
REMARQUES SUR LA LANGUE DU TEXTE

I. GRAPHIE

A. Notation de la semi-consonne /w/

1. Dans une diphtongue descendante, elle est notée u :

- /iw/ :  Diu (II 1, II 3, III 3, passim)1, escriu (III 2, 7), ciutat (VII 2, 4, 6, passim), etc.

- /ew/ : deu (II 2, 2, 3, passim), boeus (VI 4, VIII 2, 2, 2), Judeus (V 2, VI 5, VII, passim), 

etc.

- /aw/ : mayoraus (IV 2, XII 1, LVIII 3, passim), auguus (VIII 2, XII 1, XXIV 2, passim), 

aucider (XLVI 2, XLVII 2, 2, passim), etc.

- /ow/ : linsou (LX 17), dou (VIII 2, 4, 4, passim), vou (LIX 28, LXI 17), etc.

3.   Dans une diphtongue ascendante, elle est notée très majoritairement o : noeyt (XIII 2, XIV 2, 

XXVI 2, 4, 5), poey ( II 2, III 7, VII 8, VII 11), coelher (IX), foelhas (XIII 8), oelhe (III 5), 

foec ( XXI, XXVII 2), etc.

4.   Elle  n’est notée  u que dans  uelh(s)  (X 15, XLVII 4),  uey ( VII 4, VIII 4, 4, 5, X 12, 12), 

ueymes (IV 2), fuego (XI 1) à côté de oelhs (III 1, 2, VIII 1, 1, XXII 1), hoey (XLII, LVIII 1, 

LXV 2), hoeymes (LIX 15) et foeger (XLI).

5. Dans le groupe /kw/

Selon G. Rohlf2, « La Gascogne est la seule région de France où les groupes qu- et gu-,  au 

moins dans certaines positions, ont conservé leur ancien caractère (kw, gw) ».

Cette prononciation s’exprime nettement dans la graphie par l’emploi du digraphe -oa-3 : 

quoau (X 13),  quoarte (XII 1, XIX),  coarta (III 3),  enguoaus (VII 12),  lenguoabosse (VII 

13),  etc.,  et  peut-être  aussi  par  la  préférence  accordée  à  la  graphie  qu- face  à  c- (185 

1 Chaque exemple donné est accompagné dans la mesure du possible de trois de ses occurrences (voir annexes).  
Les chiffres romains renvoient aux numéros des chapitres et les chiffres arabes aux numéros des versets.
2 G. Rohlfs, Le gascon. Études de Philologie Pyrénéenne. Max Niemeyer Verlag-Tübingen, 1977, § 475, p. 159.
3 P. Bec fait observer dans ses travaux « Una letra gascona de 1402 », dans Festschrift Kurt Baldinger. 
Tübingen, 1979, p. 885 et dans « Gascon et Aragonais au Moyen Age. A propos de la langue du Cartulaire de la 
Valléee d’Ossau », dans Actas del IV Curso de Verano de la Universidad del País Vasco, Lengua y Literatura  
románica en torno al Pirineo, San Sebastián, 1986, p. 75, « la fréquence du digraphe -oa- dans des mots 
comme : quoan, la quoal, quoau que, egoas, etc. »
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occurrences de la graphie quant ( I 2, II 3, passim) contre 5 occurrences de la graphie cant (I, 

XLVI 6, XLVII 2, LX 6, LXI 5) et gu- face à g-, qui ne sont peut-être pas simplement des 

graphies étymologisantes.

En  effet,  dans  les  Récits  d’Histoire  Sainte,  le  digraphe  -oa-  est  précédé  dans  la  grande 

majorité des cas par gu- ou qu-, comme s’il était un renforcement du caractère labio-vélaire 

que  le  scribe  voyait  déjà  en  ces  derniers :  3  formes  en  /gw/  seulement,  orthographiées 

« goar » :  goardadors (VI 4),  goadardo (XII 2),  goardan (LXVII 1) contre 18 « guoar- » : 

guoardar (VII  13),  reguoardar (XXVII  1,  1),  guoardaben (XLII),  guoardar (XLVIII  6), 

guoardara (LVIII 2), etc.

Cependant, pour certains mots, c’est la graphie de la scripta toulousaine qui l’emporte  : 15 

occurrences de quar < QUARE ( III 4, VI 3, VII 4, passim), une de quoar (LXIII 3) contre 121 

de car (I 1, III 1, 4, passim).

6. Contrairement  à  la  scripta toulousaine  qui  distingue clairement  cant <  QUANTU,  de  can < 

QUANDO
4, on observe l’emploi indistinct de quant-cant pour les dérivés occitans de QUANTU et 

QUANDO : 

• quant <  QUANDO :  185 occurrences de la graphie  quant (  I,  2,  II,  3,  3,  III  2,  3, 

passim) et 5 occurrences de la graphie cant (I, XLVI 6, XLVII 2, LX 6, LXI 5).

• quant < QUANTU : quantz (XXIV 1), quant (XLVI,2), totz quans (LVI 2, XLVIII 8)

7. Pour les pronoms relatifs, interrogatifs et indéfinis continuateurs de  QUALIS,-E ;  *QUALIS QUE, 

nous trouvons :

Les formes typiquement gasconnes : 

• quoau ( X 13), quoaus au pluriel (LIX 2)

• lo quoau (III 1, XXXVI 11, LIX 11)

• deu quoau (XIII 4), deus quoaus (XLVIII 4)

• au quoau (XXVII 1), aus quoaus (XXVIII 1)

• la quoau (XI 5, XIV 1, XIX, XXV, XXVI 2, LVIII 5, 10), las quoaus (III 2)

• quoauque (X 7, LX 33, LIX 4), quoauques (LIX 4) 

• et quoal (XLIV 1, LIX 3), loquoal (XXXI, XXXII) sans la vocalisation du -l final.

• Les formes qual (VIII 4, LIX 3), lo qual (LIX 3), la qual (XXIII 2), et, avec vocalisation 

du -l final, las quaus (LXI 27).

4 A. Grafström, Étude sur la graphie des plus anciennes chartes languedociennes avec un essai d’interprétation  
phonétique, Upsala, 1958, §76, p. 221.
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8.  Le continuateur du latin QUATTUOR est quoate ( XXX, XXXVI 11, LX 17, 18, LXI 28, 30) et 

quoatre (LX 8).

9. De même,  le  continuateur  du latin  QUARTU est  quoart (XXXIII,  ibid.,  XLVII  3),  quoarte 

(XII 1,  XIX) et  coarta (III  3) à côté des formes  quart (VII 3),  quarta (XXXVIII,  ibid.), 

quartementz (LXV 1).

On relève aussi Pascoa (LVIII 6), Pascoe (LVIII 6, LIX 4, LXI 6).

10. Groupe  /gwa/ 

Ce groupe n’existant pas en latin, les mots comportant ce groupe sont d’origine germanique : 

[w > gw]. Ainsi, de WARDON nous avons guardara (VIII 6), guarde (LIX 12), guarda (LVIII 4) 

et les formes correspondantes (19 occurrences) avec perte du /w/ :  gardes (III 4, 3),  gardat 

(VII 4, 6), gardaba (X 9), gardi (X 9), garda (III 1, 4), etc.

A 20 reprises sont employées les formes gasconnes ; 2 orthographiées « goar- » : goardadors 

(VI 4),  goardan (LXVII 1) et 18 « guoar- » :  guoardar (VII 13),  reguoardar (XXVII 1, 1), 

guoardaben (XLII), guoardar (XLVIII 6), guoardara (LVIII 2), etc.

On note aussi deux occurrences de la forme « guoer- » : guoerda (LVIII 2), guoerdan (LIX 

22). 

Le continuateur de WAIDANJAN est guasanha (XVII), guoadanhat (XXXVI 6). De WIDARLON on 

trouve le continuateur goadardo (XII 2). Parmi les continuateurs de WARJAN on trouve guarir 

(LIV 3), guari (LVII 2), guarit (LVII 2, XLVIII 5, LVIII 2), etc. ; en tout 11 formes en /gw/ 

contre deux seulement en /g/ : garir (XI 2, XVI 5).

Enfin on trouve guayna (LX 14) < *WAGINA < VAGINA.

Le continuateur du latin UNGUENTU est enguoentz (LXIII 1).

11. Les graphies hypercorrectes gua, guo, qua, quo, ne sont pas rares.

a) gua, guo

• Après g suivi de a : seguadors (VI 4), Galguala (VII 9, VIII 5, 5), Gualad (VIII 1, 1), 

adorgua (VIII 2), pregua (VIII 5, XIII 6), preguan (VIII 6), preguar (XIII 6), paguat 

(X 14), lixeguar (XV 1), alargua (XXXII), vengua (IX), enguanaba (X 15), etc. (57 

occurrences). On trouve aussi  aygua5 (III 7, VII 3, XVI 5, 5, 5, passim ; constante) 

5 G. Rohlfs, Le gascon,  cit., § 475, p. 159.
Ronjat dans Grammaire istorique des parlers provençaux modernes, Montpellier, 1930-1941, t. 2, § 274,  p. 92, 
donne une explication qui a la préférence de Grafström: « Devant a, qu est sonorisé et projette en arrière un 
élément vélaire, d’où [-wgw-], stade attesté en vieux bay., euguoe < equa (Schneider, p. 31-2 ; augue < aqua est 
d’interprétation moins sûre) et aujourd’hui en cat. dial. augua < aqua, esp. dial. augua, yeugua < aqua, equa 
(Krüger, Westsp. mdt. 230). Une dissim. XII fait passer [-wgw-] à [-ygw-], ce qui est l’état actuel de plusieurs 
parlers it. N. La plupart de nos parlers réduisent [gw] en toute position à [g] (§ 247), et ici même l’aq. fait cette 
réduction, probablement sous l’influence des nombreux mots en -g- ; de là dans presque tout notre domaine 
aqua > aigo, -ga, -gue, sauf ai- > èi-, è- dans plusieurs parlers du N. »
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mais  il  doit  s’agir  plus  probablement  d’une graphie  marquant  la  conservation  du 

caractère labio-vélaire.

• Après g suivi de o : beguo (III 7), guobernador (IV, 3), guoberna (IV 3), Guolias (X, 

3), Saguobi (XXXVI 9), etc.

La graphie sans u hypercorrect est cependant la règle avec o : segont , ago, Golias, etc.

Avec a on trouve : gausan (III 8), castigan (IV 1), Galba (VIII 2), negatz (VIII 5), prega (XI 

1), Gab, (XVIII 1), segadors (XXVIII 2), trigat (XXXVI 6), purgatz (III 2), engan (XIII 4), 

etc. (86 occurrences)

b) qua, quo

• Après q suivi de a : partesquatz (XV 2), reredifiquare (LX 19).

• Après q suivi de o : enquoere (LIX 12) à côté de 17 occurrences de encoere (XXIV 1, 2, 

3, passim) et 4 de encoera (IV 4,VII 13, XI 1, XIV 1).

La graphie c sans u hypercorrect est la règle :  cada (IV 2, VII 12, VIII 2, passim), forcada 

(VII 7), costuma (XXI 2, XXIV 3, XXVI 2, passim), contrari (IV 1), etc.

A noter la graphie probablement étymologisante de l’ordinal, au féminin analogique en -ava, 

sinquabe (XXXVII) < *CINQUE. De même 13 quar (III 4, VIII 1, XII 2, etc.) < QUARE pour 122 

car (I 1, III, 1, 4, etc.)

B. Notation de la voyelle /i/

12. Pour noter /i/, le scribe se sert généralement de i : qui, fugir, ditz…

13. Le  scribe redouble  pratiquement  dans  tous  les  cas  le  i pour  marquer  son  allongement 

compensatoire consécutif à l’amuïssement d’un  n final et sa nasalisation partielle  6 :  maytii 

(III 2, XXVI 4, 5, passim), fii (IV 2, XI 1, XXI 2, passim), besii (XIII 4), bii (VII 7, LIV 2, 2, 

passim), etc. (mais  Benyamin (VII 1, 4, 5), var.  Benyamyn (VII 7, 12),  mesquin (LIX 2),  

camin (XLV 4) aussi orthographié cami à dix reprises, pe[re]gri (LXVII 1). 

14. Ce redoublement existe aussi à l’intérieur d’un mot :  diit (participe passé ; VII 4, 10, 13, 

passim ; 31 fois contre un seul dit) ; ici, le deuxième i pourrait représenter la vocalisation du 

/k/ de DICTU
7. Mais pour d’autres mots comme criitz (XVI 3), auciit (imp. 2e pers. de aucir ; 

XI 1, 2),  J. Anglade8 pense qu’il s’agit simplement de la graphie d’un i long.

6 G. Rohlfs, Le gascon,  cit., § 473, p. 158.
7 J. Anglade, op. cit., p. 69-70.
8 J. Anglade, op. cit., p. 70.
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15. En fin de mot aussi on relève aussi l'emploi du double i : Anastazii (XVI 5), Helii (XXIV 2, 

2, 3), espazii (VIII 1), orgii (LVI 2), etc.

Pierre Bec voit quant à lui dans l’usage de la graphie ii et uu « un procédé diacritique pour 

distinguer i et u consonnes de i et u voyelles. »9

16. A part dans certains noms propres et les mots  ydola, toujours écrit avec  y ; XXI 1, XXVI, 

XXVI 1, etc., 20 occurrences, et ymagine (XXI 1) (mais imagine XXI 1), le graphème y est 

rare en début ou en fin de mot : Ysay (VIII 6, IX, IX, passim), Ysach (I 1, XII 1), luy (XII 2, 

XIII 4, XIII 6, passim), yre (XLVI 2), Hely ( XXIV 3, 3, 3, passim ; 5 fois)  à côté de Helii (3  

fois), palatory (LX 36), assy (XXXVI 3) à côté de assi (VI, X 7, 7, passim), etc.

17. Il ne se trouve qu’exceptionnellement à l’intérieur d’un mot : Benyamyn (VII 7, 12), mynya 

(VII 4, 6, X 12, passim). 

18. Graphies du continuateur du latin IBI : 

• graphie  y : 23 fois. On retrouve cette graphie après un mot finissant par une voyelle de 

sorte que le représentant de IBI se trouve comme en position de deuxième élément de 

diphtongue et comme tel s’écrit donc y ; no y son IX, meto y V peyres X 11, meto la y X 

13, etc. ; cf. 2.2.2.)

• graphie  i :  16  fois.  Cette  graphie  se  retrouve  lorsque  un  pronom  proclitique  vient 

s’appuyer sur le  i et forme dans le texte manuscrit un seul mot :  que n’i abe VII 13, si  

negun n’i ha X 3, que l’i trenca X 13, etc.)

• graphie hy : hy (VII 2, 3, 3 ; 43 fois. Cette graphie se retrouve généralement (34 fois sur 

les 43) après un mot terminé par une consonne : Et cum hy iram (VII 3), anem hy (VII 3), 

Daniel hy habe portade (XXVII 5), etc.

• graphie hi : (III 2, XXIV 2) (variante de hy).

C. Notation de la semi-consonne /y/

19. Lorsque /y/ est le premier élément phonétique de la diphtongue, il est représenté par i : vielh 

(VI 1, 1), mielhor (VII 6, XVI 1, XXXVI 7, passim), sospieytoos (XLI), bienco (XLVIII 9, 

XLIX 1, LIV 3, passim), etc.

9 P. Bec, Gascon et aragonais au moyen âge. A propos de la langue du Cartulaire de la vallée d’Ossau, Revue des  
langues romanes, 1986, vol. 90, n° 2, p. 140.
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20. Il est représenté par y quand il est le dernier élément de la diphtongue : maytii (III 2, XXVI 4, 

XXVI 5, passim), rey (VII 12, 12, 12, passim), uey (VII 4, VIII 4, LXI 19, passim), boeyt (III 

5), noeytz (XIII 2, XXVI 2, 4, passim), leyt (I 1), pay (V 1, VII 2, 5, passim), etc. 

21. Dans la graphie du continuateur de HEBRAICU le h semble signaler une diérèse : ebrahic (IV 4), 

ebrahicx (XXXVII) mais ebraics (LXI 5), ebrayc (XXXI, LXI 6, 13).

22. A l’inverse, on trouve 75 occurrences de  aixi (VIII 1, 2, 3, passim) contre 3 occurrences 

seulement de ayxi (III 3, VIII 2, LVIII 7).

D. Graphies de /    /  

23. Le // est noté par le graphème lh : filh (III 5, IV 1, V 1, passim), oelh (LIX 3, 3), molher (V 

1, 1, 1, passim), oelhe (III 5), mielhor (VII 6, XVI 1, XXXVI 7, 10), vielh (VI 1, 1), etc.

24. On relève aussi  li une fois :  lieba ( VII 6) du latin LEVAT, contre 34 occurrences avec la 

graphie lh : lheba (III 3, V 2, VII 6, passim), lhebat ( III 6, X 14, 14), etc. Mais cette graphie 

unique dans ce mot montre peut-être que le scribe ne considérait pas qu’il s’agissait là d’un l 

palatalisé mais plutôt d’un l devant un e diphtongué. 

25. On trouve peut-être également le graphème archaïque l : leba (VI 1, VII 6, XXXIV, passim), 

lebara (XIII 4), lebes (III, 3), etc. 9 occurrences. A moins que le scribe n’emploie ici la forme 

panoccitane de ce verbe ; cf. 3.1.3. c)

26. Le dérivé de  CABALLARIU apparaît  orthographié 4 fois  cabalhers (LXI 14, 14, 18, LXV 2) 

contre 11 cabaler(s) (XXXVI 1, 5, 10, passim) et 1 caballer (XXXVI 3). On peut penser que 

ces  deux  dernières  formes  sont  les  formes  gasconnes  sans  palatalisation  (avec  graphie 

étymologisante  pour  la  forme  avec  géminée)  tandis  que  cabalhers pourrait  être  un 

languedocianisme. 

On trouve aussi  cosol (XXXII,  XXXII) et  cosols (XXXV) à côté de cosolhs (XXXVI 2), 

Marcelh (XXXII) et Marcel (XXXII).
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E. Graphies de /  /  

27. Il est noté par le graphème nh à l’intérieur comme en fin de mot : senhor (I, 1, II 2, passim),  

vergonha (XIII 5), Espanha (XXXIII, XXXVI 9, 10, passim), punh (XXXVI), estranhs (III 

4), etc.

28. On  trouve  8  occurrences  de  la  graphie  companhia (III  7,  VI  4,  VII  8,  passim)  pour  4 

companha/nhe/nhes (XLII, XIII 6, XXVI 2, LIV 3).

29. Dans capitayne (XXXVI 2) < CAPITANEU, il est possible que le digraphe yn retranscrive aussi 

la palatalisation.

30. Les représentants de mots latins en -gn-, emprunts savants10 qui dans la langue moderne sont 

dépourvus de palatalisation11, sont précisément orthographiés -gn-, ce qui peut laisser penser 

que  leur  articulation  était  déjà  la  même  et  que  la  graphie  n’est  pas  simplement 

étymologisante :

• représentants  de la famille de DIGNU : digne (XIII 4), dignementz (LXI 19).

• représentants de la famille de REGNARE : regne (VII 11, 13, VIII 5, passim), regna (XIII 8, 

XIV 1, XVI 6, passim), regnara (XIII 9, XL 1, VIII 4), etc.

• représentants  de  la  famille  de  SIGNIFICARE :  signifique (XIII  8,  XLIV  2,  LVIII  4), 

significansa (XLV 4, 4), etc.

F. Graphies de /  /  

31. Issue le plus souvent de l’évolution des groupes latins /ks/, /ps/, /ske/, /ski/ et /ssi/, 12à travers 

la phase /is/, la chuintante sourde est,  en règle générale,  graphiée  x  :  dixo (XIII  7, 8, 9, 

passim),  naxer (XLV 4, XLVI 2),  baxa (LXIII 4, LXIV 1),  baxere (XXV, XXXII),  poxant 

(XXVI 3, 3), conexer (XXVII 1, LIX 19, 37, passim), medixe (XIII 4, XXIV 3, XXXVI 10, 

passim), coexes (LXI 24, 24), exuguaba (LVIII 8), etc.

32. En fin de mot s’y ajoute pratiquement toujours un -s  : medixs (LX 2, 25, 27, passim) contre 3 

occurrences seulement de  medix (XLVI 4, XLVIII 8, LVIII 7),  conexs (LIX 36),  englotexs 

10 J. Ronjat, op. cit. I,  p. 134.
11 L. Alibert, Dictionnaire Occitan-Français d’après les parlers languedociens, I.E.O., Toulouse, 1993, p. 20 ; 
S. Palay, Dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes, Éditions du CNRS, Paris, 1991, p. 349 : « digne, -e ; 
adj. - digne ; on dit aussi dinne, » p.848 : « regnà ; v., prononcez reg-nà (…) on prononce aussi ren-nà et, sous 
l’influence du fr. regnà ».
12 G. Rohlfs, Le gascon,  cit., § 459, p. 145. J. Bouzet, Th. Lalanne, Du gascon au latin, origines latines du  
Gascon, Saint-Vincent-de-Paul, 1937, § 54, p. 31.
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(XXVII 1), escarnexs,  depuixs (XV 1, XXIV 4, XXX, passim ; constante), etc. En fait, le s 

semble un moyen de souligner la prononciation ch du x en fin de mot, peut-être pour éviter la 

confusion avec les mots terminés en -cx où la prononciation est ks comme locx (XXXVIII, 

XLIX 3, LIX 14), enemicx (VII 7, XIII 5, XIV 2, passim), etc.

33. Le x est parfois aussi précédé de y/i : peyxs (LVI 2, 2), creyxs (LIX 16) , encorroteyxs (LIX 

23, 23) contre 2 formes sans  y (LIX 21, 21),  puixs (III 1, VI 4, VII 8, passim ; constante), 

depuixs (XV 1, XXIV 4, XXX, passim ; constante), etc.

34.    On trouve aussi deux fois le digraphe sx : disxust (LIX 32), disxu (LIX 33).

35.    A deux reprises on relève la graphie ch : enpachat (X 10), porche (LXI 2). 

36. On peut noter, dans le dérivé du latin MINUS après une évolution en *MINIUS, la graphie menxs 

(XVIII,  XXVIII  3,  LX 33)  à  côté  de  menhs (III  2,  X 6,  9,  passim ;  6  occurrences)  qui 

retranscrit  sans  doute  le  passage du  /s/ final  à  l'affriquée chuintante  [t],  comme il  peut 

advenir en Béarn13.

G. Graphies de /s/

37. En initiale de mot, les graphies, c, s, et sc (très marginale) sont utilisées sans souci parfois de 

conformité à l’étymologie : 

• graphie c : ciutat (VII 2, 4, 6, passim), cenher (LX 2, LIX 8, 12), ceu (IV 2, XVI 4, XXX, 

passim), etc.

• graphie  s :  siencie (XXXV),  serbidor (XIII 5),  sertas (III 1),  senturio (LXI 29),  sendre 

(XXVI 4, 4, 5), etc.

• graphie sc latinisante : sciencie (seule occurrence).

38. On  trouve  aussi  la  graphie  ss, essentiellement  après  un  mot  terminé  par  une  voyelle  et 

notamment après une préposition :  ssenhor (LVIII 6, LIX 1, LIX 31, passim),  ssoos (VI 4, 

VIII 6, XIV 1, passim), Ssur (VII 2), Ssaul (X 8), etc.

39.   On relève les mêmes graphies en initiale de composé ou de syllabe :

13 G. Rohlfs, Le gascon,  cit., § 457, p. 143 : Un autre fait très remarquable dans tout le Sud-Ouest de la France 
est le passage de s, surtout à l’initiale d’un mot, à la chuintante ch. Le phénomène, qui ne prend jamais la forme 
d’une loi absolue, est remarquable surtout à l’initiale : béarn. chàus ‘saule’ (Palay) au lieu du commun sàus < 
salicem, cheys ‘six’ (reclams 37, 67), chens (très commun en Béarn) ‘sans’(…). Plus rarement cette tendance se 
présente en position finale : mench (D 1) = mens ‘moins’, land. mér. puch = pus ‘je puis’, en Bigorre…»
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• graphie c : puncelles (X 14), concecrar (LVIII 5)

• graphie  s :  lansa (X 2, 2, LXI 25, passim),  onsas (X 2),  ensenhorir (VI 4, XLVIII 8), 

disapte (XLIX 3, LVIII 2, LXII 24), desecade (LIV 3), etc.

• graphie sc : resuscitara (LV 1), ascetiar (LVI 2).

• graphie ss : dissapte (XLIX 3, LVII 2), dessus (XI 1, XIII 8, XVI 4, passim), etc.

40. A l’intervocalique s’ajoutent la graphie z dont l’emploi est très marginal et la graphie t devant 

i dans les continuateurs de mots latins en -tio :

• graphie c : debocion (XIII 5), incarnacion (XL), anunciacion (XLIII), auciguey (LX 35), 

etc.

• graphie s : promisioo (I), fasa (XLIX 3), fase (LIX 16), poblasen (XXXVI 10), etc.

• graphie sc : descendre (LIII 2), discentioo (XXIV 2).

• graphie ss :  anassen (I, XXI 1, XLV 4), fautessa (III 2), asso (II 3, IV 3, VI 5, passim), 

passar (III 3), etc.

• graphie  c : recebo (III), gracia (III 1), malicies (III 3), etc.

• graphie z : fazatz (LIX 17, LVIII 9), fazam (XXXVI 6), espazii (VIII 1), etc.

• graphie t : generation (VII 4, XXIII, XXIII 2, passim), oration (VII 12), diction (XIII 4), 

etc.

41. En finale de syllabe, la sifflante sourde est notée s : aspre (I 2), besti (I 2), costuma (I 2, VIII 

1, X 5, passim), etc.

42. On relève aussi une fois le s géminé en fin de mot, mais en fait dans le manuscrit le verbe fait  

corps avec la préposition : qu’ess a ffar (LIV 1) (ms. : quessa affar).

E. Graphie de [z]

43. On ne trouve de sifflante sonore en initiale absolue que dans des noms propres  : Zaram (V 1), 

Zacharias (XVIII 2), Zatethiu (XLVIII 8, 8, 8, passim), etc.

En initiale de syllabe on trouve s : donselhas (X 14).

44.   A l’intervocalique, on trouve 2 graphies parmi lesquelles s est la plus utilisée. 

• graphie s :  case (XIII 4), rasoo (XII 1, LIX 16), maysoo (XL 1, LIX 6, LX 30, passim), 

etc.

• graphie z : razoo (VI 6, VII 11, VIII 1, passim) var. razo (III 7, VIII 8, XXIV 1, passim), 

mayzo (XLVI 3, LVIII 6), var.  mayzon (XIV 1),  jazen (XIII 6),  faze (XVI 5, XXII 1, 
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XXVI 1, passim), Baltazar (XX), sazoo (XXVIII 2, LXII 1), caze (LX 17), escuze (LIX 

23, 23), uzen (LVIII 5, LVIII 5), prophetizan (XIII 8, XVI 4), etc.

45. En  fin  de  préfixe  (<  DIS-),  la  sifflante  sonore  est  représentée  par  s :  desemparest (X 7), 

desarman (X 11), desemparade (LIV 3), desempara, ( LX 1), etc. 

F. Graphies de /ts/

46. graphie tz :  vetz (III),  lutz (LVIII 1, LX 9),  patz (XLII, XLIV 1, 2, passim), crotz (LVIII 5, 

LXI 16, 16, passim), etc.

47.   graphie xs : dixs (LXI 13, 18).

G. Graphies de /f/

48. Elle est principalement assurée par f, mais elle est concurrencée par ph dans des mots savants 

ou des noms propres :

prophete/a/es (XIII  9,  LX 7,  VII  1,  passim),  prophesie (XLIX 1,  LX 4,  XLVI,  passim), 

prophetisa (VII  10,  LX 21),  etc.,  en  tout  41  formes  avec  ph contre  une  seule  avec  f : 

profetisador (VII 10) ;  sinphonies (VII 8), orphes (LIX 11),  Amaphet (VII 12),  Pharaon 

(XIV 1,  XLIV 3,  XLVIII  3,  passim),  Josaphat (XVIII  1,  2),  Phares (V 1,  1) Cleophas 

(LXVII 1), Cayphas (LX 23, 24, 24, 24) et Cayffas (LX 17), Philip (LVI 2, 2, LIX, 8, 8), 6 

occurrences de  Philistes (X 1, 2, 13, passim) pour une de  Filistes (I 1), Pheltereus (III 4), 

Phariseus (LVIII 2, LX 2, LXI 31).

49. L’emploi du  f géminé est constant dans le verbe  far précédé du pronom neutre ou de la 

préposition a : a ffar (VII 9, XVI 3, XXXVI 6, passim), a ffist (LXI 4), etc.

On trouve aussi  la  géminée dans le  verbe  deffar :  deffar  (XXVI 3,  5),  deffe (  XLVI 4, 

XLVIII 9) ; constante.

H. Graphies de /b/ et /  β/  

Dès l’époque latine le /b/ et le /v/ se sont confondus dans le son bilabial /β/.14  

14 G. Rohlfs, Le Gascon, cit. , § 441, p. 127-128. J. Anglade, op. cit., p. 146, rapporte les propos de P. Meyer à 
propos du v initial : « Actuellement, dit M. Paul Meyer, b s’est substitué à v par tout un vaste territoire limité à 
l’Est et au Nord par une ligne qui, partant d’Agde, irait, à travers l’Aveyron, rejoindre la Dordogne dans le Lot et 
suivrait cette rivière jusqu’à son embouchure ; mais, au moyen-âge, on ne constate guère ce fait qu’en Béarn et 
en Gascogne. »
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50. Dans les  Récits d’Histoire Sainte, on trouve b et  v indistinctement à l’initiale comme entre 

voyelles, et d’ailleurs il est difficile de distinguer dans le manuscrit ces deux lettres  : vestirs 

(II 2), visitar (II 2), vole (II 2, XI 1, XVI 1, passim), etc. ; bole (XXXVI 4, XLIV 3, XLVI 2, 

passim), boluntat (VIII 3, XLII), etc. ; aventure (III 4, 4), etc. ; abenture (VII 2, 2, XXXVI 3, 

passim), espabentable (III 4), etc.

51. A l’intervocalique, on relève parfois aussi la graphie u : aue (X 13, XIII 4, XVI 5, passim), 

semblaue (XIII 6),  cridaue (LV 2), etc. Ce  u transcrit peut-être une prononciation /w/ que 

l’on retrouve dans une grande partie de la Gascogne actuelle. On pourrait y voir aussi une  

graphie ancienne de /β/.

I. Graphies de /  /   et /y  /  

Il  n’est pas aisé de déterminer quelle est de //  et de /y/ la prononciation à privilégier 

d’autant qu’encore aujourd’hui les deux coexistent en Béarn.

52. A l’initiale, les graphie g devant e et i, et j devant a, o, u dominent largement : gescatz (VIII 

6), gent (II 3, III 1, VIII 4, passim), geloos (X 15), etc. ; judyament (VI 1), judyar (XXII 1), 

jazen (XIII 6), Jherusalem  (XIII 2, 8, 9, passim), etc. 

53. On ne relève la graphie y que dans deux mots : yetar (XVI 3, XLVI 3) et ya (XL 2) à côté de 

getar (LIX 24), geta (III 4, X 13, XI 1, passim) et ja (VI 1, XI 2, XXVI 1, passim). 

54.   On trouve i dans io (LVIII 7) pour 177 jo et ia (LVIII 8) pour 22 ja. 

55.   A l’intérieur du mot, on trouve les graphies : 

• y : mayoraus (IV 2, XII 1, LVIII 3, passim),  mayo (VI 1),  puya (III 3, VII 11, XXI 2, 

passim),  reyau  (XIV 1),  desleyau (XX),  aye (XV 2, 2,  XXVI 4),  ayatz (XV 2),  sayet 

(XXVI 4), estuyar (VII 6), etc.

• j : ajatz (LIX 31), ajustan (X 1, XXVIII 1, XXXVI 10, passim), ajude (VIII 1, X 14, LXI 

9, passim), dejunan (XIII 6), etc. 

• g : sagetz (LXI 31), flagellar (LXI 8), agenolhat (LXI 3), pagere (XLVIII 9, 9), etc.
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J. Graphies de l'évolution du groupe consonantique roman   /d’k/ ou /t’k/  

56.   Dans des mots dont la dorso-palatale provient d’un groupe consonantique roman  /d’k/ ou 

/t’k/, on trouve les graphies :

• dg : judges (VI 1, 1), mesadgees (VIII 2, 2, 2, 2).

• dy : judyament (VI 1), judyar (XXII 1), judyat (LIX 27), judyatz (LX 35), etc. 

• gg : megges (LIV 3), iregges (XXIV 2), mesagger (LIX 24, 26, LXI 4), etc.

57.    Il est alors probable que g et j et y après n transcrivent aussi /d/ et // : 

• j : mynjan (XXVI 4).

• y : mynyar (VII 4, 6, X 12, passim), en tout 35 formes avec y.

• g : juges (VI 1, 1), mynge (LVI 2), ireges (XLVI 4), formages (X 4), estage(s) (II 3, LIX 

6), linhage (I 1, VII 12, 12, passim), dampnage (X 3, 6, XIII 1, passim), etc.

K. Usage de la graphie   h  

58. Si le scribe a su utiliser la lettre h dans des groupes indiquant les palatalisations, il en a aussi 

souvent fait usage dans des mots en fonction des étymons latins : honor (XXVI 1, XXXVI 2, 

5, passim), homi (VII 1, 1, 2, passim), hom (X 6, XII 1, 2, passim), humanau (XXIV 2, XLIV 

2), heretat (VII 7), Athenas (LXII 1), hondrades (VI 4), hora (II 2, 3, 4, passim), he (VII 6, 

XVI 2, XXI 1) < HABEO, ha (VI 4, 4, 4, passim) < HABET, etc. 

Le scribe écrit la plupart du temps Jherusalem  (XIII 2, 8, 9, passim) < HIERUSALEM, mais on 

relève quelques occurrences de Jerusalem (XLV 4, XLIX 2, L 1, passim).

59. Cela dit, l’usage de h peut revêtir un caractère fantaisiste : heren ( 3e pers. plur. imparfait de 

estar), hunio (IX, XII, XII 1), Hemanuel (XVIII 3), het (VI 6), hon (XVI 1, LXI 4), hi (III 2, 

XXIV 2), hy (LIV 4, LV 2, 2, passim), hec  (XXVII 2),  month (LIX 37), Thiberi (LX 26), 

Thitus (XXIX), Tithus (XXIX, XXX, XXX), etc. 

60. Le scribe note aussi par thi le phonème // suivi d’une voyelle. Ce trigraphe apparaît dans les 

Récits dans le verbe  tier « tenir » :  thien (XXVI 3, XLV 2),  arthier (LIX 27) à côté des 

graphies plus fréquentes tien (XLV 2), tieba (XVI 1), tieban (XVI 2, XXIV 2, XLV 2), etc. 

Pierre Bec15 voit dans son emploi dans le Cartulaire de la vallée d’Ossau, un procédé pour 

« distinguer graphiquement la réalisation du /ty/ de thiencut,  mesthier, etc., de celle du /sy/ 

15 P. Bec, « Gascon et aragonais au moyen âge. A propos de la langue du Cartulaire de la vallée d’Ossau », 
Revue des langues romanes, 1986, vol. 90, n° 2, p. 143.
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des nombreux mots latinisants du vocabulaire juridique : type solution (les graphies en -cion 

sont rarissimes).» 

61. On peut noter le recours à h pour marquer l’hiatus dans trahut (XXXVI 6, 11, 11, passim), 

ebrahic (IV 4), ebrahicx (XXXVII) à côté de ebraics (LXI 5) et ebrayc (XXXI, LXI 6, 13).

L. Graphies de /k/

62. En plus de ce qui a été dit au paragraphe 7 à propos du groupe qu, on trouve la graphie ch 

d’origine  grecque,  essentiellement  dans  les  noms  propres  bibliques :  Rachel (VII  7),  

Zacharias (XVIII  2),  Barachias (XVIII  2),  Ezechias  (XVIII  2),  Achatz (XVIII  3,  3,  3, 

passim), Joachim (XIX, XIX, XX), Nichole (XX) mais Nicolae (XVI 4), Nicodemus (LXI 2, 

LXI 29, LXIII 5),  Sedechies (XX, XXII 1, 1),  Jechonias (XXIII 2),  Eliachim  (XXIII 2),  

Antiochus (XXIII 2, XXXI, XXXI), Achim (XXIII 2, 2), etc.

63. On relève aussi la graphie X dans Jhesu-Xrist (XVI 3, 3, 3, passim) qui semble rendre le khi 

grec. (on trouve une occurrence de Crist (LX 20)).

64. On trouve la graphie cq dans pecqui (XIII 4, LX 26) et pecquetz (VIII 6) qui pourrait marquer 

/kk/ et non pas /k/.

65. En position finale -ch, -c et -g : greg (XXIV 2), grech (XXXI), grec (LX 29, LXI 13), Luch 

(XXIV 2, 2, 3, etc. ; constante), March (LIV 3, LVIII 3, 3, etc. ; constante), Ysach (I 1, XII 

1), Sirach (XXXII), lonc (X 2, XVI 1, XLVIII 9, etc. ; constante), cog (VII 6, 6, LXI 9), sanc 

(III 6, XIII 9, XXXVI 6) < SANGUINE, sec (LVIII 1, 1, 2) var. ceg (LV 2) < CAECU, etc.

66. Le son /ks/ issu de la séquence latine  -CTIONE est noté par -ct- :  subjectioo (VI 4, VII 12), 

diction (XIII 4), juridiction (XLIV 1, 2), etc.

67. Lorsque la séquence /ks/ est finale, elle est notée la plupart du temps -cx :  locx (XXXVIII, 

XLIX 3,  LIX 14),  enemicx (VII  7,  XIII  5,  XIV 2,  passim),  amicx (XVIII  3,  XXXVI 3, 

XLVIII 3, passim), etc. Au pluriel s’ajoute parfois un -s, cf. 4.1.3.2. a).

On relève aussi une fois -xcx : lo calixcx (LVIII 10) mais aquest calicx (LX 5), lo calicx (LX 

14).

68.   Une seule occurrence de -ctz : franctz (VI 4).
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II. PHONÉTIQUE

A. Vocalisme

1. L’aboutissement du suffixe latin -ARIU
16 subit en gascon une évolution propre aux langues 

ibériques17 qui aboutit  à la notation -er au masculin :  prumer (V 2, VII,  XIII  4, passim), 

escuder (XI 1, 1, 1, passim), vertader (III 3, LIX 31, 32, passim), cabaler (XXXVI 1, 5, 10, 

passim), braguer (X 14), setmanes (XIV 1), mesadgees18 (VIII 2, 2, 2, 2), mesagger (LIX 24, 

26, LXI 4), etc. 

Cependant on trouve olier (LX 28, 29) < OLA + ARIU .

2. Au féminin, le dérivé gascon de ce suffixe est noté -ere : prumere (III 4, VII 13, IX, XVI 3, 

passim),  vertadere (XLIV 2, XXIV 3),  carrere (XXXVI 1, LXI 3, 3, passim),  messaggere 

(XLVI 4), etc.

3. Le traitement du groupe /kt/ précédé de /a/ est caractéristique des langues ibériques 19 : > /ayt/ 

>  /yt/  avec  fermeture  de  /a/  en  // sous  l’influence  de  la  palatale  /y/ ;  on  trouve  la 

solution /yt/ : feyt (III 2, 2, IV 2, passim), leyt (I 1, III 7), treyt (III 4), retreyt (VII 13), etc., 

et /ayt/ dans maufaytor (LX 30, LXI 2) Cf. 3.3.1. c).

4. En ce qui concerne le groupe /kt/ précédé de //, // on a /yt/, /yt/ : lheyt (XV 1, XLVIII 9, 

LVII 1, passim), eslheytz (XXXIX 2, 2), dreyture (XLIV 2), dreyturer (XIII 5, XVIII 1, LIX 

36, passim), sospieytoos (XLI). 

Cependant la diphtongue se réduit20 à // dans le continuateur de D(I)RECTU : dret (VI 3, XXIII, 

XXIII 2, XLVI 1).

On a aussi subyecte (XXIV 4), subjectioo (VI 4, VII 12) qui sont de formation savante.

5.    La diphtongue /aw/ d’origine latine se maintient généralement en toute position :

audir (VI 5, XVI 4, XXIV 3, etc) < AUDIRE ; aur ( XVI 6, XXI, XXXVI 2, passim) < AURU ; 

paubre (XIII 4, LXI 2, XXXVI 3, passim) < PAUPERE ; cause (XXIV 1, XXVIII 1, XXXVI 3, 

16 Sur l’évolution de –arius et –aria en occitan ancien, cf. J. Ronjat, op. cit., I,  p. 198.
17 P. Bec, Manuel pratique de philologie romane, Éditions Picard, Paris, 1970, p. 515 : « Évolution particulière, 
ibero-rom., du suff. -ARIUS, -ARIA : paèr, dinèr, pomèr ; primèra, ribèra, face à l’occ. moy. panièr,denièr, 
pomièr ; primièira, ribièira . »
18 Pour la chute du r cf. 3.2.6.1. c)
19 P. Bec, Gascon et aragonais au moyen âge. A propos de la langue du Cartulaire de la vallée d’Ossau, cit. p. 
144.
20 J. Ronjat, op. cit., t. 1, § 216,  p. 380 : « En finale rom. -i- + consonne peut subir des allègements par 
généralisation de traitement en proclise devant consonne : factu > dép. Gironde, Landes (sauf Mézos) et Basses-
Pyrénées (sauf Oloron), Houeillès  hèit (-i- souvent faible), ailleurs en général hèt… ».
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passim)  <  CAUSA ;  pauc (LIV 2,  passim) <  PAUCU ;  laudor (XLII),  laudan (LV 2,  XLIII), 

laudaben (XXI 2, XLII)  laudar (XLIV 2) < LAUDARE ;  aurelha (LX 13, 14, 25) < AURICULA ; 

ausabe (LXI 28), ausaba (X 3), ausan (XIII 8), ausara (XXVII 1), gausan (III 8) < *AUSARE 

(AUDERE) ; autreya (LVIII 3), autreyades (LIX 17) < *AUCT(O)RIZARE ; aucider (XLVI 2, XLVII 

2, 2, passim) < *AUCIDERE (OCCIDERE) ; etc.

6. Cependant on relève 7 occurrences où le /aw/ de pausar se réduit et est noté o : posa (VII 6, 

13, X 14, passim) à côté de 35 formes où la diphtongue est conservée :  pausar (XLVIII 3, 

LIV 3, LIX 18, passim) et une occurrence de robe (XLVIII 1)  à côté de 7 raube (XVI 3, LIV 

3, LX 33, passim).

7.   Comme il est normal en ancien occitan, le /a/ tonique latin, libre ou entravé, se maintient21. 

Cependant, certaines spécificités gasconnes se rencontrent dans le texte.

• Ainsi,  dans  le  continuateur  de  HINC-HAC-HORA,  /ar/ passe  à  /r/ 22:  enquoere (LIX  12), 

encoere (XXIV 1, 2, 3, passim),  encoera (IV 4,VII 13, XI 1, XIV 1) ; ce passage de /a/ 

à // peut s’expliquer par l’influence fermante de /r/.

• De même, le continuateur de MAGIS n’est pas, à une exception près, mas (XXIII 2) comme 

en occitan central mais mes (III 2, 2, 4, passim).

• Devant nasale le /a/ tonique s’affaiblit en //23 dans le continuateur de SANCTUM :  sent (67 

occurrences contre 172 de sant, 8 de la graphie latinisée sanct(a) et une de san (XLIV 2). 

Ronjat24 constate à propos de ce mot qu’ « on ne trouve -e- que dans des parlers qui font 

ou ont fait passer  ai à  ei en toute position (aq., v. § 216) ou seulement devant l’accent 

(prag. Lim., v. § 173), position très fréquente pour « saint », ou dans des parlers voisins de 

ceux-ci. »

On peut constater dans les Récits qu’on ne trouve qu’une seule fois sent(e) quand le mot 

est  tonique  (Incarnacion  sente XL)  alors  que  cela  est  beaucoup  plus  fréquent  pour 

sant(a) avec  15  occurrences, plus  une  de  sancta :  Esperit  Sant (XLVII  4,  LIII  2,  2, 

passim),  Pay sant (LIX 24),  trops coos de santz (LXI 23),  arbe sant (XIII 8),  san deus  

santz (XLIV 2), homi sant (XLVII 4), etc.

21 J. Anglade, op. cit., p. 46.
22 J. Anglade, op. cit., p. 50. : « Ad horam devenu aora est ensuite passé à ara, ar ; mais on a aussi des formes 
comme ero, er, enquer, enquera ; cette dernière forme se trouve dès le XIIe siècle. Ce changement de ar en er 
(et réciproquement) est un fait des plus fréquents en phonétique générale, surtout dans les mots employés comme 
proclitiques. 
23 J. Anglade, op. cit., p. 51. : « Ce traitement n’est pas d’ailleurs spécial au gascon ; cf. seinh < sanctum dans le 
Cartulaire de Limoges, 19, 7 (ann. 1251), sen, ibid., 230, 9 (en 1451) etc. » 
24 J. Ronjat, op. cit., t. 1, § 111,  p. 195.
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Le scribe aurait donc une certaine répugnance à utiliser sent(e) en position accentuée,  ce 

qui pourrait laisser penser que sent représente un affaiblissement de /a/ en // quand le mot 

n’est pas tonique.

8. Évolution de /ĕ/ tonique latin.

a) Le /ĕ/  tonique latin aboutit, comme d'usage en ancien occitan à //25 : casteg (LXVII 1, 

1), ausetz (X 12, XLIX 3, 3, passim), selle (XIII 5), Pee (III 2, VII 7, XLVIII 2, passim), etc.

b) Si le continuateur de BENE est bee (III 2, 4, IV 1, passim ; 27 occurrences), vee (XV 1, 

LIX 31), ben (XXXVI 3) et ven (LIX 1), avec fermeture du // devant nasale, on trouve une 

fois bien (XXXVI 2). 

c) De même le /ĕ/ de HERI se diphtongue comme cela arrive en ancien béarnais pour donner 

geer (VII 5), EGO donne jo (I 1, 1, III 1, passim), var. io (LVIII 7).

d) Le continuateur de MEA est  mia (X 13, LX 4, XXI 1, passim) par fermeture du /ĕ/ en 

hiatus.

9. Évolution de /ŏ/ tonique latin.

a) Le // tonique latin aboutit, comme d'usage en ancien occitan, à // :  poble (I 1, 1, 2, 

passim), cos (XXVIII 1, LVIII 5, 10, passim), var. coos (XI 4, XII 2, LXI 23, passim), linsou 

(LX 17), coop (X 13), etc.

b) Cependant, trait typiquement gascon, qu’il soit en position tonique ou non, le /o/ devant 

/w/ et /β/ intervocaliques passe à /a/26 : plau (XLIX 3) < *PLOVIT ; aolhas (IX, X 7, 9, passim ; 

9 occurrences) < OVICULAS, contre une occurrence de la forme oelhe (III 5), prabe (XLV 2) < 

PROBA, maber (XVI 5), mabente (I 1), maben (LXI 15) < *MOVERE, nabetz (III 4), nabeg (LVIII 

10, LVIII 11, LIX 5) < *NOVELLU , nabe (LXI 30) nave (LXI 21) < NOVA, mais on trouve aussi 

renobelaram (VIII 5), nobel (XII 1), etc.

10. Diphtongaison conditionnée par yod.

Les voyelles /e/ et /o/ toniques peuvent diphtonguer lorsqu’elles sont en contact avec yod, les 

vélaires /k/, /g/, et parfois u27.

a)  Dans  la  combinaison  //  accentué  plus  /y/,  quelle  que  soit  son  origine,  le  //  se 

diphtongue en /w/, graphié oe et parfois ue : loenh (II 2, XXXVI 10) < LONGE, noeyt (XIII 2, 

25 J. Anglade, op. cit., p. 62-63, 72-73 : « E ouvert tonique du latin vulgaire (e), en syllabe libre ou entavée, a 
donné naissance,  en  ancien  provençal,  à  un  e  ouvert… O bref  tonique  du  latin  classique  donne en  ancien 
provençal o ouvert (o), qu’il soit libre ou entravé.
26 J. Ronjat, t. 1, § 100,  p. 166-167 ; t. I, § 170, p. 296 : « Dès une époque très ancienne aq. /o-/ a été différencié 
en a- devant /u/ ou /w/ et devant /b/ (…), ex. nauet/nabet < novellu… »
27 J. Anglade, op. cit., p. 72-75 : « Comme e ouvert o ouvert peut se diphtonguer dans certaines conditions, dont 
la principale -et peut-être la seule- est qu’il soit suivi (en contact ou non) de i, j, c, g et quelquefois de u. (…) La  
diphtongaison se fait, suivant les dialectes, en ue ou en uo. Le Sud-Ouest paraît avoir préféré la  première, ainsi 
que le Limousin et l’Auvergne ; en Languedoc on trouve ue et uo, de même qu’en Provence. »
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XIV 2, XXVI 2, 4, 5) < NOCTU, poey (II 2, III 7, VII 8, VII 11) < PODIU, uey (VII 4, VIII 4, 4, 

5, X 12, 12) < HODIE  var. hoey (XLII, LVIII 1, LXV 2), ueymes (IV 2) ; oelhs (III 1, 2, VIII 1, 

1, XXII 1) < OCULU  aussi noté uelh (X 15), coelher (IX) < COLLIGERE, foelhas (XIII 8) < FOLIAS, 

oelhe (III  5) <  OVICULA ,  foec (  XXI, XXVII 2) <  FOCU, coers (XXVI 2) <  CORIU(S),  soer 

(XXXVI 3, LX 17) < SOCRU < SOCERU, coexes (LXI 24, 24) < COXAS.

Les continuateurs de  LOCU et  COCU ne présentent pas de diphtongue :  loc (I 1, III 1, VII 6, 

passim), cog (VII 6, 6).

Même phénomène lorsque le // est suivi de /w/ d’origine latine : boeus ( VI 4, VIII 2, 2, 2) < 

BOVE.

b) En ce qui concerne la diphtongaison conditionnée du //, on trouve dans les  Récits : 

miey ( VII 7, 13, XV 2, XXI 2), vielh (VI 1, 1).

Le continuateur occitan du latin LEVAT est lheba (III 3, V 2, VII 6, XIII 2, 9, XX), graphie de 

lieba ( VII 6) ; de même lhebat ( III 6, X 14, 14), lheban (XI 4), etc. ; en tout 34 occurrences. 

Pour Ronjat28, il ne devrait pas y avoir de diphtongaison conditionnée par /w/ explosif. En fait 

ce verbe aurait subi, dans le sud de l’Aquitaine29, l’influence de *lheu < LEVE. 

Cependant on relève aussi des formes panoccitanes30 de ce verbe : leba (VI 1, VII 6, XXXIV, 

passim), lebara (XIII 4), lebes (III, 3), etc.,  9 occurrences.

Dans le continuateur de  PETRU,  le /y/ issu de la spirantisation de /t/  devant /r/  puis de sa 

vocalisation s'amuït, allongeant compensatoirement le // noté par un double e : Pee (LXIII, 

LXVI, LXVI, passim).

Le continuateur de ECCLESIA est  glisie (XLIV 2, LVIII 5). Dans ce mot mi-savant comme le 

montre la conservation du groupe /sy/, le /y/ est anticipé. Notre forme, comme souvent en 

gascon, semble être influencée par le français31.

11. Évolution des voyelles toniques // et //

Les voyelles /ĭ/ et /ē/ donnent normalement // : receber (XXXVI 2, LIX 11) < RECIPERE (par 

apocope), sayet (XXVI 4), sagetz (LXI 31) < SIGILLU, etc.

Ce  //  est  souvent  redoublé32,  pour  mieux  l’opposer  au  //33 puisque  la  langue  ancienne 

n’utilisait pas d’accent graphique :  mees (III 4, VIII 1, XIX, passim) < *MESE < MENSE,  pees 

28 J. Ronjat, op. cit., t. I, § 89, p. 150.
29 J. Ronjat, ibidem.
30 J. Ronjat, ibidem.
31 J. Anglade, op. cit.,  p. 66 : « Ecclesia (…) se présente sous des formes très diverses : deux ont un  i à la 
tonique : glizie, glizi ; ces formes qui appartiennent à des textes gascons, paraissent être empruntées au français  ; 
mais l’i pourrait aussi représenter une réduction de la triphtongue iei, comme en langue d’Oïl ; car dans le même 
dialecte (Bayonne) on trouve lectum > llit (comme en catalan), chys < sex, hisque < exeat, pytz < pectus. »
32 J. Anglade, op. cit., p. 53. : « Dans les textes gascons e fermé tonique s’écrit souvent par deux e : papee (cf. 
graa) (Chab.). On trouve des exemples du même traitement dans des textes limousins : cees < censu ; mees pour 
mes < missus, etc.
33 P. Bec, Gascon et aragonais au moyen âge. A propos de la langue du Cartulaire de la vallée d’Ossau, Revue 
des langues romanes, 1986, vol. 90, n° 2, p. 140.
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(VII 3), creet (LIX 9), veet (LIX 12), fee (LV 2, LIX 31), prees (X 5, XXVI 5, LX) mais pres 

(XX, LX 8), gees (VI 1, XII 1, LXII 28), dibees (LXI 6), dibes (LXV 3), seet (LXI 22), etc.

Cependant dans  merbilha <  MIRABILIA et dans les dérivés, on a  merbilhats (XIII 8, XLV 1, 

XLVIII 5, passim), merbilhoos (XVI 2), merbilha (LXII 1, LII), etc., à côté de merebelhatz 

(LIX 28). Anglade pense que ces formes en i s’expliquent par l’analogie des mots savants en 

-ilha34. Ce sont peut-être simplement des formes latinisantes, mi-savantes. 

12. Évolution des voyelles toniques /ṓ/, //.

/ō/ et /ŭ/ donnent //35 noté o/oo ou u : crotz (LVIII 5, LXI 16, 16, passim) < CRUCE, segont (I 

2, III 2, 3, passim) < SECUNDU, senhor (I 1), jo (I 1, i, III 1, passim), lor (I 1, passim), los (I 1, 

1, 1, passim),  no (I 1, 1, passim),  voluntat (XIII 2, XX, LX 4, passim),  cum (IV 4, VI, 2, 

passim), pietadoos (III 2), azoo (III 5, LXI 4), coopable (LX 20), cootet (XI 1, XIII 4, LX 13, 

passim ; 5 occurrences), cotet (LX 13),  cooteg (XI 1, XV 2, LX 7, passim, 5 occurrences), 

etc.

13.  Le continuateur de  /ū/ est noté  u, probablement prononcé /ü/36 :  tu (I 1, 1,1, passim),  jurar 

(LX 25), costuma (I 2, VIII 1, X 5, passim), etc.

14. Si le /ī/ latin se conserve, entre /i/ et /l/ implosif prononcé peut-être comme /ł/ se développe un 

phonème vocalique de transition /e/37 : biele (VII 8, XLVIII 8, 8, XLIX 3), viele (XLVIII 3, 

3, 3, 4, 7, LX 3, LXI 10) mais ville (XI 4, XXXVI 2) < VILLA.

15. Si le /ĕ/ atone ne peut diphtonguer, on trouve les formes sous l'effet de yod :  pieyor (XI 1), 

mielhor (VII 6, XVI 1, XXXVI 7, 10) analogiques de pieger < PEJOR et mielher < MELIOR.

16. /o/  atone  se  palatalise sous  l'effet  de  yod  ;  on  peut  supposer  que  le  u graphique  devait 

correspondre à une réalisation phonétique très proche de /ü/ : puyare (II 1), puya (III 3, VII 

11, XXI 2, passim), puyaran (VII 7), etc.

34 J. Anglade, op. cit., p. 61.
35 J.  Anglade,  op.  cit.,  p.  77 :  « O long  latin  (fermé)  tonique  adonné en  ancien  prov.  un  o fermé  (estreit,  
semissonan). Il est écrit o jusqu’au XIVe siècle ; mais il devait avoir un son approchant de l’ou moderne français 
et on ne s’éloigne pas trop de la vérité en prononçant dolor, doulour (phonétiquement dulur, u = ou français). » ; 
p. 78 : «  Dans la Vida de  Sant Honorat (début du XIVe siècle) on trouve voutz, croutz. Dans les Joies du Gai  
Savoir (…), qui sont du XIVe et du XVe siècle, les formes en ou ne sont pas rares. »
36 J.  Anglade,  op.  cit.,  p.  82-83 :  « u latin  tonique  (dont  la  prononciation  était  ou)  s’est  maintenu  dans 
l’orthographe. (…); mais le prononçait-on ü ou bien ou ? On n’est pas d’accord sur ce point ; nous tenons pour la 
prononciation ü.(…). Le passage de ou à ü semble, au point de vue physiologique, bien improbable depuis les 
Leys d’Amors (milieu du XIVe s.). »
37 J. Anglade, op. cit., p. 71 : « I long suivi de  l développe dans certains dialectes un  e ou un  a :  iel,  ial. Les 
exemples ne sont pas très nombreux dans les textes anciens ; cependant on en trouve dès le XIIIe siècle. »
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17. /a/ atone n’est pas modifié par yod dans baysar (LX 12), maufaytor (LX 30, LXI 2).

18. Le // initial atone latin ne se diphtongue pas encore en /aw/ comme il advient en gascon et en 

catalan38 : oblida (XLVII 2), obedesque (LIX 35), oferescas (VII 9), etc. 

19. Le /ĭ /initial reste parfois /i/ : ligat (LX 23, 26) < LIGATU

20. Les voyelles prétoniques s’amuïssent :  ciutat (VII 2, 4, 6, passim) <  CIVITATE,  vertat (XII 1, 

XVI 5, 5, passim) < VERITATE, sembla (XXVI 1, XXXVI 10) < *SIMILAT, vergonha (XIII 5) < 

VERECUNDIA, desirat < DESID(E)RATU, dret (VI 3, XXIII, XXIII 2, XLVI 1) < D(I)RECTU, etc.

21. On observe aussi des hésitations ou des changements dans la graphie des voyelles atones qui  

doivent refléter des changements de timbre :

/e/ > /i/ :

• iregges (XXIV 2), ireges (XLVI 4) < eireges < HAERETICU
39 ; 

• sirbentz (VI 4, VIII 5, X 3, passim), sirbentes (VI 4) par dissimilation40, mais serbent (X 

9), serbente (XL 2), serbexs (X 9), serbidor (XIII 5).

• ligios (LX 14) : à la prétonique, /e/ peut se fermer en /i /devant une palatale41.

• entretz (I 1), entraben (VII 4, X 14), entra (X 13, XVI 3, XXVII 1, passim), etc., qui sont 

les plus répandus en gascon42 mais intra (XXI 2, XL 1, LIV 4, passim), intran (XLVI 4), 

intrabe (XLVIII  3) par fermeture en /i/ du /e/ atone devant  nt + consonne43,  que l’on 

retrouve dans tout le reste du domaine occitan. Le continuateur de *D(E)INTUS n’est pas 

affecté : dentz (XI 4, XLVIII 2, LXI 15).

• en (I 1, 1, II 3, passim) mais in (XLVI, LX 5) sous l’influence du latin.

• enfant (II 3, VII 1, 2, passim) mais  infantz (XXI, XLVII 3, XLIX 3, passim),  imfantz 

(XLVII 2).

38 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 435, p. 125 : « L’o de syllabe initiale, qui en provençal se présente comme ou 
(ounour, oumbrous, ourdounà, oustau) est devenu en gascon au : aunoù, aublidà, aucupà (…). Le changement 
est relativement moderne, car au XIIIe siècle ce sont encore les graphies par o que l’on rencontre dans les textes. 
Le phénomène appartient aussi au catalan vulgaire … »
J. Ronjat, op. cit., t. I, § 171, p. 296 : « Le début de cette évolution remonte sans doute au moins au XVe s. »
39 J. Anglade, op. cit., p. 103 : « Le groupe er initial s’est transformé quelquefois en ir. »
40 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 9, p. 54.
J. Anglade, op. cit., p. 103 : « S du groupe se initial favorise le passage de e à i. »
41 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 9, p. 52.
42 J. Ronjat, op. cit., I,  p. 138.
43 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 9, p. 53 : « Millardet a démontré qu’à l’initiale absolue, e atone se 
ferme en i devant nt + consonne. »
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/e/ > /a/ :

• abesque (LX 22, 23),  abesques (LX 8, 21, 24, passim), var.  avesque (LX 17, 18), avec 

dissimilation du /e/ initial de evesque, mot emprunté au français44.

• trahut (XXXVI 6, 11, 11, passim)45.

• Egipte (I 1, III 4, V 1, passim, 17 occurrences), Agipte (XXXI).

/e/ > /ọ/ :

• domande46 (II 2, LXI 3), domandan (LX 19), mais demande (XVI),  demanda (LXI 28) ; 

de même à côté de  l’endeman (LVIII  4) <  DE +  MANE,  on trouve aussi doma (VII  4), 

l’endoma (LVIII 4). 

• sopullture (LX 28) < SEPULTURA, mais sepulture (LVIII 2).

/a/ > /ẹ/ : 

• merebelhatz (LIX 28)

• embiera (LIX 14) : par analogie des verbes en « er », la voyelle /a/ précédant le /r/ passe à 

/ẹ/.

• contrastaben (XLIV 1) mais contrestar (X 1).

• A  côté  des   20  occurrences  des  formes « guoar-  »  et « goar-  » du continuateur  du 

germanique  WARDON,  goardadors (VI 4),  reguoardar (XXVII 1, 1),  guoardaben (XLII), 

etc., on note aussi deux occurrences de la forme « guoer- » : guoerda (LVIII 2), guoerdan 

(LIX 22), probablement par l’influence fermante de r.

/a/ > /i /:       

• /a/ suivi de nasale passe à /i/ : MANDUCARE > mynyar (VII 4, 6, X 12, passim)47.

/a / > /ay/ :

• matii (III 6, VII 5, 6, LXVII 2) mais le plus souvent maytii (III 2, XXVI 4, 5, passim) par 

propagation du i vers la syllabe précédente.

44 J. Ronjat, op. cit., t. 2, § 328,  p. 201.
45 J. Anglade, op. cit., p. 99 : «  Les groupes ter, tre protoniques favorisent le passage de e à a. »
46 J. Anglade, op. cit., p. 101 : « E protonique peut passer à  o (ou même à  u) soit en syllabe initiale , soit en 
contrefinale, sous l’influence d’une labiale, et quelquefois d’une liquide. »
47 J. Anglade, op. cit., p. 96.
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/ay/ > /a/ : 

• A  la  prétonique  initiale,  /ay/ se  réduit  parfois  à  /a/48:  mazoo (LIX  36)  mais 

maysoo/mayzoo ( VI 4, VIII 6, X 2, passim ; 16 occurrences), mayzo (XLVI 3, LVIII 6), 

mayzon (XIV 1).

/o/ > /a/ : 

• Dans Salamo (XIII 4, 7, 9, passim), var. Salamon (XIV 2, XV), Salamoo (V 1, 1, XXIV 

3),  a apparaît à la place de  o en position de prétonique interne, ce qui est « conforme à 

l’usage commun de l’ancien provençal, sans qu’on puisse expliquer la substitution de a à 

o 49».

/ọ/ > /ü/ : 

• cubertamentz (LIX 30) mais crobir (XVI 2). Pour Rohlfs, il s’agit d’ « une tendance qui 

fait aboutir un ou de syllabe initiale à u. Le phénomène est favorisé par une labiale ou une 

palatale qui suivent : ubri = oubri ‘ouvrir’, cuber = couber ‘couvert’… »50 Pour Grafström 

qui pense que ce phénomène s’explique par métaphonie à partir de la forme de l’infinitif, 

l’u doit se prononcer comme l'évolution de ū latin51.

• de même, ubertz (LII, LVIII 2), ubert (LXIII 3), ubrin (LXI 23) mais obri (XXXIX 2).

• mustrar (XLIV  3),  mustrare (XXVI  3)   mais  en  grande  majorité mostra  (VII  5), 

mostrar/e/ (VII 9), etc.

• voluntat (XIII 2, XX, LX 4, passim),  cum (IV 4, VI, 2, passim) <  *QUOMO <  QUOMODO, 

cumbee (LX 28),  denuncii (XLII, XLII), etc. : devant une nasale,  u remplace souvent le 

o52.  D’après  Grafström,  « Il  est  très  possible  que  la  graphie  u note  la  prononciation 

moderne /ü/. »53

• mulhat (LIX 3), mulha (LIX 3), mais molhan (LXI 23).

• vulh (XI 1, 2, XIII 9, passim), mais volhs (XLVIII 8).

• urredessa (0 1) mais orredest (XIII 9).

/i/ > /ẹ/: 

• desiples (LVI 2) par dissimilation, mais dissiples (LIV 2), disiples (LIV 1, 3, 4, passim).

• besii (XIII 4, XLVIII 7, LVIII 1) < VICINU par dissimilation54.

48 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 5, p. 36.
49 E. Hoepffner, La chanson de sainte Foy, Paris-Oxford, 2 vol., 1926, t. 1, p. 61.
50 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 435, p. 125.
51 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 16, p. 80.
52 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 16, p. 71.
53 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 16, p. 72.
54 J. Anglade, op. cit., p. 104 : « I long protonique se dissimile en e quand il est suivi d’un i long dans la syllabe 
tonique. »
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• vertut (XL 2, LIV 4) mais virtut (XVI 2, XVI 5, 5, passim), latinisme.

• claretat (XLII, LIX 32, 36, passim) avec maintien (latinisme) de la prétonique atone /e/ 

< /i/.

• merebelhatz (LIX 28), maintien de la prétonique avec affaiblissement de /a/ en /e/, var. 

merbilhats (XIII 8, XLV 1, XLVIII 5, passim),  merbilhoos (XVI 2),  merbilha (LXII 1, 

LII), etc.

• emferm (LVII 1, 2) mais infermetat (XVI 5), mot savant.

• premisies (III 7) (< PRIMITIAS) avec dissimilation du i.

/i/ > /ü/: 

• prumer <  PRIMARIU, (XIII 4, XIV 1, XV, passim),  prumera (XVI 3, XXIII 1, XXXVIII, 

passim), etc. : labialisation du /i/ en /ü/ par le /m/ qui suit55 ; mais primabera (III 4), mot 

savant.

/ü/ > /i/ : 

• moniment(z) (LXI 23, 23, 29, passim) < MONUMENTU
56.

22. Amuïssement de la voyelle postonique57 : autre (XXIV 3, XXVI 3, XXXVI 10, passim), conte 

(VIII 3, XXIII 2, XXX, passim), var. compte (LVI 2), conde, disapte (XLIX 3, LVIII 2, LXII 

24), dopte (XLVI 4, XLVII 3, XLVIII 4), Jagme (LI, LVIII 7, LX 3, passim), coop (X 13), 

vespre (LVIII 5, XLVIII 3), femna (XVI 4, XXXVI 1, XLVIII 5, passim), poble (I, 1, 1, 2, 

passim),  diable (XXVII 1, XXXIX 1, 1, passim),  espalla (VII 6),  espalles (III 2),  paubre 

(XIII 4, LXI 2, XXXVI 3, passim), megges (LIV 3), oncle (XX), etc.

23. La réduction des anciens proparoxytons latins par effacement de la syllabe finale, dont G. 

Rohlfs dit qu’il s’agit de « la solution gasconne par excellence »58, peut affecter la voyelle 

postonique qui joue alors le rôle de voyelle d’appui59. Ainsi :

a) Le // postonique suivi de n des mots de la 3e déclinaison latine imparisyllabique devenu 

final se maintient  /i/ ou passe à /ẹ/ :  homi(s) (III 4, 5, VII 1, passim ; 64 occurrences),  omi 

(VII 4, XXXIX 1, XLVIII 6, LX 13),  ome (LX 20) <  HOMINE,  termi (VII 7, XXXVI 2, 2, 

passim)  <  *TERMINE,  fame (XXII  1)  <  *FAMINE,  nomi(s) (XVIII  2,  2,  3,  passim ;  19 

55 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 13, p. 67. G. Rohlfs, Le Gascon, cit. , § 435, p. 125.
56 J. Anglade, op. cit., p. 110 : « Monumentum donne de même monumen et monimen : il semble que ce double 
traitement dénonce dans monumentum un changement de timbre de l’u protonique. »
57 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 478, p. 162 : « Cette tendance s’est manifestée déjà de très bonne heure dans le 
latin vulgaire (domnus, subla, caldus). »
58 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 479, p. 163.
59 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 479, p. 166.
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occurrences) < *NOMINE, à côté de nom (II 2, III 1, 1, passim ; 34 occurrences), noms (XXXVI 

10), nomp(s) (XXXVI 10, 10, 10) et nombre (XXXVI 2).

b) Dans le continuateur de ASINU, la voyelle postonique suivie de /n/ passe à /ọ/ :  azoo (III 

5, LXI 4) comme cela se produit en gascon dans des mots de la 2e déclinaison latine.

c)  La voyelle  postonique se  conserve  dans  l’emprunt  savant  anima (X 13,  LIX 5,  5, 

passim).

24. Le /a/ final postonique latin ne s'amuït pas dans les substantifs et adjectifs. Au singulier il est  

graphié a dans 41 % des cas et e dans 59 % des cas60. On trouve une fois la graphie o dans 

l’adjectif au féminin complido (LIX 34).

25. Au pluriel, la graphie a ne se conserve plus que dans 15 % des cas. On peut rapprocher ces 

proportions de ce que signale Rohlfs61 : « Dans quelques vallées pyrénéennes (haute vallée du 

Gave  de  Pau,  vallée  de  Campan,  Vallée  d’Aure,  Vallée  de  Luchon,  haute  vallée  de  la  

Garonne) a non accentué de la syllabe finale s’affaiblit en e devant une consonne (s, n, t) : 

éres òres (…). Ce traitement de la voyelle non accentuée rappelle un peu l’évolution que l’on 

peut constater en catalan, où nous avons rosa ‘rose’ mais roses, plora ‘il pleure’ mais plores 

‘tu pleures’ (…) ; cf. en arag. (f) les cases, les trenes, cantes … »

26. On peut noter que dans  cada, la graphie  a est constante.  On trouve 25 occurrences de la 

graphie contra (IV 1, 2, 3, passim) pour 3 seulement de contre (XL 2, LX 19, 34).

Le continuateur de *DIA < DIE (mot passé de la 5e à la 1re déclinaison en latin populaire) est 

graphié 51 fois die contre 2 fois seulement dia et au pluriel exclusivement dies.

27. Dans les formes verbales, le /a/ postonique se conserve sous la graphie a dans 22 % des cas à 

la troisième personne, 17 % à la deuxième et 15 % à la sixième. A la 5e personne, on a 3 

occurrences de -etz pour une de -atz. A la 4e, deux occurrences de -em.

28. Comme il est normal en ancien occitan62, les voyelles finales autres que /a/ s'amuïssent. Après 

consonne simple latine, la voyelle /e/ s'efface, comme en ancien français63,  et ancien catalan 

et comme il est normal en ancien occitan :  bontat (XXXVI 9),  votz (VI 6, VII 13, XIII 2, 

60 G. Rohlfs,  Le gascon, cit. , § 436, p. 126, note 159 : « Depuis le XIIIe siècle la lettre  e fut adoptée comme 
graphie  conventionnelle  en  béarnais  officiel  et  littéraire,  même  dans  les  zones  où  l’on  prononce  encore 
aujourd’hui un -a ou un -o. Déjà dans un titre de Bagnères-de-Bigorre a. 1251 on lit tote la terre, las cadenes,  
totes las bendes ‘ventes’ (Luchaire, AT 26). »
61 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 439, p. 126-127.
62 J. Anglade, op. cit., p. 123.
63 F. de la Chaussée, Initiation à la phonétique historique de l’Ancien Français. Ed. Klincksieck. Paris, 1982, p. 
88-89.
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passim), molher (XXXVI 5, LVI 1, LXIV 1, passim), deputadament (LVIII 3) , amarement 

(LX 26), etc.

29. Pour ce qui est des formes verbales conjuguées, à titre d’exemple, le /e/ final s'amuït dans les 

infinitifs des verbes en -are issus de la première conjugaison latine ou de formation romane : 

anar (II 3, X 14, X 15, etc), demanar (LIX 28), amiar (XXII 1, LV 2), cridar (LV 2) pregar  

(LX 14), estar (IX 9, XIV 1, XLIX 2, passim), etc.

30. De même dans les infinitifs des verbes issus des conjugaison latines en -ire, et -ere : fugir (I 1, 

X 15), escarnir (XIII 5), garir (X 12, XVI 5), destrugir (II 1), benir/venir (IV 2, IX) < VENIRE, 

ensenhorir (VI 4, XLVIII 8), audir (VI 4, 5, XVI 4, passim), establir (VII 4), dormir (VII 6, 

XIII 2), exir (X 3), etc. ; creder (VII 12, XVI 5, XXVI 4, passim), perder (X 8, XXXIX 1), 

aucider (X 15, XI 1, XIII, passim), beder (VIII 1, XVI 5, XXVI 3, passim), arder (XVI 3, 

XXIV 1), arceber (VII 13), cader (XLVIII 3), etc.

31.  Cependant,  la  voyelle  finale  /ẹ/  se  maintient  comme  voyelle  de  soutien  au  groupe 

consonantique conjoint  dans l'infinitif  issu de la  conjugaison latine  -ere qui est  passé au 

groupe -‘re par syncope : decendre (LIII 2), var. descendre (LIII 2).

32. Dans les formes verbales conjuguées, le /ẹ/ final s'est amuï  à la 3e personne du singulier du 

présent de l’indicatif :

• des verbes en -er : platz (XV 2, XXVI 3, XLVI 4, passim), ditz (I, 1, 1, passim), vou (LIX 

28, LXI 17), vol (XXIV 2, XLVII 3), pot (III 3, VII 5, 10, passim), pren (VII 6, XXIV 3, 

LVIII 11, passim), conexs (LIX 36), etc. ; 

• des verbes en -ir : sec (LVIII 11), aut (LX 37), drom (LIV 4), etc.

33. Il s'est également amuï à la 3e personne du singulier du subjonctif présent du verbe sauvar : 

saub (XL 1, LX 12).

34. De même, à la 3e personne du singulier du subjonctif imparfait, le /ẹ/ final d'origine latine s'est 

très majoritairement amuï  : 

• verbes en -ar : posas (XIII 3), mostras (IX, LXI 16), manas (VI 3, LIX 4), anas (VIII 2), 

etc. mais entrasse (XLVIII 5).

• en -er :  nascos (XXXVI 1),  podos (XLVIII 8, XLIX 3, LIV 3, passim),  viscos (XIII 6), 

bolos (VII 13), etc.
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• -ir : moris (XI 2, XIII 3, 5, passim), complis (XLIX 2, LX 10, LXII 22), poyris (XVI 4), 

etc.

• verbes irréguliers : fos (IV 1, XXXIV 1, XXXVI 1) mais fosse (XXXVI 3), agos (LXV 3, 

XVI 5, XXIV 3, passim), etc., mais agosse (XVIII 3).

35. La voyelle finale s'est maintenue sous forme de  -e de soutien64,  notamment dans les mots 

terminés par  un groupe consonantique conjoint occlusive + liquide comme il est normal en 

ancien occitan65 : nostre (XII 1, 1, XIII 4, passim), vostre (IV 1, VI 4, VIII 6, passim), autre 

(XXIV 3, XXVI 3, XXXVI 10, passim), aute (VI 1, X 9, X 13, passim), etc. 

36. De même,  dans les mots où le radical est terminé par un groupe consonantique que J. Ronjat  

qualifie de « lourd »66 et donc dans les continuateurs de proparoxytons latins qui ont perdu la 

voyelle postonique, la voyelle issue du /ŭ/ final latin se maintient : disapte (XLIX 3, LVIII 2, 

LXII 24),  Jagme (LI, LVIII 7, LX 3, passim),  vespre (LVIII 5, XLVIII 3),  conte (VIII 3, 

XXIII 2, XXX, passim), var.  compte (LVI 2),  poble (I, 1, 1, 2, passim),  diable (XXVII 1, 

XXXIX 1, 1, passim),  dopte (XLVI 4, XLVII 3, XLVIII 4),  oncle (XX),  recapte (VII 2), 

megges (LIV 3),  dampnage (X 3,  6,  XIII  1,  passim),  sepulcre (VII  7,  LXI  31,  LXII  2, 

passim),  regne (VII  11,  13,  VIII  5,  passim),  baptisme (XLIV 2),  alegre (IX,  XIII  6,  6), 

temple (XXVI 4, 4, 4, passim), exemple (XIII 4, LVIII 9), simple (XXVII 1), etc.

37. Le continuateur de EUANGELISTA/AS est evangeliste(s) (IV 1, LXI 1, LXI 12, 14) et par latinisme 

euvangeliste(s) (XXIII 2, XXIV, XXIV 1, passim 28 occurrences) mais on trouve une fois 

euangelisti (LIX 3).

38. Cependant, ce -e de soutien n’est pas systématique. Quand le « résultat consonantique de la 

sincope  (sic)  est  plus  léger »67,  la  finale  tombe  simplement :  on  trouve  par  exemple 

invariablement aquest (I 1, III 1, 1, passim), ferm (IV 1), faur (LXI 2) < FABRU. 

39. Le continuateur de NIT(I)DOS est pourvu de la voyelle de soutien : netes (LIX 16).

64 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 52 p. 33-36 : « When the fall of the vowel would have resulted in an 
undesirable consonant group at the end of a word, the vowel was retained as an indistinct e : dubito > dopte, 
lucrum > logre. » 
Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 23, p. 88-90.
J. Anglade, op. cit., p. 123.
65 J. Ronjat, op. cit., t. I, § 123, p. 219.
66 J. Ronjat, op. cit., t. I, § 130, p. 231.
67 J. Ronjat, op. cit., t. I, § 130, p. 231.
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40.  On  trouve  également  -i final  dans  les  continuateurs  des  substantifs  latins  terminés  en 

-ium 68après chute du -um, de formation savante : judicii (LIX 27, 27), propri (LX 28), f. plur. 

propries (X 9), contrari (IV 1, XVI 5, XXIV 3, passim), labatori (LVIII 2), sacrificis (XVI 

4), serbici (XXVI 2, XLVI 6), oficii (XLVI 4), evangeli (XXII 1), sabis (XLVI 2), testimoni 

(LIX 24, 24, LX 27, passim), presepi (XLII, XLIII, XLVI 3, etc.), etc. Cependant on relève 

une fois ministere (LVIII 11, note 182).

41.  Le  -u final se maintient lorsqu’il est  deuxième élément d’une diphtongue par coalescence, 

comme en catalan69 :  greu (XIII 5, LX 27) <  GRAVE,  leu (XLVII 3) <  LEVE,  breu (XVI 1, 

XLVII 3) < BREVE, relheu (LVI 2), suau (VII 6) < SUAVE, viu (XXVII 1, 1, XLVIII 5, passim) 

< VIVU, etc.

42. Voyelles redoublées : récapitulatif

a) le redoublement graphique de la voyelle en fin de mot peut marquer son allongement 

compensatoire consécutif à l'amuïssement de /n/ ou /r/ subséquents : 

• après amuïssement de /n/ : layroo (LX 15, LXI 18), maysoo/mayzoo ( VI 4, VIII 6, X 2, 

passim), generatioo (III 3, V 1, XXIV 3, passim),  razoo (VI 6, VII 11, VIII 1, passim), 

etc. ;  caperaas (XXVI 2),  plaas (XXII 1),  maas (IV 2, VII 7, X 2, passim), etc. ;  maytii 

(III 2, XXVI 4, 5, passim), fii (IV 2, XI 1, XXI 2, passim), besii (XIII 4), bii (VII 7, LIV 

2, 2, passim), etc. ; bee (III 2, 4, IV 1, passim), vee (XV 1, LIX 31), ree (VII 3, XI 1, XXI 

2, passim ; 13 occurrences) et re (LIX 30), plee (XIV 2, XLIX 3, LIX 26), etc. ; auguus 

(VIII 2, XII 1, XXIV 2, passim ; 18 occurrences), etc.

• après amuïssement de /r/ : mayoo (VI 1) , amoo (X 14) < AMORE, oos (X, 9, 9, 9) < URSU, 

interpretatoos (XXXI),  mesadgees (VIII 2, 2, 2, 2),  coos (XI 4, XII 2, LXI 23, etc. ; 4 

occurrences) < CORPUS  à côté de cor (LXI 29).

b) le redoublement de -i dans le participe diit peut marquer la vocalisation du /k/ implosif 

de  DICTU mais dans d’autres mots il marque simplement un  i long :  judicii (LIX 27, 27), 

escriit (LXI 14), paradiis (LXI 19), criitz (XVI 3), auciit (XI 1, 2), etc.

c) le redoublement de e, o ou a peut marquer simplement une voyelle longue, qu’elle soit 

fermée ou non :

• voyelle fermée : cootet (XI 1, XIII 4, LX 13, passim ; 5 occurrences), cooteg (XI 1, XV 2, 

LX 7, passim, 5 occurrences), cotet (LX 13),  coopable (LX 20),  azoo (III  5,  LXI 4), 

poderoos (XIV 1, XXVI 3, XXVIII 3), var. poderos (LXVII 1), etc. ; fee (LV 2, LIX 31), 

prees (X 5, XXVI 5, LX) mais pres (XX, LX 8), dibees (LXI 6), mais dibes (LXV 3), etc.

68 C. H. Grandgent,  An Outline, cit., § 53 p. 36 : « Learned formations from nouns in  -ium usually end in -i, 
simply dropping the -um : capitoli, edifici, luzizi, negoci, etc. » 
69 F. de Moll, Gramática Histórica Catalana, cit., § 91, p. 104.
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• voyelle ouverte : coop (X 13), pee (III 2, VII 7, XLVIII 2, passim) < PEDE, pees (VII 3) < 

PEDES, Pee < PETRU (LXIII, LXVI, LXVI, passim) ; phénomène rare.

• Naason (V 1)

d) D’après P. Bec70, le redoublement de i et u peut permettre de distinguer i et u voyelles 

de i et u consonnes. Cette valeur diacritique de la géminée graphique pourrait expliquer les  

graphies suivantes : suus (VI 1, 3, 4, passim), dejuus (XVI 5), fruut (LIX 16, 16, 16, passim), 

nuut (XIII 2, LX 17), fonuut (III 4), etc.

B. Consonantisme

43. Bien qu’il soit passé depuis longtemps à  /h/71 dans la langue orale, le  /f/  d’origine latine se 

conserve dans la graphie : far (II 2, VII 6, VIII 2, passim), fugir (I 1, X 15), fora (II, VII 8), filh 

(VII 10, X 4, X 9, passim), fer (X 2), forcada (VII 7), formages (X 4), fone (X 11, 13), foec (XXI, 

XXVI 2, XXVIII 8, LIX 16), caufar (XXI 2), imfern (XXXIX 1, XLIV 3), faza (LIX 5, LX 2) < 

PHASIANU, etc.

70 P. Bec, Gascon et aragonais au moyen âge. A propos de la langue du Cartulaire de la vallée d’Ossau, cit., p.  
140.
71 E. Bourciez, Éléments de linguistique romane. Ed. Klincksiech. Paris, 1967, p. 303 : « …dès une époque 
ancienne enfin quoique l’orthographe ne le note qu’au XIVe siècle, f s’est changé en une aspiration h (gasc. hilh, 
harie = filium, farina), comme en castillan et d’une façon plus complète encore.
G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 460, p. 145-146 : « Un des traits les plus caractéristiques du domaine gascon est le 
passage de f à h aspirée… »
A la note 202 : « Cette articulation doit être de date assez ancienne, bien que les textes médiévaux écrivent  
presque toujours f… »
F.H. Jungemann,  La teoría del sustrato y los dialectos hispano-romances y gascones . Edit. Gredos,  Madrid, 
1955, p. 362-366 et 371-373.
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44.  Le scribe use même d’une orthographe hypercorrecte72 pour des mots  où le  f n’a aucune 

justification étymologique73 : fautessa (III 2, XXI 1, XLII), faut (VII, 13, LV 2, LVI 1, passim) < 

ALTUS
74, la fentz (LXIV 1), la fens75 (XXI 2) < (IL)LA(C)+INTUS.

Cependant, hautura (VII 6) et hautementz (LXI 8) ont échappé à la vigilance du scribe.

Pour plus de précisions sur le passage du /f / latin à /h/, voir H. Gavel76 , M. Grosclaude77, et J-P. 

Chambon/Y. Greub78.

