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AVANT PROPOS 
Toutes les langues vivantes du monde comportent des variantes régionales qu'on appelle "dialectes". Les grandes langues véhiculaires n'échappent pas à ce phénomène. Le normand et le picard sont deux dialectes du français parmi d'autres. Le saxon et le badois sont des dialectes de l'allemand. Le tunisien est un des nombreux dialectes arabes. 
Face au phénomène dialectal, beaucoup d'Etats ont érigé l'un de ces dialectes à la dignité de langue officielle. Ainsi en est-il du castillan pour l'Espagnol, du francien pour le Français, du toscan pour l'Italien. On pourrait multiplier les exemples. 
Pour les linguistes, et souvent aussi pour les usagers, les dialectes se subdivisent en sous-dialectes et ceux-ci en parlers locaux. Au-dessous du parler local, on distingue encore l'idiolecte, c'est à dire la façon de parler, plus ou moins complexe, plus ou moins originale, plus ou moins savante, d'un individu. 
Les dialectes ne présentent pas, en général, de limite nette entre eux. On passe plus ou moins insensiblement de l'un à l'autre, d'autant plus qu'il faut aussi tenir compte, pour la description synchronique (1) d'un langue ou d'un dialecte, d'un phénomène transdialectal qu'on appelle isoglosse. Une isoglosse est une ligne imaginaire joignant les lieux qui, situés sur un même domaine linguistique, présentent un phénomène phonétique, syntactique ou lexicographique identique. Les langues, même les plus homogènes, sont traversées d'une multitude d'isoglosses révélateurs de la réalité de l'idiome parlé. Ainsi le Lot et Garonne est-il traversé par plusieurs isoglosses. Citons en trois qui peuvent être sensibles à une personne peu avertie. La première est celle de F/H qui sépare ceux qui disent FEMNA, FARINA, FAR de ceux qui, comme à Tonneins, disent HEMNA, HARINA, HAR ; la seconde sépare les formes PAN, CAN, MOTON, où l'on prononce le N final, de celles où cette lettre n'est pas prononcée; la troisième sépare les 2 types de parfaits comme VOLGUET/VOLOC. 
La langue occitane s'étend sur à peu près 31 départements, la plupart d'entre eux recouverts entièrement comme le Lot-et-Garonne, d'autres partiellement comme la Gironde ou la Creuse. Les linguistes s'accordent à distinguer 3 zones : au centre le moyen occitan, qui se compose du languedocien et du provençal ; au nord, le nord-occitan qui comprend le limousin, l'auvergnat et le vivaro-alpin ; au sud enfin le gascon. 
Le gascon constitue, depuis les origines de la langue, un ensemble linguistique très original. Bien que l'intercompréhension fût entière avec les autres dialectes, il était considéré, dès le Moyen-Age, comme un lengatge estranh par rapport à la langue à peu près unifiée des troubadours. Géographiquement, le gascon est limité approximativement par les Pyrénées, l'océan atlantique et la Garonne jusqu'aux environs de Toulouse. Au sud de cette ville, au confluent de la Garonne et de l'Ariège, la limite dialectale suit le cours de l'Ariège dont elle s'éloigne progressivement vers l'ouest jusqu'aux Pyrénées, la distance maximale étant d'une trentaine de kilomètres. Il faut apporter toutefois une précision essentielle à la netteté de ce découpage. Le gascon, en effet, passe sur la rive droite, dès Aiguillon, englobe Tonneins, Marmande et ne cesse de remonter vers le nord jusqu'à Libourne où il rencontre à la fois le languedocien et le nord-occitan. Tonneins se trouve donc sur les confins nord du domaine gascon. 
Le terme gascon a eu et a toujours beaucoup de succès et bien des gens s'en réclament alors même qu'ils ne font pas partie de son domaine linguistique. Ainsi Jasmin disait écrire en "gascon" alors que l'idiome qu'il employait était du languedocien (teinté de quelques gasconismes). Pas mal de gens aujourd'hui, en Lot-et-Garonne, se disent "gascons" pour conforter leur identité. C'est leur droit : la Gascogne politique n'a jamais correspondu entièrement avec la Gascogne linguistique. Le mieux est donc, si l'on veut échapper à une regrettable imprécision, de définir quelles sont, par rapport à l'ensemble panoccitan, les caractéristiques du dialecte gascon. 
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Elles touchent la morphologie, la syntaxe et le lexique. Nous allons les passer en revue, non pas dans une perspective philologique pure (évolution à partir du latin) mais dans un esprit de comparaison avec le dialecte voisin, le languedocien, qui commence à Granges et se poursuit jusqu'à Bergerac, Aurillac, Béziers. 
