrisme J.es mêmes effet artistiques que chez Bofarull, 
d'autant v,lu'SI ,que Bal.agu.er, qtù était né orateur et ,polémi te, se · trouvait 
miettx .pr,ép,rur-é {lncore, de ' par sa ,nature même, à ce genre d'assoun,li.<>.,ement. 

~ \Baircelone, edit. ISa!lva,dor M.anero, 1865. 
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renaissante. Balaguer est un de ceux qui ont le mieux exprimé 
ces rapport~ mystiques et positifs à la fois. Il publiait en 1853 
Cuatro perlas de un collar, << histoire traditionnelle et artistique, 
disait le sous-titre, de tous les célèbres monastères catalans, Santa 
Maria de Rip·on, Santa Maria de Poblet, Sautas Creus et San 
Cucufate del Vallés » 1 . La même année, jl réunissait en volume 
des leçons faites à la « Sociedad :filarm.6nica y literaria de Barce
lona » sur les Bellezas de la historia de Cataluiia 2 • C'est en 1857 
qu 'ii donna son adhésion personnelle et effective au catalanisme 
linguistique, en composant et insérant dans le journal, fondé par 
lui avec la collaboration de Lluis Cutchet, El Conceller 1(du 21 
mai) sa première composition catalane: une ode A la Verge de 
Montserrat, qui devait être accueillie avec un vif enthousiiasme 
et dont le retentissement allait être •considérable à Barcelone, en 
Catalogne et ailleurs 3 • 

En se proclamant ainsi « Trovador de Montserrat », il entrait 
de plain-pied cette fois dans le mouvement littéraire catalan, au
quel, sous des formes diverses, relevées par nous tour à tour, il 
n'avait ménagé antérieurement ni son concours ni l'aide encore 
des précieuses ressources que lui procurait sa popularité gran
dissante. A peine son activité fiévreuse avait-elle trouvé en 1857 
ce débouché, que ses essais poétiques se multipliaient en hâte 
dans le même sens. On en voit une preuve dans sa collaboration 
aux collections bien eo.nnues cles deux années suivantes: Los Tro
badors no-u,s e:t Lo,s Trovadon moderns. Il était .enitièrieme=nt ,ac,quis 
désormais à l'idée catalane militante. D'ailleurs, non seulement 
il faisait partie du Consistoire des Jeux floraux lors de leur res
tauration en 1859, et, à ce titre, prononçait le jour de l'ouverture 
un discours déjà se·nsationnel, mais encore, lauréat en 1859, 1860 
et 1861, il était proclamé cette dernière année-là « mestre en gay 
saber » 4 • 

L'entrée en scène de Balaguer dans le catalanisme franc et 
direct (puisqu'il se sert maintenant, pour s'exprimer, de la langue 
catalanè elle-même) 5 ne manquera pas d'amener aussitôt quelque 

1 Barcelone impr. Lu~s Tasso, 11353; fo-16,, 112 p. 
2 ,Haœelo1ne, i,mpr. r. Ramfrez, 1853,; 2 vol. in-4°: xrv-326 p. et 512 p. 
3 Of. Los Trobadott·s nous, p. 401-407. Twbino n'-en donme q11e des extraits, 

a:vec 1a traduction -espagnole, o.p . oiit., p. 200-291:>. Afüert Savine -en traduit U:De, 
gran<le partie en français, <YJJ. ,oit., p. x:xirv-xxvr. iBalaguer l'a iil!Sérée en 
entier dans soo, ,recueil .de vers catalans Lo Tro1>adQII' de Montserrat, Barcelone, 
S·alv.ador ~fanero 1861, p. 139-147. 

4 IJ. fut choisi en 186,8 coimme presi<l.eint du Consistofre .des Jeux :fi.oraux. 
5 Ses· recueil1s de ;poésies cata:la..nes q.ui: feront sa ;popularité sont: Lo Trova--
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trouble dans son développement, suscitera des différends sinon 
touchant les principes, au moins pour leurs applications. J\4oder
niste au point de vue linguistique; partisan d'une action tom.née 
vers l'avenir plutôt que vers le passé, à l'inverse de ce qu'avaient 
fait en général les premiers Renaissants, qui n'étaient à ses yeux 
que des rêveurs ou des contemplatifs; exclusiviste à l'égard de la 
Castille 1 ou plutôt de la civilisation castillane (nous ne disons 
pas à l'égard de l'Espagne 2 et de l'union ibérique}, ce qui entraîna 
des discussions entre catalanistes, notamm.1:;nt avec les Valen
ciens; apôtre du progrès sous toutes ses formes, - il marque, 
plus encore que Bofarull, comme un tournant dans l'histoire de 
la Renaissance. · 

Cependant, avant de prendre congé de lui, il serait équitable de 
citer à ses côtés un nom devenu notoire en Catalogne, celui de 
Pelay Briz (1839-1889), érudit, poète, prosateur, lutteur et tra
vailleur infatigable, animé du même esprit impétueux d'action et 
de propagande que Balaguer, mais plus jeune que lui de quinze 
ans, venu donc au mouvement de Renaissance postérieurement à 
la plupart de ceux dont nous nous sommes occupé. Ses premières 
poésies en catalan sont de 1859 3 • Il n'avait guère que vingt ans 
lorsque fut publiée la collection des Trovadors moderns-, où il est 
représenté par trois compositions poétiques: La filla perduda 
(p. 250), Lo Duchy la Villana (p. 271), Cadenas d'or,« traducci6 
de D . .Antoni de Trueba » (p. 283). On comprend, par consé
quent, que nous nous abstenions de donner le .titre de ses princi
pales œuvres. Mais nous ne pouvons, malgré tout, passer sous 
silence ou ne pas rappeler, si nous les avons citées déjà, sa Mireya, 

dor d,e M ,ontserrat (S.ar.celone, 1S.alv,aidor Manero; 1861', in-12, 286 p.), et 
Esperamsas y reoorts, · qui en forment la seconde partie 1(HarceLon,e, J epüs, 
1866, in-12, 13t2 p.) . 

1 Témoin ,le célèbre ,refrain, de sa poésie d-es -Owa,tre pais de sanoh, datée de 
· 186.2 ,et qu'il ,puhliera d:ans le -Oaknif)a;ri; 10.ataia de P€11Ja.Y' fBriz dès son. ap,p.a
rition -(1866) : « :Ah! Castille .ca:stillaJile, isi j'avais pu ne jam.MS te conn,a.ître ! » 

2 En effet, :hl. a d'abord -écrit uine très g1·an~ .partie de son œu-vre en 
espa0 ·nol; H .a été plusieurs fois minwtl'l€\ et est même entre a. l' << Aca.demi:a 
de la ilengua » {1883). ,Ce qu,ï lui paraissait in:tolérruple, .c'était lia prédominance 
de fa OastiJlle en Espagne; il pensait qu~ 1a -Catailogn,e pou-vrut, voulait et 
dev.a.it être la « ,sœu.r >> die· 1-a Oa:sti1le, mais non pais son « esclaV'€) >> (cf. 
Esper(lffl,sas y ,reoorts, Intro.d'UctiOID.: « Apun.tamenrts y datos »). 

3 Tubino idit, op. .cit. 'P· 360, que ses iplus ian.cien.n.es poésies cata1a,nes 
datent ,de 1860, où il ,publia Lo fill dels héroes: fil semibl~ dooc oublier ou 
ignorer les h,ois qui parurent dans ~s Tirova,àJ01·s modems {1859). 
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version en v,ers catalans du chef-d'œuvre mistralien (1864), et sa 
collection folklorique Gansons de la terra (1866-1877, 5 vol.). Fon
dateur du Calendari catala, qui parut chaque année de 1865 à 
1882, et de la revue Lo Gay Saber, publiée d'abord de 1868 à 
1869, puis de 1878 à 1882, où il a pu grouper la plupart des écri
vains de sa province, il a cherché à réaliser d'une manière prati
que les articles essentiels du programme renaissant. Comme Bofa
rull et Balaguer, il sert donc de lien entre l'idée mère qui a pré
sidé à la ~ormation de l'esprit de Renaissance et l'esprit nouveau 
qui, logiquement, devait résulter de celui-ci, mais sans lequel 
peut-être la Renaissance n'aurait pu donner tous ses fruits, après 
avoir porté à peine ses premières fleurs ... 



CHAPITRE 11, 

Les Jeux floraux de Barcelone 

Le rétablissement des Jeux floraux de Barcelone clôture toute 
la période que nous avons étudiée en détail dans· le corps de notre 
ouvrage, et il en ouvre d ~autre part une nouvelle pour l'histoire 
de la Renaissance. Il .établit en quelque sorte la soudure entre deux 
époques qui, animées du même ·1déal, obéissent peut-être pratique
ment à des méthodes différentes. 

Il paraît très naturel qué les Renaissants, dès que leur tâche 
initiale eut été accomplie, et même pour certains, comme Rubi6 y 
Ors, au moment où ils. se_ décidaient à l'entreprendre, aient senti 
la nécessité de faire appel, entre autres moyens d'action, à des 
Jeux floraux restaurés, et-qu'ils :fissent entrer dans ce plan général 
leur complète riéintégration. Ils savaient bien ,ce que les lettres 
et la culture catalanes avaient gagné jadis au fonctionnement de . 
'leur institution, aù solènnel éclat de leurs fêtes traditionnelles 1 . 

Mais il ne fallait pas songer à les voir rétablis de si tôt. _Ceci 
exigeait, en effet, une préparation non seulement de l'opinion -
publique, mais enéore des pouvoirs gouvernants; d'autre part, 
les troubles perpétuels et les vicissitudes politiques qui caracté- · 
risent cette période ne permettaient pas d'envisager comme trèi 
prochainè et très facile cette restauration; enfin, avant toute 
chose, il fallait être sûr que ces Jeux floraux pourraient cowpter 
sur des poètes qui apporteraient leurs œuvres au concours. Or, 
l'on tournait ici dans un cercle: des Jeux floraux sont théorique
ment destinés à e~courager la poésie; mais, si l'on voulait assurer 
à ces dernierS' leur existence, leur donner une raison d'être et 

1 Of. poru.r t ,ous détaii1s ,Amédée fP,agès, A.uz-ia,9 iMJarch et, ses prM,éccsse,u,ra, 
p. 128-190 (•s11r-tO'Ut ,p. 164 ··et suiv) ,' 
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préparer leür réussite, il était indispensable qu'on eût des poètes 
à couronner, sans quoi 1 \euvre paraissait vouée au néant et au 
ridicule. 

A dire vrai, il y eut bien auparavant, et cela sous des :figures 
diverses, comme des simulacres de Jeux floraux, ou tout au moins 
quelques essais d'encouragement aux lettres, notamment à la 
poésie. Mais il leur manquait d'abord l'organisation, avec une 
orientation bien déterminée, et ensuite la régularité dans le fonc
tionnement - deux choses sans lesquelles rien de bien sérieux, 
rien de définitif n'était alors à espérer; d'autant que, sauf d'heu
reuses exceptions, on ne rencontrait pas dans ces tentatives ce 
caractère régional très accentué qui, lui aussi, était ou devait 
être forcément u:ri.e condition essentielle. 

Ce fut, par exemple, le prix accordé par le Conseil municipal 
de Barcelone à la meilleure composition poétique en l'honneur 
du « Statut de 1834 ». L6pez Soler consacra même dans le Vapor 
de ce temps-là un article enthousiaste à cet événement, où il se 
plaisait, disait-il, à voir comme un souvenir des anciens Jeux 
floraux et une évoc_ation del 'esprit du « Gai Savoir » et des gloires 
catalanes. Au moins L6pez Soler formulait-il là un regret, s'il ne 

. prévoyait pas encore comme très possible et imminente la réalisa
tion de ce légitime désir. Ce fut ensuite la décision prise par 
l'Académie des Belles-Lettres de la même ville d'ouvrir une série 
de concours poétiques et, en -1841, de couronner, selon l'ancien 
usage, la meil'leure poésie qui chanterait en castillan ou e,n catalan 
l'expé'dition ides Aragonais et des Cata1ans en Orient. En 1857 
encore la même Académie devait annoncer 1un nouveau concours, 
promettant de récompenser .ile meilleur poème sur la 1conquête de 
Maj011que par Jacques Jer. 