45.  Le  /p/ intervocalique  et  devant  liquide se  sonorise,  mais  on  sait  que  les  textes  anciens 

répugnent à reproduire des formes où la consonne sourde latine se conserve, car jugées trop 

rustiques79 : ribe (XLIX 3), cubertamentz (LIX 30), nebotz (III 3), sabis (XLVI 2), sabiessa 

(LXII 1, 1, XVI 4) [à côté des formes savantes sapiencia (XVI 3, XXXVI 9), sapiensa (XIV 

2, 2, 2)], etc. ; poble (XLI, XLII, XLIV 2, passim), crabit (III 7), obra (XIII 9, XVI 1, XX), 

paubre (XIII 4, LXI 2, XXXVI 3, passim), etc.

Cependant,  dans  le  continuateur  de  *CAPRIONE,  la  graphie  semble  indiquer  que  le  /p/  se 

maintient sourd : crapi (X 2). 

46. D'après la graphie, le /p/ semble se maintenir sourd dans des mots où l’intertonique se perd : 

recapte (VII 2) < RECAPITU. Dans le continuateur de CAPITELLU, la graphie p ne garantit pas une 

valeur phonétique de /p/ ; il est très possible que le /p/ se sonorise au contact de /d/, voire 

72 M. Grosclaude, La langue béarnaise et son histoire : étude sur l’évolution de l’occitan du Béarn, Per Noste, p. 
13 : « Or, la scripta béarnaise, d’une façon absolument constante écrit toujours F, depuis les origines jusqu’aux  
toutes dernières délibérations des Etats de Béarn, à la veille de la Révolution. Les notaires béarnais, poussant 
jusqu’à la limite la logique du système ont même parfois  remplacé  le H par  un F dans des mots d’origine 
germanique où ce F n’avait plus aucune justification étymologique. C’est ainsi que l’on trouve curieusement  
farenc et feume pour hareng et heume (heaume).
73 à propos de la graphie  f dans les mots d’origine germanique, K. Baldinger, « la langue des documents en 
ancien gascon », dans Revue de linguistique romane, XXVI, 1962, p. 336 : « Le scribe s’efforce de se défaire de 
ses habitudes dialectales. Il sait très bien que l’h du gascon, réputé particulièrement vulgaire, (…) correspond à 
un f- en anc. prov. Mais il arrive souvent qu’il se trompe : il écrit : fala (…), faleta (…), fens « dans » (…). Ce 
dernier cas s’explique par son antonyme fore, defore. Tous les autres concernent des mots d’origine germanique, 
cela pour une raison très simple : le Nord de la France a apppris à prononcer l’h- aspiré des mots apportés par les 
Francs ; dans le Midi, où l’influence germanique a été beaucoup moins forte, cet h- a disparu : apr. ala, acanea,  
eraut, arenc, astiu, aut, auteza, autura, elm, ucha. Mais les Gascons, une fois encore, ont fait bande à part : ils 
ont gardé l’aspiration germanique y étant habitués (ils avaient un h- aspiré provenant de l’f- latine). Les scribes 
gascons, qui s’efforçaient d’imiter l’ancien provençal, remplacèrent tous les h- aspirés gascons par un f, ce qui 
était correct pour les mots provenant du latin. Mais, ne pouvant distinguer les mots d’origine latine de ceux de  
provenance germanique, ils transportèrent ces derniers de la même façon. »
74 O. Bloch, W. von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française, p. 317 : « L’h du fr. est dû à ce 
que altus a reçu à l’époque mérovingienne l’h de l’adj. germ. de même sens, francique, *hôh.
75 K. Baldinger, « la langue des documents en ancien gascon », dans Revue de linguistique romane, XXVI, 1962, 
p. 336 : «  ce dernier cas s’explique par son antonyme fore, defore. »
76 H. Gavel, F latine et H aspirée basque, dans Actes du deuxième congrès international d’études pyrénéennes, 
Toulouse 1956, p. 44-48.
77 M. Grosclaude, La langue béarnaise et son histoire, cit., p. 13-14.
78 J-P. Chambon et Y. Greub, « Note sur l'âge du (proto)gascon », Revue de linguistique romane 66 (2002), 473-
495.
79 G. Rohlfs,  Le gascon, cit. , § 444-448, p. 131-137 : « … la langue des chartes béarnaises était absolument 
uniformisée sur le modèle des chancelleries de Pau à tel degré que les traits de caractère local ou montagnard  
sont rigoureusement évités ».
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s'assimile : capdet (V 1). p disparaît dans le continuateur de COMPUTU : une seule occurrence 

de compte (LVI 2) pour 4 de conte (VIII 3, XXIII 2, XXX, passim) et 3 de conde.

47. b- et v- en début de mot. Comme il a été dit à propos des graphies de b, v, on peut penser qu’il 

n’y a pas de différenciation phonologique entre b, v, qui ont une réalisation /b/ à l’initiale ou 

après nasale et /β/ à l’intervocalique.

Ainsi, on trouve la graphie b-, v- dans les continuateurs de mots latins commençant par v- : 

biele (VII 8, XLVIII 8, 8, XLIX 3), viele (XLVIII 3, 3, 3, 4, 7, LX 3, LXI 10) mais ville (XI 

4, XXXVI 2) < VILLA, etc. 

Cependant, le scribe semble tenir compte de l’orthographe de l’étymon car il emploie le plus 

souvent v-.

On relève  quelques  très  rares  cas  où  un  v est  à  l’initiale  d’un  mot  dont  l’étymon latin 

comportait  un  b :  vee (XV 1, LIX 31) <  BENE,  vebe (XXV),  vestie (XLIV 1, 2) <  BESTIA, 

vaysan (LX 13) < BASIANTE, etc.

48.  La bilabio-vélaire /w/ et la bilabiale /b/ latines s'effacent, comme il arrive parfois en ancien 

occitan, au contact d'une voyelle labiale 80 : noelas (XI 3) < NOVELLAS, noel (XIV 2) < NOVELLU, 

paor (XVIII 3, XXVIII 1, XL 1, passim) < PAVORE, trahut (XXXVI 6, 11, 11, passim), plaut 

(XLIX 3).

49. Le /b/ intervocalique latin s’assourdit, se nasalise ou se vocalise après la perte de la voyelle  

postonique : 

• dopte (XLVI 4, XLVII 3, XLVIII 4) < DUBITU,  disapte (XLIX 3, LVIII 2, LXII 24) < DIE 

SABBATI ; cette graphie peut ne pas transcrire une assimilation à la consonne suivante.

• Jagme (LI, LVIII 7, LX 3, passim) < JACOBE 

• palaura (LX 36, 37, LXI 2, passim) < par métathèse de paraula < parab’la < PARABOLA, 

taule(s) (III 2, XIII 2) < TABULA, etc.

50. Le graphème u à l’intervocalique, surtout dans des mots comme aue (X 13, XIII 4, XVI 5, 

passim), semblaue (XIII 6), cridaue (LV 2), lau/a/-te (LVIII 2), etc., pourrait laisser supposer 

une  prononciation  /w/  comme  dans  la  plus  grande  partie  du  domaine  gascon  actuels 

exception faite de la majeure partie du Béarn. Il peut s’agir aussi du graphème archaïque 

de /β/.

80 J. Anglade, op. cit., p. 141 et 147.
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51. Assourdissement de /β/

 Le continuateur de CAMERA est crampa (XIII 9, XVI 1) au lieu de la forme normale cramba. 

Aujourd’hui,  selon  l’ALF,  l’aire  d’extension  de  la  forme  crampa recouvre  tout  le 

Département des Landes, les Pyrénées-Atlantiques (sauf la vallée d’Ossau) quelques endroits 

du Gers, du Lot-et-Garonne, de la Gironde et des Hautes-Pyrénées81. Pour Rohlfs82, il s’agit 

d’un  « phénomène  hypercorrect  qui  permet  de  reconstituer  l’ancienne  aire  de  la 

sonorisation » de /k/, /p/, /t/ après nasale et vibrante. Cette aire de sonorisation recoupe celle 

de la conservation de /p/, /t/, /k/ intervocaliques.

On trouve aussi adomprara (XL 2) < ADUMBRARE HA(B)ET.

52. Le /β/ intérieur devant /r/ se vocalise et est noté u : faur (LXI 2) < FABRU.

53. Dans la majeure partie des dialectes occitans, le /d/ intervocalique latin passe à /z/ (sudare > 

susar). A propos des documents qu’il a étudiés, A. Grafström83 indique: « Dans nos chartes, 

on trouve souvent d continuant non seulement d… Remarquons que cette graphie ne semble 

jamais remplacer  s /z/ (< lat.  -s-) ». Il continue ainsi : « Le fait que la même graphie sert à 

figurer ces sons d’origine différentes (<  -d-,  -ce,  i,  -tj-) doit signifier qu’ils sont devenus 

pareils ou identiques ».

a) Dans les Récits d’Histoire Sainte, en règle générale, le /d/ se conserve84 : suda (LX 6), 

sudari (LXIII 4),  veder (XLV 1),  ajudar (VIII 1, 2),  tradit (LV 1, LX 13),  creder (VII 12, 

XVI 5, XXVI 4, passim),  remedi (VIII 3),  araditz (LIX 16, 16, 16, passim),  seder (VII 6, 

LXIII 2), etc.

Cependant à côté de  guoadanhat (XXXVI 6), on trouve  guasanha (XVII) et le subjonctif 

présent de audir (VI 4, 5, XVI 4, passim) est ausigues (XV 2).

b) Le  /d/ intervocalique s’amuït rarement :  pee (III 2, VII 7, XLVIII 2, passim) <  PEDE, 

pees (VII 3) < PEDES, fe (LIV 4, LVII 2) < FIDE, netes (LIX 16) < NITIDOS.

54. Le /t/ intervocalique latin s'est le plus souvent sonorisé : cada (IV 2, VII 12, VIII 2, passim) < 

CATA,  emperador (XXIV 4, XXXIV, XXXV, passim) < IMPERATORE,  espada (XI 1) < SPATHA, 

forcada (VII 7) <  FORCATA,  marida (XXXVI 2) <  MARITARE,  mudat (VII 9) <  MUTATU,  exide 

(LIV 3) < EXITA, cridar (LV 2) < *CRITARE < QUIRITARE, etc.

81 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 450, p. 139.
82 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 450, p. 139.
83 A. Grafström, op. cit., § 47, p. 129.
84 Sur la question de savoir si le /-d-/ continue le latin où s’il s’agit d’une régression à /-d-/ par l’intermédiaire  
d’un /-z-/, cf. P. Bec, Manuel pratique de philologie romane, cit. p. 527.
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55.  Mais  /t/ se  conserve  par   influence  savante,  lorsque  la  postonique  s'amuït  ou  lorsque  la 

consonne est neutralisée après la chute de la voyelle finale -e ou -o :  vite (XVIII 2, XIII 5, 

XXXVI 4, passim), natatorie (XVI 5),  dopte (XLVI 4, XLVII 3, XLVIII 4), etc.

56. On relève une occurrence d’un adjectif féminin où le /t/ se conserve : malaute (LX 5). Sur la 

conservation des occlusives sourdes à l’intervocalique, voir les avis différents de Rohlfs85 et 

Ronjat86. F. Jensen signale que l’occitan tot, tota, provient de tottus, totta, « obtenu par suite 

d’un redoublement expressif du lat. totu »87.

57. Le -t final se conserve88, qu’il soit précédé de voyelle ou de consonne, lorsqu’il se retrouve en 

finale absolue : part (XV 2, 2, XVI 2, passim), mort (IV 1, 2, V 2, passim), etc. 

58. Toutefois, s’il se conserve généralement dans les participes présents en « ent »,  il  s'efface 

majoritairement dans les participes présents en « ant ».

On trouve une occurrence de malau89(LVII 1) à côté de malaud (XVI 5, 5).

59. Dans l'occurrence suivante, le graphème c- pourrait indiquer l'assourdissement du /g/ initial, 

qui s'explique peut-être par dissimilation avec le /g/ de ago  : Et quant Jhesu-Xrist ago costat 

lo vii agre (LXI 23).

60. Sort de /ge/, /gi/ latins intérieurs

a)  /g/ > ∅ : maeste (XLVIII 6, 6, 6, passim), maestre (LX 34) < MAGISTRU, mes (III 2, 2, 4, 

passim) < MAGIS.

b) solution palatale :  sayet (XXVI 4),  sagetz (LXI 31) < SIGILLU,  pagere (XLVIII 9, 9) < 

PAGELLA, pelege (XXXVI 1), etc.

61. Sort de /ga/ latin

Le /g/ intervocalique latin se conserve dans plague, ligar et castigar, mais ce sont des mots 

savants.

Dans les mots populaires, il aboutit à /ya/ : reyau (XIV 1) et desleyau (XX). Dans ce dernier 

mot, R. Cierbide dit90 : « Pareze razonable pensar en una evolución a partir de lei (< lege). » 

85 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 444-448, p. 131-137.
86 J. Ronjat, op. cit., t. 2, § 263,  p. 77.
87 F. Jensen, Syntaxe de l’ancien occitan, Max Niemeyer Verlag Tübingen, 1994, § 380, p.164.
88 J. Anglade, op. cit., p. 151-152.
89 J.  Ronjat,  op.  cit.,  t.  II,  §  309,   p.  168 :  « En  aqocc.  -t de  malaut  n’est  généralement  pas  prononcé, 
contrairement aux habitudes de la langue (v. § 399) ; on peut voir là une influence des adj. en -au < -ale ; des 
textes anciens ont déjà malau.
90 R. Cierbide,  Estudio lingüistico de la documentación medieval en lengua occitana de Navarra, Argitaparen 
Zerbitzua Euskal Herriko Unibertsitatea, Vitoria-Gasteiz, 1988, p. 87.
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De même, à propos de  leial toulousain, Grafström pense que ce mot a été influencé par le 

substantif91.

62. Le /k/ intervocalique et devant liquide se sonorise normalement en /g/92 :  prega (XI 1), ligat 

(LX 23, 26),  paguat (X 14), nega (LX 23),  braguer (X 14),  segrament (X 4, XXIV 4), 

segretaris (XIV 1), degorar (XXII 1), etc. ; tabernagle (II, 2, 2, passim ; constante), miragle 

(XLVI 4, L 2, LIV 2, passim ; constante), glisie (XLIV 2, LVIII 5).

63. Le  /l/  se  maintient en position initiale comme il est normal en ancien occitan93. Cependant 

dans le continuateur de LECTU, la diphtongaison entraîne la palatalisation de /l/94 : lheyt (XV 1, 

XLVIII 9, LVII 1, passim). 

64. La géminée latine /ll/  latine aboutit à /r/ comme il est normal en gascon95 : capera(a)s (XXVI 

2, 4), caras (LV 2), aquere (VIII 1, 5, X 2, passim), debare (I, 1, LXI 16, 18), degorar (XXII 

1), etc.

65. Cependant la liquide se conserve, graphiée ll, dans des mots comme selle (XIII 5),  flagellar 

(LXI 8), estelle (XLIV 1, XLIV 2, XLV 1, passim) qui sont de formation savante. Dans le cas 

de  rebelle (XXXVI  2),  ville  (XI  4,  XXXVI  2),  il  s’agit  également  d’une  graphie 

étymologique  puisque  la  géminée  s’était  simplifié  après  une  voyelle  longue  dès  le  latin  

vulgaire96 donnant ainsi par exemple ampole (VII 7) < AMPULLA, ampoleta (VIII 6, IX).

66. En position finale le  -ll- latin aboutit à la solution gasconne97 t, ou g qui note une occlusive 

dentale palatalisée :  cootet (XI 1, XIII 4, LX 13, passim ; 5 occurrences), cotet (LX 13), 

cooteg (XI  1,  XV 2,  LX 7,  passim,  5 occurrences).  eg (III  7,  8,  V 2,  passim),  egs (18 

occurrences),  etz (5 occurrences),  casteg (LXVII 1, 1),  aqueg (V 2, VI 4, IX, passim, 26 

occurrences),  aquet (II 2, III 2, IV 1, passim, 60 occurrences),  anheg (LIII 1, LVIII 4, 4), 

anhet (LVIII 5), nabeg (LVIII 10, LVIII 11, LIX 5), nabet (LVIII 10), nabetz (III 4), bet (IX, 

X 9, LVIII 8), sayet (XXVI 4), sagetz (LXI 31), cog (LXI 9) < COLLU, etc.

91 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 67, p. 187.
92 J. Anglade, op. cit., p. 164.
93 J. Anglade, op. cit., p. 189-190.
94 J. Ronjat, op. cit., t. II, § 236, p. 30.
95 G. Rohlfs , Le gascon,  cit., § 468, p. 152.
96 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 52, p. 145.
97 J. Anglade, op. cit., p. 192 : « ll final devient d en gascon. On a d (t) déjà au XIIe siècle ; on a aussi g à partir 
du XIVe. 
 G. Rohlfs , Le gascon,  cit., § 468, p. 152.
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A propos de l’usage de la graphie t ou g, M. Grosclaude98 dit « La graphie adoptée dépend 

des  origines  du  secrétaire  qui  a  rédigé  matériellement  le  texte.  Dans  ces  conditions  on 

pourrait considérer comme significatif que la plus grande densité de textes utilisant la graphie  

g correspond à une époque où Orthez est le centre administratif du Béarn : or, à Orthez (…) 

la  prononciation  de  cette  finale  est  /t/  (t  mouillé).  A  partir  du  moment  où  le  centre 

administratif du Béarn se déplace vers Pau, c’est la graphie d, puis t qui prend le dessus. »

Pour A. Luchaire, la notation -g est dominante en Béarn dans les textes des XIVe et XVe 

siècles99.

67. Cependant, même en gascon, ce traitement n’est pas systématique et on trouve aussi le résultat  

// graphié lh100 dans cabalhs (VI 4), galh101 (LX 25, 26), titolh (LXI 13). Le continuateur de 

MARCELLU est Marcelh (XXXII) et Marcel (XXXII).

68. En fin de syllabe ou de mot, la graphie u note la vocalisation de la liquide attestée en ancien 

occitan102 notamment devant dentale, mais surtout en gascon103 :  meu (I 1),  deu (II 2, 2, 3, 

passim), ceu (IV 2, XVI 4, XXX, passim), peu (XXVIII 2),  aute (X 8, XXXVI 5, XLVI 6, 

passim), autre (XXIV 3, XXVI 3, XXXVI 10, passim), au (VI 4, 6, VII 4, passim), auguus 

(VIII 2, XII 1, XXIV 2, passim),  quoau (X 13),  carnaus (III 2),  mau (IV 2, VIII 5, XIII 6, 

passim), senhaus (III 4, VII 7, 9, passim), mayoraus (IV 2, XII 1, LVIII 3, passim), caufar 

(XXI 2), aube (VII 6, LXIII 3), linsou (LX 17), dou (VIII 2, 4, 4, passim), vou (LIX 28, LXI 

17), etc.

98 M. Grosclaude, La langue béarnaise et son histoire, cit., p. 17.
99 A. Luchaire,  Recueil de textes de l'ancien dialecte gascon d'après les documents antérieurs au XIVe siècle,  
suivi d'un glossaire, Paris, 1881, p. 45.
100 J. Anglade, op. cit., p. 192 : « Dans les dialectes non gascons,  l  devenue finale est souvent mouillée, quand 
elle provient de l double latine, sans doute par analogie de nombreux mots en -alh, -ilh, -elh, etc., provenant de 
-aculum, -iculum, etc. Ainsi metalh, cavalh, par analogie de fermalh, travalh. D’autre part, l mouillée finale peut 
perdre son mouillement et se réduire à l. »
101 Sur le traitement de -ll final en général et dans ce mot en particulier, cf. J.-C. Dinguirard, « La désinence /-w/ 
de 5e personne en gascon », dans Via Domitia, Toulouse, 1978, p. 41-42.
102 J. Anglade, op. cit.,  p. 190 : « L suivie d’une dentale ou d’une palatale peut se vocaliser et on la trouve 
vocalisée dans les plus anciens textes. (…) Mais ce traitement n’est pas général dans l’ancienne langue, pas plus 
que dans les dialectes modernes. » ; et p. 193 : « L finale peut se maintenir (leial, val, tal, tals) ou se vocaliser. »
 C. H. Grandgent, An Outline, op. cit., § 65 p. 51 : « Under the influence of forms in which -ls > -us, final l  
became u in the southwest and in some other regions : Aprilem > abriu. »
103 G. Rohlfs , Le gascon,  cit., § 467, p. 152 : « Final ou devenu final en gascon, l s’est vocalisé en u (ou), qui 
s’est combiné avec la voyelle précédente : sau < sal, meu < mel … » 
 J. Anglade, op. cit., p. 194 : « Raimon Vidal admet les deux formes leal et liau (éd. Stengel, 85, 86). Mais les 
Leys d’Amors (II, 208) rejettent les formes en au comme gasconnes. « Alqu dizon qu’om pot dire en rima leyau 
per leial… E nos dizem que en rima ni fora rima no deu hom dire mas leyals, quar liau es mots gasconils. Quar 
leumen li Gasco viro e mudo l, quant es en fi de dictio, en u, coma nadau per nadal, vidau per vidal, hostau per 
hostal e leyau per  leyal. » Ce qui est reproché ici comme un gasconisme était aussi un poitevinisme ; mais on 
trouve également dans des dialectes de l’Est de l’Occitanie ce traitement de l finale. La vocalisation paraît s’être 
produite d’abord après a. »
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69.  Le continuateur de  GENTILE est  gentiu(s)(XXXVI 9, LX 30),  mais  on relève aussi  gentills 

(XLVIII 8). Ce  -ll marquerait-il un  l  vélarisé voire vocalisé ou une hésitation de scribe dans la 

notation du son ? En effet on trouve aussi sopullture (LX 28) < SEPULTURA (mais sepulture LVIII 

2). Or il existe la forme seboutura104.

70. On peut noter aussi que le continuateur du latin MILLE est miu (X 14) et milh (III 3).

Dans le continuateur de CULTELLUM, la vocalisation de /l/ entraîne l’allongement de /ọ/, ce qui 

se traduit dans la graphie par le doublement graphique de  o :  cootet (XI 1, XIII 4, LX 13, 

passim ; 5 occurrences), cooteg (XI 1, XV 2, LX 7, passim, 5 occurrences) contre une seule 

forme cotet (LX 13).

71. Cependant la liquide se conserve parfois, graphiée l : 

• dans  les  noms  propres :  Vel (XXVI,  XXVI  1,  2,  passim),  Daniel (XX,  XX,  XXI  2, 

passim),  Israel (II 1, 2, III 8, passim),  Guabriel (XL 1),  Saul (V 2, VII, VII 1, passim), 

etc.

• dans les emprunts savants : angel (I 1, XVI 1, 5, passim) < ANGELU, bel (LXI 23) < VELLU et 

apostol (LIX 1) < APOSTOLU. On trouve aussi cosolhs (XXXVI 2) à côté de cosol (XXXII, 

XXXII) et cosols (XXXV) < CONSULE.

• dans quelques mots comme mal (XIV 2, XVI 4, XXVI 3, passim ; 6 occurrences) à côté 

de mau (IV 2, VIII 5, XIII 6, passim ; 21 occurrences) et maus ( IV 2, LXI 12), qual (VIII 

4, LIX 3),  carnal (XLI, XLI) à côté de carnaus (III 2),  cal (VI 5, LIV 4),  senescal (LX 

26) à côté de senescau (LXV 2), tals (X 5), vol (XXIV 2, XLVII 3), etc.

72. Dans les  Récits d’Histoire Sainte,  comme cela advient souvent en ancien occitan105,  le  /n/ 

intervocalique  latin  devenu  final  s’amuït106.  La  voyelle  finale  peut  garder  un  timbre 

légèrement nasalisé107 et sans doute légèrement plus fermé que la voyelle normale, ce qui se 

traduit le plus souvent dans la graphie par le redoublement de cette voyelle, caractéristique de  

la scripta béarnaise108.  Le doublement graphique de la voyelle traduit probablement aussi 

plus simplement l'allongement compensatoire de la voyelle après amuïssement de la nasale.

•  a :  PANE > paa (III 4, 7, XXVI 2, passim ; constante), SANU > saa (XXVIII 3, XLVIII 5, 

LV 2, passim), caperaas (XXVI 2) et caperas (XXVI 4) < CAPELLANOS, etc.

104 E. Levy, Petit dictionnaire provençal-Français, p ; 337.
105 J. Anglade, op. cit., p. 184-185.
106 G. Rohlfs, Le gascon,  cit., § 473, p. 158.
107 G. Rohlfs, Le gascon,  cit., § 473, p. 158. 
108 G. Rohlfs,  Le gascon,   cit.,  § 473, p. 158, note 242 : « Pour exprimer le son nasalisé on se servait dans 
l’ancienne orthographe béarnaise de deux voyelles maa, paa, laa, lii, besii, bee, hee, p. ex. a. 1350 Camboo, a. 
1371 Sent Arromaa = Saint Roman. » 
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•  e :  BENE > bee (III 2, 4, IV 1, passim ; 27 occurrences),  vee (XV 1, LIX 31) pour 1 ben 

(XXXVI 3) et 1 ven (LIX 1), ree (VII 3, XI 1, XXI 2, passim ; 13 occurrences) et re (LIX 

30), plee (XIV 2, XLIX 3, LIX 26), etc.

•  o : RATIONE > razoo (VI 6, VII 11, VIII 1, passim ; 10 occurrences) et razo (III 7, VIII 8, 

XXIV  1,  passim ;  5  occurrences),  maysoo/mayzoo (  VI  4,  VIII  6,  X  2,  passim ;  16 

occurrences), mayzo (XLVI 3, LVIII 6), mais mayzon (XIV 1) < MANSIONE, etc.

•  i :  maytii (III 2, XXVI 4, 5, passim),  fii (IV 2, XI 1, XXI 2, passim),  besii (XIII 4),  bii 

(VII 7, LIV 2, 2, passim), etc.

•  u :  auguus (VIII 2, XII 1, XXIV 2, passim ; 18 occurrences), mais  augun(s) (XVI 5, 

XXXIX 1), etc.

73. A la finale, la graphie conserve  n dans les désinences des verbes conjugués à la troisième 

personne du pluriel. En revanche, le graphème disparaît presque toujours dans la négation 

non : 1 non (VII 1), 1 noo (IX), 153 no (I 1, 1, 2, passim).

74. Dans le mot cansoon (X 14), le o est redoublé mais  -n n'en est pas moins conservé dans la 

graphie.

75.  Quant au  n final de  Moysen (I  1,  II,  II  1,  passim),  il  s’expliquerait  par l’influence d’une 

désinence grecque ou latine importée en langue d’oc par des clercs109.

76. Le /n/ intervocalique peut s'amuïr110 dans : amiar (XXII 1, LV 2), mia (XXII 1, XXXI, XLIV 

3, passim), mais  menaba (XVIII 4),  mena (XX) ;  diers (LIX 4, LX 8, LX 27, passim ; 6 

occurrences) pour 5 diners (XX, LVIII 3, 3, passim), arthier (LIX 27), thien (XXVI 3, XLV 

2) 6e personne des verbes tier, vier (X 7, 8, 12), etc.

77. Mais il se conserve la plupart du temps : genolh (XLVIII 1, LIX 3), agenolhat (LXI 3), una 

(XXVI 4, XXXVI 1, 10, passim), luna (LXII 1), dejunan (XIII 6), etc.

On constate donc une volonté affichée de s’aligner sur la « koinè » occitane. Les rares mots 

dans lesquels le n intervocalique n'est pas graphié sont d’ailleurs des formes anciennes, figées 

par la tradition littéraire béarnaise, dont la parenté n’est pas aisée à établir avec les mots qui  

ont gardé le n : arthier ne ressemble guère à tiener, miar et vier pourraient être considérés par 

un scribe de l’époque comme de simples synonymes de menar et viener.  En somme on peut 

109 A. Jeanroy et H. Teulié, Mystères provençaux du quinzième siècle, Toulouse, 1893, p. XXXVI.
110 J. Anglade, op. cit., p. 185 : « Dans les dialectes gascons -n- simple intervocalique tombe, ex. unam > üa ; 
prunam > prüa, etc. ; G. Rohlfs , Le gascon,  cit., § 472, p. 156-157 : « Dans tout le domaine aquitanique excepté 
la majeure partie de la Gironde n entre deux voyelles s’amuït ».
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considérer  que  ces  mots  ont  échappé  à  la  vigilance  du  scribe  dans  sa  tentative  de  

normalisation graphique (imparfaite pour diers/diners).

78.  En position initiale, /r/  se maintient : riu (X 11, LX 8), ribe (XLIX 3), robe (XLVIII 1), re 

(LIX 30) < RE, var. ree ( VII 3, XI 1, XXI 2, etc. ; en tout 13 occurrences), var. res (VII 1, XI 

1, LX 34), receber (XXXVI 2, LIX 11), recapte (VII 2), recorda (LIX 30), refrescar (X 4), 

reformar (XXXVIII), etc.

79. Cependant, comme il est normal en gascon111, certains mots s’adjoignent un  /a/ prothétique 

au /r/ initial fortement roulé. Cette séquence est le plus souvent notée arr- :  arre (III 3, VII 

13, XV 2, LV 1),  arruyt (XLVIII 3),  ar/r/uit (LV 2),  arrasim (LIX 16),  arrams (LXI 4), 

arrigo (LIV 4), arroos (X 13, XXI 2), arrer (LX 9) < RETRO.

80. Mais elle peut également se réduire à ar- :  arosine (XXVII 2),  aramat (LX 1), araditz (LIX 

16, 16, 16, 16), ainsi que des formes syncopées : ardones (X 11), arthier (LIX 27), arceber 

(VII 13), arcoelgossen (XXXVI 9), armanco (IV, XI 1), etc.

81. Chute du /r/ après occlusive

On retrouve cette caractéristique du gascon112 même si ce n’est pas de manière systématique :

• continuateur  d’ALTERU :  119 occurrences  de  la  forme gasconne  aute (X 8,  XXXVI 5, 

XLVI 6, passim) pour 33 de la forme toulousaine autre.

• continuateur de NOSTRU/VESTRU : on ne relève que la forme toulousaine nostre/vostre (I, I 1, 

III 3, etc.)

• continuateur de *QUATTOR < QUATTUOR : quoate ( XXX, XXXVI 11, LX 17, 18, LXI 28, 30) 

et quoatre (LX 8).

• continuateur de ARBORE : arbe(s) (XIII 8, 8, 8).

• continuateur de  MAGISTRU :  maeste(s) (XIII,  8, 8, XVI 1, passim ; 18 occurrences) ; une 

seule occurrence de maestre (LX 34).

• continuateur de PROPRIU : propri (LX 28), propries (X 9).

• continuateur de VENTRE : bentre (XXXVI 1, 1, 1, passim), ventre (XL 1).

111 A. Luchaire,  Études sur les idiomes pyrénéens de la région française.  Paris, 1879-1881, reprint Slatkine, 
Genève, 1973, p. 209 : « Le gascon admet difficilement le  r initial, redouble cette lettre et préfixe un  a- (…). 
Evidemment la répugnance pour r initial et la préfixation d’une voyelle est bien un phénomène caractéristique du 
gascon, quoique on le rencontre accidentellement dans les autres langues romanes (…). L’examen des anciens  
textes gascons prouve, d’ailleurs, que cette répulsion pour r initial est un fait primitif de langue ».
112 M. Grosclaude, La langue béarnaise et son histoire, cit., p. 61.
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• verbes  meter et non  metre,  prometer, combater, romper :  meter (VI 4, VII 12, XVI 1, 

passim), prometo (IV 1), prometon (LVIII 3, 3), combate (X 10, XVIII 3), rompe (LX 30), 

etc.

82. En position finale, dans la très grande majorité des cas, la graphie conserve -r final dans les 

infinitifs :  anar (X 14, 15, XIII 2, passim)  pregar  (LX 14),  estar (IX 9, XIV 1, XLIX 2, 

passim), beder (VIII 1, XVI 5, XXVI 3, passim), arder (XVI 3, XXIV 1), arceber (VII 13), 

garir (X 12, XVI 5), escarnir (XIII 5), fugir (I 1, X 15), etc. 

83. Cependant, à côté de cader (XLVIII 3), on trouve cade (III 2), mais aussi …mete los ha (VI 

4), combate (X 10, XVIII 3), mete (XVI 5), bie (LX 20), rompe (LX 30), tore (LIX 30) apari 

(XLIV 1). J. Anglade dit à propos de l’ancien occitan que « dans les infinitifs l’amuïssement 

de r paraît dater du XIVe siècle. »113

On peut constater que  l'amuïssement de  /r/ concerne surtout pour des verbes accentués sur 

l’avant dernière syllabe, issus des verbes à voyelle brève de la troisième conjugaison latine.  

En fait, ces verbes proparoxytons en latin sont devenus paroxytons en occitan par chute de la 

syllabe  finale,  processus  dont  G.  Rohlfs  dit  qu’il  « représente  la  solution  gasconne  par 

excellence »114, opinion partagée par P. Bec115. On peut penser que le -r s’est trouvé fragilisé 

par sa position en fin de syllabe atone, ce qui a facilité son amuïssement.

En dehors des infinitifs, la graphie enregistre l'amuïssement de /r/ avec redoublement de la  

voyelle qui le précède traduisant un allongement compensatoire :  mayoo (VI 1) contre 23 

mayor, amoo (X 14) < AMORE, contre 14 amor, oos (X, 9, 9, 9) < URSU, interpretatoos (XXXI) 

et mesadgees (VIII 2, 2, 2, 2), contre trois formes avec le -r : mesagger (LIX 24, 26, LXI 4).) 

et coos (XI 4, XII 2, LXI 23, etc. ; 4 occurrences) < CORPUS, à côté de cor (LXI 29).

Le redoublement graphique de la voyelle n'est cependant pas systématique  : setmanes (XIV 

1), senados (XXXVI 2), socos (VIII 2), cos (XXVIII 1, LVIII 5, 10, etc. ; 8 occurrences). On 

trouve aussi mesage (LIX 10) mais il est très possible que ce mot soit l’équivalent du français  

message avec le sens ancien de messager. 

De plus, privé de voyelle de soutien, le /r/ final s'est amuï dans pay < PATRE (LXI 2, 13, 22, 

passim),  may <  MATRE (LXI 27, 27, LXIII 1, passim),  fray <  FRATRE (XXIV 3, LI, LXI 2, 

passim) et Pee < PETRU (LXIII, LXVI, LXVI, passim).

84. Un groupe consonantique initial commençant par /s/ appelle un e prosthétique : espalla (VII 

6),  espalles (III  2),  esperit (VII 9,  XIII  2, 8, passim),  espazii (VIII 1),  espirant (VIII 2), 

113 J. Anglade, op. cit., p. 194.
114 G. Rohlfs, Le gascon, cit. , § 479, p. 163.
115 P. Bec, « De la réduction gasconne des infinitifs proparoxytoniques latins », dans Via Domitia, X, 
Toulouse,1963, p. 44-55.
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espada (XI 1), espoos (XXIII 2, XLI, LIV 2, passim), escriber (XLVIII 6), etc. Cependant on 

trouve aussi ce dernier verbe sans la voyelle prosthétique :  labetz Zatethiu scrisco (XLVIII 

8), Pilat scribo (LXI 13), ere scriut (LXI 13, XLVI 2). De  même  sperar (VII  9)  mais 

esperansse (LXI 28), esperansa (XXVIII 3), esperaba (XLVII 1).

85. A l’intervocalique, la sifflante sourde latine s'est sonorisée comme en témoigne la graphie -z- : 

case (XIII 4), rasoo (XII 1, LIX 16), maysoo (XL 1, LIX 6, LX 30, passim), mais razoo (VI 

6, VII 11, VIII 1, passim) var. razo (III 7, VIII 8, XXIV 1, passim), mayzo (XLVI 3, LVIII 

6), var. mayzon (XIV 1), etc.

86.  On  relève  une  seule  occurrence  de  /s/ final  vocalisé  caractéristique  du  béarnais,  à  la  3e 

personne du verbe esser : Ey tu qui destruys lo Temple de Diu (LXI 15). Cependant il est très 

probable que ce soit une erreur du scribe pour au moins deux raisons : 

• D’après Michel Grosclaude116,   on ne commence à trouver dans les textes ce genre de 

formes vocalisées qu’au  XVIII
e siècle avec Fondeville. Même si l’on peut penser que ce 

phénomène de vocalisation est antérieur à cette date, il serait  étonnant qu’il  le soit de  

quatre siècles, et qu’en plus, entre temps, il n’ait laissé aucune trace dans la graphie.

• La forme attendue ici serait la 2e personne, en accord avec tu, et non pas la 3e.

On trouve aussi, toujours à la troisième personne du verbes être, la forme e : Tu, maeste, sabs  

diser qu’e lo A, quinhe forsa ha ? (XLVIII 8) et he (LXI 25) : « Filh de Diu ere aquest. He 

bertader lo son testimoni, et eg sab que bertat ditz, et que vos credatz.

87. le groupe /ty/ aboutit à /z/117 : razoo (VI 6, VII 11, VIII 1, passim ; 10 occurrences) et razo (III 

7, VIII 8, XXIV 1, passim) <  RATIONE,  menhs prezar  < *MINIUS PRETIARE,  sazon (LXVII 4), 

sazoo (XXVIII 2, LXII 1) < SATIONE, etc.

88. En finale le groupe /ty/ aboutit à /ts/ : pretz (VI 1, 1, LIX 4, passim), tertz (XIV 1, XXXII, LV 

1)

89.  Les groupes consonne + /ty/ ou /ky/ aboutissent  à la sourde /s/  dans :  cansoon (X 14) < 

CANTIONE, forsa (XIII 4, XLVIII 8, 8) < FORTIA, pessas (VIII 2, 2) < *PETTIAS, linsou (LX 17) < 

LINTEOLU, tersa (X 13, XI 5, XIII 8, passim), brasses (XXXVI 8), fazatz (LIX 17, LVIII 9) < 

116 M. Grosclaude, La langue béarnaise et son histoire, cit., p. 63.
117 J. R. Fernández González,  Gramática histórica provenzal, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1985, p. 201 : 
« Esta  doble  ocupación  de  la  « casilla »  correspondiente  a  la  africada  prepalatal  sorda  /ĉ/,   en  el  sistema 
fonológico que se està organizando en estas lenguas occidentales, provoca el desplazamiento de la /ĉ/ (< /kj/  
y /ke,i/) hacia la zona dentoalveolar (> /ŝ/, /z/), las cuales, a su vez, a partir del siglo XIII (finales, o comienzos  
del XIV) se desafricaràn en francés y provenzal (> /s/, /z/) ».
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FACIATIS,  fazam (XXXVI 6) <  FACIAMUS,  aucider (XLVI 2, XLVII 2, 2, passim) <  *AUCIDERE 

(OCCIDERE), asso (II 3, IV 3, VI 5, passim) < *ACCE HOC, masip (LX 17) < MANCIPE, etc. 

90. Dans le suffixe –TIONE,  /ty/ > /sy/ : generation (VII 4, XXIII, XXIII 2, passim), oration (VII 

12), diction (XIII 4), debocion (XIII 5), incarnacion (XL), etc.

91. Les groupes /ki/, /ke/ aboutissent à :

• /s/ à l’initiale : sinquabe (XXXVII), ciutat (VII 2, 4, 6, passim), ceu (IV 2, XVI 4, XXX, 

passim), etc.

• /z/ à l’intervocalique :  ausetz (X 12, XLIX 3, 3, passim) <  AVICELLOS,  disere (XLVIII 6, 

LIX 19) < DICERE HA(B)EO, plaser (XXVIII 3, LX 33) < PLACERE, besii (XIII 4) < VICINU, etc.

• /ts/ en finale : vetz (III) < VICE, lutz (LVIII 1, LX 9) < LUCE, patz (XLII, XLIV 1, 2, passim) 

< PACE, votz (VI 6, VII 13, XIII 2, passim) < VOCE, crotz (LVIII 5, LXI 16, 16, passim) < 

CRUCE, etc.

92. Dans fas (LVIII 9, 9, LIX 9, passim) < FACIO, le graphème s marque peut-être la réduction de 

l’affriquée.

93. Les groupes /ly/, /lly/ aboutissent à // : lheyt (XV 1, XLVIII 9, LVII 1, passim) < LECTU, lhego 

(VII 13), lhegon (XLV 1),  filh (VII 10, X 4, X 9, passim) < FILIU, coelher < COLLIGERE (IX), 

foelhas <  FOLIAS (XIII 8),  cocelhar (VIII 1),  concelh (VII 2, XVIII 2, XXXIII,  passim) < 

CONCILIU, molher (XXXVI 5, LVI 1, LXIV 1, passim) < MULIERE, vulh (XI 1, 2, XIII 9, passim) 

< *VOLEO, etc.

94. Les groupes /t’l/, /k’l/ aboutissent à //: vielh (VI 1, 1) < *VECULU < VETULU, genolh (XLVIII 1, 

LIX 3) < GENUCULU, agenolhat (LXI 3), oelhs < OCULU (III 1, 2, VIII 1, 1, XXII 1) aussi noté 

uelh (X 15), oelhe (III 5) < OVICULA, aurelha (LX 13, 14, 25) < AURICULA, etc.

95. Les groupes /ny/, /gn/, /ndy/ se palatalisent en règle générale comme il est normal en ancien 

occitan118 :  vergonha (XIII  5)  <  VERECUNDIA,  Espanha (XXXIII,  XXXVI 9,  10,  passim) < 

HISPANIA, punh (XXXVI) < PUGNU, estranhs (III 4) < *EXTRANIU,  anheg (LIII 1, LVIII 4, 4) < 

AGNELLU,  banhabe (XIII 2) <  BALNEABAT,  senhau (VIII 5, XVIII 3, XLII, passim) <  SIGNALE, 

prenh < *PRAEGN(E) etc.

118 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., §75, p. 211-213.
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96. Cependant, des représentants de mots latins en -gn-, mots savants qui dans la langue moderne 

sont dépourvus de palatalisation mais assimilent le /g/ à /n/,119 sont précisément orthographiés 

-gn-120, ce qui peut laisser penser que leur articulation était déjà la même :

• continuateurs de la famille de DIGNUM : digne (XIII 4), dignementz (LXI 19).

• continuateurs de la famille de REGNARE : regne (VII 11, 13, VIII 5, passim), regna (XIII 8, 

XIV 1, XVI 6, passim), regnara (XIII 9, XL 1, VIII 4), etc.

• continuateurs  de  la  famille  de  SIGNIFICARE :  signifique (XIII  8,  XLIV  2,  LVIII  4), 

significansa (XLV 4, 4), etc.

97. Le groupe  /dy/ semble donner  /y/ quand la voyelle finale se conserve :  puya (III 3, VII 11, 

XXI 2, passim) < PODIAVIT, beyam (XLIII, LX 36) < VIDEAMUS, estuyar (VII 6) < STUDIARE, etc.

98. On trouve aussi un phénomène d’assimilation de /d/ par /y/ puis la diphtongaison conditionnée 

de //  ou // : 

• miey (VII 13, XV 2, XXI 2, passim) < MEDIU

• poey (II 2, III 7, VII 8, passim) < PODIU

• uei ( VII 4, VIII 4, 4, 5, X 12, 12) var. hoey (XLII, LVIII 1, LXV 2) < HODIE, etc.

99.  Le groupe /by/ donne de même /y/ : aye (XV 2, 2, XXVI 4) < *ayyat < (H)ABEAT, deye (LX 

32) < DEBEAT, veyam (XXVII 1) < VIDEAMUS, vegen (III 4) < VIDEANT, etc. (cf. 4.1.12.5.1.3.).

100. Dans le groupe  /kt/ le /k/ implosif se vocalise :  lheyt (XV 1, XLVIII 9, LVII 1, passim), 

eslheytz (XXXIX 2, 2),  dreyture (XLIV 2),  dreyturer (XIII 5, XVIII 1, LIX 36, passim), 

sospieytoos (XLI), feyt (III 2, 2, IV 2, passim), leyt (I 1, III 7), treyt (III 4), retreyt (VII 13), 

maufaytor (LX 30, LXI 2). ), noeytz (XIII 2, XXVI 2, 4, passim), diit (participe passé ; VII 4, 

10, 13, passim ; 31 fois contre un seul dit), etc. 

Dans le continuateur de  FRUCTUM,  /k/ s'est vocalisé, mais le /y/ s'est ensuite résorbé dans le 

u121 : fruut (LIX 16, 16, 16, passim ; constante).

101. C.H. Grandgent122 signale que les groupes  /ssj/ et /stj/ évoluent dans la majeure partie du 

domaine occitan en /is/, mais qu’à l’ouest et à l’extrême est, ils passent à /i(t)š/ et /(t)š/ : 

*bassiare > baissar, baichar, bachar ; postea > pueissa(s), *POSTIU > pueich, puch, etc.

119 S. Palay, Dictionnaire du Béarnais et du Gascon modernes, Editions du CNRS, p. 349 :  « digne, -e ; adj. - 
Digne ; on dit aussi  dinne. » ; p. 848 : « regnà ; v., prononcez  reg-nà (…) on prononce aussi  ren-nà et, sous 
l’influence du fr. regnà. » ; p. 906 : « signà (pron. sig-nà) ; sinnà ».
120 Cette orthographe est encore celle-ci dans la graphie moderne.
121 J. Ronjat, op. cit., t. II, § 311,  p. 171.
122 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 73 p. 67.
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A propos de /sj/ et de /ssj/, O. Schultz-Gora123 indique qu’ils aboutissent respectivement à /iz/ 

et /is/ : basiare > baizar ; ecclesia > gleiza, *bassiare > baissar, etc.

Dans les Récits d’Histoire Sainte on relève baysar (LX 12) < BASIARE, glisie (XLIV 2, LVIII 

5) < ECCLESIA ;  naxer (XLV 4, XLVI 2) < NASCERE,  baxa (LXIII 4, LXIV 1), baxere (XXV, 

XXXII) <  VASCELLA,  poxant (XXVI 3, 3),  conexer (XXVII 1, LIX 19, 37, passim),  conexs 

(LIX 36),  puixs (III  1, VI 4,  VII 8,  passim ; constante),  depuixs (XV 1, XXIV 4, XXX, 

passim ; constante),  englotexs (XXVII 1),  escarnexs,  peyxs (LVI 2, 2),  creyxs (LIX 16) , 

encorroteyxs (LIX 23, 23), etc.

102. Le groupe /ps/ aboutit au même résultat que /ssy/ : C. H. Grandgent124 indique ainsi : « ps, in 

some dialects, remained unaltered, but in most of the territory is changed (trought xs) to is,  

is, s, s, and us ; is and s belonging especially to the west, us to the east. »

A propos des groupes /ks/ et /ps/, G. Rohlfs125 note : « Ces deux groupes ont abouti en gascon 

au même résultat ch (à travers la phase is). »

Dans les  Récits on trouve systématiquement la solution gasconne /š/ graphiée x :  MET IPSE > 

medixs (LX 2, 25, 27, passim), medix (XLVI 4, XLVIII 8, LVIII 7), MET IPSA > medixe (XIII 

4, XXIV 3, XXXVI 10, passim).

103. Le groupe /ks/ aboutit comme il est normal en gascon126 à /š/, noté x : coexes (LXI 24, 24) < 

COXAS, maxerade (XLVIII 6), exira (3e pers. futur de exir < EXIRE ; VI 5, XIII 4, XLVI 2), exi 

(XVI 5, XX, XXIII 2, passim), exilhatz (XXIV 2), lexi (LIX 14), etc.

104. Le groupe /pj/ se conserve : sapiatz (XII, XVI5, XXIV 3, passim), apropia (LX 12, LX 12), 

espiar (XLVIII 1), sapiencia (XVI 3, XXXVI 9), sapiensa (XIV 2, 2, 2), etc.

105. Les groupes consonantiques latins /pl/, /kl/ /fl/et /bl/ se maintiennent sans variation. 

Dans les Récits d’Histoire Sainte, on trouve : 

• plorar (VIII 2), plasera (III 2), plus (VII 5, IX, X 5, passim), ploya (VIII 5), plaa (X 11, 

XXXVI 1), etc. 

• clar (LV 1, LIX 27), claretat (XLII, LIX 36, 36, passim), declara (XLVIII 8), etc.

• flama (XXI 2, XXVII 2), fluvi (LII, LIV 3), flagellar (LXI 8), flags (LXVII 2), etc.

• blanque (LX 33), blatz (VI 4, VIII 5), etc.

123 O. Schultz-Gora, Altprovenzalisches, cit., § 87, p ; 57-58.
124 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 80 p. 77.
125 G. Rohlfs , Le gascon,  cit., § 459, p. 145.
126 G. Rohlfs , Le gascon,  cit., § 459, p. 145.
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106. Le traitement normal de la consonne géminée latine est la simplification127. Cependant, par 

latinisme, le redoublement graphique est possible :

• -cc- dans les mots de la famille de PECCATU : peccador (LVIII 2, XIII 5), peccat (LVIII 1, 

LIX 23, 27, passim), etc. ; on trouve aussi la graphie cq dans pecqui (XIII 4, LX 26) et 

pecquetz (VIII 6) et pourrait peut-être avoir valeur de /kk/.

• On trouve -nn- dans les noms propres Annas (LX 17, 22, 23, passim), Sennacherip (XIX) 

et les mots Osanna (LXI 5) et manne128 (IV 3) d’origine essentiellement hébraïque.

• A propos de -ff-, voir Graphies, paragraphe 48.

• A propos de -gg- , voir Graphies, paragraphe 56.

• Au sujet du double -ll- d’origine latine, voir paragraphes 65 et 66.

• Le double  r latin se conserve :  ferradors (VI 4),  terre/a (I, I 1, 2, passim) <  TERRA et 

dérivés  terrenal (XLV 4),  soterrar (XI 4),  secorrer (VIII 2),  encorrer (X 5),  corredors 

(XLVI 5),  barra (X 12) <  BARRA,  sarran (XXVI 4) <  *SERRARE <  SERARE,  carrere (I 1, 

XXXVI 1, LXI 3, passim) <  *CARRARIA,  carreta (XXXVI 2),  error (XLV 2, LXI 31) < 

ERRORE,  mirra (XLV 4, LXI 29) < MIRRA,  corregir (LX 35) < CORRIGERE,  resurrection (LX 

23) < RESURRECTIONE. 

On le retrouve aussi dans darrer (IV 2, VII 5, XIII 4, passim) < DE-RETRO, guerre (VIII 1) 

< *WERRA, esquerretat (X 7), orredest (XIII 9), encorrotexs/teyxs (LIX 23, 23, passim).

107. Le groupe  /mn/ aboutit à la graphie  -mpn- avec  -p- épenthétique comme il est normal en 

occitan129 et catalan130 anciens :  dampnage (X 3, 6, XIII 1, passim),  dampnation (LXI 18), 

sompni (XIV 2).

G. Millardet131 pense que dans des cas comme l’ancien occitan dampnatge, l’ancien français 

dampnosament,  l’ancien castillan  dampnado et  surtout  des mots  latin  comme  calumpnia, 

dampnare, etc., l’épenthèse d’une sourde entre nasales serait le résultat d’un assourdissement  

régressif avec valeur phonétique et pas seulement graphique.

Cependant  on relève aussi  daun (XVIII  3) comme continuateur de  DAMNU,  aboutissement 

d’une évolution spécifiquement gasconne132.

On trouve aussi un emprunt savant : hymne (LIX 37).

127 J. Ronjat, op. cit., t. II, § 302,  p. 146-147.
128 J. Ronjat, op. cit., t. II, § 302,  p. 147.
129 O. Schultz-Gora, Altprovenzalisches, cit., § 68 : « Ein unetymologisches p findet sich nicht selten in essemps 
und nemps, wo es durch temps hervorgerufen sein kann, aber auch in dompna, dampnatge neben gewöhnlichem 
domna, damnatge. Für die Behandlung von pj s. § 86. »
130 A. Badia, op. cit., § 8.1, p. 202.
131 G. Millardet, Linguistique et Dialectologie Romanes. Problèmes et méthodes. Paris, 1923, p. 291. Cité par F. 
Yndurain, Contribución, cit., p. 54-56.
132 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 36, p. 102-103 : « Le m primitif est devenu par différenciation la 
fricative correspondante, qui passe à u deuxième élément de diphtongue, évolution spécialement gasconne. »
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108. Le groupe intérieur /nd/ aboutit par assimilation à /n/ en catalan133 et en gascon134. Dans notre 

texte c’est un phénomène qui n’est pas constant , si l'on en juge par les hésitations graphiques 

; on relève :  anar (II 3, X 14, X 15, passim),  demanar (LIX 28),  demanaratz (LIX 10, 17, 

20), manara (LIV 1), 9 manament(z) (III 7, VIII 6, XII 1, passim), entenement (X 7, LV 1), 

entener (VI 3, X 6, XLIV 3, passim), entenud (XVI 4), prener (XVIII 2, XXIII 2, XXVI 5, 

passim), fonuut (III 4), etc. Mais on a aussi :  demande (XVI), demanda (LXI 28), domande 

(II 2, LXI 3),  domandan (LX 19),  mandare (III 4),  mandat (III 8, LXI 4),  manda (XVI 1, 

XXI 1, XXIX, XXXVI 10), 6 mandament(z) (III 3, VIII 6, LVIII 11, passim), escandolisatz, 

pendi (LX 26), fondo (XXVII 2), fondatz (LXII 1), segonde (LX 24), etc.

109. Effacement du n devant d dans rederam (XII 2), reden (XIV 2).

110. Le groupe  /nf/ se conserve tel quel la plupart du temps dans le continuateur de  INFANTE : 

infantz (XXI,  XLVII  3,  XLIX 3,  etc. ;  6  occurrences),  enfant(z) (II  3,  VII  1,  2,  etc.  60 

occurrences). De même : infermetat (XVI 5), confessaben (XLV 2), conforta (LX 6), confide 

(LXI 17), etc.

111. Cependant la graphie mf peut se substituer à nf dans  : imfantz (XLVII 2), emfant (XLVIII 1, 

L 2), imformat (XLVII 2), imfern (XXXIX 1, XLIV 3), emferm (LVII 1, 2).

112. Le sort du groupe latin  /ns/ est en conformité avec la tendance générale qui assimile /n/ à /s/, 

d'où une géminée  /ss/ réduite à  /s/ en occitan standard dans les mots populaires135.  Cette 

assimilation  s’effectue  en  deux  vagues,  la  plus  ancienne,  dès  le  latin,  aboutissant  à  la 

sonore /z/ :  PENSARE >  pesar ;  INCENSA >  encesa ;  *CONSIRE (CONS(U)ERE) >  cosir. L’autre, plus 

récente, aboutit à la sourde /s/ : cossell < CONSILIU. 

Dans les Récits d’Histoire Sainte on trouve par exemple pour la sonore : pesa (VI 2, XIII 2, 

XXVII  2),  mazoo (LIX  36),  var.  maysoo/mayzoo (  VI  4,  VIII  6,  X  2,  passim ;  16 

occurrences),  mayzo (XLVI 3, LVIII 6),  mayzon (XIV 1) <  MANSIONE, prezoo (X 5, XXV, 

XXV, passim) < *PRENSIONE, etc. 

133 A. Badia, op. cit., § 81, IV, p. 204-205.
134 G. Rohlfs,  Le gascon, cit. § 471, p. 155 : Cette assimilation de nd à d comprend presque tout le domaine 
aquitanique ; au nord elle arrive jusqu’au Bassin d’Arcachon, vers l’est un peu au-delà de Massat et Mas-d’Azil 
(v. carte I. ligne 5).
Le même phénomène se retrouve en catalan : espona, estona, fona < fundam, segona < secundam, manar < 
mandare.  Le castillan ne connaît  pas cette  assimilation. En Aragon des  exemples tout à fait  isolés dans les 
documents  médiévaux  ne  permettent  pas  d’attribuer  le  phénomène  à  l’aragonais,  où  aujourd’hui  cette 
assimilation  est  inconnue.  (…)  Il  s’agit  certainement  d’un  phénomène  roman  qui  ne  semble  pas  remonter  
beaucoup au-delà du IXe siècle ».
135 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 77.1. p. 71-72.
O. Schultz-Gora, Altprovenzalisches, cit., § 94b, p. 61.
J. Anglade, op. cit., p. 186-187.
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Pour la sourde on trouve : masip (LX 17) < MANCIPE, cocelhar (VIII 1) mais concelh (VII 2, 

XVIII  2,  XXXIII,  passim),  cossens (XXVIII  3)  mais  concentir (XVI 3),  cosol (XXXII), 

cosols (XXXV),  cosolhs (XXXVI 2),  mostrar (LVIII  6) <  MONSTRARE,  ensees (XLV 4) < 

INCENSU, mees (III 4, VIII 1, XIX, passim) < MENSE, etc.

113. Le sort du groupe latin  /ns/ se conserve cependant, par influence savante dans des mots 

comme pensa (XXVI 5, LX 27), concebera (XVIII 3), concequencies (XXXVI), etc.

114. La graphie latine -pt- reste inchangé le plus souvent (70 %) :  Egipte (VI 3, XIV 1, XXXI, 

passim), captius (XVIII 4, XXXIV), captivitat (XXII 2, XXIII 1), escripture (LIX 2, LIX 34, 

LXII 22, passim),  baptisme (XLIV 2),  baptisar (LI, LIII 2),  atemptar (LVI 2),  temptation 

(LX 5), redemption (LXVII 1), etc.

115. La graphie -bt- est plus rare (7 %) : Babtiste (LI, LII, LIII, passim), babtisatz (LII).

116. On trouve quelques occurrences de la graphie  ut qui pourrait traduire la vocalisation de la 

labiale implosive (13 %) issue du groupe latin /pt/ : escriut (LXIII 5, XLIV 1, LX 1, passim), 

escriutz (LXI 1), escriutes (LV 1, LX 7).

117. Ce traitement graphique alterne avec le monogramme t (10 %), traduisant l'assimilation de la 

bilabiale latine avec la dentale sourde subséquente : escrit (VII 13),  escrites (IV 1),  catius 

(XX, XXII 1, XXIX, passim), setmanes (XIV 1) < SEPT(I)MANA + ARIU(S).

118. De même à l’initiale, /p/ s’est assimilé à /t/, comme il est normal en occitan136 dans Tolomeu 

(XXXIII, XXXIV), Tholomeu (XXXI) < PTOLEMAEU, Tholomeus (XXXI, XXXII, XXXIII) < 

PTOLEMAEOS.

119. Le groupe latin intérieur /tr/ a évolué en ancien occitan137 comme en ancien français138 vers la 

sonorisation  /dr/,  puis  la  spirantisation */δr/  et  postérieurement vers  la  vocalisation de la 

fricative. Dans notre texte139 on trouve :  pay <  PATRE (LXI 2, 13, 22, passim),  may <  MATRE 

(LXI 27, 27, LXIII 1, passim), fray < FRATRE (XXIV 3, LI, LXI 2, passim) avec amüissement 

du r final ;  peyre < PETRA (VIII 5, X 13, XIII 8, passim), layroo (LX 15, LXI 18, passim) < 

136 J. Ronjat, op. cit., t. 2, § 255,  p. 60.
137 C. H. Grandgent,  An Outline, cit., § 71, p. 60 ; O. Schultz-Gora,  Altprovenzalisches, cit., § 75b, p. 47 ; J. 
Anglade, op. cit., p. 152, où il ajoute : « …r finale peut tomber : pay, may, fray, Pey, formes gasconnes ».
138 P. Fouché, Phonétique Historique du Français, cit., p. 719-720.
139 J. Ronjat, op. cit., t. 1, § 123,  p. 221 : » Au XIVe s. les Réc. d’ist. (sic)  s. écrivent constamment pay,  fray, 
etc… »
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LATRONE, Pee < PETRU (LXIII, LXVI, LXVI, passim) avec amuïssemnt du r final et réduction 

de la diphtongue.

120. Le groupe /rs/

Déjà en latin préclassique, le groupe /rs/ était passé à /s/ : DEORSUM > deossum > dorsum >  

dossum ; SURSUM > sussum, etc140. Il n’y a donc rien d’étonnant à ce qu’en ancien occitan on 

ait  ves, vas <  VERSU, deves, devas < *DEVERSU, etc. A. Grafstrom141 n’hésite d’ailleurs pas à 

affirmer que la conservation du groupe -rs- dans des mots comme fors, vers est un latinisme.

On relève dans les Récits : cos < CORPUS (XXVIII 1, LVIII 5, 10, etc. ; 8 occurrences) à côté 

de cor (LXI 29) et coos (XI 4, XII 2, LXI 23, etc. ; 4 occurrences) ; oos (X, 9, 9, 9) < URSU, 

interpretatoos (XXXI), mesadgees (VIII 2, 2, 2, 2), setmanes (XIV 1), senados (XXXVI 2), 

socos (VIII 2) (cf. 3.2.6.1. c) ). En fait, sur les 33 cas d’amuïssement d’un -r final , 23 ont 

lieu lorsque le -r se trouve devant un s.

121. Le groupe consonantique  secondaire /bt/ s'est assourdi en /pt/  : dopte (XLVI 4, XLVII 3, 4) 

< DUBITU, disapte (XLIX 3, LVIII 2, LXII 24) < DIE SABATI, etc.

Il peut aussi aboutir à -ut- avec la vocalisation de l’implosive labiale, comme en catalan142 : le 

continuateur de male habitu est malau (LVII 1), malaud (XVI 5, 5), malaute (LX 5), malautz 

(LVI 1).

122.  Le groupe /v’t/ aboutit à un phonème graphié -ut- : ciutat (VII 2, 4, 6, passim) < CIVITATE.

123. L'évolution  du  groupe /d’k/ est  notée  gg,  g,  dy,  y :  megges (LIV 3) ;  juges (VI  1,  1), 

judyament (VI 1),  judyar (XXII 1),  judyat (LIX 27),  judyatz (LX 35) ;  mynyar (VII 4, 6, X 

12, passim), en tout 35 formes avec y, mynjan (XXVI 4), mynge (LVI 2).

124. L'évolution du groupe /t’k/ est notée dg, g : mesadgees (VIII 2, 2, 2, 2), mesagger (LIX 24, 

26,  LXI 4) ;  formages (X 4),  estage(s) (II  3,  LIX 6),  linhage (I  1,  VII  12,  12,  passim), 

dampnage (X 3, 6, XIII 1, passim), etc.

125. Pour le groupe  /b’r/ on observe quelques cas de vocalisation de la bilabiale en précession 

de /r/, si l'on en juge par la graphie u : liurar (LVIII 4, LIX 4, LX 19) < LIBERARE, deliura (X 

8, 9, XLIV 3) < DELIBERARE. 

140 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 55, p. 39. 
141 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 8.3, p. 49-50.
142 A. Badia, Gramàtica Històrica Catalana, cit., § 97, I, 1, p.234-235.
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Ce  phénomène  se  rencontre  notamment  au  futur  et  au  conditionnel,  à  l’occasion  de  la 

réduction de la prétonique interne : 

• biura (LIV 3), viuratz (VIII 6).

• beure (LVIII 10).

• aure (III 6, XV 2, XXVI 3, passim), auras (LX 26, XIV 2, XV 2, passim, aura (VII 12, 

XL 1,  LX 27),  auratz (IV 2,  XLVI 2,  LIX 30,  passim)  mais   aberas (LVIII  8)  par 

réfection sur l’infinitif ; aures (X 9).

126.  Pour  le  sort  du  groupe  latin   /d’r/,  on  note au  futur  et  au  conditionnel,  une  hésitation 

graphique entre les formes qui maintiennent un d, et celles qui lui substituent un y notant la 

vocalisation de la dentale :

• poyram (XXXVI 6), poyran (XIII 5), mais podera (LVIII 1).

• veyras (LIII 2, LIX 14, LX 26),  veyratz (LIX 28, 28, 28 ; 7 occurrences),  beyras (X 4, 

XXVI 4), veyretz (LIX 27), beyram (LXII 2), beyran (LXV1) mais vederatz (LX 20).

• poyri (XVI 1), poyres (III 2, LIX 5), poyre (XLVII 3, LIX 16, LIX 30), poyrem (VIII 6), 

poyretz (LIX 4, LIX 27), poyren (III 2), mais poderi (X 10).

Dans un groupe de trois consonnes, il demeure : decendre (LIII 2), var. descendre (LIII 2).

127. Groupe /m’n/

• Sa réduction à /m/ est la plus fréquente : (h)omi/ome (VII 4, XXXIX 1, LX 13, passim ; 

constante),  costuma (I  2,  VIII  1,  X  5,  passim)  <  CONSUETUM(I)NE <  CONSUETUD(I)NE, 

acostumat (VII 4, XXXVI 3).

• La réduction à /n/ existe : Done (XXIV 1, 2, XL 2, passim) < DOMINA.

• On trouve aussi pour le continuateur de FEMINA la solution -mn- : femna (XVI 4, XXXVI 1, 

XLVIII 5, passim ; constante).

• Le  continuateur  de  NOMINE présente  la  solution  mbr,  typiquement  castillane :  nombre 

(XXXVI 2).

Cependant,  on trouve  nomps (XXXVI 10) à côté de  nomi(s) (XVIII  2,  2,  3,  passim ; 19 

occurrences) avec insertion d’un  p qui renforce son caractère labial.  On retrouve ce  p au 

singulier  par  analogie  (XXXVI  10,  10).  Peut-être  faut-il  y  voir  également  une  graphie 

hypercorrecte faussement latinisante.

128. Groupe /m’r/

On trouve la solution avec épenthèse de -b-:  relambre (VIII 5, 5),  crampa (XIII 9, XVI 1), 

membre∙t (LXI 19), remembransa (LVIII 2, 10, 10), remembre (XXVIII 3), etc.
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129. A la suite, notamment, de la perte de la voyelle finale, certaines oppositions consonantiques  

sont neutralisées. Il semble qu’il y ait un flottement dans la notation du phonème final qui  

n’était sans doute pas très fixé dans sa réalisation. Ainsi : 

• c/g : de LONGU > lonc (X 2, XVI 1, XLVIII 9, passim ; constante), cog (VII 6, 6, LXI 9) < 

COCU,  sanc (III 6, XIII 9, XXXVI 6) <  SANGUINE,  sec (LVIII 1, 1, 2) var.  ceg (LV 2) < 

CAECU,  greg (XXIV 2),  grech (XXXI),  grec (LX 29, LXI 13) <  GRAECU,  estomac (XI 1), 

var. estomag (LIX 3) < STOMACHU, etc.

• t/g/c : escug (X 2) (au pluriel escutz VIII 1, XVI 6) < SCUTU, beg (Et beg te que Helizabet,  

ta cosie, qui es vielha XL 2), bet (Bet que ton pay et jo hem tristz L 1, Et bet que es aqui  

defora LXI 2), beth (Bethso qui demora de nostre mynyar VII 6), bec (Bec te que Diu te  

bol VII 7, Bec te la serbente de Diu XL 2), vet (Vet que es saa LVII 2, Femne, vet ton filh 

LXI 20, Vet assi ta may LXI 20), impératif de veder.

• p/b : trip (V 1, VII 1, 5, passim), var. trib (XVII), orp (LXI 25) < ORBU, sap (LIX 37, var. 

sab (LIX 19, LX 24, LXI 25).

• t/d : Dans les participes passés, /t/ final est essentiellement noté par t mais on trouve aussi 

souvent la graphie d : 

• nascud (XIII 5, XLII, XLV 3, passim)

• malaud (XVI 5, 5) mais on trouve malautz (LVI 1) et malaute (LX 5)

• metud (XXVII, XLVIII 8) mais aussi metut (XIII 4 note 80)

• entenud (XVI 4) mais aussi entenut (XIV 1, XLVIII 6)

• sabud (L 1)

• viencud (LXV 1) mais aussi viencut (LVI 2), viencutz (XLVII 3), viencude 

(LIV 1, LXII 1, LXV 1). Egalement vengut (XXXVI 3, XXXVI 5, LIX 23, 

passim ; constante).

On trouve nuut (XIII 2, LX 17) < NUDU, creet (LIX 9) < CREDIT.

• n/m : on constate aussi qu’à la 4e personne de nombreux verbes sont terminés par -n au 

lieu de m : tornen (IV 4), bolen (note 149), caderen (note 159), puyaran (note 170), veyan 

(note 251), crederan (note 252).

A la 6e personne, on relève au contraire -m à la  place de -n : merbilhim-se.

• -s/-tz : à la 2e personne du singulier du futur de  esser, on trouve une fois  seratz (VII 9) 

pour  seras (III  2,  VII 7, 8, passim),  ce qui,  d’après Lespy, ne doit  pas être considéré 

comme une erreur mais une graphie -s pour -tz que l’on retrouve dans d’autres textes 

béarnais.143

A contrario, on trouve souvent la graphie -s là où on attendrait la graphie -tz144 : 

143 V. Lespy et P. Raymond, Récits d’Histoire Sainte en béarnais, Pau, 1876, p. 211.
144 J. Anglade, op. cit., p. 270, à propos de la 5ème du présent de l’indicatif : « Atz est réduit quelquefois (depuis la 
première moitié du XIIIe s.) à as dans l’orthographe : aimatz et aimas. L’orthographe classique est atz ; les Leys 
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• 5e personne du parfait :  eslegos (VI 4),  eslhegos (LIX 20),  tremetos (LXI 

4), fos (IV 1), fes (IV 1), agos (XII 2). 

• 3e personne du parfait de far : fes (VII 13, LXI 24, 24) 

• 1re personne du présent de far : fas (LVIII 9, 9, LIX 9, passim)

Pour Lespy, il s’agirait plutôt là d’une graphie marquant la perte de l’élément occlusif de  

l’affriquée145.

La chute de certaine consonnes finales est marquée graphiquement par un redoublement de 

voyelle : pee, asoo

130. Assimilation

• assimilation partielle dans senmanas (XXXVII) mais setmanes (XIV 1)

• espalla (VII 6), espalles (III 2)

131. Dissimilation : polpre (XLIV 1, 2) < PURPURA

132. Épenthèse

On relève dans les Récits quelques cas d’épenthèse intéressants : 

• épenthèse de  p dans  nomps  (XXXVI 10) à côté de  nomi(s) (XVIII 2, 2, 3, passim ; 19 

occurrences) qui renforce son caractère labial. On retrouve ce p au singulier par analogie 

(XXXVI 10, 10).

• épenthèse de b dans tremblant (LIV 4), tremblar (LXI 26) mais tremla (LXI 23, LXV 1) 

et tremlat (LXI 26).

• épenthèse de d dans bendra (XL 2), mendre (VII 5, XLVI 2, XLVI 5), ondratz (II 2) et ses 

composés comme deshondrat (XI 2), sendre (XXVI 4, 4, 5), engendran (LXI 12, XIV 1), 

engendrament (XXIV 3).

133. Insertions de consonnes inorganiques

• insertion de c dans apariction (LXIV, 1, 3, passim) < APPARITIONE, peut-être par influence 

de mots en -ction issu de la séquence latine  -CTIONE :  subjectioo (VI 4, VII 12),  diction 

(XIII 4), juridiction (XLIV 1, 2), etc.

d’Amors condamnent la forme sans t. »
145 V. Lespy et P. Raymond,  Récits d’Histoire Sainte en béarnais, Pau, 1876, p. 211: « M. Meyer,  dans ses 
remarques sur le texte de Guillaume de la Barre, a constaté que tz s’y affaiblit en s très-fréquemment. Revue de 
Gascogne,  IX,  43. Ce fait  se  produit  fort  souvent dans la  version en prose de la  Chanson de la  Croisade  
d’Albigeois /…/ On le rencontre aussi dans le manuscrit  provençal  des « Récits d’Histoire Sainte » /…/. En 
Béarn, c’est particulièrement dans la vallée d’Ossau que tz sonne comme s. Cf. Grammaire béarnaise, p. 64 et 
130.  Il  n’est  pas  indifférent  d’en  faire  la  remarque ;  jointe  à  d’autres  observations  orthographiques  qui 
témoignent de certaines prononciations locales, elle pourrait porter à croire que notre manuscrit est originaire de 
cette vallée. On a vu dans la préface, p. XII et suiv., qu’il y avait été en usage pendant longtemps. »
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• insertion de  r dans le continuateur du germanique *WIDARLON :  goardardo  (XII 2) pour 

goadardo, peut être par influence du verbe guardar. On peut noter que le catalan moderne 

connaît le mot  guardó146 de même sens et de même étymologie et que l’ancien catalan 

avait gadardó, gasardó, gaardon147. Le mot guerdon est présent en occitan moderne.

134. Métathèse de r

Comme il est courant en gascon, le r est sujet à métathèse : crampa (XIII 9, XVI 1), crobir 

(XVI 2),  crabit (III  7),  crapi (X 2) < *CAPRIONE,  crompar (LIX 4),  cromparam (LVI 2), 

crompi (LX 7), etc. ;  insturmentz (XXI 1, 2),  esturmentz (VII 8),  forment (XXVI 2),  drom 

(LIV 4) mais  dromir (VII 6, XIII 2),  adormitz (LX 5),  palaura (LIX 13, 23, 35, passim) < 

paraula < PARABOLA, etc.

On peut  noter  l’absence de métathèse dans  vespre et  paubre (XIII  4,  LXI 2,  XXXVI 3, 

passim).

135. Amuïssement de /b/ devant nasale : a mi (III 1, VII 9) pour ab mi

146 J. Bruguera i Talleda, Diccionari etimològic, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1996, p. 476.
147 Ibid.
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III. MORPHOLOGIE

A. SUBSTANTIFS ET ADJECTIFS

1. Restes de déclinaisons

1. En ancien occitan148, la déclinaison des substantifs et des adjectifs a été réduite aux cas sujet  

et régime pour le singulier comme le pluriel. A. Grafström 149 écrit ainsi : « Dans les plus 

vieux textes, on observait en général bien les règles de la déclinaison à deux cas ». Pour J. 

Anglade150 :  « La déclinaison à deux cas (cas-sujet et cas-oblique) s’est maintenue intacte 

jusqu’au milieu du XIIIe siècle environ. A partir de cette date les infractions à la règle des cas  

deviennent de plus en plus fréquentes ».

C. H. Grandgent151 précise : « …but in texts later than the 12th,  cases are often confused. 

From the spoken language the declension disappeared, in the west (as in Catalan), before the 

literary period ; in the center and east, probably in the 12th century ; in the north, in 13th ».

Dans les  Récits, à part de très rares cas de déclinaison fossile, la déclinaison bicasuelle est  

inexistante.

2. On peut considérer comme restes de cas sujet : 

• Dius (XXVIII 3, XXX, XL 1, 1, 12) dont deux fois dans l’expression : Dius te saub (XL 

1, LX 12) ; à comparer aux 51 occurrences de Diu en fonction sujet.

• senher < SENIOR (VIII 5, XIII 9, XIV 2, etc. 12 occurences), var. cenher (LX 2, LIX 8, 12), 

lorsqu’il a la fonction de mise en apostrophe, contre 15 occurrences de senhor (<SENIORE) 

dans la même fonction.

• Parmi les comparatifs on a mendre (VII 5, XLVI 2, XLVI 5) < MINOR avec épenthèse.

• Le continuateur du nominatif latin HOMO, hom sert de pronom, alors que le continuateur de 

HOMINE, homi/home sert de substantif.

• On trouve un -s analogique dans Verges (XIV 2, XVI 4, XVIII 3, passim) même employé 

comme oblique. On peut noter que l’adectif verges a la même forme avec -s que lorsqu’il 

désigne Marie  (no demanest  segont  costume de  homi  verges XIV 2).  De même dans 

148 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 89-96, p. 85-96 ; O. Schultz-Gora, Altprovenzalisches, cit., § 99-106, p. 
66-71 ; J. Anglade, op. cit., p. 216 ; A. Grafström, Étude sur la morphologie des plus anciennes chartes  
languedociennes, § 7-12, p. 30-40.
149 A. Grafström, Étude sur la morphologie des plus anciennes chartes languedociennes, cit., § 11, p. 39.
150 J. Anglade, op. cit., p. 216.
151 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 91, p. 88.
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Jhesus (XLI,  XLVIII  4,  4,  passim),  mais  on trouve  Jhesu-Xrist (XVI 3, 3,  3,  passim, 

constante). Cf. article de Camille Chabaneau dans la Revue des langues romanes152.

• On trouve tels quels les noms propres latins  Julius (XXXV, XXXV, XXXV, passim), 

Pompius (XXXIV,  XXXIV,  XXXV,  passim),  Augustus (XXX,  XXXVII,  XXXVIII), 

T(h)iberius (LI, LI, LI) (mais aussi Thiberi LX 26), Thitus (XXIX), Tithus (XXIX, XXX, 

XXX) et le prénom grec  Andreas (LVI 2). De même à côté de  Hely ( XXIV 3, 3,  3, 

passim ; 5 fois) et Helii (XXIV 2, 2, 3) on trouve Helies (LXI 22, LXI 22) < HELIAS.

3. Comme restes du génitif latin on a :

• dibees (LXI 6), dibes (LXV 3) < DIE VENERIS

• disapte < DIE SABBATI (XLIX 3, LVIII 2, LXII 24)

• lor (II 1, IV 2, VI 2, passim) < ILLORU.

2. Genre des substantifs et des adjectifs

4. Le  maintien  et  l’extension  du  morphème  -a comme  signe  du  féminin  est  constant.  Le 

continuateur de ASIA est Assi (XLIV 3).

5. Sont féminins : la sanc (III 6, XIII 9, XXXVI 6, passim), la servitut (VI 3), serbitut (IV 3), la 

gent (II 3, III 1, VIII 4, passim),  prophete/a/es (XIII 9, LX 7, VII 1, passim),  la sortz (VII 

12,12, 12, passim),  la amor (VIII 1, X 14, 14, passim),  la deshonor (X 14, 14, XI 1),  las  

gardes (LXI 31), la fuste (XIII 8, 8) mais lo fust (XVI 1, 1, 2, passim ; 18 occurrences)

6. L’adjectif gran/grand est le plus souvent épicène : gran companhie (LX 8), gran mort (LXI 

36),  gran feste (LXII  24),  gran esperansse (LXII  28),  etc.  Toutefois,  on  trouve  aussi 

l’adjectif au féminin analogique : patz fo grane sober las gentz (XLIV 1), un deus disiples de  

l’abesque de grane gautade a Jhesu-Xrist (LX 22), vin la peyre lhebade qui ere trop grane 

en lo moniment (LXIII 2), une font d’oli grana (XLIV 1), vi que hy ave granes gentz (LIV 4).

7. Pour les adjectifs au masculin en al/au, continuateurs des adjectif latins en -ALIS qui sont aussi 

à l’origine des adjectifs épicènes, on trouve le féminin en au153/al ou en ala analogique, mais 

uniquement pour l’adjectif mal/mau/mala :

• la humanau generation (XXIV 2), humanau natura (XLIV 2).

• maisoo reyau (XIV 1)

152 C. Chabaneau, « Sur une particularité de la déclinaison gallo-romane », dans Revue des langues romanes, 
Montpellier, 1887, p. 440.
153 G. Rohlfs, Le Gascon, cit. § 497, p. 180.
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• aquere mala causa (X 8), aquere mala error (XLV 2), mala guise (XLVIII 6).

• ave la pisine  atau virtut  (XVI 5), ere  tau costuma  (XXXVI 2), en  tau manerie  

(XXXVI 2), etc. On trouve aussi une forme où le scribe a rétabli le -l :  lexaben 

tals cartes a lors molhers (X 5). 

• la quoau (XI 5, XIV 1, XIX, XXV, XXVI 2, LVIII 5, 10), las quoaus (III 2), la  

qual (XXIII 2), las quaus (LXI 27).

8. Pluriel des mots terminés par voyelle.

a) 15 % des féminins pluriels sont en -as

b) 85 % des féminins pluriels sont en -es 

c) Les mots terminés par -i, font leur pluriel en -is :  testimonis (LX 19, 19, 19, passim), 

judicis (VI 1), evangelis (LXI 1), etc.

d) Ceux terminés par -e ajoutent un -s : megges (LIV 3), pobles (III 1), nostres (LXVII 1, 

VIII 5, X 3, passim), etc.

e) Ceux terminés par -u ajoutent un -s : boeus (VI 4, VIII 2, 2, 2), Judeus (V 2, VI 5, VII, 

passim), dius (III 4, X 12, XXI 1, passim), etc.

9. Pluriel des mots terminés par consonne.

a) Les substantifs ou les adjectifs terminés par -c, font leur pluriel en ajoutant un x, c’est à 

dire en répétant le -c et en ajoutant s : locx (XXXVIII, XLIX 3, LIX 14), enemicx (VII 7, XIII 

5, XIV 2, passim), amicx (XVIII 3, XXXVI 3, XLVIII 3, passim),  paucx (XXXVI 5),  secx 

(XLIV 2), Ebraicx (LXI 5).

Parfois un -s supplémentaire vient se rajouter au x : locxs (VI 6), enemicxs (XI 1, 2), amicxs 

(XII 2).  Peut-être s’agit-il de bien marquer le pluriel car même au singulier certains mots ont  

le  x qui devrait être réservé au pluriel :  aquest calicx (LX 5),  lo calicx (LX 14),  lo calixcx 

(LVIII 10), Grecx (LXI 5), l’ebrahicx (XXXVII), amicx (LX 12, 16). 

On trouve aussi doncx (VII 5, XIII 9, LIX 9), adoncx (LIX 13) à côté de donc (III 2, LXI 12, 

18).

Une occurrence de -ctz : franctz (VI 4).

b) Les mots terminés par  -l font leur pluriel en  -ls :  cosols (XXXV),  angels (XXXIX 2, 

XLII, LX 14, passim), gentills (XLVIII 8), tals (X 5).

c) Les mots terminés par -m ajoutent un -s : noms (XXXVI), arrams (LXI 4). Cependant 

on observe une fois la présence d’un p épenthétique : nomps (XXXVI 10). On retrouve ce p 

au singulier par analogie (XXXVI 10, 10).

d) Les mots terminés par -n font leur pluriel en -ns ou -ntz avec épenthèse d’un phonème 

qui apparaît naturellement entre /n/ et /s/ : corns (III 7, 8), carns (X 12, XVI 4), tons (LIX 33, 
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33, III 4, passim),  auguns (XVI 5),  ans (XLVII 3, LI, LIV 4, passim),  antz (III 4, IV 2, 4, 

passim), etc. 

e) Les mots terminés par  -nt font normalement leur pluriel en  -ntz :  centz (IV 4, X 2), 

judyamentz (VI 1),  sirbentz (VI 4, VIII 5, X 3, passim),  montz (VII 1, XI 1, XI 3),  quantz 

(XXIV 1), parentz (XVIII 1, XVIII 2, XXII 1), etc. 

Cependant  on  trouve  aussi  fréquemment  -ns :  parens (XVIII  1,  L  1),  saryans (VI  4), 

geguoans (X 2), cossens (XXVIII 3), Ignossens (XLVII 3), quans (XLVIII 8, LVI 2), etc.

f) Les mots terminés par -nh ajoutent un -s : estranhs (III 4).

g) Le continuateur de TEMPUS est temps (III 4, 4, 6, passim) et celui de OPUS est obs (LXI 30, 

XLVIII 9, LVIII 8, passim) au singulier comme au pluriel. 

Le continuateur de *INTER AMBOS est  entramps (VII 6, XIII 7, XXIV 3, LXI 29),  entrams 

(XXIV 3).

h) Les mots terminés par -rt ont leur pluriel en -rtz : mortz (XXXVI 1, 1, XLIV 1, passim), 

partz (XLIV 3, LXI 14), fortz (XLVI 5), ubertz (LII, LVIII 2), artz (LXII 1), etc.

i) Les mots terminés par -r font leur pluriel en -rs : bestiars (III 2), molhers (III 4, X 4, 5, 

passim),  cabalers (XXXVI 10, 10, 10, passim),  pastors (XLII, XLIII, ibid., passim),  murs 

(XI 4, XIV 1), etc. 

On trouve aussi rarement le pluriel en -s après amuïssement du -r :  interpretatoos (XXXI), 

mesadgees (VIII 2, 2, 2, 2), setmanes (XIV 1), senados (XXXVI 2). 

R. Cierbide154 note dans son  Estudio lingüistico de la documentación medieval en lengua  

occitana de Navarra : « pudiendose afirmar que ante la elevada proporción, más del 70 % de 

casos de -s, el grupo -rs aunque se escribiera, se prononciaría -s, como ocurrió en cat. ant., a 

excepción, como es bien sabido, de la var. valenciana y de los monosílabos. »

j) Les mots terminés par -s au singulier restent identiques au pluriel : ha ya VI mees (XL 

2), en temps deus mees nabetz (III 4), sino IIIes mees (XIX), passim ; los faus Judeus (LX),  

faus testimonis (LX 19, 19), passim.