Les caractéristiques phonétiques sont au nombre de huit. 
1) F passe généralement à H (aspirée). Les mots languedociens farina, filha, flor, calfar (farine, fille, fleur, chauffer) deviennent harina, hilha, hlor, cauhar. 
2) N entre voyelles tombe. Au languedocien una, luna, esquina, amenar, semenar (une, lune, échine, amener, semer) le gascon oppose ua, lua, esquia, amiar, semiar. 
3) R initial devient ARR. Au languedocien rat, rasim, ròda, riu, rai, ram, le gascon oppose arrat, arrasim, arròda, arriu, arrai, arram (rat, raisin, roue, ruisseau, rayon, rameau). 
4) L double latin a évolué de façon particulière en gascon selon qu'il se trouvait en finale ou en position entre 2 voyelles. 
a) en finale, il aboutit à TH. Ainsi les mots latins bellu, vitellu, betullu, agnellu, castellu (beau, veau, bouleau, agneau, château) donnent-ils bèth, vedèth, bedoth, anhèth, castèth en gascon tandis que leur forme languedocienne est: bèl, vedèl, betol, anhèl, castèl. 
b) entre voyelles, il aboutit à R simple. Ainsi les mots latins bella, bullire, gallina, devallare (belle, bouillir, poule, descendre) ont-ils donné bèra, borir, garia, devarar en gascon tandis que leur forme languedocienne est: bèla, galina, bolir, devalar. 
5) les mots languedociens du type comba, camba, palomba, landa, entendre, tondre (combe, jambe, palombe, lande, entendre, tondre) donnent coma, cama, paloma, fana, enténer, tóner en gascon. 
6) au lieu du languedocien quatre, quand, quart, lenga le gascon a quate, quan, quart, lengua (quatre, quand, quart, langue) où le U est prononcé W. 
7) au lieu du languedocien sal, mèl, mal, fil, etc... (sel, miel, mal, fil) le gascon a san, mèu, man, hiu prononcer: saw, mèw, maw, etc... 
8) V se prononce toujours B : vin, vita, avançar, etc... se prononcent: bin, bito, abançar. 
Les principales caractéristiques morphologiques sont surtout sensibles dans les flexions verbales. En voici quelques exemples. 
Au languedocien cantava, sortiá, risiá, voliá, volguèt, diguèt (il chantait, sortait, riait, voulait, il voulut, il dit) correspond le gascon cantèva, sortiva, risèva, volèva, voloc, digoc.
On ne peut énumérer ici tous les traits syntaxiques spécifiques du gascon. Signalons seulement les énonciatifs que, be, ja, e qui sont pratiquement inconnus dans les autres dialectes : 
- Asseir que hè calor(ce soir, il fait chaud)
- B'ac vos?(le veux-tu ?)
- Ja i vau(j'y vais) 
- E l'as entenut ?(l'as-tu entendu ?) 
Le lexique est en gros celui du reste de l'occitan mais il possède en plus un nombre important de mots qui viennent peut-être des parlers basques qui ont précédé le gascon. Ainsi en est-il de : avajon, jordon, lagast, barri, sarri, garri (myrtille, framboise, tique, crapaud, isard, rat). 
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Toutes les particularités ci-dessus énumérées ne sont systématiques dans aucun parler gascon. Dans les zones périphériques comme la région de Tonneins, elles sont loin d'être toutes présentes et c'est pourquoi les gens qui viennent du nord du département n'ont pas l'impression de franchir une barrière: tout au plus éprouvent-ils une sensation d'exotisme langagier. 
Parmi les traits phonétiques, il n'y a guère que les 2, 4, 5 et 8 qui apparaissent à peu près régulièrement. La morphologie, par contre, est bien respectée dans les verbes. Les traits syntaxiques cités dans la description du gascon sont parfaitement inexistants dans le tonneinquais. 