Cependant, en 1841, dans la préfaGe de son Gayter del Llobre
gat, Rubi6 y Ors n'hésitait pas· à_ demander qu'on rétablît les Jeux 
floraux à Barcelone, avec l'Académie du « Gay 1Saher >>. C'éta~t 
même la conclusion naturelle de tout son développement sur les 
destinées de la langue et de la poésie catalanes. Quand il don:na 
Ia deuxième édition de son Gayter en 1858, l'Académie du « Gay 
Saber » n'avait pas encore pu voir pour la seconde fois le jour et 
les Jeux floraux par conséquent reprendre; mais on travaillait à 
les faire revivre, et Rubio y Ors était du nombre de ceux qui se 
dépensaient pour faire aboutir un tel projet, auquel depuis dix
sept ans il avait hautement donné son adhésion. Un des poè~es de 
la nouvelle génération, Victor Balaguer, fondait en 1849, à l'âge 
ae vingt-cinq ans, son journatJ. intitulé La V,ioleta de oro, avec 
l'intention d'y entreprendre une campagne en faveur de cette 
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restauration. Elle << s'imposait comme une nécessité », selon l'ex
pression de -ce même Balaguer; « c'était une conséquence -forcée, 
légitime· et logique: les semailles faites, la plante naît, la plante 
donne la fleur, et la ,fleur doit produire un fruit. »· Rubi6 y Ors 
en son œuvre rétrospective de la Breve resefia 1 ne s'exprimera 
pàs autrement: « Le rétablissement de nos Jeux floraux était dès 
lors tout indiqué, il s'imposait naturellement, et c'eût été mécon
naître les lois de la nécessité que de le retarder encore ». 

D ;ailleurs, les vœux devenaient plus ardènts, plu_s pressants 
aussi, vœux individuels comme vœux des groupements. · Voici 
qu'Antoni de Bofarull, qui avait déjà mis sa plume au service de 
cette idée, soulevait nettement la ·question dans un article publié 
par le Diario de Barcelona '/1.e rn mai 1854: il y traçait même /un 
programme et posait les bases des nouveaux Jeux floraux, pro
gramme et bases qui, à peu de chose près, allaient être acceptés à 
la première réunion tenue pour la reconstitution de l'Académie 
du << Gay Saber »: Si d'autres avaient formulé avant lui le vœu 
de leur rétablissement, c'est à Bofarull cependant que revient 
l'honneur d'avoir entrepris le premier cette œuvre tant sou
haitée. Rubi6 y Ors iJ.ui en reconnaît volontiers le mérite 2, et il 
avait des raisons personnelles pour le faire. 

A _ce moment-là, en effet, c'est-à-dire vers les derniers jours de 
1858, l'auteur du Gayter del Llobregat obtint, sur sa demande, 
d'être transféré de l'Université de Valladolid, où il occupait une 
chaire depuis dix ans, à celle de Barcelone. Alors Bofarull, « ou
bliant, dit Rubi6 y Ors, qu'il était à même de se passer de :q:1.es 
conseils et de ne partager ni avec moi, ni ·avec personne, la gloire 
de ce rétablissement, voulut bien me demander si je croyais 
l'heure venue de mettre la main à l 'œuvre et si, dans l'affirma
tive, mon concours lui était acquis. » On pense qu'elle dut être la 
répo':n.se. L'un et l'autre s'empressèrent donc de faire appel à ceux 
qui leur parurent le mieux aptes à coopérer utilement au succès 
de· cette entreprise. Bien qu'il ne soit pas nommé ici par Rubi6, 
Mila y Fontanals prit une part active à ces conciliabules: c'est 
même de ce moment-là que date réellement sa vocation catalaniste 
et c'est alors que celle-ci se fixe d'une manière définitiv_e. Ils 
furent sept à Barcelone en 1859 (comme ils avaient été sept à Tou
louse en 1323) qui signèrent le 9 mars de cette même année une 
requête adressée au Conseil municipal de Barcelone: Juan Cor- . 
tada, José Luis Pons y Gallarza, Victor Balaguer, Manuel Mila 

1 Trad. Oh. .Boy, p·. 68--09. 
2 Breve res,ena, traid. Oh. Boy, p. 70. 



538 EXTENSION DU MOUVEMENT 

y Fontanals, J oaquin Rubi6, Miguel Victoriano Amer, Antonio 
de Bofarull. 

Le moment paraissait en général assez bien choisi, tant au 
point de vue catalan qu'au point de vue politique et social. Jus
qu'ici, en effet, parmi les littérateurs, l'idée dominante et direc
trice était plutôt, si l 'pn peut dire, d'ordre « archaïque »: ces 
esprits paraissaient donc enclins à seconder toute tentative des
tinée à faire revivre les fêtes poétiques moyenageuses. D'autre 
part, le catalanisme intellectuel avait fait un très grand pas: 
dictionnaires, grammaires, travaux divers, recherches histori
ques contribuaient à mieux faire •connaître en Catalogne la langue, 
la littérature," l'histoire, la civilisation catalanes. _La quantité de 
ceux qui écrivaient dans l'idiome régional venait de s'accroître en 
une quinzaine d'années dans des proportions très notables. L 'atta
chement aux choses du terroir semblait aussi grandir dans les 
âmes, prenant pour se manifester l,es aspects les plus variés. 

Politiq-uement, une nouvelle accalmie s'était produite, résultat 
d'une sorte de trêve, ou, comme on a dit, d'un « éclectisme » des 
partis 1 . La situation particulière de la Catalogne ne laissait pas 
de se prêter, elle aussi, à ce q1;1'on accordât satisfaction à la 

, demande formulée par les sept. L'union des modérés et des pro
gressistes permettait de faire porter quelques-uns de leurs fruits 
aux peines dépensées en vue du bien-être matériel de la province, 
à la propagation des connaissances pratiques, à l'expansion enfin 
de certaine culture jusque dans les classes inférieures : le retour 
de la· prospérité se révélait à d'irrécusables indices. Les Jeux 
floraux 2 n'étaient donc pas très éloignés, par leur propre nom, 
de symboliser une sorte d'épanouissement consécutif à 1me circu
lation nouvelle et comme à un nouveau jaillissement de sève long
temps·. contenue ... 

-Le document signé par les sept et qu'il serait trop long de 
traduire d'un bout à l'autre, évoquait d'abord le souve:ajr des 
gloires pasS'ées: l'ancienne nationalité catalane et sa gran
deur souveraine, celle par conséquent de sa langue « quand 
elle était l'idiome officiel de vastes domaines », · l'importance 

1 Tuib:iino, op. cit., p. 31'1. 
2 Pour tO'U.t ce, qui concerne les Jeux flo.r.aux, à. partk de let.r nowveau 

fonctiorunement, :voir 1a· coJ.lectio-ÎL des Jo•ahs florrals de Ba;raelana. N()lUS avons 
eu à .notre <lis·po,sitio.q. les, 26 ,premiers fascicules ,( «anys 1-26 de sa restau• 
r.aciô ») ; ,Barcelone, 1859.,1884, 26 v.ol. in-8° . . 
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de la ville de Barcelone, « soit comme cour des anciens rois 
d'Aragon, soit comme foyer du savoir et des arts, même après 
avoir perdu ce caractère »; on évoquait enfin la fondation des . 
anciens Jeux floraux, « où s'exerçait le talent, où l'on stimulait 
la jeunesse studieuse, et où peut-être on faisait · 1a conquête de 
meilleures formes pour l'idiome)), institution encouragée, appuyée 
par des rois de souche catalane, régénérée ensuite par le Conseil 
des Cent. 

Le document affirmait donc ensuite la nécessité .de ressusciter 
cette institution, au nom de tous les bénéfices qu'en devaient 
retirer la littérature et la langue du pays 1 ainsi que la jeunesse 
studieuse. · Cela s'imposait d'autant plus que d'autres villes de 
la péninsule s'empressaient d'organiser chez elles une pareille 
institution: or Barcelone en était privée tout en l'ayant, possédée 
autrefois et bien qu'elle en eût projeté la restauration avant les 
autres villes d'Espagne. Qu'on déclarât donc · ces Jeux floraux 
institués à nouveau d'une manière définitive; qu'ils se célébras
sent chaque année « sous la présideTu~e immédiate- de Ja Municipa
lité », au début de mai, et que l'un des prix fût constamment' 
réservé « à une composition narrative de quelque fait historique 
du pays ». Les signataires s'offraient comme « mainteneurs » 
pour la présente année, et s'engageaient, à ce titre, à faire tous 
les préparatifs nécessaires en vue de mettre sur pied la nouvelle 
institution et d'organiser d'ores et déjà la première- fête pour le 
1er mai prochain, avec toutes les convocations et aùtres détails. 
indispensables. 

Le Conseil municipal de Barcelone accueillit très favorable
ment cette requête, les principaux signataires s'étant entendus, 
d'ailleurs, avant même que de la présenter, avec l' « alcalde 
corregidor », 'José Santamaria. Dès le 11 mars, en effet, le dit 
Conseil décidait en séance officielle de rétablir les Jeux floraux, 
d'aider pécuniairement les organisateurs et donnait tous pouvoirs 
aux sept pour les préparatifs: c'est ce que l' « alcalde corregi• 
dor » leur notifiait le 17 mars. 

Le 1er mai eut donc lieu, comme il avait été décidé, dans le 
l 

1 10'egt 1à Mdil.â y .Fon,tanaws, le ,plus timide et ~€! plus: mesure pomstant, le 
moÎ!n,s confian,t et le moins résorlu d-e ,tous., qu'est dü l'emploi oblig;atoire du 
cll.tal:ain, à l'exd111sion de la -Langue offidelle, illlOn seuileme.nt ~s les œuv-res 
préseintées am: ,concou,1'.s, mails encore ,p.ou•r la 1-édaction des· documentsi et 
pièces idiv:erses du Consistoke . .Avoo la tolér.ance du. 1bilinguisme en ces miatiè-
1res, .comme l'a rell'.l.18,r,qué là juste titre (M'ené'n<lep; Yi iP,elayo {Estwd. i/).e orit. Uter., 
t. '5, ,p. 66), « i1a f1aingrue l'égiooraliei n',a,-ur,a::it ipu ,résis·ter que dilifificilem-ent à 
l'in.fiuence de la iLan,gu.e o:llfiici,elle .»·. ' 
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salon du Conseil des Cent, l'inauguration· des Jeux floraux devant 
une assistance d'élite. Remarquons tout de suite le caractère aris
tocratique présenté par cette première manifestation, qui, à ce 
point de vue comme aux autres, se maintient dans · 1a tradition 
très ancienne. Le peuple, lui, était absent et les foules se mainte
naient encore éloignées de ces démonstrations littéraires. C'est 
justement là une des premières critiques qui aient été adressées 
à ces concours poétiques dès qu'ils se mirent a fonctionner à 
nouveau. Ils donnaient, en effet, l'impression de quelque chose 
de « fermé », où seuls certains privilégiés et initiés avaient droit 
non seulement à l'admission personnelle, mais encore, grâce à 
leur culture, à la compréhension des choses. Cela revient à dire 
que la poésie catalane n'était pas encore sortie d'un cercle limité. 
Il ne faut pas cependant, comme nous l 'avous déjà fait remarquer 
avec Manuel de Montoliu, attribuer un caractère exclusivement 
érudit à l'origine et à l'esprit même de ces Jeux floraux. 