Cependant, le continuateur de FALCES est fauses (LX 9) alors que le singulier devrait être faus 

< FALCE.

k)  Les  mots  terminés  par  -tz restent  invariables :  tres  vetz (LIX 5),  IIIes vetz (LX 2), 

aparesco XII vetz (LXIII 5), passim ; a grans votz (LXI 6, 7, 8, passim).

l) Les mots terminés par  -t font leur pluriel en  -tz :  peccatz (III  3, 4, VIII  5,  passim), 

espabentatz (III 8, LXII 1), desbaratz (X 13), ciutatz (X 14, XXXVI 9, XLVI 2) dretz (VI 4, 

VII 12, 13, passim), fruutz (III 7, VI 4), escutz (VIII 1, XVI 6, LIX 17), virtutz (XVI 4), etc.

154 R. Cierbide, op. cit. p. 119
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3. Comparatifs et superlatifs

10. Dans  les  Récits,  comme en  occitan  littéraire155,  plus et  mes sont  utilisés  pour  former  le 

comparatif analytique de supériorité :  un plus petit (IX),  pecca trop  plus greu peccat que  

Saul (XIII 5), cridava plus faut, etc. ; fo faut mes que tots los autes (VII 13), ha trope forsa  

mes que aute  homi (X 8),  abem guoadanhat  mes trahut  ab  de  Roma que deguus  autes 

(XXXVI 6), estabe mes baxa (XLV 1), etc.

11. Plus sert aussi à former le superlatif relatif lorsqu’il est précédé de l’article défini, alors qu’on  

ne trouve pas d’exemple pour mes : deu     plus   darrer parentest (VII 5).

12. Le superlatif absolu se construit surtout avec trop (III 8, VI 2, VII 7, passim) qui peut aussi 

avoir  valeur  d’indéfini  et  varier  en genre  et  en  nombre :  trops (LX 19,  LXI  1,  LXI 23, 

passim), trope (III 3, X 9, XXIV 1, passim), tropes (XIII 7, XVIII 1, XXXI, passim).

mes est aussi adverbe d’intensité : auciit-me que mes ag vulh (XI 1, 2).

13. On note aussi une occurrence de l’expression de renforcement trop plus + adjectif : trop plus 

greu peccat (XIII 5).

14. De même, on trouve la construction redondante plus mayor : plus mayor que los autes (LXII 

1).

15. Si l’on ne relève pas de comparatif analytique d’infériorité, on trouve la locution adverbiale 

qui marque la quantité en menxs de :  en menxs de une ore (XXVIII 3).

16. Le comparatif d’égalité se forme avec tant… cum : tant poxant cum aquest (XXVI 3), etc.

17. On trouve aussi des comparatifs synthétiques épicènes hérités du latin ; ils servent aussi à 

former le superlatif relatif lorsqu’ils sont précédés de l’article défini : 

• mayor/mayoo < MAJORE : no es basalh mayor que lo Ssenhor (LIX 1), lo Pay es mayor que 

mi (LIX 14), sant Jagme lo mayor (LX 3), etc.

• mielhor < MELIORE : en mielhor loc no la poyri meter (XVI 1), quar mielhor homi ere que  

aquetz  (XXXVI 7), en  lo mielhor loc  (XXXVI 10), aqueres palaures son  mielhor mies  

que toes (XLVIII 7), lo mielhor bii (LIV 2), etc.

155 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 106, p. 96. O. Schultz-Gora, Altprovenzalisches, cit., § 107, p. 71 ; J. 
Anglade, op. cit., p. 232. A la note 3, il dit : « Les Leys d’Amors (ed. G.A., II, P. 64) disent qu’on peut former le 
comparatif avec mays et plus ».
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• mendre < MINOR : jo so filh deu mendre trip d’Israel (VII 5), no seras pas tu mendre entre  

las ciutatz de Judea (XLVI 2), son mendres que los autes (XLVI 5).

• menor < MINORE : sant Jagme lo menor (LXIII 1).

• pieyor/peyor < PEJORE :  sere la darrere error peyor que la prumera (LXI 31), per passar  

pieyor que mort (XI 1).

18. Dérivé d’un superlatif latin en -ISSIMUS, on trouve altisme mais ce mot ne semble pas connu du 

scribe puisque à chaque fois le texte est corrompu : XL 1 la disme, XL 2 de tal sisme.

Le continuateur de PROXIMU est prosime (O 2).

4. Adjectifs numéraux ordinaux

19. On relève : 

• prumer (XIII 4, XIV 1, XV, etc),  prumers (III 5),  prumera (XVI 3, XXIII 1, XXXVIII, 

passim), prumere (III 4, LX 24, LXIII 5), prumeras (III 2), prumeres (III 5). 

• segont (XIV 1, XXIV 3, 3, passim), segonde (LX 24), secunda (XI 5, XII, XIII 8).

• tertz (XIV 1, XXXII, LV 1), tersa (X 13, XI 5, XIII 8, passim).

• quoart (XXXIII, ibid., XLVII 3), quoarte (XII 1, XIX) et coarta (III 3) à côté des formes 

quart (VII  3),  quarta (XXXVIII,  ibid.),  quartementz (LXV  1)  (adverbe  dérivé  de 

l’ordinal).

• quint (XXXIV), quinte (XXXVII, XXXVIII), quinta (LXV 3) à côté de la forme sinquabe 

(XXXVII).

20.  On  trouve  la  forme  savante  none issue  de  la  langue  de  la  liturgie  pour  désigner 

l’heure canonique : hore none (LXI 20). Une autre fois le scribe a écrit hore nave (LXI 21).

21. On recense aussi les ordinaux suivants :  VIIee die (XIII 6),  lo XIa an (XIV 1),  lo VIIee die 

(XXVIII  3),  la  VIeue etat (XXXVIII),  la  VIne etat (XXXVIII),  XIIIau  (XLVI 4),  XIIIau die 

(XLVI 4), La VIne apariction (LXVI), La VIIe apariction (LXVII 1).

22. On trouve aussi le continuateur de *de-retro qui n’est pas historiquement un ordinal : darrer < 

*DE-RETRO (IV 2, VII 5, XIII 4), darrere (LXI 31), darreres (XXXVI 11), la darrerie (LIV 2).
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B. DÉTERMINANTS

1. Numéraux

23. Conformément à la traduction manuscrite, le scribe emploie très souvent les chiffres romains. 

1. un (XXXVI 1, 2, 5, passim), une (II 1, III 4, VII 6, passim), una (VIII 3, XIV 1, XVI, passim), 

huna (LX 18), Ia.

2. dus < DUOS (XXII 1, XXIV 3, XXVIII 1, passim), dues < DUAS (III 2, 3), II, II, IIes

3. tres (III 6, 6, VIII 2, passim), IIIes

4. quoate ( XXX, XXXVI 11, LX 17, 18, LXI 28, 30) et quoatre (LX 8). IIIIte

5.

6. VI

7. VII

8.  

9.  

10. X

11. XI

12. XII

13.  

14. XIIII

15. XV

16.  

17. XVII

18. XVIII

19.  

20. XX

21. XXIe (féminin), XXI

22.  

23.  

24.  

25. XXV

26.  

27.  

28.  

29.  

30. XXXta

40. XL
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50. L

60. LX

70. LXX

80.

90.

100. centz (IV 4, X 2) IIIes milie et IIIes centz antz

1000. miu (X 14), milh (III 3).

Les multiples de mille se forment avec milie < MILIA, comme en ancien occitan commun156 : milie 

(X 14, XXX, XLVII 2, passim), (quoate milie et VIIIc et XXXta III antz) = 4833

24. Quelques autres chiffres relevés : 

42. XLII

52. LII

39. XXXIX

62. LXIIes (féminin), LXII

322. IIIeXXII

362. IIIeLXII

411. IIIIeXI

840. VIIIeXL

25. Le continuateur de *INTER+AMBOS, est entramps : anan defora entramps (VII 6), agon entramps 

filh Salamo (XIII 7), Et aixi fo la razoo de entramps bertadere (XXIV 3), etc. ; var. entrams : 

los euvangelistes entrams disin vertat (XXIV 3).

26. Comme en ancien occitan commun, les multiplicatifs sont très limités ; on trouve  doble (< 

DUPLU) dans des constructions analytiques :  en milh  dobles (III  3),  que torne l’aolha IIIIte 

doble (XIII 4).

2. Possessifs

27.  Comme  en  ancien  occitan157 et  en  gascon  moderne158,  on  trouve  deux  formes  pour  le 

déterminant  possessif :  la  forme  tonique  ou  articulée  (car  précédée  de  l’article  le  plus 

souvent, mais pas toujours) et la forme atone ou simple ; Dans les Récits, la forme simple est 

156 J. Anglade, op. cit., p. 237.
157 J. Anglade, op. cit., p. 248-252 ; sur la proportion des formes accentuées et inaccentuées dans les textes 
antérieurs à 1125 et notamment religieux, cf. R. Teulat, Les types syntaxiques « mon paire » et « lo meu paire » 
dans les plus anciens textes, dans
158 A. Hourcade, Grammaire béarnaise, Edition l’association los Caminaires, Pau, 1986, p.75. 
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la plus employée contrairement à l’usage dans la langue moderne159 : 76 % des formes (370 

formes simples pour 116 formes articulées) ; mais ces proportions peuvent varier selon les 

personnes, voire s’inverser. 

a. Un seul possesseur     : pemière personne  

28. Tableau

masculin féminin
singulier forme articulée lo me la mia-e

forme simple mon ma
pluriel forme articulée los mes las mies

forme simple mons, mos mas

29. Au masculin singulier, on relève 38 occurrences de la forme articulée  lo me pour 15 de la 

forme simple mon : lo me diu (XXVI 3, 4), lo me poble (VII 4, XLVI 2), lo me Pay (LIX 7, 

LIX 13, 14, passim ; 8 occurrences),  etc. ;  mon Pay (L 2, LVIII  10,  LIX 6, passim ; 10 

occurrences), mon filh (VII 7, XV 1, XLIX 1), mon mandament (LIX 17), etc.

30. Au féminin singulier, on trouve 16 occurrences de  la mia, 2 de  la mie et 5 de  ma :  la mia 

anima (X 13, LX 4), la mia imagine (XXI 1), la mia hora (LIV 1), etc. ; ma amor (LIX 17, 

17), ma espartilhe (LVIII 2), ma sepulture (LVIII 2), etc.

31. Au masculin pluriel, on trouve 9 occurrences de  los mes, 5 de  mos et 2 de  mons :  los mes 

mandamentz (VIII 6),  los mes dius (X 12, XXI 1, 1),  los mes uelhs (XLVII 4), etc. ;  mos 

frays (LXIV 2, LXV 1), mos disiples (LVIII 6, LIX 5,), mos enemicxs (XI 2), mons basalhs 

(LIX 5), mons disiples (LIX 17).

32. Au féminin pluriel on trouve 5 occurrences de las mies et 2 de mas : las mies trompes (XXI 

1), las mies vestidures (LIV 4), las mies palaures (LIX 13, 17), etc. ; mas palaures (LIX 13, 

LIX 16).

b. Un seul possesseur     : deuxième personne  

159 G. Rohlfs, Le Gascon, cit. § 507, p. 187 : « A côté des formes accentuées on trouve aussi des formes non 
accentuées. De telles formes sont très courantes dans les anciens textes (XIIIe et XIVe siècles) (…) Aujourd’hui 
ces formes sont plutôt rares et ne sont employées que dans certaines tournures ».
M. Grosclaude, op. cit., p. 138.
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33. Tableau

masculin féminin
singulier forme articulée lo ton, lo too la toa, la toe, la tua

forme simple ton , too, to ta
pluriel forme articulée los toos las toes

forme simple tons, toos tas

34. Au masculin singulier, les formes simples dominent largement avec 18 occurrences de ton et 

une de too pour 8 formes articulées (dont 3 avec chute du n) :  ton poble (III 1),  en ton cor 

(VII 5), ton pay (VII 5, 7, 7, XIV 2, 2, 2), etc. ; lo ton sirbent (XLVII 4), lo ton nom (LIX 33, 

37), lo too poble (VI 3), etc.

35. Au féminin singulier les formes articulées dominent légèrement avec 13 occurrences de la toe, 

une de la toa et 2 de la tua contre 12 de ta : la toa via (VI 1), la toe maubestat (X 7), la toe 

casa (XIII 4), la toe palaura (XL 2), la tua salutation (XLVII 4), la tua anima (LIX 5), etc ; 

ta caze (XIII 4), ta maynade (XXVIII 1), ta may (LXI 20), etc.

D’après Grafström, l’u de tua doit avoir la même valeur que le u (< lat. ū)160.

36. Au masculin pluriel de même, la répartition entre formes articulées et formes simples est assez 

équilibrée puisqu’on trouve 7 occurrences de los toos contre 3 de toos et 2 de tons : los toos  

sirbentz (VIII 5), los toos dius (XXI 1), los toos abesques (LX 36), etc. ; tons credentz (LIX 

33), tons filhs (III 4), toos enemicx (XIV 2), toos filhs (VI 1), toos frays (X 4).

37. Au féminin pluriel, on trouve 3 occurrences de las toes pour une de tas : las toes carns (X 12), 

las toes gentz (LX 36), las maas (LXI 22) ; tas maas (XIII 9).

c. Un seul possesseur     : troisième personne  

38. Tableau

masculin féminin
singulier forme articulée lo son, lo soo, lo so la soe, la sua, la sue

forme simple son, so sa, s’
pluriel forme articulée deus sons, deus soos,  

aus soos

las soes

forme simple sons, soos, sos sas

39. Au masculin singulier, la forme simple domine de façon écrasante avec 62 occurrences de son 

et trois de so (XI 1, XVII, XLI) contre 10 formes articulées, lo son (3 occurrences), lo so (4 

occurrences),  lo soo (3 occurrences) :  lo son pay (X 4),  suus lo son genolh (LIX 3),  lo son 

160 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 16, p. 83.

91



testimoni (LXI 25), lo so nom (III 4), lo so cooteg (X 13), lo son medixs cooteg (XI 1), lo soo 

poble (VII 7), lo soo trespassament (VIII 6), lo soo coos (LXVII 2), etc. ; son Tabernagle (II 

2), de son estage (II 3), ab son amic (II 3), etc.

40. Au féminin singulier, la forme simple domine également avec 38 occurrences de sa contre 13 

de la soe, 3 de la sue et une de la sua : la soe via (VI 1), la soe heretat (VII 7), la soe lansa 

(X 2), la sue passioo (XLIV 2), etc. ; sa may (III 7, XVIII 2, XX, passim ; 10 occurrences), 

sa maysoo (VI 4), sa casa (VII 13), etc.

41. On trouve aussi la forme élidée du démonstratif devant un mot commençant par a : s’abenture 

(XXXVI 3). Cependant, on pourrait aussi considérer que c’est aventure qui perd son a initial.

D’après Grafström, l’u de sua doit avoir la même valeur que le u (< lat. ū)161.

42. Au masculin pluriel, la forme simple domine avec 27 occurrences de soos, 11 de sons et 2 de 

sos, contre 2 formes articulées, aus soos, deus sons : aus soos [pees] (LXI 3), a dus de sons  

disiples (LVIII 6) ; de soos manamentz (IV 1), soos porquers (VI 4), soos cabalhs (VI 4), de 

sons ofici[ers],  de sons nomis (XXXVI 11),  sons besiis (XLVIII 7),  sos filhs (XI 3),  sos 

payros (LVIII 1), etc.

43. Au féminin pluriel, la forme simple domine avec 14 occurrences de sas contre 4 de las soes : 

las soes trompes (XXI 1), en las soes maas (XLVII 4), las soes fimbries (LIV 3), etc. ; sas 

raubes (I 2), de sas ostz (VI 4), de sas armes (VI 4), etc.

d. Plusieurs possesseurs     : première personne  

44. Tableau

masculin féminin
singulier forme articulée lo nostre —

forme simple nostre nostre
pluriel forme articulée los nostres las nostres

forme simple nostres nostres

45. Au masculin singulier, on trouve 53 occurrences de  nostre, dont 49 dans l’expression figée 

Nostre  Senhor ou  Nostre  Senhor  Diu,  pour  une seule  forme articulée :  lo  nostre  maeste 

(LVIII  6) ;  nostre  mynyar (VII  6),  nostre  pay (X 7,  XXXIX),  nostre  voler (XXXVI 6), 

Nostre Senhor (I, I 1, III, passim), Nostre Senhor Diu (II 3, IV 1, VI 2, passim).

161 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 16, p. 83.
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46. Au féminin singulier, on trouve 26 occurrences de nostre dont 23 dans l’expression  Nostre 

Done :  nostre doctrina (XIII 9),  nostre gent (X 6),  nostre ley (LXI 2),  Nostre Done (XL 2, 

XLI, XLI, passim).

47.  Au  masculin  pluriel  les  formes  simples  dominent  avec  7  occurrences  contre  2  formes  

articulées : los nostres princeps (LXVII 1), los nostres peccatz (VIII 5) ; nostres doos (XLVI 

1), nostres sirbentz (X 3), nostres infantz (LXI 5, LXI 8), etc.

48. Au féminin pluriel, on trouve une occurrence de la forme articulée  : las nostres contrarioses 

(LXI 2) et 2 de la forme simple : nostres males obras (LXI 19), nostres gentz (LX 30).

e. Plusieurs possesseurs     : deuxième personne  

49. Tableau

masculin féminin
singulier forme articulée lo vostre la vostre

forme simple vostre vostre
pluriel forme articulée los vostres las vostres

forme simple vostres vostres

50. Au masculin singulier, les formes simples dominent avec 10 occurrences contre 4 occurrences 

des formes articulées : lo vostre gay (LIX 17), lo vostre fruut (LIX 20), lo vostre rey (LXI 7), 

etc. ; vostre cor (LIX 14), vostre corage (LIX 26), vostre gay (LIX 30), etc.

51. Au féminin singulier la répartition est égale entre formes simples et formes articulées  :  la  

vostre tristessa (LIX 29), la vostre medixe gent (LXI 5), la hora vostre ; vostre ley (LX 35, 

LX 35), vostre duressa (IV 1).

52.  Au masculin  pluriel,  on  trouve 5  occurrences  de  la  forme  simple  pour  une  de  la  forme  

articulée :  los vostres filhs (LXI 12) ;  vostres corages (LIX 6),  vostres filhs (VI 4, VII 12, 

LXI 11), vostres fruutz (VI 4)

53. Au féminin pluriel, on trouve une occurrence de la forme articulée et 4 de la forme simple  : 

las filhes vostres (VI 4) ; vostres maas (IV 2), vostres vinhes (VI 4), vostres maysoos (VI 6), 

etc.
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f. Plusieurs possesseurs     : troisième personne  

54. Tableau

masculin féminin
singulier forme articulée — la lor

forme simple lor lor
pluriel forme articulée — las lors

forme simple lors lors

55. Au masculin singulier, seule la forme simple apparaît à 5 reprises : lor linhage (I 1, XXIII 2), 

lor peccat (XVIII 4), lor serbici (XXVI 2), etc.

56. Au féminin singulier, la forme simple domine avec 8 occurrences contre 2 occurrences de la  

forme articulée :  la lor clamor (VII 4),  la lor ore (LIX 25) ;  lor jangle (VII 13),  lor mort 

(XVI 4), lor terre (XXIV 2), etc.

57. Au masculin pluriel, si on trouve la forme fautive lors soos sirbentz (VI 4), les formes simples 

dominent largement avec 15 occurrences : lors corages (VII 2), lors medixs nomps (XXXVI 

10), lors nomis (XXXVI 10, XXXVI 11), etc.

58. Au féminin pluriel, on trouve 2 formes articulées pour 12 formes simples  : las lors paraules 

(LIX 35), las lors filhes (III 4) ; lors molhers (X 4, X 5, XXVI 2), lors ydolas (XI 4), etc.

g. Inversion du possessif

59. Elle est assez rare : la hora vostre (LX 16), las filhes vostres (VI 4), au Pay me (LIX 30), los  

pees mes (LVIII 8), ab los pays toos (IV 2).

60. Dans cette position, il arrive que la forme tonique ne soit pas précédée de l’article : mesagger  

vostre (LXI 4), Diu vostre (LXIV 2), maeste vostre (LVIII 9) en nomi me (LIX 23), Pay me 

(LX 5), filhs mes (LIX 4).

61. La forme tonique est utilisée également comme attribut : que me es lo viu (XV 2), so qui to es  

es me (LIX 34), que totz sien mes cum jo so ton, et tu es me ; et aixi sien mes (LIX 35), son 

mielhor mies que toes (XLVIII 7),  totes causes qui ha lo Pay son mies (LIX 27),  es vostre 

aquest enfant ? (XLVIII 5), lo viu es soo (XV 2), soo es (XV 3), et to es lo mort (XV 2), que 
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son  tons (LIX 33),  totes las causes son  toes qui son  mies (LIX 34),  lo aucigon homis de  

Percie qui heren deus soos (XXV).

e. Omission et remplacement du possessif

62.  On  trouve deux  occurrences  où  le  possessif  est  remplacé  par  un  article  défini  à  valeur  

possessive renforcé par un verbe à la forme pronominale, comme dans la langue moderne162 : 

aucigo⋅s los boeus qui abe dabant (VIII 2), se⋅n pergo lo regne (XVII). 

63. Le rapport de possession peut aussi être rendu par le recours à un pronom personnel au datif 

d'intérêt : et labetz l’exi l’esperit deu cos, lo trepaba la creature en lo ventre , et meto∙u aquera 

ampoleta d’oli per lo cap en juus (IX).

3. Articles

a. Les articles définis

64. Tableau

masculin féminin contracté
singulier lo la al, au, deu, entau, eu
pluriel los las aus, deus, entaus

65. On peut noter une seule occurrence de al (LII). 

66.  On trouve aussi  la  forme apocopée  l’ :  l’angel  (I  1),  l’enfant (II  3),  l’adorament (III  4), 

l’arque (IV 1) etc., mais son emploi n’est pas systématique devant voyelle : la amistat (IV 1), 

lo elebament (LXI 13), etc.

67. Lorqu’il n’est pas élidé, l’article masculin singulier devient majoritairement la (7 fois contre 4 

fois lo) lorsqu’il précède un dans l’expression « l’un… l’autre ». Cette forme est aujourd’hui 

commune à un grand nombre de régions, et selon Camille Chabaneau, elle s’expliquerait par 

l’influence combinée de cada un et de l’autre163 :  et troba los la un lonc et los autres cortz 

(XLVIII 9),  Et la un de lor (LIX 3),  si la un a l’autre vos portatz amor (LIX 5),  et vi dus  

162 J-P Birabent, J. Salles-Loustau, Mémento grammatical du gascon, Éd. Escòla Gaston Febus/Nosauts de 
Bigòrra, Pau, 1989, p.44.
163 C. Chabaneau, et J.B. Noulet, Deux manuscrits provençaux du XIVe siècle contenant des poésies de Raimon 
de Cornet, de Peire de Ladils et d’autres poètes de l’Ecole toulousaine, Montpellier, Paris, 1888.
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angels, la un au cap et l’aute aus pees deu loc hont l’aben pausat  (LXIV 1), Et la un cabaler  

abe nom Octobia, et l’autre ave nom Segorbin (XXXVI 10), etc.  

Mais :  Et Jozep prenco lo un cap deu fust, et Jhesu-Xrist tira a l’autre (XLVIII 9), lo un de 

bos autes me tradira (LVIII 7), que vos ametz, lo un a l’aute (LIX 5), etc.

68. A 11 reprises l’article est élidé : pensaben l’un que fos ab l’autre (L 1), l’un a l’aute (LVIII 

9), que vos ametz l’un a l’autre (LIX 20), etc. 

69. On trouve une occurrence de la forme eu164, contraction de en + lo : Et amian lo et meton lo  

eu miey deu poble (VII 13).

70. A deux reprises l’article est employé devant un nom propre : a la Maria Magdalena (LXIV 1), 

Et dequi abant ana la Magdalena aus disiples (LXIV 2).

b. Les articles indéfinis

71. Tableau

masculin féminin
singulier un une, una
pluriel uns, deus unes

72.  Une  seule  occurrence  de  l’article  indéfini  masculin  pluriel :  Et  bengon  en  uns  cameus  

corredors (XLVI 5).

73. On peut noter l’emploi à deux reprises de  deus (de + los) comme article indéfini masculin 

pluriel : tremeto y deus maestes (XVI 1), ja ere viencud deus cabalers (LXV 1).

74.  Une  seule  occurrence  de  l’article  indéfini  féminin  pluriel :  Jhesu-Xrist  predicabe  a  unes 

companhes (LIV 3).

75.  L’emploi  rarissime  de  l’article  indéfini  pluriel  est  compensé par  le  recours  aux pronoms 

indéfinis.

164 V. Lespy, Grammaire béarnaise suivie d’un vocabulaire béarnais-français, Slatkine Reprints, Genève,1978, 
p. 161 : « Il y a en béarnais un autre article composé employé moins fréquemment que les autres : eu, eus pour 
en lou, en lous. « - Ensenhes desplegatz eu Pont Long », Enseignes déployées au (dans le) Pont-Long ; Fors de 
Béarn. »

96



c. L'article partitif (préposition de + article partitif)

76. Contrairement au gascon moderne, on trouve des cas d’emploi de l’article partitif  : acorda li  

deu fust  (XVI 1), mynye  deu disnar  (XXVIII 3), prenco deu paa (LVIII 10), per aventure  

mynyares de las causes sacrificades (III 4), no prenques de las lors filhes (III 4), dare aus  

ausetz a mynyar  de las toes carns uey  (X 12), porta Daniel  de la sendre  (XXVI 4), de la  

gloria (XXXIX 1), fe∙u dar de taus biis  (XIII 2), sera lo dat  de l’aur de Arabie (XLVI 3),  

prenco de l’aygua (LXI 7).

4.  Démonstratifs

a. Formes renforcées dérivées du latin populaire *  ACCU-ISTE  

77. Tableau

masculin féminin
singulier aquest aquesta-te
pluriel aquestz aquestas-tes

78. Au singulier, on trouve dans les Récits 75 occurrences de aquest (I 1, III 1, 1, passim), utilisé 

38 fois comme déterminant et 37 fois comme pronom. 

79. On dénombre 23  aquesta (I 2, III 1, VII 4, passim) et 4  aqueste (XVI 5, XL 1, LVIII 2, 

passim), utilisés 20 fois comme déterminants et 7 fois comme pronoms.

80. Au pluriel, on note 2 occurrences du déterminant  aquestz (VII 7, LXII 1), 5 occurrences de 

aquestas (III 7, IV 2, 2, passim) et 3 de  aquestes (XIV 2, LIX 30, LXI 26) utilisés 6 fois 

comme déterminants et 2 fois comme pronoms.

b. Formes gasconnes dérivées du latin populaire   *ACCU-ILLE  

81. Tableau

masculin féminin
singulier aquet/aqueg aquera-re
pluriel aquetz aqueres
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82. Aquet (II 2, III 2, IV 1, passim) apparaît 60 fois contre 26 aqueg (V 2, VI 4, IX, passim). Si 

aquet est employé dans les mêmes proportions comme déterminant et  pronom,  aqueg est 

déterminant 19 fois et pronom 7 fois.

83. On trouve 38 occurrences d’aquere (VIII 1, 5, X 2, passim) pour 3 d’aquera (IX, XIII 9, XV 

3) utilisés 36 fois comme déterminants et 5 fois comme pronoms.

84. Au pluriel on trouve 37 aquetz (III 7, VII 9, 10, passim), 21 fois comme déterminant et 16 fois  

comme pronom, et 8  aqueres (III 2, VIII 2, XXVI 5, passim), 6 fois déterminant et 2 fois 

pronom.

85. Le démonstratif neutre  asso (<*A(C)CE+HOC) apparaît 97 fois : II 3, IV 3, VI 5, passim ;  so 

(<*(EC)CE+HOC) 88 fois : II 1, III 2, III 5, passim.

86.  Le  démonstratif  neutre  aquero (<*ACCU+ILLE+HOC)  apparaît  13  fois :  VIII  2,  2,  XXIV  2, 

passim).

87. Dans la séquence de + démonstratif, il y a aphérèse du démonstratif : de’queg vostre rey (VI 

4), de’quetz (VII 1), de’quera biele (VII 8), de’questes cartes (X 5), de’quest menhs credent 

(X 8), de’queg peccat (XIII 3), de’quero (VI 3), etc.

C. PRONOMS

1. Pronoms personnels sujets

 88. Tableau des pronoms

pers. singulier pluriel
1. jo/io nos
2. tu vos/bos
3. eg/et

ere

egs/egx/egtz/etz,  

eres

89. On trouve une seule occurrence de io (LVIII 7) pour 177 jo. 

90. Le pronom personnel masculin de la troisième personne est normalement eg, et étant très rare 

(XXXIX 2), peut-être pour éviter la confusion avec la conjonction de coordination.
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91. Au pluriel, on a 18 egs (VIII 1, XXI 1, XXVIII 1, passim), 3 etz (VIII 1, X 9, XLVII 3), 3 

egtz (XLII, XLVI 2, LVIII 4), et 2 egx (LX 9, 9).

92. A 12 reprises le pronom de la deuxième personne du pluriel vos est suivi de autes : bos autes 

(VII 7, LVIII 7, LX 1), vos autes (XXI 1, LIX 4, LIX 14, passim).

93. Les formes renforcées à l’aide du pronom de l’identité medixs (< *METIPSE) sont fréquentes : jo  

medixs (III 4), a mi medixs (LIX 6), per mi medixs (LIX 8), tu medixs (III 1, LX 36, LXI 16, 

passim), si medixs (III 3, X 9, XIV 1, passim), de eg medixs (LIX 13), a eres medixes (LIX 

9), vos medixs (LX 34), etc.

94. L’emploi des pronoms personnels sujet est bien plus fréquent qu’en occitan moderne qui ne 

les utilise que pour insister. Dans les Récits, par exemple, sur les 177 occurrences du pronom 

jo, au moins 80 % ne se justifieraient pas en occitan moderne, bien qu’il ne soit pas toujours  

facile d’évaluer l’intention d’insistance du scribe. 

2. Pronoms personnels compléments

95. Tableau des pronoms

personnes formes atones formes toniques

1 me, m mi

2 te, t tu

masc.

fém.

neutre

3

          C.O.I.

(masc. fém.)

lo, u, l’, hi luy, eg

la, le ere, luy

ag, a, het, hec

ne, n

lo, l’, li, y, i

1 nos, ns, s nos

2 vos, bos, bs, bo, vo, us vos, bos

3        masc.

fém.

C.O.I. 

(masc. fem.)

los, us lor, etz

las, les eres

hy, los, us

réfléchi se, si, s si
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96. formes toniques

Elles sont précédées d’une préposition.

• 1. sing. : Tu manest a mi (III 1), car tu trobest gracie en mi (III 1), seras ab mi (III 2), 

La tua anima pausares per mi   (LIX 5), de mi ag recebera (LIX 27), etc.

• 2. sing. :  fara fugir dabant  tu los Canabeus (I 1),  jo trobe gracia en  tu (III 1),  Et 

negun no puge ab tu (III 2), mandare a tu (III 4), etc.

• 3. sing. : 

- Au masculin. la forme très majoritaire est luy :  ni demorara de luy entro lo matii 

(III 6),  no⋅s gausan ajustar a luy (III 8),  biencon a luy (III 8),  aus qui en luy an 

esperansa (XXVIII 3), ni aures forsa per luy (X 8), etc.

On trouve rarement la forme eg : ploran per eg (LXI 11), la palaure qui vos dic,  

no es mie, mes de eg medixs (LIX 13), car lo Pay ere en eg (LIX 30), No credetz  

que jo so en eg (LIX 8), etc.

- Pour le féminin on a  ere :  David tremeto per  ere (XIII 4),  so qui en  ere es, deu 

Sant Esperit es (XLI), no conegust so qui en ere es estat aquetz dies feyt ? (LXVII 

1), etc.

On  relève  aussi  exceptionnellement  luy :  « Senhor,  la  mia  filhe  es  morte ;  ve  

pausar la ma suus luy et biura. » (LIV 3).

• 1. plur. : mes ama ha Daniel que a negun de nos (XXVI 1), Cenher, et que es que a  

nos te manifestaras (LIX 12), antz lo ha remes a nos (LX 34), et batalhara per nos 

(VI 5), et que [no] anis ab nos (III 1), etc.

• 2. plur : aquest es lo me cos qui per vos es dat (LVIII 10), per vos medixes ploratz et  

per vostres filhs (LXI 11), jo vau aparelhar a vos loc (LIX 6), la doni jo a vos (LIX 

14), et negun de bos no m demane  (LIX 25), etc. Vos/bos est parfois suivi de autes : 

biere a vos autes (LIX 14), ami jo a vos autes (LIX 17), Filhs mes, petit temps sere  

ab vos autes (LIX 4), un de bos aute me tradira (LIX 2), etc.

• 3. plur. : 

- Au masculin on trouve lor :  per que sapies que fare a lor (II 1),  clamare contra  

lor lo ceu et la terra en tostemps (IV 2), volen rey dabant lor (VI 2), volen autre  

rey suus lor (VI 3), etc.

Une seule occurrence de etz : et sino que exiren a etz (VIII 1).

- Au féminin, la forme du pronom est  eres :  credetz a  eres medixes (LIX 9),  Et 

Jhesu-Xrist vira la cara enta eres (LXI 11).

• Pronom réfléchi : porta ab si las taules (III 3), Saul lo mana vier dabant si (X 8), car 

la casa de Judea me a botat cum rey suus si [et] tot Israel (XII 2), etc. Il est le plus 

souvent renforcé par medixs :  eg no abe encoera feyt mayson ab de si medixs (XIV 
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1), lo fust exi per si medixs (XVI 5), per si medixs (III 3), disent de si medixs (X 9), 

etc.

97. formes atones

• 1.sing : 

- forme syllabique :  quant  me plasera (III  2),  Lo poble  me dixo (VI  2),  bos  me 

demanatz rey (VII 12),  Diu qui  me deliura deu leoo (X 8),  ab barra  me bieys  

batalhar (X 12), la casa de Judea me a botat (XII 2), etc.

- forme proclitique devant un verbe ou un pronom commençant par une voyelle: 

sperar m’as VII dies (VII 9), se m’aucideren (XI 1), no trobi negun que m’ajude 

(LVII 1),  las obras dequeg qui  m’embie (LVIII 1),  Las toes gentz te  m’an liurat 

(LX 36), etc.

- forme enclitique lorsque le pronom est suivi d’un mot commençant par consonne 

mais  est  précédé  d’une  voyelle :  Da∙m so  qui∙t  mane  estuyar (VII  6),  que∙m 

benque (X 3),  no∙m poderi ni saberi combate  (X 10),  que∙m prencossen (XI 1), 

lo∙m fara (XIII 9), jo∙m castiguare adare (XLVIII 7), da∙lo∙m (XLVIII 8), Aquest  

me clarificara, e∙m fara clar (LIX 27), etc.

• 2. sing. : 

- forme syllabique : no te trobavem (L 2),  Be, laba-te (LVIII 1),  Mes vertat  te dic 

(LIX 5), Cenher, et que es que a nos te manifestaras (LIX 12), Et jo te glorifique 

sober terre (LIX 32), Et jo te mani (LIX 34), et jo coneg te (LIX 36), etc.

- forme proclitique : no t’ausara reguoardar (XXVII 1), mynye deu disnar que Dius  

t’a tremes (XXVIII 3), entro que jo t’ag diguey (XLVIII 1), digues si t’aucigu jo 

(XLVIII 4), la toe fe t’a feyta saube (LIV 4), etc.

- forme  enclitique :  l’angel  qui∙t gardara (I  1),  no∙t destrugire (I  1),  per  que∙t 

coneguey (III 1), que∙t conexi (III 1), Jo∙t mostrare tot bee (III 2), garda∙t (III 4), 

negun  no∙t forsara  de  ta  terra (III  6),  Conorta∙t (IV  1),  tocaran∙t165  dabant  

plastories (VII 8), 

• 3. sing. masculin : pronom lo en fonction C.O.D.

- forme syllabique :  mes gardes la sanctitat deu paa senser,  VII dies  lo mynyaratz 

(III 4), Escrisco Moysen un cantet et encenha lo aus filhs d’Israel (IV 1), Prenetz  

aquet libre et pausatz lo en lo costat de l’arque (IV 1), vos lo demanatz sober vos 

(VI 4), Ajusta∙s Saul a Samuel, et saluda lo et dixo lo (VII 5), etc.

165 Dans ce cas il peut s’agir tout simplement aussi du maintien du -t final mais ce ne serait alors que l’une des 
trois seules occurrences du texte.
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- forme proclitique : antz  l’enguanaba de tot so qui dar lo debe (X 15),  lo sirbent  

l’aucigo (XI  2),  que  l’as  feyt  morir  esconudementz (XIII  4),  Ay !  Senher,  no  

l’ausigues, si∙t platz (XV 2), etc.

- forme enclitique :  baysa∙u (VII 7),  jo vos dixu que no∙u bolossetz (VII 12),  Et 

sercan  lo  entro  que∙u troban (VII  13),  Et  fe∙u armar  de  sas  medixes  armas  

propries (X 9), trenca lo lo cap ab lo so cooteg, et porta∙u ad Abian (X 13), etc.

• 3. sing. masculin : pronom hy en fonction COD. 

eg los autreya que los hy liurare (LVIII 3), guarda Judas aysina cum los hy liuras, ni cum 

los  hy podos liurar (LVIII 4),  Apres prenco l’iap ab lo vii  et benedisco lo et de los  hy,  

disent (LVIII 10),  et prenco los XXXta diers en pretz et en bente deu cos de Jhesu-Xrist, et  

guoarda aysina cum los hy podos liurar (LIX 4), Et los fas conexer lo ton nom, et encoere  

los hy fare conexer (LIX 37), etc.

• 3. sing. : pronom lo en fonction C.O.I. 

- forme syllabique : et anan a Samuel, et dixon lo (VI 1), Et quant ag audi Samuel,  

pesa  lo trop (VI 2),  Quar, lo die dabant,  lo abe diit Nostre Senhor Diu (VII 4), 

Ajusta∙s Saul a Samuel, et saluda lo et dixo lo (VII 5), etc.

- forme proclitique : troba totz aquetz senhaus qui Samuel l’abe diit (VII 10), hom 

l’ag dixo (X 6), Et Saul l’ag prega trop (XI 1), etc.

- forme enclitique : Que no abem ree que∙u dem (VII 3), Apres fe∙u far lheyt (VII 6), 

qui conquistas aquet geguoant, que dere∙u la filha per molher (X 6),  tira∙u aute  

per lo medixs loc et entra∙u en lo cap (X 13), etc.

• 3. sing. pronom li en fonction C.O.I.

tropes  vetz  li cuta  aucider (X  15),  acorda  li deu  fust  (XVI  1),  meto  li de  sobre  nom 

Cezar (XXXVI 1), la estelle li ere aparescude (XLV 3), No li trencare[tz] hos (LXI 25).

• 3. sing. pronom y , i en fonction C.O.I.

et mana que la y amiassen (XIII 2), que la y doblassen (XXVI 7), et fen la y portar (LXI 9) ; 

dona lo atau coop suus lo front, que l’i trenca  (X 13), sant Luch trego l’i per Nathan (XXIV 

3), geta l’i en la gola (XXVII 2), Et trego l’i deu bentre (XXXVI 1), etc.

Si,  selon les  règles  de  la  graphie  de l’occitan moderne,  j’édite  en deux mots  le  pronom 

complément direct et le pronom complément indirect, on les trouve dans le manuscrit sous la 

forme  li. On peut considérer que notre manuscrit fournit donc des exemples de traitement 

d’ « écrasement »  des  groupements  pronominaux,  phénomène  très  rare  en  occitan  selon 

Jensen166.

• 3. sing. féminin : pronom la

166 F. Jensen, op. cit., § 241, p.101 : « Il n’y a guère de documentation écrite pour le phénomène d’écrasement en 
occitan avant le XIXe siècle […] Ajoutons que Ronjat (III § 793) voit dans l’écrasement un phénomène ancien 
en occitan, même s’il est peu ou pas documenté par écrit. »
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et cobeseya  la (XIII 2),  et mana que la y amiassen (XIII 2),  Quant David ago Versabe,  la 

enprenha tantost de un filh (XIII 2), et prenco la molher (XIII 4), etc.

• 3. sing féminin : pronom le

aquet  Julius ago une filhe,  a  la  quoau dona nombre Juliana ;  et  marida  le ab Pompius 

(XXXVI 2), volo esposar le et foeger de ere, quant la vi prenh (XLI), Prencon la et meton le 

suus lo cog de Jhesu-Xrist, et fen la y portar, segont que ditz sent Johan  (LXI 9), prenco une 

esponge, et meto le en une canabere (LXI 22).

• 1. plur. : 

- forme syllabique : et dist nos toos filhs per judges (VI 1), apleguem nos (VII 12), 

Dona  nos Daniel  qui  destrugo  Vel (XXVIII  1),  mes  pausem  nos assi  defora  

(XXXVI 6), beyam la palaura qui Diu nos mostre (XLIII), Cenher, mostre nos lo 

Pay (LIX 8), etc.

- forme enclitique ns : Si tu medixs no∙ns guides (III 1), Or te disem que∙ns dones 

rey que∙ns mane (VI 1),  tantost per abenture caderem en la soe ira, e∙ns abiere  

cum au rey Pharaon (XLVIII 3),  beetz totes las gentz nos an embeye, e∙ns bolin  

mau per tu (XLVIII 7), Que∙ns es a nos ? (LX 26), si∙t platz que lo∙ns liures (LXI 

2), etc.

- forme enclitique s :  « Jozeph castigue ton filh ; que no fasa tantes causes ; que 

bee sabs, tu, que lo disapte no∙s pertee de far obra. » (XLIX 3), d’autre gent qui  

eren aqui, dixon : « Dissapte es, et no∙s conbee que fasses obre. » (LVII 2).

• 2. plur. :

- forme syllabique : Ajustatz-vos a mi (IV 2), exiratz de la via que jo vos mane (IV 

2), car vos lo demanatz sober vos (VI 4), rey que vos mani (VI 6), jo vos dixu que 

no∙u bolossetz (VII 12), Nostre Senhor lhebara rey que vos mane (VII 12), per lo  

rey qui Nostre Senhor vos de en terra (VIII 5), No vos poyrem diser totes causes 

(VIII 6), etc.

- Fetz so qui bos manara (LIV 1), Que∙m daratz, [si] lo bos liuri ? (LVIII 3), Si jo  

so senhor et maeste vostre, bos labi los pees (LVIII 9), etc.

- devant le pronom neutre « ne » enclitique,  vos perd le  s :  que jo vo∙n  eslhegu 

(LIX 21), Tantost bo∙n torna[tz]…..enta vostres maysoos (VI 6), jo bo∙n rederam 

bon goardardo (XII 2), aquetz qui bo∙n bolleratz anar (XXXVI 3).

- forme enclitique vs/bs :  Diu no∙bs volera audir (VI 4),  Et jo preguare lo Pay,  

que∙bs dara  aute  mesage (LIX  10),  Car  jo  no∙bs parlare  de  hoeymes  tropes  

causes (LIX 15), Aquest es mon mandament : Que∙bs ametz los uns aus autes (LIX 

17), vos remembri que∙bs ag dixu (LIX 25), etc.

- forme archaïque ∙us : mostre∙us (VII 12).
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• 3. plur. masculin, pronom los en fonction C.O.D.

- forme syllabique C.OD. :  Antz  los sona Moysen (III 8),  et  los guoberna XL antz 

(IV 3),  et fe  los judges suus lo poble (VI 1),  volen autre rey suus lor que  los 

manas (VI 3), fe los totz pessas (VIII 2), etc.

- forme enclitique C.O.D. : et cum los ne trego Nostre Senhor, e∙us fe passar en sec  

per la mar (IV 3), Et tie∙us aixi apremutz totz dies (X 3), prenco la corona et los  

anetz,  et  porta∙us a  David (XI  2),  cum Moysen  trego  lo  poble  deu  poder  de  

Pharaon et de Egipte, e∙us mia en terra de promission (XLIV 3), etc.

• 3. plur. masculin, pronom los en fonction C.O.I.

- forme syllabique C.O.I. : eg mostra los lo Testament (III 8), dixo los so qui Nostre  

Senhor abe mandat diser (III 8), que  jo los prometo (IV 1), no arcorden pas cum 

jo los tregu la servitut de Egipte (VI 3), digues los (VI 3), fe los entener lo dret de  

rey (VI 3), per aquere condicioo los donara triubes  (VIII 1), etc.

- forme enclitique C.O.I. : Et ditz los que per aquere condicioo los donara triubes,  

que∙us tregore los oelhs dretz a totz (VIII 1), tremeto∙us a diser (XII 2), lo diable  

de la ydole dise∙us tropes causes (XLV 2), etc.

• 3. plur. masculin, pronom hy en fonction C.O.I. : exuguaba los hy ab aquere toalha 

(LVIII 8).

• 3. plur. féminin, pronom las

no las troba (VII 1), no las troban (VII 2), apres fen las per caps (VII 12), forma 

totes las causes et las manten (XXI 1), etc.

• 3. plur. féminin, pronom les

Porta Uries las letres de la soe mort, et porta les a Jacob (XIII 3).

• Pronom réfléchi se

- forme syllabique :  Et quant Moysen  se tornaba ha la ost (II 3),  Et agon  se ad 

ajustar a Sur (VII 2),  Apres  se∙n anan cascun enta son loc (VII 13),  a cap de 

temps, se ajustan gran poder de Philistes (X 1),  lexaban se benser tantost (X 3), 

etc.

- forme enclitique :  lheba∙s de noeytz (III 3),  geta∙s Moysen en terra (III 4),  no∙s 

gausan ajustar a luy (III 8), et escono∙s (VII 13), vi Versabe, la molher de Uries,  

que∙s banhabe (XIII 2), no∙s volo conortar (XIII 6), etc.

- forme proclitique : los bestiars no s’ajustin en aquet cap (III 2), Et ensenhorir s’a 

de bos (VI 4),  que la  ydola bee  s’ag mynyas (XXVI 3),  mes no  s’arcorda ab 

l’ebrahicx (XXXVII), Judas s’apropia a luy (LX 12), etc.

• Pronom réfléchi si 
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prenco la si per forsa ab de soos ostalatz (XIII 4), eg deliura los si deu poder deu  

diable (XLIV 3),  Et ditz sant Johan, que si arcorden totz los autes euvangelistes 

(LVIII 6), Et dessi abant si arcorden totz los autes euvangelistes (LX 8).

98. Le pronom personnel neutre se présente sous plusieurs formes :  

• a : a fen a mi (VI 3), et si a tu no a ffe (XXVII 1), A mi a ffara (XXVII 1), etc.

• ag : los Judeus no ag volon audir (VI 5), lhego ag dabant lo poble (VII 13), hom l’ag 

dixo (X 6), quant ag audi Saul (X 14), etc.

• het : Quant audi Samuel la razoo deu poble, dixo het a Nostre Senhor Diu (VI 6). 

• hec : fondo hec tot amassa (XXVII 2).

99. Le pronom neutre ne :

• Forme syllabique : et cum los ne trego Nostre Senhor (IV 3), Cum ne anaben (VII 3), 

anan ne enta Jabes (VIII 3), fen ne gran mortalhe (VIII 3), etc.

• Forme enclitique :  ago∙n filhs Obeth et Sin (V 1),  digues los que no∙n vulhen (VI 3), 

Tantost bo∙n torna[tz]….. enta vostres maysoos (VI 6), Ve, torna te∙n (VII 2), et Saul  

fes cum a sort, et no∙n∙s de arre de lor jangle (VII 13), fe∙n demorar auguus (VIII 2), 

etc.

• forme proclitique :  Que n’i abe que fasen retreyt (VII 13),  los qui n’exiran (VIII 2), 

un plus petit n’a ab las aolhas (IX), etc.

3. Pronoms possessifs

100. Ils sont assez rares : no segont la mia voluntat, mes segont la toe (LX 4), si la mia palaura  

guoerdan, la vostre guoardaran (LIX 22), la honor qui los nostres l’an feyte (XLVIII 3), lo  

rey hy posa son sayet et Daniel lo soo (XXVI 4).

4. Pronoms relatifs

a. qui  ,   que   en fonction sujet  

101. Comme il est normal en ancien occitan167, qui et que sont employés indistinctement.

• qui : ad aquera qui n’a compassion (XV 3), la prumera persona qui prenco martiri (XVI 

3), sera tremes un deu ceu qui naxera de verges (XVI 4), sant Anastazii qui ditz (XVI 5), 

lo prumer malaud qui (XVI 5),  los  qui eren (XVIII 2),  son filh  qui abe (XIX),  los toos  

167 C. H. Grandgent, An Outline, cit., § 133, p. 109-110 ; J. Anglade, op. cit., p. 252-253.
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dius,  qui son feytz (XXI 1),  lo aucigon homis de Percie,  qui heren deus soos (XXV), 

Johachim, qui fo rey de Judea (XXV), lo Temple de Jherusalem qui ere destruyt (XXII 2), 

etc.

• que :  une femne,  que abe nom Magilla (XVI 3),  ago un filh  que abe nomi (XVIII 2), 

Jozeph  que fo espoos (XXIII 2),  que eren catius (XXIX),  aquetz  que eren anatz ab luy 

(XXXVI 3), auguus que s’en tornan (XXXVI 4), d’autes que a mort et a vite (XXXVI 4), 

l’aute  que enbironare Jherusalem (XIV 1),  totz  quantz  libres troba  que parlassen de  

generatioos de reys (XXIV 1), tieban libes que parlaben (XXIV 2), etc.

b. Qui   dont l’antécédent est une personne précédé par une préposition  

102. Comme il est normal, quand le pronom relatif dont l’antécédent est une personne est précédé  

par les prépositions,  a,  de,  il  a toujours la forme  qui,  variante graphique de  cui,  toujours 

tonique en ancien occitan : respono la de qui ere lo viu (XV 2), et eren trops en Roma a qui 

passa (XXXVI 7), aquetz a qui la solen far (XXXVI 7), aquet es a qui dare lo paa milhat  

(LIX 3),  et  ditz  sant  Johan que  aquet  ere  cozii  de  Malquet  a  qui sent  Pee abe  torude  

l’aurelha  (LX 25),  aus qui no lo adoran englotexs totz vius (XXVII 1),  per que temin et  

hondren lo qui bee ajude aus qui en luy en esperansa (XXVIII 3),  aus qui en luy credoren 

(LIX 32), Judas abe dat senhau aus qui anan ab luy (LX 11), un homi hy esta que ditz aus 

qui ban a luy (VII 2), mana aus qui las portaben (VIII 2), etc.

c. Qui   et   que   en fonction COD  

103. Contrairement par exemple aux textes navarrais étudiés par R. Cierbide Martinena168, où le 

relatif COD dont l’antécédent est une chose a toujours la forme que, dans les Récits, le relatif 

COD,  que  son  antécédent  soit  une  personne  ou  une  chose,  est  presque  exclusivement 

représenté par qui :

• qui : deu fust qui [son] pay tieba tant hondradament (XVI 1), la raube qui portabe (XVI 

3), ab lo trib de Judea, que Diu lo lexa (XVII), las ydolas qui troba en la terra (XVIII 1), 

tote la obra qui Salamo hy abe feyte (XX), totes las causes qui Diu crea et obra (XXI 2), 

lo  prumer  filh  qui aben (XXIV 3),  Cum Daniel  destrugo  la  ydola  qui aperaben  Vel 

(XXVI),  escampa la  sendre  qui portabe (XXVI  4),  en  la  sendre  qui Daniel  hy  abe  

portade (XXVI 5), etc.

168 R. Cierbide, op. cit., p.134-135.
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• On relève quelques rares occurrences de que : augunes que tote la gent ne adoraben (XLV 

2), segont ta palaura que’m demostrest (XLVII 4), no volo creder los senhaus que Diu lo  

tremete (XLVIII 3), etc.

d. Qui   et   que   compléments circonstanciels  

104. En fonction de complément circonstanciel de temps (avec comme antécédent un nom qui 

exprime le temps), on trouve qui et que indifféremment : lo die qui (XXIII 1, 1, XXVIII 3, 

passim), lo die que (LXIII, XVI 3, XLVIII 9, passim), etc.

105.  En  fonction  de  complément   circonstanciel  de  lieu,  après  une  préposition,  on  trouve  

exclusivement  que :  une en  que no abe costura (LXI 14),  los draps en  que fo enbolopat  

Jhesu-Xrist (LXIV), en que fo pausat lo cap de Jhesu-Xrist (LXIII 4), etc.

e. Avec pronom neutre comme antécédent  

106. On trouve so qui ou so que :

• so qui :  so qui Nostre Senhor abe mandat diser (III 8),  Da-m so qui t mane estuyar 

(VII 6), Beth so qui demora de nostre mynyar (VII 6), etc.

• so que :  mostrar[e] so que es a ffar (VII 9),  Demana so que t vulhes (XIV 2),  fo sa  

abenture que acaba so que s bole (XXXVI 4), etc.

• On trouve une fois  aquero que :  demanan a lors ydolas  aquero que pode esser per  

que la estelle li ere aparescude (XLV 3).

f. Forme   de qui  

107. On relève une occurrence du pronom relatif  qui précédé de la préposition  de :  et per sa  

bontat  totz  los  imperadors  et  gentius  de  qui despuixs  fon  en  Roma,  se  meton  de  son  

sobrenomi (XXXVI 9).

g. Relatifs composés

108. 

• - lo quoau (III 1, XXXVI 11, LIX 11)

• - deu quoau (XIII 4), deus quoaus (XLVIII 4)

• - au quoau (XXVII 1), aus quoaus (XXVIII 1)

• - la quoau (XI 5, XIV 1, XIX, XXV, XXVI 2, LVIII 5, 10), las quoaus (III 2)
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• - loquoal (XXXI, XXXII),  lo qual (LIX 3),  la qual (XXIII 2) sans la vocalisation du  l 

final, et avec vocalisation du l final las quaus (LXI 27).

D. INTERROGATIFS (déterminants et pronoms)

• que : Que noelas de la ost ? (XI 3), Que cause ere (VII 10), Que homis etz vos autes (XXI 

1), Et dixs Jhesu-Xrist : « Que ? » (LXVII 1), etc.

• qui : bira⋅s enta la gent et dixs : « Qui toca las mies vestidures ? » (LIV 4), Et dixon egs :  

« Qui⋅t fe saa ? (LVII 2), etc.

• quinhe, quinhes < *QUINIAM : digues me quinhes letres volhs que (XLVIII 8), Tu, maeste,  

sabs diser qu’e lo A, quinhe forsa ha ? (XLVIII 2), demane ad aquetz qui audin quinhes 

palaures dixu (LX 22), Quinhes palaures son aqueres, ni perque anatz tristz ? (LXVII 1).

• qual/quoal :  Qual es aquet qui dixo no regnara Saul suus nos ? (VIII  4),  Et ditz sant  

Johan : « Senhor, quoal es ? » (LIX 3).

• quant :  Herodes demana au Magos  quant temps abe que la estelle los ere aparescude  

(XLVI, 2).

E. INDÉFINIS (déterminants et pronoms)

109. Augun : tableau

masculin féminin
singulier augun augune, algune
pluriel auguus augunes

110.  Augun, augune, alguna, auguus, augunes < *AL(I)CUNU <  ALIQUE+UNU : on trouve une seule 

occurrence de la forme sans la vocalisation du l, et dans toutes les formes du masculin pluriel 

le  n final s’amuït :  si  augun deu poble (II 2),  augun (XXXIX 1) ;  alguna malicia (X 7) ; 

augune domande (II 3),  augune discordie (XXIV 2),  augune probencie (XXXVI 2), etc. ; 

fe’n  demorar  auguus (VIII  2),  segont  auguus (XII  1),  auguus parentz (XXIV  2),  etc ; 

augunes dolors (XLV 2), augunes causes (LXI 26), augunes (XLV 2), etc.
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111. Aute : Tableau

masculin féminin
singulier aute, autre aute, autre
pluriel autes, autres autes, autres

112.  aute, autes (masc. et fém.) : 119 occurrences de la forme gasconne ; masc.  aute [awte]    

(X 8, XXXVI 5, XLVI 6, passim) ; fém ; aute [awta] (III, VI 1, VIII 5, passim).

113. autre, autres (masc. et fém.) : 33 occurrences de la forme toulousaine.

114.  cada < CATA (grec KATÀ) : cada linhage (VII 12), cada loc (VIII 2), etc.

115.  cada un (IV 2, LVI 2) < *CATA+UNU.

116.  cascun (II 3, VII 13, XLIX 3, passim) < QUISQUE-CATA-UNU, cascuna (LIV 2).

117.  hom <  HOMO :  cum  hom parla ab son amic (II 3),  et  hom l’ag dixo (X 6),  comensa  hom 

aquesta etat  (XII 1),  ditz  hom a David (XII 2),  quant vienco a la hora qui  hom portabe 

aquere viande (XXVI 4), etc. ; 13 occurrences.

118. medix(s), medixe, medixes < *METIPSE : Si tu medixs no∙ns guides (III 1), per si medixs (III 3), 

per lo medixs loc (X 13), etc. ; suus ta case medixe (XIII 4), aquere medixe molher deu mort 

(XXIV 3), de la medixe guise (XXXVI 10), etc. ; fe∙u armar de sas medixes armas propries 

(X 9), credetz a eres medixes (LIX 9), per vos medixes ploratz (LXI 11).

119. negun, negune < *NECUNU : et negun no puge ab tu (II 2), et negun no pot esser dabant tu (III 

3), negun no∙t forsara (III 6), etc ; no es mayor amor negune que pausar (LIX 18).

Var. par dissimilation deguus, degune : degune cause (LX 7) ; abem guoadanhat mes trahut  

ab de Roma que deguus autes (XXXVI 6).

Il a une valeur affirmative, équivalente à augun, dans les subordonnées conditionnelles : si  

negun n’i a deus de Israel que vulhe batalhar ab mi et que∙ m benque  (X 3),  si demanatz  

degune cause au Pay me (LIX 30).

120. nulh, nulhe < *NULLIU/*NULLIA :  nulh temps (XXVII 1, X 15, XIII 4, passim),  nulh proverbi 

(LIX 31), nulh no y ere estat pausat (LXI 30) ;  nulhe cause (XXVIII 1),  nulhe ree (XL 2), 

nulhe escuze (LIX 23), etc.
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121. paucx : a paucx dies (XXXVI 5).

122. quant, quans < QUANTU, associé à l’indéfini totz ; il a le sens de « tous ceux qui » :  fe cremar 

et arder totz quantz libres troba (XXIV 1),  fon guaritz e saas totz quans dolens eren en la  

biele aquere  (XLVIII 8), s’asazian totz quans eren (LVI 2).

123. quoauque (X 7, LX 33, LIX 4) < QUALE-QUID, quoauques (LIX 4).

124. re, ree, res, arre < REM : no demanatz re en lo me nomi (LIX 30) ; Que no abem ree que∙u  

dem (VII 3), et l’escuder ditz que no fare ree (XI 1), et a lor no toca en ree (XXI 2), etc. ; en 

tout 13 occurrences ; et no troba res (VII 1), no fari per res (XI 1), que jo no trobi res (LX 

34) ; la cara no potz per arre beder (III 2), no∙n∙s de arre de lor jangle (VII 13), no vulh que 

morie per arre (XV 2), etc., 4 occurrences.

La forme res est due à l’adjonction d’un -s adverbial169. 

125. tau, taus,  tals <  TALE : lo posas en  tau loc en la batalha, que aqui moris (XIII 3),  ere  tau 

costuma en Roma (XXXVI 2),  meten lo en tau manerie en la ciutat (XXXVI 2), etc. ;  fe∙u  

dar de taus biis (XIII 2) ; lexaben tals cartes a lors molhers (X 5).

Var. atau : dona lo atau coop suus lo front (X 13), ave la pisine atau virtut (XVI 5).

126.  tant,  tanta, tantes :  que no fasa tantes causes (XLIX 3),  et no respons de tantes causes te  

acusen (LX 31).

Parfois, l’indéfini est suivi de la préposition de, ce qui n’empêche pas l’accord, tout comme 

dans la langue moderne170 :  que no sia tant de mau per los nostres peccatz (VIII 5), tant de 

cami (XLVI 4), Tant de temps ha que fu ab vos (LIX 8) ; tanta de sapiensa (XIV 2), diu lo fe  

tanta de gracia (XLVII 4).

127. 

masculin féminin
singulier tot tote, tota
pluriel toz totes

Tot lo poble bede asso (II 3),  jo’t mostrare  tot bee (III 2), etc. ;  et fe libres en tota sa vita 

(XVIII 2), et tota la gent (XLVI 2), tote la gent (II 3, VIII 4, XII 2, etc. ; 18 occurrences de 

169 F. Jensen, op. cit., § 393, p.170-171.
170 A. Hourcade, op. cit.,  p.86.

110



tote contre 2 de tota ; lexin are totz lors nobles draps (II 1), totz los pobles (III 1), a viste de 

totz (III 4), etc. ; totes las obras (III 4), en totes guises (VI 2, 5), etc.

A noter l’emploi de tot hom : tot hom que’s fe rey (LXI 6), tot homi qui es de bertat (LX 37).

128.  trops, trope, tropes, adverbe de quantité employé comme déterminant indéfini (variable en 

genre  et  en  nombre)  :  trops esturmentz (VII  8),  et  trops de  autes  princeps (XVIII  1), 

debaratan ne trops de lor (XXIII 2), etc. ; de trope merser (III 3), ab trope peyre (VIII 5), ha 

trope forsa mes que aute homi (X 8), etc. ;  tropes vetz li cuta aucider (X 15),  abe  tropes 

aolhas (XIII 4), asso et tropes d’autes causes dixo David (XIII 7), etc.

129. un, uns, una,  unas,  unes, dans une construction qui l’oppose à aute, autes :  et lo un de lor  

ave nomp Ledo, et l’autre ave nom Tol (XXXVI 10), Et la un cabaler abe nom Octobia, et  

l’autre ave nom Segorbin (XXXVI 10), et troba los la un un lonc et los autres cortz (XLVIII 

9), quar pensaben l’un que fos ab l’autre (L 1), etc. ; et dixon la una a l’autre (LXIII 1), et la 

una part que donetz a la una, et l’autre part que ave l’autre, etc. ; que bs ametz los uns aus 

autes (LIX 17),  et los uns pausara en la cabalaria de sa maysoo, et los autes fara saryans 

(VI 4), desbaratan ne los uns, et los autes metam a mort (XXXVI 6), etc. ; et fara las unas 

panateras et las autes… (VI 4), fara las unes hondrades et las autes deshondrades (VI 4).

F. ADVERBES

1. Adverbes de manière

a. Adverbes en   -ment(z)  

130. Les adverbes de manière qui sont formés à partir d’adjectifs sont constitués du féminin de 

l’adjectif + -ment(z). Le suffixe -mentz, plus commun dans les textes anciens que -ment, est 

dû à l’emploi d’un -s adverbial171.

Dans les Récits, ces adverbes sont presque toujours terminés en -mentz : solamentz (LVIII 8, 

LIX  34,  35,  passim),  esconudementz (XIII  4,  XVIII  2,  XXVI  4),  noblementz (XIII  6), 

dretamentz (XXIV 2) ; 25 occurrences contre 4 seulement en -ment : hondradament (XIII 9, 

XVI 1, 4), deputadament (LVIII 3).

La voyelle qui précède -ment(z) est 72 %  a (21 occurrences) contre 28 % e (8 occurrences).

171 G. Rohlfs, Le Gascon, cit. § 513, p. 193.
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b. Autres adverbes et locutions adverbiales de manière

131. atau < A-TALE : E atau fe Jhesu-Xrist (LVIII 5), et conegon que atau ere cum obs (LXI 9).

132. bee, vee, ben, bien < BENE :  jo⋅t mostrare tot bee (III 2), per que gardes bee totes las obras 

(III 4), et bee se que ades mes a faratz (IV 1), etc. (27 occurrences) ; conegu vee (XV 1), et  

sabem vee (LIX 31) ; faran ben (XXXVI 3) ; abe conquerit bien (XXXVI 2).

133. a boo : Si tietz a boo que anem per la ribere de la mar que es poblade, car aquest cami es  

trop lonc (XLVIII 2).

134. en escost « en cachette » : et nulhe ree no dixu en escost (LX 22).

135. de grat  < DE GRATU : Encorrotexin me de grat (LIX 23).

136. plaa < PLANE : une fone plaa malhade (X 11), et fo plaa noyrit (XXXVI 1).

137. de sert < DE CERTU : Et quant ag sabo de sert (XIII 6).

138. suau < SUAVE : et tu be suau un petit (VII 6).

2. Adverbes d’affirmation-négation

139. ans var. antz : no es diu, que ans es diable (XXVII 1), ans dixon (VI 5), ans ave, segont que  

ditz sant Matheu, et sent Luch, gran esperansse en lo regne de Diu  (LXI 28), etc. ;  Antz 

debem creder sant Anastazii (XVI 5), antz l’angel ab lor cantaben (XXI 2), lo rey antz lo fe  

deffar (XXVI 5), etc.

140. atabe(e) : totz los prumers filhs et atabe de homis cum de besties (III 5), et vostre rey atabee 

(VIII 6).

142. (a)tantpauc, autapaucx :  ni  atantpauc Herodes (LX 34),  Et l’espoos tantpauc no sabe que  

ere (LIV 2), autapaucx vos autes no faretz fruutz en mi (LIX 16).

143. gees < GENUS : no tengon gees la soe via (VI 1), no gees segont auguus (XII 1), Et no⋅t pregui  

gees (LIX 35), etc.
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144. mot < MOTU : E eg no ditz mot (LX 31), Jhesu-Xrist no⋅u respono mot (LX 33).

145. no, noo, non < NON : no ire ab tu (I 1), no⋅t destrugire en la carrere (I 1), negun no besti sas  

raubes (I 2), etc ; 153 occurrences ; non abe … (VII 1) ; Noo, ditz Ysays (IX).

A 11  reprises seulement  la  négation est  accompagnée de  pas172 :  no ditz  pas (III  1),  no 

arcorden pas (VI 3), mes no pas la razoo (VII 11), etc.

146. o, var. ho < *HOQUE < HOC : O Senhor (III 4, XVI 3), O o anatz tantost (VII 4), o que jo ire a  

luy (XIII 6), O que respono Daniel (XXVI 3), etc. ; Ho ! que es asso (XXVI 1), Ho, jo ditz  

Daniel (XXVI 4).

147. plus <  PLUS :  Dequi los Judeus no aman  plus lo fust (XVI 3),  no agon plus rey ni princep 

(XXIII 2), que tu no l’adoris plus (XXVI 4), etc.

148. punh, cacographie de punt < PUNCTU : Et dixon a Julius que se∙n entras simplement, cum un  

aute cabaler, que no lo deren punh de honor, puixs que no ere vengut au termi.

149. si < SIC : « Si, pot, dixs lo sirbent, que jo ag se. » (XI 3), Auguus dixon : « Si. » (LVIII 1). 

3. Adverbes de quantité, intensité

150. a penas : a penas lo denhaben guoardar (VII 13).

151. assatz < *AD-SATIS : assatz mostra Diu grans senhaus (XVI 2), Assatz n’i ha (LX 2).

152. fort : loqual Jhesu-Xrist amabe fort (LIX 3), pendi∙s fort (LX 26), anan fort contra lo  porter 

(LXI 5).

153. gayre < germ. WAIG(A)RO : no sab hom gayre hom fo (LX 24).

154. mes < MAGIS : ha trope forsa mes que aute homi (X 8), Auciit-me, que mes ag vulh (XI 1, 2), 

mes ama ha Daniel que a negun de nos (XXVI 1), etc.

172 V. Lespy, op. cit., p. 412 : « Le mot pas se mettait rarement, dans l’ancien béarnais, à la suite de la négation. »
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155. petit < *PET-ITTU : Jhesu-Xrist veguo un petit (LXI 11).

156. trop < germ. TROP : fon trop espabentatz (III 8), pesa lo trop (VI 2), et ton pay, trop trist per  

bos autes (VII 7), etc.

157. tant, var. ta < TANTU : quant lo vi tant joen (X 8), aquest rey qui es tant entenud (XVI 4), tant 

benediit filh exi de ton bentre (XLVIII 5), etc.

no sofrire Diu que en  ta vil loc estes (XVI 5),  quant los vi lo rey plees de  ta mal talent 

(XXVIII 1), Puixs ta entenut filh has (XLVIII 6).

4. Adverbes de lieu

158. abant < AB-ANTE : Passa abant l’enfant (VII 7).

dabant < DE-AB-ANTE : Digues a l’enfant que ani dabant (VII 6), Quant passaras per aqui et  

seras dabant (VII 7).

159. amassa < AD-MASSA : et fondo hec tot amassa (XXVII 2).

160. arrer, < RETRO,  darrer < DE-RETRO : Et labetz tiran se los Judeus arrer (LX 9), Ad asso diit,  

ere torna en d’arrer (LXIV 1) ; Daniel anabe darrer (XXVI 4).

161. assi < ECCE-HIC « ici » : Assi comensa lo Libre deus Reys (VI), et se que hanc nostre pay no∙t  

fe vier assi (X 7), es assi vengut (X 7), etc.

dessi, contraction de de assi : Lhebat an lo Senhor dessi, no sse hont l’an pausat (LXIV 1), 

Lo me Senhor an lhebat dessi (LXIV 1), partescam dessi (LIX 15).

162. aqui < ATQUE-ECCU-HIC « là » : Et este aqui Moysen (III 7), que estono aqui (IV 1), demanan si  

ere aqui la propheta (VII 3), etc.

aqui est souvent suivi de medixs : aqui medixs fe la maysoo reyau (XIV 1), hy entraba aqui 

medixs (XVI  5),  Et aqui  medixs,  Jozep  prenco  de  noeytz  l’enfant (XLVIII  1),  etc.  13 

occurrences.

Aqui peut avoir un sens temporel ; cf. 4.1.12.4.5. Adverbes de temps 

163. dedens < DE DE-INTUS : et vi los draps en que fo enbolopat Jhesu-Xrist dedens (LXIII 4).
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164. defora,  var. defore <  DE +  FORAS :  anan defora (VII 6),  geta la flame  defora (XXI 2), mes 

pausem nos assi defora (XXXVI 6), etc. Et cum fo defore, dixo Jhesu-Xrist (LIX 4), exi Pilat  

defore au porche (LXI 2), et quant fon defore (XXVI 4).

165. dessuus < DE-SURSU : et geta∙s dessus (XI 1), aquet arbe sant, qui dessus auditz (XIII 8), oferi  

los XXXta diers, qui dessus auditz (XVI 4), etc.

suus < SURSU : une betz puyare suus (II 1).

166. ensa <  IN-ECCE-HAC :  sant Matheu trego la generatioo de David  ensa per Salamoo entro a  

Jacob (XXIV 3), Depuixs ensa, totz los reys de Egipte se fazen aperar Tholomeus (XXXI), 

Et depuixs ensa, aqueg camp s’apera Ageldemag (LX 29).

167. enla < IN-ILLAC: et lo prumer malaud qui dequi enla hy entraba aqui medixs (XVI 5).

168. entorn, a l’entorn, suivi le plus souvent de  de «  autour de » :  per que vegen los qui son  

entorn dequest poble (III 4), que estant entorn ab bos (IV 1), soos enemicx qui an entorn (VII 

7),  entorn  de miey  jorn (VII  7),  Et  lo  sercle  daurat,  color  de  polpre,  apari  entorn lo  

sorelh (XLIV 2), etc.

la gent es qui ba a l’entorn (LIV 3), Puixs garda a l’entorn (LIV 3).

A aussi le sens de « environ » :  portan mirra et aloes  entorn .C. liures (LXI 29),  qui eren 

entorn de XXXta homis (VII 6), Et abe aqui VI ydries de peyre, en que cabe en cascuna  

entorn de une saumade (LIV 2).

169. fore < FORAS : que no exive fore (II 3).

170. la < ILLAC :  et jo decendre la (VII 9),  anarem la (LXV 2),  Et anan la auguus de la nostre  

companhie (LXVII 2), etc.

171. la FENS, la fentz < ILLAC INTUS : pensan que argoren la fens (XXI 2), garda la fentz (LXIV 1).

172. la juus < ILLAC DEORSU : quant erem la juus (VII 6).

173. loenh < LONGE : (II 2, XXXVI 10, LXI 27, passim).

174. or , var. hor : a un loc or ha casades de Philistes (VII 8), et puya au poey or ere son pay (VII 

11),  demana de Saul et l’enfant  or ere estat (VII 11), etc. ; 16 occurrences.  hor estaban et  

adoraban (II 3).
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175. hont < UNDE : aqui hont lababan las carns deus sacrificis (XVI 4), Senher, hont vas tu ? (LIX 

5), per hont jo siey, vos siatz (LIX 6), etc. ; 11 occurrences.

176. d’on < DE UNDE : D’on cromparam paa que mynge aquesta gent (LVI 2).

177. y, i, hy, hi < IBI, HIC : cf. 2.2. graphie du continuateur de IBI.

5. Adverbes de temps

178.  -  abant <  AB-ANTE « en  avançant,  bientôt » :  cum  abant audiratz (XLVI  5),  cum  abant 

audiratz en l’escriut de Nicodemus (LXIII 5), Et abant audiratz encoera cum peccan mes los  

filhs [d’Israel] (IV 4), Sec se abant cum fo denunciat (XXXIX 2), etc.

- dabant < DE-AB-ANTE : « désormais » : sere aperat nom de Senhor dabant (III 2).

- (de) dabant « auparavant »:  Quar, lo die  dabant (VII 4),  car  de dabant los cosols eren  

senhors (XXXV), aixi cum de dabant nustemps plus no ere aparescude (XLVI 4), Et ja l’i  

abe de dabant   (  LIX 3), etc.

179. abantz < AB-ANTE + s adverbial : Senhor, no, abantz me abetz bee guarit (XLVIII 4).

180. ans : no fara pas, que ans lo destrugere jo a luy (XXVII 1), 

181. apres < AD-PRESSU : Apres dixo Nostre Senhor a Moysen (IV 2), Apres fe∙u far lheyt (VII 6), 

Apres fen las sortz deu trip (VII 12), etc.

182. are < AD-HORA (II 1, III 4, IV 4, passim), 

adare < AD AD-HORA (XLVIII 7).

183. ades < AD-IPSU
173 : et bee se que ades mes a faratz (IV 1), et ades viere (LIX 6).

184. aqui < ATQUE-ECCU-HIC : très souvent suivi de medixs, il a une valeur temporelle : Et aqui se  

compli la prophesie de David (XLVI 3),  Et  aqui medixs, Jozep prenco de noeytz l’enfant 

173 J.R. Fernández González, op. cit., p. 425 : « adés (<ad-ipsu, aunque con dificultades fonéticas, pues -d- 
debería asibilarse, como en lauzar, espaza… y la é tónica de ipsu debería ser cerrada y, en cambio, es abierta. 
Quizá se trata de un cruce de ad-ipsu + pressu »pronto »)
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(XLVIII 1), Et aqui medix fo Zatethiu conbertit enta luy (XLVIII 8), Aqui medixs s’en ana 

Jozeph ab l’enfant (XLIX 1), Et aqui medixs l’emferm se lheba saa et fort (LVII 2), etc.

185. breu « vite » < BREVE : ni los enfantz tant breu ajustatz (XLVII 3), Pilat merbilha∙s cum tant  

breu ere mort (LXI 29).

186. dessi/y abant : guoarda∙t dessi abant que (LVII 2), et dessi abant disin sant Matheu et sant  

March (LIX 37), Et dessi abant s’arcorde ab lor sant Luch (LIX 37), etc. ; 13 occurrences.

187. dequi abant :  dequi abant entro lo abiament de Jhesu-Xrist (XXIII 2),  Et  dequi abant, no 

l’adoran  plus (XXVI  5),  et  dequi  abant credon  fermamentz  en  luy (LIV  2)  etc. ;  13 

occurrences.

188. l’endeman (LVIII 4) < DE + MANE, mais aussi doma (VII 4),  l’endoma (LVIII 4) avec sans 

doute labialisation de [e] en [u].

l’endedie : (ende + die) forme non étymologique très courante en Béarn, créée par association 

d’idée à partir de l’endeman et die174. L’endedie qui los Philistes agon vencut la batalha (XI 

4), Et l’endedie conbida lo (XIII 2), Quant fo l’endedie (XXI 2).

189. en la darrerie : Costuma es que hom da en la prumerie lo mielhor bii et en la darrerie lo qui  

no es tant boo (LIV 2).

190. enquoere (LIX 12) <  HINC-HAC-HORA, à côté de 17 occurrences de  encoere (XXIV 1, 2, 3, 

passim) et 4 de encoera (IV 4,VII 13, XI 1, XIV 1).

191. enla < IN-ILLAC : lo prumer malaud qui dequi enla hy entraba (XVI 5).

192. ensa <  IN-ECCE-HAC :  sant Matheu trego la generatioo de David  ensa per Salamoo entro a  

Jacob (XXIV 3), Depuixs ensa (XXXI), Et depuixs ensa (LX 29).

193. entant : Entant que fen gran disputa dabant lo rey (XV 2), Et entant entra Daniel au dragon 

(XXVII 1), Entant que falhi lo vii sober mynyar (LIV 1).

194. entertant : Et entertant sa filhe, qui ere molher de Pompius, fo morte (XXXVI 5).

195. geer < HERI : qui dabant geer pergust (VII 5).

174 J. Ronjat, op. cit., t. 2, § 462,  p. 454.
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196. hanc « jamais » : que hanc no las troba (VII 1), et se que hanc nostre pay no t fe vier assi (X 

7), que hanc no y metos la ma per que m prencossen (LX 15).

197. ja  < JAM « déjà » : Samuel, tu es ja vielh (VI 1), Ja auditz cum Nabucodonozor fe (XXVI 1), 

son pay et sa may eren ja mortz et cesatz (XXXVI 1), etc.

198. ja, ia « jamais » :  Ja no vos disere basalhs, que lo basalh no sab so qui fe lo senhor  (LIX 

19), et ja no m veyretz (LIX 27), jo no t desemparare ja nustemps (LX 1) ; ia no aberas part  

en lo me regne (LVIII 8).

199. labetz, forme de alavetz < AD-ILLA-VICE avec aphérèse : (XIV 1, XVI 5, XLVI 2, passim, 28 

occurrences), var. lavetz (X 13).

200.  ladonques :  et  ladonques crida a grans votz (XXVIII  3),  Et  ladonques Pilat  mana a un  

porter que l’i amias (LXI 3), Et ladonques lo fe crobir ab merbilhoos cendat (XVI 2).

201. leu < LEVE : cum se poyre far que tant leu fossen viencuts los Magos (XLVII 3).

202. l’ore, la ore, la hora, las ores, las hores < ILLA-HORA avec peut-être -s adverbial senti comme 

marque  de  pluriel  d’où  accord  du  premier  élément  senti  comme  article  :  Et  l’ore dixs  

David (X  6),  Et  l’ore lo  sirbent  l’aucigo (XI  2),  Et  Nabucodonozor  la  ore destrugo 

Jherusalem (XX) ; Et la hora, lo rey fe caufar un forn (XXI 2), Et la hora, enbia los [lo] rey  

de Persie (XXII 2), car la hora eren Judas Macabeu et soos frays en Judea (XXIII 2), etc. ; 

34 occurrences. et las ores lo diable sanabe las penes (XLV 2). Herodes ere las hores rey en  

Jherusalem (LI).

203. de boo maytii : Et sie feyt de boo maytii (III 2).

204. de matii : (VII 5)

205. de noeytz, avec présence du -s adverbial : lheba-s de noeytz (III 3), Et los de Jabes anan los  

furtar de noeytz     (XI 4), se mori de noeytz (XV 1), etc.

206. a cap de temps :  Puixs,  a cap de temps, se ajustan gran poder de Philistes contra los de  

Israel (X 1).
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207. lonc de temps ; « depuis longtemps » :  Et quant Herodes vi a Jhesu-Xrist, ago trop gran  

plaser : car lonc de temps lo ave desirat de beder (LX 33).

208. nulh temps : et dequi abant nulh temps garda de bon uelh a David (X 15), nulh temps exira 

lo cootet de la toe casa (XIII 4), eg nulh temps no tornara a mi (XIII 6), nulh temps l’adorare 

jo a luy (XXVII 1).

209. nustemps, évolution de nuls/nulhs temps : fare senhaus que nustemps fon vistz (III 4), dic vos  

que nustemps tornare a Roma (XXXVI 3), nustemps hy entrare (XXXVI 7), etc.

210. per temps : Apres per temps, agon entramps filh Salamo (XIII 7), Apres per temps, la regine  

Haustilhe de Salba, qui es dite Nicolae Sibilhe, vienco en Jherusalem (XVI 4), Et apres, per  

temps, aquet Julius ago une filhe (XXXVI 2), etc.

211. petit  < *PET-ITTU : be suau un petit (VII 6), Un petit sera que no m veyratz ; mes puixs aute  

petit sera que m veyratz (LIX 28, 28), car dic que un petit no m veyratz, et aute petit que m 

veyratz (LIX 28).

212. petit temps : Filhs mes, petit temps sere ab vos autes (LIX 4).

213. a petit de temps : A petit de temps que aixi fo entrat en Roma, ne fo senhor per sa sapiencia  

(XXXVI 9).

214. a petitz (de) dies : a petitz dies (XLVIII 6), Quant vienco a petitz de dies (XLVIII 7).

215. prumer,  de prumer  < PRIMARIU :  la estelle los aparesco cum de prumer (XLVI 3), et quant 

ago  complit  son  oficii,  torna  s’en  so  qui  ere  de  prumer (XLVI  4),  Et  dixs  Jozeph  que  

l’ensenhas prumer las letres deus Gentills (XLVIII 8), Et lo mon encorrotexs [vos], ja sabetz  

que prumer ha encorrotit mi (LIX 21), pero prumer l’ago feyt flagellar (LXI 8), e y  vii, et de 

prumer ere orp (LXI 25), etc.

216. en la prumerie :  Costuma es que hom da en la prumerie lo mielhor bii et en la darrerie lo  

qui no es tant boo (LIV 2).

217. - puixs < *POSTIUS : puixs seratz lors soos sirbentz (VI 4), Puixs passa per terre de Gerenim 

(VII 1), Puixs debaran de la hautura (VII 6), etc.
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-  depuixs <  DE-*POSTIUS :  et  depuixs ne  pari  era  au[te] (XV  1),  Depuixs vienco  lo  rey  

Antiochus (XXXI), Depuixs ensa (XXXI), etc.

- despuixs : Empero despuixs fe causes desplasentes a Diu (VIII 6), qui despuixs fon en Roma 

(XXXVI 9), Et despuixs fe poblar Saragossa (XXXVI 11).

218. tantost : baxar bos atz tantost (IV 2), anatz tantost (VII 4), lexaban se benser tantost (X 3), 

etc.

219. tostemps (II, 3, IV 1, 1, passim ; 8 occurrences).

220. en tostemps (IV 1, 2)

221. uey < HODIE ( VII 4, VIII 4, 4, 5, X 12, 12) var. hoey (XLII, LVIII 1, LXV 2) 

222. de ueymes (IV 2) < DE HODIE-MAGIS, var. de hoeymes ; « désormais » : de ueymes es temps que 

repauses ab los pays toos (IV 2), no∙bs parlare de hoeymes (LIX 15).

6. Adverbes de mode

223. empero < IN-PER-HOC : Empero despuixs fe causes desplasentes a Diu (VIII 6), car disin que  

comensa en  Saul,  per  rasoo  deu  comensament  deu  regne  deus  Judeus,  empero per  la  

promission que Nostre Senhor fe  aus santz  pays Abraham (XII  1),  empero lo filh  qui  es  

nascud morira (XIII 5), etc.

224. pero <  PER-HOC :  pero beder m’as las espalles, mes la cara no potz per arre beder (III 2), 

Aqueres palaures son mielhor mies que toes ; pero, puixs que aixi vols, jo∙m castiguare adare 

(XLVIII 7),  mes are no las poyretz arthier.  Pero quant vie l’Esperit de bertat,  aquet vos  

encenhara la bertat (LIX 27), etc.

225. aixi var. ayxi : apera Moysen lo nom de Diu, aixi disent  (III 3), Et a la fii aixi sera (IV 2), et  

aixi hy posara sa amor (VIII 1), etc. ; Ayxi totz los qui n’exiran ab Saul et ab Samuel (VIII 2), 

et troban que tot ayxi fo vertat (LVIII 7), ayxi medixs retz las malicies deus pays en los filhs  

et aus nebotz (III 3).

226. autresi < ALTERUM-SIC : autresi prenera las filhes vostres (VI 4).
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227. cum < QUOMODO(DO) : cum hom parla ab son amic (II 3), Cum Moysen recebo aute vetz la ley  

de Nostre Senhor (III), aixi cum te mane (III 4), etc.

