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INTRODUCTION

Au concours ouvert par la Société Arkqcoise des Sciences, Lettres et
Arts en 1890, M. l'abbé Castet, curé d'Uchentein (i), Canton de Castil-
lan, arrondissement de Sa! nt-Giro ris Ariùge), obtint nué médaille de
vermeil dans la section de littérature et de philologie onianes pour
ses, études qrainnzaticales sur le dialecte gascon du Couserans (2).
C'est une région de l'ancienne Gascogne entre le Coniminges
le Comté de Foix et l'Espagne, qui formait l'évêché de Saint-Lizier;
réuni depuis la Révolution au département de l'Ariège, il constitue
en partie l'arrondissement de Saint-Girons. Le curieux mémoire de
M. l'abbé Castet, après avoir été inséré dans le tome 1V du Bulletin
de la Société Ariégeoise (3), n tait l'objet d'un tirage à part cette
brochure se recommande à l'attention non seulement des érudits,
mais aussi ii celle des personnes qui s'intéressent aux questions con-
cernant les populations des Pyrénées centrales.

La première tentative, faite pour étudier scientifiquement la philo-
logie du Couserans, est due à M. Luchaire, qui n consacré quelques
pages de son livre sur les idiomes pyrénéefls (4) à ce sous-dialecte du
gascon. Le sujet que Al Luehaira n'avait fait qu'effleurer, M. l'abbé
Castet l'a développé et complété. C'est un observateur qui procède

(1) Aujourd'hui curé de Lorp, commune tic Saiiularaiiles, canton tic .Saint-Lizicr, mAins
arron'Jisenieui t.	 -

(2) Voir le rapport sur ce concours, Buct(eti', de la Société i.u'i#fqcoisc, t. IV, P 8, 10, 11.
(4I M. , 89-182.
(4; Et id dex ça) tes idio ne., I'9rd,,éens de ta région Frac caise Paris, Il ai 	1879.
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d'après une méthode rigoureuse et eu même temps pratique; cuit--
naissant à fond l'idiome, il en n noté les particularités, pénétré le:-
génie, examiné l'organisme. .0e lotis les faits recueillis il a déduit des
règles justifiées pat I'expérieuce:,l'aualyse a devancé la synthèse; son
ouvrage n'est pas encombré de théories, de généralités qui peuvent.
-s'appliquer à la grammaire de tous les pays; pas d'abstractions ph jase-
phiques, pas de définitions vagues. M. Castel s'est contenté de faire
ressortir la forme des mots, les tnodifica Lions qu'ils subissent clans
des divisions clairement établies il a traité les diverses parties du
discours. Les règles ne sont pas inflexibles ; on tic trouve pas bannies-
les manières rie dire qui, pour être nu peu singulières, n'en sont pas
moins usitées. Les verbes irréguliers sont présentés avec beaucoup de
détails ; il en est de nième des Contractions qui constituent une des-
particularités des idiomes gascons.

Eu restitué, M. l'abbé Castet n cherché et. à notre avis, n réussi
â faire coititaitre le gascon de l'ancien Couserans , tel qu'il se
parle aujourd'hui clans la vallée du Suint et spécialement dans la
montagne. Son mémoire est l'étude non d'une langue morte, niais
d'un dialecte bien vivant ; en indiquant quelles en sont les tonnes
modernes, il facilite l'étude de lavieille langue romane et de ses déri-
vés et permet d'éI,ablir des points de coihparaison avec les idiomes
de la région Pyrénéenne.

Dans le travail de M. l'abbé Castel, la syntaxe fait défaut; nous
espérons que l'auteur donnera une st.tite à Sa grammaire en ajoutant-
lion seconde partie pour montrer quelles " sont les règles qui Pré-
sident à l'expression de la pensée et constituent dans la •construc-
tion et le tour de la phrase l'originalité du dialecte. l'elie qu'elle est,.
l'étude du lan réat dé la Soeit6 Ariégeoise va u t la peine d'être éditée ;.
en Europe, notamment en À Il etnagne, la philologie ronia ne est cii
grande faveur ; il importe que des publications françaises viennent
prouver que notre pays ne veut pas se laisser distancer par les tara n--
gers ; c'est le mérite de M. l'abbé Castet d'entreprendre, en l'honneur
de l'Ariège, une oeuvre que nul n'est mieux à môme de mener
bonne fin.	-	-

F. PÂSQUIER,
AncirivisTE DE L'ARIÈGE.



ÉTUDES GRAMMAtICALES
-	SUR

LE DIALECTE GASCON DU CÔUSERANS

J. - DE L'ALPHABET -	 -

1° DES VOYELLES

Les voyelles a. 1, o. se prononcent comme en français.
La voyelle e ne se prononce jamais avec le son muet, comme en

français; elle prend toujours un sou ouvert ou fermé, comme è ou é.
Exemples	-

Aperene, apprendre, prononcez apérénd.
Macs tee, , maître,	 maestré
Mestie,	métier,	-	mestiè.
Ilertade, sincère,	-	bertadè.

Devant n, e se prononce toujours fermé, comme enténé, enteiidre.
L'è ouvert correspond aux terminaisons françaises en et: 'métier,

mestiè, boulanger, boulanjè; l'd fermé à celles en e muet sage,
satjé, honnête, hounesté, maître, maestrd;

La voyelle u est susceptible de deux prononciations tantôt en u,
comme en français dans mui'. sur, et tantôt en ou. Elle devient i
entre deux consonnes et à la fin des mots, quand elle est précédée
d'une consonne bide, luire mure, maçon tu, toi.

U se prononce cia
I D Entre deux voyelles, comme

P1ae, pleuvoir, prononccz pin-ou-e.
Gnen•a, neiger,
Huer, hiver,

20 Placée après une voyelle et suivie d'une consonne, comme
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À neuf, haut, prononcez na-ont.
E dente, dette,	-	de-outi.
I riula, ruisseler, —	rioula.
O sotil, mouillé,	so-out.

30 A la fin des mots, quand elle est précédée d'une voyelle, comme:
A san, sel,	prononcez sa-ou. (1)
£ leu, bientôt,	-	le-ou.
I rite,	rivière,	-	ri-oie.
O don, deuil,	-	do-me.
(J mu, mulet,let,	-	in l - O se.

t ro REMAUQIJE - U prononcé on n'a pas dans la prononciation la
même valeur què ose : n. est bref, tandis que me est long.

2' REMARQUE. - On écrit aussi jase au lieu de in, quand l'accent
frappe la seconde voyelle de la diphthongue; il porte sur la première
voyelle; si la seconde correspond A unz ou un / dans l'étymologie
e.tiu de estivas, £Ctt de cœ/nit. L'accent, au couic-aire, si, place suc' la
seconde voyelle, lorsque celle-ci correspond A un o dans l'étymologie.,
comme notion, de nana.

Ainsi on écrit avec joie::
Iiastious, agaçant.	 Leyons, bavard.
Gracions, gracieux.	 Nation, nation.

Et avec in,
L luta,	livre (poids)
Esci'rut, écrit.
Rio,	rivière.

U est long dans le premier cas, et bref dan.s1e second.
pour éviter toute équivoque, quelques auteurs ont marqué d'on

trait (-) Pu, quand il doit être prononcé bref.
A i, (LU, en ne s'emploient jamais comme simplesveyelles s, O, e,mais

plutôt comme diphtlioagties,et se prononcent toujours a-i, a•Oi, C-Oit.
Au lieu de ai, 011 emploie ordinairement as;: nynut, aimer; ayyo, eau.

2° DES CONSONNES

B se prononce ordinairement comme n. Exemples:
Ria bi a: ra, la branche, prononcez es-a rfranco.
Ab-ace, ébouter,	 -	(tifl Vi Cet

t) Pottr figorci' te son le ou elaus Is li plitongues, ail, etc. in, O),, on écrit souven t 00U,
cou, in u. ai cou t, lion, rio t ce n'est p te ii ep u s nue ci qq I ta n Saine d'an n (e, pt e ce sys téi no
a 051 ado1,t,i, Cette inéeltoil,,, r",I)traiie ati g6iiie.- le la langue, aurait 510111 résuLtat, 'i
elle Pl-ait litai u ton no, de faire ':01) si J O roc comme deuxN syl lattes disi io,:t es les tOi, n'oit s le
voyelles an, in et en, q in lcuvent, cet-e jn'ouoncéos tians une seule énhission de voix et, en
conséquence, former des diphtongues.



II se prononce h comme en français, quand il est précédé dun t ou
d'un p.

Exemple net bero, belle nuit ; trop bou,trop bon; prononcez comme
en français.

C n le son dur devant a, o, u, et doux devant e, i, comme en français.
Le C avec cédille (ç) n'est pas d'usage on emploie de préférence

I'.s simple oit doublé, suivant le cas; ainsi, on écrit gaiRon garçon
flaSSOit, maçon.	 I

D se prononce comme en français.	-
G a toujours le son aspiré comme dans q4ter; devant e, i, o, n, au

lieu de le prononcer doux, on emploie le j qu'on fait précéder d'un I
ainsi on écrit	 -

Cado bilatje
Soun lengatje.

F et H. A proprement parler la lettre F n'existe pas dans le dialecte
du Couserans; quand elle se trouve dans la composition étyrnotogique
d'un mot, elle est invariablement remplacée pat' l'if aspirée, quelle.
que soit d'ailleurs sa place au commencement on dans le corps du mot.

En latin	En dialecte
Fiwnus,	taon, fumée.
Defeudere,	deuheue, défendre.

Dans les mots commençant par fi', il serait impossible de prononceri
Ph devant l'i'; on répète, alors entre ces deux consonnes la voyelle qu
vient après 'r.

Frigus,	fleretj, froid.
Fragu,	liarago, fraise.

Dans quelques localités du Couserans on fait sentir pour certains
mots l'F à la place de l'll aspirée ; si l'on dit froy, frère; fouelha,
feuille, c'est par corruption du langage.

Dans les endroits restés à l'abri de l'influence du français, on dit
fort bien

liarai,, et non fray.
Ilouetha, et non fouellia.

J se prono'nce comme en français.
X Si cette lettre est employée, ce n'est que dans des mots qui ont

conservé en gascon la forme de la langue dont ils prpvienneùt; ainsi,
polir kilomètre. on devrait écrire Quiiontestre, pourEvrié, Quiie,. etc.

L simple se prononce comme en fraçais ; à la fin des mots il se
résout toujours en u (ou), du moins dans le dialecte du Couserans.

Ainsi on dit
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•	Mou, 5071. , ecu, tandis qu'ailleurs on prononce mal, s-ai. ccl. (4)
L mouillé s'exprime simplement par Iii, et non par deux 1f précédés

- d'un I ainsi on écrit	 -
Houe de pallie,
Bihoro de canaiho
Non clurong cap lôungtems.

M se prononce comme eh français.
N Cette consonne, placée- au commencement et dans le corps d'iiii

mot, se prononce comme en français ; â la fi n des mots elle prendd n n
son nasal, très sonore, qu'on indique ima' l'addition d'un g ; ainsi

A mij,	an, prononcez angu.
Lourny, loin,	-	b u eng ii.
Vauq, serrure, -	pangu.

Q, R se prononcent comme en français.

S . (levant une voyelle dans l'intérieur des mois se prononce
comme s&; exemples

Pana, quartier, prononcez pars sa.	 -	-
Mci--sa., employer,	 mci-s-sa.	 -	-

Entre deux voyelles s -se double, sinon il lest remplacé par z
exemples	 -

.4 qasso, pie aasso, écheveau, assu, ceci, plaze. plaisir, conze,condre,
lino, ardoise, cazo, maison.

S devant les consonnes se prononce comme I, excepté devant . p,
t-; exemples

Es brocs,	les bâtons, prononce.; ci brocs.
Es dines, ,	l'argent,	-	ci dines.
Dus gals,	deux chats,	-	qui gats.
T,e.ç- litées,	trois dalles,	-	(roi labes.
hou s-ma.d.ech, von s-inêm e,	-	boni-m ad ech

Devant e, p, q, t, il se prononce comme Cil français exemples
Es camps, les champs.
Es prats,	les prés.
Es quiers, les rochers.	-
Es t-ros8es 1 les moraux.	-
Estans,	colonne.

Dans l'idiome de. la vallée de Biros, le son de Vs n'est pas sifflant
il est beaucoup plus doux qu'en français. Cette prononciation ne peut

- (1) 11 ne s'agit que de t seul, qui; à la fin .:es mots, se résout en u. L double U, de-
venu fanai var ta CIIÛLÛ de la terminaison latine, se change en t Castet de CasteUn,n.
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pas se figuier elle s'obtient en mettant La langue outre les dents et
est la même que celle du Ut anglais ou du z castillan.

T De toutes les lettres de l'alphabet dit 	il'n'en est oucuie
dont la prononciation soit plus variée.

Devant une voyelle il se jlrononee comme en français exemples
ulula. Iller. ?'illflU, heurter.

A la fin  (les mots, t, SUI" (l'un mott com mcii ça u t par une couson ne1
se prononce comme cette consonne initiale; exemplés

1Yet lino,	belle nuit, prononcez neb liera.
met canne,	droit chemin,	-	drec eamg.
Petit qat,	petit chat,	 petig gal.
Net louflf/0,	longue nuit,	-	nel loonyo.
Gal inialiblyre, chat min uleu r, -	qan niianlajre.

V Certains prétendent que cette lettre n'existe pas dans l'alphabet
gascon eu tout cas, elle est généralement remplacée par le h, dont 1a'
prononciation est dans ce cas moins dure qu'en français. V est to-
léré clans le corps d'un mot, jamais au commencement ainsF on écrit''
et ou, prononce	 -'

110-si to bonienlat). votre volonté. Boulets benque ? vouiez-vous venir,?
Save, ocaia, ou mieux salie, acaha, savoir, achever.
Au milieu et à la lin des mots, t se transfarme ordinairement enu

ainsi
Levare,	Leua.
1-labere,	Aire.
Love,	Leu.
Nocus,	Na n.

X a deu x sons	l' u n fort en fil fliC 01) français, l'autre doux éq u i va u
Lent û eh, et indiqué par l'addition (l'un i devant l't

Exemples
Prononciation forte pat paix, lux lumière,ière, taro taxe.
Prononciation douce

Madei:r,	même,	fl)Oncincez made-eh
-1 (iaixa,	descendre,	-	aluna.
Delta,	laisser.	 decha..	-

-	Cf) inicixes, tu connais,	-	cou.neches.
NOTA. - Celte lettre est rarement employée; à la lIn des mots(eltç.,k

est remplacée le plus souvent par Iz, ts, es ; ainsi on écrit sans x
e,oulz croix, pretz prix, lets beaux, pegs imbéciles.

A ],a 	des noills propres r est maintenu Foit, Se pt,,Sa cii', Soucis.
X es t rc ni placé gén é l'a Tom nt par eh dites  le corps des mots ; ainsi

Dli éCrit: O bØI(J( i et lion ((laiTe.
Z Cette consonne entre deux voyeltds se prononce eoinne en fran-

çais dans lézard, bazar; exemples iozo, ardoise, aubizo, étincelle.



II. - DES TERMINAISONS

Les terminaisons en alj, etj,itj, oij, nij, très fréquentes clans le gis-
en, sont un effet de la prononciation du t final, qui prend ordinaire-
nient à la fin des mots un son palatal très accentué, semblable Û tch.