Les discours de circonstance furent prononcés par Mila y Fon
tanals, nommé président du Consistoire (notons qu'il s'exprima 
en catalan) 1, par Bofarull, choisi comme secrétaire, et, en fin 
de séance, par Balaguer au nom des sept mainteneurs. Ce qui y 
fut dit est facile à deviner. Il faut signaler cependant chez les 
orateurs le souci de rassurer Fopinion sur la vraie nature de ces 
fêtes, sur les i:otentions réelles de leurs promoteurs. Rien en elles, 
s'accordent-ils à affirmer, contre la patrie commune et contre 
l 'unité nationale; aucun calcul politique chez personne: on priait 
le public de n'y voir que des manifestations d'ordre purement 
littéraire et artistique, en faveur certes du catalan ( conformé
ment, d'ailleurs, à l'esprit traditionnel de l'institution), mais sans 
aucune arrière-pensée 2 • Peut-être y eut-il déjà dans quelques 
esprits exaltés, bien rares à vrai dire, certaines rancœurs en germe 
contre l'allure timorée, conciliante ou cir~onspecte, selon la 
manière de juger de chacun, que présentait l'acte de restaura
tion auquel on venait d'assister. Ce n'était pourtant là qu'un 
début, un premier résultat, obtenu non sans peine et qui, dans 
la pensée de plus d'un des sept mainteneurs, ne manquerait pas 
d'être suivi de résultats plus décisifs et plus frappants encore. 

1 Of. Obra,s omn,pletas, t. 5 , p. 143-144; 001, sait q.u'iJ. présida une seconde 
fois les Jeux flor,a:ux, en 11383, et qu1il y .fit lir,e un, « Diseurs d'obertura >> en 
ca,ta1an aiu.ssi, mai,s bea:ucou:p phis long et eint!housi•aste que le précédent 
(of. Obr. oom.ipl., t . 5, p. 46'5:-472). ' 

2 . L'idéal de la << gaie science •» était fixé et ex1)r,imé ,par la de~iise, acceptée 
de tous: Patrie, fo-i,, amour. 
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Dès ce premier concours, organisé cependant à la hâte, dans 
des cond~tions qui rendaient assez problématique le succès, avec 
des délais de présentation fort courts, le Consistoire se tr.ouva en 
présence de trente-hui,t pièces de vers. C'était un début modeste, 
mais encourageant. Mentionnons les '; poètes couronnés; · leurs 
noms, d'ailleurs, nous sont déjà connus pour la plupart, grâce 
aux deux recueils anthologiques dont nous avons vu d'un peu 
près le contenu: ce sont Isabel de Villamartin, Victoria Pefia, 
Albert de Quintana, Damas Calvet, Salvador Estrada, .A:dol:f 
Blanch, Marian Fonts, Manuel , de Lasarte, Antoni Camps y 
Fabrés. 

,,. 
,,. ,,. 

Ily eut, ·à:l'adresse de la nouvelle institution, d'autres reproches 
encore. Les méfiants, soit en Catalog:rÎe, soit à Madrid, ne virent 
pas ou ne surent pas voir sans inquiétude les affirmations dont 
s'accompagnait la première manifestation à laquelle elle donnait 
lieu et le renforcement de l'esprit régional qu'elle représentait 
malgré tout. Leur crainte d'un danger · ou d'une menace était
elle en vérité bien sincère et pouvait-elle être au demeurant bien 
fondée 1 Nous n'avons pas à l'apprécier ici. Il n'en est pas moins 
vrai que les uns passèrent immédiatement à l'attaque 1, et 
d'autres, moins impulsifs, plus pondérés, attendirent · à l 'œuvre 
ceux qui protestaient ainsi hautement de la pureté de leurs inten
tions, de l'innocence de leur entreprise. Au fond., dans cette atti
tude, il n'y avait rien qui pût porter atteinte d'une manière bien 
;érieuse aux modernes Jeux floraux et compromettre fâcheuse
ment leur avenir. Il n'en était pas de même cependant pour 
certain mouvement d '~ostilité d'une partie de la nouvelle jeu
nesse catalane, celle dont l'esprit était tout imprégné mainte
nant d'idées libérales ou progressistes et qui, malgré la présence 
de Victor Balaguer dans· le ,Consistoire, n ''éprouvait aucune sym
pathie naturelle pour cette tentative de restauration en faveur 
d'un idéal « vieilli » et « aristocratique >>'. Ne s'efforçait-on pas, 
en effet, sous différents prétextes, de donner une seconde vie à 

• quelque chose dont l'épreuve du temps était venue à bout et qui 
ne répondait plus aux exigences ou tout au :rp.oins aux condi
tions naturelles du présent 1 Il fallait échapper à cette emprise 

1 Il s't!leva alo-rs <le vives •diS'cussiO'n:s ,entre le jommal ma<l,riù.èn,e E ,l Oon
tem,poraneo et BofarulJ., qui se fit, sur ,ce point encore, l'interpirMe des autres 
main,teneurs oœ de l:;L ph1:part d'ein<tre eux. 
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« conservatrice », d'autant que la spontanéité de l'inspiration 
elle-même aurait à souffrir grandement de l'esprit de cette ins
titution. 

La nouvelle institution ne recueillit donc guère de suffrages 
auprès de cette jeunesse. Ainsi, au sein de la · Catalogne une 
scission s'était faite lentement entre les es,prits1 : deux ,concep
tions de la vie et aussi du catalanisme s'opposaient l'une à 
l'autre peu à peu et :finissaient par s'àffronter assez violemment. 
L'institution des Jeux floraux devait résister par bonheur à une 
telle épreuve et, avec cette institution, tout le système dogmati
que organisé derrière elle et qui en elle s'exprimait. Bien mieux, 
sa survivance, la régularité de son fonctionnement, étaient appe
lés à empêcher la mort du système lui-même. D'ailleurs, l 'oppo
sition rencontrée par elle dans certains milieux fut loin de garder 
un caractère intraitable. Elle sut triompher des soupçons, des 

. critiques et même des dédains et des railleries 1 • 

On s'est posé quelquefois la question de savoir si les Jeux 
floraux avaient provoqué le mouvement de Renaissance en Cata
logne, ou si, au contraire, ils n'en furent pas simplement le pro
duit. La première thèse, pour étrange qu'elle pcisse paraître, a 
été soutenue par Victor Balaguer -dans1 1 'introduction à son livre 
de vers catalans Esperansas y recorts. Parlant, en effet, du genre 
dramatique et se reportant :,ux dernières années de la période 
qui sépare Aribau ( ou, selon lui, Puigblanch) du rétablissement 
de ces concours poétiques, il disait : « Si ce genre· ne prospéra pas 
alors, ce fut parce que la terre n'était pas cultivée, parce qu'elle 
n'avait pas assez de maturité. Il lui manquait la semence des 
Jeux floraux, qui sont, - quoi que l'on dise à l'encontre de ce 
fait -, ce .qui a donné naissance à la moderne littérature cata
lane. » Rubi6 y Ors se déclare surpris 2 d'une pareille affirma
tion; et il s'en étonne d'autant plus qu'elle vient de Balaguer. 
Outre qu'elle est en contradiction flagrante avec ce que Bala
guer di't par ailleurs sur la « nécessité » des Jeux floraux, sur la 
« conséquence forcée, légitime et logique » que ceux-ci repré
sentaient, il convenait, en effet, au « Trovador de Montserrat >> 

moins qu'à tout autre de faire remonter aux Jeux floraux le prin-

1 ,Of. Ru,biô y Ors, B1iooe resena .. . , tra<l. Ch. iBoy, p. 70-71. 
2 B•re.ve 're.sena, trrud. Ch. Boy, p. 73. 



LES JEUX FLORAUX DE BARCELONE 543 

cipe de la restauration poétique en Catalogne, puisqu'il apparte
nait à la pléiade qui, bien avant 1859, cultiva la langue et les 
lettres de son pays. « La Renaissance était chose faite depuis 
quelques années... Le rétablissement des Jeux floraux marque 
l'aurore d'une nouvelle période; c'est celle du plus brillant et du 
plus complet épanouissement des lettres catalanes. ' » 

Peut-être Balaguer n'a-t-il pas cependant prétendu se montrer 
aussi catégorique, et voulait-il insinuer simplement que la Renais
sance catalane n'a pris réellement son essor qu'après 1859, et 
grâce aux Jeux floraux. C'était déjà beaucoup dire aux yeux 
d'un Rubi6 y Ors, et même aux yeux d'un critique impartial. 
Simple témoignage, au fond, de la supériorité accordée par Bala
guer à la valeur des œuvres postérieures à cette date par rapport 
aux œuvres• précédentes. Questions' personnelles, sans doute, aussi, 
où nous n'avons guère à intervenir. Au surplus, Rubi6 y Ors recon
naît-il, non seulement de bonne grâce, mais encore avec une joie 
sans mélange, qu' << en provoquant l'émulation, en réveillant les 
nobles désirs, en faisant concevoir l'espérance de parvenir -moins 
difficilement à la gloire, en aiguillonnant la volonté par nature 
rebelle au travail, les Jeux floraux ont été pour beaucoup dans 
le rapide et magnifique épanouissement des lettres catalanes. » 

De tout ce qui vient d'être exposé, no11& n'avons donc qu'à 
retenir une chose, en dehors des discussions oiseuses sur des ques
tions d'efficacité ou d'antériorité, ,c'est que, sans les Jeux floraux, 
la Renaissance catalane eût été privée à la fois de sanction et 
de stimulant, - sanction pour ce qui avait été déjà fait, · stimu
lant pour l'avenir. Les Jeux floraux n'étaient possibles que parce 
que la Renaissance avait commencé, c'est-à-dire que les semen
ces en avaient été jetées et que celles-ci germaient déjà de toutes 
parts; et si la Renaissance elle-même avait plus de chances· de 
durer, de prospérer, d'atteindre enfin après la floraison sa période 
suprême de fructification, c'est d'abord parce que les Jeux flo
raux réalisaient pour cela des conditions singulièrement propices, 
et c'est aussi parce que leur restauration exprimait et élevait en 
quelque manière à un haut degré la volonté des Renaissants, en 
vue d'une Renaissance encore plus brillante et plus prospère. 



CHAPITRE· III 

Aux Iles Baléares et à Valence 

Avant de finir, il ne sera pas sans intérêt pour nous de voir 
quelles forces portait en soi .la pensée catalane renaissante, forces 
de vie et forces d'expansion. Comment par exemple et à quel mo
ment les Baléares et Valence ont répollidu à l'appel qui leur 
était adressé par iles premiers Renaissants de Catalogne~ 

I 

Jusqu'au jour où les premiers souffles de la Renaissance cata
lane se firent sentir aux Iles Baléares, la poésie n'y était guère 
cultivée au XIXe siècle que par un petit nombre d'adeptes du 
néo-classicisme, n'écrivant généralement d'ailleurs qu'en langue 
espagnole. La situation y était à peu près la même qu'en Catalo
gne.C'est au moment où le romantisme pénètre en Catalogne qu'un 
changement va se produire aussi aux Baléares. Miguel S. Oliver, 
qui a consacré tout un livr·e à La literatura en Mallorca (1840-
1903) 1, croit devoir attribuer le premier ébranlement à l 'Oda a la 
Pa tria d 'Aribau: « De mystérieux ,courants, plutôt que des excita
tions ma·nifestes, dit-il, communiquèrent le nouveau tremblement 
(el temblor nirnvo) aux régions majorquine et valencienne. Les 
grandes idées, encore latentes et occultes, sont douées d'un dyna
misme prodigieux. Par un moyen invisible, elles communiquent à 
distance le pollen infiniment subtil qui féconde les germes de la 
pensée. >> Après l 'Oda d 'Aribau, ce furent les poésies catalanes de 
Rubi6 y Ors, bientôt ré1mies dans son vol:ume du Gayter, qui, vite 

1 Palma de Mallor.c.a , 1903; p. 16. 
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connues à Majorque, y répandirent un air salubre et généreux: 
les fleurs de rhétorique, caduques et fanées, devaient disparaître 
alors devant une nouvelle floraison exha,lant des. senteurs rustiques 
et comme rayonnante d'un éclat naturel. 