G. PRÉPOSITIONS ET LOCUTIONS PRÉPOSITIVES

228. a (< AD), ha, var. ad devant mot commençant par voyelle.

• S’emploie pour introduire un COI :  Dixo Nostre Senhor  a Moysen (I 1),  lo dari  a lor  

linhage (I 1), so dixs Diu a Moysen (II 1), etc.

• S’emploie aussi assez fréquemment devant un COD :  gardant  a Moysen (II 3),  tantost  

cum vi a Moysen (VII 4), per sercar a nos (VII 2), etc.

• valeur locale

• lieu où l’on est : quant fon a Ssur (VII 2), etc.

• chez : pausan a une veude (XLVIII 4)

• lieu où l’on va : eg lo lheba a la terra de promissio (V 2), que anaben a l’aygua 

(VII 3), etc.

• de là découle l’idée de « jusqu’à » :  tregon lo conte a Jacob (XXIII 2),  de pay a 

filh (XXIII), etc.

• peut introduire un complément d’agent : nustemps fon vistz a nulhes gentz (III 4).

• peut introduire un complément de manière : crida a une votz (VII 13), crida a grans votz 

(XXVIII 3), far vos he morir a grans penes (XXI 1), etc.

• valeur modale « selon » : Talha Moysen dues taules a forma de las prumeres (III 3), Puixs  

mynya a son plaser (XXVIII 3), etc.

• devant, en présence de : quand los mesadgees fon a Saul 

• pour : assetia∙s a mynyar (XIII 6), etc.

• par : fe aucider a traysion (XIII).

• à la suite de la conjonction  cum175 :  estaba cum  ha espaurit (XLVIII 6),  cadon cum  a 

mortz (LXII 1),  Puixs debare de ssa selle et assetia∙s en terra, aixi cum  a serbidor et  

peccador  contra  Diu (XIII  5),  disin  los  Judeus  que∙n  ago  un  filh  cum  a contra  

natura (XIV 1), etc. 

175 V. Lespy, op. cit., p. 425-426 : « La conjonction coum, se rencontre assez fréquemment en béarnais, suivie de 
la préposition a : « judyar cum a besii », juger comme voisin, Fors de Béarn ; « accusade cum a posoere », 
accusée comme sorcière, Sorc. dans le Béarn. Il ne semble pas que, dans ces exemples et dans beaucoup d’autres 
analogues, cum a soit une altération de la conjonction « cuma, coma », altération qui serait passée dans l’usage. 
Cela ne forme pas non plus une locution conjonctive. Cum a sont deux mots distincts ; chacun a sa fonction : - 
cum, conjonction, unissant deux propositions ; a, préposition, précédant un complément, seule partie exprimée 
d’un membre de phrase elliptique »…
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229. -  ab ( < APUD) :  jo no ire ab tu (I 1),  Et Nostre Senhor Diu parlabe ab Moysen (II 3),  cum 

hom parla ab son amic (II 3), etc.

- dab ( < DE-APUD) : be∙n dab lor enta Egipte (XLVIII 1).

230. ab de « pour » ; Lespy dit qu’il s’agit de la contraction de a ops de176 :  no prenques de las  

lors filhes molhers ab de tons filhs (III 4), ab de tu fo gardat (VII 6), et prenco la si per forsa  

ab de soos ostalatz (XIII 4), eg no abe encoera feyt mayson ab de si medixs (XIV 1), etc.

231. abantz de < AB-ANTE + s adverbial : abantz de l’aube (VII 6).

232. ans de < ANTE + S adverbial : Et fo asso ans de la Incarnation de Jhesu-Xrist IIIc LXII antz 

(XXX 2), begen la mie claretat qui m dist ans de la constitution deu mon (LIX 36), antz de 

trop temps (LIX 12).

233. apres < AD-PRESSU : apres la mort de Moysen (V 2), apres la hunio (XII 1), Salamo, ton filh,  

que regnara apres tu (XIII 9), Apres David, regna Salamo (XIV 1), etc. ; 15 occurrences.

apres de : apres de la mia mort (IV 2), Apres de [so] (VII 12), Apres de sso (XXI 1, XXVII 1, 

passim), Apres de Acreages regna Tithus (XXIX), etc. ; 10 occurrences.

234. contra/e < CONTRA : contra lo vostre poble (IV 1), clamare contra lor (IV 2), eran contra Diu 

(IV 3), etc.

encontra : ni ave encontra ere cobedessa carnal (XLI).

a l’encontre de : encontran Samuel que exive a l’encontre de lor (VII 4).

235. coste/a (de) : coste un riu (LX 8), coste deu sepulcre de Rachel (VII 7), costa de la pissine  

de Siloe (LVII 1).

236. dabant < DE-AB-ANTE :  dabant tu (I 1), dabant la toe facie (III 1), dabant la toe care (III 4), 

etc.

237.  darrer <  DE-RETRO :  ere mestier que fos  darrer David augun (XXXIX 1),  gran poble de  

femnes anabe darrer Jhesu-Xrist (LXI 11).

238. de < DE

176 V. Lespy, op. cit., p. 423.
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• introduit  le  complément  du nom ou de  l’adjectif :  en terre  de promisioo (I),  la  terra 

mabente de leyt et de meu, etc.

• introduit le complément de matière : dues taules de peyre (III 2)

• marque le lieu d’où l’on vient : que amiest de terre de Egipte (I 1)

• parmi : per que siam gloriaficatz de totz los pobles que son sober terra (III 1)

• permet de former des locutions averbiales : Et sie feyt de boo maytii (III 2)

• sert à former l’article partitif : mynyares de las causes sacrificades (III 4)

• introduit le complément de cause : son orredades de l’adorament de lors dius (III 4)

• au sujet de (latinisme que l’on retouve en particulier dans les titres de chapitres)  :  De la 

Incarnacion  sente  de  Jhesu-Xrist  (XL),  Deus miragles  de  la  Nativitat  de  Jhesu-Xrist  

(XLII), etc.

239.  defora de <  DE +  FORAS (+  DE):  quant fon  defora de la ciutat (VII 6),  getan lo  defora deu 

Temple (XVI 4).

240. dejuus < DE-DEORSU : dejuus une pene (XVI 5).

241. en juus de : meto lo per lo cap en juus de Saul (VII 7).

242. dentz < DE-INTUS ; son emploi est très rare : troban se au pee de la montanha de Hermipolis  

dentz Egipte (XLVIII 2),  Ey tu qui destruys lo Temple de Diu, dentz IIIes dies lo rerfis (LXI 

15).

243. dentz en : anan los soterrar dentz en Jabes (XI 4).

244. detz < DE-EX : Et vos daratz testimoni de mi, car detz lo comensament etz ab mi (LIX 24).

245. en < IN : los ditz que anassen en terre de promisioo (I), que entretz en la terra mabente de  

leyt et de meu (I 1), tote la gent estaba cascun en la porta de son estage (II 3), etc.

246. en aquero de : « chez » : No sabetz que en aquero de mon pay me combee a esser (L 2).

247.  enta <  INTUS-AD,  ta par aphérèse : à un sens locatif «  en direction de », « vers » comme la 

préposition « a » : encontra las prophetes qui bienin enta luy prophetisan (VII 10), Apres s’en  

anan cascun enta son loc (VII 13), et anan ne enta Jabes (VIII 3), bira∙s enta la gent (LIV 3), 

etc. 
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so es ta la sue passioo (XLIV 2) : a ici le sens de « pour ».

Il peut se traduire dans cette phrase par « à cause de » :  quar agos compacio et merser enta 

Diu (XII 2).

248. enter, var. entre < INTER : Aquest es lo qui Nostre Senhor a lheyt enter lo poble (VII 13), qui  

aucigon enter lo Temple et l’autar (XVIII 2), et estaben enter las estranges gentz (XXIV 2), 

etc. ; 15 occurrences.

entre l’ayre et la terra (XLV 1), etc. ; 3 occurrences. 

249. entorn (de) : eren entorn de XXXta homis (VII 6), entorn de miey jorn (VII 7), eren entorn de 

aqui pastors que guoardaben aolhas (XLII), Et lo sercle daurat, color de polpre, apari entorn 

lo sorelh (XLIV 2), en que cabe en cascuna entorn de une saumade (LIV 2), portan mirra et  

aloes entorn .C. liures (LXI 29), etc.

250. entro < INTER-HOC : entro tersa et coarta generatioo (III 3), ni demorara de luy entro lo matii 

(III 6), et dura entro lo die [de] la passio de Jhesu-Xrist (XVI 5), etc.

251. exetz de : aquet fara fruut, exetz de mi no poyre (LIX 16).

252. fora, fore (de) < FORAS : fora de la ost (II), quant seras fora dequera biele (VII 8), et tregon 

la fora de la ciutat (XVI 3) ; lo die antz que fos fore deu bentre (XXXVI 1), Et geta Jhesu-

Xrist fore dequi (LXI 6), fo fore de la pissine (LXI 9), etc.

Fore n’apparaît sans le de qu’une seule fois : meto∙u fore las ostz (II 2).

253. a forma de : Talha Moysen dues taules a forma de las prumeres (III 3)

254. juste de < JUXTA ; a une valeur spatiale et temporelle :  Et ere juste deu die de la festa deus  

Judeus (LVI 1), un sercle daurat de color de polpre apari juste deu sorelh (XLIV 1).

255. menhs de : menhs de esser purgatz (III 2)

256. en menxs de : en menxs de une ore (XXVIII 3)

257. per < PER ; cette préposition a plusieurs valeurs : 

• attribution :  batalhara  per nos (VI 5), Et de qui seran totes las noblessas d’Israel, sino  

per tu et per la casa de ton pay ? (VII 5), pregua a Diu per los toos sirbentz (VIII 5), etc.
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• but :  lexare las autes saumes  per sercar a nos (VII 2),  antz que puge a la hautura  per 

minyar (VII 4), demanan VII dies d’espazii per cocelhar se beder si agoren ajude deus de  

Israel (VIII 2), per secorrer aus de Jebes (VIII 2), etc.

• agent :  per si  medixs (III  3),  espirant  per Diu (VIII  2),  si  eray  deshondrat  per mos 

enemicxs (XI 2), etc.

• motif : aus qui ban a luy per concelh (VII 2), No fari per nulhe cause (XI 1), etc.

• cause :  no sia trist mon pay per paor de nos (VII 2),  et no sies trist  per las saumes qui  

dabant geer pergust (VII 5), trop trist per bos autes (VII 7), etc.

• « en échange de » : que antz prenen pretz per los judicis qui fen (VI 1), lo filhs de l’azoo  

daras  per la  oelhe  et  per so  too  filh  daras  diers (III  5),  Et  ditz  los  que  per aquere 

condicioo (VIII 1), etc.

• « à la place de » :  qui ere manescaut de las ostz per Saul (X 13),  fo emperador en Sirie  

per los Romas (XXXIV).

• lieu de passage : passa per terra de Salim (VII 1), Puixs passa per terre de Gerenim (VII 

1), Quant passaras per aqui (VII 7), etc.

• localisation approximative : Et cum entraben per la ciutat (VII 4), meto lo per lo cap (VII 

7), per tot Israel (VIII 2), etc.

• moyen : Conexi te per nom (III 1), et eren per conte IIIes [centz] milie (VIII 3), Et prenco 

lo per la ma (IX), etc.

• valeur distributive : per caps (VII 12), apres fen las per caps (VII 12).

• comparaison : et abe forsa en las maas per XL homis (X 2), ni aures forsa per luy qui es  

usat de armas (X 9), 

• durée : fo per tos[tem]ps (XXIV 1), regnara per tostemps (XL 1), Apres per temps (XIII 

7).

• exprime un rapport d’équivalence :  que dere∙u la filha per molher (X 6),  et prenco filhe  

deu rey Pharaon de Egipte  per molher  (XIV 1),  Et tieban lo per cause sancta (XVI 2), 

leba totz los Judius per captius en Roma (XXXIV), untan lo per rey, etc.

• dans des formules de serment : Mes jo juri per los mes dius (X 12), Juri∙t ,ditz Abian, per 

Diu ni per la mia anima (X 13), Per Diu (XXVII 1).

• dans  certaine  construction :  Et  quant  fo  armat,  tengo∙s  trop  per  enpachat (X 10),  Et 

tengon se totz per escaufatz (XII 2).

258. pres (de) < PRESSU : estabe un ceg pres lo cami querent (LV 2), une font d’oli grana pres de 

la terra (XLIV 1), estaben pres de la crotz (LXI 19), quant fo pres de hore none (LXI 21).

259. prop < PROPE : ditz ad aquetz qui eren prop sent Pee (LX 23).
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260. sauban participe présent de saubar employé comme préposition : No es negun, dixs Jozeph,  

que encenhar lo podos, sauban Diu (XLVIII 8).

261.  segont <  SECUNDU :  negun no besti sas raubes  segont costuma (I 2),  talhes dues taules de  

peyre segont las prumeras (III 2), puya en lo mont de Sinay, segont lo mandament de Diu (III 

3), etc.

262.  sentz, avec  t de transition (épenthèse) entre [n] et [s], var.  sens  <  SINE + -s adverbial, var. 

sees : sentz aute ajude sino de Diu solamentz (XVI 5), Cant vos tremetu sentz vastoo et sentz 

peyre et descaus (LX 6), sentz ajude de maas (LXI 9) ; et es sens fii (XXI 2), Et Jhesu-Xrist  

sens que de luy abe exide vertut (LIV 4),  paa sens lhebadure (LVIII 5) ;   sees colpe (III 3), 

sees encorrer penes (X 5), no tematz pas que siatz sees rey (XII 2), etc.

263. sober < SUPER : totz los pobles que son sober terra (III 1), No sacrificaratz sober [paa] lhebat 

(III 6), demora Josue sober lo poble (V 2), etc.

264. suus < SURSU : et fe los judges suus lo poble (VI 1), volen autre rey suus lor (VI 3), Senhors  

no vulhatz rey suus vos (VI 4), etc.

H. LE VERBE     : INTRODUCTION  

Le classement morphologique adopté pour mener cette étude repose sur les distinctions faites par 

Povl  Skårup177.  Ainsi,  pour  plus  de  simplicité,  les  personnes  sont  numérotées  de  1  à  6  sans 

distinction singulier / pluriel ; en outre, les temps sont répartis en deux classes :

- le thème du présent ou de l’infectum

- le thème du parfait ou du perfectum

Les formes non conjuguées sont étudiées à part.

1. Les conjugaisons

On distingue trois types de conjugaisons selon la désinence d’infinitif : 

- 1re conjugaison : verbes en –ar

177 P. SKÅRUP, Morphologie élémentaire de l’ancien occitan, « Etudes romanes, 37 », Copenhague, 1997.
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- 2e conjugaison : verbes en –ir ; au présent de l’indicatif et du subjonctif, certains verbes en –ir 

se distinguent par un suffixe inchoatif.

- 3e conjugaison : verbes en –er

S’ajoutent à ceux-ci des verbes dits irréguliers que nous étudierons séparément  : aver, estar, anar,  

far.

Le gascon ne réduisant les infinitifs proparoxytoniques latins que par l’apocope, il n’est  

pas étonnant de ne trouver dans les Récits qu’un seul infinitif réduit par syncope : decendre (LIII 

2), var. descendre (LIII 2).

Certains verbes présentent un infinitif en –er ou en –ir :  fugir (I 1, X 15),  foeger (XLI), 

venir/benir (IX, IV 2), bier/vier (XXVI 11, LIX 27, X 7, passim).

 

2. Remarques générales

En plus des temps habituels comme le présent, l’imparfait, le futur, etc., on trouve dans les Récits 

des  temps  moins  employés  ou  originaux  qui  ne  seront  pas  traités  séparément  pour  chaque 

conjugaison.

a.  Le futur et conditionnel décomposés ou disjoints

Comme il arrive en ancien occitan178, on trouve des exemples de futurs décomposés où l’infinitif 

est séparé de la terminaison par un ou deux pronoms personnels compléments. Cela s’explique par  

l’origine périphrastique du futur qui, dès le bas latin, se compose de l’infinitif suivi du présent de  

l’indicatif du verbe HABERE. Or, si le sentiment de la composition du futur n’est plus ressenti de nos 

jours, il l’était encore au moyen âge179. Ces tournures sont très fréquentes dans les Récits : lexar lo  

he (XVI 2), sperar m’as (VII 9), guidar nos ha (VI 5), mynyar t’a (XXVII 1), dar l’am (VII 3), 

trobar l’atz (VII 4),  baxar bos atz (IV 2),  adorar l’an (XLVI 3),  etc. ;  corregir l’e (LX 35), 

establir l’as (VII 4),  ensenhorir s’a  (VI 4),  benir vos an (IV 2),  etc. ;  tremeter l’e  (LIX 26), 

benediser l’an (XLVI 3), beder m’as (III 2), etc.

Les formes de conditionnel sont plus rares : poder l’i (XIII 6), perder t’es  (X 8).

b. Le prétérit périphrastique

Son emploi n’est pas rare :

• Et l’enfant enteno que sa may abe paor, va espiar los dragoos (XLVIII 1)

• Et aquest maeste ba escriber A. B. C. Et l’enfant lo guoarda. (XLVIII 6)

178 J. Anglade, op. cit, p. 274.
179 J. Ronjat, op. cit., t. 3, § 587,  p. 207-208.
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• Et lo maeste bado irat et ba-u dar gran maxerade  (XLVIII 6)

• la estelle los aparesco cum de prumer, et ana dabant lor entro en Bethlem, et ba∙s yetar 

en la mayzoo or ere l’enfant (XLVI 3)

• Et vin dus angels seder a la dextre part, et ban se espaurir trop (LXIII 2)

• et la raube qui portabe va arder a grans flames, et ere comensa a ffar grans criitz (XVI 3)

Dans ce dernier exemple, Lespy décèle une nuance inchoative. Il étaye cette idée par les versions 

provençale et catalane qui portent « comenseron a cremar » et « comenseren a cremar ».180

c. Les temps composés

• Passé composé ; il est très fréquent :

Nostre Senhor Diu a dat salud uey en Israel (VIII 4), car despausat l’e de son regne (VIII 

6),  car la casa de Judea me  a botat cum rey suus si [et] tot Israel (XII 2),  nos  abem 

guoadanhat mes trahut (XXXVI 6), ja sabetz que prumer ha encorrotit mi (LIX 21), Diit 

vos ey que jo so (LX 10), Car jo he mostrat lo ton nom aus homis (LIX 33), remembratz 

nos hem (LXI 31), Diit vos ey (LX 10) etc.

Il semble avoir la même valeur que le parfait car il voisine parfois avec celui-ci dans une  

même phrase : car jo he gardat lo me poble, et audi la lor clamor (VII 4), Benediit sia lo  

Senhor, Diu d’Israel, que ha lhebat aquesta deshonor de Israel et de victoria a David (X 

14).

• Plus-que-parfait ; il est très fréquent aussi :

dixo los so qui Nostre Senhor  abe mandat diser (III 8),  E Nostre Senhor abe rebelat a  

Daniel (XXVI 4),  Et Nostre Senhor que  abe ordenat (XXXIX 2),  que de lor s’en  ere 

imformat  (XLVII 2), puixs que no ere bengut au termi (XXXVI 5), serbit aben lo termi  

acostumat (XXXVI 3), etc.

• Passé antérieur ; très fréquent :

Quant los……vencutz, et los d’Israel agon lhebat lo camp (X 14), Et quant ago ajustat las  

causes (XIII  9),  Quant Ezechies  ago regnat XIIII  antz,  vienco Sennacherip (XIX),  Et 

quant hy agon getat Daniel, ostan los la porcio (XXVIII 1),  L’endedie qui los Philistes  

agon vencut la batalha, anan pilhar en lo camp (XI 4), quant ago complit son oficii, torna  

s’en so qui ere de prumer (XLVI 4), etc.

• Conditionnel passé : 

no agoren trobat Jhesu-Xrist en lo presepi (XLVI 5).

180 V. Lespy, op. cit., p. 360-361.
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Le verbe esser se construit habituellement avec l’auxiliaire « esser » : dixs los lo qui ere 

estat sec tot cum ere abiencut (LVIII 2), nulh no y ere estat pausat (LXI 30), no conegust so qui  

en ere es estat aquetz dies feyt ?  (LXVII 1), etc.

Cependant on le trouve une fois construit avec l’auxilaire « aver » : Et aqui estaba un homi que  

XXXta VIIIo ans ave estat emferm (LVII 1).

d. Les temps surcomposés

On note l’emploi de quelques rares formes surcomposées mais uniquement au passif. On sait que 

dans la langue moderne ces formes sont d’un emploi particulièrement fréquent181 :

et guoadanha trestanta terre que no ere estat manat (XXXVI 4), nulh no y ere estat pausat (LXI 

30), qui en ere es estat aquetz dies feyt (LXVII 1).

181 J-P Birabent, J. Salles-Loustau, op. cit., p. 113-114.
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I. LES CONJUGAISONS

1. Première conjugaison. Verbes en   -ar  

a. Thème du présent ou de l’infectum

• Présent de l’indicatif

1. - Ø, -i, -e, -au 4. -am
2. -as, -es, -atz 5. -at
3. -a, -e, 6. -en

Observations :

1re personne : 

On trouve une seule occurrence de la désinence Ø :  prec (III 4) à côté de  pregui (XI 2, 

XIV 2, LIX 33, passim ; 7 occurrences). 

On trouve aussi une fois la désinence e : ame (LIX 36). 

Pour le verbe dar, on trouve comme 1re personne dau (LIII 2, LIX 5, 14, passim).

La désinence de première personne est en règle générale  -i :  juri (X 12, XIII 4, XXI 1), 

demani (IX), adori (XXVI 3), etc.

2e personne : 

On trouve la désinence  -s après  a atone noté  e ou  a :  cutes (XXVI 3, LX 14),  mostres 

(XVI 4), adoras (X 9, XXVII 1), etc. 

3e personne :

La désinence est a atone noté e ou a : demora (VII 6), comensa (VI, XII 1), ama (XXVI 

1), signifique (XIII 8, XLIV 2, LVIII 4), etc.

4e personne : 

La désinence est -am : adoram (XXI, XXI), sercam (VII 11), amiam (LXI 2).

5e personne : 

La désinence est -atz : negatz ( VIII 5), portatz (LIX 5), demanatz (VI 4, LX 9, LXIII 2, 

passim), etc.

On trouve aussi une forme allégée : pausat (IV 1)

6e personne :
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arcorden (LVIII 6, LX 8, 13, passim), conten (XI 5, XI 5, XXIII 2), etc.

• Imparfait de l’indicatif

1. - abey 4. - abem
2. — 5. - abetz
3. - aba, - abe, - ave 6. - aban, - aben

Observations :

1re personne :

La désinence est  -abey :  estremabey (X 9). Elle diffère donc de la désinence classique –

aba par l’adjonction d’un morphème  i/y caractéristique de la 1re  personne pour éviter la 

confusion avec la 3e personne.

2e personne : pas d’exemple

3e personne : 

portaba (III 7, X 2, XIII 2, LXI 3), pesabe (X 2, XXVI 1), semblave (XIII 6), etc.

4e personne : estabem (XV 1).

5e personne : sercabetz (L 2), amabetz (LIX 14).

6e personne : denhaben (VII 13), trobaben (VII 3, XVI 1, 1), lexaban (X 3), etc.

• Subjonctif présent

1. -ey, -i 4. -em,-en
2. -es, - is 5. -etz
3. -e, - i, Ø, -a 6. -en, -in, -im, -an

Observations :

On trouve des exemples de subjonctifs en e et en i182.

1re personne : 

mostrey183 (VII 6), trobi (III 1), lebi (III 1).

182 Sur la formation du subjonctif en  i, cf. J. Allières, « Le subjonctif en i du gascon occidental et du catalan 
oriental » dans Via Domitia, n° 12-13, 1967, p. 15-45.
183 V. Lespy, op. cit., p. 387 : « A la première conjugaison, le présent du subjonctif, première personne du 
singulier, se terminait en ey : per que-t mostrey, pour que je te montre ; Récits d’Histoire Sainte. C’est ainsi 
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2e personne : 

sacrifiques (VII 9),  autreges (XIV 2)  ajustes  (III  4),  etc. ;  adoris (XXVI 3, XXVI 4), 

gardis (LIX 34), lhevis (LIX 35).

3e personne : 

mane (VI 1, VII 12), done (X 9), puge (III 2), etc. ; perdoni (LIX 30), canti (LX 2), duri 

(LIX 20), etc. ; toca (LIV 4).

Dans l’expression figée Dius te saub (XL 1, LX 12), on trouve la désinence Ø.

4e personne : entrem (XXXVI 6), aparelhem (LVIII 6), tornen (IV 4).

5e personne : pecquetz (VIII 6), donetz (XV 2), ametz (LIX 5, 17, 20), etc.

6e personne : passin (VII 1),  etc., merbilhim (XXVIII 3) ; hondren (XXVIII 3) ; debaran (VII 8).

• Impératif

1. — 4. - em
2. - a, - e, -es 5. - atz, -at
3. -e, -i 6. -in

2e personne : 

A côté des formes en « a », « e » comme mostra (III 1, 2, VII 5, passim), garda∙t (III 4), 

unte (VIII 6), debare (I 1), etc., on trouve un grand nombre d’impératifs présentant un -s : 

talhes (III 2), puges (III 2), gardes (III 4, 4), etc. 

3e personne : 

torne (XIII 4), porti (LX 7), crompi (LX 7), deliuri (LXI 17).

4e personne : 

apleguem (VII 12), merbilhem (XVI 4), pausem (XXXVI 6), etc.

5e personne : 

A côté des formes en -tz comme ajustatz (IV 2), laudatz (XXI 2), glorificatz (XXI 2), etc.  

on trouve 4 impératifs sans le z184, ce qui peut être un indice sur la prononciation : pausat 

(IV 1), judyat (LX 35), perdonat (LXI 13), aparelhat (LVIII 6).

6e personne : lexin (II 1).

qu’actuellement, dans la vallée d’Aspe, on dit : cau que-m lhebey, il faut que je me lève ; il n’en est resté que l’e 
dans le béarnais de la vallée de Baretous : cau que-m lhebe. »
184 J. Anglade, op. cit., p. 270 : « Dans certains textes le groupe tz se réduit à t : cantat. On trouve déjà cette 
réduction dans le fragment de traduction en prose du quatrième évangile (XIIe s.) »
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• Futur

1. -are 4. -aram, -aran
2. -aras, -aratz 5. -aratz
3. -ara, -era 6. -aran

Observations :

1re  personne :  mustrare (XXVI 3),  adorare (XXVI 3, XXVII 1),  tornare (XXXVI 3), etc. avec 

réduction de la diphtongue [aj] > [ej] > [e].

2e  personne :  mynyaratz (III  4),  sacrificaratz (III  6),  hostaratz (III  4),  etc. ;  lhebaras (IV 1), 

trobaras (VII 7), passaras (VII 7), etc. 

3e personne : 

A côté des formes régulières de futur telles que lebara (XIII 4), tornara (XIII 6), regnara 

(VIII 4, XIII 9, XL 1), etc., on trouve une occurrence où le a précédant le r passe à e, par 

analogie  des  verbes  en  -er  comme il  arrive  parfois  aussi  dans  la  langue moderne185 : 

embiera (LIX 14).

4e personne : renobelaram (VIII 5), cromparam (LVI 2) ; puyaran (LV 1).

5e personne : trobaratz (XLII, LVIII 6), aperaratz (LVIII 9), demanaratz (LIX 10), etc. On 

trouve aussi la forme trencare[tz] (LXI 25) qui serait donc une forme de futur étymologique. (cf. 

aussi 4.1.12.5.1.5. Futur des verbes en -er, et 4.1.12.7.1.5. Futur du verbe anar/ir)

6e personne : tocaran186 (VII 8), puyaran (VII 7), saludaran (VII 7), etc.

• Conditionnel I

1. -ari 4. —
2. -ares 5. -aretz
3. -are 6. —

Observations :

1re personne : plorari (XIII 6), dari (I 1).

2e personne : mynyares (III 4), pausares (LIX 5).

3e personne : peccare (X 8), enbironare (XIV 1), lexare (VII 2), etc.

4e personne : pas d’exemple

185 J-P Birabent, J. Salles-Loustau, op. cit., p.92.
186 Le manuscrit porte tocarant mais il est très possible que le -t soit ici un pronom personnel assyllabique : 
tocaran∙t.
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5e personne : alegraretz (LIX 14).

6e personne : pas d’exemple

b. Thème du parfait ou du perfectum

• Parfait

1. -e, -ey, -i 4. —
2. -est 5. -atz
3. -a, -e 6. -an, -ant, -aren, -en

Observations : Dans les  Récits, le parfait des verbes en  -ar , mise à part la 2e  personne, est le 

continuateur direct du parfait latin.

1re personne : 

On  trouve  à  deux  reprises  la  désinence  -ey,  aboutissement  phonétique  normal  de  la 

désinence du latin vulgaire -ai 187: matey (X9), enfantey (XLVIII 5). 

Cependant la désinence courante est  -e, simple réduction phonétique de -ey :  jure (I 1), 

mane (IV 2, VII 6, LIX 18), apere (VII 6, XLIX 1), etc.

Dans  pecqui (XIII  4,  LX 26),  comme cela  arrive  plus  rarement188,  la  réduction  de  la 

diphtongue -ei aboutit à -i.

2e personne : 

La désinence apparaît sous la forme panoccitane  -est :  lexest (III 2),  desemparest (X 7), 

demanest (XIV 2), demostrest (XLVII 4), etc. Pour dar, on trouve dist (VI 1, LIX 32, 33, 

passim). Ronjat note que si cette désinence en –st se maintient dans les Récits, ailleurs le 

groupe se réduit à –s dès le XIVe siècle189.

3e personne : 

La désinence normale est a : mynya (III 7, VII 6, XXVIII 3, passim), debara (III 7, VII 4, 

XXI 2, passim), mana (IV 1, 1, VIII 2, passim), demora (IV 3, V 2, XIII 2, passim), etc. 

On trouve la désinence -e dans le verbe  estar, continuateur de  STARE :  este (III 7, XII 1, 

XVI 5, passim) < estet < *STETUIT.

Il est possible aussi que l’on retrouve cette désinence -e dans la forme debare (XIII 5), ce 

qui montrerait une amorce de réfection du parfait par la généralisation de la voyelle e de la 

187 J. Bourciez, Recherches historiques et géographiques sur le parfait en Gascogne, Féret & fils, Bordeaux, 
1927, p. 39.
188 R. Cierbide, op. cit., p. 144.
189 J. Ronjat, op. cit.,  § 571.
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première personne190. Si l’on exclut une simple faute de la part du scribe, debare pourrait 

aussi se comprendre comme un présent de narration dans un récit au passé. Cependant ce  

présent serait bien isolé dans la phrase : Puixs debare de ssa selle et assetia∙s en terra, aixi  

cum a serbidor et peccador contra Diu ; et no ago vergonha de manifestar son peccat  

dabant totz ab trop gran debocion.

4e personne : pas d’exemple

5e personne : negatz (VIII 5).

6e personne : 

On trouve une seule occurrence de la forme archaïque dissyllabique  trencaren (XXXVI 

8),  alors  que  toutes  les  autres  sont  des  formes  refaites  par  analogie  sur  le  reste  du  

paradigme isotonique et isosyllabique191 :  lexan (II 2, XLVIII 3),  gausan (III 8),  peccan 

(IV 4), troban (VII 2, VII 13, XIII 8, passim), etc. ; entrant (XLVI 3).

La désinence -en apparaît, comme il est normal, au parfait de estar : esten (XXII 2).

Pour le verbe dar, on trouve le parfait fort, 2 dist (VI 1, LIX 36, 36), 3 de (X 14), 6 den (LX 21, 

28, 29, passim). Le subjonctif imparfait est donc aussi en e : dessen (XXXVI 5), de même que le 

conditionnel II : deren (XXXVI 5). 

• Subjonctif imparfait

1. — 4. —
2. — 5. —
3. -as, -asse, -es 6. -assen, -assan, -asen

Observations :

3e personne : 

En général, le  e final tombe :  posas (XIII 3),  arcordas (X 13),  conquistas (X 6), etc. ; 

entrasse (XLVIII 4).

Le subjonctif imparfait du verbe estar est estes (XVI 5).

6e personne : 

tornassan (VIII 2),  miassan (LX 11) ;  mostrassen (VIII 2),  demorassen (X 5),  parlassen 

(XXIV 1), mynyassen (XXVIII1), etc. ; amassasen (LX 8), poblasen (XXXVI 10).

190 G. Rohlf, op. cit., p. 215-216 : « Les formes qu’on attendrait ici (cantèy, cantàs, cantà, cantàm, cantàts,  
cantàn) sont remplacées en béarnais et gascon pyrénéen par un système où la voyelle de la première personne 
s’est généralisée : cantèy, cantès, cantè, cantèm, cantèt(s), cantèn. Pour cette réfection, due à la collision de 
cantàm et cantàt(s) avec les formes du présent, a pu servir de modèle le parfait fort (dedi) du verbe dare : déy,  
dés, dé, dém, dets, den. »
191 J. Bourciez, op. cit., p. 20-21.
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• Conditionnel II

Le conditionnel deuxième forme, formé à partir du parfait, ne se distingue pas du conditionnel  

dans les verbes en -ar. Toutefois on peut penser que des formes comme  mynyare (LXV 3) ou 

peccare (X 8) peuvent très bien être des formes du conditionnel II.

c. Formes non conjuguées

• participe présent : en général, dans les verbes du premier groupe, le -t final tombe192 : 

liuran (LX 26), cantan (LXI 4, X 14), cridan (LXI 4), claman (LXI 4), etc., mais espirant 

(VIII  2),  gardant (II  3).  On ne trouve pas de forme variable du participe présent  des 

verbes en -ar, alors que c’était courant en ancien béarnais193.

Lorsqu’il  n’est  pas  construit  avec  la  préposition  en,  il  n’est  pas  aisé  de  distinguer  le 

gérondif  du  participe  présent :  En vaysan,  ha  tradit  Judas  lo  Filh  de  l’omi (LX 13), 

comensa a encenhar lo, en deportan (XLVIII 8) ; Et dixo : « Jo pecqui, liuran vos la sanc 

deu dreyturer (LX 26), et totz los infants deus Judeus anaben apres luy, cantan et cridan 

et claman : « Merser ! » (LXI 4), etc.

• participe passé :  aperat (XVIII 3, XXIV 3, XXXVI 1, passim),  mandat (LXI 4, III 8), 

gardat (VII 4, 6), etc. ; escampada (LVIII 10) ; ostade (X 14), acabade (XIX, XXXVI 3, 

XXXVII, passim), endemonade (XVI 3), etc. ; encenhatz (III 6), espabentatz (LXII 1, III 

8), merbilhatz (XLV 1, XLVIII 5, L 2, passim), etc ; manifestadas (LVIII 1) ; escampades 

(LX 1), orredades (III 4), birades (III 6), etc.

Le participe passé employé dans des temps composés dont l’auxiliaire est avoir s’accorde 

souvent avec le COD même s’il est placé après le verbe, comme c’est encore le cas dans la  

langue moderne194 :  Podem saber que habem trobade gracia dabant la toe facie (III 1), 

quant jo aure birades las gentz soberdites dabant tu , et encenhatz los toos termis (III 6)

• infinitif : anar (II 3, X 14, X 15, etc), demanar (LIX 28), amiar (XXII 1, LV 2), cridar 

(LV 2) pregar (LX 14), liurar (LVIII 4, LIX 4, LX 19), etc.

192 V. Lespy, op. cit., p. 399 : « Dans les anciens textes béarnais, on trouve des participes présents qui n’ont point 
le t final ; mais il y en a un bien plus grand nombre qui se terminent par cette lettre essentiellement  
étymologique. »
193 V. Lespy, op. cit., p. 399.
194 J-P Birabent, J. Salles-Loustau, op. cit., p. 108-109.
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2. Deuxième conjugaison. Verbes en   -ir  

a. Thème du présent ou de l’infectum

• Présent de l’indicatif

conjugaison non-inchoative : 

1. — 4. —
2. -z 5. —
3. Ø 6. -in

Observations : 

1re personne : pas d’exemple

2e personne : mentz (XV 2)

3e personne : sec (XXXIX 2, LVIII 11), aut (LX 37), drom (LIV 4), etc.

4e personne : pas d’exemple

5e personne : pas d’exemple

6e personne : mentin (XXIV 3), serbin (XIV 1), seguin (LIX 22).

conjugaison inchoative

1. — 4. —
2. -exs 5. —
3. -exs 6. -exin

Observations :

Sous l’influence des nombreux verbes en -escere qui doublaient en latin les verbes en -ire 

et qui furent fondus avec ces derniers, on retrouve des verbes de la deuxième conjugaison qui ont  

adopté l’élément -esc, caractéristique des inchoatifs195 : 

2e personne : serbexs (X 9), ferexs (LX 22).

3e personne :  englotexs (XXVII 1),  encorrotexs (LIX 21, 21),  escarnexs (VI 3).

6e personne : encorrotexin (LIX 23, 23).

195 J. Bouzet, Th. Lalanne, op. cit., p. 45.
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• Imparfait de l’indicatif

1. — 4. —
2. — 5. —
3. -ibe, -ive, -iba 6. -iben, -iven, -iban

Observations :

3e personne : 

guaribe (XVI 5), falibe (X 15), exive (II 2, 3, 3, passim), regive (XLVII 4), bestiba (LX 

17), etc. 

6e personne : 

exiven (X 3, XXXVI 2), crobiben (VIII 1), oferiben (XLVII 4), escarniben (LXI 15, 16), 

audiven (L 2), dormiban (LXI 23).

• Subjonctif présent

conjugaison non-inchoative

1. — 4. —
2. -igues 5. —
3. -ie 6. -en

Obsevations : 

2e personne : ausigues (XV 2) de audir.

3e personne : morie (XV 2) 

6e personne : augen (IV 2) du verbe audir.

conjugaison inchoative

1. — 4. -escam
2.  -escas 5. -escatz, -esquatz
3. -esca 6. -escan

Observations :

On retrouve au subjonctif le suffixe inchoatif -esc.
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1re personne : pas d’exemple

2e personne : oferescas (VII 9).

3e personne : aparesca (III 5), obedesque (LIX 35), peresque (LIX 34).

4e personne : partescam (LIX 15)

5e personne : gescatz (VIII 6), partesquatz (XV 2),

6e personne : aparescan (III 6).

• Impératif

1. — 4. —
2. — 5. -itz, -it
3. — 6. —

Observations : 

5e  personne :  umplitz (LIV 2),  dormitz (LX 5),  crobitz (LXI 12) ;  partit (LVIII 10) pour cette 

forme cf. 4.1.12.3.1.4.

• Futur

1. -ire 4. -iram
2. -iras 5. -iratz
3. -ira 6. -iran

Observations : 

1re personne : partire (XXXVI 3), destrugire (I 1), ferire (LX 1), etc.

2e personne : oferiras (III 5, 7), establiras (VI 6), pariras (XL 1), etc.

3e personne : exira (VI 5, XIII 4, XLVI 2), morira (VIII 4, XIII 5, XVI 4, passim), parira (XVIII 

3, XLI).

4e personne : partiram (XV 2), feriram (LX 13).

5e personne : exiratz (IV 2), seguiratz (LIX 5), audiratz (IV 4, V 1, 2, passim), etc.

6e personne : exiran (VIII 2), seguiran (LIX 22).

• Conditionnel I
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1. — 4. —
2. — 5. —
3. -ire 6. -iren

Observations :

3e personne : sofrire (XVI 5), morire (XLVII 4), complire (XXXIX 2).

6e personne : exiren (VIII 1).

b. Thème du parfait ou du perfectum

• Parfait

1. -i 4. —
2. -ist 5. -itz
3. -i 6. -in

Observations :

1re personne : pari (XV 1), audi (VII 4, LIII 2, LIX 19)

2e personne : exist (LIX 31).

3e personne : mori (IV, IV, 3, 4, passim), audi (VI 2, 6, X 6, passim), pari (XV 1), etc.

4e personne : pas d’exemple

5e personne : auditz (XIII 8, XVI 4, 4, passim).

6e  personne :  audin (XV 3, XVI 3, 4, passim),  serbin (XIV 1, XXIV 4),  exin (XXI, XXIV 2, 

XXVI 4, passim), etc.

• Subjonctif imparfait

1. — 4. —
2. — 5. —
3. -is 6. -issen

3e  personne : 
moris (XI 1, XIII 3, 5, passim), guaris (XLV 2), complis (XLIX 2, LX 10, LXI 22), etc.

6e personne : 
audissen (XXI), aparissen (XLIV 3), morissen (XLVII 3), etc.
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• Conditionnel II

Le conditionnel deuxième forme, formé à partir du parfait, ne se distingue pas du conditionnel  

dans  les  verbes  en  -ir.  Toutefois  on  peut  penser  que  des  formes  comme  morire (XLVII  4), 

complire (XXXIX 2), exiren (VIII 1) peuvent être des formes du conditionnel II.

c. Formes non conjuguées

• participe  présent :  on  trouve  un  seul  participe  présent  masculin,  continuateur  des 

participes latins en -iens, -ientis : dormien (LX 6). 

On trouve un gérondif sous la forme en + infinitif : Et Saul tribalhabe en morir  (XI 2).

• participe passé : audit (IV 3, V 2, XLIII, passim), conquerit (XXXVI 2), serbit (XXXVI 

3), etc. ; complide (LIX 2, LIX 23, LX 29), guaride (LIV 3, 3, LX 14), audide (XLV 3), 

etc. ; complides (XXXVII, LX 14, 16)

• infinitif :  fugir (I  1,  X 15),  escarnir (XIII  5),  garir (X 12,  XVI  5),  destrugir (II  1), 

benir/venir (IV 2, IX),  ensenhorir (VI 4,  XLVIII 8),  audir (VI 4,  5,  XVI 4, passim), 

establir (VII 4), dormir (VII 6, XIII 2), exir (X 3), etc.

Le r final ne s’amuït qu’une seule fois : apari (XLIV 1).

3. Troisième conjugaison. Verbes en   -er  

a. Thème du présent ou de l’infectum

• Présent de l’indicatif

1. -i, -Ø 4. –em, -en
2. -s, -tz 5. -etz
3. -Ø 6. -in, -en, -ent

Observations :
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1re personne : 

conexi (III 1, 1, XL 2, passim), conegui196 (IV 1) tremeti (LIX 20), etc. ; coneg (IV 2, X 7, 

LVII 2, passim), dic (XV 2, XXVI 3, 3, passim), vulh (XI 1, 2, XIII 9, passim), pusc (XI 

2, LIX 5), etc. 

La 1re personne de saber est se (IV 1, X 7, XI 3, passim) par réduction de la diphtongue197, 

celle de veder est bey (VII 7, XXVI 5), de dever dey (LII), de creder crey (XLVIII 8) avec 

conservation de la diphtongue.

2e personne : 

volhs (XLVIII 8), bols (XXVI 3, XLVIII 6, LV 2), sabs (XLVIII 8, XLIX 3, LXI 5), potz 

(III 2, XXVI 4), ditz (VII 3, XXVII 1), beetz (XI 2), etc.

3e personne : 

vol (XXIV 2, XLVII 3), pot (III 3, VII 5, VII 10, passim), sab (LIX 19, LX 24, LXI 25), 

respon (VII 5, 5, XIII 4, passim), etc.

4e personne : 

conexem (LXI 2), podem (III 1)

bolen (XLIV 2)

5e personne : 

conexetz (LIX 7, 7, 7, passim)

6e personne : 

tenin (VI 1),  conexin (LIX 23, 24, 33),  bedin (LIX 23),  bolin (XLVIII 7), etc. ;  disen 

(LVIII 6, LX 418, LX 23, passim), conexen (LVIII 1, LXI 27), etc. ; disent (LXI 27) ; la 

désinence en -ent,  exceptionnelle dans les  Récits,  s’explique peut-être par la confusion 

avec un participe présent.

Des modifications de la consonne du radical devenue finale peuvent se produire à la 3e personne :

- v se vocalise en u : plau (XLIX 3), mau (LVII 1), etc.

- l se vocalise en u : vou (LIX 28, LXI 17) mais vol (XXIV 2, XLVII 3).

- s donne tz : ditz (graphié deux fois dixs (LXI 13, 18)), platz (LVIII 8, LXI 2, 3, passim)

On trouve pour la 3e personne du verbe tier  tiey198 (XVI 4). Pour la 2e personne de vier on trouve 

bieys (X 12, 12), vieys (LII) et pour la 3e b[i]ey (LIX 15).

196 Ms : conegues
197 se < sei < sèi < sai < [sajjo] < [sapjo] (sapio)
198 le manuscrit porte trey
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• Imparfait de l’indicatif

1. — 4. –em 
2. — 5. -etz
3. -e, -eba 6. -en, -eban

Observations : Cohabitent dans les Récits les formes d’imparfaits courts et les formes d’imparfaits 

longs plus rares.199

1re personne : pas d’exemple

2e personne : pas d’exemple

3e personne :

vebe (XXV),  debe (X 15, XLV 4, 4,  passim),  pode (XXVI 5, XXXVI 10, XXXIX 1, 

passim), entene (III 7) ; tieba (XVI 1), vieba (XLVIII 9).

4e personne : jazem (XV 1)

5e personne : volhetz (VII 12), volletz (VII 12), sabetz (LIX 1) 

6e personne : 

deben (LVIII 4, 4), conexen (LVIII 1, LXI 27), poden (XVI 5, XLVI 2), bien (XXVI 2), 

vien (XXXVI 6), thien (XXVI 2) ; vieban (XI 1), tieban (XVI 2, XXIV 2, XLV 2).

• Subjonctif présent

1. -ey 4. -am
2. -es, -as 5. -atz
3. -e 6. -en, -in

Observations :

1re personne : 

vebey (LX 14),  bebey (LVIII 10),  coneguey (III 1),  diguey (XLVIII 1),  vegey (LV 2), 

prenquey (LX 14), auciguey (LX 35).

2e personne : 

vulhes (III 4, X 9), prenques (III 4), coses (III7), sapies (XIII 5), ausigues (XV 2), credes 

(VII 7, XXVI 3), digas (LX 20), escribas (LXI 14).

3e personne : 

199 Sur l’origine de ces formes, cf. G. Rohlfs, Le Gascon, cit. § 536, p. 214 ; J. Bourciez, « Observations sur 
l’origine de l’imparfait gascon dans les verbes en ere et ire », dans Revue des langues romanes, T. 68, p. 162-
178, Montpellier, 1937-1939.
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pusque (LIX 32),  paresque (LIX 34),  vulhe (X 3),  benque (X 3),  aprenque (XLVIII 8), 

pergue (LVI 2), conegue (LVIII 15, LIX 35, 36), crede (LIX 35), deye (LX 32).

4e personne : 

veyam (XXVII 1), metam (LX 28).

5e personne : 

vulhatz (VI 4), tematz (XLII, LXII 2, LXIII 2, passim), biscatz (XLIX 3), credatz (LVIII 

14), aucigatz (LX 35), sapiatz (LXI 31).

6e personne : 

visquen (III 2),  vegen (III 4),  diguen (XXIV 3),  vulhen (VI 3),  tenin (XXIV 1),  temin 

(XXVIII 3).

• Impératif

1. 4. -am
2. -Ø, es 5. -etz, -et, atz
3. -e, -a 6. -en

Observations :

2e personne : 

escriu (III 2, 7), pren (VII 6, VIII 6, XLVIII 1, passim), auciit (XI 1, 1), recep (XLI), met 

(XLVIII 6, 8), digues (VI 3, VII 6, X 4, passim), digas (LXIV 1), beyes (LV 2).

3e personne : 

vive (VII 13), vengua (IX), vena (LX 7).

4e personne : 

metam (XXXVI 6), beyam (XLIII), veyam (LXI 22).

5e personne : 

prenetz (IV 1, LVIII 10), sedetz (LX 3), cadetz (LXI 12), coelhetz (LVI 2), beyatz (VIII 6, 

LVIII 6), veyatz (LXII 2) sapiatz (XII 2, LXI 16), diguatz (LVIII 6), digatz (LXII 2, LXIII 

2, LXV 1) ; prenet (LX 35).

6e personne : begen (LIX 36).

• Futur

1. -ere 4. -eram
2. -eras 5. -eratz, -retz
3. -era 6. -eran

Observations : 
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1re personne : biere (LIX 14), recebere (LIX 6), disere (XLVIII 6, LIX 19), etc.

2e personne : conceberas (XL 1), perderas (XIII 5).

3e personne : naxera (XVI 4, XL 2), viera (XLVI 3, LIX 24, 25, passim), etc.

4e personne : diseram (X 5, LXIII 5), rederam (XII 2), aucideram (XXVIII 1).

5e  personne :  à  côté  des  formes  à  désinence  analogique  -atz200 comme  bolleratz (XXXVI 3), 

saberatz (LVIII 9),  crederatz (LIX 2), etc., on trouve veyretz (LIX 27) qui a gardé la désinence 

étymologique (cf. aussi 4.1.12.3.1.5. et 4.1.12.7.1.5.)

6e personne : crederan (LIX 35), diseran (LXI 12, 12), naxeran (III 5).

Modifications de radical :

Si  les  futurs  reproduisent  en  général  le  radical  de  l’infinitif,  on  trouve  quelques  cas  d’ 

amuïssement de la prétonique interne et vocalisation de la consonne implosive devant  r : 

- poyram (XXXVI 6), poyran (XIII 5), mais podera (LVIII 1).

- veyras (LIII 2, LIX 14, LX 26), veyratz (LIX 28, 28, 28 ; 7 occurrences), beyras (X 4, XXVI 

4), beyram (LXII 2), beyran (LXV1) mais vederatz (LX 20).

- biura (LIV 3), viuratz (VIII 6).

On trouve aussi une occurrence de syncope avec épenthèse de d entre n’r dans bendra (XL 2).

• Conditionnel I

1. -eri 4. -(e)rem, -eren
2. -(e)res 5. -(e)retz
3. -ere 6. -eren

Observations : 

1re personne : saberi (X 10), meteri (LIX 5), poderi (X 10).

2e personne : poyres (III 2, LIX 5).

3e personne : abiere (XLVIII 3), viere (LIX 26).

4e personne : poyrem (VIII 6), caderen (XLVIII 3).

5e personne : poyretz (LIX 4, LIX 27)

6e personne : diseren (LXI 31).

200 C’est la thèse qui semble avoir la faveur de Grafström, cf. Etude sur la morphologie, op. cit, p. 105, alors que 
pour Ronjat les désinences -am, -atz du futur en gascon continueraient *AMUS, *ATIS, cf. Grammaire istorique, op. 
cit., III § 588.
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Modifications de radical

Comme au futur, le radical est parfois différent de celui de l’infinitif : 

- poyri (XVI 1),  poyres (III 2, LIX 5),  poyre (XLVII 3, LIX 16, LIX 30),  poyrem (VIII 6), 

poyretz (LIX 4, LIX 27), poyren (III 2), mais poderi (X 10).

b. Thème du parfait ou du perfectum

• Parfait

1. -u 4. —
2. -ust 5.  -os
3. -o, -xs 6. –on, -un

Observations : 

A quelques exceptions près, les parfaits sont de type faible, avec terminaison vocalique en  o, 

typiquement gasconne201. Ces formes sont issues d’une réfection analogique à partir du parfait fui,  

fost, fo, etc. de estar202. 

1re personne : 

On trouve la désinence anciennes -u, réduction de -uy, symétrique de la  réduction  de -ey 

à -e du parfait des verbes en -ar :  dixu (I 1, VII 4, VII 12, passim), var.  disxu (LIX33), 

tremetu (LX 6), aucigu (XLVIII 4), tregu (VI 3), etc.

2e personne : 

On trouve les formes : dixust (III 1, LVIII 7, LIX 33), var. disxust (LIX 32), pergust (VII 

5), tremetust (LIX 32, 35, 36), conegust (LXVII 1).

3e personne : 

On trouve pour le verbe  diser la forme ancienne de parfait fort  dixs (II 1, VII 3, X 6, 

passim ; 121 occurrences) <  DIXIT,  graphiée très souvent  ditz (I,  I  1,  III  1, 2,  VI 2,  4, 

passim) comme la 3e pers. du présent de l’indicatif. On trouve aussi une forme plus récente 

mais moins répandue, refaite à partir de la forme ancienne203 : dixo (I 1, III 1, 8, passim ; 

48 occurrences). 

201 J. Bourciez, op. cit, p. 64.
202 J. Bourciez, op. cit, p. 64-65.
203 J. Ronjat, op. cit., t. 3, § 666,  p. 328.
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Les autres parfaits sont normalement de type faible :  recebo (III,  XXXIX 2, 2),  benco 

(XXIX, XXXIX 1, 2),  tremeto (X 13, 13, XII 2, passim),  bolo (X 13, XIII 8, XXXIX, 

passim), etc.

4e personne : pas d’exemple

5e personne : eslegos (VI 4), eslhegos (LIX 20), metos (LX15), tremetos (LXI 4). Sur ces formes 

en -os, cf.  3.2.8.2.5. Consonnes finales 

6e personne : 

Les  formes  que  l’on  trouve  sont  toutes  refaites :  foegon (XLVIII  4,  LX 16),  magon 

(XLVIII 2), bengon (XLVI 5), cadon (LX 9, LXII 1), etc.

On trouve aussi la finale –un : nascun (IV 3, 3)

Les radicaux du parfait des verbes en -er étant très divers, nous allons essayer de donner 

un aperçu de ceux qui sont présents dans les Récits, à partir des travaux de J. Bourciez.204

Un grand nombre de ceux-ci ont pour origine une finale de parfait en -ui qui s’est généralisée dans 

le latin parlé. Le w de cette finale évolue la plupart du temps en gw.

- Pour le parfait du continuateur de BIBERE on trouve beguo (III 7), (cond. begore LXV 3, part. 

pas.  begut LIV 2), ce qui fait supposer à J. Bourciez205, que « dès l’époque latine,  bibi était 

devenu *bibui ».

- *CONOVUIT a donné en ancien occitan commun  conoc. Dans les  Récits, le radical est  coneg- 

avec dissimilation dont J. Bourciez206 pense qu’elle a été favorisée par des verbes comme 

crescere, parescere, etc. : conego (XIII 2, XLVIII 5, XLVIII 9, passim), conegust (LXVII 1), 

etc.

- Dans les  Récits on trouve la forme  magon (XLVIII 2). Ce type  mago < *MOVUIT est, selon 

Bourciez,  le  résultat  d’un croisement entre  mogo et  la  3e  personne du présent  de  mau (< 

movet) qui s’est produit au sud-ouest du domaine gascon puisque o + ve > a (cf. 3.1.3. b)).

- On trouve le radical  beng- issu du latin vulgaire *VENGUI [wengwi]< *VENUI <  VENI :  vengo 

(XIII 6), abengo (XXXVI 3), esdebengo (XXXVIII), etc.

Mais on trouve aussi le radical typiquement béarnais207 bienc-/bieng- par influence analogique 

de bier < *VENERE : viengo (XXXVI 5), bienco (VIII 6, XX, XLIV 2, passim), biencon (III 8, 

V 1, XLVIII 7).

204 J. Bourciez, op. cit.
205 J. Bourciez, op. cit, p. 141.
206 J. Bourciez, op. cit, p. 142.
207 J. Bourciez, op. cit, p. 152.

147



- On trouve les formes tengo (X 10, XIII 2, XIII 9), tengon (VI 1, XIII 2, XIII 9, passim), etc., 

refaites sur le parfait fort tenc < *TENGUI [tengwi] < TENUI. 

- Sur le radical plac- analogique des autres parfaits en -c/-g, on a formé avec la terminaison -o 

un parfait faible : plago (XII, 2), etc.

- *NASCUI(T) formé en latin sur le radical du présent a donné en ancien occitan commun nasc, sur 

le radical duquel s’est créée la forme nasco (XXIII 2, XXX, XXXVIII, passim).

- Le radical du parfait analogique de l’ancien occitan  vesquei plus le morphème  -o servent à 

former  visco (XIII 9).

- Si  l’ancien  occitan  commun a  crec <  *CREGUI <  *CREVUI <  CREVI,  les  formes  catalanes  (1 

cresqui,  3  cresch)  et  gasconnes supposent  un type du latin  vulgaire  *CRESCUI refait  sur  le 

radical du présent. Dans les Récits : cresco (XVI 4).

- A partir du radical de l’infinitif sab- on a : sabo (X 7, XIII 2, 4, passim).

- *RECIPUI < RECEPI

L’évolution de cette forme est la même que celle de SAPUI, le radical est donc receb- comme 

celui du présent : recebo (III, XXXIX 2, 2), etc.

- TIMUI

Le w s’efface derrière m par un processus analogue à celui de SAPUI ; le radical du parfait est 

donc tem- : temon (XV 3).

- PARUI

Les formes aparesco (XIV 2, XLI, XLII, passim), aparescon (LXI 23), sont faites à partir du 

radical inchoatif du présent du subjonctif.208

- *CURRUI

Le radical du parfait en gascon peut soit remonter à CURRI soit à *CURRUI après effacement du 

w : corro (LXIII 4).

208 J. Bourciez, op. cit, p. 162.
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- Le type *MANUI > *MANGUI [mangwi] a donné dans les Récits les formes armanco (IV, XI 1), 

armancon (V 2).

- *RIDUIT fait arrigo (LIV 4)

- *AUCIDUI

aucigu (XLVIII 4), aucigo (VIII 2, X 14, XI 2, passim), etc.

- La forme *TRAGUI donne dans les  Récits le radical  treg- dont le  e est dû à l’infinitif  treger, 

analogique d’après treir < *TRAGERE : tregu (VI 3), trego (XXIV 3, 3, XXV, passim), etc.

- Le radical *COLLEGUI donne en Gascogne centrale et du sud *COELGUI avec métathèse : coelgon 

(LVI 2).

- *LEGUI a donné les formes lhego (VII 13), lhegon (XLV 1).

- La forme vulgaire *EXLEGUI a donné dans les Récits eslegu (LIX 2), eslegos (VI 4), eslhegos 

(LIX 20), etc.

- De *PRENUIT on a prenco (VII 6, 7, IX, passim), etc.

- Les formes  escriscu (LXI 14),  escrisco (VII 13, XXXII, LVIII 11, passim), etc. , 8 en tout, 

s’expliqueraient selon M. Ducamin209 par le croisement entre une forme forte escris (< *SCRISSI 

<  SCRIPSI)  attestée  en  ancien  occitan  commun  et  la  forme  gasconne  escrigo  (<  *SCRIBUI). 

Cependant on trouve aussi dans les Récits une forme de parfait reconstruite sur le radical de 

l’infinitif : scribo (LXI 13).

- *ATTINXI 

atenco (XXII), mais peut-être assimilé avec le radical issu de TENUI.

- *PERDUI

pergust (VII 5), pergo (XVII, XVII), etc.

- Les parfaits, beno (LVIII 11, LX 27), cado (VII 12, 12, X 13, passim), cadon LX 9, LXII 1),  

credon (LIV 2, LIX 27), feno (LXI 23), peno (LX 27, 27), enteno (X 15, XIII 6, 6, passim),  

209 M. Ducamin, dans Bulletin de la Société Ramond, 1898, p. 298.
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entenon (LV 1), combaton (XXIII 2), sont formés à partir du radical du présent. Respono (III 

1,  VI  3,  VII  3,  passim),  responon (XXI 1,  LX 7,  9,  passim) vient  du radical  du présent 

respond- avec réduction de nd à n.

- Le verbe veder a un parfait fort issu du latin clasique VIDI : 1 vi (LX 25, LXI 24), var. bi (LIII 

2, 2, LVIII 2), 3 vi (III 3, VII 4, 11, passim), var. bi (XIII 8, XXXVI 1, XLVIII 4, passim), 4 

vim (XLVI 1), 6 vin (III 8, XIII 8, XXVI 5, passim), var. bin (XLIV 1, L 1).

• Subjonctif imparfait

1. -os 4. —
2. — 5. -ossetz
3. -os, -s 6. -ossen, -ossan

Observations :

1re personne : podos (LX 14).

3e personne : podos (XLVIII 8, XLIX 3, LIV 3, passim), viscos (XIII 6), bolos (VII 13), etc.

vis (XLVII 4)

4e personne : bolossetz (VII 12).

6e personne : arcoelgossen (XXXVI 9), pergossen (LXI 16), biengossen (XXI 1), etc. ; podossan 

(X 5, LX 19).

• Conditionnel II

1. -oray 4. —
2. — 5. —
3. -ore, -ora 6. -oren

Observations :

1re personne : dixoray (LIX 6)

3e  personne :  nascore (XLV 1),  bengore (LIII  1),  tremetore (LX 14),  begore (LXV 3),  etc. ; 

armancora (LXI 16).

6e personne : combatoren (LX 36), podoren (VIII 1), argoren (XXI 2).

c. Formes non conjuguées
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• participe présent : les participes présents continuateurs des formes latines en -ens, -entis 

ont en général le  t final210 contrairement aux verbes en « ar » :  disent (XIII 3, 4, XIV 2, 

passim),  sedent (LIII 2),  conexent (LX 18),  corrent (LXI 22, LXII 2, LXIII 3, passim), 

hobedient (VIII 6), etc.,  mais jazen (XIII 6), beden (XIII 6), veden (LX 26), etc.

Au pluriel, on ne trouve qu’une occurrence de participe présent variable : apropian se de  

luy los cabalhers et donaban211 lo vi agre, disentz : « Si Filh es de Diu, salba tu medixs. »

Il est difficile de distinguer le gérondif du participe présent : Et torna a Jherusalem, reden 

gracias a Diu, et fe oferentes segont costume (XIV 2),  Et Judas  veden que Jhesu-Xrist  

volen aucider,  pendi∙s fort, car l’abe benud (LX 26),  Respono Nostre Senhor,  disent :  

« Samuel, lo too poble (VI 3),  Et eg comensa a cridar,  disent : « Jhesus, filh de David,  

ayes merser de mi. » (LV2), etc.

• participe passé : vencut (XI 4), bengut (XXXVI 5), entenut (XIV 1), pergut (XXXVIII), 

nascud (XIII 5, XLII, XLV 3, passim), metud (XXVII, XLVIII 8) mais aussi metut (XIII 4 

note 80), entenud (XVI 4) etc. ; 

aparescude (XLV 3, XLVI 2, 4, passim), nascude (XLVIII 5), viencude (LIV 1, LXII 1, 

LXV 1), etc., esconuda (LIV 4) ; endevengudes (LXI 26).

Certains verbes ont un participe passé irrégulier mais étymologique :  diit (VII 4, 10, 13, 

passim ; 31 fois contre un seul  dit),  escriut (LXIII 5, XLIV 1, LX 1, passim),  escriutz 

(LXI 1),  escriutes (LV 1, LX 7),  escrit (VII 13),  escrites (IV 1),  pres (XX, LX 8), var. 

prees (X 5, XXVI 5, LX) remas (LX 18), tremes (XVI 4, XXVIII 3, LIX 33), lheyt (VII 

13).

On trouve des exemples de participes passés dans des temps composés dont l’auxiliaire est 

avoir qui s’accordent avec le COD placé après :  Tantost cum Moysen ago  escrites las  

palaures dequesta ley (IV 1), etc.

• infinitif : creder (VII 12, XVI 5, XXVI 4, passim), perder (X 8, XXXIX 1), aucider (X 

15, XI 1, XIII, passim), beder (VIII 1, XVI 5, XXVI 3, passim), arder (XVI 3, XXIV 1), 

arceber (VII 13), cader (XLVIII 3), etc.

C’est  dans  les  verbes  de  ce  groupe,  issus  de  proparoxytons  latins,  que  le  -r final  de 

l’infinitif a tendance à s’amuir le plus souvent : à côté de  cader (XLVIII 3), on trouve 

cade (III 2), mais aussi …mete los ha (VI 4), combate (X 10, XVIII 3), mete (XVI 5), bie 

(LX 20), rompe (LX 30), tore (LIX 30). Cf. 3.2.6.1. /r/

210 Cf. note 202.
211 donaban ] demanaben Ms.
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4. Verbe   esser  

a. Thème du présent ou de l’infectum

• Présent de l’indicatif

1. so, sso 4. hem
2. es, est 5. etz
3. es, ( e, he) 6. son

Observations :

1re personne : so (VII 5, 5, X 10, passim), sso (LX 37).

2e personne : es (VI 1, X 7, X 9, passim), est (LXI 17)

3e personne : es (XI 1, 3, 3, passim), e (XLVIII 8), he (LXI 25), cf. 3.2.6.2. c) -s final On trouve 

deux formes  avec  amuïssement  du –s final.  Dans  le  cas  de  he,  il  pourrait  s’agir  aussi  de  la 

conjonction de coordination (mais c’est la seule occurrence de cette orthographe et la phrase serait 

alors elliptique du verbe ere) et non du verbe : Et lo cabaler [qui] vi asso, dixs : « Filh de Diu ere  

aquest. He bertader lo son testimoni, et eg sab que bertat ditz, et que vos credatz.

4e personne : hem (L 2, LXI 31)

5e personne : etz (XXI 1, LVIII 8, LIX 5, passim)

6e personne : son (II 1, III 1, 4, passim)

• Imparfait de l’indicatif

1. erey, eray 4. erem
2. eres 5. —
3. ere, era 6. eren, heren, eran

Observations :

1re  personne : On trouve la forme eray (XI 2) et la forme erey (LIX 25, LX 15) avec y qui doit 

représenter une tentative de distinguer  la 1re  personne de la 3e  qui étymologiquement seraient 

identiques : era < ERA(M), era < ERA(T). cf. 4.1.12.3.1.2. 

2e personne : eres (LX 21)

3e personne : ere (II 3, VII 1, 2, passim), era (IX, XIII 2, XL 1, passim)
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4e personne : erem (VII 6)

5e personne : pas d’exemple

6e personne : eren (VII 6, 11, VIII 3, passim), eran (LX 6, IV 3212), heren (XXV).

• Subjonctif présent

1. siey 4. siam
2. sies 5. siatz
3. sia, sie 6. sien

Observations :

1re  personne : Comme à l’imparfait, la forme siey (LIX 6, 36, 37, passim) avec y doit représenter 

une tentative de distinguer la 1re  personne de la 3ème, étymologiquement identiques : sie < SIA(M), 

sie < SIA.

2e personne : sies (IV 1, VII 5, 7, passim).

3e personne : sia (VII 2, 4, VIII 5, passim), sie (III 2, 2, VII 10, passim).

4e personne : le a tonique ne s’affaiblit pas en e : siam (III 1).

5e personne : de même siatz (XII 2, XLVIII 9).

6e personne : sien (LXV 1, VII 9, LIX 36 , passim).

• Impératif

1. — 4. —
2. sies 5. siatz 
3. sia, sie 6. sien 

Observations :

2e personne : sies (XVI 4)

3e personne : sia (VIII 4, X 14), sie (XL 2, LXI 14)

5e personne : siatz (XII 2, LIX 6)

6e personne : sien (X 3, LIX 35, 35)

212 Le manuscrit a errant
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• Futur

1. sere 4. seram
2. seras, seratz 5. seratz
3. sera 6. seran

Observations : Comme pour les autres verbes, on a un futur périphrastique :  sere <  *(ES)SERE + 

HABEO, qui remplace au XIVe siècle le futur synthétique hérité du latin213.

1re personne : sere (III 2, 2, IV 2, passim)

2e personne : seras (III 2, VII 7, 8, passim), seratz (VII 9). Sur cette graphie cf.

3e personne : sera (IV 2, VIII 2, 5, passim)

4e personne : seram (VI 5, X 3, LXV 2)

5e personne : seratz (VI 4, LIX 29, passim)

6e personne : seran (VII 5, LIX 17, LX 1, passim)

• Conditionnel I

1. — 4. —
2. — 5. seretz
3. sere 6. —

Observations :

3e personne : sere (LVI 2, LXI 31)

5e personne : seretz (LIX 1)

b. Thème du parfait ou du perfectum

• Parfait

1. fu 4. —
2. fust 5. fos
3. fo 6. fon

Observations :

213 J.R. Fernández González, Gramática histórica provenzal, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1985, p. 358-359.
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1re personne : fu (LIX 8)

2e personne : fust (III 4)

3e personne : fo (V 1, 1, 1, passim)

4e personne : pas d’exemple

5e personne : fos (IV 1)

6e personne : la forme foren se trouve réduite à fon (III 4, 8, IV 4, passim) par analogie du reste du 

paradigme, conformément à la tendance à l’isosyllabisme.

• Subjonctif imparfait

1. fos, fossi 4. —
2. — 5. fossetz
3. fos, fosse 6. fossen

Observations :

1re personne : fos (LIX 23), fossi214 (LX 36)

2e personne : pas d’exemple

3e personne : fos (XXXVI 1, XXXIX 1, 1), fosse (XXXVI 3)

4e personne : pas d’exemple

5e personne : fossetz (VII 12, LIX 21)

6e personne : fossen (X 5, XXI 2, XLVII 2, passim)

• Conditionnel II

1. — 4. —
2. — 5. —
3. fore 6. foren

Observations :

3e personne : fore (LIV 3, XXXVI 10)

6e personne : foren (VIII 1, LIX 23, LX 14)

c. Formes non conjuguées

• participe présent : estant (XLIX 3, LVIII 4, LIX 13, passim).

214 Le manuscrit a fosse.
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• participe passé : estat (VII 11, XI 3, XXXVI 4, passim).

• infinitif : esser (III 3, VI 1, VII 5, passim).

5. Verbe   ir/anar  

a. Thème du présent ou de l’infectum

• Présent de l’indicatif

1. vau, bau 4. —
2. vas, bas 5. anatz
3. va, ba 6. ban

Observations :

1re personne : vau (LIX 6, 6, 14, passim), bau (LIX 4, 5, 6, passim)

2e personne : vas (XIV 2, LIX 5, 7), bas (LIX25)

3e personne : va (XVI 3, XLVIII 1), ba (XLVI 3, XLVIII 6, 6, passim)

4e personne : pas d’exemple

5e personne : anatz (XXI 1, LXVII 1)

6e personne : ban (VII 2, LXIII 2)

• Imparfait de l’indicatif

1. anabi 4. —
2. — 5. anabetz
3. anabe 6. anaben

Observations :

1re personne : anabi (LIX 26). Contrairement à d’autres imparfaits comme erey (cf. 4.1.12.6.1.2) et 

estremabey (cf. 4.1.12.3.1.2.), la volonté de distinguer la première personne de la troisième, que 

l’évolution phonétique avait rendues identiques, a conduit à accoller directement le morphème i 

de première personne au suffixe d’imparfait.

2e personne : pas d’exemple

3e personne : anabe (XIII 2, XXVI 4, XXXVI 1, passim)
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4e personne : pas d’exemple

5e personne : anabetz (VII 7)

6e personne : anaben (VII 3, 3, VIII 2, passim)

• Subjonctif présent

1. ani 4. anem
2. anis 5. anetz
3. ani 6. —

Observations :

1re personne : ani (VII 9, LIX 26)

2e personne : anis (III 1, 4)

3e personne : ani (VII 6)

4e personne : anem (XLVIII 2)

5e personne : anetz (LIX 20)

6e personne : pas d’exemple

• Impératif

1. — 4. anem
2. ve, be 5. anatz
3. — 6. —

Observations :

2e personne : ve (I 1, 1, VII 2, passim), be (VII 1, 5, 6, passim)

4e personne : anem (VII 3, XLIII)

5e personne : anatz (XXXVI 3, LVIII 6)

• Futur

1. ire 4. iram, anarem
2. iras 5. —
3. — 6. iran
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Observations : Le verbe anar présente des formes de futur correspondant à ses deux radicaux : 

anar (<*an(d)are <*AMB(I)TARE) et ir (<IRE).

1re personne : ire (I 1)

2e personne : iras (VII 5, 7)

3e personne : pas d’exemple

4e  personne : à côté de la forme à désinence analogique iram (VII 3), on trouve anarem 

(LXV 2) qui a conservé la désinence étymologique (cf. aussi 4.1.12.3.1.5. et 4.1.12.5.1.5.)

des verbes en -er).

5e personne : pas d’exemple

6e personne : iran (X 9)

• Conditionnel I

Pas d’exemple.

b. Thème du parfait ou du perfectum

• Parfait

1. ane 4. —
2. — 5. —
3. ana 6. anan

Observations :

1re personne : ane (LVIII 2)

3e personne : ana (VI 4, VII 1, 6, passim)

6e personne : anan (VII 13, VIII 3, 5, passim).

• Subjonctif imparfait

1. — 4. —
2. — 5. —
3. anas 6. anassen, anassan

158



Observations :

3e personne : anas (VIII 2)

6e personne : anassen (I, XXI 1, XLV 4), anassan (XLVI 6).

• Conditionnel II

Pas d’exemple.

c. Formes non conjuguées

• participe présent : anan (XIII 2)

• participe passé : anat (XXXVI 3, L 1, LX 3), anatz (XXXVI 3, XLVIII 2).

• infinitif : anar (II 3, X 14, 15)

6. Verbe   aver  

a. Thème du présent ou de l’infectum

• Présent de l’indicatif

1. he, e, ey 4. abem, habem
2. as, has 5. abetz
3. ha, a 6. an, han

Observations : Je n’ai pas pris en compte dans le relevé les désinences des futurs décomposés.

1re personne : 

he (VII 3, 4, LIX 14, passim ; 8 occurrences) ; réduction de  ey avec  h étymologique,  e 

(VIII 6, ), ey (LIX 32, LX 10, 22, passim ; 5 occurrences) , évolution normale de ai en gascon215.

2e personne : 

as (XIII 4, XLVIII 8, LIX 33, passim ; 4 occurences), has (XLVIII 6, L 2, LX 26).

3e personne : 

215 A. Grafström, Étude sur la graphie, cit., § 6, p. 39.

159



la forme la plus représentée est ha (VII 8, X 3, 9, passim ; 34 occurrences), face à a (VII 

13, VIII 4, IX, passim). L’orthographe ha est réservée très majoritairement au verbe avoir alors 

que  la  préposition  est  la  plupart  du  temps  orthographiée  a,  probablement  dans  un  souci 

d’étymologie.

4e personne : abem (VII 3, XXXVI 6, XLVII 3, passim), habem (III 1)

5e personne : abetz (XXXVIII, XLIV 1, XLVI 3, passim)

6e personne : an (VII 7, XXVIII 3, XLVI 5, passim), han (VII 2).

• Imparfait de l’indicatif

1. — 4. —
2. — 5. —
3. abe, ave 6. aben, aven

Observations :

3e personne : abe (III 7, 8, VI 1, passim), ave (X 2, 2, XIII 4, passim)

6e personne : aben (VII 13, XXIV 3, XXVI 2, passim), aven (X 5, XLIII).

• Subjonctif présent

1. — 4. ayam
2. ayes 5. ayatz
3. aye 6. ayen

Observations :

1re personne : pas d’exemple

2e personne : ayes (XL 1, XLI)

3e personne : aye (XV 2, 2, XXVI 4)

4e personne : ayam (XXXVI 6)

5e personne : ayatz (XV 2)

6e personne : ayen (LIX 34).

• Impératif
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1. — 4. —
2. ayes 5. ajatz
3. — 6. —

Observations :

2e personne : ayes (LV 2, 2)

5e personne : ajatz (LIX 31)

• Futur

1. aure 4. —
2. auras, aberas 5. auratz
3. aura 6. —

Observations : Les formes présentent en général la vocalisation de  v devant  r après chute de la 

prétonique interne. Une forme est refaite sur l’infinitif.

1re personne : aure (III 6, XV 2, XXVI 3, passim)

2e personne : auras (LX 26, XIV 2, XV 2, passim), aberas (LVIII 8).

3e personne : aura (VII 12, XL 1, LX 27)

4e personne : pas d’exemple

5e personne : auratz (IV 2, XLVI 2, LIX 30, passim)

6e personne : pas d’exemple

• Conditionnel I

1. — 4. —
2. aures 5. —
3. — 6. —

Observations :

2e personne : aures (X 8).

b. Thème du parfait ou du perfectum
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• Parfait

1. — 4. —
2. agust 5. agos
3. ago 6. agon

Observations : Le radical du parfait ago est le radical ancien qui représente phonétiquement *agui 

[agwi] < HABU(I) mais avec le morphème de parfait [u] spécifique du gascon.

1re personne : pas d’exemple

2e personne : agust (LIX 37).

3e personne : ago (IV 1, V 1, V 1, passim).

4e personne : pas d’exemple

5e personne : agos (XII 2)

6e personne : agon (VII 2, VIII 3, X 14, passim)

• Subjonctif imparfait

1. agos 4. —
2. — 5. —
3. agos, agosse 6. agossen

Observations : 

1re personne : agos (LIX 23)

3e personne : agos (LXV 3, XVI 5, XXIV 3, passim), agosse (XVIII 3).

6e personne : agossen (VIII 3)

• Conditionnel II

1. — 4. —
2. agores 5. —
3. — 6. agoren

Observations :

2e personne : agores (LXI 6).

162



3e personne : agoren (VIII 1, XLVI 5, LIX 23).

c. Formes non conjuguées

• participe présent : aben (XLI)

• participe passé : pas d’exemple

• infinitif : aver (LX 3), aber (XXXVI 6, 10). Une occurrence d’infinitif substantivé (LXV 

2).

7. Verbe far

a. Thème du présent ou de l’infectum

• Présent de l’indicatif

1. fas, ffas 4. fem
2. fes 5. fetz
3. ffe 6. —

Observations :

1re  personne :  fas (LVIII 9, 9, LIX 9, passim),  ffas (LVIII 8). D’après la graphie, il semble que 

dans le continuateur de  FACIO l’affriquée ait perdu l’élément occlusif ; cf. 3.2.8.2.5. Consonnes 

finales.

2e personne : fes (LIX 3)

3e personne : ffe (XXVI 4, 4, XXVII 1)

4e personne : fem (XLVIII 3)

5e personne : fetz (LIX 18)

6e personne : pas d’exemple

• Imparfait de l’indicatif

1. — 4. —
2. — 5. fazetz
3. faze 6. fazen, fasen
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Observations :

3e personne : faze (XVI 5, XXII 1, XXVI 1, passim)

5e personne : fazetz (LIX 1)

6e personne : fazen (XIII 9, XXVI 2, XXXI, passim), fasen (VI 1, VII 13).

• Subjonctif présent

1. fassay 4. fassam, fasam
2. fassas, fasses 5. fazatz
3. fase, fasa 6. —

Observations :

1re personne : fassay (LV 2).

2e personne : fassas (XIII 9, fasses (III 4, 4, XI 2, passim).

3e personne : fasa (XLIX 3), fase (LIX 16),

4e personne : fassam (VII 12), fasam (VII 12).

5e personne : fazatz (LIX 17, LVIII 9).

6e personne : pas d’exemple

• Impératif

1. — 4. fassam, fasam, fazam
2. fe 5. fetz
3. — 6. —

Observations :

2e personne : fe (VI 3, LIX 3, LX 22)

4e personne : fassam (VII 12), fasam (VII 12), fazam (XXXVI 6).

5e personne : fetz (LIV 1, LVIII 10).
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• Futur

1. fare 4. —
2. faras 5. faratz
3. fara, ffara 6. faran

Observations : désinence identique à celle des autres verbes : fare < *FARE + HABEO.

1re personne : fare (II 1, III 1, III 4, passim)

2e personne : faras (VII 9)

3e personne : fara (I 1, VI 4, 4, passim), ffara (XXVII 1).

4e personne : pas d’exemple

5e personne : faratz (IV 1, 2, LVIII 10)

6e personne : faran (LIX 24, XXXVI 3)

• Conditionnel I

1. fari 4. —
2. — 5. faretz
3. fare 6. faren

Observations :

1re personne : fari (XI 1, 2)

2e personne : pas d’exemple

3e personne : fare (XI 1)

4e personne : pas d’exemple

5e personne : faretz (LIX 16)

6e personne : faren (III 4)

b. Thème du parfait ou du perfectum

• Parfait

1. fi 4. —
2. fist 5. fes
3. fe, fes 6. fen
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Observations :

Le verbe far a un parfait fort.

Dans la langue moderne, les formes en e diffèrent de celles du présent de l’indicatif par le e qui 

est fermé alors qu’il est ouvert au présent.216

1re personne : 

On trouve fi (XLVIII 4, LIX 19, LXI 5) qui diffère de la forme ordinaire d’ancien occitan 

commun fis. Il s’agit peut-être d’après Bourciez d’une assimilation de la finale à celle des 

parfaits en –i.

2e personne : 

La forme  fist  (XIII 5) est analogique des autres parfaits et diffère de la forme  fezist de 

l’ancien  occitan  commun.  On  constate  ainsi  une  réduction  de  toutes  les  formes 

étymologiquement disyllabiques, conformément à une tendance à l’isosyllabisme ou par 

analogie des formes monosyllabiques pourtant minoritaires.

3e personne : 

On trouve la forme  fes (VII 13, LXI 24, 24) pour  fetz en accord avec l’ancien occitan 

classique.  Cependant  la  forme la  plus  représentée  est  comme ailleurs  en  Gascogne et 

même souvent en ancien occitan commun fe (IV 3, VI 1, VII 6, passim).

4e personne : 

pas d’exemple

5e personne : 

La forme fes (IV 1) est elle aussi analogique.

6e personne : 

fen (VI 1, VII 12, 12, passim).

• Subjonctif imparfait

1. fes, fessey 4. —
2. — 5. —
3. — 6. fessen

Observations :

1re personne : fes (LIX 23), fessey (LX 37).

216 J-P Birabent, J. Salles-Loustau, op. cit., p. 97.
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6e personne : fessen (XXII 2, XXXVI 10).

• Conditionnel II

1. — 4. —
2. — 5. —
3. — 6. feren

Observations :

6e personne : feren (XXXVI 7, LX 18)

c. Formes non conjuguées

• participe présent : pas d’exemple

• participe passé :  feyt (III 2, 2, IV 2, passim),  feyte (XIII 6, XX, XXVI 1, passim), feytz 

(LXII 1, XXI 1), feytes (LXI 20, 21, 26, passim).

• infinitif : far (II 2, VII 6, VIII 2, passim).
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ÉDITION DES RÉCITS D'HISTOIRE SAINTE EN BÉARNAIS

[fol. 1] 1 …la geta en l’aygua et fe lo [beber]* aus filhs de Israel. Et puixs dixs [a Aron : « Qu]e fe 

aquest poble per que jo aporti* sober [eth] ua gran pene ? » Respono Aron : « No sia irat lo men 

senhor que [conexs] aquest poble cum es mau et contrari [e dixon] me : "Fe nos diu que nos guide 

que no∙ns sabem que∙ns ha viencut [a] Moysen aquest homi que∙ns trego de terra de Egipte". Et jo  

dixu217 : "Aquetz qui han aur aportin lo∙m." Et etz si∙s fen et gete218 lo [a]u h[o]ec et exi∙n un 

betet. » 2 Et vi [Moysen] lo poble [qui] ere des[bes]tit que l’abe [despulhat] Haron per razoo de sa  

entenensa et de la lor orredessa et meto∙s en la porte de las ostz et dixo : « Tot homi qui es de 

nosta casa ajuste∙s a mi. » Et ajusten-se totz los filhs de Israel. Et ditz Moysen : « Asso ditz nostre 

Senhor Diu d’Israel : "Prenetz los homis vostres cootetz et anatz per miey las ostz de la una par  

entro a l’autre et aucigue cascun son fray et son amic et son proisme." » 3 Et totz fen so que Diu 

abe manat et morin en aqueg die CXIII milie homis. Et dixs Moysen : « Vos autes consecratz [fol. 

1v] vostres maas uey a Diu per [que] sia dada uey219* benedictioo. » L’endeman ditz Moyzen au 

poble : « Vos veyratz que fetz trop gran peccat. Puyare donques a Diu [per veder] si poyre acabar  

en nulhe maneyra que sie preguat per lo peccat vostre. »  4 Et torna Moyzen a Diu et [dix li] : 

« Pecca aquest poble trop gran peccat ; prec te que lexes anar aquest coop et sino rac a mi deu too 

libre que tu as escrit. » Respono nostre Senhor Diu et ditz : « Aquet qui peccara, extramare jo deu 

me libre mes tu be et lebe aquest poble au loc que jo te dixu. Et l’angel me * te gardara ; [empero 

au] die de la benyance visita[re] [lo lor peccat].* » Et feri aixi nostre Senhor au poble per lo peccat 

que220 Haron fe.