Exemples pratj pré, couictj couteau, diff doigt, golf plaisir, ccatj
écu.

La finale if est particulière au parler de la montagne; dans la plaine
le t 1mai se prononce comme en français. Là où le montagnard (lit
par exemple,bonntaij bouté, santatf santé, .wtj soif, ponl/tj joli, manif
mouillé, le paysan de la plaine dit bonnia.t. San? ai. sel., poèviii. mont.

Cette désinence ne saurait s'exprimer correctement par eh, comme
on le fait quelquefois à tort. Le t, bien qu'il ne se sente guère dans la
prononciation,fait nécessairement partie de l'orthogra•phe.pitisq ii'il se
trouve toujours dans l'étymologie; on écrit niaitia(j, ci non incnialeh,
ni pnen.(a.eh ncsei&tj, et non nesenieb., ni qtescuch.

Comme &est dans les terminaisons des mots que s'observe surtout
la différence du gascon et du français, nous indiquerons les prin-
cipales modifications ou les plus fréquentes. Les terminaisons du
gascon diffèrent des terminaisons correspondantes du français

16 Par la suppression de la consou ne ou de la syllabe finale
2° Par le changement du lit voyelle finale
3° Par le changement de la syllabe finale.

SUPPRESSION DE LA CONSONNE OU DE LA SYLLABE FINALE

Le gascon supprime la consonne finale de la plupart des noms
français terminés en ion et en in, en latin, io, et nnun.

Exemples
Nation, en dialecte, nacion.
Action,	-	aeeiou
Jardin,	-	jar di.
Chagrin,	 cseh.agri.
Vin.	-	hi.

Dans les mots français terminés oit ain, en latin anas ou anis, le
dialecte supprime l'i et l'a, pour ne conserver (lue l'a; exemples

.Afain, en dialecte, ma.
Pain,	-	pa.
Demain, -	deir,a.
Romain, -	rOU7fl.(L



II
CHANGEMENT DE LA VOYELLE FINALE

Ur w u et de la Un des mots français  se change cii é fermé pour les
items et adjectifs masculins, en 0 011 CU oit, suivant le cas, pour les
0011)5 ci adjectifs féminins.

NOMS ET ADJECTIFS 'MASCULINS

lin in tue, en dialecte, home.
- Maître,	-	rnaestre.

Siècle,	-	siegle.
Rare,	-	rare.
Solide,	-	soulide.
F'et-ine,	-	hernie.

NOMS ET ADJECTIFS

Terre, en dialecte, terro.
Pierre,	-	peyro.
Porte,	-	porto.
Rare,	-	ça ro.
Riche,	-	riche.
Pauvre,	-	paraubo.

BInIAIIQUE I.	La présente règle n'est pas applicable aux mots
dont la racine latine est en ins. t1;n, ainsi:

Téméraire, te,aeraiius fait te;nerarr.
Volontaire, volonta?ïu•s - boalentari.
Céii j e.	inqenium	- rai.
Office,	o/ficiuiii	-	on/ici.

liiniAnQun Ii. - Pour les noms et adjectifs féminins terminés en
me, ne, que, le parler de la montagne change Fe muet (lu français non

as Cli o. niais 01.1 OIt; le parier de la plaine suit la règle générale.
Ainsi. taudis que le paysan de la plaine (lit : linio, peno, iano, mmvi,
ca8taqno, uionuta.'jno, le montagnard des hautes vallées du Couserans
dit: hume u, jie)inIb, ia.non, ftnn.oit, CO..tWJUOfl, ,moantaqnon.

FIEMARQuE 11 1. Dans la vallée du Biros, le muet des mots féminins
français,an lieu de se changer en e ou en oit,se transforme invariable-
nient eu u; mais la promioncialion actuelle de cet a n'est pas la inôlue
qu'en français elle oscille entre l'a eil'o français. Ainsi,dans le Biros,
au I ECU (le dire : haco, cazo, ance, limai,, seinmanou, castagnait,
ail dit	hacu, ancu, lima; semmana, castagna, en prononçant l'a
final presque comme e.

III
CHANGEMENT DE LA SYLLABE FINALE

1- Les nids abstraits, qui en français sont terminés ou (é et (iL'
comme hou té, vérité, amitié, pitié etc, changent té et iir en tut ou
ta4 suivant les endroits plus ou moins éloignés de la montagne ainsi:
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Bonté fait borntat ou hountatj.

	

Vérité	bertat - bcrtatj.	-
Amitié - am-istat - amistatj.

	

Pitié - pietat	pietatj
Ce sont les mots qui viennent des mots latins en tas au nominatif et

en atein à l'accusatif.
Toiià les participes passés prenhent la terminaison tj 'air masculin

singulier, cantatj
2° Les-i oifls terminés eri -el ii , cri fiançais qui changent cette -finale.

en it;', sont- masculins ceux qui la changent en ou,- sont féminins,
quand ce,sout des noms abstraits. ils sont masculins, s'il s'agit de
qualificatifs exemples

	

NOMS MASCULINS	 NOMS FÉMININS	-
Bonheur, en dialecte houuhur.	Fa'eur, en dialecte ftiifort.
Trompeur, -	t;ibum pur.	Couleur,	-	coulo u.	-
Voyageur,	-	bouyatju-r-.	Valeur,	-	halort.

	

iSouiu.r. "	Douleur,	L_	douio,,-.
Noms en ou masculins:	 -

	

Bijou, curé tntou. tuteur.	1 -,

Certains noms en ercr prennent une forme en yI - e 'comme : (1)
-	QÙAL1FICATIFS	 -
Laboureur, la .ui-are. '	

tCrieur,	' cridayi-.	-'- -
Vendeur, 'beneyre.

	

-	
'	Coureur	eouv)'eij,.'e.

Fossoyed y, caiay?'e.	 .'
40 Les noms en al sont terminés en au.

	

-	 Cheval; , cb.bait.
Animal, animait. -
Pal,	pan.

- Mal,	vizatt.

DE L'ARTICLE
ÀBTCLE DÉFINI

L'article est pour: -
-	 le singulier

masculin	 féminin

	

et, ou etj, le	 Cia, la
I) Les rndts en r sortt des mnls français inl.,-odrrils tians te ,Iinle,,tn, sans avoir t:ir,rig.i

sensiblement leur terminaison, tanriis qrrt les niots nu ayre arr ey-e r'in,rtreitt 'Iir'aI,crrtert L

(les mots itins'on star on itoi- qui ont étë nrodi!i& arrivant les r'àgIes FrOpr)s Ta or',rur-

Lion de l'idiome canrator, cantaire.
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le pluriel
Masculin	 féminin

cts ou es.	 gras.
Exemples

orbe, l'arbre Erg houellio, la fouille.
Ets orbes.	1Evos houelhos.
Es camis, les chemins.	 -

PBEMIÈRE OBSERVATION. - Lartiele masculin singulier N ou cif $e
Prononce toujouFs d'après la règle du1 final et des tel-niinaisons par
conséquent sa prononciation varie suivant la lettre initiale du mot
qui Je suit.

Devant les iotjefles et l'/t muette, l'article est cif et se prononce régu-
li èrein en t tel qu'il  s'écrit; cxciii pI es

EIJ w'res t; l'abri.
Etj es frent., le côté.
EYJ imatjc, l'image.
EIJ oH,	l'huile.
Etj home, l'homme.

Devant les conson nes on eni ploie et le t fluai de J 'article prend le
son de ces consonnes; exemple

Et bicac, la bronche, prononcez eh heane.
Et cap.	la tête,	-	ce cap.
Et dourne. l'évier,	-	cd doutnc,
Et go 1,	le chat,	 q gaL
Et landre, le chenôt.	-	ci landre.

DMIIÈAS OBSERVATION. - L'article masculin pluriel n deux formes.
Os ou es. La première e!s s'emploie devant les mots commençant par
lifte voyelle OU Eh ni uette,• comme

Els amhaqats, les désoeuvrés.
Ei.- cmhlriae9. les ivres.
Et-s in,ue.ç.	les hymnes.
Ris osseC	les os.
.Ets oustaus, les maisons.

La cleuxiù:ne (orme de l'article es s'em ploie devant les mots coin
mençant par lifle consonne; alors Es de es se prononce j , sauf devant
e, p, q, suivant la lègle dOIIIIéC Pour la proionciaUon de i's final. ()

Exemples
Es hajoes,	les eusses, »ronrnteez et hajoes.
Es caheillis, les épis,	-	ri cahelils.
Es drolles.	les enfants.	-	ci drnlles.
Es frauceses, les fi-an ço.is.	-	ri franceses.
Es garhol.s,	les fiiqois,	--	ni gallois.

11) Voir ei-çlessus ce pli concerne la- pria oncia Ii on de A,
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Es ponts, les coqs,	-	(R ponts.
Es qrtees, les bqacs,	-	e, quecs.

CONTRACTIONS DE L'ARTICLE

L'article des deux -eues et des deux imm.bres se contracte avec les
prôposi Lions de, à, per. Cn7. coula.

1" Contractions avec de
l)eI.j pour tic etj.
Dcl	- tic ci.
Dets - dc eis.
.ftes - Je es
Dera - dc c,u-.
Dents - de et as.

Ainsi :.eras boit ros dera net e dc/ die, les heures de la nuit et du
jour.

9' Coutradtious avec t)	-
Atj petit u ctj.
At - o cl.
AIs - u et.
As - aex.
A rit - u CIA..

Aras -	fi t'ras.
Ainsi (tif on.stair, h la maison: ( v olr heyro, Ci lit 	ais aches, aux

arbres, as ramis, aux chemins.
3° Con tractions avec per

Petj 1)0111' in)• (t!].
Pet	--	?)ci - (i?.
Pets - pet- ais.
Pc-s	- per es.
Pera	- J!!?) ci fi.
l'eras - pro- crus.

Ainsi : passa pet pounit. passer pat- le polit, pes hosques, pu r les
bois, pera mountagnous, par les montagnes.

40 Contractions avec eu ou eng
Rua, pour 69IfJ cru.
Eu us, - mi-q ,'r.ç.

Ainsi
Eau caxa, dans la maison.
Eues parets, dans les murailles.	 -

[,il 	cnq exclut, l'article masculin singulier, exemples
Dans le puits; eng pouls, sans article.
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En l'air, ong (lyre.
L'article masculin pluriel iie s'y contracte pas, exemples

Dans les jardins, mig et fruits
Dans les champs, ong es caiii7i.

5° Contractions avec en-cf-ci
Enda tj pour cuita, c/].
Endat - muta e!.
Eudats - enda ois.
Enclas - enda es.
Endara - en.da et a.
Endaras' - muta m'as.

Ainsi	endai vin, à la rivière: midai'a 1101011. à la fontaine; cudats
h oni es, pour les h ornm es.

NOTA. - Quand l'article féminin, eta est- précédé de la conjonction
e, et, il y a nue contraction qui est, 01(1

Exemple
Le ciel et la terre, ci cou cia terra, 1)001. 0! 0(50 e Ciii

DE L'APOSTRbPHE ET DE L'ÉLISION

On sait que l'apostrophe sert A indiquer l'élision d'une voyelle flua
le dans une certaine catégorie de mols e quand le mot suivant coin-
ni en ce par un e voyelle.

En gascon , l'apostrophe s'emploie seulement polit indiquer l'é-
lision de la voyelle finale de l'article féminin singulier m'a, des
pronoms le, la, me, le, se et de la conjonction que, flua rid le mot sui-
vaut, commence par une voyelle, ou tue è iii nette; exemples

Er' aaiqo, pour et -a aqo,	l'eau.
Et-' (U'fltO?t,	- Oie ni'iiiièii,	l'à me.
E;'' herbe,	- ara Ii crlio,	l'herbe.erbe.
in l'c hist,	- la le e bist.	je l'ai vu.
Que i'e fiislo,	que la- e bi,s!o, je l'ai vue.
Qu'a or, qu'a cor, po ur que n w', que n coi'.
Celui qui il 	l'or n du coeur.

ARTICLE INDÉFINI

Cet article et, nug, in oit 	s'emploie clans les inerties cas qu'en
français.

Devant un mot commençant par une vo yelle, oit 	u.
Urtg s'emploie i nd iffér'e,nment devant une voyelle oit a il e consonne.

U home, u ase.
[hi-q cami, ring arbre.
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Au féminin 011 dit, suivant les pays 10 OIt U9, qui est plus spécial à
la vallée de Biros.

b, ou im heunou.
A Castilloir, u est inconnu, on. die: UAL7 use et non iteue.
On ddit.écrireu sans h. pour que le radical soit le mèmenie masculin

qu'au féminin no on io. Mais l'emploi de cet h parait de rigueur, dans
les composés de u comme etj ahn.l'unea[lahu chacun. Cette /t.séparant
lu de la voyelle précédente, empêche le SOU diphtongal et dispense
de reco n ri r au tvéiii a	 -

DU NOM OU SUBSTANTIF

FORMATION OU PLURIEL

1° Le pluriel des noms terminés par une voyelle on une cOiiOili1e
se forme par l'addition d'un s; ainsi

Cazo,	maison, pluriel cazos,
GWio,	papier,	- cartos.
ibi -t,	jard ii,	-	harts--
Qiuwi-ic, pierre,	-	quarrics.

2 Quand le nom est terminé par If, le pluriel se forme par l'addi-
tion de l's.après le t., et lej se supprime ainsi:

Protj	pré,	pluriel prats.
&u'atj, fossé,	- haral.s.
A ni? If, centime, - a nuLs.
Ganet], tube,	- ca nel.

30 Le pluriel des noms terminés pars. Is, eh ai.i singulier se forme
cii ajoutant es, la finale s (lu singulier se redouble exemples

Bras,	bras,	pluriel brasses.	-
Cas,	corps.	-	cosses
m-es,	berceau, -	brosses.	-
!'rei.. prix,	-	pretses.
Gnittlx. croix,	-	croutses.
Peieh , poisson, -	peiclies.
lied,	bas,	---	ha cli es..
Estasi-s, colonne, -	Esta uses.

Dans les substantifs, il n'y a pas comme dans les adjectifs, de ])In-
riel en i.

-	 013 ArUMlIYFi ET DES DIMINUTIFS

Oit appelle augnieulatifs ou sliniiiitilifs tIcs siillixu_s ajoutés aux
snhsl;irilifs cl ;irix adjectifs pour cil auigmciitei 011 CII (liIiIiiIlII%i' II)
Sens.

Le nom 011 l'adjectif,dout on veut avoir l'airgine.iital.il ou le diminu-



tif, se met au féminin	on -on retranche la voyêlle finale qu'on reni-
place par le suffixe de l'augmentatif ou du diminutif.	-

Ca, elueii f(m;i•nin, cagn-on, aizgmen tatif, cagn-as.

	

Loup.	-	loué-d.	-	louh-as.
AUGMENTATIFS. - Les augmentatifs se forment au moyen des sn1ixe

suivants
1" As, pour le masculin.— Asse pour le féminin.