Mais avant que ne s'éveillât dans cette île l'enthousiasme pour 
la jeune poésie, on s'y adonnait à des travaux de recherche histo
rique et bibliographique. Les érudits de Majorque ont joué en ce 
temps-là le même rôle dévolu aux érudits de Catalogne: par le 
caractère et 1 (orientation de leurs études, ils ont tourné obstiné• 
ment l '_esprit régional vers les sources majorquines 1 . Inférieurs à 
ceux de Catalogne par leur conception plus réduite, plus étroite. 
ils ont cependant leurs noms inscrits dans les annales de Major• 
que. Ce sont Antonio Furi6 y Sastre (1798-1853) et J oaquin 
Maria Bover (1810-1865) : laborieux et tena:ces, .fouilleurs d'archi
ves et de vieux papiers, historiens, généalogistes, archéologues, 
bibliographes, polygraphes, copistes, ces deux irréconciliables 
rivaux orit pu chez eux, même avec leurs erreurs, avec les défauts 
de leur méthode, faire avancer à leur manière le genre de labeur 
auquel ils consacrèrent leur vie 2 • Ils ont, en tout cas, provoqué, 
entretenu autour d'eux le goût des études majorquines, montré 
l'intérêt de tout ce qui a trait au pays, au passé, aux choses et 
aux gens de Majorque et même des Baléares. 

Le 4 octobre 1840 représente une date mémorable pour la cul
ture majorquine: celle de l'apparition de la revue périodique La 
Palma 3 • C'est grâce à cet otgane que se sont révélées, en effet, de 
nouvelles énergies, dévoilées de nouvelles ressources intellectuel
l_es; c'est de cet organe que part à son heure pour les Baléares la 
restauration des lettres régionales. C'est là qu'entreprirent en 
commun leur œuvre .de régénération des hommes comme Tomas 
Aguil6, José Maria Quadrado et Antonio Montis, dont le souve• 
nir reste pour toujours lié à la Renaissance catalane de Major
que. Il fallait, en -effet, - et tel fut l'objet de leur entreprise -, 
rappeler, dégager, affirmer ou proclamer enfin la . personnalité 
morale, ethnique, historique, littéraire et artistique de cette terre. 
Leur esprit romantique (romantique, oui, qu'ils le reconnussent 
ou non) convenait admirablement pour la tâche qu'ils s'étaient 
fixée ainsi. 

1 N()lu,s avons sig.nalié d.éjù 1es g1'lamimaires et les dictionnaires concernant 
,1a langue régionale ,publiés :a:ux iBaléa:res. 

2 Voir notre Bibliog;ra-phie. 
3 La 'Pa"ftrna, << seman.ario die ihisitoria y de liter.at111,a » (Palma, Imprenta 

nadona-1 de J'U,am Guasp; in-fol. à 2 col.') ; parue jusqu'au 25 avril 184 l. 
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Dès l'année même de la :publica~ion du Gayter del Llobregat, 
Rubi6 y Ors recevait de son « excellent ami » Tomas .Aguil6 ~e 
ballade écrite en dialecte majorquin, << premier écho, à mon avis, 
- dit-il dans sa Breve resena 1 -, réveillé près de nous, sur les 
plages de Majorque, par les accents poétiques qui retentissaient 
alors sur toutes ·celles. de notre chère patrie. >). 2 • Plus loin, p. 49, 
il répète sous la forme suivante une affirmation semblable, dont 
la netteté, cette fois encore, nous impose la transcription: « Ma
jorque ... nous envoya les premiers et, pour venir de loin, nos plus 
chers alliés. » C'est' donc à Tomas Aguil6 (en compagnie d'ailleurs 
de José Maria Quadrado) qu'il réserve les noms d' << initiateur >> 

et de « père )) de la Renaissance ,fütéraire dans: la plus grande, des 
Baléares. 

Ce Toma~ Aguil6 fils (1812-1884) écrivit d'abord en castillan, 
puis en catalan de Majorque; mais notamment dans ses poésies 8, 

c'est le dialecte majorquin sous sa forme courante et vulgaire 
qu'il adopta sans se laisser entraîner par la tendance unitaire ( ou, 
comme on l'a appelée à tort ou à raison, archaïque), alors en 
vogue chez les .catalanisants. Il n'est pas seulement grand poète 
et grand écrivain: il est encore, ,selon les termes d'ûliver 4, le 
premier des écrivains indigènes dans l'ordre du « majorqui
nisme »; car .les neuf tomes de ses œuvres, sauf la partie réli
gieuse, sont comme « enraciné$ >> dans le terroir aussi bien par 
leur sujet, leur esprit et leur inspiration, que par leurs souve
nirs ou leurs espé:çances, par l 'histoirc ou par lai langue. 

Celui dont la vie littéraire fut enlacée intim~ment à la sienne, 
. José Maria Quadrado (1819-1896), est :plus connu que Tomas 
Aguil6, d'abord par la suite qu'il donna aux Recuerdos y belle
zas de Espana de Piferrer, puis par la qualité de son érudition 
et la valeur professionnelle de certains de ses travaux. Il a com
posé aussi des vers en espagnol. Sa production journailistique de 

1 Breve res·efia, tr.a.d. Ch. B,oy, 1p. 36. 
2 Les voix renaissamtes. ide ,Ba·rceJ.o:ne étai1eint entendues d'un peu partout 

1'\Ul' les différe,ntes .terres où le parler cata-lan co,nserv:ait encore quelque vita
lité. PlUJs tal'ld, dès 1853, 1e lRou,ss'illon lui-même com_mença,it à s·'émouvoi.r et 
témoignait, 'à -certai,ns ,signes non équi:voques, de ~a: symp.BJthie et de l'admi
rati,Oin affectueuse que ,1u.i inspirait le re.nouv;eau -de l'autre côté des Py-ré
noéeis, biren que la mu-se catalane ille fît el\Jtenrd11e encore ûhez .ltü que quelr1ues 
chants! timi:deSI et isolés ,d'un mérü,e li:ttlérai!l'e- presque. inexistant. 

8 Daills fos T'robœàors 'l'l!Ous, en .fi.gurenrt trots de 111.l.i, toutes v.raiment très 
belles, et les deux dernières ·d-'UJJ.. ·tr.agiquie émouviant rarieiment atteifil.t il ce 
même deg~é dans la poésie catalane et es:pa,gno1e. ûomme œuvr,es, vo1r ses 
Poesfas f.a/11,tastri as en mallor,qwi, CP:a1ma, dheiZ Guasp, 185,2; irn.S:0 , 59 p. 

4 Op. oit., p. 49. 
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politique religieuse le présente sous un aspect un peu étrahger 
certes à l 'œuvre même de la Renaissance majorquine, mais non 
pas à l'esprit de cette dernière, basée comme la catalane sur la 
tradition. En qualité d'historien, il est encore plus près de l'âme 
de sa terre. 

Au point de vue de la culture en général, l 'œuvre à laquelle se 
consacraient les rédacteurs de la revue La Palma venait à l~appui 
des -efforts tentés: par la « Sociedad econ6mica balear >> en faveur 
de l'instruction (1834) ·, pç1,r l' « Academia menorquina de Bellas 
Letras », fondée en 1835, -et, quand son tour viendrait, par 
l' « Academia mallorquina de Literatura, Arqueologia y Bellas 
Artes », dont les statuts sont arrêtés à la même époque. Il faut 
remarquer, malgré tout, une chose: si les collaborateurs de La 
Palma pensent et écrivent dans le sens majorquin, découvrent, 
proposent et recommandent aux jeunes générations des thèmes 
particuliers soit de recherche érudite, soit de pure imagination, 
aucun ne songe en le faisant à: une restauration régionale. Les 
principaux éléments d'une rénovation existent bien déjà et · com
mencent à se dégager assez nettement; mais la question même de 
la Renaissance ne se pose pas chez ces écrivains de . Majorque. 
D'ailleurs, malgré des essais en dialecte majorquin, leur langue 
est surt~mt le castillan. Il y a plus encore: ils ne semblent pas 
tous croire avec ·grand enthousiasme à la possibilité d'une restau
ration de la langue régionale, et 'certains ne jugent pas très oppor
tun de se tourner littérairement vers elle. 

,,. 
...... 

Pour trouver de véritables partisans de la restauration systé
matique de la langue catalane comme instrument littéraire, il 
faut arriver à Marian Aguil6 (1825-1897) et au groupe dont il 
fruit partie, - plus nombreux que celui de La Palma, dont les ten
dances régionales n'étaient point arrivées résolument jusque-là. 
C'est, en effet, Marian Ag1ùl6, le plus célèbre de ce nouveau 
groupe, qui le premier a donné à la Renaissance majorquine 
l'esprit et l'orientation que prétendit donner Rubi6 y Ors à la 
Renaissance en Catalogne. Il .y était préparé par son éducation 
familiale, par son caractère personnel, par le développement 
naturel de sa vie intérieure, et plus tard, comme nous l'avons vu, 
par ses amitiés littéraires dans les milieux Renaissants de Barçe
lone d':,tbord, de Valence ensuite. Mais c'est dans la poésie popu
laire qu'il dut puiser surtout son attachement à la · langue de 
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Ramon Lull, tde Jacques d'Aragon, de Muntaner et d'Auzias 
March, attachement qui date au moins de son adolescence. 

On 'prononce toujours le mot d_'archaïsme quand il s'agit de 
Marian Aguil6, et cela sans doute pour caractériser déjà ses pre
mières compositions poétiques, qui remontent. à 1842. Miguel S. 
Oliver s'élève 1 contre ce terme d'archaïsme, qui est souvent une 
critique à l'adresse de sa conception renaissante et aussi de ses 
goûts littéraires. En lui en faisant un reproche, on ne tient pas 
compte de ce double fait que de nombreux mots employés par lui 
et pris pour des mots d'une très vieille langue _sont d'un usage 
courant et quotidien .. chez tels ruraux ou tels villageois, et qu '-il 
ne faut pas confondre avec l'archaïsme son désir d'unification et 
à la fois d'enrichissement de la langue catalane par l'apport de 
ses quatre principaux dialectes, Catalogne, Baléares, Valence et 
Roussillon. · 

Comm~ chez quelques-uns de ceux que nous avons étudiés pour 
la Catalogne, son œuvre offre un singulier mélange d'érudition 
patiente. et de poésie pr,imitive, de science parcheminée et de frais 
naturisme. Bibliographe, colleètionneur, historien, éditeur ou 
commentateur, il l'est. intelligemment, scrupuleusement, mais 
avec i;rne âme, avec une âme catalane et majorquine. C'est qu'il 
était, en vérité, plus poète encore que ne le laisserait entendre !e 
nombr~ r:estreint de ses vers 2• _Il faut d ',ailleurs être vraiment 
accessible à l'inspiration poétique pour pouvoir comprendre et 
aimer comme il fai'Sait la poésie populair-e. 