I. Cant nostre Senhor los ditz que anassen en terre de promisioo.

1 Dixo nostre Senhor a Moysen : « Ve et debare de’quet loc tu et lo poble que amiest de terre de 

Egipte et ve a la terra que jo jure ad Abraham et Ysach et Jacob et dixs 221* que la dari a lor 

linhage. Et tremetu222* l’angel qui∙t gardara et fara223 fugir dabant tu los Canabeus et los Amoreus* 

et los Filistes et los Evos et los Cebuseus224* que entretz en la terra [fol. 2] mabente de leyt et de 

217 dixu ] disiu Ms.
218 gete ] geta Ms.
219 uey ] uuy Ms.
220 que ] de Ms.
221 dixs ] dixu Lesp.-Raym.
222 tremetu ] tremetere Lesp.-Raym.
223 fara] far Ms.
224 Cebuseus ] Gebuseus Lesp.-Raym. qui signalent dans une note qu’il corrigent le manuscrit.
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[meu] mentre225 que jo [no] ire ab tu226 car aquest poble es de dure servitz et per abenture lo 

destrugere227 en la carrere*. » 2 Quant lo poble audi aquesta palaura tant aspre plora et negun no 

besti sas raubes segont costuma. 

II. Quant Moysen aparta lo tabernagle fora de la ost. 

1 So dixs Diu a Moysen : « Los filhs d’Israel son poble de dure servitz ; une betz puyare suus ; 

lors vestirs destrugir los he* ; lexin are totz los228 nobles draps229 per que sapies* que fare a lor. » 2 

Lexan la hora los filhs d’Israel lors draps ondratz230 au poey de Orep. Et Moysen prenco son 

tabernagle e meto∙u fore las ostz loenh et apera lo nom deu tabernagle « amistat ».231 Et [si] augun 

deu poble abe a visitar232 o augune domande vole far exive ad aquet tabernagle 3 et quant Moysen 

exive  per  anar  au tabernagle et  la  hora  tote la  gent  estaba cascun en la  porta de son estage  

gardan233 a Moysen entro que [fol. 2v] ere en lo tabernagle d’amistat. Et debarabe una nubla et 

estabe en la porta deu tabernagle et tot lo poble bede asso de lors portes hor estaban et adoraban. 

Et nostre Senhor Diu parlabe ab Moysen care e care cum hom parla ab son amic. Et quant Moysen 

se tornaba234 ha la ost l’enfant Jozue filh Nuyn son servidor gardabe tostemps lo tabernagle que 

no235* exive fore. 

III. Cum Moysen recebo aute vetz la ley de nostre Senhor.

1 Moysen dixo [a] nostre Senhor : « Tu manest a mi que jo aquest poble que lebi et no ditz pas 

quau236 enbiaras a mi237*. Sino cum de tot en tot etz disin que tu dixust a mi * : "Conexer t’e238 per 

nom car tu trobest gracie en mi." Et donques puixs jo trobe gracia en tu mostra me la toe care per 

que∙t coneguey et trobi gracia en los toos oelhs et gard’are 239 ton poble aquesta gent*. » — « Sertas 

ditz nostre Senhor la mia cara te guidara et dara repaus. » Respono Moysen : « Si tu medixs [fol. 

3] no∙ns guides et que [no] anis ab nos per que siam gloriaficatz de totz los pobles que son sober  

225 mentre : Lesp.-Raym. lisent meutre
226 que entretz en la terra mabente de leyt et de [meu] mentre que jo [no] ire ab tu ] que entretz en la terra 
mabente de leyt e de meu ; jo no ire ab tu Lesp.-Raym.
227 lo destrugere ] not destrugeran Ms. ; no t destrugire Lesp.-Raym. ; corr. d’après ACDEF.
228 los ] lors Lesp.-Raym. 
229 nobles draps ] nobles de draps Ms.
230 lors draps ondratz ] lors draps et lors filhs ondratz Ms.
231 amistat ] et amistat Ms. ; de amistat Lesp.-Raym. 
232 a visitar ] visitat Ms.
233 gardan ] gardant Lesp.-Raym. 
234 se tornaba ] se soterraba Ms.
235 no ] ne Ms. ; Lesp.-Raym. semblent lire no car il n’y a pas de note.
236 quau ] queu Ms. ; Lesp.-Raym. laissent queu dans l’édition en précisant dans une note que « le vrai mot 
béarnais serait qual ou quoau ».
237 a mi ] ab mi Lesp.-Raym. 
238 conexer t’e ] conexi te Lesp.-Raym. 
239 gard’are ] garda Lesp.-Raym. ; toutefois dans une note ils admettent aussi gard’are.
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terra  no∙ns lhebes de’quest  loc en lo quoau jo e240 aquest  too poble podem saber que habem 

trobade gracia241 dabant la toe facie*. » Et ditz nostre Senhor : « Fare que trobest gracia en mi et 

que∙t conexi per nom. »  2 –  « Donc ditz Moysen mostra la toe gloria. » Et ditz nostre Senhor : 

« Jo∙t mostrare tot bee et sere aperat nom de Senhor dabant tu242 et sere misericordios et pietadoos 

a tu243 et quant me plasera mes no poyres beder la mia cara : oelhs carnaus qui visquen no la 

poyren beder menhs de esser244 purgatz pero beder m’as las espalles mes la cara no potz per arre 

beder per que talhes dues taules de peyre segont las prumeras et escriu hi las palaures que eran 245 

en aqueres las quoaus lexest cade au pee deu mon et sie feyt de boo maytii que puges so feyt 246* en 

lo mon de Sinay et seras ab mi en la fautessa deu mont et negun no puge ab [fol. 3v] tu ni sie vist 

en tot lo mont ni los bestiars no s’ajustin en aquet cap. » 3 Talha Moysen dues taules a forma de 

las prumeres et lheba∙s de noeytz et puya en lo mont de Sinay segont lo mandament de Diu et  

porta ab si las taules. Et vi debarar nostre Senhor en la nubla. Et quant passa dabant Moysen apera 

Moysen lo nom de Diu aixi disent : « Senhoreyador misericordios et passient et de trope merser et 

vertader que gardes la misericordia en milh dobles* et lebes la maubestat deus peccatz247* et negun 

no pot esser dabant tu per si medixs sees colpe ayxi medixs retz las malicies deus pays en los filhs  

et aus nebotz entro tersa et coarta generatioo. » 4 Et la hora geta∙s Moysen en terra et adora248 Diu 

disent : « O Senhor si trob’are gracia dabant la toe care prec te que anis ab nos que lo poble es de 

dure servitz et hostaratz nostres peccatz et malicies et possediras nos249 en los antz. » Et la hora 

ditz nostre Senhor : « Jo fare une conbience que a viste250* de totz fare senhaus que nustemps fon 

vistz a nulhes gentz per que vegen los qui son entron251* de’quest poble la espabentable [fol. 4] 

obre que jo fare per que gardes bee totes las obras que jo fare et mandare a tu et jo medixs getare 

dabant  tu  los  Amoreus  et  los  Canabeus252 et  los  Arros  et  los  Pheltereus  et  los  Eveus  et  los 

Gebuseus et garda∙t que ajustes ta amistat ab lor car jo trencare lors autars 253* et trencare lors 

telhes* ; no vulhes adorar diu[s] estranhs car lo Senhor sacrificador lo so nom es Diu 254 ; no fasses 

conbences ab los homis de’quetz regnes que per aventure mynyares de las causes sacrificades 255 ; 

240 jo e : donné par ACEF
241 que habem trobade gracia ] labetz trobabe gracia Ms.
242 tu: ajout d’après CDF ; manque dans AE et Lesp.-Raym. 
243 et pietadoos a tu ] et tu pietadoos Ms. ; et pietadoos Lesp.-Raym. ; corr. suivant CDEF.
244 esser ] senhor Ms.
245 eran : ajout d’après ACDEF ; absent dans Lesp.-Raym. 
246 que puges so feyt ] cum puixs fo feyt Ms.
247 la maubestat deus peccatz ] de maubestat deus pergutz Ms. 
248 adora ] adorar Ms.
249 nos : ajout d’après ACEF ; absent dans Lesp.-Raym. 
250 que a viste ] a viste Lesp.-Raym. 
251 entron ] entorn Lesp.-Raym. 
252 Canabeus ] Cabaneus Ms. 
253 autars ] arres Ms.
254 es Diu ] es de diu Ms. ; leçon du manuscrit conservée dans Lesp.-Raym. mais les éditeurs  précisent dans une  
note que la préposition est inutile. Ils proposent une autre solution qui serait de rétablir une omission : es [lo 
nom] de Diu.
255 sacrificades ] no sacrificades Ms.
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no prenques de las lors filhes [a] molhers ab de tons filhs 256 quar per aventure eres son orredades 

de l’adorament de lors dius : faren [los] aus toos filhs adorar ; no fasses diu fonuut per tu257 mes 

gardes la sanctitat deu paa senser ; VII dies lo mynyaratz aixi cum te mane en temps deus mees 

nabetz : en temps deus mes de la prumere primabera fust treyt de Egipte. 5 Totz los prumers filhs 

et atabe de homis cum de besties qui naxeran mascles oferiras a mi ; lo filh258 de l’azoo daras per 

la oelhe* et per so a259 too filh daras diers260 de guise que boeyt no aparesca dabant mi261*. 6 Et [fol. 

4v] tres temps en l’an aparescan totz262 los baroos dabant mi. Et quant jo aure birades las gentz 

soberdites dabant tu et encenhatz los toos termis et negun no∙t forsara de ta terra. Aparia-te tu tres  

vetz en l’an dabant mi ab la toe oferta ; no sacrificaratz sober paa lhebat263* la sanc de la mia 

oferture ni demorara de luy entro lo matii ; 7 las premisies de totz los fruutz de la terra oferiras en 

la  mayzoo deu  ton  Senhor  Diu.  No coses  lo  crabit  en  la  ley  de  sa  may.  Et  escriu  aquestas 

palaures. » Et este aqui Moysen XL dies et XL noeytz que no mynya paa ni beguo aygua et 

escrisco aquetz manamentz en las taules. Quant debara Moysen deu poey de Sinay portaba las  

taules deu Testament et abe dus corns en lo front** que eg no ag entene per razo de la companhia 

et de la palaura264 de Diu. 8 Et quant Aron et los filhs d’Israel vin Moysen ab los corns en lo front 

fon trop espabentatz et no∙s gausan ajustar a luy antz265 los sona Moysen et biencon a luy et eg 

mostra los [fol. 5] lo Testament et dixo los so qui nostre Senhor abe mandat diser. 

IV. Cum mori Moysen, et armanco Jozue guobernador.

1 Escrisco Moysen un cantet et  encenha lo aus filhs d’Israel.  Et mana a Jozue filh de Nuin  : 

« Conorta∙t et sies ferm que ditz nostre Senhor Diu : "Tu lhebaras en la terra266 aus filhs d’Israel 

que jo los prometu267 et jo sere ab tu." » Tantost cum Moysen ago escrites las palaures de’questa 

ley et ajustades268 en un libre et mana aus evangelistes* : « Prenetz aquet libre et pausat269* lo en lo 

costat de l’arque de la amistat de nostre Senhor270* Diu que sia271* aqui en tostemps* contra lo 

vostre poble que jo conegui272 vostre duressa que estant entorn273* ab bos et castigan tostemps fos 

256 ab de tons filhs ] ni ab de tons filhs Ms. 
257 no fasses diu fonuut per tu ] no fasses que diu fo nuut per tu Ms.
258 filh ] filhs Ms., Lesp.-Raym. 
259 a : donné par ADFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
260 diers ] dieres Ms.
261 de guise que boeyt no aparesca dabant mi ] de guise que boeyt no aparesca negun dabant mi Lesp.-Raym. 
262 aparescan totz ] aparescan de totz Ms.
263 paa lhebat ] et lhebat Ms.
264 de la palaura ] de la prumera Ms.
265 antz ] anatz Ms.
266 en la terra ] de la terra Ms.
267 jo los prometu ] eg los prometo  Ms.
268 ajustades ] ajustas Ms.
269 pausat ] pausatz Lesp.-Raym. 
270 l’arque de la amistat de nostre Senhor ] l’arque et de la amistat a nostre Senhor Ms.
271 sia ] escono Ms. ; Lesp.-Raym. 
272 conegui ] conegues Ms.
273 entorn ] entran Ms. 
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contraris a Diu et fes lo contrari de soos manamentz et bee se que ades mes a faratz quant jo sere  

mort. 2 Ajustatz-vos a mi los mayoraus de totz los linhages trips274 et totz los mascles cada un que 

totz ag augen aquestas palaures, clamare contra lor lo ceu et la terra en tostemps * car jo coneg [fol. 

5v] bee que apres de la mia mort faratz malesses ; baxar bos atz tantost et exiratz de la via que jo 

vos mane et benir vos an maus en lo darrer temps quant auratz feyt mau dabant la cara de Diu que 

escarniratz  lo  per  las  obres275 de  vostres  maas. »  Aquestas  palaures  dixo  Moysen  dabant 

l’ajustament deu poble de Israel. Et a la fii aixi sera. Apres dixo nostre Senhor a Moysen  : « De 

ueymes es  temps que repauses ab los pays toos. »  Et  la  hora mori  Moysen et  demora  Jozue 

guobernador deu poble. 3 Audit abetz cum los filhs d’Israel nascun de XII filhs de Jacob et cum 

nascun en serbitut et  cum los ne trego nostre Senhor e∙us fe passar en sec per la mar et los 

guoberna XL antz en lo desert de manne* et ab tot asso eran276* contra Diu. 4 Are tornen277* a las 

generatioos. Et abant audiratz encoera cum peccan mes los filhs [d’Israel]. En comensament278 

deu mon depuixs que Diu forma los ceus et la terra entro que mori279 Jacob et fon280 per conde IIIes 

milie et IIIes centz antz segont lo ebrahic.

V. Los nomis deus qui fon mayors en lo conde de la generation. 

1 [fol. 6] Jacob ago filh Judas ; aquest fo mayor en la generatioo car de luy biencon los reys. Judas 

ago filh Phares et Zaram, de Tamar. Phares ago filh Esrom. Esrom ago filh Aram ; Aram ago filh 

Amibadap. Aquest fo capdet deus filhs de Israel quant exin de Egipte entau desert et ago filh  

Naason ; Naason ago filh Salamoo ; Salamoo ago filh[e] deu rey Jerico per molher* et ago un filh 

que ago nom Botz ; Bootz prenco molher qui281 ago nom Rut et ago∙n filhs Obeth et Sin ; Obeth 

prenco molher deu trip de Judea et ago∙n filh Gesse ; aquet Gesse fo pay deu rey David. Et en lo 

temps de’quest Gesse demanan los filhs d’Israel rey cum are audiratz. 2 Audit abetz que apres la 

mort de Moysen demora Josue sober lo poble et eg lo∙n lheba282 a la terra de promissio. Et apres 

que Josue fo mort armancon tot lo poble d’Israel en poder de Samuel propheta. Et en aqueg temps 

regna Saul que fo lo prumer rey deus Judeus cum are audiratz. 

[fol. 6v] VI. Assi comensa lo Libre deus Reys. 

274 trips ] trops Ms.
275 escarniratz lo per las obres ] es car vilas per las soes obres Ms.
276 eran ] errant Ms.
277 tornen ] tornem Lesp.-Raym. 
278 en comensament ] deu comensament Lesp.-Raym. 
279 mori répété par erreur Ms.
280 et fon ] fon Lesp.-Raym. 
281 qui ] deu qui Ms.
282 lo∙n lheba ] lo lheba Lesp.-Raym. 
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1 Ditz en lo Libre deus Reys que Samuel propheta abe II filhs et lo mayoo abe nom Joel et l’aute 

Abian et fe los judges suus lo poble et quant fo vielh no tengon gees la soe via ans los prenco  

cobedessa et prenen pretz deus judyamentz qui fasen. Et leba∙s tot lo poble et anan a Samuel et  

dixon lo : « Samuel tu es ja vielh et dist nos toos filhs per judges et no tenin la toa via que antz  

prenen pretz per los judicis qui fen or te disem que∙ns dones rey que∙ns mane car vollem esser 

segont las autes gentz de la terra. » 2 Et quant ag audi Samuel pesa lo trop et ditz a Nostre Senhor 

Diu : « Lo poble me dixo que en totes guises volen rey283 dabant lor. » 3 Respono nostre Senhor 

disent : « Samuel lo too poble no escarnexs a tu que antz a fen a mi284 quant dixon que285 volen 

autre rey suus lor que los manas et no arcorden pas cum jo los tregu la servitut * de Egipte. Ve a lor 

et digues los que no∙n vulhen et fe los entener lo dret de rey. » 4 Ana Samuel au poble [fol. 7] et 

ditz : « Senhors no vulhatz rey suus vos que meter vos ha en gran subjectioo. Et diser vos he los 

dretz  deu rey :  et  ensenhorir  s’a  de  bos prener  vos ha  vostres  filhs  et  los  uns pausara  en  la  

cabalaria de sa286 maysoo. Et los autes fara saryans et goardadors de sas ostz et los autes fara 

lauradors de sons camps et los autes seguadors de sons blatz et los autes soos porquers et los autes 

ferradors de sas armes et de soos cabalhs et autre[s] soos basalhs287 ; autresi prenera las filhes 

vostres, fara las unes hondrades et las autes deshondrades et fara las unas panateras et las autes  

[cosi]neras288 et las autes sirbentes…..soos et prenera las mie[lhuries deus vostres camps] 289 et 

vostres vinhes et olivers e dar los a290 eg a ssoos basalhs et prenera desme291 de vostres fruutz et 

dara los a soos servidors292 et [a sa] companhia et prenera [vostres sirbents e vostras sir]bentes 293 

[vostres] boeus et a[zoos e] mete los ha en soos laors e damanar vos294 ha totz los filhs de vostres 

bestiars295…[fol. 7v] franctz* ;  puixs seratz lors soos* sirbentz. En aqueg temps clamar vos atz 

de’queg vostre rey qui eslegos et Diu no∙bs volera audir car vos lo demanatz sober vos. » 5 Asso 

dit los Judeus no ag volon audir ans dixon : « No cal que nos en totes guises volem rey suus nos et 

seram segont las autes gentz car guidar nos ha et296 exira dabant nos et batalhara per nos. »  6 

Quant audi Samuel la razoo deu poble dixo het a nostre Senhor Diu. E dixo nostre Senhor 297 : 

« Audi la votz deu poble per que establiras rey suus lor. » Torna Samuel au poble et ditz los : 

283 rey ] diu Ms.
284 a mi ] a hom Ms.
285 que ] quar que Ms. ; Lesp.-Raym. qui précisent dans une note que que suffirait.
286 de sa ] de la Ms.
287 soos basalhs ] de soos basalhs Ms.
288 [cosin]eras : texte rétabli d’après E.
289 mie[lhuries deus vostres camps] : texte rétabli d’après ADE.
290 e dar los a : texte rétabli d’après ADEF.
291 desme : rétabli d’après AEF.
292 los a soos servidors : texte rétabli d’après A.
293 [vostres sirbents e vostras sir]bentes : texte rétabli d’après A.
294 en soos laors e damanar vos : texte rétabli d’après ACDEF.
295 filhs de vostres bestiars : texte rétabli d’après D.
296 et : homis dans Lesp.-Raym.
297 E dixo nostre Senhor : donné par ACDEF
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« Tantost bo∙n torna[tz] vos en cascun298 enta vostres maysoos et locxs que nostre Senhor Diu 

vos299 dara rey que vos mani. »

VII. Saul fo lo prumer rey deus Judeus.

1  …..homi  deu  trip  de  Benyamin…..que  ere  filh  de  Abian  et………………..abe un  filh  que 

abe………….aquet ere lheyt homi………… los filhs d’Israel ; non abe ……………….suus tot lo 

poble………………….las  saumes  de  …………… et  ditz……………… « un enfant*  [fol.  8] 

de’quetz et be sercar las saumes ans que passin los montz de Esraym ni per terre de Sabin300*. » 

Ana Saul sercar las saumes et passa per terra de Salim que hanc no las troba puixs passa per terre 

de Gerenim* et no troba res et agon se ad ajustar a Sur et quant fon a Ssur no las troban. 2 Et ditz 

Saul a l’enfant qui ere ab luy : « Ve torna te∙n ; es per301 que no sia trist mon pay per paor de nos 

car per abenture lexare las autes saumes per sercar a nos. » Et ditz l’enfant : « Anem en la ciutat* 

que un homi hy esta que ditz aus qui ban a302 luy per concelh so que han en lors corages et per 

abenture dar nos ha recapte a las saumes. » 3 Respono Saul : « Et cum hy iram ? Que no abem ree 

que∙u dem. » So ditz l’enfant : « Jo he un quart de pees d’argent. Et dar l’am aquet. » Et dixs 

Saul : « Bee ditz donques anem hy. » Cum ne anaben trobaben masipes que anaben a l’aygua et 

demanan si ere aqui la propheta et dixon eres : 4 « O,o, anatz tantost et trobar l’atz antz que puge 

a  la  [fol.  8v]  hautura  per  minyar  que  uey  debara  et  benedisco  lo  mynyar  au  poble  cum es  

acostumat. » Et cum entraben per la ciutat encontran Samuel303 que exive a l’encontre de lor quar 

lo die dabant lo abe diit nostre Senhor Diu : « Doma304 en aquesta hora te tremetere un homi de la 

generation de Benyamin et establir l’as princep deu me poble d’Israel et salbara [lo] deus Philistes  

car jo he gardat lo me poble et audi la lor clamor. » Tantost cum vi a Saul ditz nostre Senhor : 

« Aquet es l’omi que jo∙t dixu ; aquest senhoreyara sober tot lo poble. » 5 Ajusta∙s Saul a Samuel 

et saluda lo et dixo lo : « Mostra la casa de la propheta. » Respon Samuel305 : « Jo so et be dabant 

mi a la hauture306 minyar307* ab mi et de matii iras te∙n et diser t’e totes causes qui son en ton cor et 

no sies trist per las saumes qui dabant geer pergust que trobades son. Et a obs 308 de qui seran totes 

las noblessas d’Israel sino per tu et per la casa de ton pay ? » Respon Saul disent : « Cum pot asso 

esser ? [fol. 9] Que jo so filh deu mendre309* trip d’Israel deu plus darrer parentest so es310 de 

298 vos en cascun : manuscrit mutilé, texte rétabli d’après ACDEF.
299 que nostre Senhor Diu vos : manuscrit mutilé, texte rétabli d’après ACDEF.
300 Sabin ] Salim Lesp.-Raym.
301 es per ] espert Ms. ; per Lesp.-Raym.
302 a ] ab Ms.
303 Samuel ] Saul Ms.
304 doma  répété deux fois par erreur Ms.
305 Samuel ] Saul Ms.
306 hauture ] locure Ms.
307 minyar ] minyar[as] Lesp.-Raym.
308 a obs : donné par ADE ; absent dans Lesp.-Raym.
309 mendre ] mentre Ms., Lesp.-Raym.
310 so es : absent dans Lesp.-Raym.
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Benyami. Et doncx cum es asso ? » 6 Et la hora Samuel fe seder Saul et l’enfant en un escabeu311 

en lo mielhor loc de totz los autes conbidatz qui eren entorn de XXX ta homis. Et dixo Samuel au 

cog : « Da∙m so qui∙t mane estuyar quant erem la juus. » Lheba∙s lo cog et aporta une espalla et 

posa la dabant Saul. Et dixo Samuel a Saul : « Be∙th so qui demora de nostre mynyar quant jo 

apere lo poble per que pren lo et mynye que ab de tu fo gardat.  » Mynya Saul aquet die ab Samuel 

puixs debaran de la hautura. Et prenco Samuel a Saul et parla ab luy a part apres fe∙u far lheyt et  

ana dormir Saul. Et lo matii abantz de l’aube lheba∙s Samuel et apera Saul disent : « Lheba∙t que 

enbiar  te∙n  he. » Et  leba∙s  Saul  et  anan defora entramps et  quant  fon defora de la  ciutat  ditz 

Samuel : « Digues a l’enfant que ani dabant et tu be suau un petit [fol. 9v] per que∙t mostrey312 la 

palaura de nostre Senhor Diu. »  7  Passa abant l’enfant et Samuel prenco une ampole de oli et 

meto lo* per lo cap en juus de Saul et baysa∙u disent : « Be∙c te que Diu te bol que sies princep 

sober la soe heretat et tu deliuraras313 lo soo poble de las maas de soos enemicx qui an entorn ; et 

per tau que314 ag credes dau te315* aquestz senhaus que uey316 cum te∙n iras trobaras entron317 de 

miey  jorn  dus  homis  en  lo  termi  de  Benyamyn coste  deu  sepulcre  de  Rachel  et  diser  t’an : 

"Trobades son las saumes qui anabetz sercar. Et ton pay es318 trop trist per bos autes, lexa ton 

pay319 las autes saumes et ditz : Que fare de mon filh Saul ?" Quant passaras per aqui et seras 

dabant et ajustaras a la forcade que es au pee deu mont de Tabor encontraras III es boos homis que 

l’un aporte une cana de bii* ; et puyaran a nostre Senhor a Betheel. 8 Et quant te saludaran dar t’an 

dus paas et prener los as et puixs ajustaras au mont de nostre Senhor a un [fol. 10] loc or ha  

casades de Philistes et quant seras fora de’quera biele encontraras une companhia de prophetes 

que  debaran* deu  poey  prophetisan  et  tocaran∙t* dabant  plastories  et  sinphonies  et  trops 

esturmentz. 9 Et biera l’esperit de Diu en tu et seratz mudat en autre guise et prophetisaratz ab lor. 

Et quant te sien biencutz totz aquetz senhaus faras totes causes que Diu es ab tu. Et debararas a 

mi320* a Galguala et jo decendre* la per que oferescas et sacrifiques ofertes plasentes a Diu  et 

sperar m’as VII dies entro que jo hy ani et mostrar [t’e]321* so que es a ffar. » 10 Ana sse∙n Saul et 

311 escabeu ] esca un Ms.
312 que∙t mostrey : dans une note Lesp.-Raym. proposent de remplacer par que t mostri. Pourtant dans sa 
grammaire, Lespy écrit p. 387 : « A la première conjugaison, le présent du subjonctif, première personne du 
singulier, se terminait en ey : per que-t mostrey, pour que je te montre ; Récits d’Histoire Sainte. C’est ainsi 
qu’actuellement, dans la vallée d’Aspe, on dit : cau que-m lhebey, il faut que je me lève ; il n’en est resté que l’e 
dans le béarnais de la vallée de Baretous : cau que-m lhebe. »
313 deliuraras : Lespy et Raymond traduisent l’abréviation du manuscrit en deliveraras. Or on ne trouve nulle  
part dans le manuscrit le radical deliv-, alors que deliu- est fréquent.
314 per tau que : donné par ADE. Lespy et Raymond notent que la phrase n’est pas correcte mais ne corrigent  
pas.
315 dau te ] dautre Ms. ; dar t’e Lesp.-Raym.
316 uey ] bey Lesp.-Raym.
317 entron ] entorn Lesp.-Raym.
318 es : donné par ADE.
319 bien qu’il l’aient laissé dans l’édition, pour Lespy et Raymond ton pay est répété par erreur dans le  
manuscrit.
320 a mi ] abant mi Lesp.-Raym.
321 mostrar [t’e] ] mostrare Lesp.-Raym.
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lo dia medixs troba totz aquetz senhaus qui Samuel l’abe diit. Quant fo au mon encontra 322 las 

prophetes323 qui bienin enta luy prophetisan et vienco la gracia de Diu suus luy, prophetisa suus  

lor et dixon las prophetes que cause ere.* « Ni pot esser que Saul filh de Sis sie profetisador ! » 11 

Et suus asso parti de [fol. 10v] lor et puya au poey or ere son pay. Et quant lo vi son pay demana  

de Saul et l’enfant or ere estat. Respono : « Jo et Saul sercam las saumes. » Respono Saul : « Et 

ditz me que trobades eren*. » Tant solamentz ditz asso Saul a son pay mes no pas la razoo deu 

regne. 12 Apres de [so] Samuel fe ajustar [lo] poble deus filhs d’Israel a un loc aperat Amaphet et  

ditz : « Senhor[s] bos me demanatz rey et jo vos dixu que no∙u bolossetz que meter vos ha en gran 

subjectioo et mostre∙us los dretz de rey et los loguers qui aura suus vos et vostres filhs et no  

volhetz creder antz me dixotz324 que en totes guises volletz rey que fossetz enguoaus a las autes 

gentz per que apleguem nos et fasam oration a Diu et fassam sortz sober lo trip et en cada linhage 

per caps et nostre Senhor lhebara rey que vos mane. » Apres fen las sortz deu trip et vienco[n] las 

sortz au trip de Benyamyn. Apres fen las sortz sober los linhages et cado la sortz sober lo linhage 

de Abian pay de Sis. [fol. 11] Et apres fen las per caps et cado la sortz sober Saul.  13 Et saben 

Saul que demanat fore et escono∙s cum si no∙n bolos esser ni arceber la prumera de las sortz ni deu  

regne et sercan lo entro que∙u troban et amian lo et meton lo eu miey deu poble et fo faut mes que 

totz los autes deu muscle en suus. Et la hora dixo Samuel : « Aquest es lo qui nostre Senhor a 

lheyt enter lo poble car negun no es semblant a luy. » Asso diit tot lo poble crida a une votz : 

« Vive lo rey ! » Et la hora escrisco Samuel las leys et los dretz deu rey et lhego ag dabant lo 

poble au rey et posa aquet escrit en lo tabernagle que ere encoera en Siloe. Apres se∙n anan cascun  

enta son loc et Saul enta sa casa. Que n’i abe que fasen retreyt et lenguoabosse de tau rey qui aben  

que a penas lo denhaben guoardar. Et Saul fes cum a sort et no∙n∙s de arre de lor jangle325. 

VIII. Cum aquest rey Saul de[s]barata lo rey de Amon dabant Jabes. 

1 Apres a cap de un mees vienco Noas [fol. 11v] rey de Amon a Gualad et asetia la billa de Jabes 

et egs demanan triubes. Et Noas abe en costuma que totz los qui prene de guerre trege los oelhs  

dretz per razoo quar los sinestreus crobiben ab los escutz et quant foren en las batalhes no se∙n 

podoren ajudar. Et ditz los que per aquere condicioo los donara* triubes que∙us tregore los oelhs326 

dretz a totz et aixi hy posara* sa amor. Et etz demanan VII dies d’espazii per cocelhar se beder si  

agoren ajude deus de Israel. Et sino que exiren a etz. 2 Et lo rey Noas los adorgua aquero. Et suus 

so tremeton mesadgees a Saul a Galba. Et quant los mesadgees fon a Saul et comensan a contar 

las nabes tot lo poble comensa a plorar et far dou. Et Saul bie deu camp ab soos boeus dabant. Et 

322 encontra ] encoere Ms.
323 prophetes ] propheters Ms. ; Lespy et Raymond lisent prophetes.
324 dixotz ] dixost Ms.
325 jangle ] jaugle Lesp.-Raym. ; dans son dictionnaire, Lespy  orthographie le mot « jangle » avec –n, mais dans  
l’exemple qu’il donne, en l’occurrence celui-ci, on retrouve « jaugle », avec « jangle » entre parenthèses.
326 oelhs ] oelhes Ms.
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ditz aus mesagees327 que se∙n tornassan et dixossen aus de Jabes que eg los dare socos dequi a tres 

dies. Et fe∙n demorar auguus entro que eg los anas ajudar per razo que lo mostrassen la terra en 

[fol. 12] lo cami. Et Saul espirant* per Diu aucigo∙s los boeus qui abe dabant et fe los totz pessas 

et fe portar aqueres pessas per tot Israel. Et mana aus qui las portaben que dixossen : «  Ayxi totz 

los qui n’exiran ab Saul et ab Samuel per secorrer aus de Jabes sera feyt aixi de lor 328 cum deus 

boeus de Saul. » Et los mesadgees anaben per cada loc disent aquero et mostran la carn. 3 Et los 

homis de Israel exin aixi totz de un corage et de une boluntat cum si totz agossen un cor et eren  

per conte IIIes centz329 milie. Et meto los Saul en IIIes batalhes et anan ne enta Jabes. Et quant fon 

la  feri  la  una batalha suus lo  rey330 de Amon et  sas  gentz e331 desbaratan los* et  fen ne gran 

mortalhe et agon remedi los de Jabes. 4 Et quant aquesta fazende fo passade a la tornade ajusta∙s 

tote la gent et dixon a Saul : « Qual es aquet qui dixo "no regnara332* Saul suus nos" ? Sia mort ! » 

Dixo Saul : « No∙n morira uey negun que [fol. 12v] nostre Senhor Diu a dat salud uey en Israel.  » 

5  Et ditz Samuel : « Anem a Galguala et aqui renobelaram lo regne. » Et anan a Galguala. Et 

untan aute vetz a Saul per rey. Et ditz Samuel au poble : « Be∙ps lo rey qui exi dabant vos per lo 

rey qui nostre Senhor vos de en terra ; negatz nostre Senhor et a mi et aquest senhau sera de 

present : Vos ve∙ps que uey sera la tristessa deus blatz* car clamare a nostre Senhor et dara troos 

relambres peyre et ploya. » Et quant Samuel ago asso diit vienco[n] troos relambres grans ab trope 

peyre que ere contra natura en aquere terre tant que lo poble fo tot espabentat et dixon a Samuel : 

« Senher pregua a Diu per los toos sirbentz que no sia tant de mau per los nostres peccatz. » 6 Et 

respono Samuel333 : « Beyatz que dessy abant no pecquetz ni gescatz deus manamentz de Diu et 

viuratz et sino periratz334 et vostre rey atabee. » No vos poyrem diser totes causes qui viencon en 

lo temps de Saul et cum fo bon rey de comensament335 empero336 despuixs fe [fol. 13] causes 

desplasentes a Diu per que bienco la sua ira suus luy. Et Samuel plorabe per lo soo trespassament  

preguan. Et ditz nostre Senhor : « No pregues per Saul car despausat l’e de son regne mes pren 

une ampoleta de oli et ve a la maysoo de Ysay, unte un de ssoos filhs qui jo te mostrare. Et aquet  

sera hobedient et guardara los mes mandamentz. »

IX. La prumera hunio* de David.

327 mesagees ] mesadgees Lesp.-Raym.
328 lor ] lor[s] Lesp.-Raym.
329 centz ] donné par ADEC.
330 lo rey : répété deux fois
331 e : donné par ADEC, absent dans Lesp.-Raym.
332 no regnara ] no nos regnara Ms.
333 respono Samuel : donné par AEC
334 sino periratz ] sin partitz Ms.
335 de comensament ] et de compas Ms.
336 empero ] pero Lesp.-Raym.
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Quant Samuel ago [au]diit asso ana a la casa de Ysay et ditz que lo mostras soos filhs et eg fe los 

venir VI que anaben cassar.* Dixo Samuel : « No y son [totz] ? » — « Noo ditz Ysay que un plus 

petit n’a ab las aolhas. » Et ditz Samuel : « Vengua. » Et tremeton337 lo a coelher et eg vienco et 

aqueg era David et ere trop bet enfant et alegre et de boo talent. Et quant lo vi Samuel ditz  : 

« Aquest es lo qui jo demani. » Et prenco lo per la ma a part et meto∙u aquera ampoleta d’oli per 

lo cap en juus segont que Diu abe ordenat.

[fol. 13v] X. Cum mori Guolias lo geguoant.

1 Puixs a cap de temps se ajustan gran poder de Philistes contra los de Israel et Saul exi ab sa ost 

per contrestar et anan a un loc aperat Terravinti et en aquere ost eren ab Saul tres frays de David  

et en la ost deus Philistes ave un homi que abe nom Golias et ere de linhage de geguoans et ave VI 

cootz de lonc et un paum mes et abe forsa en las maas per XL homis et portaba escug de feer et la  

soe lansa ere cum un crapi de maysoo et lo fer de la soe lansa pesabe III es centz onsas et segont 

aquet pesaben las autes armes.  2 Et quant los d’Israel exiven per batalhar ab los Philistees et 

beden a luy en lo camp lexaban se benser tantost et prenen gran dampnage cada die car aqueg  

Guolias se mete dabant los d’Israel et dise : 3 « Si negun n’i ha deus de Israel que vulhe batalhar 

ab mi et que∙m benque seram totz vasalhs et sirbentz de Israel  et  se lo338 venci que sien los 

d’Israel nostres sirbentz. » Et tie∙us aixi apremutz totz dies que negun no ausaba exir de la ost ; 4 

et David ere [fol. 14] ab son pay et ditz lo son pay un die : « Filh ve a la ost et beyras toos frays 

cum estan et porta X formages et d’autes causes per refrescar los et digues los que∙t don[en] las 

cartes deu deliurament339 de lors molhers. »  5  Et de’questes cartes vos diseram que ere. Aven 

costuma en aqueg temps que quant anaben a las ostz lexaben tals cartes a lors molhers que si per  

aventura fossen la prees en la prezoo ho en la ost demorassen plus de IIIes antz que eres podossan 

prener autes maritz sees encorrer penes. 6 Ana David ab so qui son pay volo que prencos a la ost 

et estant340 la vi lo geguoant et demana que ere. Et hom l’ag dixo et fen lo a entener lo dampnage  

qui prenen cada die. Et audi las trompas de Saul que cridaben cada die que qui conquistas aquet  

geguoant que dere∙u la filha per molher. Et l’ore dixs David : « Et cum aquest menhscredent no 

circumcis apremera341 aixi la nostre gent ! No fara pas que jo lo batalhare ab la ajuda deu [fol.  

14v] nostre Senhor et lo destrugere et ostare aquesta premsa de Israel.  » 7 Et Eliap lo fray mayor 

quant sabo so qui David ago diit per paor que∙s [perdes] car lo sabe tant amalit 342 an’a luy343* et 

maumia lo disent : « Jo coneg bee la toe maubestat. Et se que hanc nostre pay no∙t fe vier a ssa 344* 

337 tremeton ] tremetou Lesp.-Raym.
338 lo ] los Ms.
339 deliurament ] sagrament Ms., Lesp.-Raym. ; sens du manuscrit difficile à dégager. Correction d’après ADCE. 
340 estant ] Lespy et Raymond lisent estat et corrigent en estant.
341 apremera ] aprenera Ms.
342 amalit ] amabit Ms.
343 an’a luy ] ana [a] luy Lesp.-Raym.
344 a ssa ] assi Lesp.-Raym.
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mes tu per quoauque orgulh et per ta esquerretat ab entenement de far alguna malicia es assi  

vengut et desemparest las aolhas. » 8 Et fo diit a Ssaul et Saul lo mana vier dabant si. Et quant lo 

vi tant joen encoere no abe plus de XVIII antz et que ere trop bet enfant ditz que peccare si lo  

lexabe abenturar et ditz a l’enfant : « Filh no vulhes abenturar ab aquere mala causa que perder 

t’es : tu es enfant que no saps de batalhar ni aures forsa per luy qui es usat de armas et ha trope 

forsa mes que aute homi. » Respono David disent : « Lexe tu estar que Diu qui me deliura deu 

leoo et de l’oos me gardara de’quest menhscredent no circumcis. »  9 Et ditz Saul :  « Cum te 

deliura Diu deu [fol. 15] leoo et de l’oos ? » Respono David disent de si medixs : « Lo serbent de 

nostre Senhor gardaba las aolhas de son pay. Et viencon l’oos et lo leon et prenen las aolhas et jo 

estremabey los345 hy et etz iran se contra mi et jo matey los et tenc346* jo aquest menhscredent cum 

la un de lor. » Et ditz Saul : « Filh aquet qui tu serbexs et adoras Diu de Israel te gardi et te done 

victoria ! »  10  Et fe∙u armar de sas medixes armas propries et quant fo armat tengo∙s trop per 

enpachat et ditz : « Ostatz tot asso que aixi no∙m poderi ni saberi combate car no∙n so usat. » 11 Et 

desarman lo. Et eg prenco son doble347* et meto y V peyres ardones et limpres [preses] en un riu et 

prenco son bastoo et une fone plaa malhade et met se son dobler a las costas et salhi au camp. 12 

Et quant lo vi lo geguoant menhspresa lo et ditz : « Et cum caa so jo que ab pau ni ab barra me 

bieys batalhar ? Mes jo juri per los mes dius que en aquest dia de [fol. 15v] uey jo te fare car 

crompar aquest avilamen que tu fes a mi348 ! » Respono David : « Tu bieys a mi ab armes et jo a tu 

en lo nom deu me Senhor Diu. Et dare aus ausetz a mynyar de las toes carns uey. » Et suus so 

Golias dressa[∙s] per vier contra David. 13 Et eg tremeto une peyre ab la fone et dona lo atau coop 

suus lo front que l’i trenca et antz que lo geguoant se arcordas tira∙u aute per lo medixs loc et349 

entra∙u en lo cap tant que lo geguoant se bolo estreger pero geta David la tersa peyra et meto la y  

en lo medixs loc* et cado lo geguoant en terra mort et David an’a luy350* et trenca lo lo cap351 ab lo 

so cooteg et porta∙u ad Abian qui ere manescaut de las ostz per Saul et lavetz fon vencutz los  

Philistes et desbaratatz. Et la hora tremeto Saul ad Abian si sabe de qui ere filh aquet enfant ni de  

quoau linhage per so que a dar lo ave la filhe per molher. « Juri∙t ditz Abian per Diu ni per la mia 

anima que no. »  14  Et la  hora fe  anar Saul  a  David dabant  luy et  demana∙u de qui  ere  filh. 

Respono David disent : « Jo so filh de Ysay. » Et quant ag audi Saul fo trop paguat per so que ere 

deu bon linhage et trip de Judea. Et la hora Junetas filh [fol. 16] de Saul posa sa amoo en David [e 

dona li sos ves]timentz et son arc et sas [sagetas e en]coera mes son braguer per [senhau de gran]  

amor et ditz  la historie352** [que las armas] de David et de Junetas fon…..une amor aixi cum 

345 los : dans une note Lespy et Raymond remplacent par las.
346 tenc ] trenc Ms., trenc[are] Lesp.-Raym.
347 doble ] doble[r] Lesp.-Raym.
348 jo te fare car crompar aquest avilamen que tu fes a mi : donné par DEC ; absent dans Lesp.-Raym.
349 et : absent dans Lesp.-Raym. ; erreur d'inattention des éditeurs qui remarquent dans une note que le verbe  
qui suit devrait être précédé de qui.
350 an’a luy ] ana [a] luy Lesp.-Raym.
351 trenca lo lo cap ] trenca lo cap Lesp.-Raym.
352 la historie ] l’ajustorie Ms.
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…..ajusta a un loc. Quant los [Philistes fon]* vencutz et los d’Israel agon lhebat lo camp tornan 

se∙n353 ab gran alegrie cantan et disent : « Benediit sia lo Senhor Diu d’Israel que ha lhebat aquesta 

deshonor de Israel et de victoria a David. » Et cum entraben per los locx et ciutatz las puncelles et 

donselhas cantaben aquesta cansoon : « Saul n’a mort miu et David X milie et aucigo lo Filiste 

geguoant et ha ostade la trop gran premsa et deshonor de Israel.  » 15 Et quant Saul enteno asso 

fo∙n geloos et trop irat et dequi abant nulh temps garda de bon uelh a David antz l’enguanaba de 

tot so qui dar lo debe et l’i falibe ; tropes vetz li cuta aucider tant que se∙n ago ad anar et fugir de 

luy. 

[fol. 16v] XI. Cum mori per ira de Diu contra luy.

1 ….. Saul fo mort…. [a ca]p de temps fo Saul [en una] ost et per so peccat desbaratan lo [los 

Philistes]. Et fuego Israel et Saul armanco [tot sool au] camp ab l’escuder qui por[taba las ar]mas 

de Saul*. Et cum se∙n fugin per los montz de Gelboe dixo Saul a l’escuder : « Auciit-me que mes 

ag vulh que si los enemicxs vieban et que∙m prencossen que far me∙n trope de deshonor 354 et a la 

fii si se m’aucideren.355* » Respono l’escuder : « No fari per nulhe cause. » Et Saul l’ag prega trop 

et l’escuder ditz que no fare ree et Saul quant vi que no lo vole aucider prenco lo so medixs 

cooteg so es assaber la espade et geta∙s dessus et meto lo∙s356 per lo costat mes no volo Diu que 

moris encoera per passar pieyor que mort. Et l’escuder quant ag vi prenco son medixs cootet et 

meto∙u se per l’estomac et mori. 2 Et Saul tribalhabe en morir et passa per aqui un sirbent et ditz 

Saul : « Auciit-me que ja beetz que en nulhe guise no pusc garir a mort.  » Et ditz lo [fol. 17] 

sirbent : « No fari per res. » —  « Pregui te dixs Saul que si fasses que mes ag vulh que si eray 

deshondrat* per mos enemicxs357 et puixs mort. » Et l’ore lo sirbent l’aucigo et prenco358 la corona 

et los anetz et porta∙us a David qui estaba en lo mont et dixs David : 3 « Que noelas de la ost* ? » 

Respono lo sirbent : « Desbaratat es Israel et mort es Saul et sos filhs. » « No∙s pot far » ditz 

David. « Si pot dixs lo sirbent que jo ag se. » Et ditz [David : « Cum] ag saps tu ? » Respono lo 

sirbent : « …………. corone et los anetz »  et ditz …………. cum ere estat. Et quant ag ………. 

fe∙u escapitar et sobre gran do………. Saul et per Jonatas et mala diser……… montz de Gelboe 

que no y plagues ni arroos no y cados*. 4 L’endedie qui los Philistes agon vencut la batalha anan 

pilhar en lo camp. Et lheban los caps de Saul et de soos filhs et envian los ab gran alegrie [fol. 

17v] aus temples de lors ydolas et meton los coos en los murs de la ville de Bethsan en la viste  

deus de Israel. Et los de Jabes anan los furtar de noeytz et anan los soterrar dentz en Jabes per  

amor de la ajude qui Saul los avia feyt en comensament de son regnat. 5 Et la hora fo acabade la 

353 tornan se∙n : Lespy et Raymond lisent torna ss’en et proposent dans une note de rétablir le –n final.
354 trope de deshonor ] trop de deshonor Lesp.-Raym.
355 si se m’aucideren ] si m’aucideren Lesp.-Raym.
356 lo∙s ] le∙s Lesp.-Raym.
357 enemicxs ] ennemicxs Lesp.-Raym.
358 et prenco : répété dans le manuscrit
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tersa etat en la quoau ago XIIIIee generatioos pero los Judeus no∙n conten …* XIIIee car conten 

Abraham en la secunda ; [e en aqu]eg temps eren prophetes Samuel….. Natan*.

XII. La secunda hunio de David ; cum fo rey de tot Israel.

1 [Apres de] la mort de Saul fo David en Ebron [per] manament de Diu este* la [ab du]es molhers 

et ab VI homis otre [deus] soos medixs*. Viencon a luy los mayoraus de Judas et untan lo per rey 

suus lo trip de Judea et la hora comensa359 la quoarte etat no gees segont auguus car disin que 

comensa en Saul per rasoo deu comensament deu regne deus Judeus empero per la promission 

qui360 nostre Senhor fe aus santz pays Abraham [fol. 18] Ysach et Jacob de nobel regne en que es 

figurat lo regne crestian et car jura vertat a David nostre Senhor : v. de fructu [ventris] tui ponam 

super sedem tuam. [Ps. CXXXI, 11] Comensa hom361 aquesta etat a David apres la hunio. 2 Ditz 

hom a David que lo coos de Saul ere soterrat a Jabes et plago trop a luy et tremeto∙us a diser  : 

« Amicx362 benediitz  siatz vos de Diu quar agos compacio et  merser enta vostre senhor 363* et 

sapiatz que Diu et jo bo∙n rederam bon goadardo364 et no tematz pas que siatz sees rey car la casa 

de Judea me a botat cum rey suus si [et] tot Israel*. » Et tengon se totz per escaufatz* que lo rey365 

amaben tote la gent.

XIII. Deu peccat…David contra Hurias366 qui fe aucider a traysion.

1  Apres367 per temps fo que David tremeto tot son poder en la368 ost suus los de Amon et den 

gran369 dampnage et que assetian un loc370 que ha nom Rabac. 2 Et David demora en Jherusalem et 

un die371 en la sesta372 lheba∙s de dormir et anan per un porter* [fol. 18v] abant vi Versabe la 

molher  de Uries  que∙s  banhabe et  cobeseya la  et  mana que la  y  amiassen ;  asso  sabo Natan 

propheta per votz deu Sant-Esperit et comensa de anar enta David per hostar lo de’queg peccat et 

troba un homi mort en la vie tot nuut. Et ago∙n compassio et soterra 373* lo et per so no podo aquere 

vetz atenher a David antz compli[s] la374 voluntat et pesa trop a Nathan et plora.  3 Quant David 

359 comensa ] comensan Ms., Lesp.-Raym.
360 qui ] que Lesp.-Raym.
361 hom ] donc Lesp.-Raym.
362 amicx ] amicxs Lesp.-Raym.
363 vostre senhor ] Diu Ms.
364 goadardo ] goardardo Lesp.-Raym.
365 que lo rey : texte rétabli d’après ADEC.
366 Hurias ] Huria Lesp.-Raym.
367 Apres : manuscrit altéré ; texte rétabli d’après ADEC.
368 tot son poder en la : idem
369 gran : idem.
370 un loc : idem ; une vila Lesp.-Raym. 
371 et un die ] obrin et un die Ms.
372 sesta ] festa Ms.
373 soterra ] soterran Ms.
374 la ] sa Lesp.-Raym.
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ago Versabe et la enprenha* tantost de un filh. Et quant conego que prenh ere tremeto per Uries 

qui era en la ost que portaba las armas de Jacob** capdau de la ost et quant fo vengut demana∙u 

David de la ost cum anabe et d[e Jacob et reten]go∙u* aixi la noeyt que no ana ab sa375 molher et 

l’endedie conbida lo lo rey e asetia376 lo en la soe taule ab si m[edixs e]377 fe∙u dar de taus biis que 

lo c…….. se∙n bebe da* per razoo que no podos usar ab sa molher* et aixi lo∙n tengo et aixi [fol. 

19] David fe sas letres a Jacob disent que Urie ere faus contra lo rey et que lo posas en tau loc en  

la batalha que aqui moris. Porta Uries las letres de la soe mort et porta les a Jacob et compli Jacob  

lo manament378 deu rey et pausa∙u en tau loc que mori Uries. 4 Quant Versabe sabo que son marit 

ere mort fe gran dou per luy et au dou passat David tremeto per ere et prenco la per molher 379 et 

ago∙n un enfant deu quoau ere prenh tantost. Cum ago parit tremeto Diu Nathan a David et ditz so  

qui Diu abe manat et fe∙u un exemple de un ric homi disent aixi  : « Rey un bon homi ere et abe 

tropes aolhas et ave un besii paubre que no∙n abe sino que une et prenco la si per forsa ab de soos 

ostalatz et puixs la meto380 a mort. » Quant asso audi David fo irat contra aque[t] homi et ditz : 

« Jo juri per Diu que es digne [fol. 19v] de mort et que torne l’aolha IIIIte dobles.381* » Respon 

Nathan  et  ditz :  « Tu est382 aque[t  qui  pren]cust383 la  molher  de  Uries  et  que l’as  feyt  morir 

esconudementz et ab engan et per so ditz nostre Senhor : "Nulh temps exira lo cootet de la toe 

casa et jo pausare lo mau384 suus ta case medixe et lo darrer sera quant Absalon se lebara385 contra 

tu e sera lo prumer en la divison deu regne apres Salamo386*. » Et ditz David : « Pecqui* jo contra 

Diu. » 5 Puixs debare de ssa selle et assetia∙s en terra aixi cum a serbidor et peccador contra Diu 

et no ago vergonha de manifestar  son peccat  dabant totz ab trop gran debocion et puixs ditz  

Nathan : « Diu te ha ostat aquet peccat que no mori[ra]s387 ni perderas lo regne empero lo filh qui 

es nascud morira388 car fist escarnir aus enemicx lo nom de Diu car ve poyran389 diser los qui 

adoren las ydolas : "No es dreyturer lo Diu d’Israel qui despausa Saul deu regne [fol. 20] et establi  

David qui pecca trop plus greu peccat que Saul." Per que sapies que nostre Senhor fara a l’enfant  

apartiment de vite. » 6 Et pregua David a nostre Senhor per l’enfant dejunan et jazen en terre et  

no∙s volo conortar. Et quant vengo au VIIee die l’enfant mori et beden David la companhia anar390 

375 ana ab sa : manuscrit altéré ;  texte rétabli d’après ECA ; absent dans Lesp.-Raym.
376 lo rey e asetia : manuscrit altéré ;  texte rétabli d’après ADEC ; absent dans Lesp.-Raym.
377 m[edixs e] : idem
378 lo manament ] ab lo manament Ms.
379 prenco la per molher ] prenco la molher Ms., Lesp.-Raym.
380 meto ] metut Ms. ; metu Lesp.-Raym.
381 dobles ] doble Ms., Lesp.-Raym.
382 est ] es Lesp.-Raym.
383 aque[t qui pren]cust ] aquet… cuse Lesp.-Raym.
384 lo mau : d’après AED
385 se lebara ] se lebrara Ms.
386 e sera lo prumer en la divison deu regne apres Salamo ] que sera prumer en la diction deu regne. Et apres que 
sera ab Salamo Ms., Lesp.-Raym.
387 moriras ] moris Ms., Lesp.-Raym. Le verbe est au futur dans ADEC.
388 morira ] se morira Lesp.-Raym.
389 poyran ] poyras Ms.
390 anar ] anara Ms. ; anan Lesp.-Raym. ; infinitif donné par AEC.
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triste  et  murmuran  et  enteno  que  l’enfant  ere  mort  et  quant  ag  sabo  de  sert  et  ana  trop 

noblementz391 et alegre preguar Diu et quant ago feyte sa oratioo vienco alegre. Et assetia∙s a 

mynyar ab la companhe murmuran que los semblave contra natura et David ag enteno et ditz : 

« Quant l’enfant ere viu jo392 plore per lo mau que passabe et pregue a Diu que viscos. Mes are 

quant es mort per que plorari ? Poder l’i tornar ? O que jo ire393 a luy et eg nulh temps no tornara a 

mi. »  7  Asso [fol.  20v] et  tropes  d’autes causes  dixo David  per  conortar394 Versave qui  trop 

amaba. Apres per temps agon entramps filh Salamo et de lo a Nathan per neurir et Nathan lo apera  

Adidan395 que bou diser « ame poble et Senhor* ».  8 Et en lo temps aquet qui David regna bolo 

comensar lo Temple en Jherusalem et fe ajustar fuste et peyre per comensar lodiit Temple. Et los 

maestes  qui  sercaben la fuste per los montz troban396 aquet arbe sant  qui  dessus auditz en la 

secunda et en la tersa etat qui planta Jerico en lo desert et puixs Moysen en lo mont de Tabor. Et  

quant vin los maestes que de tres arbes abe foelhas fon merbilhatz et no lo ausan tocar mes dixon  

ag a David. Et quant ag audi ana au mont de Tabor et quant bi l’arbe dixo prophetizan  : « Aquest 

es de tres natures que signifique lo Pay lo Filh et lo Sant-Esperit et trop gran salud es abenidore a 

mi et a tot lo poble per aquest. » 9 Et lheba lo d’aqui et [fol. 21] tengo lo trop hondradament tant 

cum visco en sa crampa et quant ago ajustat las causes qui fazen [mestier]* ab deu Temple dixo 

nostre Senhor Diu a luy : «  Puixs que es hom [qui] orredest tas maas de sanc no vulh que∙u me 

fassas. » « Doncx dixo David Senher qui∙u te fara ? » Et dixs nostre Senhor : « Salamo ton filh 

que regnara apres tu lo∙m fara. » Et la hora se lexa David de comensar aquera obra. Mes fo bon 

rey et sancte prophete et fe lo sautiri et gran legende de Diu a nostre doctrina et puixs mori et fo  

soterrat en Jherusalem. 

XIV. Cum Salamo fe lo Temple de Jerusalem et fo bon rey.

1 Apres David regna Salamo son filh et prenco filhe deu rey Pharaon de Egipte per molher de la  

quoau disin los Judeus que∙n ago un filh cum a contra natura car labetz encoere eg no abe sino XI 

antz et engendran un filh en lo XIa an et meto a ere en la ciutat de David per car eg no397 abe 

encoera [fol. 21v] feyt mayson ab de si medixs empero eg ne abe entenut de far III es : la una per 

Diu, et asso ere lo Temple et aute ab de si medixs estar et l’aute que enbironare Jherusalem de tres  

murs*. Et en lo prumer que fes398* lo Temple e399 las crampas per los setmanes400 qui serbin lo 

391 et ana trop noblementz ] trop noblementz et ana trop noblementz Ms.
392 jo ] lo Ms.
393 ire ] irie Ms.
394 conortar ] conbertar Ms.
395 Adidan ] Adidon Lesp.-Raym.
396 troban ] et troban Ms.
397 no ] ne Ms.
398 fes ] fe Ms., Lesp.-Raym.
399  lo Temple e ] donné par AEC
400 los setmanes ] las setmanes Ms.
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Temple. Et aqui medixs fe la maysoo reyau et las crampas de sons ofici[ers] * et de ssoos pribatz et 

segretaris. Et en lo segont que estessen los homis poderoos et las prophetes et en lo tertz que  

estessen los manestraus.  2  Depuixs que Salamo ago aqui sa molher ana sse∙n en Ebron et fe 

oferentes plasentes a Diu segont costume de rey noel et la noey[t] aparesco lo Diu en visio de 

sompni disent : « Demana so que∙t vulhes. » Respono Salamon disent : « Senher jo so enfant e he 

pauc entenense401 or te pregui que me autreges saber gobernar lo too poble et departir mal et  

bee. » Aquestes palaures plagon trop a Diu et ditz : « Per so quar402 no demanest segont costume 

[fol.  22]  de  homi  verges  que  dic403 jo  a  tu :  "Auras  victorie* suus  toos  enemicx  et  tanta  de 

sapiensa* que negun no sera semblant a tu de sapiensa. Et si per abenture vas en la vie deus mes  

manamentz aixi cum ton pay." »* Desbelha∙s Salamo plee de sapiensa et torna a Jherusalem reden 

gracias a Diu et fe oferentes segont costume.

XV. Lo prumer judjament de Salamon.

1  Quant  Salamo comensa  de  lixeguar  viencon  dabant  luy  IIes aules  femnas.  Et  ditz  la  una : 

« Senhor mercer ! Jo et aquesta molher estabem en une mayzoo et jazem en un lheyt et pari jo un  

enfant et depuixs ne pari404 era au[te e lo soo] se mori de noeytz mentre405 que jo dor[mibey e] 

pausa lo∙m au costat et pren[co lo me] qui ere viu et quant me des[belhe trobe lo mort]  et conegu 

vee que no ere [lo me e] demande mon filh et no [lo∙m bolo] donar. » Et dixo l’autre : « Mentit [as 

que] ton filh mort es et lo viu es [me] ! »* En tant que fen gran disputa dabant [fol. 22v] lo rey. 2 

Et ditz lo rey : « Que es asso ? Que aquesta ditz que lo viu es soo et lo mort es de l’autre et ere  

ditz : "Tu mentz que me es lo viu et to es lo mort". Mes jo vos dic que ayatz un cooteg et que lo 

partesquatz per miey et la una part que donetz a la una et l’autre part que aye l’autre.  » Respono la 

de qui ere lo viu : « Ay ! Senher no l’ausigues si∙t platz mes vulh que ere l’aye tot que no vulh que 

morie per arre. » Et ditz l’autre : « Ni l’auras tu ni l’aure jo mes partiram lo cum lo senhor ha 

manat. » 3 Et audi lo rey asso et ditz : « Datz lo viu ad aquera qui n’a com[passioo] que soo es. » 

Et la hora las gentz ……….. lo temon trop* quant audin aquel judici406.

XVI. Cum Salamo fe lo Temple de Jerusalem et fo [bon] rey407.

1 [Apres] per temps vienco l’angel [a Sala]mon et manda lo que fes [lo Temple que] son pay vole 

far  et  la[hora Sala]mo comensa a tribalhar  et  [fe]  lodiit  Temple  et  quant  fo [pres de]  acabar  

401 e he pauc entenense ] entenense Ms. ; sees entenense Lesp.-Raym. ; corr. d’après ADEC.
402 per so quar ] sees quar Ms. ; per so donné par AEC.
403 dic ] di Ms., Lesp.-Raym.
404 pari ] apari Ms.
405 mentre : donné par ADE.
406 aquel judici : texte rétabli d’après ADEC.
407 même rubrique que celle du chapitre XIV.
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[ar]corda li deu fust qui [son] pay tieba tant hondradament en [fol. 23] sa crampa et ditz* : « Vulh 

jo meter aquest fust en la obra deu Temple que en mielhor loc no lo poyri meter.  » Et tremeto y 

deus maestes et quant lo pageraben en un loc trobaben lo trop lonc. Et quant lo volen abracar  

trobaben lo trop breu en tant que no lo podon trobar loc hon lo metossen en lo Temple. 2 Quant ag 

vi Salamo ditz : «  Per abenture aquest fust es ab de mayor virtut car assatz mostra Diu grans  

senhaus et lexar lo he a Diu. » Et ladonques lo fe crobir ab408 merbilhoos cendat et pausa lo a la 

une part deu Temple et tieban lo per cause sancta. 3 Apres vienco un die que une femne que abe 

nom Magilla entra en lo Temple et ajusta∙s ad aquet fust et la raube qui portabe va arder a grans 

flames et ere comensa a ffar grans criitz et ditz prophetisan : « O Senhor mon Diu Jhesu-Xrist bal 

me ! »  Et  quant  [fol.  23v]  los  Judeus  audin  que  Jhesu-Xrist  aperaba  per  Diu  [dixon]  que 

endemonade ere et tregon la fora de la ciutat409 per la porta de Segor et lapidan la. Et aquesta fo la 

prumera persona qui prenco∙s410* martiri per Jhesu-Xrist. Dequi los Judeus no aman plus lo fust 

hantz lo volen yetar deu Temple mes cum Salamo ere de gran sapiencia no ag volo concentir. 4 

Apres per temps la regine Haustilhe de Salba qui es dite Nicolae Sibilhe* vienco en Jherusalem 

per audir la sabiessa de Salamo et oferi los XXXta diers qui dessus auditz au Temple et vi aquere 

vigue et ditz prophetizan : « Ay ! presioos fust ! Benediit sies tu sies demorat suus terra per dar 

salud au mon ! Tu mostres grans virtutz car sera tremes un deu ceu qui naxera de verges ; morira 

en  tu  per  salbar  los  peccadors.  Merbilhem  que  aquest  rey  qui  es  tant  entenud  qui  tant 

hondradament te tiey411 car per tu ha a bier salud a tote la aute gent [fol. 24] et a lor mort.  » Quant 

ag audin los Judeus cresco los gran mal talent contra lo fust et getan lo defora deu Temple en la 

pisine de Siloe aqui hont lababan las carns deus sacrificis pensan que∙s poyris et aixi no viencore  

so qui la regine ave diit ni l’autre femna qui dessus auditz. 5 Et lo fust ana∙s mete a l’un cap de 

l’aygua dejuus une pene que no y poden beder. Auguns no entenen disin que fo getat suus une 

aygua ab de pont et no vertat. Sapiatz que no sofrire Diu que en ta vil loc estes. Antz debem  

creder sant Anastazii qui ditz* que en aquere natatorie fo getat. Et ditz lo euvangeli que despuixs 

que aqui fo getat ave la pisine atau virtut que l’angel debarabe tot die une betz en lo fust et faze  

maber ab lo fust l’aygua et lo prumer malaud qui dequi enla hy entraba aqui medixs de quinhe 

infermetat qui agos guaribe et la pisine ago aqueste virtut de totz dies garir [fol. 24v] un malaud 

tant cum lo fust y este et dura entro lo die [de] la passio de Jhesu-Xrist et labetz lo fust exi per si  

medixs sentz aute ajude sino de Diu solamentz.  Et  qui  enten412 lo contrari  no es  vertat.  6  Et 

Salamo fe et acaba lo Temple en XII antz et regna XL antz et puixs mori et fo soterrat ab son pay 

lo rey David a monte Sion413* et lexa en lo Temple IIIc escutz d’aur qui mamento* Roboam son 

filh. 

408 lo fe crobir ab ] lo se crobiras Ms.
409 fora de la ciutat ] fora la port de la ciutat Ms.
410 prenco∙s ] prenco Lesp.-Raym.
411 tiey ] trey Ms.
412 enten ] entene Ms.
413 a monte Sion ] a mon de Sion Lesp.-Raym.
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XVII. Cum se pergon los trips deus de Israel.

Quant Salamo fo mort regna Roboam son filh et per so mau se∙n pergo lo regne et pergo los X 

trips d’Israel et guasanha los Jeroboam filh de Nabeth son enemic. Asso fo per lo peccat qui adora 

las ydolas et regna tot sool414 en Jherusalem ab lo trib de Judea qui Diu lo lexa per amor de David 

son pay*. Et regna XVII antz puixs mori et fo soterrat en Jherusalem ab soos payroos.

XVIII. Cum los reys regnan e viencon a menxs cap.

1 Depuixs que mori Jeroboam regna son filh Abia en Judea III es antz no plus que mori et regna 

son filh Aram. Aquest Aram regna en Jherusalem XLII antz et fo trop boo rey et dreyturer et [fol.  

25] destrugo las ydolas qui troba en la terra et fe tropes batalhes et venco lo rey de Israel* et asso 

feyt mori de mau de pees et fo soterrat en Jherusalem ab soos parens et regna son filh Josaphat.  

Aquest Josaphat regna XXV ans en Judea et aucigo totz soos frays et trops de autes princeps de la  

terra et prenco per molher la filh[e] de Gab. Et quant mori et soterran415 lo en Jherusalem ab soos 

parentz et regna son filh Joram et fo trop mau rey tant que quant mori las gentz de la terra no  

l’ondran cum aus autes solen far ni lo soterran ab lor. 2 Et apres Joram416 regna son filh Jozias un 

an et no plus et sa may abe nomi Anarilia que fe prener et aucider totz los qui eren deu linhage  

deus  reys  aquetz.  Aquet  Jozias  ago  un  filh  que  abe  nomi  Johas et  noyri  lo  Joade417* 

esconudementz. Et puixs per concelh de Joade418 fo morte aquere regine et regna Johas puixs fe 

aucider lo filh de Joade419 ; aquest fo Zacharias filh de Barachias* qui aucigon enter lo Temple et 

l’autar. Johas regna XL ans en Jherusalem puixs mori. Et fo soterrat en Jherusalem [fol. 25v] ab  

soos parentz. 3 Regna son filh Ezechias* en Jherusalem LII ans et fe libres en tota sa vita* puixs 

mori et regna son filh Jothan* XXV ans et fo bon rey et puixs mori et fo soterrat en Jherusalem ab 

soos amicx. Et regna son filh Acatz XXV antz. En aqueg temps* eren prophetes en Judea et en 

Jherusalem Ysayas et  Osee et  Amos.  En aqueg temps vienco420 lo  rey de Sirie* et  lo  filh  de 

Aromanilia* de Israel entro a Sinay per combate Jherusalem et no y tengon daun car Jhesu-Xrist  

tremeto  [a]  Achatz* que  no  agosse  paor  de’quetz  reys  et  de  lo421 senhau  disent :  « Verges 

concebera et  parira filh et  sera aperat  son nom422 Hemanuel. » Mori  Achatz et soterran lo  en 

Jherusalem  puixs  regna  son  filh  Ezechies  en  Judea  et  en  Jherusalem.  4  Et  la  hora  vienco 

414 sool ] soos Ms.
415 et soterran ] soterran Lesp.-Raym.
416 et apres Joram ] et apres que Joram Ms.
417 Joade ] Icade Ms.
418 Joade ] Icade Ms.
419 lo filh de Joade ] a Icade Ms. ; a Joade Lesp.-Raym.
420 vienco ] vienco[n] Lesp.-Raym.
421 lo ] los Ms.
422 nom ] nomi Lesp.-Raym.
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Salmanassar rey de Sirie et prenco Samaxie423* et menaba totz los homis de’quere terre captius en 

Sirie. Tot asso vienco aus filhs d’Israel per lor peccat car adoran las ydolas.

XIX. Cum Ezechies destrugo las ydoles.

Quant Ezechies ago regnat XIIII antz vienco Sennacherip rey424 de Sirie suus la terra de Judea. Et 

…………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………… (manque un feuillet)  ..………………………

………..[fol. 26]  basalh puixs mori aquest Joachim. Et [regna] son filh qui abe aixi medixs nomi 

Joachim* mes aquest no regna en Jherusalem sino IIIes mees. Et la hora fo acabade la quoarte etat 

en la quoau ago XXIe generation. 

XX. Cum Nabucodonosor pilha lo Temple de Jerusalem.

Quant Nabucodonosor bienco cum dessus auditz aquest Johachim darrer exi a luy et fo pres.

Et Nabucodonozor la ore destrugo Jherusalem et pilha et desbarata lo Temple et tote la obra qui  

Salamo hy abe feyte et lheba∙n los XXX ta diners qui425 Nichole Sibilhe hy oferi  cum dessuus 

auditz. Et mena Joachim et sa may catius en Babilonie. Et aixi medixs las prophetes Jeremies  

Ezechiel Daniel Ananias Asarias Misael*. Et pausa nom a Daniel Baltazar, et Ananias*, Sidrac, et 

a Misael, Misac, et Azarias*, Abdenago. Et fe rey per sa voluntat Azarias* oncle de Johachim* et 

pausa lo nomi Sedechies. Et regna XI antz en Jherusalem et fo mau rey et trop faus et desleyau. 

XXI. Cum los tres infantz exin deu foec ardent.

1 [fol. 26v] Apres de sso Nabucodonosor fe una ymagine d’aur que abe LX cootz de fautessa. Et  

mana per  tot426 sa terra que anassen adorar aquere ydola quant  audissen las  soes trompes et  

insturmentz. Et aixi fo feyt. Et los tres enfantz qui dessuus auditz Ananias Azarias Misael qui  

agon  los  nomis  mudatz  no  y  bolon  anar.  Et  quant  Nabucodonozor  ag  enteno  manda  que 

biengossen dabant luy et quant fon dabant ditz Nabucodonozor : « Que homis etz vos autes que 

los mes dius menhspresatz o que no los volhetz adorar ? » Et egs responon : « Nos no adoram los 

toos dius qui  son feytz per ma de homi mes aquet  adoram qui  forma totes  las  causes et  las  

manten. » Quant asso audi Nabucodonozor fo trop irat et ditz : « Jo juri per los mes dius que si no 

anatz adorar la mia imagine quant sonaran las mies trompes que far vos he morir a grans penes. » 

423 Lespy et Raymond corrigent en Samarie
424 rey ] rey rey Ms.
425 qui ] que Lesp.-Raym.
426 tot ] tot[a] Lesp.-Raym. 
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2  Quant fo l’endedie fe tocar sas trompes et insturmentz segont la costuma et tot lo poble ana  

adorar sino aquetz tres [fol. 27] enfantz. Et la hora lo rey fe caufar un forn en que fossen mes 

aquetz enfantz pensan que argoren la fens. Et ditz lo Libre de Daniel que debara l’angel de Diu et 

intra ab lor en lo forn. Et geta la flame defora. Et fe en lo miey deu forn aixi cum vent et cum  

arroos et puya la flama XXXIX cootz faut suus lo forn et crema totz los atisadors et sirbentz deu 

forn. Et a lor no toca en ree. Antz l’angel ab lor cantaben et laudaben lo nom de Diu disent : 

« Aixi laudatz et benedisetz Diu totes las causes qui Diu crea et obra et glorificatz lo [soo] nom 

quar benediit sera et es sens fii. »

XXII. Cum mori Sedechies427 lo rey faus et mau.

1  Autre betz vienco Nabucodonozor en la terra de Jherusalem et per so que Sedechies lo se∙n 

puyaba et los faze rebelles.* Et ab las gentz de la terra428 acetia lo Nabucodonozor en Jherusalem 

et ave trop gran fame tant que fugo Sedechies de noeytz et atenco lo Nabucodonozor en los plaas  

de Gerico et prenco lo. Et fe lo amiar a Teblas en Antioque* et fe lo judyar en cort et fe lo429 

degorar  dus430 filhs  qui  abe  dabant.  Et  a  luy431 que  fe  treger  los  oelhs  e’us432 mia* catius  a 

Babilonie Jecobies [fol. 27v] filh de Jozias* ab soos frays et ab soos parentz cum433 ditz en lo 

evangeli : In transmigratione Babilonis434  [Mt 1, 11]*. 2 Et en435 aquesta captivitat esten los filhs 

d’Israel LXX antz entro que nostre Senhor los espira et tot asso los abienco per lo peccat qui  

dessus auditz. Et la hora enbia los lo rey436 de Persie* que fessen lo Temple de Jherusalem qui ere 

destruyt et desbaratat.

XXIII. Acabament de la generation de Adam entro a Jhesu-Xrist tot dret de pay a filh.

1  Ditz en lo Libre deus Reys que [depuixs] lo die qui mori Salamo lo rey entro lo die qui lo  

Temple fo destruyt ago IIIIc XI ans et VI mees et XI dies et [depuixs] que los filhs d’Israel exin de  

la prumera captivitat entro a l’autre que∙n ago VIIIc XL antz. 2 Quant Jechonias exi de Babilonie* 

ago filh Salatiel, Salatiel ago filh Zorobabel. Aquest Zorobabel fo princep deus de Israel et no 

agon plus rey ni princep los Judeus de lor linhage dequi abant entro lo abiament de Jhesu-Xrist. 

427 Sedechies ] Ezechies Ms., Lesp.-Raym. ; même confusion dans A.
428 terra ] terre Lesp.-Raym.
429 lo ] ly Lesp.-Raym.
430 dus ] et dus Ms. ; correction d’après DEC.
431 a luy ] a l’un Ms.
432 e’us ] et Lesp.-Raym.
433 cum ] en Ms.
434 in transmigratione babilonis ] intransim gracionem babilonis Ms. ; in transmigrationem babilonis Lesp.-Raym.
435 et en ] et Ms. ; en Lesp.-Raym.
436 enbia los lo rey ] enbian los reys Ms. ; enbia n los lo rei Lesp.-Raym. ; correction d’après D. AEC ont la  
même faute que G.
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Zorobabel ago filh Abius, Abius ago filh Eliachim. En aquet temps vienco Antiochus ab sas gentz 

sober la ciutat de Jherusalem et no la podon prener car la hora eren Judas Macabeu et soos frays  

en Judea et combaton se ab lor et aucigon ne et desbaratan ne trops de lor. [fol. 28] Et Liachim* 

ago  filh  Azor,  Azor  ago filh  Sadoc,  Sadoc ago filh  Achim.  En aqueg temps  ere  la  terra  de 

Jherusalem en poder deus Romas*.  Achim ago filh Eliud, Eliud ago filh Eliezar. Et Liezar* ago 

filh Mathan et Mathan ago filh Jacob, Jacob ago filh Jozep. Aquest Jozeph ere et vie deu linhage 

de la Verges Maria atant cum ere saurie mas car las generatioos no∙s conten per las femnas los 

euvangelistes tregon lo conte a Jacob pay de Jozep, et Jozeph que* fo espoos de la Verges Maria 

de la qual nasco Jhesu-Xrist. Aixi vienco la generation tot dret entro a Sancte Marie.

XXIV. Cum se troba la generation per los euvangelistes.

1  [Sa]betz437 que  cause  acostumade  fo  per  tos[tem]ps438 et  es  encoere  deus  reys  que  tenin 

croniques de lors generatioos et quant Herodes regnaba en Jherusalem cum eg ere homi de vil loc 

car no abe razo bone que de si medixs* las escriptures fe cremar et arder totz quantz libres troba 

que parlassen de generatioos de reys439. Et per aquesta razoo agon los euvangelistes trope greuye a 

troba440 lo linhage de Jozeph et nostre Done may.* 2 Ditz sant Johan Damazaa que ere greg que 

auguus pa-[fol. 28v]-rentz de nostre Done estaben en Grecia. Et eren homis boos trop nobles et  

aperaben441 los disputey* en [a]quere terre que vol tant diser cum « exilhatz » per razo car exin de 

lor terre per augune discordie et estaben enter las estranges gentz*. Et aquetz ab gran noblessa 

tieban libes442 que parlaben de totes lors generatioos dretamentz de pays a filhs. Et dequi prencon 

los euvangelistes la humanau generation de Jhesu-Xrist. Et sent March en son euvangeli apere 

Jozep  filh  de  Jacob.  Et  sant  Luch  que* l’apere  filh  de  Helii  et  per  aquesta  razo  ago  gran 

discentioo443 enter  los  euvangelistes  car  sant  March  no  abe  la  razoo  per  que  sant  Luch 

[l’aper]abe444 filh de Helii. Et aixi m…………. saben la razoo hi doptan………………ley* et los 

iregges disputan encoere sus aquero.  3  Et empero445 los euvangelistes entrams disin vertat et si 

volhetz audir la razoo per que, sapiatz que costuma ere et es encoere deus Judeus que si de dus 

frays son vius et lo mayor prumer pren molher et puixs que moris antz que no∙n agos enfant que lo  

segont  fray  prene  aquere  medixe  molher  deu  [fol.  29]  mort  per  reparar  l’engendrament  deu 

prumer fray. Et lo prumer filh qui aben ere aperat filh deu prumer fray mort segont la ley et segont  

natura ere deu segont viu. Et asso cum vienco a Jacob pay de Jozep car Jacob et Helii eren frays.  

437 manuscrit mutilé
438 idem
439 de generatioos de reys ] deus reys Lesp.-Raym.
440 troba ] troba[r] Lesp.-Raym.
441 aperaben ] esperaben Ms.
442 libes ] bibes Ms.
443 discentioo ] distentioo Ms. ; Lespy et Raymond lisent discentioo
444 manuscrit mutilé
445 Et empero ] empero Lesp.-Raym.
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Hely ere prumer et prenco molher. Et mori eg antz que∙n agos enfantz. Et puixs la prenco Jacob et 

ago∙n filh Jozep et per aquero fo filh de Hely segont la ley et de Jacob segont natura. Empero sant  

Matheu trego la generatioo de David ensa per Salamoo entro a Jacob pay de Jozep segont nature. 

Et sant Luch trego l’i per Nathan l’autre filh de David entro Hely fray de Jacob pay de Jozep 

segont  la  ley.  Et  aixi  fo  la  razoo de entramps bertadere et  los  qui  diguen lo  contrari  mentin 

fausament.  4  Et en aquest temps ere subyecte la terre de Judea a Cezar emperador de Roma*. 

Empero tornem a Nabucodonozor per saber cum serbin los Judeus aus Caldentes depuixs que eg 

fe lo segont segrament*. 

XXV. Cum mori Nabucodonosor et regna Baltezar.

[fol. 29v] Mori Nabucodonozor et regna son filh Baltezar et fe causes desplasentes a Diu per so  

que vebe en baxere d’argent deu Temple de Jherusalem et per aquest peccat lo aucigon homis de 

Percie qui heren deus soos. En aquet temps ere Daniel propheta en Caldea et trego de prezoo a  

Johachim qui fo rey de Judea lo quoal Nabucodonozor abe mes en prezoo cum dessuus auditz en 

la quoau prezoo este XVII antz et tremeto lo Daniel a Jherusalem.

XXVI. Cum Daniel destrugo la ydola qui aperaben Vel.

1  Mori  Baltezar  et  regna Acriages*.  En aquet  temps fo Daniel  en poder  deus leoos cum are 

audiratz. Ja auditz cum Nabucodonozor fe et establi que lo so poble adoras la ydola Vel qui abe  

feyte far ; et Daniel ere en Babilonie cum dessus auditz et lo rey amaba lo trop et faze lo gran  

honor tant que pesabe aus Caldentes et disen : « Aquest rey nostre sembla judius. Ho ! que es asso 

que mes ama ha Daniel que a negun de nos ! » 2 Are debetz saber que aquere ydola estaba en un 

sotranh gran or abe un temple et aben costuma que tot die [fol. 30] daben et pausaben dabant Vel 

VII baques et VII coers de baques plees de forment et paas feyts446 et trops autes mynyars. Et asso 

fazen  lo  bespre  et  a  la  noeyt  bien  los  caperaas  et  servidors  deu  temple  ab  lors  molhers  et  

companhes et ostaben n’ag a lor serbici. 3 Et lo rey et las autes gentz de la terra pensaben se que 

la ydola bee s’ag mynyas et per so lo thien447 per lor diu et disin que trop ere poxant que tant 

mynyabe. Et un [die] dixo lo rey a Daniel : « Anem au temple adorar lo me diu tant poderoos. » 

Respono Daniel : « Jo no adori sino aquet per que totes causes son feytes tant solamentz mes 

aquet es feyt per ma de homi et no ha poder de far ni de deffar. » E dixs lo rey : « Cum cutes te tu 

que autre diu sia tant poxant cum aquest qui tant mynye cada die ? Cum aixi medixs pot448 bee 

mynyar et destruger los qui lo son deshobedientz. » - « Vertat te dic ditz Daniel que aixi [no] pot 

446 et paas feyts ] feyt paa Ms. ; per paa Lesp.-Raym. ; corr. d’après D.
447 thien ] tihen Ms.
448 pot ] no pot Ms.
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far so qui tu [fol. 30v] ditz et [no] far bee ho mal mes. Empero eg no ag mynye ni ag destruy.  » - 

« Et cum ditz lo rey pot449 se far ? » - « O que respono Daniel jo t’ag mustrare si ag bols beder et 

si ag mynye jo lo adorare et si no que tu no l’adoris ni lo credes per diu.  » Ditz lo rey : « Platz 

me. » 4 Et quant vienco la hora450 qui hom portabe aquere viande fon au temple lo rey et Daniel. 

E451 nostre Senhor abe rebelat a Daniel cum los caperas de la ley et los autes serbidors deu temple 

s’ag mynyaben. Et per so porta Daniel de la sendre esconudementz. E los Caldentes portan et  

pausan aquetz minyars dabant aquet autar. Et dixo lo rey a Daniel : « Are beyras tu si potz creder 

Vel que lo me diu aye gran poder que tot asso mynyara en una hora et si a ffe dequi au maytii tu  

lo adoraras. » - « Ho jo* ditz Daniel mes si no a ffe que tu no l’adoris plus. » - « Juri∙t ditz lo rey 

que no fare. » Et exin deu temple [fol. 31] et Daniel anabe darrer et escampa la sendre qui portabe 

per lo sou et quant fon defore sarran bee las portes et lo rey hy posa son sayet et Daniel lo soo et  

quant fo noeyt viencon los sacerdotz et s’ag mynjan cum solen far. 5 Empero demoran las fressas 

en la sendre qui Daniel hy abe portade et lo maytii quant hy anan vin aqueres pezadures. E dixs  

Daniel : « Fressas de homis et de femnas et de enfantz hy bey jo assi que aquesta noeyt ne son  

passatz. » Et lo rey qui  ag vi pensa et  merbilha que pode esser et  fe  prener et  turmentar los  

serbidors deu temple entro que dixon la vertat cum totes betz l’aben prees et mynyat aquero. Et  

dequi abant no l’adoran plus ; lo rey antz lo fe deffar et destruger tant que aus Caldentes peza trop 

cum [are] audiratz. 

XXVII. Cum Daniel fo metud ab los leoos.

1 Apres de sso troban un gran drago et trop espabentable au quoau [fol. 31v] adoran los Caldentes  

et dixon que ere diu et ditz lo rey a Daniel que l’adoras que si no tot lo mynyare viu. «  No fare 

ditz Daniel que bee deus tu conexer que no es diu que ans es diable et mal fe qui lo adora.  » Et 

ditz lo rey : « Per Diu ! Si no lo adoras mynyar t’a tot viu. » - « A mi ditz Daniel cum me mynyara 

que no m’au[sa]ra reguoardar ? » - « Puixs que tu ditz que no t’ausara reguoardar entra a luy et 

veyam que∙t fara que aus qui no lo adoran englotexs totz vius et tu es bee simple et si a tu no a ffe  

nulh temps l’adorare jo a luy. » - « A mi a ffara ? ditz Daniel. No fara pas que ans lo destrugere jo 

a luy. » Et en tant entra Daniel au dragon. 2 Et quant lo bi conjura lo per lo Diu qui l’abe feyt tant 

que lo dragon no lo podo far mal. E suus so ajusta∙s a luy et prenco pegunte et arosine e’stope 452 et 

fondo hec453 tot amassa et ab gran flama de foec ardent et geta l’i en la gola et mori lo drago. Et 

asso pesa trop et desplago aus Caldentes et fon trop iratz [fol. 32] contra Daniel tant que lo∙n  

meton ab los leoos cum are audiratz.