0 Et, pour le masculin. - Eto, pour le féminin.
Les premiers donnent aux noms et aux adjectifs un sens de mépris,

de grandeur ou de valeur démesurée.
Les seconds impliquent une idée d'élégance et de satisfaction.
Exemples

10 SUBSTANTIFS

Dro/te, enfant, d roul/as, enfant âgé et pervers, d rou lict, enfant âgé
et estimable.	 -

Drollo, fille, drouliasso, fille niépyisable, droul/eto, fille gentille et
petite.

Arbuwo, statue, mou as, grande et vilaine Statue, moume!, statue
élégante cf assez grande.

Maison, maison, maisouasso, maison grande et dis gracieuse, mai-
soucie, maison Convenable. élégante.

20 ADJECTIFS

Vaut, haut, na utas, nantasso,haut sans proportion, nautet, naitteto,
haut él élégant.

Ore, idiot, ourcas 5 oiucasso, très idiot.
Pou tiff, j oli,pou lidet, pou tir? eto, élégant et développé.
DIMINUTIFS. - Le diminutif des noms et des adjectifs se forme eu

ajoutant aux mots les terminaisons Suivantes
•	1° Ou pour le masculin, otqiwu pour le féminin.

2° Jthou	 u.11io	-

	

Ot,	-	Oie
40 Ai,	-	ato

Le premier diminutif donne aux mots un sens de grâce et d'intérêt;
le second a le même sens plus prononcé que le premier; le troisième
se prend en mauvaise part ; le quatrième indique la descendance ou
génération. Exemples:

fo SUBSTANTIFS

Gal, chat, gatou, gatongnou, petit chat ou petite chatte.
Jouantj, Jean, Jouanithou, petit Jean.



Martre, Marthe, Ma rti'ulho, petite Marthe.
Broc, bâton, brouta!, petit bâton sans valeur.
flroco, aiguille, broucote,	 -
Agasso, pie, agassa!, petit-de la pie.
Grino, grive, gnon!, petit de la grive.
Loup. loup, Iouba, petit'de la louve.

Les noms ont encore des diminutifs de diminutifs, ainsi
Gal, chat, gatou, gatouct.
Ca, chien, fait caguot et caguoutou.
Barrie, barrique, barvicot et barrieout.oit.

ADJECTIFS

llaie?U, vaillant, hales' toa, petit et vaillant
Pnptbe, praubo, pauvre, praobiihou, pra uhuiho, petit pauvre.

et praubot., prauhaw.	 -	—
Bi-ne, braco, court, courte, braeoi, braeol.o.

IV. - DE L'ADJECTIF
FORMATION UU FÉTI1NIN (1.)

Les adjectifs terminés au masculin par t fermé changent cette
voyelle en o au féminin; ainsi

Satjd,	satjo, sage.
Rare,	rare, rare.
Aymablé, aymablo, aimable.

Comme en français,certains mots de cette catégorie changent l'a en esse:
Mestré, maître,	inestrtsso.
OsW, aubergiste, ousttsso.

Quand l'a fermé est précédé d'un ni ou d'un n, le féminin au lieu
d'être en o est en ou ; exemples

Hernié, hermoa, ferme.
Dinné, dinnou, digne.

Les adjectifs, terininésau masculin part ouvert,forment le féminin
par le changement de e en ara ; exemples

Bertadè, bertadcro, sincère.
Mentid.è, mentutero, menteur.
Arhostlè, arboulero, habile à monter aux arbres.

Les adjectifs terminés en f, ou, a au masculin foi-ment le féminin
par l'adjonction de itou ; exemples

(1) La régie, pour former le féminin ries substantifs, est la même que celle usitée pour
les adjectifs.
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r;	' fiou,	fin,	fine.
Boa,	howrto,	1)0!],	bonne.
Cou-qui, cou quinoa, coquin, coquine.
Gamin, catalane,	catalan, catalane.

Les adjectifs, terminés par- une consonne, forment le féminin par
l'addition d'an o; exemples

fiai-ni eus, hein muse, beau,	belle.
Car,	taro.	cl)I',	chère.
J?ech,	rech o,	rude.

- Pay,	paye,	imbécile,.
Les adjectifs, terminés au masculin par /. 011 tj, forment le Mmi nin

de la mémemanière, sauf que le t ou tj se change en J: exemples
Poulitj,	poulido, job,	jolie.
Clou tuif, cloutudo. profond, profonde.
1Ju4i1j. hard io, hardi,	hardie.

Les adjectifs, qui fout n au iriusculiu, forment leur féminin
comme ceux terminés par une consonne; lu est considéré comme
équivalant ici à la consonne r, ainsi

Nan de n-crus, nauc, neuf, neuve.
flua de vivn, bin,	vif,	viye.

Non. - Dans la vallée de Rires le suffixe féminin, au lieu «être en
o ou bien u ou, est toujours en n:

ileruiousa casa, joli visage.
Legna	prima, bois mince..

FORMATION DU PLURIEL

Le pluriel masculin o diverses formes
° Les adjectifs,termiués au -singulier par une consonne,forrnerr L le

pluriel par l'addition d'un i; ceux en tj changen L ces lettres en J devant
l'-/, tous les participes passés appartiennent à cette catégorie.

Exemples
Dity -,	Intri,	dur.	 Aymatj, aymadi, aimé.
Car,	cas-i.	cher.	 Perdutj, peidudi, perdu.
Cran5, p-nui,	gland.	 Tout,	touti.	tout.
fluions, hurousi, heureux.	Finit j, Finidi. fini.

Pans cette catégorie l's ne se met que pareuplionie, c'est-à-dire
quand le mot suivant comnince pci- une voyelle; encore ce n'est pas
nécessaire. On dit aussi bien

110t1i ais homes et J cutis et-î ornes.
2° Les adjectifs terminés par une voyelle au singulier prennent u-o

s au pluriel ; exemples:
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liane,	rwues,	incliné.
Plane,	planes,	plat.
Çavcstie, cures tics, qui vend cher.

Le pluriel féminin des adjectifs se forme régulièrement par l'addi-
tion d'up s itu singulier, ainsi

(latente, balentos. vaillante.
Letjû,	letjos,	laide.
ffinnido, humides, humide.

DEGRÉS DE COMPARAISON

Le comparatif de supériorité se forme au moyen de l'adverbe mes
plus: celui d'infériorité au moyen del'adverbe'mens moins, et on tes.
fait suivre du corrélatif que, le comparatif d'égalité s'exprime par
l'adverbe ta, aata, autant, suivi du corrélatif ce auto exemples

Il est plus facile de parler que de faire.
Qu'e mes abient de ((ide que de lie.
Le riche est moins heureux que le pauvre.
Et riche qt'e meus hurons qu'et paraube.
11 est aussi utile de se taire que de parer.
De calas q'e aitta bon couina de paria.

Le superlatif relatif s'obtient en plaçant devant l'adjectif et mes,
et meus le plu, le moins cru mes, cru mens la plus, la moins;
exemples

Le plus laborieux,	et macs halent.
Les moins fainéants, es mens guiti.
La plus mauvaise, cru mes douien.to.

Le superlatif absolu s'obtient en laçant l'adverbepld très, beaucoup,
devant l';mdjdct.if, ou bien en répétant l'adjectif lui-même; ainsi:

Le genre humain est très ancien et semble toujours nouveau.
Et lignatyc huma qu'e plu hielh p que se,nblo toustein uau.
Ou bleu: Et lignage huma qn'e bielh-bielh e que semblo toustem flan.

NOTA. - Il n'y a d'exception que pour bon et mauvais ou dit:
10 Milhou,	meilleur.	Millions,	meilleurs.

;tfilhouno, meilleure.	3tilh enflas, meilleures.
Pour avoir le superlatif, il suffit de faire précéder ces mots de

l'article.	-
Et mithou home.	le meilleur homme,
Es millions homes,	les meilleurs hommes.
Eras mn,ilhounos fennos, les meilleures femmes, etc.

On dit aussi pour le comparatif mes hou, mes banna et pour le
superlatif et ,nes bon, cru ??tes bouno, etc.

2° Fin, pire.
Et pin, le pire, era pire.



- 47 -

V. - DU PRONOM

PRONOM PERSONNEL

Première personne. -Au singulier Jeu, je. comme sujet (4); mc, cm,
ou simplement in joint à la fin d'un mot, comme régime.

Au pluriel, sujet et régime: nâuti, nwulri, nOILSaUIi. rsousuus, pour le
masculin, nac/ ras. noitsauHos, pour le féminin. et mous; des deux
genres, comme régime.

Dcuxiè?n.c personne. - Au singulier : ta comme sujet; te, e!, ou situ-
plerneut t ajouté à la fin d'un mot, comme régime

Au pluriel : sujet et régime, brouti, bousautri, bouRaux, pour le
masculin, hras/.os, boi,santrox, pour le féminin,bo'u, des cieux genres,
comme régime

Ces diverses tonnes du pluriel sont absolument synonimes, et
leur différence n'est que dans le langage d'un village à l'autre.
Dans la plaine on dit flousaus, housuas, ncnsaatros, housoutros
puis, à mesure qu'on remonte vers la montagne, ou trouve nou.sauti,
,untti, nauUi, nautros, bousaun, bratti. brwatos.

Si ces divers pronoms s'emploient comme sujets, ils servent aussi
comme régime indirect précédé d'une préposition ; exemples

Nous avons terminé et vous n'avez pas commencé,
.iVaati q a'aucm acahatj e branlé n'auets ra]) cOumCil.satJ.
Nous le gardons pour nous, Qic'ac S(flibaIn e)lda IL (LU U.

Quant à mous et à bons, qui sont des deux genres, c'est exclusive-
ment le pronom régime direct omf indirect sans préposition.

Cependant' bous peut être employé par respect, comme sujet, quand
on parle à une seule personne ; exemple
-	Quand vous parlez, tout le monde écoute,

Quand bous pa-riats, touti 9u'cscou1ofl9.
Troisième personne. - Ait 	: Etj, lui, crû, elle ; au pluriel

cri, eux, crûs, elles, employés comme sujets.
Pour régime direet,on a au singulier: le. ci, lui, le, pour le mascu-

lin : la, elle, pour le féminin au pluriel : les, les, pour le masculin
las, les, pour le féminin.

Le régime indirect est au singulier: ii, à lui, À elle, lui, pour les
deux genres, et ait : ii.si , à eux, à elles, eux,ieur,pour les deux
genres.

(l) Dans la v,tlI.'e de Biro 011 HI i jo.
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Pour le pronom réfléchi, on emploie à touS les genres et nain.
bres se, es, ou simplement s, joint à la fin d'un mot.

Le. cl sont synonin)es, tuais ne s'emploient pas mdi fléretumeni l'un
Pour l'autre.

Le se place toujours devant le verbe avec l',isiou, quand celui-ci
commence par une voyelle exemples

Je connais Dieu st je l'aime,
Que counegut Diu e que i'apni.
J'ai commencé ce travail et je I achèverai bientôt,
Que coumeusatj aquctj tiobalh (3 que l'aca.baie leu,

Si le verbe commence par une consonne, au lieu de le, on emploie
cl joint aux conjonctions que. je., se, ou autres i fluai se résout
mnv'Âriableinent en çt bref, et alors la conjonction et le pronom ne
font plus qu'un seul mot contracté, comme qucu, jeu, sen; exemples

Le bonheur n'est pas de celui qui le cherche, tuais de celui
qui le trouve.

Et hounitur n'e cap de! queu cei'co, mes det qucu trobo.
Si je l'appelle, il foira,	sen qairidi, que. h. 4es e.
Je le vois,	 jeu bedi.

Si le verbe est à l'impératif ou à lintiuitiî, te pronom se place après
le verbe et s'exprime par le ou bien par u contracté avec le verbe,
suivant que celui-ci se termine par une consonne ou par une
voyelle; exemples

Empêchez-le de tomber,	birats-le de caije.
Fais le monter,	 heu pouja, pour lie ci.
Laisse-le sortir,	 deichou desqac . pour diielto

cl des que.
Je veux le voir,	 que boli beden,

ou bien quen boli bede.
Si tu peux l'aider,	 se podes cjudau,

ou bien : sen. podes «judo..
Quand le pronom le est employé simultanément avec les pronoms

personnels mc, te. se , nions, ho u,contrai rement au français, le se place
le premier, ls pronoms me, te, se se changent en cm, et, es, et se con-
tractent avec le de cette manière 1cm, let, les exemples

Je te le donne,	 que let dounqui.
Tu mis Je rendras,	 que 1cm tournaras.
Il me l'a cassé,	 que 1cm a trinca.
Il se l'achètera,	 je les eoui'ouui.para.
Je vous l'achèterai,	 jan bous cou•t'oum.pat'e.
Tu nous  le rendras,	 queu mous tountaras.

Le mot les est équivoque, il exprime également le pluriel de le (les)
et la contraction des deux pronoms le et es; il est facile de reconnaitre
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sa vraie signification eu examinant si le mot, représenté par iex,est u u
singulier ou au pluriel. Avec les pluriel, in contraction des pronoms
me, te, se n'a pas lieu exemples

Je te les chercherai,	 ja les te tartare.
II se les choisit,	 que tes se causieh.
Je te le rhercher'ai,	 ja let tartare.
li se le cherchera,	 que les cavsieh..

La contraction (le le avec les prenons me, te, se n'est de rigueur que
dans le cas où le verbe,qui suit immédiatement ces prOnorns,coinlneflce
par une consonne, comme dans les exemples précédents. Si le verbe
commence par une voyelle, on peut à volonté écrire les pronoms sous
la forme simple, ou bien sous la forme contractée la prononciation
est la même ainsi

On me l'a volé,	 hu que le m'a panatj.
Ou bien avec la contraction bu que lent a pana?].

Les deux formes 1cm pourraient encore s'écrire de cette façon
l'eut pour le cru; ruais nous ne connaissons aucun exemple autori-
sant cette orthographe.

Dans la première conjugaison, la seconde personne du singulier
de l'impératif, les pronoms mc te, se contractent avec le verbe
donne-moi, dam, paye-moi, pagent, tais-toi, caret.

PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

1° Les pronoms démonstratifs sont aqueste, aquesto, aquesti, aques-
tes, celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci.

2° .4quetj, aquero, aqueri, aqueros, celui-là, celle-là, ceux-là, celle-là.
ce, cet, cette, ces.

3o L'article, suivi de que, est employé comme pronom, en sons-enten-
dant le nom de la persohe ou de l'objetqu'il . déterminevil correspond
à celui qui, à celle qui, ceux qui, celles qui

Et que, ara que, es que, eras que.
Celui qui se cache, et) que s'aniago.	 -
Celle qui reviendra, ara que tournara.
Ceux qui sortent, es que desqueng.
Celles qui restent, crus que sou.lroflg.

Suivi d'un nom de personne pour complément,l'article désigne sou-
vent avec une pointe de mépris

Au singulier le rils de, la /ille de.
Exemples

Et de 1f itip, le fils de Philippe.
Era de Guilheni, la fille de Guillaume.
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Ait 	: les yens de la niaioi.
Exemples:

Es de Miqueu, la famille de Miche!.
Eras .ii'A niony, les femmes de la maison d'Antoine.

4 Les formes neutres dit pronom démonstratif saut: as.m, uco. ceci,

	

cela ftaq Ou hop, ceci, cela.	 .1

Exemples
Celui-ci le dit e celui-là le pense.
A quete qu'/iog din, o.qitelj que s'haq pensa.	-

	•	Celui qui sème n'est pas toujours celui qui moissonne.
Et que semmioun'e cap lousiews cl. que Sega.
Regarde ceci, a-uito aso, regarde cela, auito oco.