Au même groupe que Marian Aguil6 a,ppartient Geroni 
Rossell6. C'est aussi un érudit doublé d'un poète. Comme tant · 
d'autres, il avait publié d'abord des vers en ·castillan; ma1s 
l'amour de sa langue maternelle, qu'il avait ressenti très tôt, ne 
tardait pas à lui inspirer les poésies historiques de Lo J oglwr de 
Maylorcka 3 • Aussi bien, était-il venu commencer ses études de 
droit à l'Université de Barcelone dès 1843. Il put connaître ainsi 
le Gayter de Rubi6 y Ors, publié depuis deux ans à peine. Cette 
lecturè ne manqua pas de l'inciter à composer, · lui aussi, quelques 
vers en dialecte majorquin, vers qu'il donna peu de temps après 
dans certaines feuilles de Palma. · 

Toutefois, par sa conception philologique, Rossell6 se rappro
che davantage de Marian Aguil6 que de Rubi6 y Ors. Aussi l'a-

l Op. oit., p. 72-73. 
2 On trou,v1era ,reproduite d'ans •les T,r•oibadors nous de BofaruJ.il trois de , 

ses c-ompositions poétiq-ues ea,ta,la,nes. 
S !Palma, -chez Ge1abert, 1.862; i-n-4°, 400 p. 
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t-on classé, comme le premier de ces deux poètes, panni les 
« archaïsants », ce qui nous paraît convenir beaucoup mieux pour 
lui que . pour Agui,16, car il a poussé le goût archaïque jusqu'à 
reproduire parfois intégralement dans ses vers la vieille langue 
pbétique catalane .. C'est ainsi encore qu'il prenait en mains 1la 
restauration des études lulliennes. Il déployait d'ailleurs .un 
même zèle à étudier et faire connaître les poètes des Iles Baléares 
qu'ils fussent ·anciens ou modernes, de langue castillane ou de 
langue catalane. 

Nous ne pouvons suivre après lui ce renouveau littéraire régio.:• 
nal. Nous nous contenterons par conséquent d'ajouter aux noms 
déjà cités celui de Luis Pons y Gallarza, qui appartient encore, 
malgré ses attaches ~arcelonaises, au groupe que nous connais
sons et dont l 'œuvre littéraire enfin est constamment mêlée à celle 
des Aguil6 et _des Rossell6. Mais nous n'omettrons pas non plus 
les noms de P. de- .Alcantara Pefia (ou Penya), l'écrivain popu
laire si majorquin d'inspiration, Miquel Victoria .Amer 1 , sa 
fem_me Victoria Pefi,a (ou Penya) dè Amer, Guillem Fortez~ 2 , · 

etc ... 

II 

(Jue se passait-il à Valence 1Jendant ce temps-là~ Quelles initia
tives, littéraires ou autres, y provoquait la Renaissance barcelo
naise ~ Ceci encore demande à- être rapporté avec ,quelques détai~s. 

La contribution majorquine à cette Renaissance lui a été assurée 
dès les premiers jours, ·apportée d'ailleurs presque sans aucune 
restriction, avec une spontanéité impressionnante. L'attraction 
intellectuelle de Barcelone sur les Baléares se :fit tout de· suite 
sentir clairement, . malgré le très réel . obstacle· représenté par l 'in
sularisme. Il n'en fut pas tout à fait de même pour Valence, où 
le sens particulariste d'ailleurs ne parut jamais aussi . développé 
qu'aux Baléares. L?idée catalane est loin d'avoir t:i;ouvé à Va
lence, du moins telle qu'elle lui venait de Catalogne, le même 
terrain, le même accueil qu'elle avait trouvé à Barcelone: elle y 
a rencontré des résistances plus obstinées, plg.s sourdes; elle n'y 

.1 On. ·t1,ouve1'\8. de lui six poésies dans. les Trobadors nous et ·quatre id.ans le/, 
Trovaàors maderns. 

_2 Of. les ·T-rob(J;rJors rvol!bs, qu1 contierrnenit trois' de ses poésies, et les Trova,
dors 1noderns, qui en repr.odu.isent 'llill!e . 

• .,J -
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a connu ni la même ·popularité, ni les mêmes approbations, sauf 
dans certaines milieux ou bien encore lorsqu'elle a revêtu des 
formes bénignes et pour ainsi dire co~rantes. 

Les raisons de ce phénomène, raisons assez complexes d'ailleurs, 
ne sauraient être étudiées ici. Néanmoins, nous pouvons faire à 
cet égard un certain nombre de remarques . . D'abord, Valence 
était elle-même une grande ville: sa · prospérité et la prospérité de 
sa région autorisaien~ chez elle quelque confiance en ses ressour
ces propres, et pouvaient la rendre presque jalouse de son indé-

. pendance morale vis à vis de Barcelone. La nature des choses ne 
semble pas, d'autre part, lui avoir permis d'échapper d'une 
manière aussi avantageuse que B~rcelone ou que -l'archipel à 
l'emprise de l'Espagne centrale, ou plutôt de réagir contre elle 
avec la même rigueur. L'état de son idiome régional accusait enfin 
une désintégration plus avancée encore, un état d'abandon litté
raire plus complet: le qilinguisme s'était depuis longtemps géné
ralisé, insta:llé dans les mœurs, -enraciné -presque comme UI.IJt 

nouvelle tradition, exception faite pour les populations rurales 
et quelque~ points déterminés de la région. Rien d'étonnant donc 
à ce que ceux de Valence qui voulurent suivre les Renaissants de 
Barcelone n'aient p~.s été eux-mêmes smv1s là-bas avec un 
enthousiasme prompt et unanime. 

Mais ces observations une fois faites, on ne peut négliger le 
travail particulier qui s'opéra à Valence dan~ les esprits, les ini
tiatives diverses qui s'y manifestèrent, les aspirations intimes qui 
s'y firent jour, après que les premiers échos de la Renaissance 
barcelonaise furent parvenus jusqu'à elle et que des exemples, 
déjà prfois et significatifs pour le temps, furent proposés à son 
élite. Si Valence se montra lente à se laisser émouvoir par les 
souffles de ce renouveau, si le culte de la langue et des choses 
régionales y resta plus longtemps privé de fidèles, il y eut une 
heure toutefois où, sous la poussée d'un courant inaccoutumé, 

. remontèrent à la surface et furent tirées de l'oubli certaines 
choses depuis :longtemps dés,apprises, qu'avaient réussi à recou
vrir tous les sédiments déposés par les âges modernes. 

La révélation put paraître soudaine; certes. Mais ici encore, 
èomme à Barcelone ou ailleurs, une certaine période de prépara
tion fut nécessaire. 

"" "" . ' 

Dans les divers ordres d'enseignement et dans les groupements 
locaux, aussi bien que dans la librairie et dans la presse, on 
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sentait depuis déjà assez longtemps un besoin d'améliorer les 
conditions de la pensée, de multiplier les moyens de s'instruire, 
de travailler au perfectionnement de l'éducation intellectuelle 1 . 

Mais le dialecte valencien était tombé tellement bas qu'on ne 
pouvait guère songer, semblait-il, à s'en servir désormais comme 
véhicule des idées ou même pour l'expression artistique de la vie 
sentimentale. Et voilà , cependant ce qui allait être tenté à l 'exem
ple de ce qui le fut à Barcelone, après que la fièvre salutaire des 
esprits eut fait apparaître au premier plan le souci de restituer 
aux choses idéales leur valeur. 

L 'œuvre d'érudition accomplie par un Torres Amat en Cata
logne avec son Diccionario critico, Justo Pastor Fuster l'accom
plissait pour Valence dans des conditions analogues au cours de 
la même' décade, quoique en avance sur lui de quelques années, 
avee son travail sur les écrivains ,de cette viHe et de ·s,a région :t, 
reprise et amplification du travail imparfait composé bien anté
rieurement par Vicente Ximeno. La ·publication de cet ouvrage 
venait à son heure: les réslùtats pour ses contemporains, et par
ticulièrement pour les plus jeunes, devaient en être aussi notables 
qu'un peu plus tard en Catalogne avec le travail de Torres Amat. 

Mais il faut aller jusqu'à Tomas Villarroya (1812-1856) pour 
percevoir les heureux effets des nouvelles tendances. Villarroya 
fut l'Aribau des Valenciens. L'Oda a la Patria de ce dernier n'eut 
aucun écho immédiat à Valence; mais, après que Rubi6 y Ors eut 
fait connaître son Garyter, une voix commença à se faire entendre 
sur les rives du Turia: celle de Villarroya. Il appartenait à un 
groupe de lettrés et d'artistes qui s'était constitué vers 1840, en 
pleine époque romantique. Ce groupe s'appelait El Liceo (c'était 
aussi le nom de la revue hebdomadaire qui lui servit d'organe à 
partir de 1841 et jusqu'en 1843) 3 : L'emarquable foyer de culture 
où des personnalités distinguées associèrent, aux heures de loisir, . 

1 Gepe,I1Jdant, depuis Carles 'Ros 1(1703-1776,) , auteur d'un Dfoaiona,rio 
vci~enoiamo-oastteilano 1(V,aùence 1739) ,et de plusieurs traité-& <le grammaire, 
etc., destinés là a-ppr,en,dl,e la « langue· v>alenieienne )) o.rn n'a pas gr,and'ohose 
à signaler à V,aJlencei comme travaux du même genre. O'·est seulement en 
1851 ;qu,e José JEsicrig do!D.Jl1.era son D·vooiona-rio valemoiano-oasteillam,o (Valence, 
Eierrer de O.r.g.a, g1·. in""8°). 'Cepe,rudl81D.t les man1uscrits· lais'Sés par un. Luis 
S.an,oho et ll!I1 Man1Uel ,Sanelo ,prouvent qu'en ce g-eime d'-érudi.tion mm plus, 
en,tre 1805 et 18151, O'lli ne restait pas absolun:nent sans rie.ni faire. Voir pour 
tO'Ut œla notre Biib1iograpihie. 

2 Voir notre BibliograpMe. 
3 Il y eut a-ussi u'nei autre rev·ue, Ell Férvi.,m, à laquelle collabora Villarroya et 

où il se .fit, comme ,d,a.ns iEl Liaeo, l'-apo,Iog.iste de 1a I,a,ngue valencienne. 
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en vue de louables efforts, leurs connaissances, leurs goûts et leur 
talent. C'est justement ainsi que furent publiées un très · petit 
nombre de poésies de Villarroya en dialecte régional. 

Pour écrire ce type de « canç6 » qui lui est propre, notre poète 
jugea convenable de rompre avec le valencien vulgaire et de pro
céder à une œuvre de choix, c'est-à-dire en ne retenant dans le 
vocabulaire de sa langue que ce qui répondait à son goût per
sonnel non dépourvu d'atticisme et ne choquait en rien sa déli
·catesse naturelle. Ce fut comme une éclaircie: elle laissa entrevoir 
un proche horizon d'idéale sérénité, de ·beauté souriante et dou
cement émue. Cette poésie aux vers chantants sut éveiller de 
secrètes musiques dans certains cœurs; elle fit naître aussi l'idée 
d'un possible perfectionnement artistique du dialecte. · L'Oda 
d'Aribau trouvait enfin une sœur à Valence, et cette sœur cadette 
re~était quelques-uns des traits de son visage, et non les moins 
purs ni les moins harmonieux. La vraie figure de la muse valen
cienne moderne apparaissait ainsi pour la première fois. 

Soyons équitables cependan~ pour les autres. Les quel_ques pro
ductions poétiques de Villarroya n'annulent pas ce qui les a 
immédiatement précédées. On doit, avec Rubi6 y Ors 1, consentir 
à réserver une place un peu plus marquante qu'à d'autres à trois 
Valenciens: c'est· d'abord Andrés L6pez Orellana, auteur de quel
ques chansons écrites en catalan et en castillan pendant la guerre 
de l 'Ind_épendance ; puis Manuel . Civera, surnommé « El Fide
huer >>, et Vicente Clérigues, plus connu sous le pseudonyme « El 
Bolonio », qui donnèrent l'un et l'autre des vers patriotiques de 
1820 à 1823. En dehors d'eux et après eux, on descend encore de 
quelques degrés dans la trivialité ou le prosaïsme, quand oil 
n'atteint pas jusqu'à certains bas-fonds où jamai:!I ne pourrait 
éclore et respirer la plus humble fleur de poé~ie. 