449 pot ] et pot Ms.
450 la hora ] a la hora Ms.
451 e ] et Lesp.-Raym.
452 e’stope ] espope Ms.
453 hec : Lespy et Raymond lisent heg et remplacent par hac dans l’édition.
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XXVIII. Cum exi Daniel de la prezoo deus leoos.

1 Ditz en lo Libre de Daniel que ajustan-ce454 los de Babilonia et anan au rey et dixon lo : « Dona 

nos Daniel qui destrugo Vel et aucigo lo drago que si no a ffes nos te aucideram a tu et a ta  

maynade. » Et quant los vi lo rey plees de ta mal talent ago paor et dona los Daniel et egs lo 

prencon et meton lo en une carce en que abe VII leoos aus quoaus solen donar cada die dus cos de  

homis et autres dus de aolhas. Et quant hy agon getat Daniel ostan los la porcio per amor que  

mynyassen a Daniel. Et este Daniel aqui VI dies que los leoos no lo tocan en ree ni mynyan nulhe 

cause. 2 En aquere sazoo ere455 Abacuth propheta et portabe aus segadors en un tistet a disnar et 

vienco l’angel de nostre Senhor et dixo lo : « Abacuth propheta porte aquet disnar a Daniel en 

Babilonie quar aqui es en la carse deus leoos. » Respono Abacuth : « Senhor [fol. 32v] jo no se 

Babilonie ni aquere carce. » 3 Et la hora l’angel lo prenco per un peu deus deu cap et porta∙u en 

Babilonie suus la carse et apera Bacuth* a Daniel : « Daniel sirbent de Diu lheba∙t et mynye deu 

disnar que Dius t’a tremes. » - « O ditz Daniel et remembre au Senhor Diu de mi. » Puixs mynya a 

son plaser. Et l’angel torna Abacuth en sa terra et quant fo lo VII ee die qui Daniel fo mes en la 

carsa ab los leoos ana lo rey a la carsa per que ploras a Daniel et vi que ere saa et fort enter los  

leoos. Et ladonques crida a grans votz : « Trop gran [et] poderoos es lo nomi deu Senhor Diu de 

Daniel ! » Et suus asso fe treger a Daniel de la carse et fe y meter los qui fon cossens que Daniel 

hy entras et los leoos los agon mynyatz en menxs de une ore et ditz lo rey : « Merbilhim-se456 totz 

los homis de tote la terra deu Diu de Daniel que aixi ha deliurat Daniel de la carce deus leos per  

que temin et hondren lo qui bee ajude aus qui en luy an esperansa. »

XXIX. Cum Thitus rey de Persie manda los de Israel en Jherusalem.

[fol. 33] Apres de Acreages regna Tithus* rey de Persie et tremeto en Jherusalem los filhs d’Israel 

qui troba que eren catius en Babilonia. En aquet temps regnaba Alexandre en Grecie et benco 457 lo 

rey Dari et conquista la terra et fo asso ans de la incarnation de Jhesu-Xrist IIIc LXII antz.

XXX. Lo conte deus ans entro la passioo de Jhesu-Xrist.

Ditz* en las escriptures qui son en las istories antiques que depuixs que Dius forma lo ceu et la  

terra que ago quoate milie et VIIIc et XXXta III antz entro que regna Tithus rey de Persie. Et de 

Tithus entro que regna Cezar Augustus en Roma ago III c XXII antz. Et en lo temps qui aquest 

454 ajustan-ce ] ajustan-se Lesp.-Raym.
455 ere ] et ere Ms.
456 merbilhim-se ] Lespy et Raymond corrigent en merbilhin-se.
457 benco ] bienco Ms.
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regnaba a cap de XLII antz nasco Jhesu-Xrist en Betlhem. Et de la Nativitat entro a la Passio ago 

XXXtaII antz.

XXXI. Cum lo rey Antiochus prenco la ciutat de Jerusalem.

Depuixs vienco lo rey Antiochus* et acetia la ciutat de Jherusalem et ago tropes batalhes ab Judas 

Macabeu et ab soos frays et prenco Jherusalem et entra en lo Temple ab gran superbia et orgulh et  

prenco totz los [fol. 33v] Judius qui troba en la terra et mia los ne catius et ana ab lor entro Egipte * 

et batalha∙s ab lo rey Tholomeu d’Agipte et fo bencut et ago sse∙n a tornar en sa terra *. Depuixs 

ensa totz los reys de Egipte se fazen aperar Tholomeus* per amor de’quest prumer loquoal ago 

LXXIIes interpretatoos et torna lo ebrayc en grech*.

XXXII. Cum Marcel fo cosol de Roma.

Lo segont rey Tholomeu458 regna XVII ans*. Et en aqueg temps fo Jhesu filh de Sirach et escrisco 

asso en los libres*. Et la hora fo Marcelh cosol de Roma loquoal guoadanha Cecilie*. Lo tertz rey 

deus Tholomeus alargua totz los Judius qui eren catius en Egipte et los tremeto a Jherusalem *. 

Aixi medixs hy tremeto la baxere qui fo deu Temple.

XXXIII. Cum lo quoart rey deus Tholomeus guoadanha Espanha.

Lo quoart  rey  Tolomeu regna XX antz ;  aqueg ab  concelh  deus  Romas guoadanha Africa  la 

Ciutat. Et puixs ab los Romaas guoadanha Espanhe*.

XXXIV. Cum Pompius encaptiva los Judeus.

[fol. 34] Lo quint rey Tolomeu regna X ans* et fo emperador en Sirie per los Romas. Tantost apres 

de sso vienco Pompius qui ere cosol459 de Roma et leba totz los Judius per captius en Roma*.

XXXV. Cum Julius Cezar fo emperador de Roma.

En aquet temps fo Julius Cezar emperador de Roma et senhor per sa siencie car de dabant los  

cosols eren senhors*. Et aquest Julius fe aucider a Pompius cum are audiratz.

458 Tholomeu ] Johanol Ms., Lesp.-Raym. ; corr. d’après ADEC.
459 cosol ] concelh Ms.
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XXXVI. Concequencies460 de so dessus.

1 Debetz saber que antz que aquest Julius nascos ago un jorn en la ciutat de Roma gran bregue et  

pelege enter lor de que mori grant gent**. Et quant fo passada un cabaler anabe per la carrere et bi 

enter los mortz una femna morta que lo trepaba la creature en lo bentre. Et asso ere en lo mees de 

julh et trego l’i deu bentre et fo mascle et per lo nomi deu mees lo pausa nom Julius **. Et per car 

lo die antz que fos fore deu bentre son pay [fol. 34v] et sa may eren ja mortz et cesatz et meto li  

de sobrenom Cezar**. Et aixi fo aperat Julius Cezar et fo plaa noyrit car ere de bon linhage. 2 Et 

apres per temps aquet Julius ago une filhe a la quoau dona nombre Juliana.  Et  marida le  ab  

Pompius qui ere un deus mayors cosolhs et senados de tot461 Roma. Et debetz saber que en aqueg 

temps  ere  tau  costuma  en  Roma  que  quant  augune  probencie  de  terre  los  ere  rebelle 462 ni 

deshobediente  tremeten  lor ost  contra  aquere.  Et  daben termi  au  capitayne de la  dite  ost  per 

conquerir  et  si  au diit  termi abe conquerit  bien lo exiven receber ab gran honor et alegrie et  

trancaben XV brassades de mur de la ville** et tregen une carreta d’aur et puyaben l’i et meten lo 

en tau manerie en la ciutat. 3 Et abengo∙s une betz que en temps de’queg Julius une terre los fo 

deshobediente. Et [fol. 35] Pompius fe en guise cum Julius fosse capdau de la ost car ere son soer  

et car ere paubre caballer et donan lo termi de conquerir ; et fo s’abenture que ad aquet termi no 

ago conquistat ree de’quero per que ere anat**.  Et aquetz que eren anatz ab luy dixon que no 

demoraran plus aqui que serbit aben lo termi acostumat et ditz Julius : « Amicx aquetz qui bo∙n 

bolleratz anar anatz en bone abenture et si per lor cor* auguus ne bolen463 demorar faran ben car jo 

partire so qui aure tostemps ab lor.  Et dic vos que nustemps tornare a Roma si[no] que aure  

acabade la cause per que assy so vengut. »  4  Et suus asso ago n’i auguus que se∙n tornan et la 

mayor partide en Roma. Et ago n’i d’autes que a mort et a vite demoran 464 et a totes sas causes et 

vies.* Et apres que aquetz qui se∙n tornan fon465 partitz de luy fo sa abenture que acaba so que∙s 

bole et guoadanha trestanta terre que no ere estat manat. 5 Et entertant [fol. 35v] sa filhe qui ere 

molher de Pompius fo morte et a paucx dies feyte sa conquista Julius viengo et tantost cum sa  

filhe fo morte466 Pompius comensa a tractar mau contra luy et ditz que no aben cause per que∙u 

dessen la honor puixs que no ere bengut au termi et dixon a Julius que se∙n entras simplement cum 

un aute cabaler que no lo deren punh de honor puixs que no ere vengut au termi. 6 Quant Julius 

audi asso apera aquetz qui ab luy vien. Et ditz : « Cum que nos ayam trigat empero nos abem 

guoadanhat mes trahut ab de Roma que deguus autes no fen en tres anades et aquetz eren hondratz 

per lo poble et no eren pas de mayor sanc que nos ! Et per so sabetz bee que nos viem de nostres 

460 consequencies ] consequencius Ms.
461 tot ] tot[a] Lesp.-Raym.
462 rebelle ] rebelles Ms.
463 bolen ] bole Ms.
464 demoran : ajout d’après ADEC ; absent dans Lesp.-Raym.
465 fon ] et fon Ms.
466 fo morte ] fo Ms., Lesp.-Raym.
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enemicx et mau grat et[z] agon a ffar nostre voler. Et donques fazam assi lo medixs  ! Et no entrem 

en la ciutat mes pausem nos assi defora ; tant cum de lor poyram aber desbaratem ne los uns et los 

autes metam a mort. » 7 Et [fol. 36] fen aixi lor fazende et fazen los trop gran dampnage cada die 

et  eren  trops  en  Roma a  qui  passa.  Et  quant  los  de  la  ciutat  vin  que tant  dampnage prenen 

tremeton los a diser que los feren la honor acostumade. Et Julius Cezar respono que no la volle 

quar mielhor homi ere que aquetz a qui la solen [far] mes que la y doblassen car sino nustemps hy 

entrare. 8 Et fen467 aixi a mau pezar lor car cum per los autes trencaben XV brasses de mur per luy  

ne trencaren XXXta totes las autes honors doblades qui aus autes solen far. 9 A petit de temps que 

aixi fo entrat en Roma ne fo senhor per sa sapiencia et fe aucider Pompius car cocelha que no 

l’arcoelgossen  en  Roma  et  guoadanha  la  mayor  partide  deu  mont  et  per  sa  bontat  totz  los  

imperadors et gentius de qui despuixs fon en Roma se meton de son sobrenomi. Et aquest fe 

poblar IIIes grans ciutatz468 en Espanha : Tolede Saguobi et Saragosse cum are audiratz. 10 Debetz 

saber que eg tremeto II cabalers469 en Espanhe et manda [fol. 36v] los que poblasen470 una ciutat 

en lo mielhor loc qui trobassen en Espanhe et que la entitolassen de lors medixs nomps. Et lo un  

de lor ave nomp Ledo et l’autre ave nom Tol et ajustan aquetz dus noms et ago aixi aquere ciutat 

nomp Tolledo. Et apres tremeto autes dus cabalers que poblassen aute bone ciutat en Espanha et  

que de la medixe guise la entitolassen de lors nomis et la un cabaler abe nom Octobia et l’autre  

ave nom Segorbin. Et cum fon en Espanha troban un loc en que los sembla que pode trop aber 

bone ciutat mes que l’aygua fore loenh ; 11 et tremeton a l’emperador Julius Cezar a diser so qui 

aben trobat et eg mana que prencossen lo trahut qui la terra d’Espanha faze a Roma et que y 

fessen anar l’aygua et que la poblassen et aixi fo feyt car dequi fen un pont trop faut per lo quoau 

hy fen bier l’aygua. E costa de amiar aquela aygua471 lo trahut de XV ans qui Espanha faze a 

Roma. Et aquetz dus cabalers entitollan aquere ciutat de lors nomis que prencon las prumeres 

quoate [fol.  37] letres  de Segorbin et  las  darreres  IIIes Acthobia472 et  ago  nom Sagobia473.  Et 

despuixs fe poblar Saragossa et fe la entitollar de sons nomis.

XXXVII. Acabament de la quinte etat.

Mori Julius Cezar et  regna Octobia qui  fo Cezar Augustus et  regna L ans.  Et  fo acabade la  

sinquabe etat en la quoal ago XXI generatioo mes no s’arcorda ab l’ebrahicx. Et fon complides las 

LXXII senmanas qui Daniel prophetiza* et defalin los sacerdotz deus Judeus en Jherusalem.

467 fen ] fes Ms.
468 IIIes grans ciutatz ] grans IIIes ciutatz Ms.
469 cabalers ] cabelers Ms., Lesp.-Raym.
470 poblasen ] poblas[s]en Lesp.-Raym.
471 E costa de amiar aquela aygua : donné par les autres versions ; absent dans Lesp.-Raym. mais les éditeurs  
proposent dans une note : et costa de far bier l’ayga lo trahut…
472 Acthobia : Lespy et Raymond corrigent en Octhobia.
473 Sagobia : Lespy et Raymond corrigent en Segobia.
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XXXVIII. Capitulis474 de sso qui s’esdebengo de las etatz. 

A cap de XL antz qui Octobia Augustus regna fo la incarnation de nostre Senhor Jhesu-Xrist et  

quant nasco comensa la VIene etat. Aquestas VI etatz comensan en los locx qui abetz audit per 

causes de libres et senhaus. En lo comensament475 de la prumera etat forma Diu Adam lo prumer 

homi. En lo comensament476 de la secunda etat reforma Diu lo linhage qui ere pergut per lo dilubi.  

Et en lo comensament de la tersa etat Abraham comensa la circuncisio. En lo comensament de la 

quarta  etat  regna  David  qui  fo  lo  prumer  rey  deu  linhage  de  [fol.  37v]  Judea.  Et  en  lo  

comensament de la quinte los filhs d’Israel fon captivatz et las prophetes en Babilonie et en lo  

comensament de la VIne etat nasco Jhesu-Xrist.

XXXIX. Cum Diu bolo reparar natura humana qui ere morte per lo peccat de nostre pay 

Adam.

1 Ja auditz dessus cum Adam fe un peccat mayor que tot lo mon et fe perder a sson linhage de la  

gloria de Diu qui Diu abe aparelhade. Et per so que fe mayor peccat que tot lo mon et per so ere 

mestier que fos darrer David augun477 que fos mayor que tot lo mon et bencos lo diable aixi cum 

lo diable benco a l’omi per doblar au dit478 linhage la gloria qui abe pergude per son peccat. Et car 

Adam aquesta causa no pode reparar cado ab son linhage en la prezoo de l’imfern.  2 Et nostre 

Senhor que abe ordenat que deu linhage de Adam se complire lo nombre479* deus eslheytz et per 

so bee prenco pietat a luy qui es misericordios. Et car l’abe feyt de sas maas bolo debarar en lo  

mon per redemer lo a480* son linhage deu poder deu diable. Et recebo carn [fol.  38 ] humana 

ajustades IIes natures en une et fo481 en une persona Diu et homi. Et aquere nature qui ere Diu 

benco lo diable axi cum eg venco lo homi. Et obri lo ceu per meter aqui los eslheytz ab los angels.  

Asso que pode far et no aute en so que prenco nature de homi so es per l’engan qui Adam prenco. 

Et la redempcion mayor que tot lo mon es quant recebo mort qui no abe meride ; sec ce482 abant 

cum fo denunciat. 

XL. De la incarnacion sente de Jhesu-Xrist.

474 capitulis ] capitilus Ms.
475 En lo comensament : donné par ADEC.
476 En lo comensament : idem
477 darrer David augun ] darrer David per augun Ms.
478 au dit ] lo dit Ms., Lesp.-Raym.
479 nombre ] nomi Ms.
480 ab ] Lesp.-Raym.
481 fo ] fe Ms.
482 ce ] se Lesp.-Raym.
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1 Ditz sant Luch que nostre Senhor Diu tremeto l’angel Guabriel en une ciutat de Galilea que abe 

nom Nathzaret ad483 une verges que era esposade de un homi qui abe nom Jozeph de la mayzoo de 

David et la verges ave nom Maria et l’angel intra a ere et ditz : « Dius te saub plena de gracia ; 

Dius es ab tu venedite es tu enter las molhers. » Et aqueste ere nostre Dona senta Maria et484 la 

quoal este pensade de que ere aquere salutation et ditz l’angel : « Maria no ayes paor que trobest 

gracia dabant Diu. Et beyes que conceberas en ton ventre et pariras un filh que sera aperat Jhesu-

Xrist. [fol. 38v] Aquest sera gran filh de l’altisme.485 Et dar l’a nostre Senhor Diu la sede de David 

son pay et regnara per tostemps et nustemps no aura fii. » 2 Et ditz nostre Done a l’angel : « Cum 

sera feyt asso ses parie de omi486 que jo no∙n conexi. » Respon l’angel et ditz : « Lo Sant Esperit 

bendra sober tu. Et la vertut487 de l’altisme488 te adomprara per so que aquest qui naxera de tu sera 

aperat sant filh de Diu. Et be∙g te que Helizabet ta cosie qui es vielha ha concebut filh en sa  

vielhessa et ha ya VI mees car totes causes son a Diu leugeres et no doptes lo contre de nulhe  

ree. » Et ditz sancta Maria a l’angel : « Be∙c te la serbente de Diu ; sie feyt en mi segont la toe 

palaura. »

XLI. Cum Jozeph fo sospieytoos de nostre Done.

Sent Matheu ditz que estant nostre Done espoze de Jozeph et no aben ajustament carnal et fo  

prenh per lo Sant Esperit et489 Jozep so espoos cum ere homi just no la vole tocar ni ave encontra 

ere cobedessa carnal ; volo desemparar490 le et foeger de ere quant la vi prenh et suus asso l’angel 

de Diu aparesco et ditz : « Jozep filh de Diu no ayes paor. Recep Maria ta esposa ; so qui en ere es 

deu Sant Esperit es et [fol.39] parira un filh lo quoal aperaras Jhesus ; aqueg fara saub lo poble491 

de lors peccatz. »

XLII. Deus miragles de la nativitat de Jhesu-Xrist.

Ditz  sant  Luch  que  quant  Jhesu-Xrist  nasco  en  Bethlem  eren  entorn  de  aqui  pastors  que  

guoardaben aolhas et aparesco los l’angel et ditz los : «  Jo vos denuncii gran gay. » Et egtz agon 

paor de la claretat de l’angel. Et ditz l’angel : « No tematz car jo vos denuncii gran gay et alegrie a 

tot lo poble car nascud es hoey lo Salbador en492 la ciutat de David et dau vos senhau : trobaratz la 

483 ad ] ab Ms.
484 et ] de Ms.
485 l’altisme ] la disme Ms.
486 ses parie de omi ] ses pari de mi Ms. ; ses part d’omi Lesp.-Raym. ; parie donné par DEC.
487 vertut ] vertat Ms.
488 de l’altisme ] de tal sisme Ms.
489 et ] a Ms.
490 desemparar ] esposar Ms. ; Lespy et Raymond, malgré une note, gardent esposar dans l’édition.
491 lo poble : Lespy et Raymond préconisent so poble ou lo son poble dans une note.
492 en ] de Ms. ; correction d’après ADEC.
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creatura  envolopade  en  los  [draps]  en  lo  presepi. »  Quant  l’angel  ago  diit  asso  aparin  gran 

companha de angels que cantaben et laudaben Diu disent : « Gloria et laudor sia a Diu en la[s] 

fautessas et patz en terra aus homis de bone boluntat. » 

XLIII. Cum los pastors anan beder Jhesu-Xrist.

Asso  vist  et  audit  dixon  los  pastors :  «  Anem a  Bethlem et  beyam la  palaura  qui  Diu  nos 

mostre. » Et anan corren et troban Jozep et santa Maria et l’enfant pausat493 en lo presepi ; vist 

asso los pastors se∙n tornan laudan lo nom de Diu car tot so qui aven audit et aben vist [era] segont  

que l’angel abe diit. Ja auditz la Anunciacion et parlar vos ham de la Nativitat.

XLIV. [la rubrique a été rognée].

[fol. 39v] 1 En la medixe hore que Jhesu-Xrist nasco aparesco la estelle en Orient aixi cum tropes 

betz abetz audit et bin los IIIes reys Magos un sercle daurat de color de polpre apari juste deu 

sorelh et une font d’oli grana pres de la terra ; patz fo grane sober las gentz et lo mon fo juus494 un 

senhor escriut ad une juridiction et trops qui a Diu contrastaben fon en un die mortz et la vestie 

muda parla et diser bos ham per quoal significance fon aqueres VII causes : 

2 Las estelles signifiquen los santz et aquere estelle apari quar Jhesu-Xrist qui es San deus santz 

vienco en lo mon ; et lo sercle daurat color de polpre apari entorn lo sorelh car Jhesu-Xrist que es  

sorelh de dreyture bienco coronar la sancta Glisie d’aur so es la suee495 nativitat  et de la polpra496 

so es ta la sue passioo ; et l’oli signifique misericordie car so es que Jhesu-Xrist que es font497 de 

misericordia nasco aquet die deu bentre de la Verges. Patz et gracie fo en las gentz. Car Jhesu-

Xrist qui es vertadere patz aparesco en terre et tot lo mon fo senhalat a une juridiction juus 498 un 

[fol. 40] senhor car humanau natura es senhalade per lo baptisme au sobiran regne et los qui  

contrastaben a Diu et fon mortz et fon aquetz qui dixon : «  No bolen499 aquest regne sober nos. » 

La vestie muda que parla es quant las gentz et lo poble se conbertin500* a laudar lo nom de Diu et 

de dabant que aben los corages secx et mutz. Et aquetz VII miragles fon lo die de la sue nativitat. 

3 Et apres la sue natibitat viencon los IIIes reys Magos a luy per dar a entener que bole tirar a luy 

per fe et per obre las IIIes partz deu mon : Assi et Afrique et Europe.501 Depuixs fo en Egipte que 

ere poble trop esquer et maubat per mustrar humilitat que aixi cum Moysen trego lo poble deu  

493 pausat ] plus Ms. ; correction d’après ADE ; malgré une note, Lespy et Raymond gardent plus dans l’édition.
494 juus ] suus Ms.
495 suee ] sue Lesp.-Raym.
496 de la polpra ] de la palaura Ms. ; la polpra Lesp.-Raym.
497 font ] fort Ms.
498 juus ] suus Ms.
499 bolen ] bolem Lesp.-Raym.
500 conbertin ] conegon Ms., Lesp.-Raym.
501  et Europe ] la et trope Ms.
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poder de Pharaon et de Egipte e∙us mia en terra de promission et eg deliura los si deu poder deu  

diable et de l’imfern e∙us mia en regne deus ceus. Et apres a cap de VII antz tornan se∙n en Israel  

per tau que los VII doos deu Sant Esperit nos aparissen en lo regne celestiau.

XLV. Cum los IIIes reys anan adorar Jhesu-Xrist.

1 Quant los IIIes reys vin la estelle fon trop merbilhatz car no estaba [fol. 40v] ab las autes estelles 

en lo firmament antz estabe mes baxa entre l’ayre et la terra. Et tantost lhegon502 lors libres per 

veder aquero cum pode esser et troban en la prophesie de Balam** disent que nascore gran rey deu 

linhage de Judea.  2 Quant asso agon trobat agon concelh que ag sabossen de lors ydolas. Et en  

aquere ore tien aquere mala error503 que adoraben las ydolas et tieban las en tres maneries so es  

augunes que tote la gent ne adoraben et autes que sanaben augunes dolors ad auguus et puixs  

vodaben se a la ydola et las ores lo diable sanabe las penes. Et las gentz cutaben que la ydola los  

guaris. Et los reys et los grans homis que∙n* thien d’autes en lors crampas ab que∙s confessaben 

quant volen anar504* contra lors enemicx et505 far d’autes causes et lo diable de la ydole dise∙us 

tropes causes per prabe de las causes passades*.  3  Et aixi aquetz III reys quant agon audide la 

prophecie de Balam demanan a lors ydolas aquero que pode esser per que la estelle los 506 ere 

aparescude. Et entra l’esperit* en la ydola et ditz que gran rey ere nascud sober terre.  4  Quant 

audin asso dixon : « No pot esser que no sia gran rey sobre [fol. 41] terre puixs que tant grans  

senhaus demostra en la soe nativitat. » Et dixon que lo anassen sercar et ordenan cum se portassen 

presentz. Et cum aquetz tres reys eren grans estreloges* et las estelles signifiquen los santz dixon 

que rey sant debe esser et en significansa de rey celestial portan ensees et en significansa de rey 

terrenal portan aur et per so que debe prener mort portan mirra et per so la prophecie de Balam 

dise que deu linhage de Judea debe naxer rey dixon que en Jerusalem aben ad anar que ere cap  

deu regne de Judea et meton se en cami. Et la estelle anabe dabant guidan per lo cami. 

XLVI. Cum los III rey[s] entran in Jherusalem.

1  Sant  Matheu ditz  que quant  Jhesu-Xrist  fo  nascud en  Bethlem viencon los  reys Magos de 

Horient en Jherusalem. Et anan tot dret a Herodes qui ere rey en Jherusalem et dixon : « Ont es 

aquet qui es nascud rey deus Judeus ? Nos vim la soe estelle et biem lo adorar ab nostres doos. » 2 

Quant Herodes audi asso fo trop merbilhat et tota la gent. Et fe ajustar totz los sabis de Jherusalem 

si  poden saber  or  debe naxer  Jhesu-Xrist  et  dixon que en  Bethlem que aixi  ere  scriit  per  la  

502 lhegon : Lespy et Raymond proposent dans une note de corriger en legon.
503 error ] orror Ms.
504 anar ] et Ms.
505 et ] de Ms.
506 los ] li Ms., Lesp.-Raym.

223



propheta que dixo : « O tu [fol. 41v] Bethlem terra de Judea no seras pas tu mendre entre las  

ciutatz de Judea car de tu exira lo duc qui gobernara lo me poble d’Israel.  » [Mi 5, 1] Et asso audit 

Herodes demana aus Magos quant temps abe que la estelle los ere aparescude et egtz l’ag dixon et  

labetz eg los tremeto en Bethlem et ditz : « Anatz et demanatz fer[ma]mentz* de l’enfant et quant 

l’auratz trobat bietz et fetz me assaber que jo lo yre adorar. » 3 Et dise asso per que∙u bole aucider 

et diit asso los Magos comensan de anar et la estelle los aparesco cum de prumer et ana dabant lor 

entro en Bethlem et ba∙s yetar en la mayzoo or ere l’enfant. Quant vin que la estelle fo pausade 

fon trop alegres et entrant en la mayzo et troban sancta Maria et Jozep et l’enfant en lo presepi et 

adoran lo et oferin lo los doos qui dessus abetz audit et aqui se compli la prophesie de David qui 

ditz : « Viera lo Senhor et sera lo dat de l’aur de Arabie et adorar l’an et benediser l’an cada die et 

adorar l’an totz los reys de la terra et serbir l’an totes las gentz. » [Ps 72,11 ; 72,15] 4 Depuixs que 

los Magos intran a Jhesu-Xrist se deffe la hora la estelle que nustemps plus no aparesco. Et asso 

fo lo XIIIau507 die qui Jhesu-Xrist nasco. Et dixon auguus que s’[fol. 42]ajusta ab las autres mes  

sant Fulgentz ditz* que aquere estelle mesaggere508 de Jhesu-Xrist fo creade la hora qui Jhesu-

Xrist fo creat et la hora qui nasco aparesco per guidar los reys Magos. Et quant ago complit son 

oficii torna∙s en so qui ere de prumer que nustemps plus no aparesco aixi cum de dabant nustemps 

plus no ere aparescude. Aixi medixs dixon auguus que los Magos no adoran Jhesu-Xrist lo XIII au 

die qui nascud fo mes a cap de un an et XIII dies car dixon que no∙s pode far que deu cap deu  

mon509 podossen vier en XIII dies.........et de Bethlem ; aixi medix contrastan510 los ireges mes ditz 

san Atanasi511 que en aquetz XIII dies bengon die512 per die et negun no y ........ car fo miragle qui 

Diu............dopte cum d’autes trops m......... lo platz que los fe anar en tant ........... de temps tant de  

cami.* 5 Et bengon [fol. 42v] en uns cameus corredors segont que ditz Ysays* que son513 aperatz 

dromedaris et son mendres que los autes pero an fortz pees. Et d’autre part au cap de l’an et XIII 

dies no agoren trobat Jhesu-Xrist en lo presepi ni en Bethlem car ja era en Eg[ipte] et Jozeph et  

nostre Done ab luy cum abant audiratz. 6 Quant los reys Magos agon adorat Jhesu-Xrist demoran 

aquere noeyt aqui. Et quant se colgan pregan a Diu que los guidas a ssoo serbici et vienco l’angel  

de nostre Senhor la noeyt. Et ditz los que no anassan ha Erodes. Et egs cant ag audin514 tornan per 

aute cami enta [lors reg]ismes515.

XLVII. Cum se∙n tornan per autre vie los IIIes reys.

507 XIIIau ] XIIau Ms.
508 mesaggere ] messaggere Lesp.-Raym.
509 mon ] manuscrit mutilé, texte rétabli d’après DEC ; absent dans Lesp.-Raym.
510 contrastan : idem
511 Atanasi : idem
512 bengon die : idem
513 son ] fon Ms.
514 audin : manuscrit mutilé, texte rétabli d’après DEC ; absent dans Lesp.-Raym.
515 [lors reg]ismes : manuscrit mutilé, partie entre crochets rétablie d’après DEC ; absente dans Lesp.-Raym.
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1 [Her]odes esperaba que aquetz [tres re]ys biencossen per aqui. Et [cant sab]o 516 que anatz n’eren 

ten se per517 escarnit. Et tremeto gran …..e apres lor que los ami[assen] per saber la vertat de’queg 

qui  ere  nascud  et  no  los  podon  atenher  ………  [ici  un  feuillet  manque  au  manuscrit.]  
*………............................................................................................................

2 [fol. 43] Tant cant Herodes fo en Jherusalem no l’ob[l]ida518 pas so qui abe comensat quant volo 

aucider los imfantz mes fe ajustar totz los de’quere terre qui fossen deu temps qui la estelle ere  

aparescude ad aquetz Magos segont que de lor se∙n ere imformat et fon per conte CXLIIII milie* 

et totz los fe aucider. Et asso fo II antz et IIIes dies apres la nativitat de nostre Senhor Jhesu-Xrist. 

3 Auguus cuten que los Ignossens qu’etz* morissen au quoart die de la nativitat de Jhesu-Xrist et 

sabem519 sees dopte car Herodes no sabo la Nativitat entro los Magos viencon en Jherusalem o si∙s  

vol* lo euvangeliste que ag ditz claramentz*. Et noremenxs cum se poyre far que tant leu fossen 

viencutz los Magos ni los enfantz tant breu ajustatz ? Cum que auguus se cuten que los reys no 

podossen esser viengutz entro apres de un an mes la vertat es cum dessus abem legit que los  

infantz [fol. 43v] aquetz fon martirisatz a cap de II ans et III dies cum deus reys qui viencon a  

Bethlem a cap de XIII dies qui Jhesu-Xrist nasco. 4 Et a cap de XL dies qui Jhesu-Xrist nasco fo 

presentat au Temple. Et en aquere sazon Simeon qui ere homi sant et prosom et just regive 520 lo 

Temple et Diu lo fe tanta de gracia que audi une votz de Esperit sant que∙u ditz que no morire 

entro que vis  Jhesu-Xrist.  Et quant Jozeph et sancta Maria lo oferiben au Temple Simeon lo  

prenco en las soes maas et dixs : « Senhor are lexes lo ton sirbent en patz segont ta palaura que∙m 

demostrest car los mes uelhs an vist la tua salutation. » 

XLVIII. Cum fo portat en Egipte per votz de l’angel. 

1  Sant Matheu ditz en son euvangeli que vienco l’angel a Jozeph et ditz : « Pren l’emfant et sa 

may et be∙n dab lor enta Egipte et estaratz la entro que jo t’ag diguey car temps sera que Herodes 

sercara l’enfant per aucider lo. » Et aqui medixs Jozep prenco de noeytz l’enfant et sa may et 

comensa de anar enta Egipte et mian un homi et une masipe que los serbive et lheban II boeus que  

los portaben lor robe et aubergan une noeyt en une cobe en que [fol. 44] abe dragoos et nostre  

Done fo trop espauride per la viste deus dragoos. Et l’enfant enteno que sa may abe paor va espiar  

los dragoos et los dragoos fican lors genolhs en terra et humilian se 521 et sancta Maria lauda nostre 

Senhor Diu.  2  Aute die magon sse522 dequi et ditz Jozeph a nostre Done : « Si tietz a boo que 

anem per la ribere de la mar que es poblade car aquest cami es trop lonc**. » Ad asso diit troban se 

516 [cant sab]o : manuscrit mutilé, texte rétabli d’après DEC ; absent dans Lesp.-Raym.
517 se per : manuscrit mutilé, texte rétabli d’après DEC ; absent dans Lesp.-Raym.
518 no l’ob[l]ida ] no oblida Lesp.-Raym.
519 sabem ] no fen Ms ; corr. d’après E.
520 regive ] et regive Ms.
521 humilian se ] humilian los Ms.
522 magon sse ] mago sse Ms.
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au pee de la montanha de Hermipolis dentz Egipte et agon anatz so que aben ad anar en XXX ta 

jorns. 3 Et quant se ajustan a la viele ere vespre et anan pausar a un temple en que abe III c et LX 

ydoles qui  los  Egipciaas adoraben.  Et quant  nostre Done intrabe ab l’enfant per la  porte deu  

temple totes las ydoles se lexan cader en terra dabant Jhesu-Xrist et especian [se] totes et de sso fo  

gran arruyt per la viele tant que Edroys lo princep de’qui ag sabo et fe ajustar tote la gent de la 

viele et ditz : « Amicx si no fem ad aquest la honor qui los nostres [dius] l’an feyte tantost per 

abenture caderen523 en la soe ira e∙ns abiere cum au rey Pharaon que no volo creder los [fol. 44v] 

senhaus que Diu lo tremete per Moysen et per so peri en la mar. » Ab tote sa gent ana adorar 

Jhesu-Xrist. 4 Apres de sso ditz l’angel a Jozeph que entrasse plus en Egipte ab l’enfant et anan 

se∙n a une autre viele. Et pausan a une veude et un die l’enfant Jhesus se deportabe ab d’autes  

deus quoaus ne cado un per une tapie en juus et mori et los autes enfantz foegon et Jhesu-Xrist  

demora ab lo mort. Et quant vin las gentz que aqui no y ago sino Jhesu-Xrist dixon : « Aquest 

enfant l’a mort. » Et ditz Jhesu-Xrist : « no fi sees dopte. » Et ditz la gent : « Aute gent no l’a mort 

sino tu. » Et prencon lo et pensan de luy*. Et quant bi Jhesu-Xrist que aixi lo tractaben espia lo 

mort qui abe nom Sinog et ditz Jhesus : « Sinoch lheba∙t et digues si t’aucigu jo. » 5 Et Sinoch se 

lheba viu et saa. Et ditz : « Senhor no. Abantz me abetz bee guarit. » Et totz los qui aqui eren fon 

trop merbilhatz et dixon de qui ere l’enfant Jhesus et ditz los une femna : « Filh es de’quere bone 

done. » Que ere aqui nostre Done que la apera [fol. 45] la done beude or estaben. Et une femna 

[ditz] a nostre Done : « Done es vostre aquest enfant ? » « Amigue jo lo enfantey mes negun no 

conego per pay sino Diu. » « Per Diu ! ditz une autre femna bone fust nascude enter las autes 

molhers que tant benediit filh exi de ton bentre. » 6 Apres de sso a petitz dies anan en aute bille or 

abe un maeste de escola mau homi. Et dixo524 a Jozeph : « Puixs ta entenut filh has met-lo ad 

aprener. » Et aquest maeste ba escriber A. B. C. Et l’enfant lo guoarda et estaba cum ha espaurit. 

Et lo maeste lo comensa a encenhar de mala guise et l’enfant lo guoarda et ditz  : « Tu no es 

encoere encenhat et bols encenhar los autes. » Puixs lo dixs : « Digues que es A et jo∙t disere que 

es B. » Et lo maeste bado irat et ba∙u dar gran maxerade et l’enfant Jhesus maladisco lo et tantost  

l’omi cado mort**.  7 Et sons besiis biencon a Jozeph et dixon lo : « Castigue ton filh que tropes 

enbesadies fe. » Et ditz Jozeph a l’enfant Jhesus : « Filh per que no∙t castigues et beetz totes las 

gentz nos an embeye e∙ns bolin mau per tu. » [fol. 45v] Et ditz l’enfant : « Aqueres palaures son 

mielhor mies que toes pero puixs que ag525 vols jo∙m castiguare adare. » Quant vienco a petitz de 

dies totz los contraris qui l’enfant Jhesu-Xrist abe en aquere viele fon mortz.  8  Puixs partin se 

dequi et anan en aute biele en que abe un maeste d’escola gracios que abe nom Zatethiu et ditz a 

Jozeph : « Trop as entenud filh met lo ad aprener. » - « No es negun dixs Jozeph que encenhar lo 

podos sauban Diu. » - « O, da lo∙m dixs Zatethiu que jo lo encenhare bee et digues me quinhes 

523 caderen ] caderem Lesp.-Raym.
524 dixo ] dixon Ms.
525 ag : Lespy et Raymond lisent agi et proposent de remplacer par aixi.
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letres  volhs que aprenque. » Et dixs Jozeph que l’ensenhas prumer las letres  deus Gentills  et 

labetz Zatethiu scrisco l’a b c526, A. B. C. Et comensa a encenhar lo en deportan et dixs l’enfant 

Jhesus : « Tu maeste sabs diser qu’e lo A quinhe forsa ha ? » Puixs comensa a declarar la forsa de 

l’A. E Zatethiu quant ag audi remira lo et este trop merbilhat et dixs : « Aquest enfant se pot 

ensenhorir deu foec et deu bent et refrenar la [fol. 46] mar per sa palaura. Et jo ag crey. » Et aqui 

medixs fo Zatethiu conbertit enta luy. Et la hora fon guaritz et saas totz quans dolens eren  en la 

biele aquere. 9 Et bienco un die que Jozeph abe a ffar un lheyt ab de un bon homi. Et quant ago 

talhatz sons fustz pensabe que fossen boos et de pagere et troba los la un lonc et los autres cortz et  

comensa a esser trist et l’enfant que vieba de deportar et conego que per los fustz ere irat et ditz a  

Jozeph : « No siatz irat ni trist ; deffe lo fust et tira a la un cap. » Et  Jozep prenco lo un cap deu 

fust et Jhesu-Xrist tira a l’autre et lo fust bado de bon talh et de tau pagere cum ere obs. Et ditz  

Jhesus : « Are pren lo fust et fe ta obra. » Et ditz Jozeph : « Senhor gracias a tu. »

XLIX. Cum lo tornan sa may et Jozeph en Judea.

1  Ditz sant Matheu527 que quant Herodes fo mort bienco l’angel a Jozeph e ditz lo528 : « Torne 

l’enfant ab529 sa may en terre de Judea car mortz son los qui bolen mau a l’enfant.  » Aqui medixs i 

n’ana530* Jozeph ab l’enfant et ab nostre Done en terre de Judea. [fol. 46v] Et aqui se compli la 

prophesie qui ditz : « De Egipte apere mon filh » [Mt 2,15]. 2 Et Jozep audi diser que Archelaus 

regna en loc de Herodes et no bolo∙n531 anar a Jerusalem mes ana sse∙n estar enta Nathzaret et asso 

per que∙s complis la prophecie que ditz : « Sera aperat Jhesus de Nasareth »*. 3 Et estant aqui un 

die fo que l’enfant se anabe deportar ab d’autes infantz et abe plaut et en lo miey de la biele abe  

un lac plee d’aygua cum en auguus locx n’a quant plau. Et l’enfant espia aquere aygua a la ribe et  

fe de la fangua que y ere XII figures de ausetz trop beres et ditz : « Ausetz jo vos mani que boletz 

et biscatz. » Et los ausetz bolan et tengon lor vie. Apres dixs a l’aygua : « Jo∙t mani que sies clara 

tantost. » Et l’aygua fo clara cum una font vive. Et lo die que asso fe ere dissapte et los autes  

infantz qui eren ab luy ag dixon egs cascun a lor pay et los Judeus anan a Jozeph et dixon lo  : 

« Jozeph castigue ton filh que no fasa tantes causes que bee sabs tu que lo disapte no∙s pertee de  

far obra. » [fol. 47] Et ditz Jozeph : « No es negun que∙u podos castigar sino Diu. » 

L. Disputa ab los doctors en lo Temple.

526 l’a b c ] lambc Ms.
527 Matheu ] March Ms. ; corr. d’après DEFC.
528 e ditz lo : ajout d’après DEFC.
529 ab ] a Ms.
530 i n’ana ] s’en ana Lesp.-Raym.
531 bolo∙n ] bolo Lesp.-Raym.
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1 Sant Luch en son euvangeli ditz que quant Jhesus ago XII antz Jozeph et nostre Done puyan en  

Jherusalem a la festa segont la costuma et quant los dies de la festa fon complitz tornan se∙n a  

Nazareth et l’enfant Jhesus demora en Jerusalem sees sabud de lor quar pensaben l’un que fos ab 

l’autre en lor companhia et quant agon anat cociran lo et no lo troban ni ab lors conexens et parens  

2 mes tornan lo sercar en Jerusalem et quant vienco a cap de III dies troban lo ab los doctors et  

maestes de la ley seden enter lor en lo Temple et disputan et totz los qui ag audiven se daben gran  

miragle de la sciencie et de las questios et responcios qui faze. Et quant Jozeph et nostre Done lo  

bin fon trop merbilhatz et ditz nostre Done a l’emfant : « Filh que has feyt ? Be∙t que ton pay et jo 

hem tristz per so quar no te trobavem. » Et dixs eg : « Perque∙m sercabetz ? No sabetz que [fol. 

47v] en aquero de mon pay me combee a esser. » Et eg[s] no ag enteno[n]. Mes ana ab lo[s] enta 

Nazareth et nostre Dona pensabe et mete en son corage las palaures.

LI. Cum Jhesu-Xrist volo esser baptisat.

Ja  auditz que quant  Jhesu-Xrist  nasco  Cezar  ere  senhor de  Roma puixs mori  Cezar  et  regna 

Tiberius Cezar.  Et quant Tiberius Cezar ago regnat XXV ans prenco Passion Jhesu-Xrist *.  Et 

Herodes ere las hores rey en Jherusalem et Herodes ere paguaa et basalh de l’emperador Thiberius 

Cezar. Et Pilat ere sene[s]caut en Judea per los Romas. Aquest Herodes fe escapsar a sent Johan 

Babtiste [et] a sent Jagme fray de sant Johan euvangeliste. Quant Jhesu-Xrist compli XXX ta ans 

per que a nos benediscos l’aygua per baptisar volo eg medixs esser baptisat.

LII. Cum sant Johan et Jhesu-Xrist fon babtisatz.

Ditz  sant  Matheu  que  vienco  Jhesu-Xrist  de  Gualilea  al  fluvi  Jordan  et  baptisa  sant  Johan 

Babtiste.* Et sant Johan da∙n se merbilha : « Cum dey jo esser baptisat prumer que tu vieys apres 

mi ! »* Respono Jhesu-Xrist disent : « Lexe tu estar que [fol. 48] aixi combee de complir tote 

justicie. » Et aixi fo baptisat sent Johan.* Et apres exi de l’aygua et baptiza a Jhesu-Xrist et vi los 

ceus ubertz et l’Esperit de Diu en forma de une columbe que debara sober Jhesu-Xrist et audi une  

botz deu ceu qui ditz : « Aquest es lo me amat filh trop a mi plasent. »

LIII. Lo testimoni qui fe sant Johan Babtiste de Jhesu-Xrist.

1  Ditz lo euvangeliste sant Johan que sant Johan Babtiste vi vier a luy Jhesu-Xrist et eg dixo : 

« Be∙bs l’anheg de Diu, be∙bs que labe los peccatz deu mon. Aquest532 es lo qui jo dixu que apres 

mi bengore un homi que dabant mi ere feyt. Et jo no lo conexi mes per que sie manisfestat a  

532 aquest ] aquetz Lesp.-Raym.
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Ysrael bienco esser baptisat533 en l’aygua. » 2 Asso testimonia sent Johan et mes dixs : « Jo audi et 

bi l’Esperit sant descendre cum columbe et passar sober lu[y] et jo no lo conexi mes aquet qui 

m’abie  baptisar534 en aygua me ditz :  " Aquet  sober qui535 veyras decendre  l’Esperit  sant536 et 

sedent sober luy es aquet qui baptise en Esperit sant. " Et jo lo bi et dau testimoni que aquest es  

filh de Diu.  » 

LIV. [fol. 48v] Cum torna Jhesu-Xrist l’aygua en vii en las nosses.

1  Sant  Johan  euvangeliste  ditz  que  [fon]  feytes  nosses  en  Gualilea  et  ere  y  nostre  Done  et 

combidan a Jhesu-Xrist ab soos disiples entant que falhi lo vii sober mynyar et ditz nostre Done a  

Jhesu-Xrist : « No an vii. » Et ditz Jhesu-Xrist : « Molher et qu’ess a ffar a mi ni a tu ? Encoere no 

es viencude la mia hora. » Et ditz nostre Done aus serbidors : « Fetz so qui bos manara. » 2 Et abe 

aqui VI ydries de peyre en que cabe en cascuna entorn de une saumade et dixs Jhesu-Xrist aus  

serbidors : « Umplitz aqueres ydries d’aygua. » Et si∙s fen et quant Achiticlu537 ago begut per so 

que no sabe cum ere estat dixs a l’espoos : « Costuma es que hom da en la prumerie lo mielhor bii 

et en la darrerie lo qui no es tant boo et tu da[s] nos are lo boo bii.  » Et l’espoos tant pauc no sabe 

que ere mes viencon los serbidors qui ag saben et dixon cum ere estat.  Aquest fo lo prumer 

miragle qui Jhesu-Xrist fe dabant soos dissiples et dequi abant credon fermamentz en luy.

3 Sant Matheu ditz et sant [fol. 49] March que un die Jhesu-Xrist predicabe a unes companhes. Et  

bienco a luy un princep que ave nom Jaytas et adora lo disent  : « Senhor la mia filhe es morte : ve 

pausar la ma suus luy et biura. » Ana Jhesu-Xrist enta ere et soos disiples ab luy et troban en lo 

cami une femna que XII antz abe agut fluvi de sanc laquoal se ajusta a luy entre las gentz et toca  

las  soes  fimbries  de  las  vestidures  adesman que si∙n  podos  tocar  une  fore  guaride  et  abe  ja  

despenut so qui abe en megges que la aben desemparade538 car no pode guarir antz pejurabe totz 

dies et tantost cum ago tocat la raube539* de Jhesu-Xrist fo guaride et desecade de son mau et 

sanaade540 4 et Jhesu-Xrist sens* que de luy abe exide vertut bira∙s enta la gent et dixs : « Qui toca 

las mies vestidures ? » Et dixon los disiples : « La gent es qui ba a l’entorn. » Et dixs eg : « No cal 

que hom me toca. »  Puixs garda a l’entorn et  vi  la  femna que estaba [fol.  49v] tremblant  et 

bergonhosa esconuda et vienco a luy et dixs la vertat tote prostrade dabant Jhesu-Xrist. Et dixs  

eg : « Filha la toe fe t’a feyta saube ; ve en patz et sies sana de ta plague. » E dequi abant ana .J.-

X. a casa deu princep et vi que hy ave granes gentz et dixs : « Exitz defora que no es morte la 

enfanta ans drom. » Et labetz la gent se arrigo de luy et exin defora et quant tote la gent fo defora 
533 bienco esser baptisat ] bienco baptisar Ms., Lesp.-Raym. ; corr. d’après DEFC.
534 baptisar ] baptisat Ms.
535 sober qui ] qui Ms.
536 l’Esperit sant : ajout d’après DEFC ; absent dans Lesp.-Raym.
537 Achiticlu ] A[r]chiticlu Lesp.-Raym.
538 desemparada ] dessemparada Ms.
539 la raube ] la soe raube Ms., Lesp.-Raym.
540 sanaade ] sanade Lesp.-Raym.
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intra541 Jhesu-Xrist et prenco la infanta per la maa et lheba∙s ere vibe et sana de que fo fama per  

tote aquere terre. 

LV. Aute miragle.

1 Sant Luch ditz que prenco Jhesu-Xrist XII de ssoos disiples et dixs los  : «Be∙bs que puyaran542 

en Jherusalem et acabar s’an totes las gentz* et las autes causes qui son escriutes per las prophetes 

deu filh de la Verges qui sera tradit et escarnit et escopit et ferit et mort et puixs resuscitara lo tertz  

die. » Et egs no entenon arre de sso encoere que no aben l’entenement clar.  2  Et puixs ajusta∙s 

Jhesu-Xrist enta Jerico et estabe un [fol. 50] ceg pres lo cami querent543 et quant audi544 l’a[r]ruit* 

de545 la gent demana que ere aquero et dixon que Jhesus de Nazaret quant passabe et eg comensa a  

cridar disent : « Jhesus filh de David ayes merser de mi ! » Et los qui per aqui passaben manaben 

lo que∙s caras et eg cridave plus faut disen : « Jhesus filh de David ayes merser de mi ! » Et Jhesu-

Xrist ag enteno et fe∙u amiar dabant luy et dixs : « Que bols que∙t fassay ? » — « Senhor dixs eg 

que hy vegey. » Et dixs Jhesu-Xrist : « Beyes hy que ta fee t’a feyt saub. » Et tantost fo saa que hy 

vi claramentz et segui a Jhesu-Xrist laudan lo nom de Diu.

LVI. Autre miragle. 

1 Ditz sant Johan que un die Jhesu-Xrist ana en la ribere de la mar de546 Thiberie ab grans gens per 

que vissen los miragles qui faze sober los malautz. Y ana* et Jhesu-Xrist puya en un mont faut ab 

sons disiples et predica aqui et ere juste deu die de la festa deus Judeus  et leba Jhesu-Xrist los 

oelhs et vi grant gent [fol. 50v] ajustar et dixs a sent Philip : 2 «  D’on cromparam paa que mynge 

aquesta gent ? » Asso faze per atemptar lo que bee sabe que∙n abe a ffar et dixs Philip : « IIc 

dierades de paa no los abundare a cada un un petit. » Et dixs un deus disiples Andreas fray de sent 

Pee : « Aqui ha un enfant que ha V paas d’orgii et dus peyxs mes que sere en tanta gent ! » Et dixs 

Jhesu-Xrist : « Fetz asetiar la gent. » Et aqui ave gran copie de fee et fen los ascetiar et eren per 

compte V milie homis sees femnes et enfantz. Et prenco Jhesu-Xrist aquetz V paas et benedisco 

los et dixs aus disiples que ag partissen a la gent et los peyxs aixi medixs. Et tote aquere gent  

mynyan et s’asazian547 totz quans eren. « Asaziatz son dixs Jhesu-Xrist aus desiples coelhetz aquet 

relheu que no∙s pergue. » Et coelgon ne XII capas plenas. Quant las gentz qui aqui eren vin aqueg  

miragle dixon :  « Aquest es la propheta de vertat qui es viencut en lo mon. » 

541 intra ] inttra Ms.
542 puyar an ] puyaram Lesp.-Raym.
543 querent ] que eren Ms.
544 audi ] audin Ms.
545 de ] et Ms.
546 de ] et Ms.
547 et s’asazian ] et es asazian Ms.
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LVII. Aute miragle.

1  Ditz sent Johan que Jhesu-Xrist passabe un [fol. 51] die costa de la pissine de Siloe. Et aqui 

estaba un homi que XXXta VIIIo ans ave estat emferm et dixs Jhesu-Xrist : « Vols estar saa ? » - 

« Ay dixs lo malau que gran temps ha Senhor que jazi assi et no trobi negun que m’ajude a intrar 

en l’aygua quant se mau et tote hore qui jo me cuti entrar trobi aute dabant mi.  » Et dixs Jhesu-

Xrist : « Lebe[∙t] et pren ton lheyt. » 2 Et aqui medixs l’emferm se lheba saa et fort et cum prene 

son lheyt et lo∙n bolo portar d’autre gent qui eren aqui dixon : « Dissapte es et no∙s conbee que 

fasses obre. » - « A la fe dixo eg aquet que∙m guari me dixs que ag lhebas et jo ag lhebare. » Et 

dixon egs : « Qui∙d548 fe saa ? » Et eg respono : « No lo coneg. » Et depuixs troba∙u Jhesu-Xrist a 

la porta deu Temple et dixs : « Ve∙t que es saa et guoerda∙t dessi abant que no vulhes peccar549. » 

Et la hora conego et manifesta que Jhesu-Xrist ere que l’ave guarit. 

LVIII. Aute miragle. 

1  Sant Johan ditz que un die Jhesu-Xrist passabe per un loc et vi un homi qui nasco sec550 et 

demanan lo los disiples551: « Maeste pecca aquest o sos payros per que nascos552 sec ? » Et dixs 

Jhesu-Xrist : «[fol. 51v] No nasco sec per peccat de luy ni de soos payros mes per que las obras de 

Diu sien manifestades en luy et a mi conbee de obrar en las obras de’queg qui m’embie mentre  

que die es car la noeyt biera que negun no podera obrar et jo tant cum so en lo mon so lutz deu  

mon. » Et puixs escopi en terra et fe loc553 de la salive et unta lo∙n los oelhs et dixs : « Be laba-te554 

en la pissine de Siloe. » Ana a la pissine et laba∙s555 et hy bi. E soos besiis qui556 lo conexen* 

dixon : « Sino no es aquest lo qui hoey anabe orb querent557 ? » Auguus dixon : « Si. » Autes : 

« Que no eg. » Et eg ag enteno et dixs : « Jo so. » 2 Et demanan lo cum abe ubertz los oelhs et eg 

dixs* : « Be558* et lau[a]-te en labatori de Siloe. Et jo hy ane et labe mi et bi.  » Et dixon egs : « Or 

es aquet homi ? » - « No ag se » dixs eg. Et la hora lheban se los Phariseus et dixon lo cum bede 

et dixs los lo qui ere estat sec tot cum ere abiencut et cum ere guarit aqueg die et ago n’i auguus  

que dixon : « Aqueg homi no es Diu* que no guoerda disapte. » Et d’autes dixon que si Diu no fos 

548 qui∙d ] qui t Lesp.-Raym.
549 no vulhes peccar : donné par DEF ; absent dans Lesp.-Raym.
550 sec : lacune dans le manuscrit ; Lesp.-Raym. : cec
551 los disiples : donné par DEF ; absent dans Lesp.-Raym.
552 per que nascos ] ni per que nasco Ms.
553 loc ] lot Lesp.-Raym.
554 laba-te ] lheba-te Ms.
555 laba∙s ] lebas Ms.
556 qui ] et los qui Lesp.-Raym.
557 orb querent ] hors que eren Ms.
558 be ] mobe Ms.
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et  que  fos  peccador  no  po  ………........................................[lacune  de  deux  feuillets  dans  le  

manuscrit.]*

………..............................................................................................................................................

[fol. 52] en remembransa de ma espartilhe et ag guoardara per ma sepulture.  » Et sapiatz que 

aqueste ere senta Maria Magdalena cum que los euvangelistes no la mentabin en aquest*.

3 Et disin sent Matheu et sent March que un deus disiples de Jhesu-Xrist qui disin Judas Escariot 

ana labetz entaus mayoraus deu poble et ditz sant Matheu que dixo los Judas : « Que∙m daratz [si] 

lo bos liuri ? » Et disin sent March et sant Luch que quant lo vin los Judeus fon trop alegres et  

prometon lo diners. Et ditz sant Matheu que deputadament lo prometon XXX ta diners et eg los 

autreya que los hy liurare et disin totz IIIes los euvangelistes que dequi abant guarda Judas aysina 

cum los hy liuras ni cum los hy podos liurar.  4 E cum los Judeus mynyaben lo bespre lo Judeu 

asime et l’endema deben sacrificar l’anheg au bespre et mynyan lo ab lo paa asime 559 de noeytz. 

L’anheg que sacrificaben lo bespre et mynyaben signifique Jhesu-Xrist560. [fol. 52v] Et manabe 

los la ley segon que egtz disin que tostat lo deben minyar et de noeytz estant en pees et causatz et  

que no∙n saubassen ree ab de l’endoma et que fos mascle 5 et atau fo Jhesu-Xrist que per nos fo 

posat en crotz et bolo morir lo vespre et car los Judeus uzen de mynyar lo paa asime ab l’anhet per  

so la Glisie la quoau sacrifique561 lo cos de Jhesu-Xrist use de562* paa sens lhebadure pero los 

Grey[s] uzen de concecrar ab paa lhebat. Et disen totz III euvangelistes que dixon los disiples a  

Jhesu-Xrist : « Or bolhs que aparelhem de minyar aquesta Pascoa ? » 6 Et ditz sant Johan que si 

arcorden totz los autes euvangelistes que Jhesu-Xrist dixo a dus deus sons disiples  : « Anatz ad 

aquere ciutat et trobaratz un homi que porte une citre plene d’aygua et beyatz la mayzo or entrara 

et diguatz au ssenhor de la mayzoo : "So ditz lo nostre maeste : Lo me temps es juste ; ab tu fare 

la Pascoe que minyare ab mos disiples." Et eg labetz mostrar vos ha loc et aqui nos apar-[fol. 53]-

elhat563 de minyar. »7 Anan los disiples et troban que tot ayxi fo vertat cum Jhesu-Xrist abe diit.  

Et ditz sent Luch que aquetz dus disiples eren sent Pee et sent Jagme et aquetz aparelhan lo 

minyar. Et quant fo hore vienco Jhesu-Xrist. Et assetia∙s a minyar et fe la Cene ab lor et dixo los : 

« Lo un de bos autes me tradira. » Et labetz comensan a esser tristz et cascun a decolpar si medix.  

Et dixs Judas : « Et so io Senher ? » Et dixs Jhesu-Xrist : « Tu ag dixust cum si dixos vertat .» 8 

Et quant agon minyat lheba∙s Jhesu-Xrist et pausa sas vestidures et cinta∙s une toalhe et meto 

aygua en un bassii et comensa a lavar los pees a ssoos disiples et exuguaba los hy ab aquere toalha 

et ditz sant Pee quant fo a luy : « Senher no labaras tu a mi nustemps los pees mes. » Et dixs 

Jhesu-Xrist : « Si no a ffas ia no aberas part en lo me regne. » Et dixs la hora sant Pee : « Senher 

no solamentz los pees mes si∙t platz las mas et lo cap me lave. » Et dixs Jhesu-Xrist : « Qui bet es 

559 mynyan lo ab lo paa asime ] mynyan lo paa Ms. ; mynyan lo ab lo paa Lesp.-Raym. ; corr. d’après DEFC.
560 L’anheg que sacrificaben lo bespre et mynyaben signifique Jhesu-Xrist : om. de mynyaben donné par D. ; 
Lesp.-Raym. : l’anheg que sacrificaben lo bespre signifique Jhesu-Xrist.
561 sacrifique ] signifique Ms. ; corr. d’après DEFC.
562 use de ] en Ms.
563 aparelhat ] aparelhatz Lesp.-Raym.
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no es obs de labar564 sino los pees565 et bos betz [fol. 53v] etz mes no totz. » Asso ditz per Judas 

qui∙u debe tradir.

9 Puixs los dixs : « So qui jo fas bos no sabetz encoere mes bee ag saberatz et labetz me aperaratz 

senhor et maeste et quant me∙n aperatz bee disetz que si jo∙n so 566 en bertat. » Et dixs : « Si jo so 

senhor et maeste vostre bos labi los pees et bos de la medixe guise debetz far l’un a l’aute car  

exemple vos doni jo que fazatz so qui jo fas. »  10 Et apres prenco sas vestidures et assetia∙s et 

prenco deu paa et benedisco lo. Et apres los hy parti. Et dixs los : « Prenetz et minyatz ; aquest es 

lo me cos qui per vos es dat. Fetz asso en remembransa de mi ; jo no minyare plus entro lo regne 

de Diu sie complit. » Apres prenco l’iap ab lo vii et benedisco lo et de los hy disent : « Partit567 lo 

enter vos : aquest es lo calixcx de la mia sanc deu Nabet Testament la quoau per vos et per tropes 

autes sera escampada en remission deus peccatz et faratz asso en remembransa de mi. » Et apres 

dixs : « Vertat vos dic que no beure plus de’quest linhage de vit entro lo die qu’eu bebey nabeg 

[fol. 54] ab bos en lo regne de mon Pay. » 11 Et en aqueg die fo trobat lo Sant Misteri568* de la 

missa car abant569 no ere et Judas beno Jhesu-Xrist ab570 senhau* de patz et aqueg die hom no pren 

patz en la missa et dequi abant se sec lo Testament Nabeg et lo mandament qui Jhesu-Xrist de a  

ssoos disiples segont sant Johan euvangeliste que eg tot sool571 et no deus autes negun escrisco lo 

sermo de Jhesu-Xrist apres la Cena. 

LIX. Lo sermo qui fe Jhesus a ssoos disiples apres la Cene. //

1 Ditz sant Johan euvangeliste que apres que Jhesu-Xrist ago feyte la Cene ab sons disiples dixo a 

lor : « Vertat bos dic que no es basalh mayor que lo Ssenhor ni apostol mayor que aquet qui 

l’enbie ; si ag sabetz ven abenturatz seretz si a fazetz.  2 No bos dic de totz car jo se quoaus eslegu 

mes per que la senta Escripture sie complide : aquet qui mynye lo me paa lhebara contra mi son 

taloo. Bertat bos dic antz que sie per que quant sie feyt crederatz que jo so. [fol. 54v] Et bertat vos  

dic que qui recebera lo mesquin per amor de mi a mi recebera et qui a mi recebera recep lo qui  

l’embie. » Et asso diit fo torbat en esperit et jura disent : « Bertat vos dic que un de bos aute me 

tradira. » 3 Et labetz comensan se a guoardar oelh et oelh et cosiran de qual dise. Et la un de lor 

loqual Jhesu-Xrist amabe fort jazee suus lo son genolh ; aquet ere sant Johan euvangelisti et dixo 

lo sant Pee : « Demane qui es. » Et ditz sant Johan : « Senhor quoal es ? » Et ditz eg : « Aquet es a 

qui dare lo paa mulhat. » Et puixs prenco un bossi de paa et mulha∙u en lo bii et dona lo a Judas 

filh de Simon Escarioth et quant l’ago minyat aqui medixs ago lo diable en l’estomag et ja l’i abe 
564 de lavar ] lavat Ms.
565 sino los pees ] sino qui orret es Ms. ; corr. d’après DEFC.
566 si jo∙n so ] si men so Ms.
567 partit ] partitz Lesp.-Raym.
568 misteri ] ministere Ms., D ; corr. d‘après EF.
569 abant ] a vos Ms.
570 ab ] en Ms., Lesp.-Raym.
571 sool ] soos Ms.
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de dabant. Et dixs Jhesu-Xrist : « So qui fes fe tantost. » 4 Et negun no sabo ni enteno per que ag 

dise mes se cutaben que Judas tengos quoauques diners et que lo∙n manas crompar so qui aben 

mestier ab de la Pascoe o que donas quoauque cause aus paubres. Aqui medixs Judas se∙n [fol. 55]  

ana aus Judeus et prenco los XXXta diers en pretz et en bente deu cos de Jhesu-Xrist et guoarda 

aysina cum los hy podos liurar. Et cum fo defore dixo Jhesu-Xrist : « Are es clarificat lo filh de la 

Verges et Diu es clarificat en luy ; Diu clarifique a luy en si et tantost clarifique a luy. » Puixs 

dixo aus autes disiples : « Filhs mes petit temps sere ab vos autes et sercar m’atz cum si ag dixo572 

aus Judeus : " Or jo bau vos no poyretz ", et jo vos dic 5  Et vos dau nabeg mandament : que vos 

ametz lo un a l’aute. Et en so conexere que etz mons basalhs et mos disiples si la un a l’autre vos 

portatz amor. » Et ditz sant Pee : « Senher hont vas tu ? » Et dixs Jhesu-Xrist : « Or jo bau no 

poyres are seguir mes puixs me seguiratz. » Et dixs sent Pee : « Perque no∙t pusc jo are seguir ? 

Que la mia anima meteri jo per tu. » Et dixs Jhesu-Xrist : « La tua anima pausares per mi ? Mes 

vertat te dic que no [fol. 55v] cantara III betz lo faza que m’auras tres vetz renegat.  » 6 Puixs dixs 

aus disiples : « No bos torbetz en vostres corages que si en Diu credetz en mi credetz ; en la 

maysoo de mon Pay trops estages hy ha ; si no hy fossan no vos ag dixoray ; jo vau aparelhar a 

vos loc car jo vau et ades viere et recebere vos a mi medixs ; per hont jo siey vos siatz. Et no 

sabetz jo or bau mes la via sabetz. » 7 Et dixs Thomas : « Senher no sabem tu hont vas et cum 

sabem la vie ? » Et dixs Jhesu-Xrist : « Jo so vie et vertat et vite et negun no pot anar au me Pay 

sino per mi et si conexetz a mi lo me Pay conexetz aut[abee]. Et are lo conexetz e∙u bedetz ». 8 Et 

ditz sent Philip : « Cenher mostre nos lo Pay et abonde nos. » Et dixs Jhesu-Xrist : « Tant de 

temps ha que so573 ab vos et no∙m conexetz ? Philip qui beet mi beet et mon Pay. Et quant574 ditz 

que "mostre nos575 lo Pay" no credetz que jo so en eg et [fol. 56] eg en mi et so qui jo parli no parli 

per mi medixs mes lo Pay estant en mi fe las obras. 9 E no credetz doncx que jo en lo Pay so et lo 

Pay en mi ?  Et cum puixs bedetz576 las obras credetz a eres medixes. Bertat vos dic que qui en 

mi577 creet las obras qui jo fas las fara et mayors de’queres ne fara car jo bau au Pay. 10 Et totes 

las causes qui demanaratz au Pay me en lo me nomi aquero fare jo per que lo Pay sie glorificat en  

lo Filh. Et si augune cause demanatz en lo me nomi asso fare jo. Si m’amatz los mes manamentz 

guoardaratz et jo preguare lo Pay que∙bs dara aute mesage que sera ab vos tostemps ;  11 aquet 

sera l’Esperit de bertat loquoau lo mon no pot receber quar no lo vi ni lo conego mes vos lo  

conexetz et en vos estara et en vos sera et jo no vos lexare orphes car viere a vos enquoere antz de  

trop temps et lo mon ja no∙m veet mes vos me bedetz [fol. 56v] quar jo vivi et bos vivetz. 12 Et en 

aqueg die conexeratz vos que jo en lo Pay so et vos en mi et jo en vos. Qui a los manamentz et los  

guarde aqueg es que m’ame ; aqueg que m’ame sera amat deu me Pay et jo amar l’e et manifestar 

572 dixo ] dixos Ms.
573 so ] fu Ms.
574 quant ] cum Lesp.-Raym.
575 nos ] vos Ms.
576 cum bedetz ] cum que∙s puixs bedetz Ms., Lesp.-Raym.
577 en mi ] ant ni Ms.
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m’e a luy. » Et dixs Judas no pas lo d’Escarioth : « Cenher et que es que a nos te manifestaras et 

no  au  mon ? »  13 Adoncx  respono  Jhesu-Xrist : « Aquet  que  m[’ame]  et  guoarde  las  mies 

palaures lo me Pay lo amara et repausare en luy et qui no m’ame no guoarde mas palaures  ; la 

palaure qui vos dic no es mie mes de eg medixs. 14 Asso vos dic estant ab vos present mes lo Sant 

Esperit qui lo me Pay embiera en lo me nomi, aquet vos encenhara totes causes et vos puyara et  

totes las causes qui jo he dites. La mie patz vos dau et la mia patz vos lexi no aixi cum lo mon la  

da la doni jo a vos mes per que vostre cor no sie torbat per vergues ni per autes [fol. 57] causes  

qui veyras*. Ja auditz que vos dixu : Bau au Pay et biere a vos autes. Et si amabetz a mi vos 

alegraretz578 en totz locx car vau au Pay per so579 que lo Pay es mayor que mi. 15 Et dic vos asso 

antz que sie feyt per que quant sie feyt ag credatz car jo no∙bs parlare de hoeymes tropes causes 

qui b[i]ey lo princep de’quest mon et no ha en mi ree mes per que lo mon conegue que jo ami lo  

me Pay et jo segui lo mandament qui feyt m’a per que lhebatz et partescam dessi.  16 Et jo so 

serment et la semensa qui en mi no fe fruut que∙u580 talhe et la qui fe fruut multiplicare per que 

fase mes fruut ; vos autes etz ja betz et netes per rasoo de mas palaures car aixi cum l’arrasim no 

pot madurar si no creyxs et esta de l’araditz principau autapaucx vos autes no faretz fruut en mi  

sino estant en mi car jo so l’araditz et vos etz los sermentz et qui sera en mi sera [fol. 57v] en  

l’araditz et es assaber en lo me Pay et jo sere en luy ; aquet fara fruut exetz de mi no poyre. Et 

aquet qui ab mi no estara sera getat defora aixi cum lo serment quant es trencat de l’araditz hom lo  

coelh e∙u met en lo foec  mes si ab mi estatz las mies palaures estaran ab vos. 17 Et totes causes 

qui demanaratz vos seran autreyades. Et en asso es glorificat lo me Pay per que fazatz trops fruutz 

et que siatz mons disiples per obre ; aixi cum lo me Pay581 ame a mi ami jo a vos autes et estatz en 

ma amor. Et aixi cum jo guoardi los manamentz de mon Pay et demori [en] la soe amor, aixi cum 

si los mes manamentz guoardatz demo[ra]ratz582 en ma amor. Asso vos dic per que lo me gay583 

demori en vos et lo vostre gay sie complit. Aquest es mon mandament  que∙bs ametz los uns aus 

autes aixi cum jo vos ami. 18 No es mayor amor negune que pausar et dar la soe anime per sons 

amicx [fol. 58] et vos amicx etz si fetz so qui jo vos mane.  19 Ja no vos disere basalhs que lo 

basalh no sab584 so qui fe lo senhor mes jo vos dic amicx ; totes las causes qui audi de mon Pay 

vos fi conexer.  20 Et vos no me eslhegos pas mes jo vos eslhegu. Et vos tremeti que anetz et  

portetz fruut et lo vostre fruut duri tostemps et per que mon Pay bos doni so que∙u demanaratz.  

Asso vos mani, que vos ametz l’un a l’autre.  21 Et si585 lo mon encorrotexs [vos] ja sabetz que 

prumer ha encorrotit mi. Et si fossetz deu mon lo mon vos amare car586 lo mon ame so qui es [son] 

578 vos alegraretz ] no vos alegraretz Ms.
579 so ] si medix alegrar Ms.
580 que∙u ] quo Ms.
581 me pay ] mon Ms. ; pay Lesp.-Raym. ; corr. d’après DEF.
582 demo[ra]ratz ] et demoratz Ms.
583 gay ] pay Ms.
584 sab : Lespy et Raymond lisent sabe et corrigent en sab.
585 si : donné par ADEF ; absent dans Lesp.-Raym. 
586 lo mon vos amare car : donné par les autres versions ; absent dans Lesp.-Raym. 
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mes vertat vos dic : no etz deu mon que jo vo∙n  eslhegu et per so lo mon vos encorrotexs.  22 

Remembratz-vos que vos dixu :  No es basalh mayor que lo Senhor.  Et  si  a  mi seguin a vos 

seguiran ; si la mia palaura guoerdan la vostre guoardaran 23 mes totes aquestas causes faran a 

vos en nomi me car no conexin lo qui m’embie ; si no [fol. 58v] fos vengut et no los agos parlat 

agoren  escuze de lor  peccat  mes are  no an  nulhe escuze.  Qui a  mi  encorroteyxs au me Pay 

encorrotexs et si jo no fes en lor obres que negun no fe foren escuzatz. Mes are me bedin et  

encorrotexin a mi et a mon Pay mes asso es per que la palaura de lor ley sie complide or ditz : 

« Encorrotexin me de grat »587 [Ps 35,19 ; 69,5]. 24 Mes quant viera lo mesagger qui tremetere de 

mon Pay qui es Esperit sant de bertat et que exi deu Pay, aquet dara testimoni de mi. Et vos daratz  

testimoni de mi car detz de588 comensament etz ab mi ; asso vos dic per que no siatz escandolisatz 

en mi. Et getar vos han de las sinaguogas et qui vos aucidera cutara serbir Diu. Et asso faran car 

no conexin lo Pay ni a mi. 25 Et dic vos asso per que quant la lor ore viera vos remembri que∙bs  

ag dixu quant ab vos erey de comensament. E are bau ad aqueg qui∙m tremeto et negun de bos  

no∙m demane : "Or bas589" ? 26 Per so que vos dic es vostre corage plee de tristessa. [fol. 59] Mes 

bertat vos dic et combee a vos que jo ani que si jo no anabi lo mesagger qui es Esperit sant no  

viere a vos et si bau tremeter l’e a vos ;  27 aquet quant viera acusara lo mon de peccat et de 

justicie et de judicii590 ; de peccat car no credon en mi ; de justicie car vau au Pay et ja no∙m 

veyretz ; de judicii591 car lo princep de’quest mon es ja judyat. Et tropes causes vos he encoere a 

diser mes are no las poyretz arthier pero quant vie l’Esperit de bertat aquet vos encenhara la bertat  

et no parlara de si medixs mes so qui audira parlara e∙bs denunciara tot so qui es a bier. Aquest me  

clarificara e∙m fara clar car de mi ag recebera e∙bs ag denunciara. Totes causes qui ha lo Pay son  

mies et per so vos dic que ag recebera de mi et ag denunciara a vos. 28 Un petit sera que no∙m 

veyratz mes puixs aute petit sera que∙m veyratz car bau au Pay. » Et dixon los disiples enter lor 

l’un a l’autre : « Que vou diser asso quant dixs : "Un petit sera que no∙m veyratz mes puixs autre 

petit sera que∙m veyratz car vau au Pay" ? » [fol. 59v] Et Jhesu-Xrist conego que demanar l’ag 

volen et dixs : « Vos autes vos merebelhatz car dic que un petit no∙m veyratz et aute petit que∙m 

veyratz.  29 Et vertat vos dic que vos gemiratz et ploraratz et lo mon se alegrara  et bos seratz 

tristz592 mes  la  vostre  tristessa  tornara  en  alegrie :  30 la  femna  quant  enfanta  a  dolor  de 

l’enfantament mes puixs quant ha enfantat no l[i] recorda la dolor tant ha gay car homi es nascud.  

Et vos autes auratz dolor mes jo vos viere alegrar e esgaudir et lo me gay negun no vos poyre tore.  

Dic vos en vertat que si demanatz degune cause au Pay me en lo me nomi que vos ag dara. Et vos 

entro are no demanatz re en lo me nomi mes are demanatz et receb[er]atz per que vostre gay sie  

587 grat ] gran Ms.
588 detz de ] des lo Lesp.-Raym.
589 or bas ] obras Ms.
590 judicii ] justicii Ms.
591 judicii ] justicii Ms
592 lo mon se alegrara et bos seratz tristz ] lo mon se alegrara de bos car seratz tristz  Ms. ; lo mon se alegrara ; et 
bos que seratz tristz Lesp.-Raym.
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complit. Aquestes causes bos he dites per proverbi aixi cum ere o encoere audiratz mes lo temps 

bee que no parlare cubertamentz car jo preguare lo Pay que vos perdoni. » E quant Jhesu-Xrist 

dixo asso parlaba de si medixs car lo Pay ere en eg et eg en lo Pay.  31 « Car vos amatz mi et 

credetz que deu Pay exi et viencu en lo mon et bau au Pay. » [fol. 60] Labetz dixon los disiples : 

« Are bedem Ssenhor que parles manifestamentz et que nulh proverbi no∙ns ditz et sabem vee que 

saps totes causes que negun maeste no ba dabant tu* et credem593 que exist deu Pay qui es Diu 

vertader. » Et dixs Jhesu-Xrist : « Are credetz vos ? Que vee la hora et are es et seratz escampatz 

cascun per si et lexar m’atz sol, mes no sol594 que lo Pay es ab mi et asso vos dic per que ajatz patz 

ab mi595 que gran tribulation596 auratz en lo mon mes ajatz fee que jo vencu lo mon.597 »  32 Et 

quant asso ago diit lheba los oelhs entau ceu et dixs : « Pay are vee la toe ora donques clarifique 

ton filh per que ton filh pusque clarificar tu598 : aixi cum lo dist poder sober terre et suus tote 

creature per que des vite perdurable599 aus qui en luy credoren car conegon a tu tant vertader Diu 

et lo too filh Jhesus lo quoal tremetust et jo te glorifique sober terre e ey acabade la hobra 600 qui tu 

me disxust et are Pay clarifique∙m de601 la claretat qui jo ab’en tu602 antz que lo mon fos nat car jo 

he mostrat lo ton nom aus homis qui tu me dixust deu mon, tons credentz* et dist los a mi et egs 

garden la mia palaure. 33 Et are conexin totes [fol. 60v] las causes qui ditz* : disxu a lor. Et egs 

las recebon. Et conegon vertaderementz que jo exi de tu et credin que tu me as tremes. Et jo per  

lor pregui et no per lo mon mes per aquetz qui tu me dist : que son tons. 34 Totes las causes qui 

son mies son toes et so qui to es es me. Et jo te mani Pay sant que tu603 los gardis que no peresque 

negun sino tant solamentz lo filh de la perdicion per que la Escripture sie complido 604*. Et are jo 

vau me∙n a tu et dixu los asso en lo mon per que ayen gay 605 acabat en606 si medixs. 35 Jo dau607 a 

lor la toe palaure en lo mon per que lo mon no obedesque car no son deu mon. Et no∙t pregui gees  

que∙us lhevis deu mon mes que∙us gardis de mau608 aixi cum jo no so deu mon609. Sanctifique los 

en vertat et no solamentz pregui per lor mes per lor et per los qui crederan las lors palaures ; que 

totz sien mes aixi cum jo so ton et tu es me. 36 Et aixi sien mes per que conegue lo mon que tu∙m 

593 credem : Lespy et Raymond lisent creden et corrigent en credem.
594 sol, mes no sol : donné par les autres versions ; absent dans Lesp.-Raym., si ce n’est dans la traduction.
595 asso vos dic per que ajatz patz ab mi : donné par AEFC. ; absent dans Lesp.-Raym.
596 tribulation ] tribilation Ms.
597 vencu lo mon ] viencu en lo mon Ms. ; corr. d’après A..
598 pusque clarificar tu ]  Lespy et Raymond rajoutent la préposition a devant le pronom.
599 per que des vite perdurable ] et dist per lo diable Ms. ; per que de vite perdurable Lesp.-Raym. ; corr. d’après  
AEFC.
600 hobra ] hora Ms.
601 de : donné par AEFC.
602 ab’en tu ] abencu Ms. ; corr. d’après AEFC.
603 que tu ] qui tu es Ms.
604 complido : Lespy et Raymond lisent complide.
605 gay ] Lespy et Raymond corrigent en lo me gay d’après E.
606 acabat en ] acabat es en Ms.
607 jo dau ] los jo vau Ms.
608 que∙us gardis de mau : d’après AEFC.
609 aixi cum jo no so deu mon : répétition fautive de la ligne précédente
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tremetust et ag crede et jo los610 dau la claretat qui tu∙m dist per que sien une mazoo* cum nos. Et 

conegue lo mon que tu los ames et los manifestest aixi [fol. 61] cum a mi. Et ama los qui jo ame  

et mes te pregui et te mani que hont jo siey egs sien ab mi et begen la mie claretat 611 qui∙m dist 

ans612 de la constitution613 deu mon. 37 Pay dreyturer ! lo mon no∙t conexs et jo coneg te et aquetz 

conegon que tu me tremetust et jo per lor pregui et los fas conexer lo ton nom et encoere los hy 

fare conexer per que la amor qui agust en mi sie encoere en lor et jo siey en lor.  » Et entro assi 

ditz sant Johan. Et dessi abant disin sant Matheu et sant March que cantan 614 un hymne mes no sap 

hom quoau615 fo. Et dessi abant s’arcorde616 ab lor sant Luch et disin totz tres que fon a month 

Olibet. 