Le pronom neutre bap s'emploie seulement comme régime, et se
place toujours devant le verbe, à moins que celui-ci ne soit à Pimpé.
ratif ou à ]' i nfinitif dans ce dernier cas hay se change en hoq et se
place après le verbe exemples

Je le sais, que boy subi.
Je le forai demain, que hay bave dema.
Laisse-le, deiehohog.
Le promettre et ne piste donner, poitvoumete boy criait do- boy.
Il faut l'avoir vu avant de le dire, (jiie ra-a aiie hop bisi ahant.

de didehoq.
Nota. - Hoy est une corruption de hay introduite dans le dialecte

de transition dans les endroits où l'idiome a conservé ses formes pri-
iuitives, comme dans la vallée de Biros, hop est inconnu : on dit

Ote-le, Ive it'haq.
Il ne faut pas le gù ter, voit Cuit cap boitne boy.

PRONOM RELATIF.

	

-	 -	 I

Il n'y u qu'un pronom relatif que, invariable pour les deux genres
et les deux nombres. Exemples

L'homme que je cherche, elj ho-nie que ceiqii.i.
La fleur qui liait an mois de janvier,
Era finit que neich ut. nies (le je
IL y a des étoiles qui courent.
(lue i/ u este/los que cou.?/enq.

PRONOMS I TERIIOGATIF5.

Les pt •onorns interrogatifs sont

	

I l ' Qui, sujet, q 'te. régime	. î

Exemples
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Qui a créé le ciel et la terre ?
Qui u mealj ci cru cru (4) te,ro
Que dis-tu ? que dides ?

2' ()uaa, qitifly, quel.
Cutlo, (fl(lfl0, quelle.
Ciudi, qunu. quels.
Vue /. 08, q tin-os, quelles.

On emploie citait, coalo e cccli, cualos, quand on considère l'objet
parmi les autres, sans égard à ses qualités propres; exemples

Quelle vertu est la meilleure? Çieato bcrtutj e cru mes bouno ?
Quel est votre chemin ?	Citait e et ho.ste cami ?
Quelle est votre maison ?	Cutilo e cru bostro flu(a/50u ?

On se sert de qunq, qitino, qaini, quitwR, quand 01) considère les
qualités de l'objet; ne s'employant jamais seul comme ruait, il est
toujours suivi du nom qu'il détermine ; exemples

Quel homme est votre domestique ?
Qn.iuq Iiom e e et boste bâyiet. ?
Quelle nouvelle que vous m'annoncez ?
Quinou ?lûltbclù q IU'IJI> r.Ouu(I uts ?

30 Lequel, laquelle, lesquels, lesquelles se disent et cuac, cru ruait,,
es e aa,li..eras ccc las (2).

'l'ait!,	tant.	 lentos,	alitant.
4° Cuanti, cuantos, combien, - la préposition de ne se met jamais

après ces pronoms, exemples
Combien de fois, Cuavfi caps.
Combien y a-t-il d'habitants sur la terre ?
Gitan 

(j 

/j.q,bjlans pfi (!il 	(cria

1'RONOIS 1ND1'1NiS

Les pronoms indéfinis sont
1 0 Gaucu, quelqu'un.	 Gauqai,	quelques tins.
CaufJvio, quelqu'uus.	 Cauquios, quelques unes.

2° Us cuanti. plusieurs.
Nous sommes plusieurs, qu 'cm us cnaqtii.
3° Gadak u. cadahïo, chacun, chacune.
Au pluriel Cadah.us, cadahios, qu'on emploie quand il s'agit d'indi-

quer des groupes différents, exemple
Ils s'en reviennent par groupes à leurs hameaux,
Cadahas que s'cng toni'noun .q eu et sien honrata.

(1) Lia contraction peur e et-o.
(21 Ces pronons sorti, à la fois reiàtifs et intei'rogatifs.
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° . ire, rien.
Caucarres, quelqu'un  (mot invariable.)
Cancane. quelque chose.
Jo A iii, diqus, personne, aucun.
Go Cap/a, capdio, aucun, aucune.
7° VIa beaucoup de, mais de se supprime eu gascon.
Il y avait beaucoup de monde et beaucoup (le bétail â la foire,
Que y awio pUs gent e pla bestia (tia bey, o,
Il y a beaucoup de raisins cette année.
Que y a pla radins anguang.
80 Le pronom indéfini on., se rend par lia ou bien cii ipettant sim-

plement le verbe à la 3 0 personne du pluriel, exemples
Ou dit que la terre tourne, ha que dia qa'era (en o ijvw h'do.
Ou bien que dideng qw'ei-a lei-i-o que vodo.

ADJECTIFS PRONOMINAUX.

Les adjectifs pronominaux et les adjectifs possessifs se confondent
en dialecte du Couserans. Ca sont

SINGULIER
MASCULIN	 FÉMININ

Et mien, le mien, mon.	Et-a miv ou ci-a mien o. la mienne, ma.
Et tien,	le tien, ton.	E-a, ho ou et-a lieue,	la tienne, ta.
Et sien, le sien, son.	Et-a ski ou cia siesm,	la sienne, sa.

MASCULIN
Es ,nieui, les miens, tues.

Es lieu-i, ' les tiens, tes.

Es sieui, les siens, ses.

PLURIEL
FÉMIN UN -

Lias -ituos ou crus inieuos, les miennes,
-	 mes.

El aslies ou ci-as (irises, les -tiennes,
tes.

Le-as-nos ou et-as sienos, les siennes.
ses.

SINGULIER
MASCULIN	 FÉMININ

Et flou-sIc, le nôtre, notre.	Et-a noasti-o,	la nôtre, notre.
Et hoste, le vôtre, voire.	E-ta hostie, .	la vôtre, votre.
Et sien,	le leur, leur:	Era sic ou et-a sieno, la sienne, sa.

PLURIEL
MASCULIN	 FÉMININ

Es nousti, les nôtres, nos.	Eras itou-s-Ii-os,	-	les nôtres, n Js.
Es bo.s-ti,	les vôtres, vos.	Et-as hosties,	 les vôlres, vos.
Es sicai,	les leurs, leurs.	Et-as sios ou ci assitues, les leurs, leurs.
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En dialecte birossais ois dit
Et nie, et te, et su, era mia, cru tua, cru sua, es mes, es tus, es Ses.

Exemple
Dieu est mon refuge et mon soutien,
Pin qu'e ci me refuqeri cru niia empara.

REMARQUE - Moung, tOUflf/, SOUflf/, 1110 ., la, sa, n?OUS,to?tS, 5011 . 8, IflaS,

tas, sas, également usités, sont d'importation française.

ADJECTIFS NUMÉRAUX.

Les adjectifs numéraux cardinaux sont: ung 011 il, jo, OU 110

dus (2) duas,. ires, qua te, cinq, sies, set, on cil, non, dets, oiue, (iOui;e,
tretze,qualûiuzC,qUl use, setzc, dets-o-set, (jets-oucit, dets-o-nat, bint, etc.

Les adjectifs numéraux ordinaux sont JII?tI)IC, 5eC01t?Zd ou du,sicmc,
irousicme, quairiesue, cinquieme, siesieme, .setien1e, oucil.ienu', naubieme,
delsieme; Ounsi ciao, etc.

VI. - DU VERBE

Le verbe a les mêmes temps et modes que le verbe français et se
conjugue avec les mêmes auxiliaires, aue, este. avoir, être. Le verbe u
cela de particulier qu'il n'a que trois conjugaisons, caractérisées par
l'infinitif, qui sont

En u Polir la première conjugaison, cafta, chanter.
En e pour la seconde,	 bene, vendre.
En j pour la troisième,	 cabi, contenir.

Aux modes personnels, le verbe est toujours précédé de la conjonc
lion que et sous-entend le pronom sujet, que l'on exprime seule-
ment quand on veut y attirer l'attention d'une manière spéciale.

Cette particule explétive que s'emploie constamment, û moins que
le sens du langage n'en exige une autre.

Exemples
Je viens,	 que heuqui.
Je ne viendrai pas, non benguere cap.
Regarde s'il passe, aitito se passe.

S'il s'agit d'une réponse affirmative, au lieu de que, on dit fa.

Exemples
Reviendrez-vous 1 Se tournarals Y

Je reviendrai.	ta tournure.

(1) Pour l'emploi de n ou Je uzq, la régie est la iiréttie quo pour u oit ,tHq art.ieie
indéfini, e'est-s-dire, u devant une voyelle et u:lq levant une consonne u axe, n 1t9

(2) Dus au masculin et dii g tti l 10? tin: ((us ho jt,'rgcg , deu s béliers, dies n ,se(h-,s, leox
brebis. Dans la vallée de Bit-os on dit dites itu féminin, au lien de dios,
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Chacun des verbes nue et este se sert d'auxiliaire à liti - même.

CONJUGAISON DU VERBE AUXILLAIRE AUE, AVOIR

INDICATIF

PRÉSENT

Qu' e.
Qu' as.
Qui' n.
Qui' auem -
Qu' auets.
Qu' ang.

IMPARFAIT

J'avais,
Qu' auio.
Qu' aides.
Qu' auio.
Qu' ;i il ioni.

 auiots.
Qu' aulong.

PASSÉ DÉFINI

Qu' aui.
Qu' aue.rcs.
Qu' auec.
Qu' auerem.
Qu' auei'ets.
Qu' auereng.

PASSÉ INDÉFINI

J'ai eu-.
Qu'e ahutj.
Qu'as ahutj.
Qu'a ahutj.
Qu'auem atiutj.
Qu'auiets ahutj
Q u'aug UlIUtj..

PLUS-QUE PARFAIT

fa»ais t u.
Qu'auio ah u [j.
Qu'allieS H hiiutj.
Qu'auio ahuilj.
Qu'aiiioin ah ut]
Qu'auiiots ahiuij.
Qu'auiuiig uhiLli).

PASSÉ ANTIR I I'tJfl
feus

(Ju'aui ahi ut].
Qu'atieres ahiutj
Qu'auer ah utj
Qu'auereni ahi ulj
Qti'auci'e[s uhiuIj.
Qu'auel'eng ahutj

FUTUR

Qu'aure.
Qu'auras.
Qu'aura.
Qu'au ram
Q d'an ra ts
Qit'aurang.

FUTUR ANTÉRIEUR

J'aurai eu.
Qu'au re ah u ij.
Qu'auras alu utj.- -
Qu'aura ahulj
Qu'auiaiu uhutj.
Qu'auraIs aiuitj.
Qit'auiaiig ahutj.
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CON DITIO NN EL
PASSÉ I	LII

J 'nii.rais eir,
Qu'a urio ah utj.

î Qu'aurios ahutj.
Qu'aurio ah utj
Qu'aurion ah utj.
Qu'auriots aiiutj.
Qu'auriong ahLLZj

I'

't

I'RÉSENT

Q u' a u t o.
Qu'aurios
Qu'aur jo.
Qu'au rioiii.
Q u'a uriots.
Qu'a uriong.

131 P Et! ATI F

(tir'
H j 0$

- ajairi
ajais

SUBJONCTIF

IItÉSENT
Que j'aie.

Q u ' ajo .	•.	V

Qu'ajos.
Qu'a j o.
Qu'ajaia.
Qu'ajats..
Qu'ajoug.

1M l'A Il FA t'!'

Que j'tics-se.
Qu'auesso.
Qu'a nessos.
Qu'auesso.
Qu'a uessom.
Qu'a uessots.
Qii'aiiessong.

r-)

J'flItSENl'

Auc, 0001?'.

PASSÉ INDÉFINI

Que j'aie eu..,,
Qu'ajo ahuttj.
Qu'ajos ;uliutj.
Qu'ajo u hutj .	I!
Quajaun nhutj. ..,
Qu'ajats a.Iiutj.
Qù'ajoug ahutj.

JILUS-QuE-PAtIFAIT,

Que j'eusse eu.-
Qu'auesso ahutj.
Quu'auessos ahutj..
Qit'auesso ahutj.
Qu'auessoui a!iutj...
Qu'auessots ahutj.
Qu'auessouig ahutj.

iNFINITIF

Aue u hutj , tvciir eu.

PAIITICLI'E	
.	- L

	PRÉSENT	 'J' 

	Aueng, ayant.	 Aueng ahutj, ayaJiI eu.
-'	y	•-,	,	-	. ç
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PASSÉ VARIABLE
Ahutj (1),	eu..	 Ahudi,	eus.
Ahudo,	eue.	 Ahudos,	eues.

CONJUGAISON DU VERBE AUXILIAIRE ESTE, ÊTRE
INDICATIF

PRÉSENT

Je Suis.
Que soung.
Qu' es.
Qu' e
Qu' cm.
Qu' ets.
Que soung.

IMPARFAIT

J'étais.
Qu' ero.
Qu' crus.
Qu' ero.
Qu' erom.
Qu' erots.
Qu' erong.

PASSÉ DÉFINI

Je fis.
Que bu.
Que hures.
Que hue.
Que hitrein,
Que hurets.
Que hureng.

PASSÉ INDÉFINI

J'ai été.
Que soung estatj.
Qu' es estatj
Qu' eestatj.
Qu' em estadi.
Qu' ets estadi.
Que soung estad.

PLUS -QUE-PARFAIT

J'avais dli.
Qu'ero estatj.
Qu'eros estatj.
Qu'ero estatj.
Qu'erom estadi.
Qu'erots estadi.
Qu'erong estadi.

PASSÉ ANTÉRIEUR

J'eus été.
Que hu estatj.
Que hures estatj.
Que hue esta tj.
Que hurem estadi.
Que hurets estadi.
Que hUreng estadi.

FUTUR

Je serai.
Que sere.
Que seras.
Que sera.
Que seralu.
Que serats,
Que serang.

FUTUR ANTÉRIEUR

J'aurai: étd
Que sere estatj.
Que seras estatj.
Que sera estatj.
Queseram estadi.
Que serais estadi.
Que serang estadi.

G) il faut cerise ahu(j et non aulj, pour ompécher les deux voyelles it et u de former
lune diphtongue e urononçant aoutj, ce qui donnerait. ait un non-sons. Avec une h
entre I e et 'u.. on indique que la prononciation de chaque lettre doit être distinctê.
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PRÉSENT

Je serais.
Que serin.
Que serios.
Que serin.
Que serioni.
Que seriots.
Que seriong.

CONDITIONNEL

CONDITIONNEL ÀNTR!EUR

- J'oinhu été.
Que serio estatj.
Que serins estatj.
Que serin estatj.

• Que serina estadi.
Que seriôts estadi.
Que seriong estadi.

IMPÉRATIF

Sios.
Siam.
Siats.

SUBJONCTIF

PASSÉ INDÉFiNI

Que j'aie étd
Que sio estalj.
Que sios esta tj.
Que sio estatj.
Que sialn estadi.
Que siats estadi.
Que siong estadi.

PLUS-QUE-PARFAIT

Que j'eusse été.
,Que husso estatj.
Que hussos estatj.
Que husso estatj.
Que 1111550m estadi.
Que hussots est:adi.
Que hussong estadi.