Cependant, plusieurs écrivains de l'époque un peu postérieure 
à celle-ci ont, pour des raisons diverses, malgré de trop nombreu
ses et regrettables concessions aux genres inférieurs, laissé au 
moins un souvenir. José Maria Bonilla, par exemple, fonda en 
1837 son journal satirique hebdomadaire, El Mole, rédigé en prose 
et en vers, où, détail capital et symptomatique, la « langue limou
sine» (car c'est ainsi qu'on se plaisait à désigner aussi à Valence 
le valencien littér.aire ·et traditionnel) était préférée au castil
lan; il devait créer en 1844 une feuille à peu près du même genre, 
La Do·nzaina. De son côté, José Bernat Baldovî comm~nça à 
publier El Tabalet, qui parut chaque semaine à partir , de 1847, 

l Breoo reseefi,a-, .trad. 10li. !Boy, ,p. ô7· -et suiv. 
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ainsi que El Sueco. La langue la pliJS terre à terre_ caractérise ces 
périodiques-là; mais 1e fait d'être imprimés en valencien cl 'une 
manière presque . exclusive et la vogue même qu'ils ont connue 
parfois sont l'indice d'un certain progrès dans le sens du pro
vincialisme. 

Baldovi se mit plus tard à composer · des « sainetes » soit en 
dialecte régional soit sous la forme bilingue, comme· à Barcelone 
Robreîio et Renart y Arùs.· •Car il existait un moderne · théâtre 
valencien, fait surtout de légères compositions scéniques, hâtives 
et sans art, où la peinture de mœurs revêtait le réalisme du genre 
ou bien avait recours au grossissement des traits destiné à satis
faire les goûts de la plèbe turbulente. D'autre part, à l'occasion 
de certaines fêtes de l'Eglise, la tradition voulait que l'on jouât 
des llf iracles (tel était leur vrai nom), petites pièces religieuses 
d'une conception particulière, vraie spécialité valencienne, dont 
l'usage avait su résister au modernisme de's coutumes. 

Juan Antonio Almela et Pascual Pérez sont les contemporains 
de Villa:rroya. Ils écrivaient jusque-là leurs vers plutôt en cas
tillan. Entraînés par son exemple, l'un et l'autre se ~irent donc 
à cultiver lé valencien et firent appel à cet idiome pour composer 
des poèmes d'une inspiration grave et ·recueillie. Lors des fêtes 
célébrées à Valence à l'occasion du cinquième centenaire de S3:nt 
Vicents Ferrer (1855), ils le chantèrent l'un et l'autre dans la 
seule langue qui convînt pour cette circonstance solennelle, où il 
s'agissait de célébrer l'illustre et vénérable représentant de la 
race valencienne qu'était le prédicateur dominicain, étonnant 
conducteur de foules. 

Mais a,près Villarroya, c ',est T-eodor Llorente surtout (1836-
1911) qui représente le plus favorablement la poésie valencienne 
renaissante. Toutefois, i1 nous faut cons,acrer auparavant 
quelques mots à un homme assez singulier qui chronologi
quement précède ~lorente et fut assurément pour quelque 
chose aussi dans la reconstitution d'une école valencienne: 
nous voulons dire .Vicente Boix (1813-1880). .Romantique 
exalté dès 1839 ou 1840, entièrement dévoué d'ailleurs vers. cette 
époque aux idées libérales, il réserva tous ses effbrts, à parrtir de 
1845, à des œuvres sérieuses d'esprit régional. A dire vrai, il 
n'écrivit guère en dia1ecte valencien, exception faite pour quel9.ues 
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Miracles 1 ; mais c'est toujours vers des sujets en rapport direct 
avec l'idée valencienne que furent tournées ses préoccupations 
littéraires, même pour le genre narratif, auquel il s'est intéfessé 
aussi en dehors de. ses études historiques. Son ouvrage le plus 
typique à cet égard est intitulé Apuntes hist6ricos sobre los 
Fueros del p,ntigiw reino de Valencia 2 • On :peut même tenir 
certains passages de l 'Introduction pour un véritable manifeste 
où le problème du catalanisme valenèien est posé dans toute son 
ampleur. Ce n'est pas seulement le sens historique qui, comme 
le note Tubino 3, r enaissait ainsi par Vicente Boix à Valence, où, 
plus qu'en aucune autre des contrées qui formaient jadis le 
royaume d'Aragon, il demeurait endormi; c'est aussi le sens de 
la tradition (se prêtant moins aux formes impersonnelles ou 
objectives de la science, mais, si l'on peut dire, plus en profon
deur et par suite plus efficient) qui continuait à s'éveiller par lui 
comme il avait commencé de le faire avec Villarroya. 

C'est à peu près à cette époqué-là, exactement en 1857, que 
Teodor Llorente écrivait ses premiers vers en_ sa langue mater
nelle. Lui-même a reconnu rétrospectivement, dans une lettre 
adressée à Rubi6 y Ors, dont celui-ci a réservé certains détails 
précieux et même certains passages pour sa Breve resena 4, que 
ces vers lui furent inspirés par la lecture du Gayter del Llobre
gat, donc seize années après la publication du volume de Rubi6 
et alors qu'il avait lui-même dépassé à peine la ving_tième. 

Mais l'influence de Rubi6 n'aurait pas suffi peut-être à le main
tenir dans la voie nouyelle où il s'était engagé. Heureusement 
pour la poésie valencienne, le Majorquin Marian .A.guil6 était 
venu s'installer à Valence, où il avait été nommé en 1858 biblio
thécaire de l'Université (pour revenir cependant à Barcelone en 
1861). Les· relations les plus cordiales s'établirent vite entre lui · 
et Llorente : non seulement il put le convaincre de persister dans 
son culte de la « langue limousine >>, mais encore il le décida à 
« organiser » à Valence, comme on avait réussi à le faire à Bar
celone, une "\'raie Renaissance catalane. Ils s'adjoignirent pour 
cela un autre poète valencien, ami intime de Llorente, Vicente 
W enceslao Querol; et, après avoir tenté de reprendre eU: 1858 

1 iün tr-ouvera cependant quelques 'V'ers de iu,iJ da.nis· Los Tt·ovadors 111,0-derns, 
sous il!e ititre Lo T1•011J.ador del T,UO"i,a,. 

2 Valence, chez Oabreri~o, 1855·, in-4 °. 
3 Op. cit., p. 244. 
4 'Trad. !Qh. Boy, :p. 51-60. C'est Pascual Pérez qui les publia dans son 

journal politique El OonoiU,ador. 
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l'ancien Liceo, ils résolurent à eux trois de demander et d 'obte
nir des fêtes poétiques de Valence sur le modèle de celles de Bar
celone, :ee qui fut fait en 1859, la même année par conséquent 
que · pour ces dernières. (Il est essentiel de noter que, dès leur 
début, ces Jeux floraux de Valence furent bilingues, contraire
ment à ceux de Barcelone). 

L'impulsion était donnée. D'autres poètes, séduits par l 'exem
ple, gagnés par l'enthousiasme, allaient maintenant se joindre 
à eux: Rafael Ferrer y Bigné, Jacinto Labaila, Torres, d'autres 
encore; ce fut bientôt un chœur d'harmonies, dont les rives · du 
Turia résonnèrent comme au beau temps. 

Néanmoins, le réveil de Valence était appelé à garder, même 
chez ses principaux promoteurs comme· Llorente, son caractère 
particulier, qui ne -permet jamais de l'assimiler entièrement à 
celui de Barcelone. Ce mouvement ne cessera cl 'abord de présen
ter en son ensemble vis à vis des éléments de Üél,talogne un esprit 
proprement valencien, et même un esprit d'une nature très sus
ceptible. Ensuite, et surtout, ces poètes,- ces littérateurs se refu
seront à envisager la question régionale sous un autre aspect que 
le côté littéraire et artistique: c'est bien plus tard seulement que 
d'autres problèmes se poseront pour certains groupes agités. Mais 
la Renaissance valencienne conservera longtemps chez les adep
tes de la doctrin~ qui l'inspire · le caractère mystique du début, 
alors que la Renaissance catalane s'efforcera, au contraire, de s'en 
dégager pour des fins pratiques nouvelles, impliquées déjà d'une 
manière plus ou moins confuse _dans les premières revendications 
ou les premières proclamations des Barcelonais, mais non dans 
celles des Valenciens. 
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Nous croyons avoir répondu avec assez de netteté et des détails 
assez copieux aux questions très précises, encore que comple·xes, 
que nous nous étions posées au début de notre étude. 

Con+ment se peut-il, disions-nous en effetJ que le peuple catalan 
se soit éveillé de cette longue torpeur qui paraissait chez lui voi
sine de la mort; comment sa décadence a-t-elle pu tout à coup 

. prendre fin et une ère nouvelle s'ouvrir alors pour lui; quelles 
forces mystérieuses et ptùssantes soulevèrent ainsi l'âme catalane; 
quels furent' enfin les artisans de son renouveau, et à quelles 
œuvres, d'inspiration diyerse, ceux-ci confièrent-ils le soin d 'éclai
rer les. esprits, cl 'exalter les cœurs ·et de provoquer chez les uns c-es 
curiosités salutaires, chez les autres ces enthousiasmes féconds 
sans lesqtrnls, depuis son déclin, le génie catalan serait toujours 
resté comme plongé dans une ,ombre épaisse~ S'il est parvenu à 
s'élever une fois encore jusqu'à la lumière, c'est qu'il y fut aidé 
d'abord par la nature et -par la vie., par des événements indépen
dants de la volonté humaine, mais aussi par quelque secret ins
tinct, par l'action occulte du sens de la terre et de la race, et par 
l'effort de quelques hommes de haute vertu spirituelle, dont la 
foi et l'amour se réveillèrent au foyer de la tradition. 

1 °) Pour qu'une Renaissance proprement catalane demeurât 
chose possible, ~ême au point extrême de ce déclin, il était indis
pensable qu'un certain nombre de conditions fussent remplies. 
Il fallait -en premier lieu que, dans un pays à caractères géogra
phiques vigoureusement accusés comme ceux du ·pays catalan, 
- lesquels semblent commander à la fois, chez la race qui le 
peuple, des orientations idéales et des préoccupations pratiques 
bien déterminées -, cette race n'eût perdu, en sa nécessaire évo
lution, aucune de ses qualités essentielles ou constitutives,' c ~est
à-dire donc qu'elle fût demeurée à peu près semblable à elle
même. 

La disparition de fa langue ou son irrémédiable abâtar-disse
ment aurait eonstitué, en particulier, un fait d'une importance 
décisive. Elle morte, l'esprit survivait sans aucun doute; mais 
celui-ci, adoptant des modes d'expression étrangers, aurait fini 
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par adopter aussi, à la longue, des modes de pensée qui n'étaient 
plus les siens, car partout langue et pensée apparaissent en union 
trop intime pour qu'il en fût autrement. Grâce aux positions 
maintenues en Catalogne par la langue, un espoir survivait encore 
au milieu des ruines accumulées; malgré son état de délabre~ 
ment, elle pouvait sans doute espérer reprendre un jour, plus ou 
moins bien, ses services littéraires. L'essentiel était pour elle de 
ne point sombrer dans· un total engloutissement; et ses chances 
de relèvement seraient dans ce cas d 'autant plus grandes qu'elle 
se ménagerait auprès du peuple un plus sûr abri, où :elle atten
drait la venue de l'heure _propice. 