LX. Cum Jhesu-Xrist fo prees per los faus Judeus.

1  Quant  fon  a  mont  Olibet  dixs  Jhesu-Xrist  aus  disiples :  « Aquesta  noey[t]  seratz  totz 

escandolisatz en mi* que aixi es escriut hont ditz : "Ferire lo pastor et seran las aolhas escampades 

de l’aramat." [Za 13,7] Mes quant sere resussitat sere ab bos autes en Gualilea. » Et ditz sant Pee : 

« Senhor si totz te desemparan jo no∙t desemparare ja nustemps. » 2 Et dixo Jhesu-Xrist : « Vertat 

te dic Pees que617 [fol. 61v] aquesta noeyt [antz] que lo faza canti me reneguaras III es vetz. » Et 

ditz sant Pee : « Cenher et cum ag ditz618 ? Que si∙m conbie a morir ab tu no∙t reneguari. » Et totz 

los autes dixon aixi medixs. 3 Et labetz vienco Jhesu-Xrist en une viele que es dite Gethsamani et 

dixs aus disiples : « Sedetz-vos aqui entro que∙m siey619 anat adorar. » Et prenco ab luy sant Pee et 

sant Johan et sant Jagme lo mayor et ana tant620 ab lor deus autes cum un lans de peyre segont que 

ditz sant Luch et comensa a esser trist et aver paor. 4 Et ditz : « Triste es la mia anima entro a la 

mort. » Puixs tira∙s de lor a une part et dixs : « Pay621 si esser pot passe de mi aquest calicx622*. » 

Cum si dixos : « Passi de mi si far se pot que no prenquey mort pero no segont la mia voluntat 

mes segont la toe. »  5 Puixs vienco aus disiples et troba los adormitz et ditz a sent Pee : « No 

podetz une hore velhar ab mi ? Velhatz et preguatz per que no entretz in temptation ; lo me esperit 

es aparelhat mes la carn es malaute per paor de la mort. » Puixs ana autre vetz adorar et ditz : 

« Pay me ! si aquest calicx no pot passar si no que [be]vey sie feyte la toe voluntat.  » 6 Et ditz 

sant Luch que vienco l’angel et conforta lo puixs suda. Et las [fol. 62] guotas qui caden de ssa 

610 los ] vos Ms.
611 claretat ] heretat Ms., EFC ; hereditat A.
612 ans ] an[t]s Lesp.-Raym. 
613 constitution ] consecution Ms.
614 cantan ] contan Ms.
615 quoau ] quant Ms. ; corr. d’après ADEFC.
616 s’arcorde ] s’arcorden Ms.
617 Vertat te dic Pees que ] Vertat te dic Lesp.-Raym. 
618 ditz ] dic Lesp.-Raym. 
619 que∙m siey ] que m’en siey Lesp.-Raym. 
620 tant ] loenh Lesp.-Raym. 
621 Pay : donné par ADEFC ; Lesp.-Raym. : Pay me
622 aquest calixc ] aqueste cause Ms.
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sudor eran de sanc. Et puixs torna aus disiples et troba los dormien tant que los oelhs623 aben 

greuyatz et ditz  los :  « Dormitz et repausatz. » Puixs ana a la  tersa vetz adorar en la medixe 

[maneyra] et puixs torna aus disiples. Et ditz sant Luch que labetz los dixo  : « Cant vos tremetu 

sentz vastoo et sentz peyre* et descaus falhi∙bs ree ? » 7 Et egs responon : «  No Senhor degune 

cause. » E puixs ditz Jhesu-Xrist624 :  « Qui a sac ni taleca porti  lo625*.  Et qui no∙n ha vena lo 

guoneg et crompi cooteg. Et dic vos :  « So qui es escriut de mi combee a complir. Aixi cum 

escrisco la prophete en la ley626 asso es : "Ab los maubatz627 adesmat sera628." [Is 53,12] Et las 

causes qui de mi son escriutes seran629. » 8 Et dixon los disiples : « Senher assi a dus cootegs. » Et 

ditz Jhesu-Xrist : « Assatz n’i ha. » Asso dessus ditz sant Luch. Et dessi abant ditz sant Johan que 

Jhesu-Xrist ere ab sons disiples en un ort coste un riu qui hom apere Cedron et Judas lo qui tradi 

sabe l’ort. Car630 aqui Jhesu-Xrist vie ab sons disiples. Et dessi abant si arcorden totz los autes 

euvangelistes. Et disin totz quoatre que quant Judas ago pres los XXX ta diers deus abesques et 

deus Phariseus [fol. 62v] et dixo que amassasen gran companhie de serbens a luy. 9 Et disin que 

viencon ab lutz de lanternes fauses et ab armes. Et ditz sant Johan que quant fon aqui Jhesu-Xrist  

los dixo : « Que demanatz ? » Et egx dixon que Jhesu-Xrist et eg respono : « Jo so. » Et labetz 

tiran se los Judeus arrer et agon paor et cadon totz en terre. Et Jhesu-Xrist los demana autre vetz : 

« Que sercatz ? » Et egx responon : « Jhesu-Xrist de Nazareth. » 10 Et eg dixs : « Diit vos ey que 

jo so et si  a mi sercatz lexatz aquetz autes anar. » Asso dise per los disiples per tau631 que∙s 

complis la palaura qui abe diit au Pay : « Dequetz qui dist632 no∙n perguey633 negun. »* 11 Asso 

dessus ditz sant Johan. Et dessi abant ditz634 sant March et sant Matheu que Judas abe dat senhau 

aus qui anan ab luy que aqueg qui eg baysare635 prencossen et miassan sabiamentz. 12 Et ditz sant 

Matheu que Judas se apropia a Jhesu-Xrist et ditz : « Dius te saub Maeste. » Et Jhesu-Xrist dixo : 

« Amicx cum es tu assi viengut ? » Et ditz sent Luch que Judas s’apropia a lu[y] per baysar lo. 13 

Et disin sent Matheu et sent March que baysa a Jhesu-Xrist et ditz sent Luch que eg ditz  : « En 

vaysan ha tradit Judas lo Filh de l’omi. » Et ditz mes que los disiples ag vin et dixon : « [fol. 63] 

Si feriram de cotet ? » Et dequi abant s’arcorden sant Matheu et sant March. Et disin totz tres que 

un deus disiples trego lo cootet et feri un serbent deus princeps deus sacerdotz et hosta∙u l’aurelha 

dreta et aquest ere sant Pee. 14 Et Jhesu-Xrist prenco la aurelha et torna la en son loc au serbent 

guaride et sane. Et ditz sant Johan que lo serbent abe nomi Malquet. Et dixs Jhesu-Xrist a sent  

623 oelhs ] ne Ms.
624 E puixs ditz Jhesu-Xrist : donné par ADEFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
625 lo ] los Lesp.-Raym. 
626 en la ley ] Isay Lesp.-Raym. 
627 maubatz ] malautz Ms.
628 sera : donné par EFC. ; Lespy et Raymond proposent fo.
629 seran ] et seran Ms.
630 car ] et Ms. ; correction d’après ADE.
631 per tau : donné par ADEFC ; Lesp.-Raym. : per.
632 dist ] ditz Ms., Lesp.-Raym. 
633 perguey ] pergen Ms.
634 ditz ] disin Lesp.-Raym. 
635 baysare ] baysabe Ms.
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Pee : « Torna ton cootet en la guayna. Lo calicx qui lo [me Pay] m’a dat no vols que vebey ? » Et 

ditz sant March636* que Jhesu-Xrist dixo : « Qui de cootet ferira de glavi morira. Et cutes-tu que no 

podos pregar lo me Pay que∙m tremetore mes de XII ligios de angels ? Mes no foren complides las 

Escriptures : Que aixi abe a ffar. » 15 Asso ditz sant Matheu et dessi abant s’arcordan ab luy sant 

Luch et sant March et disin totz tres que Jhesu-Xrist dixs aus qui∙u prencon : « Ab armes et ab 

fustz637 etz exitz prener me cum a layroo et tot die erey ab vos en lo Temple que hanc no y metos  

la ma per que∙m prencossen mes tot es per que las Escriptures de las prophetes sien complides. » 

16 Et ditz sant Luch que dixs : « Car aquesta es la hora vostre et la potestat de las tenebras. » [fol. 

63v] Et disin sent Matheu et sent March que foegon los disiples. E desemparan Jhesu-Xrist et  

disin  totz  los  quoate  euvangelistes  que los  serbens  deus  Judeus  lo  prencon. 17  Et  disin  sant 

Matheu et sent March que mian lo a caze de Annas soer de Cayffas qui ere avesque aquet an et de 

lo concelh aus Judeus que conbie que moris per tot lo poble saubar et ditz sent March que un  

masip qui ere disiple de Jhesu-Xrist anabe ab luy et no bestiba sino un linsou638* et foege tot nuut 

18  et disen totz los quoate euvangelistes que sent Pee anabe apres639 de Jhesu-Xrist beder que 

feren de luy et ana entro a l’ostau deu princep deus sacerdotz et ditz sent Johan que ab sant Pee 

ere I disiple que ere conexent de l’avesque et pregua ha huna masipa que lexas entrar a sant Pee  

qui ere remas defora ; 19 asso ditz sant Johan et dequi abant ditz sant March que lo princep deus 

sacerdotz et tot lo concelh deus Judeus domandan faus testimonis contre Jhesu-Xrist per que∙u 

podossan liurar a mort et no podon trobar testimonis conbinens mes quant trops faus testimonis  

fon auditz lheban ce640 a la perfii [fol. 64] dus641 faus testimonis et dixon : « Aquest ditz : "Jo 

destrugere lo Temple de Diu et puixs en III dies lo reredifiquare". »  20 Et ditz sent March que 

aquetz testimonis no eren combinens et disin sent Matheu et sant March que lo princep deus  

sacerdotz dixs a Jhesu-Xrist :  « No respons tu a las causes qui aquetz testimonis te enpausan 

contra tu ? » Et Jhesu-Xrist no dixo ree et labetz dixo lo princep : « Conjuri∙t per Diu biu642 que 

tu∙m digas si es Crist filh de Diu biu643. » Et Jhesu-Xrist dixs : « Jo so. Et dic vos que encoere 

vederatz bie644 lo Filh de l’ome en las nublas deu ceu et cedera645 a la dextra part de la646 virtut de 

Diu. » Et labetz lo princep trenca sas vestidures et dixon totz : « Coopable es de mort. »  21  Et 

labetz dixon los testimonis  : « Abetz audit blasfemies que ditz de Diu. » Et puixs escopin lo en la 

care et den lo grans gautades disent :  « Xrist  prophetisa : qui t’ha ferit ? » Asso disent647 sant 

636 March ] Matheu Lesp.-Raym. 
637 fustz ] fust Ms., A ; corr. d’après DEFC.
638 linsou ] linseu Lesp.-Raym. 
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640 ce ] se Lesp.-Raym. 
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642 biu ] viu Lesp.-Raym. 
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Matheu et sant March et dessi abant se arcordan totz los euvangelistes que sant Pee estaba a 

l’ostau ab los serbidors deus abesques. [fol. 64v] Et bienco a luy la serbenta de l’ostau et ditz  : 

« Tu ab Jhesu-Xrist eres ? » Et eg negua dabant totz disent : « No se que t[u]* ditz. » 22 Et ditz 

sent Johan que Annas demana a Jhesu-Xrist de ssoos disiples et de ssa doctrina. Et dixs Jhesu-

Xrist : « Tostemps ey parlat manifestamentz et encenhat en las sinaguogas et au Temple hont totz 

los Judeus se ajusten. Et nulhe ree no dixu en escost. Et so qui a mi demanas demane ad aquetz 

qui audin quinhes palaures dixu. » Asso diit un deus disiples de l’abesque de grane gautade a 

Jhesu-Xrist  disent :  « Aixi  respons  au pontificau ? » Et  dixs Jhesu-Xrist :  « Si  mau dixu  fe∙m 

testimoni de mau et si bee per que∙m ferexs ? »  23  Et labetz Annas tremeto Jhesu-Xrist ligat a 

Cayphas l’abesque. Et sent Pee estabe caufan. Entro assi ditz sant Johan et dessi abant se arcorden  

ab luy sant March et sant Luch et disen que sent Pee estabe caufan ce648 ab los serbidors car faze 

fret. Et vienco Ie aute masipe et ditz ad aquetz qui eren prop sent Pee : « Aquet ere ab Jhesu-

Xrist. » Et sent Pee nega aute betz. 24 Et disen auguus que las negations qui sent Pee fe fon a la 

mayzoo de Cayphas mes sant Johan mostre planeramentz que la prumere fo a la mayzoo de [fol. 

65] Annas et la segonde no sab hom gayre hom fo ho a la mayzoo de Annas ho a la de Cayphas.  

Mes es sert que la tersa fo a la mayzoo de Cayphas ; et ditz sant Johan que los disiples deus 

abesques dixon a sant Pee : «  Et tu deus disiples de’quest es ? Car la toe palaure fe a tu manifest 

que de Gualilea es. » Et ditz sent Luch que un de’quegs serbidors dixo aute betz a sent Pee : « Et 

tu  de’quetz  es ? »  25  Et  ditz  sant  Johan que aquet  ere  cozii  de  Malquet  a  qui  sent  Pee  abe 

torude649* l’aurelha et dixs : « Jo∙t vi ab luy en l’ort. » Labetz sant Pee comensa a jurar que no∙u 

conexe. Et tantost aqui medixs lo galh canta. 26 Et ditz sant Luch que Jhesu-Xrist garda labetz a 

sent Pee et disin ab luy sant Johan et sant Matheu que recorda 650 a sent Pee de la palaura que 

Jhesu-Xrist abe diit : « Antz que lo galh cantara III betz me auras renegat. » Et exi defora et plora 

trop amarement. Disin totz IIIIte los euvangelistes que mian los Judeus Jhesu-Xrist ligat a Pilat qui  

ere senescal et procurador de l’emperador Thiberi Cezar en terre de Judea. Et Judas veden que 

Jhesu-Xrist  volen  aucider  pendi∙s  fort  car651 l’abe  benud  [fol.  65v]  et  ana  aus  princeps  deus 

sacerdotz et dixo : « Jo pecqui liuran vos la sanc deu dreyturer. » Et egs responon : « Que∙ns es a 

nos ? Tu ag veyras. »  27  Aqui medixs Judas prenco los XXXta diers et geta los per lo Temple 

puixs se peno medixs. Et ditz sant Geronim que a Jhesu-Xrist fo mes greu quant se peno Judas  

que  quant  lo  beno car  pensa  que mayor  fos  son  peccat  que  la  misericordia  de  Diu  per  que 

tostemps n’aura pene. 28 Labetz los princeps deus sacerdotz prencon los XXXta diners et dixon : 

« [No] cumbee que∙us metam au propri deu Temple car pretz es652 de sanc. » Et agon tau concelh 

que den los a un camp d’un olier segont que auditz en lo comensament deu libre per que fos 

648 ce ] se Lesp.-Raym. 
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sopullture653 de peregriis et depuixs ensa aqueg camp s’apera Ageldemag que bou diser en grec 

« camp de sanc »*. 29  E la hora fo complide la prophecie Geremies* or ditz : « Benon los filhs 

d’Israel lo Filh de Diu per XXXta diers qui den en un camp d’un olier. » 30 Ditz sant Johan que no 

entran los Judeus en la maysoo de Pilat car pensaben rompe lor festa si entrassen en maysoo de 

gentiu.  Et  per  so  Pilat  exi  a  lor  defora  et  dixs :  « Cum  acusatz  ad  aquest  homi ? »  Et  egs 

responon : « Si no fos [fol. 66] maufaytor no lo t’amiaren654. » Et ditz sant Luch que dixon : « Car 

enguanaba nostres gentz et defen so qui debem a Cezar et apere∙s655 Filh de Diu aquest he Rey. » 

31 Asso ditz sent Luch. Et dessi abant ditz sant March que dixs Pilat a Jhesu-Xrist  : « Es tu rey 

deus Judeus ? » Et eg respono :  « Tu ag ditz. » E dixs656 Pilat : « Beet que t’acusen de tropes 

causes.  »  Et  Jhesu-Xrist  no ditz  ree.  Et  aute  betz  Pilat :  « Et  no respons  de  tantes  causes  te 

acusen. » E eg no ditz mot de que Pilat este trop merbilhat.  32  Asso disin sant Matheu et sent 

March et puixs dixs sant Luch solamentz que Pilat dixs aus Judeus : « Jo no trobi nulhe razoo en 

aquest homi per que deye morir. » E los Judeus responon : « E ja sosmau et predique lo poble per 

tot657 Judea comensan de Galilea entro assi. » Et quant Pilat audi de Galilea et dixs : « Et cum ? » 

E los Judeus responon658 : « O que Gualileu659* es aquest homi. »* Puixs aqui medixs tremeto∙u ha 

Erodes rey de Jherusalem en aqueg temps car ere senhor de Galilea.  33  Et quant Herodes vi a 

Jhesu-Xrist ago trop gran plaser car lonc de temps lo ave desirat de beder per tropes causes qui  

audive660 de luy et bole∙u beder far quoauque miragle et demana∙u tropes causes et Jhesu-Xrist  

no∙u [fol.  66v] respono mot.  Et  estaben aqui  los  princeps deus sacerdotz et  los  escrivas 661 et 

acusan lo et disin que menxs presa lo662 Herodes et sa gent. Et Herodes remeto∙u a Pilat et fe∙u 

bestir une raube blanque et dequi abant fon amicx Herodes et Pilat. 34 Et de dabant eren enemicx 

e∙s volen gran mau et aqui se compli la prophesia de David qui ditz : "Arcordar s’an los princeps 

de la terra contre lor Senhor." [Ps 2,2] Et labetz fe aperar Pilat los princeps deus sacerdotz et los  

maestres et tote la gent et dixs : « Bos [miatz] aquest dabant mi cum enguanador deu poble et jo 

demanat663 l’ag  he  dabant  vos  medixs  que  jo  no  trobi  res  de  sso  qui  vos  disetz  en  luy  ni 

l’acusatz ni atantpauc Herodes antz lo ha remes a nos car negun forefeyt no es trobat en luy 

perque corregir l’e et lexar l’e anar. » 35 Asso ditz sant Luch et dessi abant ditz sant Johan que 

Pilat dixs : « Prenet664 lo vos autes et judyat665 lo segont vostre ley. » Et dixon los Judeus : « No es 

a nos degude cause de aucider negun. » Et Pilat respono : « A vos mane vostre ley que no lo 

653 sopullture ] sopulture Lesp.-Raym. 
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ausigatz ? Et sabetz a mi [fol. 67] si a mane666 que jo lo auciguey ? »  36  Et aqui se compli la 

palaura de Jhesu-Xrist significan gran mort debe prener. Et dequi abant intra Pilat au palatory et  

dixs a Jhesu-Xrist : « Tu es rey deus Judeus ? » Et eg respono : « Tu ag ditz de tu medixs ho los 

autes lo te an diit de mi ? » — « Et cum ? dixs Pilat. Et jo so Judeu ? Las toes gentz te m’an liurat 

et los toos abesques per que beyam que has feyt. » Et dixs Jhesu-Xrist : « Lo me regne no es 

de’quest mon ; los mes ministres et basalhs se conbatoren per mi que no fossi667 liurat aux Judeus. 

E are lo me regne no es de’quest mon. » 37 « Donques ditz [Pilat] rey es tu ? » Et eg respon : « Tu 

ag ditz que rey so jo et per so sso viengut en lo mon que fessey testimoni de bertat et tot homi qui  

es de bertat aut la mia palaura. » Et ditz Pilat : « Et que es vertat ? » Puixs exi aute vetz aus Judeus 

et dixo : « No trobi nulhe cause en aquest homi. »

LXI. Cum sofri mort et passioo en la crotz668.

1  Cum dessuus auditz sant Johan ditz en lo euvangeli que trops miragles fe Jhesu-Xrist dabant  

soos disiples que no son escriutz en los evangelis [fol. 67v] et aixi medixs sapiatz que fon tropes 

causes en la Passioo que los evangelistes no escriscon. 2 Mes ditz Nicodemus en son escriut que 

quant los Judeus mian Jhesu-Xrist dabant Pilat exi Pilat defore au porche et dixon lo los Judeus  : 

« Senhor nos te amiam un homi que es gran maufaytor et no garde nostre ley et ditz que las soes 

vies son bones et las nostres contrarioses. Et enguana la gent ab sa palaure. Et acuse nos de peccat  

et deffen que no669 dem trahut a Cezar et apere∙s Filh de Diu. Et nos conexem son pay que es un 

faur que ha nomi Jozeph et une paubre femna sa may que ha nom Maria et be∙t que es aqui defora 

que∙u t’abem amiat si∙t platz que lo∙ns liures. » 3 Et ladonques Pilat mana a un porter que l’i amias 

et lo porter ana defora et vi Jhesu-Xrist en la carrere et geta∙s aus soos [pes]* agenolhat et adora lo 

et puixs se despriga un mantet qui portaba et esteno∙u dabant luy en la carrere et ditz  : « Senher lo 

procurador te domande, ve a luy sober aquest drap si∙t platz. »  4 Quant los Judeus vin asso fon 

trop iratz contra lo porter et fen [fol. 68] semblan que∙u bolossen minyar ab las dentz. Et dixon a  

Pilat : « Vos mandas670* ad aquest mesagger vostre que l’amias dabant vos et eg cum lo degora far  

vier per forsa a lo adorat cum a Senhor et no ha feyt bee. » Et dixs Pilat : « Perque a ffist ? » Et eg 

ditz : « Senhor l’aute die quant vos me tremetos en Alexandre vi en Jerusalem cabalcar aquest bon 

homi en un azoo. Et fazen lo las gentz per la carrere hon passabe cami de lors raubes et deus 

arrams. Et totz los infants deus Judeus anaben apres luy cantan et cridan et claman : "Merser !" 5 

Cant los Judeus audin asso anan fort contra lo porter et dixon : « Nostres infantz son Ebraicx et tu 

Grecx ; et que∙t sabs671 tu ? » Et dixs lo porter : « Cridaben "Osanna !" Et jo demane a un Judeu 
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que bole diser et eg dixs que aquero vole diser "Salba nos !" Et senhor dixs lo porter per aquero fi 

jo aquere honor. » Et quant Pilat audi lo porter dixs aux Judeus : « Entenetz ad asso qui la vostre 

medixe gent faze. » 6 Et puixs ditz a Jhesu-Xrist : « Cum no parles a mi ? No saps que poder ey 

de crucificar te et de salbar ? » Et labetz Jhesu-Xrist respono : « Tu no [fol. 68v] agores poder 

suus mi si no∙t fos dat de part dessus pero aquetz qui a tu m’an liurat n’an mayor peccat que tu.  » 

Et labetz Pilat bolo∙u lexar anar. Et los Judeus cridan a grans votz : « Si aquest lexes no es amicx 

de Cezar car tot hom que∙s fe rey contraditz a Cezar. » Quant Pilat audi asso ago grand paor et 

assetia∙s en un loc deus Judeus qui es diit Licostratos672 et en ebrayc Golguota* et geta Jhesu-Xrist 

fore dequi et ere mieyjorn.

Et sant Johan673 apere lo dibees Parastaben que bol tant diser cum « aparelhament de biandes ab 

de la Pascoe ».  7 Et  ditz  Pilat :  « Be∙ps aqui  vostre rey. » Et  dixon los Judeus a grans votz : 

« Crucifique∙u ! Crucifique∙u ! » Et ditz Pilat : « Lo vostre rey crucificare ? » Et dixon los Judeus : 

« No abem rey sino Cezar. » Et quant vi Pilat lor embeye [et] segont que ditz sent Matheu que no 

deliurare aute cause sino tumult prenco de l’aygua et laba∙s las maas disent  : « [D’]aquesta sanc so 

jo ignossent et vos ag veyratz. » 8 Et la hora totz los Judeus hautementz cridan a grans votz : « La 

soe sanc sie sober nos et sober nostres infantz. » Et suus asso Pilat los [fol. 69] de Jhesu-Xrist 

que∙u crucificassen pero prumer l’ago feyt flagellar. 9 Et egs lo prencon et lo∙n mian. Et vin que la 

senta vigue qui dessus auditz fo fore de la pissine per si medixe sentz ajude de maas et conegon  

que atau ere cum obs ; prencon la et meton le suus lo cog de Jhesu-Xrist.  10 Et fen la y portar 

segont que ditz sent Johan mes [disen] sent Matheu et sent March et sent Luch que troban en lo 

cami un homi que vie de une viele que ha nomi Sirenen et abe nomi Simon et ad aquet per forsa 

fen portar lo fust aquet entro a monte Calbayre et es aperat aquet loc Golguota et en so s’arcorde 

sant Johan ab lor. 11 Et disen sant Matheu et sent March que den lo a beber vi agre et feu mesclat. 

E Jhesu-Xrist veguo un petit mes no∙n volo plus. Ditz sant Luch que gran poble de femnes anabe 

darrer  Jhesu-Xrist  ploran  per  eg  et  Jhesu-Xrist  vira  la  cara  enta eres  et  ditz  :  12 « Filhas  de 

Jherusalem no ploretz per mi per vos medixes ploratz et per vostres filhs car temps sera que  

diseran : "Venaurades674 fon las mays et bentes qui no engendran et las popas qui no aleytan !" Et 

diseran encoere : "Poeys [fol. 69v] cadetz l’un sober l’aute et montanhes crobitz-nos." Et puixs  

que asso fen en lo fust vert et que sera feyt en las causes seguentas ? »* Cum si dixos : « En mi qui 

Diu so fen asso et donc que sera feyt en los vostres filhs qui son homis ? » Et mian los Judeus ab 

Jhesu-Xrist  dus  maus  homis  qui  aucigon.  Asso  ditz  sent  Luch pero  arcorden se  totz  IIII  los 

evangelistes [et] disin que sacrifican los Judeus II layroos ab Jhesu-Xrist l’un a dextre part et  

l’aute a la sinestre675 part et eg en lo miey de lor et leban lo bee faut las maas et las hy claberan 13 
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et aqui se compli so qui David lo rey or ditz* :  « Lo elebament de las mies maas, sacrifici676 

vesprau. » [Ps 140, 2]  Et aixi medixs se compli so qui dixs en aute loc : « Foredan* me los pees et 

las  maas et  contan me los hos. »  [Ps 21,  17-18] Dixs sant  Luch que Jhesu-Xrist  ditz :  « Pay 

perdonat677 los qui no ssaben que∙s fen*. » Et ditz sant Johan et arcorde∙s678 ab luy sant Matheu que 

Pilat scribo un titolh et pausa lo sober lo cap de Jhesu-Xrist en la crotz 679 et ditz sant Johan que 

aquest ere scriut en ebrayc et en grec et680 en latii et dise l’escriut aquest : « Jhesus de Nazareth 

rey deus Judeus ». 14 Et los abesques [fol. 70] quant ag vin dixon a Pilat : « No escribas "rey deus 

Judeus" mes que eg dise "rey so deus Judeus". » Et Pilat respono : « So que escriscu sie escriit. » 

Asso ditz sant Johan et dequi abant s’arcorden ab luy totz los evangelistes et disin que quant J.-X. 

fo crucificat partin-se los cabalhers las raubes de Jhesu-Xrist et getan hy sortz et ditz sant Johan  

que V partz la∙s681 fen car los cabalhers eren IIII et las raubes eren V et sobrabe los ne une en que  

no abe costura cum dessus auditz* et en aquere getan sortz et dixon enter lor : « No la talhem mes 

getem hy sortz. »  15  Et disin sant Johan et sant Matheu que aqui se compli so qui David abe 

prophetisat ont ditz : « Partin-se los mes vestimentz et sober ma vestidure getan hy sortz.  »[Ps 22, 

19]  Et  disin  sant  Matheu  et  sent  March682 que  los  qui  passaben  per  lo  cami  l’escarniben  et 

deshondraben et maben los caps disent : « Es683 tu qui destruys lo Temple de Diu, dentz IIIes dies 

lo rerfis ?  16 Salve tu medixs qui* es filh de Diu e debare684 de la crotz. » Pero sapiatz que tot 

aquero faze[n los diables] per que no pergossen685 lo poder qui abe[n] en lor. Cutaben que mostras 

son poder car l’escarniben [fol. 70v] et que debaras de la crotz que no moris.  17  Et si eg no 

prencos mort ni passio armancora lo diable sober las gentz cum dabant ere et ab asso se arcorde 

sant Luch et disin totz tres que dixon los princeps et mayoraus deu poble : « Los autes salbe et si 

medixs no pot salbar. » Et disin sant Matheu et sant March que los Judeus dixon : « Si rey d’Israel 

est686 debare de la crotz que nos ag veyan et crederan687 totz en tu. » Et ditz sant Luch688 que 

auguus dixon : « En Diu se confide et donc deliuri∙u si∙s vou que eg dise : "Filh so de Diu". » 18 

Et mes dixs sant Luch689 que apropian se de luy los cabalhers et donaben690 lo vi agre disentz : « Si 

Filh es de Diu salba tu medixs. » Et l’un de’quetz qui ab Jhesu-Xrist eren crucificatz es assaber lo 

de senestra part dessondrabe lo disent : « Si tu es Jhesu-Xrist salba tu medixs et nos691. » L’autre 
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layroo  dise  mau  a  sson  companhs692 disent :  « 19  Et  no  temps693 Diu  qui  es  en  la  medixe 

dampnation ? Nos dignementz prenem aquesta mort per nostres males obras mes aquest no ha ree  

feyt de mau694. » Puixs ditz a Jhesu-Xrist : « Membre∙t Senhor de mi quant seras en lo ton regne. » 

Et dixs Jhesu-Xrist : « En vertat uey seras ab mi en paradiis. » Asso ditz sant Luch et apres ditz 

sant Johan que estaben pres de la crotz la Verges Maria may de Jhesu-Xrist [fol. 71] et Maria  

Magdalena et ab lor lo disiple qui Jhesu-Xrist amabe trop.* 20  Et dixs Jhesu-Xrist a ssa may : 

« Femne ve∙t ton filh. » Puixs dixs au disiple :  « Ve∙t  assi  ta may. » Et dequi abant lo disiple 

prenco en guoarde et comane et per may la Verges Maria. Et aixi remeto695 Jhesu-Xrist sa may a 

sent Johan en la crotz. Disent sant March et sant Luch que fon feytes tombres per tote la terra de  

mieydie entro hore none. 21 Et disin auguus que no fon sino en Judea aixi cum fon en Egipte et no 

en nulhe aute terre quant no volon lexar anar los filhs d’Israel pero debem creder los euvangelistes  

qui disin que per tot lo mon fon feytes tumbres696. Et ditz sant Luch que lo sorelh se escuri et disen 

sent Matheu et sent March que quant fo pres de hore nave697 J.-X. crida : « Hely !  Hely !  leba 

samatani ? » Cum si  dixos :  « Diu me !  Diu [me]698 !  cum me as desemparat ? »  22  Et dixon 

auguus : « Helies apere aquest. » Et l’un de lor ana a lor699 corrent et prenco une esponge et meto 

le en une canabere et de∙u a beber ab aquere. Et los autes dixon : « Veyam si biera Helies et 

que∙t700 deliuri. » Et disin sant Luch et sent March que crida aute vetz J.-X. a grans votz disent  : 

« Pay Ssenhor [fol. 71v] en las toes maas comandi lo me esperit.  » Et ditz sant Johan que Jhesu-

Xrist saben que tot ere acabat et per que la Escripture se complis dixs : « Seet ey. » 23 E estabe 

aqui un hiap de vii agre et molhan hy une esponge et meton l’i en la boque. Et quant Jhesu-Xrist  

ago  costat701 lo  vii  agre  dixs :  « Acabat  es. »  Et  inclina  lo  cap.  Et  assi  s’arcorden  totz  los 

euvangelistes et labetz l’exi l’esperit deu cos. Disin sant Matheu et sent March et sant Luch que 

en la hora medixe que tremeto a Diu l’esperit lo bel deu Temple qui ere trop fort se feno de l’un  

cap a l’autre et tremla la terra et trencan se las peyres et obrin se los monimentz et trops coos de  

santz  qui  dormiban  en  Diu  exin  deus  monimentz.  24  Et  apres  la  resurrection  viencon  en 

Jherusalem e∙s mostran et aparescon a trops et ditz sant Johan que viencon los Judeus a Pilat que 

fes trencar las co[e]xes aus crucificatz et que∙us fes debarar de la crotz et que no y estessen lo  

disapte car gran feste ere puixs trencan las coexes aus layros.  25 Et quant fon a Jhesu-Xrist vin 

que ja era mort et no∙u trencan las coexes et aqui se compli la Escripture qui ditz  : "No li [fol. 72] 

trencare[tz] hos." [Ex. 12,46 ; Nb 9,12.] Mes un deus cabalers** de lo ab la lansa702 per lo costat et 

692 companhs ] comphans Ms.
693 temps ] tems Lesp.-Raym. 
694 no ha ree feyt de mau ] que ha mau feyt no ree Ms., Lesp.-Raym. ; corr. d’après ADEFC.
695 remeto ] retima Ms.
696 tumbres ] tenebres Lesp.-Raym. 
697 nave ] none Lesp.-Raym. 
698 Diu me ! Diu me ] Diu me Diu Ms. ; Diu, lo me Diu Lesp.-Raym. ; corr. d’après ADEFC.
699 a lor ] a l’or[e] Lesp.-Raym. 
700 que∙t ] que∙u Lesp.-Raym. qui suivent ADE.
701 costat ] gostat Lesp.-Raym. 
702 lansa ] sansa Ms.
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de feyt ne exi sanc et aygua et debara une gota de’quere sanc et aygua per la lansa aus oelhs deu  

cabaler e y  vii et de prumer ere orp* et lo cabaler [qui] vi asso dixs : « Filh de Diu ere aquest he 

bertader lo son testimoni. » 26 Et eg sab que bertat ditz et que vos credatz aquestes son las causes 

feytes et per703* complir las Escriptures or ditz : « Veiran en luy quoau crucifiquen704. » [Za 12,10] 

Asso ditz sant Johan.  Et dessi abant disin sant Matheu et sant Luch et sant March que quant 

cenana et las causes que eren ab luy et las causes qui eren endebengudes et pausaben et saben en  

lor la traysio et tremlat la terra car jas debe la terra tremblar * et ditz sant Luch que aqui abe gran 

gent705 et quant vin los miragles tornan se∙n ferent706 lors pieys et los qui∙u conexen estaben loenh 

de luy.  27  Et disent707 sant Matheu708 et  sant March et sant Luch que709 femnes hy abe que∙u 

guoardaben710 de loenh enter las quaus eren nostre Dona et [fol. 72v] Maria Magdalena et la may 

de sant Jagme et la may de Jozep711* et Solome que vieban712 de Galilea. 28 Et disin totz quoate los 

euvangelistes que bienco713 Jozep ab Armathias* que ere bon homi et just ; segont que disen sant 

Johan et sent Luch et sent Matheu ere disiple de Jhesu-Xrist pero escost segont que ditz sant  

Johan car no s’ausabe manifestar per paor deus Judeus. Et ditz sant Luch que aquest no fo gees  

cossent a la mort de J.-X. ab los autes Judeus ans ave segont que ditz sant Matheu et sent Luch 

gran esperansse en lo regne de Diu ; 29 an’a714 Pilat et demanda∙u lo cos de Jhesu-Xrist et ditz sant 

March que Pila’tremeto715 a Senturio beder si ere mort Jhesu-Xrist ; fo mort et quant ag audi Pilat 

merbilha∙s cum tant breu ere mort. Et disin totz IIII te los euvangelistes que Pilat mana dar lo cor de 

J.-X. a Jozeph. Et ditz sant Johan que Jozep et Nicodemus portan mirra et aloes entorn C liures 716 

et prencon717 entramps lo cos de Jhesu-Xrist et balsman718 lo [fol. 73] et envolopan lo en drap de 

lii aixi cum ere de costuma de se complir [per] los Judeus ; 30 aqui hont Jhesu-Xrist fo crucificat 

ave un moniment et ditz sant Matheu que Jozep l’abe talhat a ssons obs. Et disin totz los IIII te 

euvangelistes que aquere sepulture719 ere nabe que encoere nulh no y ere estat pausat. Et ditz sant 

Johan que per la festa qui ere l’aben pausat et lexat aqui. 31 Et disin totz quoate los euvangelistes 

que meton lo en aqueg moniment ab gran peyre sus la porte et ditz sant Matheu que los princeps 

deus sacerdotz et los Phariseus se∙n anan a Pilat et dixon : « Senhor remembratz nos hem que 

703 et per ] per Lesp.-Raym. 
704 veiran en luy quoau crucifiquen ] bieram a luy que∙u sacrifiquen Ms.
705 gran gen ] augunes causes Ms., Lesp.-Raym.  ; corr. d’après ADEFC.
706 ferent : donné par ADEFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
707 disent ] disen Lesp.-Raym. 
708 Matheu ] March Lesp.-Raym. 
709 que ] et Ms.
710 que∙u guoardaben ] que∙us guoardaben Ms.
711 et la may de Jozep ] et de Jozep Lesp.-Raym. 
712 que vieban : donné par ADEFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
713 bienco : donné par ADEFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
714 an’a ] ana a Lesp.-Raym. 
715 Pila’tremeto ] Pilat tremeto Lesp.-Raym. 
716 entorn C liures ] entro son vieus Ms.
717 prencon : donné par ADEFC 
718 balsman ] blasman Ms.
719 sepulture ] scripture Ms.
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aquest  enguanador  quant  vibe  dise  que  apres  tres  dies  resussitare.  Per  que  mane  gardar  lo  

moniment entro per tres dies que per abenture no viencossen los disiples per que∙u panassan720 que 

puixs diseren au poble : "Resussitat es de mort." Et senhor si aixi se faze sere la darrere error 

peyor que la prumera. » Et dixs Pilat : « Gardes abetz, anatz et gardatz lo aixi cum sapiatz. » Et 

egs aqui medixs anan pausar los sagetz [fol. 73v] a la porta deu sepulcre et senhan la porte ab las  

gardes. 

LXII. Los senhaus de la Passioo.

1 En la hora qui Jhesu-Xrist fo crucificat lo sorelh se escuri et fon tombres721 feytas722 per tot lo 

mon. E en aquet temps ave [a] Athenas* grans escolas et maestes fondatz en la art d’estronomie723 

et ave∙n un mayor que totz los autes que ave nom Dionisi. Et estaba en une carrere que abe nomi 

Arrepagua que bou tant diser cum « bie724 de bertat » et abe aixi nomi per la gran sabiessa de’queg 

Dionisi et de prumer s’aperabe Esaneth que bou tant diser cum « vie725 sees vertat » et aquestz 

maestes quant vin lo sorelh escurit per lor sabiessa gardan lors libres. Et no podon trobar en nulhe  

guise segont lo coos de la luna et de las autes planetas perque lo sorelh se degues escurir aquere  

sazoo et de’quet que∙s bede726 den [se] trop gran merbilha pero ajustan ce727 totz et anan a Dionisi 

qui ere mayor en aqueres artz plus mayor que los autes et demanan lo que pode esser que lo sorelh 

ere escurit. Et eg ja per si medixs …….......................................

[lacune de deux feuillets.]

……............................................................................................................................................

[fol. 74] son espabentatz de la viencude de l’angel et cadon cum a mortz. 2 Et l’angel vienco au 

sepulcre et leba la peyre deu moniment et assetia∙s dessus et ditz a las femnas : « No tematz que jo 

se que sercatz Jhesu-Xrist qui fo crucificat et no es [a]qui que resussitat es cum ag ditz mes veyatz  

lo loc hor fo pausat et anatz corrent au soos disiples728 et digatz que resussitat es et sera ab lor en 

Gualilea. Et aqui lo beyran cum los dixs. »

LXIII. Cum anan au moniment et ….

720 panassan ] pasassan Ms.
721 tombres ] tenebres Lesp.-Raym. 
722 feytas ] feytz Ms., Lesp.-Raym. 
723 estronomie ] estremonie Ms.
724 bie ] biele Ms. ; corr. d'après E
725 vie ] viele Ms.
726 bede ] debe Ms.
727 ce ] se Lesp.-Raym. 
728 disiples : donné par AEFC.
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1 Ditz sent March que santa Maria Magdalena et santa Maria may de sant Jagme lo729 menor et730 

Solome crompan enguoentz per untar lo cos de Jhesu-Xrist. Et anan trop gran maytii au moniment  

et  dixon la una a l’aute :  « Qui nos lhebara la peyre ? »  2  Et cum reguoardan731 vin la peyre 

lhebade qui ere trop grane en lo moniment et  vin dus angels seder a la dextre part et ban se  

espaurir  trop  et  dixon  los  angels :  « No  tematz ;  vos  demanatz  Jhesus  de  Nasareth  qui  fo 

crucificat ; resussitat es, no es aqui, beyatz lo loc hont fo pausat ; anatz [fol. 74v] a ssons disiples 

[et] a Pees et digatz los que sera ab lor en Galilea. » 3 So qui dixon de sant Pee fo per que no∙s 

desemparas per quoar abe renegat Jhesu-Xrist. 

Ditz sant Johan que santa Maria Magdalena antz que l’aube paros ana au moniment et vi lo ubert. 

Et ana corrent a sent Pee et sant Johan. Et dixs : « Lheban lo Senhor deu moniment et no se hor lo 

pausan. »  4  Aqui medixs sent Pee et sant Johan anan la corrent pero sant Johan corro tant que 

prumer hy fo et baxa lo cap et garda lo moniment et vi los draps en que fo enbolopat Jhesu-Xrist  

dedens et vi lo sudari en que fo pausat lo cap de Jhesu-Xrist apartat a un estrem fore deus autes 

draps. Et labetz entra sent Pee732 et vi lo medixs pero eg no entene bee las Scriptures733** car aixi 

cumvieba que Jhesu-Xrist resussitas734 deus mortz.  5  Are nos vos735 diseram cum aparesco XII 

vetz depuixs736 que resussita deus mortz entro que se∙n puya entaus ceus. [fol. 75] Lo die que 

resussita apari VII betz737. La prumere fo a Joseph d’Armathias en la carcer or738 fo pausat cum 

abant  audiratz  en  l’escriut  de  Nicodemus.  La  secunda  fo  a  ssa  may  segont  que  medixs  ag 

manifesta.

LXIV. Apariction.

1  La tersa apariction fo segont que ditz sant Johan a la Maria Magdalena que estaba ploran au  

sepulcre et baxa lo cap et garda la fentz et vi dus angels la un au cap et l’aute aus pees deu loc  

hont l’aben pausat  et  dixon los angels :  « Molher cum ploras ? » Et ere dixs :  « Lhebat an lo 

Senhor dessi no sse hont l’an pausat. » Ad asso diit ere torna en d’arrer et vi Jhesu-Xrist et no∙u 

conego. E dixs Jhesu-Xrist739 : « Cum plores ni que demanas ? » Et ere cuta que fos ortolaa et 

dixs : « Lo me Ssenhor an lhebat dessi et senher si lo∙n lhebest digas or lo pausest et jo prener 

729 lo ] la Ms.
730 et ] de Ms.
731 reguoardan ] se guoardan Ms.
732 Pee ] Johan Ms.
733 las  Scriptures ] la Escripture Lesp.-Raym. 
734 cumvieba que Jhesu-Xrist resussitas  ] cumv Jhesu-Xrist ressussitar Ms. ; cumvee Jhesu-Crist ressussitar 
Lesp.-Raym. ; corr. d’après AEFC.
735 nos vos ] bos vos Ms.
736 depuixs ] et puixs Ms.
737 apari VII betz : donné par EFC.
738 la carcer or ] la carcre et Ms.; la carce or Lesp.-Raym.
739 E dixs Jhesu-Xrist : donné par DEFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
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l’e. » 2 Et .J.X. dixs : « Marie. » Et labetz ere lo conego et ana enta luy et dixs : « Maeste. » Et 

dixs Jhesu-Xrist : « No∙m toques que encoere no so puyat740 au me Pay [fol. 75v] et Pay vostre lo 

me Diu et Diu vostre741 ; mes ve a mos frays et digues los que jo hy puy’are* a Diu lo me Pay et 

Pay vostre742. » Et dequi abant ana la Magdalena aus disiples et dixs los : « Jo he vist lo Ssenhor 

qui es resussitat. » Et puixs dixs so qui demanabe.

LXV. Cum apari en la vie deu moniment.

1 Quartementz apari .J.Xi. a las IIes femnas que∙s tornaben deu moniment ab gran paor et ab gran 

gay et anaben corrent entaus disiples. Et encontran se ab .J.X. que∙us dixs : « Diu vos saub. » Et 

eres ajustan se a luy et baysan lo soos pees. Et dixs Jhesu-Xrist : « No tematz ; anatz et digatz a 

mos frays que sien en Gualilea car aqui me beyran. » Et eres anan ne et quant fon a la ciutat 

troban que ja ere viencud deus cabalers qui guoardaben lo moniment que contaben aus princeps 

tot so qui aben vist et cum tremla la terra en la viencude de l’angel et cum .J.X. ere resussitat. 2 Et 

suus so los princeps et los sacerdotz et los mayoraus prencon concelh enter lor et den gran aur aus  

cabalhers per que dixossen que [fol. 76] adormin se e que bengon los sons disiples e que l’743aben 

panat. « Et si lo senescau ag entene et nos anarem la et afermar l’am bee que∙n seram credutz. » Et 

los cabalers prencon lor aber et dixon744 que los disiples los hy aben panat. Et aqueste palaure fo 

exaude per los Judeus et es encoere hoey.

3 La quinta apariction fo a sent Jagme car lo dibes quant Jhesu-Xrist fo crucificat sent Jagme jura 

que no mynyare ni begore entro que agos vist Jhesu-Xrist viu segont que ditz sant Paul*.

LXVI. Apariction.

La VIne apariction fo a sent Pee segont que reconte sant Luch car sant Pee estabe fore deus 

autes en oratioo car l’abe renegat.

LXVII. Apariction.

1 La VIIe apariction fo aus disiples suus la via qui anaben enta un casteg qui disin Amaus cum are 

audiratz. Ditz sant Luch que aqueg die medixs II disiples de Jhesu-Xrist anaben enta un casteg  

740 encoere no so puyat ] en aquere noeyt puye Ms. ; encoere no ey puyat Lesp.-Raym. ; corr. d’après DEFC.
741 et Pay vostre lo me Diu et Diu vostre ] et vostre…. et Diu vostre Ms. ; et lo vostre, lo me Diu et Diu 
vostre Lesp.-Raym. ; corr. d’après EFC.
742 Pay vostre ] vostre Ms. ; lo vostre Lesp.-Raym. ; corr. d’après EFC.
743 e que bengon los sons disiples e que l’ : manuscrit mutilé ; texte rétabli d’après DEFC ; absent dans Lesp.-
Raym. 
744 dixon ] disin Ms.
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[fol. 76v] que era a XV estades745 de Jherusalem et parlaben de so que ere esdevengut746. Et cum 

se goardan747 entorn anava748 Jhesu-Xrist749 mes no∙u conegon et dixs : « Quinhes palaures son 

aqueres ni perque anatz tristz ? » Et ditz la un de lor que abe nom Cleophas : « Et tu sol pe[re]gri 

en  Jherusalem  no  conegust  so  qui  en  ere  es  estat  aquetz  dies  feyt ? »  Et  dixs  Jhesu-Xrist : 

« Que ? » Egs responon : « De750 Jhesu-Xrist de Nazaret que [ere] homi propheta poderos en obre 

et  en  palaure  dabant  Diu  et  tot  lo  poble et  los  nostres  princeps  que l’an  [liu]rat751 a  mort  et 

crucificat et nos esperabem752 que fos redemption d’Israel. Et uey753 ha tres dies que asso fen. 2 Et 

femnes de nostre companhie fon uey gran matii au moniment et no troban lo soo coos pero vin 

visio de angels que∙us dixon que resussitat ere ; puixs las femnas dixon so qui aben vist et anan la 

auguus de la nostre companhie et troban que vertat aben diit. » Et labetz dixs Jhesu-Xrist : « O 

durs et flags de754 corages a creder et a entener so qui ..... !

Les feuillets qui contenaient la suite des Récits manquent au manuscrit.

745 que era a XV estades : manuscrit mutilé ; texte rétabli d’après EFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
746 parlaben de so que ere esdevengut : manuscrit mutilé ; texte rétabli d’après D ; absent dans Lesp.-Raym. 
747 se goardan ] regoardan Lesp.-Raym. 
748 anava : manuscrit mutilé ; mot donné par EFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
749 Jhesu-Xrist ] de Jhesu-Xrist Lesp.-Raym. 
750 de ] et no de Ms.
751 [liu]rat : texte entre crochets illisible
752 esperabem ] …ram Ms., Lesp.-Raym. ; texte illisible corrigé d’après DEFC.
753 uey : manuscrit illisible ; donné par EFC ; absent dans Lesp.-Raym. 
754 de : manuscrit illisible ; donné par DEFC. ; absent dans Lesp.-Raym. 
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NOTES CRITIQUES

Chapitre 0

1.  —  beber :  les  corrections  apportées  dans  ce  chapitre  très  altéré  le  sont  d’après  les  autres  

versions.

   — per que jo aporti  : la Bible dit « pour que tu amènes sur lui un grand péché » ; Vulgate : 

« Quid tibi fecit hic populus ut induceres super eum peccatum maximum » Ex. 32, 21 

Dans les autres versions aussi le verbe est à la première personne.

3. — uey : faudrait-il laisser uuy comme indice d’une origine catalane ?

4. — l’angel me : d’après les autres versions me est le possessif et non pas un pronom au datif 

éthique comme on pourrait aussi l’envisager.

Chapitre I

1. — dixs : Lespy et Raymond corrigent en dixu. Mes dixs ne pourrait-il pas être une graphie de 

dis, preterit archaïque ? 

    — tremetu : Lespy et Raymond corrigent en tremetere, d’après les autres versions et en suivant 

la Bible (Ex 33,2). Mais l’emploi du prétérit peut s’expliquer : Dieu a pu envoyer l’ange 

avant de parler a Moïse.

    —  Amoreus : le début du mot semble effacé par une tache sur le manuscrit. On ne lit que  

Noreus.

    — los Canabeus et los Amoreus et los Filistes et los Evos et los Cebuseus  : comme souvent, les 

noms propres sont altérés. La Vulgate a : Chananeum et Amorreum et Hettheum et Ferezeum  

et Eveum et Iebuseum.

2.  —  mentre  que  jo  [no]  ire  ab  tu  car  aquest  poble  es  de  dure  servitz  et  per  abenture  lo  

destrugere en la carrere : le texte original des Récits, altéré et en désaccord avec la Bible et 

les  autres  versions,  laisse  supposer que Dieu va accompagner  les  Hébreux pour protéger 

Moïse de leur colère !  mentre que jo ire ab tu car aquest poble es de dure servitz et per  

abenture no∙t destrugeran en la carrere.

Chapitre II 

1. — une betz puyare suus eths ; lors vestirs destrugir los he : texte altéré.

Vulgate : semel ascendam in medio tui et delebo te. (Ex 33,5)
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Toutes les  versions  attestent  d’une  mauvaise  traduction  originelle  puisque  le  subjonctif 

ascendam, qui dans une principale ou une indépendante peut  marquer la supposition, est  

partout rendu par un futur.

   — per que sapies : la Vulgate a la première personne « ut sciam »

A : que sapias

EFC : que sapie

D : -

3. — no : le manuscrit porte ne, mais ce serait la seule occurrence de la forme ne pour la négation.  

Le  ne pourrait  être  considéré  comme  le  pronom adverbial,  qui  apparaît  dans  les  autres 

versions (A :  que non n’ycia ; D :  non se∙n ysie ; E :  no∙n exia), mais dans ce cas l’emploi 

serait pléonastique en raison de la présence de l’adverbe  fore. De plus, il faudrait tout de 

même rétablir une négation.

Chapitre III

1. — a mi : pour ab mi avec chute de b devant nasale. Lespy et Raymond rétablissent le b dans 

leur édition.

    —  Sino cum de tot en tot etz disin que tu dixust a mi : formulation compliquée et éloignée du 

texte de la Vulgate : praesertim cum dixeris (Ex. 33, 12). La similitude est grande avec EFC : 

sino quant de tot en tot digueren que diguist a mi.

A : so que de tot en tot mi dyssist

D : Sinon cant de tot en tot dises a me

    —  et gard’are ton poble aquesta gent :  si l’on considère comme Lespy et Raymond que 

gardare du  manuscrit  peut  être  lu  gard’are,  le  texte  semble  suivre  la  Vulgate :  respice 

populum tuum gentem hanc (Ex 33,13) :  « Considère  comme ton  peuple ces  gens » ;  les 

autres manuscrits divergent :

AC : e garda lo tieu pobol e esta gen

D : garde lo tieu pobol e tota aquesta gen

EF : e guarda lo teu poble d’aquesta gent

   — no∙ns lhebes dequest loc en lo quoau jo e aquest too poble podem saber que habem trobade  

gracia dabant la toe facie : Lespy et Raymond proposent une ponctuation différente pour 

essayer de rapprocher le texte, fautif, de la Bible : …en lo quoau jo e aquest too poble.  

Podem saber que habem trobade gracia dabant la toe facie ? 

L’erreur, imputable à une mauvaise traduction de la Bible, se retrouve aussi dans D et CEF.
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Dans  et ait Moses si non tu ipse praecedes ne educas nos de loco isto in quo enim scire  

poterimus ego et populus tuus invenisse nos gratiam in conspectu tuo.  (33,15-16), in quo, qui 

traduit le πωσ de la Septante (adverbe interrogatif « comment »), a été pris pour un relatif.

2. — que puges so feyt : la faute du manuscrit, cum puixs fo feyt, ne pourrait-elle pas s’expliquer 

par une origine catalane ? E = que puyts al munt de Sinay

3. — que gardes la misericordia en milh dobles : traduit la Vugate qui custodis misericordiam in  

millia, expression elliptique de generationes, mot qui est rétabli dans la traduction française. 

C’est pour cela que dans son Dictionnaire Béarnais Ancien et Modèrne Lespy donne le sens 

de « génération » à doble. En fait, ici, doble associé à un numéral a tout simplement son sens 

traditionnel de « fois » ; milh dobles = mille fois. 

Les manuscrits D et CEF ont guardonar : 

D : que guizardones la misericordia en miel doblas

EFC : qui gaardones la misericordia en M dobles

Le A, lui, a gardas comme G.

    —  et lebes la maubestat deus peccatz :  correction apportée par les autres versions qui ont 

peccatz au  lieu  de  pergutz.  Ce  mot  pourrait  venir  d’une  mauvaise  interprétation  d'un 

« purgatz » présent sur le modèle,  comme dans D par exemple :  si non son purgatz dels  

peccatz

4.  —  que a viste :  Lespy et  Raymond corrigent  d’après E en enlevant  le  que conjonction de 

subordination ; or D présente la même construction que G. Dans la mesure où le sens de la 

phrase reste conforme à la source, il me paraît préférable de garder la leçon du manuscrit. 

   — entron : Lespy et Raymond corrigent en entorn. En fait ce doit être un cas de métathèse dont 

on trouve un autre exemple (VII 7), de même qu’un entran (IV 1) pour entron/entorn (sur 12 

occurrences).

   —  autars :  le  manuscrit  porte  arres ou  peut-être,  mais  moins  sûrement,  aves ;  Lespy  et 

Raymond rétablissent  aras d’après la Bible (sed aras eorum destrue, Ex 34,13). Ce serait 

alors un cultisme car ce mot n’apparaît  dans aucun dictionnaire avec ce sens.  Les autres  

versions ne sont d’aucun secours et témoignent de la perplexité des copistes.

A : despulhares los barons hebreus

D : destruiscas totz lurs avers

E : destruyras les lurs carns

   —  telhes :  ce  mot  pause  problème.  D’ailleurs,  d’après  certaines  autres  versions,  peut-être 

faudrait-il le corriger en celhes, sans que le sens soit plus évident.

A : celiers

D : conselhs

E : ceylles
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C a  senyalls

Vulgate : confringe statuas lucosque succide (Ex 34,13)

5. — lo filh de l’azoo daras per la oelhe et per so a too filh daras diers de guise que boeyt no  

aparesca dabant mi : comme dans les autres version, et comme il arrive fréquemment dans la  

Chronique,  ce  passage  a  un  sens  tout  à  fait  différent  du  texte  source.  La  cause  en  est  

probablement une mauvaise traduction du texte latin. La question qui se pose alors est de  

savoir quel degré de correction apporter au texte. Faut-il retrouver le sens du texte source, ou  

corriger simplement de façon a retrouver un sens, celui de la Chronique ? Dans le premier 

cas, il faudrait ici bouleverser complètement le texte du manuscrit et cela donnerait : la oelhe 

daras per lo filh de l’azoo e per too filh daras diers. Negun no aparesca boeyt dabant mi . La 

correction de Lespy et Raymond est plus conforme à la Vulgate mais présente une faiblesse 

quand même dans « per so too filh :  lo filhs de l’azoo daras per la oelhe et per so too filh  

daras diers de guise que boeyt no aparesca [negun] dabant mi ».

Celle que je propose est plus conforme à ce qui paraît être la Chronique originelle d'après les 

autres versions : 

D : e∙l filhs de la hovalha ad ensensar al tieu filhs daras denies en tal manieira que aparesca  

davant me : texte corrompu

A : e∙l filh de l'ase daras per la feda. Al filh tieu daras deniers per maniera que non aparesca  

davant mi an las mans vuejas.

E : -

FC : a∙l fill de la oveyla daras per asa e al fill teu daras dines en maniera que no aparegua  

vuyt devant mi

6. — paa lhevat : donné par A ; manque aussi au E ; la Vulgate a fermento. vérifier dans FEW si 

levat existe seul.

abe  dus  corns  en  lo  front :  notre  texte  prête  à  Moïse  des  cornes,  suivant  en  cela  la 

Vulgate cornutam  Mosi  faciem (Ex.  34,  30),  que  cette  leçon  soit  due  à  une  mauvaise 

traduction de l’hébreux, comme le pensent la plupart des commentateurs, ou à l’impossibilité  

de  rendre  compte  en  latin  de  la  polysémie  du  verbe  qaran qui  peut  avoir  le  sens  de 

« rayonner » ou « être cornu »755.

Chapitre IV

1. — evangelistes : quelque peu anachronique. Les autres versions ont le même mot. Pour Lespy 

et  Raymond evangelistes pourrait  être  l’altération  de  enfantz  de  Levi,  traduction  de 

sacerdotibus  filiis  Levi qui  figure  d’après  eux756 dans  la  Bible  à  cet  endroit  (Dt  31,25). 

755 Thomas Römer, « Les cornes de Moïse », Evangile et liberté, n° 290, juin-juillet 2005
756 Note p. 210
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L’édition de la Vulgate que j’ai consultée a Levitis, mot qui peut très bien aussi avoir donné 

lieu à une erreur.

    — pausat : Lespy et Raymond corrigent systématiquement les finales de 5e personne de –t en –

tz.

    — l’arque de la amistat de nostre Senhor : le manuscrit a « la amistat a nostre Senhor ». Je suis 

Lespy  et Raymond  qui  corrigent  la  préposition  a en  de,  mais  il  n’est  pas  exclu  que  a 

introduise le complément déterminatif comme il arrive en langue médiévale757 et moderne.

    — que sia : donné par les autres versions ; pour Lespy et Raymond, escono pourrait être une 

forme corrompue de estara

    —  en  tostemps :  dans  les  autres  versions  on  trouve  en  testimoni ;  il  n’est  pas  sûr  que 

l’expression en tostemps soit documentée ailleurs.

    — que estant entorn ab bos : correction de Lespy et Raymond que je suis, faute de mieux. La 

syntaxe est quand même étrange.

2. — en tostemps : cf. supra

3. — los guoberna XL antz en lo desert de manne : un copiste a-t-il voulu resserrer l’expression 

où y a-t-il une omission comme peuvent le laisser penser les autres versions ?

A : e los governet XL ans en lo desert, donant lur a manjar

D : e∙ls gouvernec XL ans el dezert donan a manjar manna

E : e∙ls gouerna XL. anys al desert donant los a menjar manna

    —  eran :  le manuscrit  a  errant :  probablement confusion entre  estar et  errare.  Les autres 

manuscrits sont partagés :

A : eran contra Nostre Senhor

D : e am tot aiso erravon

E : ab tot aço ells erraren contra nostro Senyor

4. — tornen : Lespy et Raymond corrigent systématiquement les finales de 4e personne de –n en –

m.

Chapitre V

1.  —  Salamoo ago filh[e] deu rey Jerico per molher :  erreur commune à toutes les versions. 

D’après la généalogie du Christ donnée par Matthieu, Salmon eut son fils Booz de Rahab (Mt 

1,5). Dans le livre de Josué, il est question de cette Rahab, habitante de Jéricho, qui se fit  

complice des espions israélites envoyés par Josué pour préparer la prise de la ville. Rahab est  

donc bien une « fille de Jéricho », mais pas une « fille du roi de Jéricho ». Il y a eu, peut-être 

757 Frede Jensen, Syntaxe de l’ancien occitan, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1994, p. 13, chap. 35 et p. 301, 
chap. 691.
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de la part d’un copiste qui avait sûrement une certaine connaissance du texte biblique, une 

interprétation du texte qui s’est révélé fautive.

D : Salamo ac filh Jherico

E : Aquest Salomon hach la filla del rey Genico

A : ac la filha de Jerico

Chapitre VI

3.  —  cum jo los tregu la servitut :  dans leur édition, Lespy et Raymond rajoutent  de :   de la  

servitut. Mais dans une note, page 212, ils concèdent que la leçon du manuscrit peut être  

correcte. Je le pense aussi.

4. — manuscrit mutilé : là où Lespy et Raymond laissent des blancs j’ai essayé de restituer le 

texte à l’aide des autres versions.

E : Atresi de vostres filles les unes honradores, les altres banyadores, les altres pasthadores,  

les altres cuyneres. E pendra les melluries dels vostros camps e de les vostres vinyes e dels  

vostros oliuars e dar los ha a sos vasalls e a sos servidors. E pendra dema de tots vostros  

fruyts e dar los ha a sos nodrits e a sa companya. E pendra los bons massips e los bons afens  

e los bons bous e posar los ha tots en les sues laurons : e deumar vos ha tots vostros folchs  

de bestiars, e ferets servidors seus

D :  E penra los melhuries de las vostras vinhas e de totas vostras cauzas e dara lo a sos  

vasals e penra deniers de totz vostres frugs e dara los a sos noyritz e a sas companhas e  

penra vostres sirvens e los vos[tres]* macips. E paurara los en los sieus lahors e demandara  

vos totz los filhs de vostre bestiar per deme. E serez servidors sieus

    — lors soos : on attendrait plutôt los soos. Serait-ce une forme de possessif redondant ?

Chapitre VII

1. — Du début jusqu’à un enfant, je reprends telle quelle l’édition de Lespy et Raymond car le 

microfilm sur lequel j’ai  travaillé laisse apparaître à cet endroit un blanc, sans doute une 

feuille de papier posée sur la partie mutilée pour les besoins du microfilmage.

D : Avie un home de la trip de benjami que era filh de Abel et avie nom Esis et aquest avie un  

filh que avie nom Sahul ; aquel era homme ben alegre et bon entre totz los autres que non  

avie melhor ne pus habondat en tot lo pobol. E endevenc un jorn que perderon saumas e la  

rauba de la cabana de Esis paire de Saul e dis Esis a Saul : « Filh leve te matin amb hun 

enfan e vay sercar las saumas que avem perdudes ».
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E :  Hauia un bon hom del trip de Benjamin, qui era fill de Ebiell e hauia nom Sis. Aquest  

hauia un fill qui hauia nom Saul. Aquest Saul era hom bo e fort e lest entre los altros fills de  

Israel, que no∙y hauia mellor hom e hauia bondat sobre tot lo poble. E esdeuench se un dia  

que∙s perderen someres de la cabanya de Sis, pare de Saul. E dix Sis a Saul  : « Fill, leue∙t  

mati e ab un infant ve cercar les someres

1. — terre de Sabin : Lespy et Raymond lisent Salim, peut-être influencés par Salim de la phrase 

suivante. Pourtant, même si le nom est probablement altéré, il faut respecter la distinction,  

même minime, car cette terre de Sabin traduit le latin  terram Salisa (pays de Schalischa), 

alors que terra de Salim traduit terram Salim (pays de Schaalim) (I Sm 9, 4)

    — terre de Gerenim : nom altéré qui traduit le latin terram Iemini.

2. — la ciutat : la ville de Rama

5. — be dabant mi a la hauture minyar : Lespy et Raymond corrigent en minyar[as] suivant en 

cela les autres versions. Mais le verbe y est dans tous les cas précédé de la conjonction de  

coordination e, ce qui n’est pas le cas dans G. Il semble donc préférable de garder l’infinitif.

    — mendre : la dentale sourde que l’on trouve à ce mot dans le manuscrit à la place de la sonore  

attendue peut s’expliquer per un phénomène de dilation provoquée par la dentale à l’initiale  

du mot suivant (trip).

7. —  meto lo : dans une note Lespy et Raymond corrigent en  la.  Or il faut garder le pronom 

masculin qui représente oli, masculin en occitan.

    — dau te : Lespy et Raymond corrigent le manuscrit  dautre en  dar t’e. Or toutes les autres 

versions ont un présent. De plus ma correction est plus proche de la leçon du manuscrit.

   — encontraras IIIes boos homis que l’un aporte une cana de bii : il y a une omission dans le 

manuscrit : l’un des trois hommes porte trois chevreaux, l’autre trois pains, l’autre un baril de 

vin. 

8. — debaran : probablement un subjontif à valeur de futur comme plus haut :  encontraras IIIes 

boos homis que l’un aporte une cana de bii. La désinence –an doit transcrire le phonème /ən/.

   — tocaran∙t : ce doit être un  t enclitique explétif car dans le manuscrit le  n qui précède a la 

forme d’un n final.

9. — Et debararas a mi : Lespy et Raymond corrigent a mi (ab mi) en a[bant] mi, suivant en cela 

le manuscrit A, mais D et E suivent G.

A : e pueys desliuraras (sic) a la Galgala e yeu apres descendray

D : et davalaras am me a Solgota

E : e auallaras ab mi a Goll

   —  decendre :  ce verbe non béarnais que l’on retrouve dans A (descendray) montre que le 

modèle de G était roman et non pas latin.

   —  mostrar [t’e] : Lespy et Raymond corrigent en  mostrare.  Mostrar t’e est plus proche du 

manuscrit et des autres versions où figure le pronom complément :
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D : mostraray te

E : mostrar te he 

A : mostraray ti

10. — et dixon las prophetes que cause ere : style indirect, suivi juste après par du style direct : 

« Ni pot esser que Saul filh de Sis sie profetisador ! » Cela est peu conforme aux usages 

modernes.

Dans les autres versions tout est au style direct : 

D : E diseron : « E que es que Saul profetize ? »

EC : e dixeren : « Que es aço de Saul, fill de Sis, que prophetitze ? »

A : e disseron els : « Qu’es aisso que Saul filh de Sis prophetiza? »

11. —  Et quant lo vi son pay demana de Saul et l’enfant or ere estat. Respono : « Jo et Saul  

sercam las saumes. » Respono Saul : « Et ditz me que trobades eren :  texte corrompu ; il 

manque un passage, que l’on retrouve dans les autres versions : 

A : E cant son payre lo vi, dys ad el e a l’enfant : « On aves estat tant ? » E respondet Saul :  

« Nos avem querre las saumièras, e car non las trobavan, annem a Samuel ayci qu’el nos  

dys que las saumièras eran trobadas…

D : E cant son paire lo vic dis ad el et a l’enfan : « Ont anas ? » E∙l respon : « Anam sercan 

las saumas. E cant non las trobavam anam nos a Samuel ». Dis son paire : « Dig me so que 

Samuel t’ag dig. » E dis li Saul : « Samuel me ac dig que eron trobadas. »

EC :  E quant  son pare lo  viu dix a ell  e  al  infant :  « On hauets  estat ? » Respos Saul :  

« Anam cercar  les  someres  e  per  ço  com lo  les  trobauem anam a  Samuel. »  Dix  Sis :  

« Digues me que∙t dix Samuel. » Respos Saul : « Dix me que trobades eren…

Lespy et Raymond proposent de rétablir le texte ainsi :  Et quant lo vi son pay demana de  

Saul et  de l’enfant or eren estatz.  Respono l’enfant :  Jo et Saul,  sercabem las saumes. »  

Respono Saul : « Et per so que no las trobabem, anem a Samuel. » Ditz lo pay : « Que∙t dixo  

Samuel ? » Respono Saul : « Ditz me que trobades eren. »

Chapitre VIII

1. — donara : plutôt qu’un futur on attendrait un conditionnel dans la complétive puisque le verbe 

introducteur est au passé (ditz) comme dans les autres versions et comme le montre l’emploi 

du futur du passé tregore. Peut-être ce futur vient-il d’une mauvaise lecture d’un conditionnel 

donaria dans le modèle.

    — posara : voir note précédente.

2. — espirant : les autres versions ont espirat. Dans son Dictionnaire béarnais ancien et moderne, 

Lespy donne un sens passif à ce verbe :  espirar = être inspiré. Mais il ne donne qu’un seul 

exemple, celui-ci précisément. Pour ma part je pense plutôt que ce verbe à le sens actif qu’on 
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lui connaît habituellement, plus particulièrement ici celui de « respirer ». Le participe présent 

au lieu du participe passé des autres versions ne serait pas nécessairement une faute mais 

s’expliquerait  par une tendance à l’exagération que l’on retrouve ailleurs  dans la  version  

béarnaise : Saül apparaît ici proprement habité par Dieu, qui le fait littéralement respirer, et  

non pas ponctuellement inspiré.

3. — Et quant fon la feri la una batalha suus lo rey de Amon et sas gentz  e desbaratan los : texte 

corrigé ; le manuscrit fait, lui, un contresens complet : Et quant fon la feri la una batalha  

suus lo rey [début de ligne] lo rey de Amon et sas gentz desbaratan los

4. — no regnara Saul suus nos : le manuscrit a no nos regnara Saul suus nos ; peut-on considérer 

que le premier nos est un pronom explétif dans un tour oral ?

5. —  la tristessa deus blatz : correspond au texte de l’Historia scholastica  messis triticea, « la 

moisson (messis) du blé (triticea) ». Dans aucun dictionnaire on ne trouve pour  tristicia de 

sens autre que « tristesse ». Toutefois ce serait peut-être faire injure au compilateur que de 

penser qu’il ait traduit tritici par « tristesse ». Il est plus probable qu’il ait forgé un substantif 

issu du verbe trisar : « piler, broyer ». Certes, la phrase latine ecce messis triticea est hodie 

(HS 1306 A 5-6) n’a pas été comprise, mais le sens de la phrase occitane se tient puisque la  

moisson va effectivement être anéantie par la grêle.

A : sera huey la tristicia dels mosens

D : huey sera la tristicia sobre las meisos

E : que vuy sera la tristicia de les meses

Chapitre IX

    — La prumera hunio de David : le terme d’union peut certes rendre compte du lien particulier 

qui unit David à Dieu. Cependant A et E ont le mot  uncio(n) (absent dans D) qui est plus 

approprié puisque c’est véritablement par ce geste que Samuel fait de David le roi d’Israël.  

La question est de savoir si le copiste de G n’a pas comprit le mot uncio(n) et l’a remplacé 

par un mot graphiquement proche ou s’il a délibérément choisi de le remplacer par un terme  

plus facile à comprendre par son public.

    — que anaben cassar : texte corrompu. Il n’est question de chasse ni dans la Bible, ni dans les 

autres versions. Lespy et Raymond proposent de remplacer par qui estaben a casa.

    

Chapitre X

7. — an’a luy : pour ana a luy par haplographie, que Lespy et Raymond corrigent en ana [a] luy.

     — a ssa : Lespy et Raymond corrigent en assi, sur le modèle de E, mais A et D portent sa :  
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A : nostre payre non sa ti a enviat

D : non sa te a mandat venir

La question est de savoir si l’on peut laisser la préposition devant l’adverbe.

9. — tenc : le manuscrit porte trenc que Lespy et Raymond corrigent en trencare. Mais les autres 

versions ont tenc : « je considère ce mécréant comme l’un de ceux-ci », s.e. un animal.

11. — doble : Lespy et Raymond corrigent en dobler peut-être pour aider le lecteur. Mais le scribe 

n’a tout simplement pas marqué le r amuï, que l’on retrouve en revanche deux ligne plus bas.

13. — et antz que lo geguoant se arcordas tira∙u aute per lo medixs loc et  entra∙u en lo cap tant  

que lo geguoant se bolo estreger pero geta David la tersa peyra et meto la y en lo medixs  

loc :  d'après  la  Vulgate,  David  ne  tire  qu'une  pierre.  Notre  texte  suit  ici  l'Historia  

scholastica : Cumque jecisset lapidem, funda percussit eum in fronte. Secundo quoque, et 

tertio lapide percussit eum in eodem loco, et tertio jactu dejecit eum (1312, 13-15) 

      — an’a luy : même remarque que pour X 7.

14. — manuscrit mutilé. Je propose entre crochets de rétablir ce qui peut l’être d’après les autres 

versions.

A : E Jonatas, filh de Saul, pauset fort s’amor en David, e donet li sas vestiduras, son arc et  

sas sagetas, e ancar per senhal de bona amor dec lo son brahyer. Et dys en l’estoria que  

foron en aquel jorn las armas de Jonatas e de David ajostadas am gran gauch.

D :  Jonatas filh de Saul fonc mot alegres e donet li sas vestiduras e son arc sas flechas e  

encaras per senhal de gran amor son braier e dis en l’estorie que foron ajustadas aquel jorn  

las armas de Jonatas e de David am gran gaug 

E : E Jonatas, fill de Saul, mes fort sa amor en Dauid e donali ses vestedures, e encara per  

senyal de gran amor donali son braguer. E diu la istoria que foren aquell dia les armes de  

Dauid e de Jonatas ajustades ab gran alegria

     — ditz la historie : dans son analyse des sources, Paul Rhode émet avec réserves l’hypothèse 

qu’il s’agit là d’une référence à l’Historia scholastica (Migne, Com. 1312 C 10-13) de Petrus 

Comestor. Mais dans son ouvrage le théologien se contente de citer la Bible (I Sam. 18, 3-4)

Chapitre XI

1. — manuscrit mutilé dont on peut reconstituer une partie grâce aux autres versions.

D : Pueis se∙n devenc al cap d’un gran temps que fonc Saul en guerra am los Felisteux e fonc  

Saul vencutz e fugit Israel e romas Saul am son escudier

EC :  Apres  de  aço  a cap de temps fo  Saul  en  una ost  e  fo  vensut  e  desbaratat  per los  

philisteus, e fugi Israel e romas Saul tot sol ab son scuder
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A : Pueys a cap de temps Saul fo vensut e desbaratat per los Filitieus e fugi Israel e demoret Saul  

solet ambe un escudier

   — si se m’aucideren : Lespy et Raymond corrigent en si m’aucideren, mais se peut tout à fait 

être un pronom explétif.

2. — que mes ag vulh que si eray deshondrat : Lespy et Raymond proposent dans une note de 

corriger eray en seray. Et il est vrai que la syntaxe paraît insolite pour un lecteur moderne. En 

fait toutes les autres versions ont elles aussi un imparfait :

A : mays valra que tu ho fassas que si ieu moria a deshonor per mos enemicx

D : mot val mais que tu m’auciras que si era dishonratz per mos ennemix

EC : que molt val mes que tu’m ocies que si era desonrat per mos enemichs

3.  —  Que noelas de la ost :  Lespy et  Raymond sont gênés par le  déterminant interrogatif758. 

Pourtant on retrouve d’autres exemples dans les Récits : que cause ere (VII 10), Que homis  

etz vos autes (XXI 1).

    — De et ditz jusqu’à arroos no y cados, je suis l’édition de Lespy et Raymond qui ont dû avoir 

accès à un manuscrit alors en meilleur état car on peut plus lire certains mots sur le microfilm 

à cause d’un manque.

A : e con ho sabes tu dys David que Saul sia mort ? E el li contet consi el l’avia mort. Ayci  

que encontenent mandet David aucire aquel home e fes gran dol per Saul. E per Jonatas. E  

maudi los mons de Gelboe, dizent que rozada ni plueja non hy cazegues degun temps sobre  

els.

D : E com sabes tu que Saul sie mortz ? » E l’ome mostra li la corona e∙ls anels e vay li dire  

com el l’avie mort. E encontenen que David ac tot aiso aurit mandet aucire l’ome e fes gran  

dol per Saul e per Jhonatas. E maudit lo mon de Galboe dizent que rozal ni plueje non y  

caregues lunh temps

EC : Dix Dauid : com ho saps tu ? E ell mostrali la corona e los anells e dix li com lo hauia  

mort. E incontinent Dauid mana ociure aquell hom e feu gran dol per Saul e per Jonatas, e  

malay los muns de Gelboe dient que ros ne pluja no hi caygues null temps

5.  —  los  Judeus no∙n conten …  XIIIee :  mansucrit  mutilé ;  Lespy et  Raymond rétablissent  un 

« que » après conten. Mais il n’est pas certain que ce soit le mot qui manque : 

A : los Juzieus non n’i contan mais XIII

D : los Juzous non y compton mais XIII

EC : los Juheus no ni comten sino XIII

    — [e en aqu]eg temps eren prophetes Samuel….. Natan : manuscrit mutilé

A : E en aquel temps eran profetas en Judea Samuel, Gath, Enh, Ananh

758 « Que noelas, ms ; peut-être faudrait-il : que noel as, quoi nouveau  as-tu ? Ou bien : que noelas as de la ost ? 
Mais, dans ce cas, comment expliquer le « que » ? » Note p. 218 de l’édition, et article « noela » du dictionnaire 
de Lespy
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D : Et en aquel temps eron profetas en Judea Samuel Jabez et Nathan los cals profetizen per  

vertut de Dieu.

EC : En aquell temps eren prophetes en Judea Samuel e Natan e Joade.

Chapitre XII

1. — este : pour e este

    — manuscrit mutilé ; texte rétabli lorsque possible d’après les autres versions.

A : Apres que Saul fo mort anet David per mandament de nostre Senhor en Ebron ambe II  

femnas e ambe C homes dels sieus

D : Pueis que Saul fonc mort anet David par mandamen de Dieu en Ebron et estet aqui am  

dos molhers e am C homes dels sieus

EC :  Pus Saul fo mort ana Dauid per manament de Deu en Ebron, e estech aqui ab dues  

mullers e ab .c. homens dels seus

2. —  suus si [et] tot Israel : après  suus le texte manque sur le microfilm car le manuscrit est 

mutilé ; c’est Lespy et Raymond qui le donnent ainsi ; peut-être le manuscrit était-il alors 

plus lisible.

    —  quar  agos  compacio et  merser enta vostre  senhor :  correspond à la  Vulgate :  fecistis  

misericordian hanc cum domino vestro Saul (II Sm. 2, 5). Le manuscrit porte enta Diu, qui 

reprend une faute  présente  aussi  dans  D et  EC :  nostre  senhor.  Seul  A ne  porte  pas  de 

contresens même s’il s’éloigne du texte : car aves fach misericordia e merce sobre els.

Il semble ici que le texte ait été corrigé.

    — si [et] tot Israel : ces mot n’apparaissent pas sur le microfilm à cause d’un manque ; je suis 

donc l’édition de Lespy et Raymond qui ont pu avoir accès au manuscrit.

   — escaufatz : sens difficile à dégager. Le manuscrit D a ben astrux,  A ben aventuratz et  EC 

benestruchs.

Chapitre XIII

1. —  porter :  ce  mot  peut-il  avoir  le  sens  de  portique qui  correspondrait  au  latin  solarium 

(« terrasse, balcon ») que l’on trouve dans la Vulgate (II Sm. 11, 2) et l'Historia Scholastica ?

2. — Et ago∙n compassio et soterra lo : le manuscrit a soterran ; il semble que le copiste ait pris la 

terminaison de  ago∙n pour un pluriel et n’ait par reconnu le pronom neutre enclitique. En 

toute logique il a accordé de la même manière le verbe soterrar.

3. — Jacob capdau de la ost : nom altéré ; le général de David s’appelle Joab.  A, C et D font la  

même erreur.
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    — et d[e Jacob et reten]go∙u : manuscrit abîmé ; corrections apportées d’après AE absentes 

dans Lesp.-Raym.

    — et la enprenha : Pour Lespy et Raymond, qui dans leur édition le retirent puis le rétablissent 

dans  une note,  et pourrait  être  un  pronom personnel.  Ce pourrait  aussi  très  bien  être  la 

conjonction de coordination qui ouvre une principale lorsqu’elle celle-ci est précédée de la  

subordonnée.

    — que lo c…….. se∙n bebe da : sens obscur, difficile à corriger puisqu’il manque le début.

A : e fes lo tant beure tro que fo enubriat

D : fes lo tant veure vin que fonc ebriac

EC : feu lo tant beure fins que casech enbriach

    — per razoo que no podos usar ab sa molher : d’après cette phrase et ce qui précède, pris dans 

Comestor, David semble vouloir empêcher Urie de voir Bethsabée alors que d’après la Bible,  

il l’a fait justement venir pour tenter de lui faire attribuer la paternité de l’enfant attendu. (2 

Sm 11, 5-13)

4.  —  que  torne  l’aolha  IIIIte dobles :  l’absence  de  s à  doubles dans  le  manuscrit  pourrait 

s’expliquer  par  le  modèle  qui  devait  avoir  doble au  singulier,  comme  dans  les  autres 

versions : 

A : deu esser estimada la feda al doble

D : E deu emmendar la feda al dobla

EC : deu smenar la ouella a doble

Le scribe de la version béarnaise aurait alors corrigé le texte d’après la Vulgate ou l'Historia  

scholastica,  ovem reddet in quadruplum (2 Sm 12, 6) en multipliant  doble par quatre. Ce 

faisant, il a oublié de l’accorder.

    — et lo darrer sera quant Absalon se lebara contra tu e sera lo prumer en la divison deu regne  

apres Salamo : adaptation de « Hoc ultimum factum est, quando persecutus est eum Absalon,  

primum vero in divisione regni post Salomonem » (Historia Scholastica 1333 D) : Ceci (dont 

je viens de parler) se réalisa lorsque Absalom se rebella contre lui, cela (dont j’ai parlé en 

premier), lors de la division du royaume à la mort de Salomon. Ce commentaire de Comestor 

est ici mis dans la bouche de Nathan.

Le texte original est très altéré, comme dans les autres versions. Cela est probablement dû à 

la traduction trop littérale du tour latin « ultimum… primum » qui n’a pas été compris par un 

copiste. En tout cas, cela montre que tous les témoins procèdent d’un même archétype.

    — pecqui : la Bible, Comestor et les autres versions ont un passé, alors qu’il semble que pecqui 

soit un présent.

7. — « ame poble et Senhor » : corruption de la traduction de  amabilis Domino : « aimable au 

Seigneur »

D : « amable senhor »
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E : « amable al Senyor »

9. — las causes qui fazen [mestier] ab deu temple : Lespy et Raymond preconisent de rajouter 

obs,  mais  mestier se trouve employé ailleurs dans le manuscrit et on le retrouve dans les  

autres versions.

Chapitre XIV

1. — no abe encoera feyt mayson ab de si medixs empero eg ne abe entenut de far IIIes : la una 

per  Diu,  et  asso  ere  lo  Temple  et  aute  ab  de  si  medixs  estar  et  l’aute  que  enbironare  

Jherusalem de tres murs : on ne voit pas très bien ce que serait cette maison qui entourerait  

Jérusalem d’une triple muraille. Au demeurant, toutes les versions sont fautives, signe d’une 

erreur introduite assez tôt dans la tradition manuscrite. Le passage traduit Comestor 1351 A : 

« Nondum enim sibi fecerat domum. Porro tria proposuerat se facturum, domum Domino, et  

domum sibi, et ambire Jerusalem, muro triplici ». La faute s’explique aisément : le neutre 

tria a dû être traduit par tres causas, qui est devenu tres casas sous la main d’un scribe.

    — Et en lo prumer que fes las crampas : Lespy et Raymond ne corrigent pas le texte et laissent 

la  forme de prétérit  fe ; dans ces conditions,  que ressemble à un énonciatif, mais il est peu 

probable que cela en soit un, ou plus exactement qu’il en fût un primitivement ; comme plus 

bas, ce devait être une conjonction de subordination introduisant une finale : Et en lo segont  

que estessen los homis poderoos ;  et en lo tertz que estessen los manestraus. Cependant, ce 

qui  était  peut-être  au  départ  une  faute  due  à  l’oubli  d’un  –s  a  très  bien  pu  passer 

complètement inaperçue en rejoignant finalement un état de la langue orale. On peut aller  

plus loin en avançant que la faute a été induite par cet état de langue où l’énonciatif était  

peut-être déjà présent.

    — ofici[ers] : le manuscrit est endommagé et on ne lit pas la fin du mot. Lespy et Raymond 

rajoutent [ers] mais les autres manuscrits ont oficials. Il n’est donc pas certain que la forme 

oficiers soit celle d’origine.

2. — verges que dic jo a tu auras victorie : pour Lespy et Raymond, ce passage est corrompu. 

Pourtant un sens se dégage : « Puisque tu n’as pas demandé ce que demandent en général les 

hommes  sans  expérience  (homis  verges),  moi  je  te  dis  que  tu  seras  victorieux  de  tes 

ennemis… »

    — tanta de sapiensa : dans une note, Lespy et Raymond considèrent ce tour comme fautif et 

proposent de le remplacer par  tanta sapiensa ou  tant de sapiensa. Pourtant on le retrouve 

ailleurs dans les Récits, y compris dans leur édition : XLVII 4

    — Et si per abenture vas en la vie deus mes manamentz aixi cum ton pay  : passage incomplet. 

En se basant sur la Bible, Lespy et Raymond pensent qu’il manque la fin mais si on compare 
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notre texte avec les autres versions et Comestor, c’est plutôt le début de la phrase qui fait  

défaut :

A : et encara t’ay donat aquestas causas que non demandavas si per aventuras tu vas per las  

vias dels mieus mandamens ayci com ton payre

D : E encaras ay donat a tu totas aquestas cauzas si per aventura tenies las costumas del tieu  

paire

EC : E encara he mes donat a tu aquestes coses que no demanest, si per ventura iras per les  

vies dels meus manaments

Comestor 1351 C :  Sed et haec quae non postulasti, dedi tibi, si tamen ambulaveris in viis  

meis, sicut pater tuus.

Chapitre XV

1. — Jo et aquesta molher estabem en une mayzoo et jazem en un lheyt et pari jo un enfant et  

depuixs ne pari era au[te e lo soo] se mori de noeytz mentre que jo dor[mibey e]  pausa lo∙m  

au costat et pren[co lo me] qui ere viu et quant me des[belhe trobe lo mort] et conegu vee  

que no ere [lo me e] demande mon filh et no [lo∙m bolo] donar. » Et dixo l’autre : « Mentit  

[as que] ton filh mort es et lo viu es [me] : manuscrit abîmé ; texte entre crochets rétabli 

d’après  les  autres  versions  et  absent  pour  la  plus  grande  part  de  l’édition  de  Lespy  et  

Raymond.

Pour exemple, D :  E mentre que dormiam lo sieu enfan vay morir. Et ela que senti que lo  

sieu enfan era mort, mentre que ieu dormie levet lo mieu prop de me e mes lo prop de se. E  

lo sieu que era mort vay lo metre prop de me. E cant ieu me recidiey trobay me l’enfan mort  

de costa et estiey aqui en gran dolor entro lo mati que ieu conogui que aquel enfan viu era lo  

mieu. E demande lo li e non lo me volc rendre. » Respos l’autra femna : « Tu ne mentes  

falsamens. »

3. — Et la hora las gentz ……….. lo temon trop : manuscrit abîmé ; d’après la taille du passage 

manquant il ne doit manquer qu’un ou deux mots mais il est difficile de les rétablir d’après  

les autres versions : 

A : E cant las gens auziron aqueste juzisi, anneron for temer lo rey

D : E las gens que viron aquel juriri ameron mot lo rey

E : E quant los jueus ohyren aquest judici temeren molt lo rey

Chapitre XVI

1. — [Apres] per temps vienco l’angel [a Sala]mon et manda lo que fes [lo temple que] son pay 

vole far  et la[hora Sala]mo comensa a tribalhar et [fe] lodiit temple et quant fo [pres de]  
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acabar [ar]corda li deu fust qui [son] pay tieba tant hondradament en [fol. 23] sa crampa et  

ditz : manuscrit abîmé ; texte entre crochets rétabli d’après les autres versions.