INFINITIF

PASSÉ

Este estatj, avoir été.

PARTICIPE

PRÉSENT

Que je sois.
Que sio.
Que sios.
Que sio.
Que siam.
Que siat.s.
Que sioug.

IMPARFAIT

Que je /tsse.
Que husso.
Que hussos.
Que husso.
Que hussom.
Que hussots.
Que hussong.

PRÉSENT

Este, dire.

	

PRÉSENT	 I	 PASSÉ

	Esteng, étant.	 Esteng estatj, aijant été.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE	 -

Estatj, estado, estadi, ustados.

9
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CONJUGAISONS ACTIVES

Les vr1ede h premièrèèoujugaison ont l'infinitif n û, la pre-
mière personne dit' présent de l ' indicatif eu j, In seconde en os, la
première du passé défini cri è.	 I -

La seconde conjugaison	l'infinitif en e, la première personne du
présent de l'indicatif cil 	la deuxième en ex, la première du passé
defini en i.

La troisième conjugaison l'infinitif en i et deux' fortties en plu-
sieurs temps.--..t	.

1 0 Les verbes (le la première forme out la première personne du
présent de l'indicatif eu ichi, la deuxième en iches.

2 Les verbes de la deuxième forme out la première personne du
présent de l'indicatif en L la deuxième eu es (1).

PREMIÈRE ceiNJuJÀIsoN
CANTA, CHANTER

INDICATIF
PRÉSENT,

Je chante.
Que caiiti.
Que cil

 canto...
Que cantam.
Que cantats:
Que cantong.

IMÏ'AR.FAIT. f'

Je choniais'
Que cantano.
Que 'cailtoues:"
Quecantauo.
Quo cautauoin.
Que cautauots.
Que eantauong.

PASSE ÙÉrlri

le chantai.
Que cante.
Que1 canteres. . ...

Que cantec.
Que canterem.
Que canterets.
Que cauterenq.

PASSÉ INDÉFINI

J'ai chanté.
Qu'e cantatj.
Qu'as cantatj.
Qu'a cantatj.
Qu'aucun eau t'atj
Qu'auets cantatj. u"
Qu'ang cantatj:

PASSÉ ANTÉRIEUR

J'eus chante.
Qti'aui cantatj. .
Qu'auercs cantatj.
Qu'a ii cc ca' tatj
Qu'a uerem cantatj.
Qu'anerets cnntatj.
Qu'auereiig cantatj.

(1) Dans un tableau, à la fin de 1a3 conj;gaisofi, nous indiquons les Iitréiences des
[l eux formes.
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PLUS-QUE-PARFAIT

favaie chawté.
- Qu 'auio eal)tatj.

Qu'a ulos eantatj. n
Qu'a uio eau tatj.
Qu'auioni cant.atj.
Qu'auiots eantatj.
Qu 'auioug eantatj.•

I'IfTUlt

Je chanterai.
Que cantare.	t'
Que cantaras. • '
Que cantara. . i.
Que cafitaram;1, : •U
Que eanta rats. 1 i\P
Que eautaiaog.! -

FUTUR ANTÉRIEUR
J'aurai chanté.

Qu'aure caulatj.
Qu'auras eantatj.
Qu'aura chtatj.
Qu'auram eantatj.

(t Qu'aurats cantatj.
Qu 'aurang eautatj.

rnvn ,q.rn,.,n.,

t..

t	P

PRÉSENT
Je cha.?ite)-ai.

Que cantarlo.
Que cantarios.
Que canLaL'io.
Que cantario.m.
Que cantariots.
Que cautariong.

t,t t
PRÉSENT

Que Je chante.
Que caute. 

'4r'
Que cantes.	't •LI!
Que cante..
Que cantem.
Que cantets.
Que canteng.

• L .I
t- 't

L'L

'd
IMPAUrAIT •ik

Qn4 je rchaniasse.
Que cantesso.
Que cantessos.. 4141)
Que cantesso..,,
Que cantessom.
Que cantessots.
Q1e-cantesong

tus' iisisttisir.i.	 •	gI 'I'
PASSE

t tbtlttt I
I	J'aurais chanté.lé.

-• - 4	-	Qu'aiirio cantatj.
Qu'aurios cant.atj.

.4 p	 eantatj.
t . QuOurioni eantatj

VU dUrIULS UUIILdLJ.
Quauriong cantatj.

IMPÉRATIF

Chante.
Canto.
Cantem.
Cantats.

SUBJONCTIF



PRÉSENT

Je vends.
Que boni.
Que boues.
Que beng.
Que benem.
Que benets.
Que beneng.

IMPARFAIT

Je vendais.
Que benio.
Que bottins.

Que benio.
Que benjoin.
Que beniots.
Que beniong.

PASSÉ DÉFINI

Je vendis.
Que boni.
Que beneres.
Que benec.
Que benerem.
Que benerets.
Que benereng.

- -

PASSÉ INDÉFINI

Que j'aie e;hanté.
Qu'ajo cantatj.
Qu'ajos cantatj.
Qu'ajo cantatj.
Qu'ajam cantatj.
Qu'ajats eantaj;
Qu?ajong cantatj.

PLUS-QUE-PARFAIT

Qne j'easse chanté.
Qu'auesso cantatj.
Qu'auessos cantatj.
Qu'auesso cantatj.
Qu'auessom cantatj.
Qu'auessots eantatj.
Qu'auessoug cantatj.

INFINItIF

PRÉSENT
	

PASSÉ.

Canta, chanter.	 Aue cantatj, avoir chanté.

PARTICIPE

PRÉSENT
	

PASSÉ

Cantang, chantant.	 Aueng cantatj, ayant chanté.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Canta.tj. chanté.	 Cantadi, chantés.
Cantado, chantée.	 Cantados, chantées.

DEUXIÈME CONJUGAISON (1)
BENE, VENDRE

INDICATIF

(1) Pour ta deuxième et la troisième conjugaisons nous n'indiquerons que les temps com-
posés, dont la formation est suffisamment indiquée dans le verbe tafia.	-
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IÀSS F, INDÉFINI

J'ai vendit.
Que benutj, etc,

PASSÉ ANTÉRIEUR

J'eits vendu.
Qu'auj henutj,

PLUS-QUE-PARGAIT

J'avais vendu.
Qu'auio benutj, etc.

PRÉSENT

Je vendrais.
Que benerio.
Que benerios.
Que benerio.
Que beneriom.
Que benerjots!
Que beneriong.

FUTUR

Je vendrai.
Que beitere.
Que beneras.
Que benera.
Que beneram.
Que benerats.
Que benerang

FUTUR ANTÉRIEUR
J'aurai vendit.

Qu'aure beuutj, etc.

CONDITIONNEL

PASSÉ

J'aurais vendu.

Qu'aurio benutj, etc.

SUBJONCTIF

PRÉSENT
	

IMPARFAIT

Que je tende.	 Que je vendisse.
Que benou. (1)
	

Que benesso.
Que henous.	 Que benessos.
Que benou.	 Que benesso.
Que benam.	 Que benessom.
Que benats.	 Que benessots.
Que benoung.	 Que benessong.

PASSÉ INDÉFINI

Que j'aie vendu.
Qu'ajo benutj, etc.

PLUS-QUE-PARFAIT

Que j'eusse vendu.
Qu'auesso beuutj, etc.

(1) En vertu du principe que nous avons eu occasion d'énoncer, I'o après n dans le dialecte
gascon du Couserans, devient ou. Ainsi, nu lieu de (tenu, beno,, etc., nous avons benou,
tenons. Dans les antres cas, il faut un o mimpfe.

e



IMPÉRATIF

Vends.
fleng.	 -
Benem,
Benets.
•' INFINITIF

PRÉSENT	 I	 PASSÉ

Jene,b'tedi-e. .	 Aue bendutj, (Ui2Oi? vendu.

PARTICIPE

PRÉSENT :	 . .	PASSÉ

Beneuj, vendant.	 Aueng heuutj, ayant vendu.

.. PARTICIPE PASSE VARIABLE

Bentg, vendu.	 Benudi, tmutwç.
Ben udo, oendne	 Benudos, lien dites ',	-

TROISIÈME CONJUGAISON	
1

Nous avons dit que la troisième conjugaison a deux formés carac-
térisées par le présent de l'indieatif,gui est eu i.chi pour la première
forme et en 1, pour la deuxième. En général la , première s'applique
aux verbes transitif, et la seconde aux verbes infransiti/.

NOTA. - L'emploi 
de 

ces deux formes est remarquable dans le verbe
parti, qui sigùili"èaIment partager et partô sui vant'qu'il est
employé dans lui sensoi'dans ]'autre,iL suit l'une ou l'autre forme de
conjugaison.	'- " ...I.,

.1,	 PREMIÈRE FORME	..	. .
' k . ............' CABI CONTENIR	 •

t INDICATIF

PRÉSENT	•	 IMPARFAIT

Je contiens	.,.d .. ,., Je contenais.
Que cabichi.	 ' L

Que cahichio.
Que cabiches	•	

V	Que cabicluos.
Que cabich.	-	 Que cabichio.
Que cabim. • V	........	Que cahichiom.

•	Que cahits •	-•	..: ....Que cabichiots.
'Que cahiclieng	*	 Que cabiclitbûg

ô
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PASSÉ DÉFINI

Je malins.
Que cahi,
Que cahires.
Que cabic.
Que cahirem.
Que cahirets.
Que cabireng.

- PASSIt INDÉFINI

J'ai contenu. -
Que cahitj, etc.

PASSÉ ANTÉRIEUR

J'eus contenu.
Qu'au j cabitj, etc.

PRÉSENT

Je contiendrais
Que cahirio.
Que cahirios.
Que cabirio.
Que cahiriorn
Que cahiriots.
Que cabirioog.

PIIÉSENT

Que je contienne.
Que cabisco.
Que cabiscos.
Que cahisco.
Que cabiscam.
Que cab.iscats..
Que cabiscong,

PLU S- QUE-PAIŒ A fl

.J'atais contenu.

Qu'auio cabitj, etc.

FUTUR

Je contiendrai.

QUO cabire.
Que cabiras.
Que cabira.
Que cabiram.
Que cabi rats.
Que cabirang.

CONDITIONNEL

PASSÉ

J'awrais contenu.

Qu'aurid cabitj, etc.

IMPÉRATIF

Contiens.	-	-
Ôabich.
Cabim.
Cabits.

SUBJONCTIF

IMPARFAIT

Que je continue.
Que cabichesso.
Que cabichessos.
Que cabichesso.
Que cahichessom.
Que cabichessots.
Que cabichessong.

3



un

PRÉSENT
Je pars.

Que parti.
Que partes.
Que part.
Que partira.
Que partits.
Que parteng.

IMPARFAIT
Je partaiS.

Que partie.
Que parties
Que partio.
Que partiolu.
Que partiots.
Quepartiong.

PASSÉ DÉFINI
Je partis.

Que parti.
Que partires.
Que partie.
Que partirem.
Que partirets.
Que partireng.

PASSÉ INDÉFINI

- Je suis parti.
Que' soung partitj, etc.

PASSÉ ANTÉRIEUR
Je fùs parti.

Que hu partitj, etc.

- M' -

	

PASSÉ INDÉFINI
	 PLUS-QUE-PARFAIT

Que j'aie contenu.	 Que j'eusse contenu.

	Qu'ajo cabitj, etc.	 Qu'auesso cabitj, etc.
INFINITIF

PRÉSENT	 PASSÉ

	Cabi, contenir.	 Aue cahitj, avoir contenu.
PARTICIPE	 -

PRÉSENT	 PASSÉ

Cabing, contenant.	 A ueug cahitj , ayant contenu.
-	

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE	-

Cabitj, contenu.	 Cabidi, contenus.
	Cabido, contenue.	 Cahidos, contenues.

DEUXIÈME FORME
PARTI, PARTIR

INDICATIF

• PLUS-QUE-PARFAIT

J'étais parti.
Qu'ero partitj, etc.



-

FUTUR
Je partirai.

Que partire.
Que partiras.
Que partira.
Que partiram.
Que partirats.
Que partirang.

CONDITIONNEL
PRÉSENT
	 PASSÉ

Je partirais.	 7e serais parti.
Que partirie.	 Que serio partitj, etc.
Que partirios.	 IMPÉRATIF
Que partirio.	 Pars.
Qtfe partiriom.	 Part.
Que partiriots.	 Parti al.
Que partiriong.	 Partits.

SUBJONCTIF
PRÉSENT	 IMPARFAIT

Que je parle.	 Que je partisse.
Que parte.	 Que partisse.
Que partes.	 Que partisses.
Que parte.	 Que partisse.
Que partam.	 Que partissom;
Que partais.	 Que partissots.
Que partong.	 Que partissong.

PASSÉ INDÉFINI
Que je sois parti.
Que sio partitj, etc.

PLUS-QUE-PARFAIT
Que je fusse parti.
Que husso partitj, etc.

INFINITIF

	

PRÉSENT	 nssÉ
	Parti, partir	 Este parlitj, être parti.

PARTICIPE

	

PIU%SENT	 PASSÉ
Parting, partant.	 Esteng partitj, étant parti.
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PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Partitj, parti.	 Partidi, partis.
Partido, partie.	 Partidos, parties.

NOTA. - On peut remarquer dans ces deux modèles de la 3" conju-
gaison que la différence des deux formes réside dans le présent et
l'imparfait de l'indicatif et du subjonctif.

Les autres temps sont seniblables.
Le tableau suivant des terihinaisons différentes des nièmes temps

rendra plus facilela comparaison des deux formes

INDICATIF

Ire FORME.

Ichi.
Iches.z xcii.
1m.

'	Its.
Icheng.

SU B J ON C TIF.

Ire FORME.	9m0 FORME.

Iseo.	.0.
iscos.	Os.
Isco.	O.
Iscam.	Am.
Iscats.	Ats.
Iscong.	Ong. -

2mo FORME.

1.
Es.
» (1)
1m.
lts.
Eng.

bib.	b.
Ichids.	Ios.
Iehio.b.
behiom.	Ion!.
Ichiots.	-	lots.
lchiong.	long.

Icbesso.
Ichessos.
Ichesso.
Ichessom.
Ichessots.
Ichessong.

Isso.
Issos.
Isso.
Issom.
Issots.
Issong.

Il serait difficile de dreeY la fise complète des Verbes de la
troisième conjugaison appartenant à chacune des deux formes.
En général, lesverbes actifs de cette conjugaison suivent la forme
dont l'indicatif est eu ichi; les verbes neutres suivent l'autre, dont
l'indicatif présent est eu j simple.

(1) La troisième personne, dans les verbes de cette catégorie, se forme (lu radical seul.
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CONJUGAISON PASSIVE

La conjugaison passive n'offre aucune particularité ; elle se forme,
en gascon comme et français, de l'auxiliaire este, être, et du participe
passé du verbe. Le participe passé de este varie suivant lè genre et le
nombre du sujet	 -

Que soung ayrnatj,	je suis aimé,	 -
Que soun-q aynzado,	je suis aimée,
Que soung estc.di ayinadi,	ils ont été aimés,
Que soung estados aymadûs, elles ont été aimées, etc.