Le rôle d 'œuvres poétiques de mauvais aloi et, plus tard, de. 
certains écrivains obscurs, dénués certes de tout talent, mais qui 
ne purent se résoudre à renier le:ur langue, est loin d'avoir été 
médiocre, puisque, · grâce à ces œuvres et à ces écrivains, il n'y eut · 
pas rupture irréparable. Mais c'est g:râce au peuple surtout que 
la vraie tradition catalane put être sauvée et régulièrement trans
mise. Non seulement, en effet, celui-ci conserva son parler, ne le 
laissant pas se pervertir trop gravement, mais encore il sut 
garder ses nombreuses et be+les chansons qui semblaient porter 
en elles son plus riche trésor spirituel. Il sut conserver aus2i ses 
proverbes, ses légendes et ·ses contes, les amusantes formulettes 
de ses jeux, toutes les fantaisies parlées en même temps que 
mimées de son inventif badinage, toujours si proche de la natJ.Ee 
par cet esprit pétri à la fois de réalisme et de poésie qui carac-

. téris ·~ . la race catalane. 
De tout ce qui rend charmante et attachante nr:e tradition, de 

tout ce qui la vivifie et la renouvelle sans cesse~ c'est-à-dire lu~ 
permet d 'êt:i;e à chaque instant présente et actuelle, comme ·funt 
la danse, et la musique, qui tiennent ~- l'âme par tant de 1liens,, d~ 
tout cela le peuple de Catalogne a tiré, pour une part beaui2oup. 
plus considérable qu'on ne pense, . son propre salut spirituel. Sa 
personnalité a reçu, en effet, de l'une et de l'autre, qui .en étairnt 
déjà l'expression tour à tour ~ouriante . et recueillie, des seec,u~.s 
tellement précieux qu'elle avait ainsi l'assurance, tant que pour 
elle se , prolongerait leur vie harmonieuse, tant qu'elles ne Re 
verraient point ravir leur caractère propre, de lutter :1, •n i;;ar,s 
avantage contre l'hostilité des temps nouveaux. Il en .fµt presque 
de même pour ces mille riens dont si aimablement se colore et s,'} 
parfume en quelque manière l'existence provinciale, costumes et 
meubles, instruments de . travail ou autres objets, manière de 
régler la vie domestique dans ses plus menus détails; mais il ne 
pouvait en aller différemment pour ces choses plus inséparabl~3 



ëONCLUSÏON 

encore, s'il se peut, de cette même individualité et aussi de son 
libre exercice, nous voulons dire usages, coutumes, croyance':\, 
avec les superstitions qui en dépendent, réglementation juridique 
des rapports sociaux, etc. En un mot, toute la tradition catalane, 
diminuée assurément çà et là, mais toujours si vivante et toujours 
douée d'une si puissante force d'action. 

2°) Cependant, c'est par le réveil économiqi;i.e et le retour de la 
prospérité générale que la Catalogne retrouve un jour, avec son 
équilibre matériel, quelques-unes de ses puissances morales. Nous 
assistons ici à l'entrée en scène de facteurs nouveaux qui vien
nent non setùement s'associer aux éléments traditionnels que 
nous venons d 'énmnérer, mais encore les entraîner efficacement 
dans des séries de faits si l'on peut dire plus actuelles. Autant 
l'affaiblissement économique de la Catalogne avait contribué à 
hâter sa décadence, aut~nt le rétablissement de ·sa richesse devait· 
l'aider à recouvrer ces biens spîrituels sans lesquels la plus haute 
fortune et les plus heureuses destinées semblent vides de sens 
moral et dénuées de valeur humaine. L'activité maritime repre
nant peu à peu, ainsi que les énergies créatrices sous toutes leurs 
formes, la population augmentant dès lors avec le négoce et la 
production, la Catalogne se prépare visiblement à entrer dans 
des temps nouveaux. Ses villes s'accroissent et s'embellissent, et 
plus que toutes Barcelone, qui devient un centre de plus en plus 
:fiévreux, vivant et rayonnant, par ses perfectionnements de toute 
nature, ses organisations sociales de plus en plus nombreuses, son 
esprit moderniste enfin. L'agriculture, elle aussi, reconquiert son 
rang et connaît un nouvel essor grâce à des réformes bien inspi
rées; et cela permet à ses représentants, en même temps que 
l'accès à la petite propriété, une intervention directe dans la vie . 
de la province. 

La forme régionale prise justement par la lutte contre les 
Français pendant la guerre de la Révolution d'abord, puis au 
cours de l'occupation napoléonienne, la résurrection de certai.nes 
institutions locales défensives, les tentatives successives de la 
Convention et le l 'Empïre en vue d'encourager et de se con
cilier l'esprit partictùariste des Catalans, l'acharnement de la 
résistance catalane contre les troupes impériales dans le glorieux 
isolement de cette même défense par rapport au reste de l 'Espa,
gne, mais aussi le contact avec les institutions françaises, avec 
l'esprit français, avec les œuvres littéraires et philosophiques 
venues en fraude de l'autre côté des . Pyrénées, tout ~ela, par 
influence immédiate ou par l'effet de naturelles · réactions, n'a 
pas été sans apporter certains changements dans l'âme même de 
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la Catalogne, sans faire prendre à cette dernière une vue plus 
sûre, plus pénétrante de son individualité. 

D'ailleurs, le mouvement des idées politiques en Europe, 
mouvement dont le romantisme sera finalement la plus haute 
expression littéraire et artistique, a ses répercussions dans un 
pays com~e la Catalogne qui, loin de se trouver à la pointe 
extrême d'Espagne, y occupe au contraire le poste, à la fois pri
vilégié et périlleux, des premières lignes nationales face à l 'étran
ger. L'agitation des esprits comme celle des masses et des grands 
groupements ethniques qui émeut à ce même moment une partie 
de l'Europe et aboutira par exemple au réveil des nationalités y 
suscite également l'éclosion de sentiments aussi généreux, aussi 
puissants et presque aussi larges; quelques grands cris de liberté 
qui se font entendre au dehors ne vont pas sans éveiller à Bar
celone certains échos, que l'on devine même assez 'profonds déjà. 
Les tendances provincialistes ou plutôt les sympathies de plus 
en plus accusées pour tout ce qui touche aux choses provinciales, 
notamment l'intérêt chaque jour plus vif que provoquent en . 
France et ailleurs parlers locaux, formes naïves et touchantes du 
lyrisme poptùaire, vieilles légendes particulières aux· diverses 
régions, etc., de -même que le développement des études romanes 
dans les pays les plus cultivés, proposent des exemples trop per
suasifs aux initiatives catalanes pour que celles-ci n'y répondent 
d'aucune manière. La politique intérieure de l'Espagne, qui appa
raît des plus compliquées et des plus troubles, pour ne pas dire 
des plus contradictoires, pendant toute cette première partie du 
XIX0 siècle, n'arrive pas à étouffer en Catalogne ces nouveaux 
élans: ils reprennent, en ·effet, de plus belle à chaque accalmie, 
favorisés c1 'ailleurs tantôt par l'une, tantôt par l'autre des -diver
ses forces en action. 

En revanche, la Renaissance provençale n'a pu exercer aucune 
influence perceptible -sur le développement de la première Renais-

• sance catalane: cela, pour la bonne raison· que, lorsqu'elle sera 
capable de le faire, celle-ci aura déjà donné ses jeunes floraisons 
et même quelques-uns de ses fruits. D'ailleurs, les deux mouve
ments, malgré tout ce qui les rapproche, diffèrent par bien des 
côtés et se garderont assez longtemps dans une complète indé
pendance l'un vis à vis de l'autre. C'est seulement à partir de 
1859 quel 'auteur de Mireille exercera tm réel attrait sur les poètes 
de la Catalogne : la · ·econde Renaissance ne! laissera donc pas de 
se ressentir des irrésistibles séductions mistraliennes; elle abou
tira néanmoins à conserver intact son propre esprit et à se créer 
des formes littéraires bien personnelles; elle saura même ~ffron-
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ter l'avenir avec de plus sérieuses chances de réussite et de plus 
grands espoirs de consécration. 

3°) Pour être venu presque en dernier lieu collaborer à 'la for
mation de ce nouvel esprit particulariste sans lequel aucune Re
naissance n'eût été possible en Catalogne, le mouvement roman
tique n'en a pas eu un rôle moins efficace. On peut même a·ffir
mer, au contraire, que son action fut décisive. Grâce à lui, en 
effet, non seulement l'idée catalane a pu reprendre corps et se 
fortifier, adopter des aspects plus francs, plus résolus, plus carac
téristiques, suivre des directions plus hautes et plus fécondes, 
mais encore la Renaissance littéraire a pu commencer véritable
ment, une fois réalisée ainsi la libération spirituelle. D'abord 
timide, hésitante, incertaine, associée dans presque toutes ses 
démarches aux idées de patrie ou de nationalité espagnole; puis, 
petit à petit, recherchant des attitudes plus personnelles, obéis
sant . avec plus de netteté et d'une manière plus originale aux 
poussées individualistes . du dedans et du dehors, cette Renais
sance allait être bientôt un fait accompli. 

On a vu dans la seconde moitié de notre étude quelle est la part 
exacte qui revient à chacun de ses ouvriers, cons·cients ou non 
de leur œuvre. Nous nous- sommes efforcé de rétablir en toute 
justice, en toute impartialité, la place occupée par chacun de 
ceux dont le nom est inséparable des premières manifestations 
du renouveau littéraire: nom îllustre ou au contraire trop peu 
glorifié; - rôle bruyant et tout de façade, sans retentissement 
bien notable sur le cours des événements, ou au contraire rôle 
effacé en apparenc~, comme rélégué au second plan, mais capital 
au fond et d'une portée indiscutabl.e. 

Par sa nature même et la manière aussi dont il commença à se 
manifester, le mouvement romantique ne pouvait manquer, en 
effet, de contribuer au réveil de la conscience régionale de · la· 
Catalogne ; et cela, dans des proportions telles qu'il est bien diffi
cile aujourd'hui de ne pas craindre l 'èxagération, alors que l'on· 
s'efforce de rétablir dans leur vérité historique et idéale les phases 
diverses de· cette Renaissance. Le romantisme faisait trop souvent 
appel à la personnalité humaine et sociale, il s'adressait trop 
direètement aux forces de rénovation de l'individu et par consé
quent des peuples, il portait en soi et prétendait provoquer autour 
de lui trop de ferveurs spirituelles, il ouvrait des sources trop 
profo~des de sensibilité et exaltait trop fortement l'imagination 
par le souvenir du passé. ou la fantaisie du rêve, pour ne pas 
devenir aussitôt un agent extrêmement précieux dans l 'œuvre 
entreprise. 
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Les premiers ouvriers conscients de cette œuvre de Rena~ssance 
sont, en effet, des romantique$. Non ·seulement celle-ci ne s'est pas 
a,ccomplie en dehors ,du ·romantisme, mais il semble bien qu 'e1le ne 
l'aurait pu sans lui, ou du moins que, sans lui, elle n'aurait . 
jamais revêtu les caraètères fondamentaux que nous lui connais
sons. L'Oda a la Patria d'.A.ribau, dont la publication devait 
avoir quelque temps après en Catalogne un si grand et si profond 
retentissement, se trouve être, en même temps qu'un cri poussé 
par une voix romantique, le point de départ de la Renaissance 
catalane. C'est du romantisme, en définitive, que celle-ci a reçt-i 
en commençant impulsion et forces vives. C'est, d'ailleurs grâce 
au romantisme encore qu'a pu s'établir, pour le plus grand profit 
de cette Renaissance, un lien particulièrement remarquable entre 
certains facteurs nouveaux, créés par l'époque ou les circons
tances, et les éléments traditionnels, hérités du· passé par les voies 
naturelles, - donnant ainsi à ces derniers une vigueur, une puis
sance d'action et comme une raison d'être nouvelles. 