3.  —  prenco∙s :  Lespy  et  Raymond  corrigent  le  manuscrit  en  prenco mais  la  forme 

prenco∙s pourrait s’expliquer par la présence du pronom explétif. Ou peut-être faut-il y voir  

un subjonctif imparfait bien que tous les autres manuscrits aient un passé simple ?

4. — la regine Haustilhe de Salba qui es dite Nicolae Sibilhe : la reine de Saba.  Haustilhe doit 

être la corruption de la traduction du latin (regina) austri (Mt 12, 42 ; Lc 11, 31) comme le 

montrent A et E :

A : la reyna d’Astria

E : la regina austral

Le scribe de G, qui en a fait un prénom, est le seul à préciser qu’il s’agit de la reine de  

« Salba ».

.5. — Antz debem creder sant Anastazii qui ditz : voir Chronicon de Geoffroy de Viterbe 243a, 29

    —  Et ditz lo euvangeli : Jean 9, 7-11

6. —  mamento : verbe inconnu, probablement une erreur. Les autres manuscrits ont : 

A : mal mes ; DEC : destruyt 

Chapitre XVII

    —  son pay :  les autres versions ont  avi.  Il est probable que le mot n’a pas été compris et 

remplacé.

Chapitre XVIII

1. — lo rey de Israel : Baacha, troisième roi d’Israël après le schisme (909-886)

    —  Aquest Josaphat regna XXV ans en Judea et aucigo totz soos frays et trops de autes  

princeps de la terra et prenco per molher la filh[e] de Gab  : ce n’est pas Josaphat qui élimina 

ses frères et prit pour femme Athalie, la fille du roi d’Israël Achab, mais son filh Joram,  

cinquième roi de Juda (848-841). L’erreur est commune à toutes les versions.

2.  —  noyri lo Joade :  Joad (Yehoyada),  chef du sacerdoce. Il  organisa ensuite la conjuration 

contre Athalie et fit proclamer roi le jeune Joas alors âgé de sept ans.

    —  aquest fo Zacharias filh de Barachias : précision donnée par erreur dans l’évangile de 

Matthieu (Mt 23,37) au Zacharie fils du grand prêtre Yehoyada, par confusion avec le petit 

prophète Zacharie, qui lui se présente bien comme fils de Barachie, fils d’Iddo (Za 1,1). 

3.  —  Regna son filh Ezechias :  confusion ; le fils de Johas n’est pas Ézéchias mais Amasias, 

neuvième roi de Juda (796-781). Ézéchias est le treizième roi de Juda (716-687).
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    — fe libres en tota sa vita : le livre d’Isaïe fait du roi Ézéchias l’auteur d’un cantique (Is 38, 9-

20) et la tradition (Pr 25) attribue à ses scribes le mérite d’avoir recueilli des « Proverbes de 

Salomon ».

    — regna son filh Jothan : Joatham n’est pas le fils mais le petit-fils d’Amasias. Il manque donc 

un roi dans la généalogie des Récits comme dans les autres versions.

   — En aqueg temps : Les prophètes Amos et Osée exercèrent leur ministère vers 750-745 sous le 

règne de Jéroboam II roi d’Israël (783-743). Quant à Isaïe, son ministère au royaume de Juda 

débute  en  740  à  la  mort  d’Ozias-Azarias  et  s’étend  aux  règnes  de  Joatham,  Achaz  et  

Ézéchias.

    — lo rey de Sirie : Raçôn, dernier souverain du royaume araméen de Damas (738-732) 

    — Aromanilia : la Vulgate a Romeliae. Le texte gascon est le seul à présenter un a prothétique 

à  ce  nom.  On  peut  se  demander  si  cela  est  fortuit  ou  si  cela  doit  être  rapproché  du  

développement du a prothétique devant  /rr/, trait caractéristique de la phonétique gasconne.

    — car Jhesu-Xrist tremeto [a] Achatz que no agosse paor de’quetz reys  : Lespy et Raymond 

proposent d’ajouter la propheta après tremeto, suivant partiellement A qui a Amos. Et il est 

vrai  qu’Isaïe est  envoyé auprès du roi  Achaz pour lui  apporter  la  parole divine (Is  7,3).  

Toutefois, cette correction ne me paraît pas indispensable. En effet, E a la même leçon que  

G : Dieu semble s’adresser directement au roi sans intermédiaire. La question est de savoir si  

tremeter peut être intransitif

   — Et la hora vienco Salmanassar rey de Sirie et prenco Samaxie : Salmanasar V, roi d’Assour, 

entreprit le siège de Samarie qui était alors la capitale d’un royaume d’Israël déjà réduit à un 

minuscule  territoire.  En 722 av. J-C Salmanasar mourut et  c’est  son frère et  successeur, 

Sargon II, qui prit la ville en 721 av. J-C.

Chapitre XIX

    —  Et [regna] son filh qui abe aixi medixs nomi Joachim  : Joïakin, le presque homonyme de 

Joïaqim, prit la succession de son père pour trois mois seulement (598-597 av. J-C). Il fut  

ensuite déporté à Babylone par Nabuchodonosor.

Chapitre XX

    —  Et mena Joachim et sa may catius en Babilonie. Et aixi medixs las prophetes Jeremies  

Ezechiel Daniel Ananias Asarias Misael : le prophète Jérémie ne fut pas contraint à l’exil à 

Babylone car considéré par Nabuchodonozor comme un « allié objectif » : il avait en effet 

recommandé à Sédécias de se rendre, par obéissance à Yahvé. Il demeura un temps dans la 
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Judée soumise puis fut entraîné malgré lui en Egypte, dans un Exode à rebours, par le gros 

des Judéens rescapés des combats et des rafles. C’est là qu’il mourut.

    — par haplographie Ananias = a Ananias

    — par haplographie Azarias = a Azarias

    — Azarias : le nom de naissance de Sédécias est Mattanya et non Azarya. Seul E ne fait pas  

l’erreur et a Matanies.

   — Johachim : c’est à dire Joïakîn-Jéchonias

Chapitre XXII

1. — Autre betz vienco Nabucodonozor en la terra de Jherusalem et per so que Sedechies lo se∙n  

puyaba et  los  faze  rebelles :  pour  Lespy  et  Raymond ce  passage  est  altéré.  Pourtant  on 

comprend que  Nabuchodonosor vient châtier Sédécias car celui-ci s’était révolté contre lui 

(lo se∙n puyaba) en entrainant la population (et los faze rebelles).

    — Et fe lo amiar a Teblas en Antioque : Tebla est la déformation de Ribla, ville sur l’Oronte, 

quartier général de Nabuchodonosor en 588. Antioque est la grande cité, elle aussi établie sur 

le  cours  de l’Oronte,  mais  qui  n’est pas mentionnée par la  Bible en ce qui  concerne cet 

épisode.

    — Et a luy que fe treger los oelhs : peut-être cas d’énonciatif.

    — e’us mia catius a Babilonie Jecobies filh de Jozias ab soos frays et ab soos parentz  : Lespy 

et  Raymond corrigent  e’us en  et.  Pourtant  ce  pourrait-être  une  occurrence  du  pronom 

enclitique s’apuyant sur la conjonction de coordination, et cela dans un tour oral, le COD 

étant annoncé par le pronom.

    —  mia catius a Babilonie Jecobies filh  de Jozias :  déformation pour  Jeconies,  Jéchonias 

(Yekoniah) appelé aussi Joïakîn, dix-neuvième roi de Juda qui avait été déporté à Babylone  

précédemment. Mais c’est son père, le presque homonyme Joïaqim, qui est fils de Josias. 

Toutefois, il n’y a pas ici erreur du compilateur puisque la source paraît être la généalogie du 

Christ selon Matthieu, où Josias est présenté comme père de Jéchonias (Mt. 1, 11)

    —  In transmigratione Babilonis :  Lespy et raymond corrigent  en mettant  transmigratio à 

l’accusatif  alors  que  cette  citation  de  Mathieu,  qu’ils  citent  eux-même  est  soit  in  

transmigratione Babilonis (Mt 1, 11), soit ad  transmigrationen Babilonis (Mt 1, 17)

    — lo rey de Persie : Cyrus roi des Mèdes et des Perses (559-529)

Chapitre XXIII

2. — Quant Jechonias exi de Babilonie : Jéchonias-Joïakîn resta trente-sept ans dans les prisons 

babyloniennes.  Mais  pour  son  avènement,  Awil-Mardouk,  fils  et  successeur  de 
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Nabuchodonosor, le libéra et l’accueillit à sa cour. Toutefois Jéchonias ne quitta jamais sa 

terre d’exil.

    — par haplographie Et Liachim = Et Eliachim

    — En aqueg temps ere la terra de Jherusalem en poder deus Romas  : Pompée prend Jérusalem 

en 63 av. J-C.

   — par haplographie Et Liezar = Et Eliezar

   — tregon lo conte a Jacob pay de Jozep, et Jozeph que fo espoos de la Verges Maria  : Pour la 

ponctuation, Lespy et Raymond suivent le manuscrit qui a une majuscule à et. Aussi le que 

ressemble-t-il  à  un énonciatif  dans  une proposition indépendante.  Peut-être  est-ce le  cas. 

Toutefois d’après E, notre que pourrait tout aussi bien être un simple relatif : les tragueren de  

Jacob, pare de Josep qui fos spos de nostra dona sancta Maria

Chapitre XXIV

1. — car no abe razo bone que de si medixs : texte corrompu. Le sens correct se trouve dans E : 

no hauia bona raho que lexas de si  scriptura ; et  C : no havia raho que lexas neguna  

escriptura de si. Comme Hérode était de basse extraction il n'avait pas de motif de publier sa 

généalogie, mieux, il avait intérêt à détruire tous les registres généalogiques, ainsi que le dit  

Eusèbe de Césarée759.

    —  may :  doit  venir  en  fait  de  la  préposition  « mais »  que l’on  retrouve dans  les  autres 

manuscrits : 

EC : del linatge de Josep e de nostra dona sancta Maria. Mas diu Johan de Masen qui era  

grech

D : del linage de Jozep e de nostra Dona. Mais dis sant Johan que dis Matzenon hun grec

A : del linhatge de Joseph et de Nostra Dona. Mas lo dys sant Johan que Marchus, que era  

grec

2. — disputey :le compilateur ou un copiste a-t-il rattaché ce mot inconnu de lui à un διαποντιοι 

romanisé, « ceux qui viennent d’outre-mer », comme le font remarquer Lespy et Raymond ? 

En fait il faut reconnaître le mot  desposyni du grec δεσπόσυνος, (δεσπόσυνοi au nominatif 

pluriel) « du ou qui concerne le maître » ; il désigne les proches parents de Jésus de Nazareth, 

appelés en français les « dominicaux ». Ils sont évoqués dans les Évangiles, les Actes des 

Apôtres, les œuvres de Flavius Josèphe, l’Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée et les 

évangiles apocryphes.

D : dyaspoti

E : disponti

C : dispotin
759Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique Tome 1, livre 1, chapitre VII, verset 13
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A : despostz

    — car exin de lor terre per augune discordie et estaben enter las estranges gentz : Eusèbe de 

Césarée dit simplement qu'ils s'était dispersés dans le pays à partir de Nazareth et Cochaba : 

« Κωχαβα κωμῶν Ἰουδαϊκῶν τῇ λοιπῇ γῇ ἐπιφοιτήσαντες »760. 

    — Et sant Luch que  l’apere filh de Helii : peut-être autre exemple d’énonciatif

    — Et aixi m …………. saben la razoo hi doptan ………………ley : manuscrit abîmé ; le texte est 

difficile à rétablir car on ne retrouve pas ce passage dans les autres versions.

4. — segrament ; sens difficile à interpréter : 

A : destruccion

D : -

EC : destruyment

On peut remarquer que le dernier mot du chapitre LXXI de D, qui correspond au chapitre  

XXVI de G, est justement sagramen : E non crezet pus lo rey aquela ydola com promes o  

avie a Daniel per sagramen. Le copiste de G s’est probablement trompé de chapitre.

    — Et en aquest temps ere subyecte la terre de Judea a Cezar emperador de Roma : En 63 av. 

J.C.,  Pompée prit  Jérusalem ;  la  Judée devint  protectorat  romain  soumis  au  contrôle  des 

propréteurs puis des proconsuls chargés de la province de Syrie.

Chapitre XXVI

1. — Mori Baltezar et regna Acriages : d’après la Vulgate, c’est un « Darius le Mède », inconnu 

des historiens, qui succède à Balthasar : Darius Medus successit in regnum (Da 5,31). Lespy 

et  Raymond  voient  en  Acriages  un  souvenir  de  Astyage  vérifier  comestor  1459.  E  a 

Estoriages ; A a Jos ; D a : Mori Baltazar e romas Nabucadonozor son paire renhant

4. — Ho jo : Lespy et Raymond pensent qu’il faudrait rajouter lo adorare après Ho, jo suivant en 

cela le manuscrit A. Mais ho jo pourrait-être simplement la forme archaïque de l’affirmation 

avec l’emploi du pronom personnel761.

Chapitre XXVIIII

3. — apera Bacuth, par haplographie = apera Abacuth

Chapitre XXIX

760 Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique Tome 1, livre 1, chapitre VII, verset 14.
761 Frede Jensen, Syntaxe de l’ancien occitan, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1994, p. 283, chap. 652.
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    — regna Thitus : erreur commune à DGE. Le nom manque à A, et il a été corrigé par le copiste  

lui-même dans C. Il s’agit en fait de Cyrus II le Grand, roi des Mèdes et des Perses (559-529) 

qui  autorisa les Judéens déportés à Babylone par Nabuchodonosor à rentrer chez eux.

Chapitre XXX

    — Ditz en las escriptures : le verbe dire au présent de l’indicatif a ici un sens passif : « il est 

dit ». Pour plus de détails sur la question, voir l’article de Eugen Lerch paru dans la revue  

Neophilologus762.

Chapitre XXXI

    — vienco lo rey Antiochus : Antiochus IV Épiphane, roi Séleucide (175-164). 

    —  et prenco totz los Judius qui troba en la terra et mia los ne catius et ana ab lor entro  

Egipte : la Bible ne fait pas mention d’une quelconque déportation.

    —  et mia los ne catius et ana ab lor entro Egipte :  la Bible ne fait  pas mention d’une 

quelconque déportation. Il faut y voir une confusion avec le Chronicon d’Isidore de Séville 

en 52, 2-3,  où il  est  dit  que Ptolémée,  et  non Antiochus, emmena de nombreux juifs  en 

Égypte après avoir conquis la Judée.

    — et batalha∙s ab lo rey Tholomeu d’Agipte et fo bencut et ago sse∙n a tornar en sa terra  : 

Pendant deux siècles les Ptolémées disputèrent aux Séleucides la suprématie sur la Palestine, 

importante route commerciale. Si l’on considère qu’il est bien fait référence ici à Antiochus 

IV, qui s’empara de Jérusalem, son ennemi devrait être Ptolémée VI Philométor (180-145) 

qu’il  fit  prisonnier  après  avoir  conquis  la  Basse-Égypte.  Mais  les  Romains  forcèrent  

Antiochus à libérer Ptolémée et à renoncer à sa conquête. 

     — Depuixs ensa totz los reys de Egipte se fazen aperar Tholomeus  : le compilateur mélange 

les  époques et  les  événements  puisque le  roi  d'Égypte auquel  il  est  fait  référence ici  est  

Ptolémée 1er Sôter (305-283), fondateur de la dynastie. 

     — torna lo ebrayc en grech : C’est Ptolémée II Philadelphe (285-246) qui fit traduire la Bible 

en  grec.  C'est  notre  compilateur  qui  confond  les  deux  rois.   La  source  du  passage,  le 

Chronicon d'Isidore  de  Séville,  53,  2-3,  est  correcte  :  « Ptolemaeus Philadelphus regnat  

annis XXXVIII. Hic Judaeos qui in Aegypto erant absolvit ».

Chapitre XXXII

762 Eugen Lerch, « Altfrz. ço dit "so Sagt Man" (Roland 314 und 979) », in Neophilologus, vol. 27, fasc.1, 1942, 
p. 1-6.
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    — Lo segont rey Tholomeu regna XVII ans : Ptolémée II Philadelphe, roi d’Egypte (283-246). 

Il régna trente-sept ans. Mais toujours en décalage d'une génération dans la dynastie, notre 

compilateur fait ici référence à Ptolémée III Évergète (246-222).

    — Et en aqueg temps fo Jhesu filh de Sirach et escrisco asso en los libres  :le livre du Siracide 

(ou Écclésiastique) fut écrit autour des années 180 et fait aussi référence à des événements 

survenus une vingtaine d’année plus tôt, c’est à dire à l’époque où la Palestine était soumise à 

la domination assez libérale des Séleucides, sous les règnes d’Antiochus III le Grand (223-

187)  et  de  Séleucus  IV  Philopator  (187-175).  Notre  chronique  est  donc  ici  à  peu  près  

conforme à la réalité historique. Elle suit en tout cas le Chronicon d'Isidore de Séville, 54, 2-

3 : « « Jesus, filius Sirach, Sapientiae librum composuit. »

   —  Et  la  hora  fo  Marcelh  cosol  de  Roma  loquoal  guoadanha  Cecilie :  Marcus  Claudius 

Marcellus, (268-208), général romain, cinq fois consul, s’empara de Syracuse après trois ans  

de  siège  (212)  lors  de  la  deuxième  guerre  punique.  Le  reste  de  la  Sicile  était  déjà  une  

province romaine depuis la fin de la première guerre punique (264-241). Le compilateur suit 

toujours sa source historique, Isidore de Séville,  Chronicon,  55, 3-4 : « Per idem tempus  

Siciliam Marcellus consul obtinuit. »

    — Lo tertz rey deus Tholomeus alargua totz los Judius qui eren catius en Egipte et los tremeto  

a Jherusalem : d'après Isidore de Séville, Chronicon, 53, 2-3 : « Hic Judaeos qui in Aegypto  

erant absolvit », qui fait référence à Ptolémée II Philadelphe.

Chapitre XXXIII

    — Lo quoart rey Tolomeu regna XX antz : Ptolémée IV Philopator, roi d’Egipte (221-204). Il 

régna dix-sept ans.

    — Lo quoart rey Tolomeu regna XX antz ; aqueg ab concelh deus Romas guoadanha Africa la  

Ciutat. Et puixs ab los Romaas guoadanha Espanhe : Ptolémée IV Philopator, roi d’Egipte 

(221-204).  Il  régna dix-sept ans.  En fait,  le  compilateur impute ici  à un même Ptolémée  

quatrième du nom des faits que sa source, toujours Isidore de Séville, attribue à Ptolémée III 

Évergète et Ptolémée VI Philométor (181-145). De plus il lit mal le texte latin. Pour le début 

de ce court chapitre, Chronicon 57, 1-3 : « Ptolemaeus Philometor regnat annis XXXV. […] 

Per idem tempus Scipio Africam vicit. ».  Pour la suite,  58, 2-3 :  « Hoc tempore, consule  

Bruto, Hispania a Romanis obtenta. »

Même  si  le  compilateur  ne  comprend  pas  bien  sa  source,  il  n'est  pas  loin  de  la  vérité 

historique puisque Ptolémée VII Néos Philopator (145-116) obtint la Libye, la Cyrénaïque et 

Chypre grâce à l’intervention de Popilius Laénas, légat de Rome. 

Chapitre XXXIV
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    — Lo quint rey Tolomeu regna X ans : Ptolémée V Épiphane, roi d’Égipte (203-180). Il régna 

vingt-trois ans.

    —  fo emperador en Sirie per los Romas : mauvaise compréhension du  Chronicon 60, 1-3 : 

« Ptolemaeus  Alexander  regnat  annis  X.  Syria  per  Gabinium  ducem  in  Romanorum  

dominium transiit.

    — leba totz los Judius per captius en Roma : En 63, Pompée conquit Jérusalem et soumit la 

Judée au contrôle de Rome. La population juive se révolta une centaine d’année plus tard, en  

66 ap. J-C., provoquant en représailles la destruction de Jérusalem et du Temple, le massacre  

de ses habitants et l’exil des rescapés en 70.

Chapitre XXXV

En aquet temps fo Julius Cezar emperador de Roma et senhor per sa siencie car de dabant  

los cosols eren senhors : alors que les autres versions se contentent d’indiquer que César s’est 

emparé seul du pouvoir jusqu’à alors entre les mains de « cosols », de magistrats élus, le 

copiste de G a interprété son modèle et fait de César un « self-made-man ». Il ne devrait sa 

réussite  qu’a  ses  qualités  propres  alors  qu’auparavant  le  pouvoir  semblait  échoir  à  des 

« senhors », des nobles.

Chapitre XXXVI

1. —  antz que aquest Julius nascos ago un jorn en la ciutat de Roma gran bregue et pelege enter  

lor de que mori grant gent : allusion probable aux violentes guerres civiles qui opposèrent 

Marius et Sylla. Mais même lors de la première confrontation, en -88/-87, César était déjà 

âgé d'une douzaine d'années.

     —  Et asso ere en lo mees de julh et trego l’i deu bentre et fo mascle et per lo nomi deu mees  

lo pausa nom Julius : on sait que que c'est le mois de juillet au contraire qui doit son nom au 

personnage.

    — Et per car lo die antz que fos fore deu bentre son pay et sa may eren ja mortz et cesatz et  

meto  li  de  sobrenom  Cezar :  de  nombreuse  explications  d'ordre  étymologiques  ont  été 

avancées  pour  élucider le  nom  César.  La  plus  célèbre  est  probablement  celle  de  Pline 

l'Ancien qui au livre VII, chapitre VII des  Histoires Naturelles, écrit que « le premier des 

Césars,  (fut)  ainsi  nommé de l'opération  césarienne qu'on  fit  à  sa  mère »,  établissant  un 

rapprochement avec le sens « couper » du verbe  caedere.  Or,  ici,  si  l'enfant est  peut-être 

délivré au moyen d'une césarienne réalisée  post-mortem sur la  mère,  ce n'est  pas mis en 

relation avec son nom. Il est en effet bien précisé que César tire son nom du fait que ses  

parents ont péri de mort violente. On pourrait alors avancer une explication étymologique  
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s'appuyant sur le même verbe latin mais avec son sens « massacrer ». Il n'empêche que la 

source reste inconnue. 

Dans  son  analyse  des  sources,  Paul  Rohde763 cite  également  une   sorte  de  variante  de 

l'explication de Pline, que l'on trouve chez Valère Maxime764. Elle introduit l'idée que la mère 

est  décédée  avant  la  naissance  de  son  enfant  :  « Kaesones  appellati  sunt  qui  e  mortuis  

matribus  exsecti  erant ».  L'idée  du  massacre  de  la  mère  puis  du  père  de  César  peut 

effectivement provenir de cette phrase.

D'après le dictionnaire de Lespy, l'adjectif « cesatz », qui est ajouté par le copiste pour rendre 

l'étymologie plus claire, ne semble pas attesté ailleurs que dans les Récits.

2. — trancaben XV brassades de mur de la ville : on n'abattait pas les murailles de Rome pour le 

triomphe d'un général. Toutefois, il pourrait y avoir ici une réminiscence d'un passage de 

Suetone. En effet, dans la Vie de Néron, il est dit que cet empereur fit à Naples, Antium, Albe 

et Rome une entrée triomphale sur un char trainé par des chevaux blancs à travers une brèche 

pratiquée dans la muraille, selon l'usage des vainqueurs aux jeux765.

3. — et fo s’abenture que ad aquet termi no ago conquistat ree de’quero per que ere anat  : la 

situation est très simplifiée mais effectivement c'est un désaccord sur la durée de mandats qui 

déclencha la guerre entre César et Pompée : le pouvoir proconsulaire accordé à César pour la  

Gaule aurait dû se terminer le 31 décembre 50 av. J-C., après la prolongation de cinq années 

qui lui avait été consentie à la rencontre de Lucques. Mais en mars 51 av. J-C., César avait  

envoyé une lettre au Sénat demandant une prolongation de son Imperium ; de cette manière il 

se serait terminé en 49 av.J-C., sans qu’il n'y ait d’interruption entre la fin du proconsulat et  

le début du second consulat. Mais le Sénat refusa et lui demanda de congédier son armée.

    — per lor cor : expression qui veut peut-être dire « volontiers, de plein gré », à moins qu’il ne 

faille remplacer cor par cortezia, comme dans les autres versions : 

A :  e  si  n’i  a  degun que  per  lor  cortezia  vuelha  demorar  ayci  faran  lur  bontat  e  lur  

ensenhament

D : Mais si n’i a alcus que per cortezie volgueson remaner am me farien gran cortezie e gran  

amor

EC : si ni ha alguns qui per lur cortesia vullen romanir ab mi, faran ensenyament

4. — Et suus asso ago n’i auguus que se∙n tornan et la mayor partide en Roma. Et ago n’i d’autes  

que a mort  et  a  vite  [demoran] et  a  totes  sas causes et  vies  :  texte corrompu ;  on peut 

remarquer que dans les autres versions la mention de Rome n’apparaît pas. Il est probable 

763 Paul Rohde, « Die Quellen der  Romanischen Weltchronik », p. 629
764 Valerii Maximi Factorum dictorumque memorabilium libri nouem e recensione Torrenii cum praecipius  
eruditorum explicationibus, quibus suas adiecit Io. Theodorus Benjamin Helfrocht, 1799, p. 573.
765 C. Suetoni Tranquilli Vita Neronis, 25, 1 : « Reuersus e Graecia Neapolim, quod in ea primum artem 
protulerat, albis equis introiit disiecta parte muri, ut mos hieronicarum est ; simili modo Antium, inde Albanum, 
inde Romam »
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que le verbe romas que l’on retrouve dans E n’a pas été compris. Il a été interprété comme le  

nom de la ville. La fin du passage comporte des lacunes.

D :  E sobre aiso se∙n tornet gran partida de las gens que eron amb el et amb aquels que  

romazeron garanhet

E : Sobre aço se∙n torna partida de la gent, e partida ne romas ab ell

A : E sobre aisso se∙n tornet partida la gent e en partida y resteron

Chapitre XXXVII

    —  Et fon complides las LXXII senmanas qui Daniel prophetiza : peut-être confusion entre les 

soixante-dix  septénaires  de  Dn  9,  24  et  les  soixante-deux  de  Dn  9,  26.  La  source,  le 

Chronicon d'Isidore de Séville, est correcte.

Chapitre XXXIX 

2. —  lo nombre deus eslheytz : le manuscrit a  nomi au lieu de  nombre. Cela semble dû à une 

mauvaise interprétation d’un  nombre dans le modèle.  En adaptant d’un dialecte ou d’une 

langue à l’autre, un copiste a sans doute traduit tous les nombre qu’il trouvait par nomi, sans 

faire attention au sens. Ce peut être l’indice d’une origine catalane.

    — a son = ab son

Chapitre XLIV 

2.  —  se  conbertin :  le  manuscrit  a  conegon corruption  probable  d’un  convertiron que  l’on 

retrouve dans les autres versions.

Chapitre XLV 

1.  —  la  prophesie  de  Balam :  le  devin Balaam annonça aux Hébreux qui  arrivaient  en terre 

promise la venue du Messie (Nb 24, 17-19)

2. — Et los reys et los grans homis que∙n thien d’autes en lors crampas : le que devant le verbe a 

toutes les apparences d'une particule énonciative.

    — quant volen anar : Lespy et Raymond proposent de corriger en ir mais ce serait la seule 

occurrence de ce verbe à l’infinif ; je préfère donc corriger en anar en suivant les autres versions.

    —  lo  diable de  la  ydole  dise∙us  tropes  causes per prabe de  las  causes passades  :  texte 

manifestement altéré. Je souscris à la correction proposée par Lespy et Raymond à partir des 
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autres versions, elles aussi ou fautives ou maladroites :  lo diable de la ydole dise∙us tropes  

causes passades per prabe de las causes abenidores.766

A : lo diable de la hydola dyzia lur alcunas causas esdevenidoiras per proar de las causas  

traspassadas.

D :  E∙l diable que era dins la ydola lur dirie de cauzas motas ves per proar so que era pasat

E :  lo diabla deya lus algunes de vagades moltes coses passades per proua

C :  lo diable de la idola deya lus algunes deveguades moltes grans coses per proua de les  

coses pessades

3. — l’esperit : 

D : lo maligne esperit

A : lo malezeit esperit

E : lo maligne sperit

4. — Et cum aquetz tres reys eren grans estreloges et las estelles signifiquen los santz dixon que  

rey sant debe esser : la phrase est tronquée

Les autres versions (EC) sont identiques à D :  Car els eron grans maistres en l’art majica so  

es l’art de las estelas e per so los apelavon majors. E per tal car las estelas significavon los  

sans diseron els que∙l Rey sant devie eser aquel.

Chapitre XLVI 

2.  —  fer[ma]mentz :  dans  son  dictionnaire,  Lespy  donne  fermentz mais  avec  cette  seule 

occurrence comme exemple.

4. — sant Fulgentz ditz : il s'agit en réalité du Pseudo-Marianus, De physicis, 22, col. 1306767 ou 

bien Fulgence de Ruspe, De epiphania deque innocentium nece et et muneribus magorum, 

éd. J. Fraipont, CC SL 91 A, 1968

 >>>De epiphania Domini, éd. J. Fraipont, ibid., p. 925-929

    — manuscrit abîmé ; je suis l'édition de Lespy et Raymond qui lisent plus de choses que moi. 

5. — segont que ditz Ysays : Is 60,6

Chapitre XLVII

1. — [ici un feuillet manque au manuscrit.] : cf. mansucrit D page… 

2. — et fon per conte CXLIIII milie : les Innocents massacrés étaient cent quarante trois mille.

3. — Auguus cuten que los Ignossens qu’etz morissen : pour Lespy et Raymond, morir devrait 

être à un autre temps précédé simplement d’un que explétif. Pourtant les autres versions ont 

766 Récits, tome 2, p. 253.
767 La Légende dorée, Jacques de Voragine, éditions Gallimard, p. 1108, note 30.
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elles aussi un subjonctif imparfait qui se justifie d’ailleurs par l’antériorité de l’action de la 

subordonnée ; la présence du pronom etz s’explique peut-être par un tour populaire 

redondant, à moins qu’il faille y voir une graphie pour que’s morissen.

    — o si∙s vol : sens difficile à dégager. Ce pourrait-être, comme le proposent Lespy et Raymond, 

la corruption de quelque chose qui ressemblerait a E : e axi ho diu lo euangeli

   — lo euvangeliste que ag ditz claramentz : Mt 2, 1,2

Chapitre XLVIII

2. — Si tietz a boo que anem per la ribere de la mar que es poblade car aquest cami es trop lonc : 

le compilateur condense sa source au point que l’on ne comprend pas trop la référence à la  

ribere de la mar que es poblade. En fait, dans le Pseudo-Matthieu, Joseph propose à Jésus de 

passer par la côte afin de pouvoir se reposer dans les villes qui jalonnent la route et de mieux 

supporter la chaleur. C’est alors que Jésus décide d’abréger le trajet. 

Cum autem iter agerent, dixit ei Ioseph : Domine, calor nimis decoquit nos : si tibi placet,  

viam teneamus iuxta mare, ut possimus per civitates maritimas requiescendo transire. Dixit  

ei Iesus : Noli timere, Ioseph, viam vobis breviabo (Ps-Matth. 22, 1)

4. — pensan de luy : faut-il comprendre : « et il se demandèrent ce qu’ils allaient faire de lui » ? 

Ou des mots m anquent-ils : pensan mau far de luy ?

6. — l’enfant Jhesus maladisco lo et tantost l’omi cado mort : nulle part dans le Pseudo-Matthieu 

ou l’évangile de Thomas Jésus ne tue son maître

Chapitre XLIX

1. — Aqui medixs i n’ana : Lespy et Raymond corrigent i n’ana en s’en ana ; or n’ana a été biffé 

puis corrigé par le scribe en i ana. C’est donc une forme intentionnelle, probablement un tour 

redondant populaire.

2. — Sera aperat Jhesus de Nasareth : dans l’évangile même, il est difficile de préciser le texte 

auquel Matthieu veut renvoyer (Mt 2, 23)

Chapitre LI

    — Et quant Tiberius Cezar ago regnat XXV ans prenco Passion Jhesu-Xrist : le Christ serait 

mort vers l’an 30 de notre ère, soit dans la quinzième année du règne de Tibère. Pour la 

source du passage, le Chronicon d'Isidore de Séville, Jésus aurait été crucifié dans la dix-

huitième année du règne de Tibère (67, 4-5).
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Chapitre LII

    — et baptisa sant Johan Babtiste: le texte biblique n’a pas été compris. Les autres versions sont 

correctes : Dis sant Matieu que venc Jhesu Crist al flum Jorda a sant Johan Baptista que∙l  

bateges DEFC

     — Cum dey jo esser baptisat prumer que tu vieys apres mi : idem

D : Senhor ieu deg eser bategatz de tu e tu venes a me. 

EFC : Senyor, jo dech esser batejat de tu, e tu vens a mi que jo que∙t batex

     — Et aixi fo baptisat sent Johan. : idem

 

Chapitre LIV

3. — tantost cum ago tocat la (soe) raube de Jhesu-Xrist : « Jhesu-Xrist » a été rajouté au dessus 

de la ligne dans le manuscrit, comme pour préciser tandis que le possessif demeurait. Il est de 

trop.

4. — Jhesu-Xrist sens que de luy abe exide vertut : serait-ce une forme de participe présent ?

Chapitre LV

1. — acabar s’an totes las gentz et las autes causes : totas las gentz semble de trop et n’apparaît 

d’ailleurs pas dans les autres versions.

2. — l’a[r]ruit : le r unique s’explique par l’orthographe du mot dans le manuscrit : la ruit 

Chapitre LVI

1. — Y ana : corruption probable de a sanar qui suit los malautz.

D : los malautes a guerir

E : los malalts a guarir

Chapitre LVIII

2. — E soos besiis qui lo conexen : La leçon la plus fidèle aux évangiles est celle présente dans EF 

:  E sos vehins e aquells qui∙l conexien. D suit le manuscrit G. Dans la mesure où la leçon de 
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G est partagée par D et que le sens est tout à fait acceptable, je n'estime pas nécessaire de la 

corriger comme le font Lespy et Raymond.

    — et eg dixs : il manque un passage :

DEF : E∙l dis : « Aquel que es apelat Jhesu Crist fes brac de la terra en la sieua saliva e  

onhy me∙n los huelhs. E pueis dis me que anes lavar en la peysina de Siloe… »

    — be : mobe du manuscrit doit être la corruption de mi be, mi étant le dernier mot de la phrase 

omise par notre manuscrit.

     — Aqueg homi no es Diu : dans les évangiles la question n'est pas de savoir si Jésus est Dieu, 

mais s'il peut se réclamer de lui. Là encore les manuscrit catalans, EFC, sont les plus fidèles : 

aquell hom no es de Deu. D suit le manuscrit G.

    — lacune de deux feuillets: voir D.

    — en aquest : omission probable d’un mot après le déterminant. Les autres versions ne nous 

aident pas.

5. — use de : le manuscrit a use en qui pourrait s’expliquer par un an/am dans le modèle. Cf. note 

suivante.

D : sacrifica lo cors de Jhesu Crist am pan alis

E : sacrifica lo cors de Ihesucrist ab pan sens leuat

11. — ab senhau : le manuscrit a en senhau. Ce en peut venir d’un an/am du modèle :

D : an senhal de bayar

E : ab senyal de besar

    — lo Sant Misteri : le manuscrit a ministere comme D (fonc acabat lo menesteri de la mesa). 

Comme Lespy et Raymond, je corrige en Misteri, suivant en cela EF (fo atrobat lo misteri de  

la sancta missa). Comme le français mystère, misteri désigne en effet le sacrifice de la messe. 

Toutefois, l’emploi de ministere dans ce sens n’est pas surprenant : désignant plus largement 

l’office, il est concurrencé par le mot mystère dans cette acception. La concurrence inverse, 

même si elle ne semble pas attestée, est donc compréhensible. Ajoutons que pour un copiste 

peu attentif il est aisé de confondre le sens de mystère et d’office qui existait d’ailleurs déjà 

en latin médiéval768.

Chapitre LIX

14. — per vergues ni per autes causes qui veyras : interpolation ; les vergues se réfèrent-elles à la 

Passion ?

768 Dictionnaire historique de la langue française, dir. Alain Rey, Dictionnaires le Robert, Paris, 2000, tome II, 
p. 2332.
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31. — que negun maeste no ba dabant tu : corruption du modèle ; mester (besoin) a été traduit par 

maeste (maître).

E : e no as mester que demans neguna

A : e non as mestier que ti mostre dengun

32. — per que ton filh pusque clarificar tu : Lespy et Raymond rajoutent la préposition a devant 

le pronom pour justifier sa forme tonique. Pourtant elle n'apparaît pas dans les autres 

versions. Si A présente bien un pronom atone à la place, DEFC suivent G. On sait qu'en 

langue ancienne l'emploi de la forme tonique ou atone du pronom n'était pas fixé comme en 

langue moderne.

    — jo he mostrat lo ton nom aus homis qui tu me dixust deu mon, tons credentz : le texte 

s’éloigne des autres versions : 

A : mostri lo tieu nom als homes, ad aquels que tu me dicist del mont ; tieus eran

D : mostre lo tieu nom als homes que gities el mon que eron tieus 

E : mostre lo teu nom als homens : e aquells que tu diguist a mi del mon, teus eren

33. — Et are conexin totes las causes qui ditz : disxu a lor : syntaxe bancale car il manque un 

passage : 

E : e regonegueren que totes les coses que tu donest a mi tues son ; perque les paraules que  

tu a mi donest, digui a ells, 

A : E an cognogut que totas las causas que tu donest a mi, tieuas son. Per que las paraulas  

que a mi donest, ay donat ad els

D : E conoison que totas las cals cauzas que donies a me tieuas son. Per que las done ad els

34. — per que la Escripture sie complido : Ps 41,10

36. — per que sien une mazoo : dans une note p. 271, Lespy et Raymond se demandent si mazoo 

a le sens de « famille » ou si ce ne serait pas la corruption de amassioo, « union ». Ce 

pourrait être aussi simplement une faute due à une mauvaise lecture du modèle : le manuscrit 

E a : per tal que sien una cosa. Il est facile de lire casa pour cosa.

D : que totz sien huns

A : que totz sian uns

Chapitre LX

1. — Aquesta noey[t] seratz totz escandolisatz en mi : les mots « en mi », difficiles à traduire et 

que l’on retrouve dans les autres versions, s’expliquent par la leçon, considerée aujourd’hui 

comme fautive, de certains manuscrits de la Vulgate (ZPΦc)769 qui ont donc dû servir de 

source au compilateur. 

769 Biblia sacra iuxta vulgatam versionem Mc 14, 27
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4. — aquest calicx : la faute du manuscrit, qui a aqueste causa, pourrait s’expliquer par mauvaise 

interprétation de calzer, forme catalane.

6. — sentz vastoo et sentz peyre : sens altéré

A : sens sa sac e sens saquet

D : ses sax

E : sens sach e sens taleca

7. — porti lo : Lespy et Raymond corrigent en « los ». Pourtant on retrouve lo dans toutes les 

versions : 

E : aquell qui ha sach aportlo e encara taleca e coltell

A : Qui a sac, aduga lo e la tasqueta 

D : Aquel que a sac o tholeta aporte lo

10. — De’quetz qui dist no∙n perguey negun : Jean 18, 9

14. — sant March : en fait c’est Matthieu : Mt 26, 52.

17. — no bestiba sino un linsou et foege tot nuut : il manque un passage ; le scribe a oublié une 

ligne : 

E : e no vestia sino un lansol ques adossaua : e preseren lo, e ell desempara lo lansol e fugi  

tot nuu

A : e non portava ren vestit sinon I lansol, que si aflubava, e prezeron lo ; e el desamparet lo  

dich lansol, e penset de fugir aytant com poc, que en ren non si esperet, an s’en anet tot nut,  

e fugi s’en en ayci

21. — no se que t[u] ditz : toutes les versions ont te/ti/t. Serait-ce un pronom explétif et non pas 

une faute ?

A : non sau que ti digas

D:  Non say que te dizes

EFC : no se que∙t dius

25. — torude : le manuscrit porte troude. Même s'il s'agit probablement d'une faute on ne peut 

exclure un cas de métathèse de r, fréquente en gascon.

28. — Ageldemag que bou diser en grec « camp de sanc » : Hakeldamach ou Haceldama est la 

transcription grecque d’une locution araméenne.

29. — la prophecie Geremies : Za 11,12-13 combiné à des éléments de  Jr 18,2-3 ; 19,1-2 ; 32 6-

15

32. —  O que Gualileu es aquest homi : suivant Lespy et Raymond je corrige « et Gualileu » en 

« que Gualileu ». Toutefois, on ne peut exclure totalement que la forme « et » représente 

l'article défini pyrénéen qu'un copiste aurait laissé échappé. La traduction serait alors : Oui, 

cet homme est le Galiléen.

     — Et quant Pilat audi de Galilea et dixs : « Et cum ? » [E los Judeus responon] « O que 

Gualileu es aquest homi : texte corrompu
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A : E cant Pilat auzi dire de Galilea demandet si era de Galilea. E cant saup que de la  

senhoria de Herodes era enviet lo ad Herodes que era [rey] de Jerusalem

D : E cant Pilat auzi parlar de Galilea trames Jhesus a Herodes que era rey de Jherusalem  

en aquela sazon.

E : Quant Pilat ausi dir que de Galilea era, trames lo a Herodes qui era senyor de Galilea e  

rey de Iherusalem aquella saho.

35. — Et sabetz a mi si a mane que jo lo auciguey ? » : Lespy et Raymond corrigent a mane en la  

mia mane d’après E (Com, dix Pilat, a vosaltres mana vostra lig que no ociats, e mana a mi  

la mia que ocia). Je pense plutôt que a représente le pronom complément neutre ag dans un 

tour populaire avec redondance du COD.

A non plus n’a pas le possessif : E com dys Pilat als Juzieus : « A vos autras comanda la  

vostre ley que non aucizas, e comanda a mi que yeu auciza ? »

D : -

Chapitre LXI

3. — [pes] : rajouté au manuscrit. Ecriture de la fin du XVIe siècle (note de Lespy et Raymond qui 

lisent pees.

4. — mandas : devant mandas a été rajouté avetz, au XVIe siècle d’après Lespy et Raymond, qui 

corrigent le tout en avetz mandat, suivant en cela A. Cependant on retrouve manas dans E.

6. — un loc deus Judeus qui es diit Licostratos et en ebrayc Golguota : le nom grec Lithostrotos, 

qui signifie « dallage de pierre », désigne le lieu où fut jugé Jésus par Pilate. Selon Jean, ce 

lieu était situé à l’extérieur du prétoire aménagé dans la résidence du gouverneur romain, où 

les Juifs qui venaient livrer leur prisonnier ne voulaient pas pénétrer : ils auraient encouru 

une souillure légale pour être entrés dans une maison païenne.

Toujours d’après Jean, le nom hébreux de ce lieu (en fait araméen) est Gabbatha qui pourrait 

signifier « élévation, hauteur ». Le nom Golgotha, désigne quant à lui la petite colline où fut 

crucifié Jésus.

12. — Et puixs que asso fen en lo fust vert et que sera feyt en las causes seguentas ? » : même 

leçon que dans EFC. Elle s'éloigne de AD qui suivent Luc 23, 31 : quia si in viridi ligno haec  

faciunt in arido quid fiet.

13. — aqui se compli so qui David lo rey or ditz : phrase où manque le verbe. On dirait un 

croisement des différentes versions :

A : compli si aqui aquo que David avia dich

D : Et aqui fonc complida la profecia de David cant dis 

E : compli∙s aqui ço que hauia dit Dauid 
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    — foredan : dans une note Lespy et Raymond corrigent en foradan. Ils ont probablement raison 

mais peut-être le e peut-il s’expliquer par une dissimilation.

    — perdonat los qui no ssaben que∙s fen : en accord avec les autres versions ; la question est de 

savoir si qui, est un relatif ou une conjonction de subordination, comme dans les autres 

versions : 

A : que non sabon que si fassan

E : que no saben que∙s fan

D : Paire perdona lur que ne sabon que fan

D’après Lespy et Raymond, ce pourrait être une conjonction. Mais peut-être aussi qu’un 

copiste n’a pas compris la forme que et l’a copiée comme un relatif.

    — que∙s fen : Lespy et Raymond proposent dans une note une correction en qu’egs fen. C’est à 

rejeter puisque AEFC ont aussi le pronom réfléchi, en emploi explétif.

14. — cum dessus auditz : ces mots renvoient à une partie manquante du manuscrit

16. — Salve tu medixs qui es filh de Diu : les autres versions ont si à la place de qui. 

19. — et ab lor lo disiple qui Jhesu-Xrist amabe trop : c'est-à-dire Jean, comme cela est précisé 

dans les autres versions.

25. — un deus cabalers : ce personnage n’est pas nommé dans les Évangiles. C’est l’Évangile de  

Nicodème qui lui attribut le nom de Longin.

     — e y  vii et de prumer ere orp : le goût pour le merveilleux du copiste le pousse parfois à 

perdre le sens de la mesure : voilà un soldat apte au service bien que aveugle ! Toutefois, s’il 

y a bien exagération ou maladresse dans la formulation, il s’agit de la réminiscence d’une 

légende que l’on retrouve par exemple dans l’Historia Scholastica770 ou plus tard dans la 

célèbre Légende dorée771 : il y est dit que ce soldat, Longin, avait les yeux voilés par la 

maladie ou la vieillesse et qu'au contact du sang du Christ sur ses yeux il retrouva une vision 

claire et nette.

26. — et per : Lespy et Raymond trouvent la conjonction de coordination superflue car ils 

comprennent la phrase différemment : ils considèrent que les paroles du soldat vont jusqu’à 

credatz et qu’ensuite commence une nouvelle phrase : dixs : « Filh de Diu ere aquest he  

bertader lo son testimoni et eg sab que bertat ditz et que vos credatz. Aquestes son las causes  

feytes per complir las Escriptures or ditz… Dès lors, or ditz semble également incorrect, ce 

qu’ils signalent dans une note. 

      — que quant cenana et las causes que eren ab luy et las causes qui eren endebengudes et  

pausaben et saben en lor la traysio et tremlat la terra car jas debe la terra tremblar : passage 

corrompu

770 Historia Scholastica : « et qui lanceavit eum cum caligassent oculi ejus et casu tetigisset oculos sanguine, 
clare vidit » (f. 150)
771 chapitre XLVII : Saint Longin
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A : que cant si reculien e aquels que eran amb els viron aquestas causas que eran  

esdevengudas dyceron : « Verayamens aquest era filh de Dieu. » Et dys Pilat als Juzieus :  

« Trachors aves vistas las meravilhas que son esdevengudas per la tracion que aves facha !  

E els dyceron : « Caynas meravilhas son agudas ? Si lo s’es escursit lo solelh, escursir si  

devia ; si la terra a tremolat, fach o a, car tremolar devia. »

D : que cant Senturion e aquels que eron amb el viron aquelas cauzas, dis : « Ver filh de  

Dieu era aquest. » E dis Pilat als Juzous : « Trachors aves vistas las meravilhas que son  

endevengudas en la terra per so que vos autres feres. » Diseron els : « E quinhas meravilhas  

son estadas ? Que se escursit lo solelh ? Era son temps que degues escursir. Et tremolet la  

terra ? Devie tremolar.

E : que quant Centurio e aquells qui eren ab ell veheren aquelles coses qui eren  

esdeuengudes, dixeren : « Vertaderament era Fill de Deu aquest. » Pilat dix als juheus :  

« Traydors, hauets vistes les mareuelles qui son esdeuengudes per la traycio que vosaltres  

fahes. » Dixeren ells : « E quines marauelles son estades ? Si escurahy lo sol, era son temps  

que deuia escurayr. Si tremola la terra, deuia tremolar. »

27. — la may de sant Jagme et la may de Jozep : la mère de Jacques « le Mineur » et la mère de 

Joseph ou Joset, sont une seule et même personne.

28. — Jozep ab Armathias : calque du latin Ioseph ab Arimathia (Jn 19,38)

Chapitre LXII

1. — [a] Athenas : la préposition doit être comprise dans le nom par haplographie.

Chapitre LXIII

4. — vi lo medixs pero eg no entene bee las Scriptures : texte altéré par rapport à l’évangile de 

Jean. En fait Pierre et Jean voient et croient alors que jusque là ils n’avaient pas compris que 

Jésus devait ressusciter (Jn 20, 8-9)

Chapitre LXV

2. — que dixossen que adormin se e que bengon los sons disiples e que l’aben panat. « Et si lo  

senescau ag entene et nos anarem la et afermar l’am bee que∙n seram credutz. » : style 

indirect et direct mélangés.

3. — segont que ditz sant Paul : Corinth. I 15,7
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INDEX DES NOMS PROPRES

Le  présent  index  ne  répertorie  que  les  noms  propres  contenus  dans  le  manuscrit  G  de  la  

Chronique universelle de la Création jusqu'à Constantin, dont le texte est connu sous le nom de 

Récits d'Histoire Sainte en Béarnais.

ABACUTH, BACUTH, Habacuc [Vulg. Abacuc], huitième des Petits Prophètes XXVIII 2, 3

ABDENAGO, Abed-Nego [Vulg. Abdenago], nom babylonien donné à l’un des trois compagnons du  

prophète Daniel XX,  voir AZARIAS

ABIA, Abia (Abiyya), deuxième roi de Juda après le schisme d’Israël (914/913-911) XVIII 1

ABIAN, 

- déformation de Abiel [Vulg. Abihel], grand-père du roi Saül VII 1, 12

-  Abia (Abiyya) [Vulg. Abia], fils cadet du prophète Samuel VI 1

- erreur pour Abner, chef de l’armée de Saül X 13

ABIUS, déformation de Abioud [Vulg. Abiud], fils de Zorobabel d’après la généalogie du Christ  

selon Matthieu XXIII 2

ABSALON, Absalom, troisième fils de David XIII 4

ABRAHAM, Abraham I 2, XI 5, XII 1, XXXVIII

ACATZ, Achatz, fils de Joatham et douzième roi de Juda (736-716) XVIII 3

ACHIM, Achim, ancêtre du Christ selon la généalogie rapportée par Matthieu XXIII 2

ACHITICLU, le compilateur fait de architriclinus (Jn 2,9) « maître d’hôtel », un nom propre. LIV 2

ACREAGES, ACRIAGES, XXVI 1, XXIX voir comestor

ACRIAGES, voir ACREAGES

ACTHOBIA, voir OCTOBIA

ADAM, Adam XXIII, XXXVIII, XXXIX 1, 2

ADIDAN, Yedidya, nom donné par le prophète Nathan à Salomon. Il signifie « aimé de Yahvé » 

XIII 7

AFRICA, AFRIQUE, Afrique XXXIII, XLIV 2

AFRIQUE, voir AFRICA

AGELDEMAG, Hakeldamach ou Haceldama [Vulg. Acheldemach] ; selon Matthieu,  nom donné au  

terrain acheté par le Conseil des prêtres avec les trente deniers jetés par Judas LX 28

AGIPTE, voir EGIPTE.

ALEXANDRE, 
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- Alexandre le Grand (336-323) XXIX

- personnage auprès duquel est envoyé un messager de Pilate LXI 4

AMAPHET, déformation de Masphat (Miçpa) [Vulg. Masphat] VII 12

AMAUS, Emmaüs LXVII 1

AMIBADAP, déformation de Aminadab [Vulg. Aminadab], ancêtre de David V 1

AMISTAT, traduit le latin foederis, « alliance », nom donné pas Moïse à la tente qu’il élève en  

dehors du camp des Hébreux II 2

AMON, autre nom des Ammonites qui renvoie à leur ancêtre légendaire VIII 1, 3

los de —, les Ammonites XIII 1

AMOREUS (los), les Amorrhéens ou Amorrites, peuple préisraélite I 1, III 4

AMOS, Amos, prophète sous le règne de Jéroboam II roi d’Israël (783-743) XVIII 3

ANANIAS, Ananias (Hananya), un des trois compagnons du prophète Daniel XX, XXI 1

ANARILIA, nom déformé, Athalie [Vulg. Athalia], reine de Juda (841-835) XVIII 2

ANASTAZII (sant), XVI 5

ANDREAS, André, l’apôtre LVI 2

ANNAS,  Anne, ancien grand prêtre devant qui est conduit Jésus après son arrestation LX 17, 22, 

23, 24

ANTIOCHUS, Antiochus IV Épiphane, roi Séleucide (175-164) XXIII 2, XXXI 

ANTIOQUE, Antioche XXII 1

ARABIE, l’Arabie XLVI 3

ARAM, 

- Aram, descendant de Juda et ancêtre de David V 1

- déformation de Asa [Vulg. Asa], troisième roi de Juda après le schisme (911-870) XVIII

ARCHELAUS, Archélaüs, fils d’Hérode le Grand, ethnarque de Judée, d’Idumée et de Samarie de 4  
à 6 av. J-C XLIX 2

AROMANILIA,  déformation de Remalyahou [Vulg. Romeliae]
lo filh de —, Phacée (Pèqah), fils de Remalyahou écuyer du roi Peqahya, et dix-huitième  

roi d’Israël (737-732) XVIII 3

ARON, HARON, Aaron, frère de Moïse 0 1, 2, 4, III 8

ARREPAGUA, donné comme le nom de la rue d’Athènes où vivait Denis l’Aréopagite LXII 1

ARROS (los), nom altéré qui se veut celui d’un peuple préisraélite mais qui ne correspond à  

aucune des sept peuplades cananéennes. III 4

au mont de nostre Senhor

ASARIAS, Azarya, un des trois compagnons du prophète Daniel XX, XXI 1

ASSI, l’Asie XLIV 3

ATANASI (san), Athanase, docteur et père de l’Eglise (295-373) XLVI 4

ATHENAS, Athènes LXII 1

AUGUSTUS (Cezar), voir CEZAR
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Octobia —, voir OCTOBIA

AZOR, Azor, ancêtre du Christ selon la généalogie rapportée par Matthieu XXIII 2

BABILONIA, voir BABILONIE

BABILONIE, BABILONIA, Babylone XX, XXII 1, XXIII 1, XXVI 1, XXVIII 2, 3, XXIX, XXXVIII

los de —, les Babyloniens XXVIII 1 

BACUTH, voir ABACUTH

BALAM (la prophesie de), le devin Balaam bénit le peuple hébreux lors de son arrivée à la Terre  

promise et annonça la venue du Messie XLV 1, 3, 4

BALTAZAR, Baltassar, nom babylonien donné au jeune Daniel XX, voir aussi DANIEL

BALTEZAR, Balthasar, fils de Nabuchodonosor selon les livres de Baruch et de Daniel XXV, 

XXVI, 

BARACHIAS (filh de),  Barachie (fils de), précision donnée par erreur dans l’évangile de Matthieu  
au Zacharie fils du grand prêtre Yehoyada, par confusion avec le petit prophète Zacharie. 
XVIII 2, voir ZACHARIAS

BETHSAN, Bethsân (Bet-Cheân) XI 4

BENYAMI, voir BENYAMIN

Benyamin, Benyami, Benyamyn, Benjamin VII 5
trip de — VII 1,

generation de — VII 4

termi de — VII 7

BENYAMYN, voir BENYAMIN

BETHEEL, Béthel VII 7

BETHLEM, BETLHEM, Bethléem XXX, XLII, XLIII, XLVI 1, 2, 3, 4, 5, XLVII 3

BETHSAN, ville de Bethsân, XI 4

BETLHEM, voir BETHLEM

BOOTZ, BOTZ, ancêtre de David V 1

BOTZ, voir BOOTZ

CALBAYRE (monte), Calvaire LXI 10

CALDEA, la Chaldée XXV

CALDENTES (los), les Chaldéens, XXIV 4, XXVI 1, 4, 5, XXVII 1, 2, 

CANABEUS (los), les Cananéens, peuple préisraélite I 1, III 4

CAYFFAS, voir CAYPHAS

CAYPHAS, CAYFFAS, Caïphe, grand prêtre de 18 à 36  LX 17, LX 23, 24

CEBUSEUS (los), voir GEBUSEUS

CECILIE, la Sicile XXXII

CEDRON, Cédron, torrent qui sépare la colline du temple et le mont des Oliviers LX 8

CENA, voir CENE

CENE, CENA (la), la Cène LVIII 7, LIX 1, LVIII 11
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CEZAR, 

- César, titre qui renvoie au empereurs romains LX 30, LXI 2, 6, 7

- César, titre qui renvoie à l’empereur Auguste LI

- Jules César (100-44) XXXVI 1, XXIV 4 

 - — Augustus, Auguste, premier empereur romain (27-14 ap. J-C) XXX, XXXVII

 - Julius — , XXXV, XXXVI 1, 7, 11, XXXVII, 

- Thiberi — , Tiberius — , Tibère, deuxième  empereur romain (14-37 ap. J-C) LI, LX 26
 

CIUTAT (la), mauvaise lecture de la source latine du compilateur (voir note) : Scipio Africam vicit ; 

ne renvoie à aucun territoire identifiable. XXXIII

CLEOPHAS, Cléophas, un des disciples de Jésus LXVII 1

DANIEL, le prophète Daniel XX, XXV, XXVI 1, 3, 4, 5, XXVII 1, 2, XXVIII 1, 2, 3, XXXVII

lo libre de — , XXI 2

DARI, Darius III Codoman, roi de Perse (335-330) XXIX 

DAVID, David, deuxième roi d’Israël (1015-975), IX, X 4, 6, 8, 9, X 1, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 

passim.

ciutat de — , Bethléem XLII, voir BETHLEM

ciutat de — , cité de David, nom donné par David à l’acropole de Jérusalem qu’il avait  

conquise XIV 1

prophesie de — , XLVI 3, LX 34

rey — , V 1, XVI 6

hunio de — , IX, XII

tres frays de — , les trois frères aînés de David, Eliab, Abinadap, Chiméa (Chamma) X 1, 

voir ELIAP

generatioo de — , généalogie de David XXIV 3

mayzoo de — , lignée de David XL 1

DIONISI, Denis l’Aréopagite LXII 1

DONA (nostra)

EBRAICX, Hébreux LXI 5

EBRON, Hébron XII 1, XIV 2

EDROYS, probable corruption de Afrodisius, nom d’un gouverneur romain d’Egypte d’après le  

Pseudo-Matthieu XLVIII 3

EGIPTE, AGIPTE, Égypte III 4, V 1, XXXI, XXXII, XLIV 3, XLVIII, XLVIII 1, 2, passim

los rey de —, [acception générale] XXXI

terra de —, 0 1, I 1 

servitut de —, VI 3

Pharaon de —, XIV 1
lo rey Tholomeu d’—, voir THOLOMEU XXXI
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ELIACHIM, LIACHIM, Eliakim, fils d’Abioud d’après la généalogie du Christ selon Matthieu XXIII 2

ELIAP, Eliab, fraire aîné de David X 7

ELIEZAR, Éléazar, ancêtre du Christ selon la généalogie rapportée par Matthieu XXIII 2

ELIUD, Elioud, ancêtre du Christ selon la généalogie rapportée par Matthieu XXIII 2

ERODES, voir HERODES

ESANETH, donné comme le nom de la rue d’Athènes où vivait Denis l’Aréopagite LXII 1

ESCRIPTURE (la), Les saintes Ecritures LIX 34, LXI 22, 25

la senta —, LIX 1
las Escriptures, las Scriptures,  LX 14, LXI 26, LXIII 4

ESPANHA, ESPANHE, Espagne XXXIII, XXXVI 9, 10, 11

ESPANHE, voir ESPANHA

ESRAYM (los montz de), Éphraïm, territoire de la tribu éponyme à qui elle fut attribuée après la  

conquête du pays de Canaan par Josué VII 1

ESROM, Esrom, petit-fils du patriarche Juda V 1

EUROPE, l’Europe XLIV 3

EVEUS, EVOS (los), les Hévéens ou Hivvites, peuple préisraélite I 1, III 4

EVOS (los), voir EVEUS

EZÉCHIAS, confusion, pour Amasias, neuvième roi de Juda (796-781) XVIII 3

EZECHIEL, le prophète Ézéchiel XX

EZECHIES, Ézéchias, treizième roi de Juda (716-687) XVIII 3, XIX, XXII

FILISTE(S), voir PHILISTES 

FILH (lo), le Fils, Jésus XIII 8, LIX 10

lo — de l’omi LX 13, 20, 

lo — de Diu LX 29, LXI 2, 

FULGENTZ (sant), Fulgence, Evêque, frère de saint Léandre et de saint Isidore (+ 633) XLVI 4

GAB, Achab, septième roi d’Israël (874-853) XVIII 1

la filhe de — ,  Athalie

GALBA, Guibéa, ville de Saül VIII 2

GALGUALA, Galgala, ville où Saül est proclamé roi VII 9, VIII 5

GALILEA, voir GUALILEA

GEBUSEUS, CEBUSEUS (los), les Jébusiens ou Jébusites, peuple préisraélite I 1, III 4

GERENIM (terre de), nom corrompu qui traduit le latin (TERRAM) IEMINI VII 1
GELBOE (los montz de), la montagne de Gelboé (Guilboa) XI 1, 3

GENTILLS (los), les Gentils, les étrangers au peuple juif  XLVIII 8
GEREMIES, le prophète Jérémie LX 29
GERICO, voir JERICO

GERONIM (sant), Saint Jérôme LX 27

GESSE, Jessé (ou Isaï), père de David V 1
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GETHSAMANI (une viele que es dite), Gethsémani, lieu-dit de la vallée du Kédrôn LX 3

GLISIE (la), l’Église XLIV 2, LVIII 5, 

GOLIAS, Goliath X 1, 2, 12

GOLGUOTA, Golgotha, translittération du nom araméen donné à la colline où fut crucifié Jésus ; ce  

mot est donné à tort dans notre manuscrit comme la traduction hébraïque de Lithostrotos, nom 

grec du lieu où fut jugé Jésus par Pilate LXI 6, 10

GRECIA, Grèce XXIV 2, XXIX

GRECIE, voir GRECIA

GRECX, Grec LXI 5

GREYS (los), les Grecs LVIII 5

GUABRIEL (l’angel), l’ange Gabriel XL 1

GUALAD, Galaad, région située à l’est du Jourdain VIII 1

GUALILEA, la Galilée XL 1, LII, LIV 1, LX 1, 24, 32, LXI 27, LXII 2, LXIII 2, LXV 1

GUALILEU, Galiléen  LX 32

GUOLIAS, voir GOLIAS

HARON, voir ARON

HAUSTILHE (la regine), corruption de la traduction du latin (regina) austri (Mt 12, 42 ; Lc 11, 31) 

voir SALBA

HELIES, le prophète Élie LXI 22

HELII, Héli, père de Joseph selon la généalogie du Christ rapportée par Luc XXIV 2, 3

HELIZABET, Élisabeth, parente de Marie et mère de Jean-Baptiste XL 2

HELY, voir HELII

HEMANUEL, Emmanuel, nom donné par Isaïe à l’enfant dont il annonce la naissance XVIII 3

HERMIPOLIS (la montanha de), Hermopolis, ville d’Égypte XLVIII 2

HERODES, 

- Hérodes le Grand, roi de Judée (37-4) XXIV 1, XLVI 1, 2, 6, XLVII 2, 3, XLVIII 1, 

XLIX 1, 2

- et aussi ERODES, Hérodes Antipas, tétrarque de Galilée (4 av. J-C-39) LI, LX 33, 34

HORIENT, voir ORIENT

HURIAS, voir URIES

IGNOSSENS (los), les Innocents, enfants de moins de deux ans massacrés par Hérodes à Bethléem  
XLVII 3

ISRAEL, YSRAEL, Israël

lo rey de — ,  Baacha, troisième roi d’Israël après le schisme (909-886) XVIII 1

JABES, Jabès (Yabech), ville des montagnes de Galaad VIII 1, 2, 3, XII 2
los de —, les habitant de Jabès VIII 3, XI 4

JACOB, 

- Jacob, le patriarche I 1, IV 3, 4, V 1, XII 1
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- pour Joab, général de Saül XIII 3

- Jacob, père de Joseph époux de Marie XXIII 2, XXIV 2, 3

JAGME (sent), 

- Jacques « le Majeur », fils de Zébédée, LI, LVIII 7, LXV 3

sant — lo mayor, LX 3, LXI 27

- sant — lo menor, Jacques « le Mineur » LXIII 1

la may de sant —, la mère de saint Jacques « le Mineur » LXI 27

JAYTAS, déformation pour Jaïre, notable de Capharnaüm LIV 3

JECHONIAS, JECOBIES, Jéchonias (Yekoniah) appelé aussi Joïakîn, dix-neuvième roi de Juda (598) 

XXII 1, XXIII 2, voir aussi JOHACHIM

JECOBIES, déformation de Jeconies, Jéchonias (Yekoniah), voir JECHONIAS et JOHACHIM

JEREMIES, le prophète Jérémie XX

JERICO, 

- et aussi GERICO,  la ville de Jéricho LV 2

los plaas de — , les plaines de Jéricho XXII 1

- Jéricho, quatrième fils de Noé d’après Godefroy de Viterbe XIII 8

- filhe deu rey — , c’est ainsi qu’est appelée fautivement dans notre chronique Rahab, la  

femme de Salmon V 1

JEROBOAM, Jéroboam, quatrième roi d’Israël (931-910) XVII, XVIII

JERUSALEM, voir JHERUSALEM

JHERUSALEM, JERUSALEM, Jérusalem XIII 1, 8, 9, XIV 1, 2, XVI 4, XVII, XVIII 1, 2, 3, XIX, XX, 

passim.

ciutat de — , XXIII, XXXI

filhas de — , LXI 12

rey de — , LX 32

Temple de — , XIV, XVI, XX, XXII 2, XXV

terra de — , XXII 1, XXIII

JHESU (filh de Sirach), Jésus fils de Sira, auteur de l’Ecclésiastique, dans les premières années du  

IIe siècle avant notre ère XXXII

JHESU-XRIST, Jésus Christ

JHESUS, Jésus XLI, XLVIII 4, 5, 6, 7, 8, 9, XLIX 2, L 1, LV 2, LIX, LIX 32, LXI 13, LXIII 2 

JOACHIM, 

- Joïaqim, dix-huitième roi de Juda (609-598) XIX

-  voir JOHACHIM

JOADE, Joad (Yehoyada) ) [Vulg. Ioiada], chef du sacerdoce qui organisa la conjuration contre  

Athalie et fit proclamer roi le jeune Joas XVIII 2

JOEL, Joël, fils aîné du prophète Samuel VI 1
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JOHACHIM, JOACHIM, JECOBIES, Joïakîn appelé aussi Jéchonias (Yekoniah), dix-neuvième roi de Juda  

(598) XIX, XX, XXII 1, XXV voir aussi JECHONIAS

JOHAN (sant), 

- saint Jean LVI 1, LVII 1, LVIII 1, 6, LIX 3, 37, LX 3, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 

passim

lo euvangeliste sant —, LIII 1

sant — euvangeliste, LIV 1, LVIII 11, LIX 1, 3

- voir JOHAN BABTISTE

JOHAN BABTISTE (sent), saint Jean-Baptiste, dernier des prophètes de l’Ancien Testament LI, LII, 

LIII 1, 2

JOHAN DAMAZAA (sant), Jean Mansour ou Jean de Damas dit Jean Damascène, né vers 650 et mort  

vers 749, théologien chrétien, Père et docteur de l’Église XXIV 2

JOHAS, Joas, fils d’Ochozias, et huitième roi de Juda (835-796) XVIII 2

JORAM, Joram, fils aîné de Josaphat et cinquième roi de Juda (848-841) XVIII 1, 2

JORDAN (fluvi), le Jourdain LII

JOSAPHAT, Josaphat, quatrième roi de Juda après le schisme (870-848) XVIII

JOSEPH D’ARMATHIAS, JOZEP AB ARMATHIAS, Joseph d’Arimathie LXI 28, LXIII5

JOSUE, voir JOZUE

JOTHAN, Joatham (Yotam), fils d’Ozias-Azarias et onzième roi de Juda (740-736) XVIII 3

JOZEP, voir JOZEPH

JOZEP AB ARMATHIAS, voir JOSEPH D’ARMATHIAS

JOZEPH, JOZEP, époux de Marie XXIII 2, XXIV 1, XL, XLI, XLVI 5, XLVII 4, XLVIII 1, 2, 4, 7, 

passim

la may de —, la mère de Joseph ou Joset, frère de Jacques « le Mineur » LXI 27

JOZIAS, 

- déformation pour Joachaz ou Ochozias [Vulg. Ahazias-Ochozias],  fils de Joram et  

sixième roi de Juda (841-840) XVIII 2

- Josias, seizième roi de Juda (640-609) XXII 1

JOZUE, JOSUE, Josué, assistant de Moïse puis son successeur à la tête des tribus d’Israël. II 3, IV, 

IV 1, 2, V 2, 2

JUDAS, Judas Iscariote LVIII 3, 3, 7, 8, 11, LIX 4, 4, LX 8, 8, 11, 12, 12, 13, 26, 27, 27

 — Escarioth LVIII 3

 — filh de Simon Escarioth LIX 3

 - —  no pas lo d’Escarioth, Judas, l’un des douze apôtres du Christ, aussi appelé  

Thaddée LIX 12

- — Macabeu, Judas Maccabée XXIII 2, XXXI

- Juda, patriarche, quatrième des douze fils de Jacob V 1
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- tribu de Juda XII 1, 1 ; voir JUDEA

JUDEA

JUDEUS (los), JUDIUS (los),  les Juifs V 2, VI 5, VII, XI 5, XII 1, XIV 1, XVI 3, 4, XXIII 2, XXIV 3,  

4, XXXIV, XXXVII, passim 

la festa deus —, la Pâque LVI 1

lo concelh deus —, le Sanhédrin LX 19

JUDIUS (los), voir JUDEUS

JULIANA, Julia, fille de Jules César et épouse de Pompée XXXVI 1

JULIUS, Jules César XXXV, XXXVI 1, 2, 3, 5, 6, voir aussi CEZAR

JUNETAS, Jonathan, fils de Saül X 14

LEDO, nom d’un des chevaliers envoyés par César pour fonder Tolède selon la légende XXXVI 10

LIACHIM, voir ELIACHIM

LICOSTRATOS, déformation de Lithostrotos, qui signifie « dallage de pierre », nom du lieu où fut  

jugé Jésus par Pilate LXI 6

LIEZAR, Éléazar, ancêtre du Christ selon la généalogie rapportée par Matthieu XXIII 2

LUCH (sant), saint Luc XXIV 2, LX 23, 24, 26, 30, 31, 32, 35, LXI 9, 11, passim

MACABEU, voir JUDAS

MAGDALENA, Marie-Madeleine LXIV 2 voir MARIA

MAGILLA, Magilla XVI 2

MAGOS (los), les « rois Mages » XLVI 2, 3, 4, XLVII 2, 3, 

los tres reys — , XLIV 1, 3

los reys — , XLVI 1, 4, 6

MALQUET, déformation pour Malchus, serviteur du grand prêtre, blessé par Pierre lors de  

l’arrestation de Jésus LX 14, 25

MARCELH, Marcus Claudius Marcellus, (268-208), général romain, héros de la deuxième guerre  

punique, cinq fois consul XXXII

MARCH (sant), Marc, l’évangéliste XXIV 2, 3, LVIII 3, LIX 37, LX 11, 13, 15, 16, 17, 19, passim

MARIA, MARIE, Marie, mère de Jésus XL 1, XLI, LXI 2, LXIV 2, 

la Verges — , XXIII 2, LXI 19, 20

sancta — , XXIII 2, XL 1, XL 2, XLIII, XLVI 3, XLVII 4, XLVIII 1

— Magdalena, Marie-Madeleine LXI 19, 27, LXIV 1

sancta — Magdalena, LVIII 2, LXIII 1, 3

sancta — (may de sant Jagme lo menor), Marie, mère de Jacques « le Mineur »  LXIII 1
MARIE, voir MARIA

MATHAN, Mathan, grand-père de Joseph, père de Jésus XXIII 2

MATHEU (sant), saint Matthieu, XXIV 3, XLI, XLVI 1, XLVIII 1, LII, LIV 3, LVIII 3, LIX 37, LX 

11, 12, passim.
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MISAC, Méchak, nom babylonien donné à l’un des trois compagnons du prophète Daniel XX, voir 

MISAEL

MISAEL, Misael, un des trois compagnons du prophète Daniel XX, XXI 1

MOYSEN, Moïse 0 1, 2,3,4, I 1, II, II 1, 2, 3, passim.

NAASON, Naasson, chef de la tribu de Juda au Sinaï au temps de Moïse V 1

NABET TESTAMENT, TESTAMENT NABEG, Nouveau Testament  LVIII 10, 11

NABETH, Nébat, père de Jéroboam XVII

NABUCODONOSOR, voir NABUCODONOZOR

NABUCODONOZOR, NABUCODONOSOR, Nabuchodonosor, roi de Babylone (605-562) XX, XXI 1, XXII 

1, XXIV 4, XXV, XXVI 1

NATAN, voir NATHAN 

NATHAN, 

- et aussi NATAN, le prophète Nathan XI 5, XIII 1, 2, 4, 5, 7

- Natan, autre fils de David et de Bethsabée XXIV 3

NATHZARET, voir NAZARETH

NASARETH, voir NAZARETH

NAZARET, voir NAZARETH

NAZARETH, NASARETH, NATHZARET, NAZARET, Nazareth XL 1, XLIX 1, L 1, 2

Jhesus de — , LV 2, LXI 13, LXIII 2, XLIX 2

Jhesu-Xrist de — , LX 9, LXVII 1

NICHOLE SIBILHE, la reine Sybille, assimilée à la reine de Sabba XVI 4, XX

NICODEMUS, Nicodème LXI 2, 29, LXIII 5

NICOLAE SIBILHE (la regine Haustilhe de Salba qui es dite), voir NICHOLE SIBILHE

NOAS, déformation de Nahach [Vulg. Naas], chef ammonite VIII 1, 2
NUYN, NUIN, Noun, père de Josué II 3, IV 1,

NUYN, voir NUIN

OBETH, Obed, fils de Booz et de Ruth, grand-père de David V 1

OCTOBIA, 

- Octave, neveu de César XXXVII, XXXVIII, voir AUGUSTUS

- et aussi ACTHOBIA, nom d’un des chevaliers envoyés par César pour fonder Ségovie selon  

une légende XXXVI 10, 11

OLIBET (mont), le mont des Oliviers LIX 37, LX 1

OREP (poey de), Horeb, montagne du Sinaï II 1

poey de — , idem III 7

ORIENT, Orient XLIV 1, XLVI 1

OSEE, Osée, prophète sous le règne de Jéroboam II roi d’Israël (783-743) XVIII 3
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PARASTABEN,  déformation  de  Parascève,  du grec  παρασκευη,  « préparation » ;  chez  les  Juifs  

c’est la préparation du sabbat, la veille du sabbat LXI 6

PASCOA, voir PASCOE

PASCOE, PASCOA, la Pâque  LVIII 5, 6, LIX 4, LXI 6

PAUL (sant), Saint Paul LXV 3

PAY, Dieu le Père XIII 8, LVIII 10, LIX 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 27, 28,  

30, 31, 32, 34, 37, LX 4, 10, 14, LXI 13, 22, LXIV 2

PEE, PEES (sent), saint Pierre  LVI 2, LVII 7, LVIII 8, LIX 3, 5, LX 1, 2, 5, 13, 14, 18, 21, 23, 24, 

25, 26, LXIII 2, 3, LXVI.

PEES, voir PEE

PERCIE, voir PERSIE

PERSIE, PERCIE, la Perse XXV

lo rey de — , Cyrus II le Grand, roi des Mèdes et des Perses (559-529) XXII 2

Tithus rey de — , erreur pour Cyrus II le Grand (559-529) XXIX, XXX

PHARAON, Pharaon [acception générale] XLIV 3, 

filhe deu rey — , XIV 1

rey — , XIV 1, XLVIII 3

PHARES, Pharès ou Pèreç, fils du patriarche Juda V 1

PHARISEUS (los), les Pharisiens LVIII 2, LX 8, LXI 31

PHELTEREUS (los), probablement pour Phérésiens, peuple préisraélite III 4

PHILIP (sent), saint Philippe  LVI 1, 2, LIX 8, LVI 1, 2

PHILISTEES (los), voir PHILISTES

PHILISTES, PHILISTEES, FILISTE(S) (los), les Philistins I 1, VII 4, 8, X 1, 2, 13, 14, XI 4

PILAT, Ponce Pilate, préfet de Judée de 26 à 36 LI, LX 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, LXI 2, 3, 

4, passim

POMPIUS, Pompée (106-48) XXXIV, XXXV, XXXVI 2, 3, 5, 9, 

RABAC, Rabba, capitale des Ammonites de Transjordanie XIII 1

RACHEL (sepulcre de), Rachel, seconde femme de Jacob VII 7

ROBOAM, Roboam, fils aîné de Salomon et premier roi du royaume de Juda (931-914) XVI 6, XVII

ROMA, Rome XXIV 4, XXX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, LI 

ROMAAS (los) voir ROMAS

ROMAS, ROMAAS (los), les Romains XXIII 2, XXXIII, XXXIV, LI

RUT, Ruth, épouse de Booz V 1

SABIN (terre de), nom déformé qui traduit le latin (terram) Salisa, pays de Schalischa, VII 1 

SADOC, Sadoc, ancêtre du Christ selon la généalogie rapportée par Matthieu XXIII 2

SAGOBIA, voir SAGUOBI
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SAGUOBI, SAGOBIA, Ségovie XXXVI 9, 11

SALAMO, SALAMON, SALAMOO, Salomon, troisième roi d’Israël et de Juda (970-931) XIII 4, 7, 9, 

XIV, XIV 2, XV 1, XVI, XVI 2, 4, 6, XVII, XX, XXIII 1, XXIV 3, passim 

SALAMON, voir SALAMO

SALAMOO, Salmon, ancêtre de David, père de Booz V 1

SALAMOO, voir SALAMO

SALATIEL, Salathiel, père de Zorobabel dans la généalogie du Christ XXIII 2

SALBA 

la regina Haustilhe de —, la reine de Saba XVI 4

SALBADOR (lo), le Sauveur, XLII

SALIM (terra de), pays de Schaalim VII 1

SALMANASSAR (rey de Sirie), Salmanasar V, roi d’Assyrie (727-722) XVIII 4

SAMAXIA, nom déformé pour Samarie, capitale du royaume d’Israël après le schisme XVIII 4

SAMUEL, Samuel, prophète qui introduisit la royauté en Israël VI 1, 2, 3, 4, 6, VII 4, 5, 6, 7, 10, 12, 

13, VIII 2, 5, 6, IX 1, XI 5

— propheta, V 2

SARAGOSSA, SARAGOSSE, Saragosse XXXVI 9, 11

SARAGOSSE, voir SARAGOSSA

SAUL, SSAUL, Saül, premier roi d’Israël (1030-1010) V 1, VII 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 

passim

SRIPTURES (las), voir ESCRIPTURA

SEDECHIES, Sédécias, vingtième et dernier roi de Juda (598-587) XX, XXII 1

SEGOR (porte de), XVI 3

SEGORBIN, nom d’un des chevaliers envoyés par César pour fonder Ségovie selon la légende 

XXXVI 10, 11

SENNACHERIP (rey de Sirie), Sennachérib, roi d’Assyrie (704-681) XIX

SENTURIO, Centurion ; nom commun pris comme nom propre LXI 29

SIDRAC, Sidrak, nom babylonien donné à Ananias (Hananya), compagnon de Daniel, XX voir 

aussi ANANIAS

SILOE (pisine de, labatori de) piscine de Siloé, à Jérusalem XVI 4, LVII 1, LVIII 1, 2

SILOE, Silo, sanctuaire où resta longtemps l’Arche  VII 13

SIMEON, Syméon, vieillard à qui l’Esprit saint avait révélé qu’il ne mourrait pas sans avoir vu le  

Messie XLVII 4

SIMON, 

- Simon de Cyrène LXI 10

- — ESCARIOTH, Simon Iscariote, père de Judas LIX 3
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SIN, donné comme un deuxième fils de Booz alors que la généalogie du Christ ne mentionne que  

Obed V 1

SINAY, Sinaï XVIII 3 

mon(t) de — , mont Sinaï, aussi appelé Horeb, où Dieu se manifeste pour conclure  

l’Alliance avec son peuple et lui donner sa Loi III 2, 3

SINOCH, vérifier pseudo matthieu XLVIII 4, 5

SION (monte), Sion, colline de Jérusalem XVI 6

SIRACH (Jhesu filh de), Sirach, forme grecque du nom hébreu Sira, voir JHESU 

SIRENEN, Cyrène, ville de Libye LXI 10
SIRIE, 

- la Syrie XXXIV
lo rey de —, Raçôn, dernier souverain du royaume araméen de Damas (738-732)

 XVIII 3
-  l’Assyrie XVIII 4

Salmanassar rey de —, voir SALMANASSAR

Sennacherib rey de —, voir SENNACHERIP

SIS, Kis (Qish), père de Saül VII 10, 12

SOLOME, Salomé, mère des apôtres Jean et Jacques LXI 27, LXIII 1

SSAUL, voir SAUL

SSUR, voir SUR

SUR, SSUR, Tsuph VII 1

TABOR (mont de), mont Tabor VII 7, XIII 8

TAMAR, Tamar, belle-fille du patriarche Juda qui lui donna deux fils V 1

TEBLA, déformation de Ribla, ville sur l’Oronte, quartier général de Nabuchodonosor en 588 

XXII 1

TEMPLE (lo), le Temple de Jérusalem XIII 8, XIV 1, XVI 1, 3, 4, 6, XVIII 2, XX, XXII 2, XXIII 1, 

XXV, XXXI, XXXII, XLVII 4, L, L 2, LVII 2, LX 15, 19, 22, 27, 28, LXI 15, 23. 

TERRAVINTI (un loc aperat), vallée de Térébinthe X 1

TESTAMENT, Ancien Testament III 7, 8

THIBERIE (la mar de), le lac de Tibériade LVI 1

THIBERIUS, voir CEZAR

THOLOMEU, 

- pour le chroniqueur il s’agit de Ptolémée 1er Sôter, roi d’Egipte (305-283) qu’il confond  

toutefois avec Ptolémée VI Philométor (180-145) XXXI

- lo segont rey —, Ptolémée II Philadelphe, roi d’Égypte (283-246) XXXII

THOLOMEUS, les Ptolémées, dynastie de rois d’Égypte XXXI, XXXII

lo tertz rey deus —, Ptolémée III Evergète (246-221) XXXII
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lo quoart rey deus —, Ptolémée IV Philopator (221-204) ; notre chronique  lui attribue  

des conquêtes territoriales qui sont le fait de Ptolémée VII XXXIII 

THOMAS, Thomas, l’apôtre LIX 7, 

TIBERIUS, voir CEZAR

TITHUS (rey de Persie), voir PERSIE

TOL, nom d’un des chevaliers envoyés par César pour fonder Tolède selon la légende XXXVI 10

TOLEDE, TOLLEDO, Tolède XXXVI 9, 10

TOLLEDO, voir TOLEDE

TOLOMEU 
lo quoart rey —, Ptolémée IV Philopator, roi d’Égypte (221-204) XXXIII

lo quint rey —, Ptolémée V Épiphane, roi d’Égipte (203-180) XXXIV

URIES, HURIAS, Urie, mari de Bethsabée XIII 1, 3, 4

VEL, Bel, équivalent babylonien du terme cananéen « Baal » (« Seigneur ») ; nom attribué à  

Mardouk, dieu protecteur de Babylone XXVI 1, 2, 4, XXVIII 1

VERGES (la), la Vierge XLIV 2, LV 1, LIX 4, voir MARIA

filh de la —, le fils de la Vierge LV 1

VERSABE, Bethsabée XIII 1, 3, 4

YSACH, Isaac, fils d’Abraham I 1, XII 1

YSAY, Isaï (ou Jessé), père de David VIII 6, IX, X 14

YSAYAS, le prophète Isaïe, XVIII 3

YSRAEL, voir ISRAEL

ZACHARIAS, Zekaria (Zacharie), fils du grand prêtre Yehoyada. Il fut assassiné par le roi Joas.  

L’évangile de Matthieu donne à son sujet une précision erronée en le disant « fils de Barachie »  

par confusion avec l’un des douze Petits Prophètes,  Zacharie. voir BARACHIAS XVIII 2

ZARAM, Zèrah ou Zara, fils du patriarche Juda V 1

ZATETHIU, Zachée, maître d’école de Jésus XLVIII 8

ZOROBABEL, Zorobabel, petit-fils du roi de Juda Joïakin-Jékonias, nommé par Cyrus gouverneur  

de la Judée vers 520 XXIII 2
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