VERBES NEUTRES
Ces verbes, pour b formation de leurs temps composés, prennent

ta ntôt l'auxiliaire aue, tantôt l'auxiliaire este.
Les verbcs, qui indiquent un état, une situation, comme mouri,

nec/u'. cu','iba, hengue.:se conjuguent avec esté. Ceux qui signifient une
- action , une disposition à quelque chose, comme bale, poude
dourini, tout., prennent l'auxiliaire aue.

C'est surtout par l'usage qu'on apprend quel auxiliaire il convient
d'employer.

CONJUGAISON RÉFLÉCHIE
Le verbe réfléchi ou pronominal se conjugue comme l'actif, mais

à l'infinitif le pronom se contracte avec le verbe, ainsi
Amagas, se cacher, pour arnaqa se; pensas, se figurer, pour pensa se;

belles, se voir, pour hede se ; diaubis, s'ouvrir, pour draubi se. (I).
Aux autres modes, excepté au participe, (2) les pronoms me, te, se,

aux trois personnes du singulier et à la troisième du pluriel se con-
tractent avec les conjonctions que, ja.se, et autres qui précèdent
ordinairement le verbe, comme

Queen ayna.i,	pour que na'aymi je m'aime.
Quel ayni-os,	- que i'ayinos tu t'aimes.
Ques agmos,	- que s'agino il s'aime
Ques aymon.	que .s-'ayiuong ils s'aiment.

•	Queni. écati,	- que me heni je me vends.
Quel, bene,	- que te benes tu te vends.

•	Ques benq,	- qvd se heng il se vend.
Ques beneivg.	- que se beneng ils se vendent.

(1 011 sait (pie les ronflas 'ne, te, se deviennent par euphonie, cm, et, es. Par' l'em-
Il 10 de cette lleriliih'e forme eS, III Col ,I.raclieu, avec l'infinitif qui précède, devient pi il
facile, et pour ainsi dire, nécessaire.

(2) Pour que la contraction des pronoms personnels avec un antre mot puisse avoir lien,
il faut que. ce dernier se ter,uin6 pnr "ne voyelle. Or,-le participe présent a toujours pour
terminaison "ne côiusonno. Le participe passé n'admet pas la forme réfléchie.



5cm., pour se me.	 Jani.•, pour ja me.
Set, pour se te.	 Jat, pour jat te.
Ses, pour se se (1)..	 Jas, pou r ja se.

Dans la première conjugaisou;à la seconde du singulier de l'impéra-
tif, le pronom te se contracte avec le verbe tais-toi, cazot, pour caro te.

CONJUGAISON DU VERBE R1FLÉCHl
-	BEREMBAS, 5E SOUVENIR

Exemple du verbe réfléchi conjugué avec que
-	

INDICATIF

PRÉSENT

Je Oie SOIUO?eflS.
Quem berembi.
Quel. beronibos.
Ques herembo.
Que mous berembam.
Que bous berembats.
Ques berembong.

IMPARFAIT

Je me sownenais.
Quem berembano.
Quel hejein bauos.
Ques herembauo.
Que mous berembauon.
Que bous herembauots.
Ques beremhauong.

CONDITIONNEL

PRÉSENT

Je me souviendrais.
Quem beremharo. -
QueL berembarios.
Ques berembario.
Que mous berembariom.
Que bous berembariots.
QuQs herembariong.

1'ASSI DÉFINI

Je nie SOIl'Oflt.S.

Quein herembe.
QueL beremberes.
Ques bereruhec.
Que mous beremberem.
Que bous beremberets.
Que herembereng.

FUTUR

Je O1C souviendrai.
Quem berembare.
Quet beremburas.
Ques berembara.
Que mous herembaram.
Que bous herembarats.
Ques boiembarang.

IMPÉRATIF

Souviens-toi.

Berembot.
Borembem-mous.
Beretihals-bous.

(1) Toutes les régi os de la contraction des e on n us personnel s ave: les i:onj o uicti ois
que. fa, se ont dLd espnses dans le paragraphe des prOIit]ins persou nels, voit , pages 100-
107,
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SUBJONCTIF
PRÉSENT

Que je me SOUViCflflC.
Quem berembe.
Quet berembes.
Ques bereinbe.
Que mous herembem:
Que bous berembets.
Ques herembeng.

IMPARFAIT
Que je nie sowoinse.

Quem berembesso.
Quel berembessos.
Ques herembesso.
Que mous berembessom.
Que bous berembessots.
Ques berembessong. :

INFINITIF

Se souvenir.
bereinhas.

PARTICIPE
PRÉSENT	 PASSÉ

Berembang se, se souvenant.	 Aneng se berembatj3
s'étant souvenu.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Berembatj. souvenu.	 Berembadi, sonvenus.
Bei'einbado,.sosevenue.	 Berem bados, souvenues.

Exemples du verbe réfléchi,coujugué avec les prépositionsja, se. (4)

f TENGUtS, SE TENIR

INDICATIF PRÉSENT
Je me tiens.

Jam 
tell 

ui.
Jat teugues.
Jus toue.
Ja mous tenguem.
Ja bous tenguets.
Jas tengueng, etc.

2' NOUYJUS,SE NOURRIR

INDICATIF PRÉSENT
Si je me nourris.

Sem ii ouyrich!.
Set nouyriches.
Ses IIouyrich.
Se mous nouyrichem.
Se bous nouyriehets.
Ses nouyrïeheng.

- (1) La prtipositinn je donne au verbe un sens plus affirmatif elle s'emploie surtout
dans les réponses. Exemple	 -

Viendrez-vous ? se benguerats?	Oui, je viendrai. Obe, je benguere.
Se a le sens interrogatif de est-ce que.
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Les autres temps de ces verbes se forment cnmme à la conjugai-
son active correspondante, offrant les mômes contractions deja ou de
se avec les pronoms mc. te, se.

Ces verhes,dans les temps composés. se conjuguent avec l'auxiliaire
an e.

Quem e berembatj,	 Je me suis sou venu.
Quel.. (4s bei'embatj, etc. .	 tu t'es souvenu, etc.
dam., e tengulj,	 Je me suis tenu.
fat as (en quij., oie.	 Tu t'es tenu, etc.
5cm e nony?Ilj,	 Si je me suis nourris.
Set as nouyrifj etc.	 Si tu t'es nourri.

VERBES UNIPERSONNELS

Ces verbes, qui ser*ent surtout à , désigner les phénomènes atmos-
phériqucs, comme gneua, neiger, povb.,cja, neiger avec violence e piaue,
pleuvoir etc., ont des formes régulières.

VERBES IRRÉGULIERS

On appelle verbes irréguliers ceux dont les terminaisons ne soni
Pas toujours conformes à la conjugaison qui leur sert, (le modèle, ou
bien ceux dont les terminaisons, sont régulières. 'nais dont le radical
varie à certains temps.

PREMIÈRE CONJUGAISON

r DA, DONNER

INDICATIF

I	 :IMPARFAIT

	

je donne.	 ,je donnais.
Que douogui.	 Que dauo.
Que des.	 Que Catins.
Que da.	 Que dauo.
Quedam.	 Que dauom.
Que dats.	 Que dauots.
Que dang.	 Que dauong.l)

	

-	'

(1) Ces tlilTé,'eijts verbes irréguliers, comme. Ip,s verbes réguliers, forment. ave p, les aiui-
haires auc et este leurs temps composés qu'e datj, que sou,, o naif, eu:. Pour ele.i
répétitions inutiles, nous n'indiquon g pas tes temps composés.



PASSÉ DÉFINI	 FUTUR

je donnai.	 je donnerai.
Que de.	 Que dure.
Que deres.	 Que du ras.
Que dec.	 Que dura.
Que deretn.	 Que daram,
Que dents.	 Que durais.
Que dereng.	 Que du rang.

CON I) ITION NE L

.I'IIÉSENT

je donnerais
Que dario.
Que dadas.
Que darlo.
Que CIuI'iOrII

Que darioLs.
Que dariong.

IMPÉRATIF

donne.
du.
dem.
dats.

SUBJONCTIF

PRÉSENT
	

IMPARFAIT

Que je donne.	 Que je donnasse.
Que doungo.	 Que desso.
Que doungos.	 Que dessus.
Que doungo.	 Que desso.
Que dem.	 Que dessom.
Que dets.	 Que dessots.
Que douugong.	 Que dessong.

INFINITIF

	

PRÉSENT
	

PASSÉ

Da, doa;i.ej.	 Aue datg, avoir donné.

PARTICIPE

	

PRÉSENT	 .	PASSÉ

	.Daug, donnant	 A ueiig datj, ayant donné.



- -

- - PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Datj, donné.	 D'adi, donnéç.
D'ado, donnée,	 D'ados, don-nées.

2' ATHOBA, JETER (1)
INDICATIF

PRÉSENT	 PASSÉ DÉFINI
je jette.	 je jetai.

Qu'ayliouodi.	 Q u'a y h o ue
Qu'a yhouos.	 Qu'ayhouer'es.
Qu'ayhouo.	 Qu'ayliouec.
Qu'ayhouam.	 Qu'ayhonereni.
Qu'ayhonats.	 Qu'ayhouerets.
Q u'ayh ouong.	 Qu'ayhouereng.

IMPARFAIT	 FUTUR
je jetais.	 je jetterai.

Q u'a yhotiauo.	 Q u 'avho uare.
Qu'a yhouauos.	 Q u'ayho u aras.
Q u'a y ho un ou.	 Q u'ay ho ua ra
Qu'a y 1)011'a Dola.	 Qu' ayhouararn.
Qu'a yh o ua u ots.	 Qu'a yh oua rats.
Qu'a yho ia uong.	 Qu'a yho ua rang.

CONDITIONNEL
PISÉSENT

je jetterais.
Qu'a yho uari o.
Q u'av ho un nos
Qti'avhouario.
Qu'ayliouarioin..
Q u'ayho ua,'i ois.
Qu'a yhoua riong.

lIi'ÉnAT1F
jette.

Ayhouo.
A3'houeiri.
Ayhouats

(1) Les iriégiilaritS de ce verbe lorIent .seutcijient SUI-la 1 personne Iii siigulier de
l'ieçlicatit présent et sur le subjonctif prdsenl., à l'exception de la 1" et de la 2 Personne
du pluriel.

D



!'ISENT

Que ban.
Que bas.
Que ha.
Qu'anam.
Qu'a n ais.
Que bang.

IN I) 1G ATIF FUTUR
Qu'anare, etc.

CONDITIONNEL

PRÉSENT
Qu'anario, etc.

IMPÉRATIF

Be.
Anein.
Anats.

PASSÉ DÉFINI

Qu'aue, etc.

• IMPARFAIT

Qu'anauo, etc.
SUBJONCTIF

pnÉsiT
Qu'anc, etc.

IMPARFAIT

Qu'anesso, etc.
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SUBJONCTIF

]'il ISENT
	 BIPA RI AIT

Que je jette.	 Que je jetasse.
Qu'ayhouodo.	 Q u 'ayhou esso.
Qu'a yh ou odos.	 Qu 'ay ho uessos,
Qu'ayhouodo.	 Qu'a yhouesso.
Qu'a 'ho UI) I.
	 Qu'av h oucssorn.

Qu'ayhouets.	 Qu'a yh ou essots.
Qu'ay houod ong.	 Qu'ayliouessoug.

INFINITII?

PRÉSENT
	 PASSÉ

Aylioua, jeter.	 An(,> ayhoua ci, ai;ofr jeW.

PARTICIPE

I'IIÉSENI
	 PASSÉ

Ayhouaug, jetnzi.	 A tieiIg ayhouatj , (kfJfli jeté.

-	 PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Ahouatj, jete.	 Ayhouadi, jetés.
Ayliouado, jetée,	 Ayhouados, jetées.

3° ANA, ALLER

L'irrégularité de ce verbe est 1° dans l'indicatif présent, aux trois
personnes du singulier et à la troisième du Pluriel ° dans l'impé-
ratif. .4na se coujuge avec l'auxiliaire este.
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INFINITIF	 I'ÂBTICIPE

PRÉSENt	 PRÉSENT
	Ana, aller.	 tuang, allant

-	 I'AssJi	 -	 -	PASSÉ
Este ana tj, être ailé.	Esteng ana tj, étant allé.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Ana tj , ailé.	 A nadi, ailé.
A n ado, allée.	 A n ados, allées.

REMARQUES
FOUIS CERTAINS VERBES DE LA PREMIÈRE CONJUGAISON

I.—Les verbes terminés à l'infinitif en gÔ., conune n-egn-, prier', rega,
Sillonner ; seqa, moissonner, aplega, ramasser, etc., prennent un u
après le g à la preni ère personne chm présent de l'indicatif, an passé
délini du inènie mode, au présent et t l'imparfait dit subjonctif c'est
pour maintenir la prononciation dure de la lettre q. Ainsi sega

INDICATIF PRÉSENT	 -
Que segni.

PASSÉ DEVIN!	 -

Que ségue.
Que seyneres.
Que seguec.
Que seguerem-.
Que se•quw-ets.
Que segucrcng.

SUBJONCTIF

	

PRÉSENT
	

IMPARFAIT
Que segue.	 -	011e segu-esso.
Quo segnes.	 Que segnessos.
Que segue.	 Que seguesso
Que seguem	.	 Que seguessom.
Que seguets.	 Que se-ucssots.
Que sequenq.	 Que scguessong.

Il—Les verbes terminés à l'infinitif en ta, comme peca, pécher, seca-,
sécher, le-ta. lécher, bisca. I III pu tien ter, changent le t eu qu à la pre-
mière personne du présent de l'indicatif, au passé défini  du méme
mode, au présent et à l'imparfait du subjonctif. C'est dans le but de
conserver partent an e le son qu'il u dans le radical. Ainsi bixea

INDICATIF PRÉSENT
Que bisqur.



I'E5?5ENT
Que bisque.
Que bis q?.es.
Que bisque.
Que hisquein.
Que bisquets.
Que bis queng.

IMPARFAIT
Que bisquesso.
Que bis guanos.
Que bisquesso.
Que bis quessom..
Que bisquessots.
Que bis quesson.g.
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PASSÉ DÉFINI
Que bisque.
Que hisquet'e.
Que. bisquec.
Que bis qucrem..
Que bisqueras.
Que bisquereng.

SUBJONCTIF

III. - Les verbes souga, plier, boula, voler, rousa, bruiner, vouda,
tourner, aboula, enfler, pausa, poser, etc., prennent les terminaisons de
la conjugaison régulière; mais le radical varie (I).Aux trois personnes
du singulier de l'indicatif présent, A la 36 personne plurielle du
mètre temps, dans le subjonctif présent, et à la 2mo persdirne du
pluriel de l'impératif ou se change en o. Ainsi po?esa.

INDICATIF PRÉSENT
Que posi.
Que posos.
Que paso.
Que pousamn.
Que pousats.
Que posong.

SUBJONCTIF PRÉSENT
Que pose.
Que poses.
Que pose;
Que pousem.
Que pousets.
Que poseng.

IMPÉRATIF
Poso.,
Pousem.	-
Pousat.