4°) Mais les· érudits, qu'ils fussent romantiques ou non par 
quelque côté, loin cl 'accomplir une œuvre stérile, simplement de 
bibliothèque ou de cabinet de travail, ont fait au contraire péné
trer des souffles de vie et comme un air de floraison dans les arcl.ii
ves somnolentes, pour . ne pas dire défuntes. Ils ont d'abord 
redonné à l'esprit catalan le goût de l 'histoiré locale, aussi bien 
dans ses hauts faits enregistrés par les annales que dans les monu
ments qui en sont restés le témoignage matériel. Ce qu'ils sont 
allés chercher la plupart dans les événements du passé de la 
Catalogne, ce n'est pas ime sèche et vaine science, dont le solitaire 
orgueil ne les a point enivrés, mais des raisons plus nombreuses 
et plus convaincantes de l'amour qu'ils resse.ntaient pour elle, 
doublé de la fierté d'être Catalans, amour qu'ils souhaitaient de 
voir grandir à son tour dans le cœur de leurs compatriotes. 

Ils ont travaillé aussi à répandre parmi eux le goût de 'leur 
idiome maternel en. publiant sur lui dictionnaires, grammaires, . 
traités divers; en songeant même pour lui à l 'enseign~ment; en 
étudtant l'œuvre brilla:bite, quoique oubliée, des anciens écri
vains du terroir; en chantant à qui mieux mieux les louanges de 
cette langue e·t de cette littérature; ·en célébrant les qualités 
expressives de l'une et les beautés idéales de· l'autre; en défen
dant le parler régional aussi bien contre ceux qui le prostituaient 
chaque jour par le mauvais emploi qu 'ih; en faisaient que contre 
ceux qui le couvraient de leur dédain ou l'outrageaient par leur 
indifférence; en imprjmant de nouvellès éditions des meilleurs 
monuments littéraires de la vieille Catalogne; en publiant des 

S6 
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travaux de documentation sur les représentants des lettres cata
lanes et du savoir catalan; en dressant enfin l'inventaire des 
ressources intelle~tuelles du pays et faisant le dénombrement des 
forces ctùturelles représentées par les différents organes de la 
presse et les différentes institutions. 

Ces organes et ces institutions vont jouer, d'ailleurs, un rôle 
de plus en pluEj considérable. Le~ entreprises éditoriales se 
développent et se multiplient chaque jour. L'enseignement sous 
tous ses aspects reçoit un élan qui trouve particulièrement à ' 
Barce}one un milieu, une atmosphère, plus que jamais favora
bles. L'effort public et l'effort privé, rivalisant de zèle, arrivent 
alors à établir comme un grand courant de culture, qui, animée 
tout d'abord cl 'un esprit général ou national, se particularise au 
fur et à mesure, s'adapte de mieux en mieux à l'esprit comme 
aux besoins de la région. Et ainsi la pensée catalane se dégage peu 
à peu:, et avec une graduelle netteté, des éléments étrangersi idont 
elle était encore chargée et presque alourdie. 

La révélation de la poésie populaire catalane est à son tour 
. un événement; les conséquences vont s'en montrer tout de suite 

considérables. Cette découverte relève à la fois de l'esprit de 
recherche et d'un sens artistique prononcé, l'un et l'autre tournés 
en principe vers des formes archaïques et primitives de. l'âme 
catalane, mais non toutefois s.ans préoccupation du présent: car 
la muse populaire va servir d'aliment et de soutien, sinon même 
de modèle tant pour la forme que pour le fond, à l'esprit poétique 
renaissant; elle lui prêtera son souffle et sa vie, comme à l'enfant 
la nourrice; elle rallumera dans le cœur catalan les flammes à 
demi éteintes, luj transmettant avec sa chaleur son enthousiasme 
lyrique, devenu · ainsi créateur à nouveau et selon des modes tra
ditionnels. Elle permettra enfin au romantisme catalan c1e ne 
point s'épuiser ou s'anémier en une simple et stérile imitation 
du romantisme français ou du romantisme espagnol par exemple. 

5°) Ce sont donc sùrtout les poètes qui seront appelés à deve
nir l'âme du renouveau. N'a-t-on pas observé, d'ailleurs, que, 
d ',une manière générale, le romantisme est d'abord et avant tout 
la renaissance de la poésie 1 Ces poètes ont, les premiers en Cata
logne, l'audace; très grande en vérité, de reprendre la langue des 
anciens jours. Mais l'élan de leur lyrisme la portera sur ses ailes. 
A les entendre chanter, on éprouvera la surprise de retrouver une 
langue infiniment plus noble et plus riche, capable de plus de 
beauté qu'on n'avait fini par le croire. Ils ·bâtiront en chantant 
une nouvelle cité idéale; et leurs matériaux, même s'ils ne sont 
point tous de qualité aussi pure et aussi rare, même s'ils trahis-
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sent dans leur combinaison ou leur arrangement la maladresse 
ou l'indigence de certains ouvriers, auront du moins désormais 
le mérite d'être tirés par eux des flancs mêmes de leur seul~ 
terre. 

Grâce à eux, les plus simples choses qui la peuplent reçoivent 
l'embellissement de la poésie, comme elles sont d'autre part enno~ 
blies par l'histoire. Bien mieux, c'est l'ardeur de leur lyrisme qui 
finit par donner pour ainsi dire un corps à l'idéal catalan, par 
le rendre actuel et visible, par communiquer le mouvement. de la 
vie aux :figures qui le symbolisent, par le mettre ainsi d'un seul 
coup à la portée des plus humbles esprits. C'est grâce à l 'harmo
nie de leurs vers, à la persuasion qu'ils dégagent, que cet ·idéal 
devient à tous partictùièrement sympathique: c'est par leur 
poésie qu'il gagne le chemin des cœurs. Le mysticisme poétique, 
si l'on peut s'exprimer ainsi, est dans certains cas une excellente 
forme de l'action, comme de nombreux exemples pourraient nous 
en convaincre en deh_ors même de la Catalogne. On voit les pre
miers Renaissants a1rler directement, spontanément à elle. 

'J.1ous ne sont pas à vrai dire des hommes d'action, au sens 
propre du mot. Il en est cependant un qui occupe, dans leur 
troupe la place de Mila y Fontanals parmi les érudits: e'est 
J. Rubi6 y Ors. Plus encore que J\'lila et -plus, ·surtout qu 'Aribau, il 
offre le rare exemple d'un homme qui :fixe tout de suite des buts 
précis, très régionalisés, à sa pensée catalane, à son sentiment 
catalan. Il voit clairement et proclame très haut dans quel sens 
il devra diriger son inspiration. S'il n'observe point toujours la 
r'serve de tel ou tel chantre plus discret qui l'a devancé humble
ment sur sa voie, en revanche il a comme propagandiste une foi 
plus robuste, et eomme poète un talent plus complet, plus viril. 
Aribau révèle aux Renaissants la poésie catalane; mais Rubi6 J 
Ors leur montre, par un entraînant exemple, comment ils peuven's• 
aussitôt la réaliser. 

Les poètes de. langue espagnole auxquels la Catalogne a aussi 
donné le jour à la même époque ne se consacrent point à un tel 
apostolat; mais les goûts artistiques de leur jeune et brillante 
école, où se détachent quelques noms célèbres comme ceux d'un 
Cabanyes et d'un Piferrer, enrichissent et perfectionnent à leur 
tour la nouvelle culture, qui, même avec eux, garde un caractère 
spécial... D'autres formes littéraires, comme le théâtre par exem
ple, révèlent des aspirations de mieux en mieux localisées: elles 
demeurent encore dans une p 'riode de préparation, et connaîtront 
plus tard une fortune beaucoup plus prospère. 

6°) A partir du moment où la « cornemuse » de Rubi6 y Ors 
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se fait entendre · en Catalogne, le cercle des poètes, cl 'abord extrê
·mement réduit, s'élargit de plus en plus, s'accroît sans cesse de 
recrues nouvelles. Si la qualité n'augmente pas chaq1~e fois en 
proportion de la quantité, la poésie catalane laisse entrevoir déjà 
cependant, par leurs compositions de jour en jour plus nombreu
ses, top.t l'effort dont elle sera capable bientôt. Cette fièvre lyri
que a comme aboutissement naturel, et aussi comme consécration, 
en 1859, le rétablissement des Jeux floraux de Barcelone. La 
première étape de la Renaissance est franchie. Entre temps, son 
esprit a pénétré au--delà des !"mites de la Catalogne.: les signes du 

. réveil apparaissent peu à peu dans les autres domaines de sa 
langue, c'est-à-dire aux Iles Baléares et à Valence, encore que 
cette dernière se .-garde jalouse, même en plein renouveau, de sa 
personnalité provinciale, de ses franchises littéraires et autres. 
La famille spirituelle est' maintenant au complet. Sera-ce pour 
longtemps1 En tout cas, c'est d'un pas plus sûr et d'un cœur 
plus résolu que la Renaissance catalane semble dès lors devoir 
poursuivre son chemin. 

A en croire certains juges, un réel danger néanmoins la menace 
· en route, danger qui, disent-ils, se révélait à tous les yeux dès 
les premiers jours, puis alla se précisant par la suite. C'est celui 
qui résulterait du manque d'unité de la langue chez les différents 
écrivains. La plupart des discussions et des discordes entre cata
lanisants so'nt nées précisément de là. 

A ce danger, dénoncé assez tôt par les grammairiens et les lexi
cographes, on proposera et cherchera assurément des remèdes. 
Mais les conditions mêmes où s'accomplit et évolue la Renais
sance, sa nature régionale ou provincialiste, l'absence ,chez ,elle de 
valeur proprement nationale, et par conséquent aussi d'autorité 
officielle, font que les réformes tentées pour parer à ce mal ne 
trouvent point toujours une issue favorable ou se voient parfois, 
jusqu'à nouvel ordre, condamnées à demeurer stériles. Son carac
tère, en un mot, est relatif, et non pas absolu. On comprend main
tenant pourquoi l'effort de tant d'esprits éminents de la Catalo
gne moderne a sans cesse tendu, - et avec une ardeur de plus 
èn plus grande -, à lui restituer ce dernier caractère. 

La langue demeure riche, très riche même, il est vrai ; . elle se 
maintient flexible, expressive, bien vivante, cela ne · se conteste 
point; mais ce qui lui fait défaut, objecte-t-on, c'est une chose 

' importante, l'uniformité. Ses dialectes ont bien gardé, en effet, 
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ce que nous pourrions appeler leur « logique· interne »; _mais l 'in
dividualisme de chacun d'eux n'a pas réussi à s'assouplir suffi
samment pour atteindre à cette sorte de « logique externe >> o~ 
« logique d'ensemble » qui réalise l'harmonie supérieure entre 
des membres multiples et divers. L'avenir littéraire d'une langue 
est-il assuré, ajoute-t-on, même· idans les chefs-d'œuvre (id~1 moins 
de nos jours ) , si les variétés dialectales n'arrivent pas à .se fondre 
et à s'organiser en un même corps linguistique L. 

Cependant, telle qu'elle nous apparaît, même à ses débuts, la 
Renaissance catalane mérite autant que toute autre d'être étu
diée avec attention. Le Pl'.oblème de ses origines présente à lui 
se1ù un intérêt particulier qui ne découle point du jeu de faits 
exceptionnels et garde au contraire jusqu 'au bout toute sa vaJ.eur 
humaine. De quelque manière, d'ailleurs, qu'on la juge en soi, 
quelque importance qu'on accorde aux œuvres qu'elle a enfan
tées, aux meilleurs tenants cie son esprit, on ne peut néanmoins 
refuser de voir en elle le grand et noble effort d'un peuple digne 
d'estime et de respect. Et, .en ·admettant même qu'on ne veuille 
point lui reconnaître son caractère de « popularité », dans tous 
les sens et toute la force du terme, encore sera-t-il juste que l'on 
consente à y voir au moins la généreuse tentative d'une élite intel
lectuelle qui, si elle n'a point vu, pour employer l'image du poète, 
se changer en fruits certains toutes ses espérances, n'en a pas 
moins travaillé avec amour à faire de son rêve une réalité et y a 
réussi dans une très large mesure. 
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