IV. - Les verbes terminés à l'infinitif par na, ma ou gu changent
o eu ou aux 28 et 36 personnes du singulier et à la 3e 	du plu-
riel dans le présent de l'indicatif et à la seconde peitnne du singulier
dans l'impératif. Ainsi (2)

(1) Parmi les verbes do cette catégorie, tous ne changent ps ou en o suivant les régies
indiquées. Ainsi, ponde, émonder, boutade, remuer, restent invariables. Il •n?y a donc
Pas lieu de formuler un précepte absolu.	 -

(2) C'est une application 'du principe, en vertu duquel, dans le dialecte gascon du Con-
seron s, o devient ou après in; n, n.	 - .



INDICATIF PRÉSENT
Que pani. -
Que panons.
Que paiiou.
Que panam.
Que panats.
Que panovng.

- IMPÉRATIF

Panov.
Panem,
Panats.

- 4&—

1° PANA. VOLER

2 TUMA, hEURTER	-

INDICATIF PRÉSENT
	

I	 IMPÉRATIF

Que tumi.	 T um ou.
Que tumous.	 Tumem.
Que tumou.	 Tu mats.
Que tumam.
Que tumats.
Que tumoung.

t BREGNA, YENDÀNGF.R

INDICATIF PRÉSENT	 IMPÉRATIF

Que bregni.	 Bregnou.
Que breguovs.	 Bregnem.
Que bregou.	 Bregnats.
Que bregnam.	-
Que bregnats.
Que bregnowtçj.

VERBES IRRÉGULIERS

PRÉSENT

Je DOIS.

Que bedi.
Que bedes.
Que betj.
Que bedem.
Que bedets.
Que bedeng.

DEUXIÈME CONJUGAISON

V BEDE, VOIR

INDICATIF
IMPARFAIT

Je voyais.
Que bedie.
Que bedios.
Que bedio
Que bediom.
Que bediots.
Que bediong.

E
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PASSÉ DÉFINI.	 FUTUR
Je vis.	 Te verrai.

Que hi.	 Que beyre.
Que bires.	 Que beyras.
Que bic.	 Que beyra.
Que hi rem.	 Que beyram.
Que birets.	 Que beyrats.
Que birèng.	 Que beyraug.

CONDITIONNEL
PRÉSENT

Je verrais.
Que beyrio.
Que beyrios.
Que heyrio. -
Que beyriom.
Que beyriots.
Que beyriong.

IMPÉRATIF.
Vois.

Betj.
Bejam.
Bej n ts.

SUBJONCTIF
PRÉSENT	 IMPARFAIT

Que je voie.	 Que je visse.
Que bejo.	 Que hisso.
Que bejos.	 Que hisses.
Que bejo.	 Que bisso.
Que bejam.	 Que bissom.
Que hejats.	 Que hissots.
Que bejorig.	 Que bissong.

INFIIÇITJF
PRÉSENT	 PASSÉ

Bede, voir.	 Mie bist, avoir vu.. -
PARTICIPE	-

PRÉSENT	 PASSÉ
Bedeng, voyant.	 nueng bist, ayant vu.

PARTICIPE PASSE VARIABLE
Bist, vu.	 Bisti, vus.
Bisto, vue.	 Bistos, v-u-es:'
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2 11E, PAIE E

INDICATIF

PRÉSENT
	 PASSÉ DÉFINI

Je fais.	 Je fis.
Que hedi.	 Que hi.
Que lies.	 Que heres.
Que he.	 Que hec,
Que hein.	 Que herem.
Que hets.	 Que herets.
Que heng.	 Que hereng.

IMPARFAIT
	 FUTUR	

t
Je faisais.	 Je ferai.

Que hadie.	 Que hait
Que hadios.	 Que haras.
Que hadio.	 Que hara.
Que hadiom.	 Que haram.
Que hadiots.	 Que harats.
Que hadioug.	 Que harang.

CONDITIONNEL

Je ferais.
Que hat'io.
Que harios.
Que hario?
Que hariom.
Que hariots.

Il	Que hariong.
IMPÉRATIF

Fais,
He.
Hem.
Hets.

SUBJONCTIF

PRÉSENT

Que je fasse.
Que hado.
Que hados.
Que hado.	-
Que hadam ou que hem.
Que hadats ou que hets.
Que hadong.

- IMPARFAIT

Que je fisse.
Que liesse. -
Que hessos.
Que liesse.
Que hèssoin.
Que hessots.
Que hessong.



-49—
INFINITIF

	

PRÉSENT	 PASSÉ

11e, faire.	 Aue het, avoir /ait.

PARTICIPE

	

PRÉSENT	 PASSÉ
	Heng, [aisait..	 aueng het, ayant fut

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE
Het, fait.	 fleti, faits.
Heto, faite.	 Hetos, faite-5.

3 TBE, OTER

INDICATIF

PRÉSENT

J'ôte.
Que tregui.
Que tres.
Que tre.
Que trem.
Que trets.
Que treug.

IMPARFAIT

J'ôtais.
Que tregulo.
Que treguios.
Que treguio.
Que treguioln.
Que treguiots.
Que treguiong.

CONDITIONNEL

PRÉSENT

J'ôterais.
Que trerio.
Que trerios.
Que trerio.
Que treriom.
Que treriots.
Que treriong.

PASSÉ DÉFINI

J'ôtai.
Que tregui.
Que tregueres.
Que treguec.
Que treguerem.
Que treguerets.
Que treguereng.

FUTUR

J6terai.
Que trere.
Que treras.
Que trera.
Que treram.
Que trerats.
Que trerang.

IMPÉRATIF

Ote.
Tre.
Trem.
Trets.

4
s
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SUBJONCTIF

PRÉSENT

J'ôte.
Que trego.
Que tregos.
Que trego.
Que tregam.
Que tregats.
Que tregong.

1M PAB FA I T

Que j'ôtasse.
Que tregiiesso.
Que treguessus.
Que treguesso.
Que treguessom.
Que treguessots.
Que treguessong.

INFINITIF

PRÉSENT	 PASSÉ

Tre, ôter.	-	 Ane, trot.

PARTICIPE

PRÉSENT	 PASSÉ	 *

T.reng, mont.	 Aue trot, ayant tiré.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Tret, ôte.	 Treti, ôtés.

Treto, ôtée.	 Tretos, ôtées.

NA. Les deux verbes tore (fl et tic, signillaut 61e?, enlever, ne
s'emploient pas dans le même sens.

Tore se dit quand la chose est enlevée avec injure, com me
Le cousin m'a elfievé la moitié du bien.
Et germa- quo m'a 101f-lu-1j Clii ,neulatj écia biaudo.
T-te sigui(ie prendre une chose sans injure, et comme pour eu dé-

barrasser, ex.
Ote le balai, Ire et greyrou.
Je ne puis pas tire' de l'eau du puits,
Nou jiodi cap tre aggo dot po uts.

4° BÀLB, VALOIR
INDICATIF

PIIÉSINT
	 PA55I INDÉFINI

Je vaux.	 Je valus.
Que bali.	 Que balére.
Que hales.	 Que baleres, etc.
Que bau.
Que balem.	 FUTUR

Que halets.	 Je vaudrai
Que haleng.	 Que halere.

IMPARFAIT
	 Que haleres, etc.

Je valais.
Que balio, etc.

(1) La conjugaisoià de tore est régulière.



CONDITIONNEL

PRÉSENT

Je vaudrais.
Que balerlo.
Que baicriès, etc.

PJIÉSENT

Que je vaille.
Que halo, etc.

- -

IMPÉRATIF

Vaux.
Bau.

-	Balem.
BaietÉ.

SUBJONCTIF

IMPARFAIT

Que je vaillasse.
Que halesso, etc.

INFINITIF

PBISENT	 -	PASSÉ
Bile, va loir.	 Mie ha lu j, tivoïr valu.

PARTICIPE PRÉSENT	.

Baleng, valant.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Bain I.j , vain...	 Bal ud j, va lus.
Baludo, value.	 Baludos, values.

5 RENOUE, VENIR

i'RÉSENT

Je viens.
Que hengul.
Que beùgues.
Que bene.
Que benguem.
Que beuguets.
Que hengueng.

IMPARFAIT

Je venais.
Quo henguic, etc.

CONDITIONNEL

Je viendrais.
Que henguerio, etc.

PASSÉ INDÉFINI

Je alus.
Que bengueïe.
Que bengiieres, etc.

FUTUR

Je viendrai.
Que balere.
Que baleros, etc.

FUTUR ANTÉBIEUR
Je viendrai.

Que benguere, etc.

IMPÉRATIF

Viens.
Bene.
Beugnem
Benguets;



PRÉSENT

Que je vienne.
Que beuguo, etc.

- -

SUBJONCTIF

INFINITIF

IMPARFAIT

Que je vinsse.
Que heuguesso, etc.

PRÉSENT
	 PASSÉ

Bengue, venu.	 Aue hengutj, être venu.

PARTICIPE

PRÉSENT	 PASSÉ

Bengueng, venant.	 Aueng ben gutj, étant venu.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Bengutj, vCnlL	 Bengudi, venus.
Bengudo, venue.	 Bengudos, venues.

6' BOULE, VENIR

INI)ICÀTIF.
PASSÉ DÉFINI

Je voulus.

Que bouli.
Que bouleres. etc.

PRÉSENTSÈNT

Je veux.
Que hou.
Que bus.
Que hou.
Que boulem.
Que boulets.
Que holeng.

IMPARFAIT

Je voulais.
Que boulio, etc.

CONDITIONNEL

PRÉSENT

le voudrais.
Que boulerio, etc.

PRÉSENT

Que je veuille.
Que boullio.
Que bouihos.
Que bouiho.
Que bouihâm.
Que bouihats.
Que houihong.

FUTUR

Je voudrai.

Que boulere, etc.

IMPÉRATIF
Veux.

Bou.
Boulent
Boulets.

SUBJONCTIF
IMPARFAIT

Que je voulusse.

Que boulesso, etc.
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INFINITIF

PRÉSENT	 PASSÉ

Boule, vouions.	 Aue boulguj, avoir voulu.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Bougutj, voulu.	 Bouludi, voulus.
Bouludo, voulue.	 Bouludos, voulues.

1' DIOE, DIRE

INDICATIF

PASSÉ DÉFINI

Je dis.

Que didi.
Que dideres, do:

Pli ISENJ

.10 dis.
Que didi.
Que dicles.-
Que dits ou que dia.
Que didem.
Que didets.
Que dideng.

IMPARFAIT
Je (lisais.

Que didio, etc.

CONDITIONNEL

PRÉSENT

Je (filais.
Que diderio, etc.

PRÉSENT

Que je (lise.
Que digo,
Que digos.
Que (lige.
Que digam.
Que digats.
Que digong.

FUTUR

J0 dirai.

Que didere, etc.

IMPÉRATIF
Dis.

Diu.
Didem.
Didets.

SUBJONCTIF

 IMPARFAIT

Que je disse.

Que didesso, etc.

INFINITIF

PRÉSENT	 PASSÉ

Dide. dire.	 Aue dit, avoir dit.



PRISErT

.rc peux.
Que podi.
Que podes Ow

Que potj.
Que poudem.
Que poudets.
Que podeng.

PASSÉ IiÉF1NI

Je pus.
Que poudi.
Que pouderes.
Que poudeè.
Que pouderein,
Que pouderets.
Que poudoreug.

IMPARFAIT

Je postvazs.
Que podio, etc.

ii1l'lttÀfIF

i'eux.
Polj.
Poudem.
Potidets.

FUTUR

Je pourlai.
Que poudei'e.
Que pouderas, etc.

CONDITIONNEL

PRE.SENT

le pou i'l'O.S.
Que pouderio, etc.

- 54 -

PARTICIPE

PRÉSENT
	 l'ASSE.

Dideng, disaffl..	 A tic dit, (teai) dit.

I'ARTICIPE PASSE VARIABLE

Dit. (1) dii.	 ])idi, dits.

Dido, dite.	 Didos, dites.

5° POUDE, POU VOIR

INDIC ÀTIF

SUBJONCTIF
PRÉSENT

Quo je puisse.
Que pousco.
Que pouseos.
Que pousco.
Que Poireau)
Que pouscats.
Que pouscong.

p u :is ENT

Poude, pou 000'.

IMPARFAIT

Que je pusse.
Que pot desse, etc.

INFINITIF
lASSÉ

A sic pu id Il tj, aVoir Po.

(1) Pur exception, il rie faut pas le j après le t.
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PARTICIPE
PASSÉ

Foudeng, pouvant.	 Âne poudutj, avoir pu.

PARTICIPE PASSÉ VARIABLE

Poudutj, poududi.
Poududo, poududos.

REMARQUES
SUR QUELQUES VERBES DE LA SECONDE CONJUGAISON

Le verbe f.r'anais contdtre a deux formes en gascon co:tIiegue -et
conner-/ie, qui sont à peu près régulières et distinctes à tous les temps
et modes. sauf au présent de l'indicatif et à l'impératif.

Couneque emprunte Iii 3e personne du présent de l'indicatif et la 2e
de l'impératif à conner-/Ie.

Ainsi ou dit avec GOWUegu.0	 avec cowueche on ii
1NDICT1F PRÉSENT	 INDICATIF PRÉSENT

Que eounegui.	 Que eonnechi.
Que counegues.	 Que couneches.
Que COIt'HCc/I..	 Que COIHVeGh.
Que couneguem.	 Que counechem.
Que couneguets.	 Que counechets.
Que coulegueng.	 Que counecheng.

IIIIPIlIIATIF	 IMPÉRATIF

Coujieci'.	 Counech.
Courtegueni.	 Counecheln,
Counegriets.	 Counechets.

11. -- De môme le verbe français naihe a deux formes cii gascon
nesque et ncr-/ie la conjugaison est la nième que pour cownegue et
GO 11)1 r-ClIC.

Dans tous les autres temps on n double forme, ainsi
IMPARFAIT DE L'INDICATIF

Q (1M r-ou-nef) II iO et que conner-bio.
Que nesquio et que ncchio.

On e également deux patticipes
Couneq IL tj et r-o cncckittj (J).
Nesculj et nechutj.

(I.) Counechut est peu usité.

0
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Les formes counegne et conueche, uesque et 9zeehe s'emploient indif-
féreminent l'une pour l'autre.

il!. - Les verbes de la 2° conjugaison terminés à l'infinitif par vie,
ne, que comme encecic, allumer, empeigne, pousser etc., changent Vo
eu ou au présent du subjonctif (t). Ainsi ou dit

Que J' allume.	 Que je pouse.
	Qu'en cenon.	 Qu'empei.qnou.
	Q tien cenovs.	 Q u'em peirpiolts.

	

Qu'eneenou.	 -	Qu'empeignov.

	

Qu'enceuam. .	 Qu'mpeiguam.

	

Qu'enceuats.	 Qu'empeignais.

	

Q n'en eenoung.	 Qu'empeignwwg.

• VERBES IRRÉGULIERS
TROISIÈME CONJUGAISON

I. - Les verbes dounni, sourti chaugcuLl'ou du radical eu odans
le présent de l'indicatif, l'impératif, et le présent (lu subjonctif.
Ainsi on dit :	

H
	10 So)ati:	 2° .Douiii j »

INDICATIF PRÉSENT -	 INDICATIF PRéSENT

	Que sorti.,	 .	Que dormi.

	

Que sortes.	.	 Que dormes.

	

Que sort.	.	 Qtiedorm.

	

Que sou rU m.	 Que dourmini

	

Que sourtits.	 Que dourmits.

	

Que sori.eng.	 Que dorineng.

	

IMPÉRATIF	 IMPÉRATIF

Sort.
Sou rti in
Sou rUts.

SUBJONCTIF PRÉSENT

Que sorte.
Que sortes.
Que sorte.
Que sourtam.
Que sourtats.
Que sortong,

Dorm,
Dourmiu.
l)ourn its

.SIJBJONCTLF PRÉSENT

Que dormou.
Que dormons.
Quo dormou.
Que dourmain.
Que dourmats.
Que dorrnouilg.

(i) C'est par apidication du principe, que nous avons énoncé pins haut, concernant je
changement de I'o en ou dans le dialecte gascon du Couserans.
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Dans les autres temps l'u reparaît dans la voyelle du radical, que
dourmio. que (tou;ini!t; que sou p lie, que sourtfre.

11. - Mouri bu fait moi' à aucun temps, par la raison que dans le
dialecte gascon du Couserans, après in Po devient toujours ou.

ESTA, ÊTRE, RÉSIDER

Ce verbe doit ètre classé en dehors des autres verbes irréguliers
car, par des anomalies de sa composition, il ne rentre dans le
cadre d'aucune des trois conjugaisons. Si ecriaines formes lui 50111
spéciales, il est obligé de se compléter par des emprunts faits à este,
auquel, du reste, il prête son participe passé esinj.

Esta prend l'auxiliaire este aux temps composés.
WIUGAI'JF

	

PRÉSENT
	

PASSÉ DÉFINI

Qu'estoungui.	 Qu'este.
Qu'es tas.	 Qu'esteres.
Qu'esta.	 Qu'estec.
Qu'estam.	 Qu'esterem.
Qu'estats.	 Qu'est erets.
Qu 'esta n g.	 Qu'es tereng.

	

IMPARFAIT	 ruTila
Qu'estauo.	 Qu'estare.
Qu'estauos.	 Qu'estaras.
Qu'estÀuo.	 Qu'estara.
Qu'estauom.	 Qu'estaram.
Qu'estauots.	 Qu'esta rats.
Qu'estauo.ng.	 Q n'es ta ra ng.

CONDITIONNEL PRÉSENT

Qu'estario. -
Qu'estarios.
Qu'estario.
Qu'csta nom.
Qu'estaniots.
Qu 'es ta rie rig.

nIPÉRATIE

Esta.
Estein.
Estats.
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SUBJONCTIF

Pli És INT
	 IMPARFAIT

Qu'estouugo
	 Qu'estesso.

Qu'estoungos.'	 Q u'estessos.
Q u'esto ut i go
	 Qu'estesso.

Qu'estem
	 Qu'estessom.

Q n'es teLs
	 Qu'estessots.

Q n'esto uigong.	 Qu'estessoung.

INFINITIF

PRÉSENT	 PASSÉ.

Esta,	 Este estatj.

.PAIVFIC'l CE

'(lÈSENT	 PASSÉ

Esleng.	 Esteng estutj.

PAIIT.ICIl'E PASSE VARIABLE

Estatj.	 Estadi.
Estado.	 Estados.

EMPLOI DES VERBES este 'ET esia..

Ces verbes ne peuvent Ure indifîéremniient employés l'un pour
l'a utre. C'est u n irai t commun de plus euLre le Gascon et l'Espagnol
et, sur ce point, les règles s'appliquant à une langue pourraient cou-
venir à l'autre. I

Este se (lit quand il s'agit cli ml iquer la qualité d'o n objet. Exemple:
Il est joli qn'e poulilj.

Esta s'emploie quand oit veut indiquer la situation, la résidence,
l'état transitoire de l'objet. Exemples

li est à Paris , q » 'esla â Pwris.
Il reste tranquille , qu'esla segur.

Exemple unoi,traiit 1cm ploi distinct (les deux verbes
l'oie r 101 cisihi (t'atidfld,S.

Toits ceux qui sont ici ne sont pas Tons, et tous ceux qui sont
Ions lIC sont pas ici.

Ton! î es (Jif 'estang aSSL flou SOI&flfJ CU)) hoU2 e 'culé es que sou ny hW'
ii.Oi& eslo.iiij Cif]) (ISsi.
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES

I. - PARTICIPE PASSÉ

Oit vii que le parUcipe passé de la prerniérs conjugaison est en
u/j. celui de la (leuxièrne en is!j. celui de la troisième eu /Ij. Or il y u
c.e'tains verbes qui out deux participes passés, l'un regiilier, avec -
Fuite des terminaisons précédentes, l'autre irrégulier, employé ordi-
nairement comme adjectif. Tels sont

P1ilMlÈHE CONJUGAiSON

A11,11-11,	;assaxier,	Ah e i-ta tj
Assadotira,	assaner.	Assadou iatj,
I3oueda	vider.	 Botiedatj,
Desperta,	éveiller,	-Despertatj.
Neteja	nef foyer,	Netejatj,

DEUXiÈME CONJUGAISON

liait.
Sadoutj.
lin ue t j
Despertj.
Ne tj.

Bede.	t'oir,	 Bis[.
Code,	enire,	 Coud u U.	Guet.
Enthouhe,	enfouir,	.Eniboi'ibutj	Em ho Û t.
Encene,	chanter,	E uce n u Lj

	
Laces.

Escriuc.	urine,	 Eseriùutj,	Escriut.
lie,	 frive,	 HeU.
Mete.	mettre,	 M e Lut j

	
Mes.

et Se.' composés,
Couni etc.	conunet ire,	Cou nie tu t j	Couilles.
Percue,	prendre.	Pei'eiiittj,	Pics.

et ses composés.
Reperen e	i-e jn'en4i'e,	Re pi-e n u Lb

	
Bepres.

Cou inperene, comprendre.	Coumpercn utj
	

Cou npres.
Torse,	tordre,	 Toursutj,	Tort.
Tore, (1)	enlever.	Ton r ut j,	'fret.

TROISIÈME CONJUGAISON

Ah ou ri,	offrir,	-	A ho in tj,	Auliert.
Coubri,	convrn-.	Couhrtj,	Couhert.
1)rauhi,	ouvrir,	l)rauhilj,	Diihert.
Nfouri.	117(11(111',	 Mo ii rt.

Il. - IMPÉRATIF
La seconde personne dit si ng u I ici' est semblable A lu troisième do

Vindicatif présent dans les trois conjugaisons.
Cau(o, beng. cabich.

(1) To,'c, enlever) du Iii iii toflere.
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La première personne du pluriel est semblable à la première du
subjonctif préseot (tans la première conjugaison et à celle de l'indi-
catif présent clatis les deux autres.

Gante 'n. tain cm, en bin
La seconde personne du pluriel est semblable à la seconde de l'in-

dicatif présent dans les trois conjugaisons.
Cantals, benets. cahits.

L'impératif ne prend jamais la conjonction explétive que ou ja.
Quand l'impératif est accompa gné d'une néga lion, on emploie à

toutes les personnes les formes correspondantes (in subjonctif présent.
Ne chante pas,	non caiiles.
Ne vends pas,	itou benos.
Ne contiens pas,	non cabiscas.
Ne chantons pas,	non ca?bem.
Ne vendons pas,	non benatn.
Ne contenons pas,	non cabiscam.
Ne chantez pas,	non canicls.
Ne vendez pas,	non benafs.
Ne contenez pas.	?loir

VII. - ADVERBES

I. - Principaux adverbes de temps:
.4 bans,	auparavant.	Etj endenta,
.1 labels,	alors..	Encava,
Apre.s,	après.	. Entertant,
A vo,	ni ai ii Leu an t.	fani es.
Âne, aujourd'hui. Leu,
Gadacop,	quelquefois.	Rare,
Venta,	demain.	Souetig,
Dein.eule,
	

pendant.	l'oas te-in,
Des pres,	après.

II. - Principaux adverbes de lieu

le, lendemain,
encore.
en attendant.
jamais.
vite, bientôt tôt.
rare.
souvent.
toujours.

A 1(1.,	 là-bas.
A lia,	loin.
A mottut. 'tian!, cii haut.
.4?jna, (I)	loin.
Ayra,	là-bas.
Ayqui,	là.

Lagnent,	dedans
Loiteng,	loin.
AU 'nueIl,	air

Gant, (t '&tt.nl,	où, d'où.
Proeh't, (11 fltii(/,	rès, auprès.

(1) Au et '.yua. ne sont usités q ne dans le I1iros.
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Assi,	ici.	 Der(i(4)ou dela, de l'autre côté.
Auaig,	eu bas.	 l)erre..	derrière.
Bach,	en bas, au fond. Detrax,	 derrière.
Ai cap.	au bout.	Desde,	 dès, depuis.
Dehoro,	dehors.	Dessa,	 deça.

AU houns.	au fond.
111. - Principaux adverves de quantité
Gouay;'e,	guère.	 Na,	 beaucoup.
Masso,	trop.	 Foc,	 peu.
Meus,	moins.	 Prou.,	 assez.
Mes,	 plus.	 Tant, autant.,	tant, autant.

IV. - Adverbes affirmatifs et négatifs
A rre o a re,	rien.	 47es leu.,
13e,	 ben.	 Nou, ne,
Bilhen,	peut-être.	O, obe ou ove,
Cap,	 pas.	 Al segur.
Cap-cap,	pas du tout.	Si,
Non-cap,	ne pas.	 Tube,
lii,	 déjà, certes.	Tapla,
Juives,	jamais.
feulas,	sans doute.	î'apoc,

VIII.. - PRÉPOSITIONS
Les principales prépositions sont:

A,	 à.	 Boiras,
A haut,	avant.	 Dins,
Bach,	en bas.	 .Enfla,
Connlrû,	contre.	.	Enq,

avec.	 Enso.
Dehes, crabes, envers,à l'égard de Entrain,
Dejons,	dessous.	 Fins,
Bern es le,	parmi.	 Prochi,

	

Denlio, (letcha., jusque.	 Per.
Des puch,	,	depuis	 Sense.

	

Dessus, ensus, dessus.	 Suhans,

plutôt.
non, ni.
oui.
bien sûr.
oui.
certes.
bien, vraiment,

certes.
non plus.

derrière.
dans.
pour.
en.
chez.
entre.
jusque.
proche, près.
par, pour
sans.
suivant.

EMPLOI ET CONTRACTION DE ENG
Le pronom ong se place, comme eu français, avant le verbe,

sauf à l'infinitif et à l'impératif, exemples
Je cherche des fraises ; si j'en trouve je t'en donnerai.
Que serqui haragos s'en trobi, ja t'eng dore.

(1) .Dera, terme Birossais.
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S'il en veuLqu'il en preiine
S'en•g boa que s'cng prenait.

Si le verbe est précède des pronoms moue, bous, ou des con-

jonctions Je, nuit, on contracte enj/ avec ces mots en changeant s en n

dans les pronoms et en ajoutant n lux prépositions
Nous nous en allons, Que manu ana in (liwun pour mous en).
Vous vous en souviendrez, Q t e bonn bereiu bavais (bonn pour

bous en)
Nous n'en voulons pas, Nown boulent rap (noun pour nous oit).

3e n'en ai pas, Xoitn e cap.
J'en ai, lan e (jan pour ja. en).
J'en cherche et j'en trouve.
Jan aerqui e jan trahi (jan pour ja en.).

Si le verbe n'est précédé d'aucune conjonction in d'aucun
pronom personnel ong se change en ne. Exemples

De l'argent I niais chacun peut en gagner,
-	Pin-es vay J cala Itu ne.potj gagna.

Dit 	et du vin I mais la terre eu produit,
Pu e bi hava?, I cru tenu ?te tenu.
Plus on n de la fortune, plus on en veut,
lies u u b ouvlunou e mes ne bon.

IV. - Les exemples suivants prouvent l'emploi de la contraction de
eng dans le langage familier et rapide; ainsi au lieu de:

ne potj gag-na, on petit dire
Cadahung poli gagna (cadahung pour cadahu en g).

V. - En-g peut se contracter avec toute sorte de mots terniinés
par irne voyelle.

Si le verbe est à l'infinitif, ong se contracte de cette manière,

exemples
De ce que l'on dit, il faut en prendre et en laisser,
Dci su que n dia, que ra-u preneng e dechang . (preneng, dechang

pour prene eng, decha eng).
Dans ce cas on petit dire ainsi (1)

Qu'ong eau proue e locha.
La belette entra facilement dans le grenier,- mais la difficulté fut

pour en sortir.
Era pa4zqttero jas hi q-nec â plu-se en grae; etj ahe que hue enda son-r-

ting, (souriing pour souru ong.)

(1) Dans le; cas cités aux nianéros IV et 'T, il suffit d'ajouter nq lia voyelle finale du

mot dans lequel s'opère la contraction.
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Vi. —Si le verbe est à l'impérati{,enqse place toujoursaprès,comnjd
en français. Or, si l'impératif se terini ne par une consonne (2° et 3°
conjugaison), eng se change en ne. exemples

Quand il s'agit de fortune et de vertu, n'admets que la moitié de ce
q ne l'on dit,

De honviunon e de bountatj, pren q-ne ara fl?e?tiafj del se que u din.
Des services, offrez c il 	et rendez-en davattage.
Srn'bichis, a/iow'iis-ue plu e rendeis-ne encava mes.

Si l'impératif, se termine par une voyelle comme dans la première
conjugaison, ara-j se contracte avec cette dernière.

Du sel et de l'esprit, emploies-en Souvent,
Sou e seng ;nerong soiteng (mersang pour mena enq).
Si tu n'en as pas, cherches-en,
Se non n'as, sru'cong (sercong Pour sei'c,o en q.)

VII. - Eng adverbe subit la contraction et l'inversion comme le
Pronom , exemples

Tu vas à Paris; moi j'en suis revenu,
Tu que bas enda Paris; jan juin-j soung touvnatj, (janq pour ja eii.g).
A partir de là marcher rondement.
D'aqui n'alla w aveu n i as, (n 'alla, pour ne alla.)

IX. - DE LA CONJONCTION

Les principales conjonctions Sont
.1 nia lait que,
Couina.
Cuong (interrogatif)
0cm en te que,
Desde que,
Encava que,
Paramo n que,
Quang,
Que,
.S'a.quela,
Se,

aussitôt que.
comme.
quand.
pendant que.
après que.
bien que, quoique.
parce que.
quand, lorsque.
que.
cependant.
si .

X - DE L'INTERJECTION

Les interjections se composent des syllabes ah, ah, ay, oy, que l'on
n'emploie jamais seules. On les répète ë les deux premières deux fois,
les deux dernières trois fois, en intervertissant chaque fois la pronon-
ciation des voyelles. Ainsi on dit pour exprimer
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la joie,	 ah-ha
l'étonnement, la réserve, oh-ho
la douleur,	 atj-ay-ay, que l'on prononce aya-ya
la crainte,	 oy-oy-oy, que l'on prononce oyo-yoy f
b surprise,	 onero J
l'affirmation,	 ho-he f ho-piaf

Pour exprimer la douleur, la condoléance, on se sert fréquemment
des expressions suivantes, qui n'ont pas d'équivalent en français

Praube de joie I	 Praubi de brauti J
Praube de tv /	 Praubi d'en I
Praube d'etj J	 Praube d'honie I
Praubi de nanti J	Praubo de hertno /

-1