Mais abandonnons le point de vue para-scientifique qui a été le nôtre jusqu'ici et demandons-nous quels sont les traits de langage qui font que l'homme de la rue, occitanophone ordinaire (2), taxe de gascon (3) le parler de Tonneins. La réponse est facile. Il y a en tout premier lieu la morphologie verbale, ensuite les nombreux F passés à H, enfin les assez nombreuses métathèses de la lettre R (4). On pourrait y ajouter les formes comme saulèra, ribèra, auquèr, granadèr (sablière, rivière, gardeur d'oies, grenadier) face au languedocien saulièra, ribièra, auquièr, granadièr. Mais ce dernier trait n'est pertinent que pour les interlocuteurs du nord du département. Les autres emploient en effet ce gasconisme et ne le jugent nullement discriminatif 
Le gascon parlé à Tonneins est fidèlement décrit par l'auteur. Nous reconnaissons là l'idiome de notre famille qui est originaire de la ville. La langue ainsi décrite est celle qui est parlée de Clairac jusqu'à l'orée des Landes et de Damazan jusqu'à Marmande. Plus largement et en faisant fi de petites variations locales, on peut dire qu'elle ne varie guère depuis le bazadais jusqu'au brulhois. Ceci étant dit, on peut relever quelques manies locales qui, toutes réunies, peuvent faire deviner que l'on a affaire à un tonneinquais ou à quelqu'un de la tombada (5). Ces traits n'étant pas nombreux, nous pouvons nous permettre de les énumérer (6). 
Pour les verbes, l'emploi de Caler (falloir) majoritaire à côté de caler étonne quelque peu. Ma famille, sans ignorer faler, employait plutôt caler. 
Du côté des adverbes, la forme métathésée prampo (assez) au lieu de plan pro amuse. Plus étonnante est l'opposition entre aci ou aciu (ici) et aquiu (là) alors que le système gascon fonctionne généralement avec 3 adverbes de lieu: aciu, aquiu, acerà. De même le terme betèst (beaucoup) laisse songeur quand on sait que le gascon emploie dans ce sens hort, hèra, plan, frem. 
Le vocabulaire ne présente pas d'étrangetés particulières. 
, Relevons boiut (ligneux) que nous n'avons jamais entendu ni trouvé dans aucun texte 
(forme normale: lenhos), prunas aurivas (prunes sauvages) que nous trouvons fort joli bien que l'adjectif auriu ait toujours signifié jusqu'à maintenant extravagant ou fougueux. 
Nous avons à plusieurs reprises entendu employer des collectifs en AR mais nous n'étions pas sûrs de ne pas nous être trompé. Or, le petit essai de Jean-Edouard FAUCHE confirme notre remarque. Pour notre grande satisfaction, nous en relevons au moins deux: habar (champ de fèves) et tabatar (champ de tabac). 
Nous nous permettrons d'ajouter deux termes que l'auteur ne cite pas mais qui sont tellement courants à Tonneins qu'on ne peut les passer sous silence. Il s'agit de bargar et de asiu. Bargar signifie broyer et rappelle l'ancienne vocation cordière de la ville. Aujourd'hui, les corderies ont disparu mais on dit à tout propos: soi bargat Ge suis mort de fatigue), aqueth drolle m'a bargat (cet enfant m'a terriblement fatigué), anem, barga-io ! (allez! crève-le !). 
Asiu, que nous n'avons jamais entendu ailleurs, ni lu, est peut-être une forme dérivée de aisina (objet, truc, machin). Nous ne saurions l'assurer. Ce mot désigne à Tonneins un objet inutile, encombrant, sans finalité définie. On dira: qué nos portas aquiu ? un asiu de mei ? (que nous apportes-tu là ? un objet encombrant de plus ?). 
4 

Le travail que Jean-Edouard FAUCHE nous a légués est infiniment précieux. Nous pouvons, grâce à lui, replacer le parler tonneinquais dans le concert occitan. Les maItres de plus en plus nombreux qui enseignent l'occitan, peuvent, sans s'enfermer dans le localisme, s'y référer abondamment. 
La seule faiblesse de ce petit traité est la graphie aberrante. On ne saurait la reprocher à l'auteur car, à l'époque où il vivait, la graphie classique était encore confidentielle. Pour aider les lecteurs actuels, nous avont fait l'effort de transcrire les exemples en graphie normalisée à la fin de cette étude. 
Christian RAPIN 
NOTES:
 (1) On distingue deux approches d'une langue: la synchronique et la diachronique. La synchronique s'intéresse à l'état actuel de la langue. La diachronique, au contraire, s'intéresse à 
\ l'évolution de la langue dans le temps. (2) Nous appelons "occitanophone ordinaire" celui dont l'expérience ne se limite pas à son village ou à sa commune. Le contraire de celui qui a peu voyagé, qui a vécu autour de son clocher, dans un enclavement qui l'empêche de prendre une conscience large de la langue qu'il parle. Les maquignons, les représentants, lorsqu'ils connaissent l'occitan, ont une expérience vivante de la double réalité de la langue, c'est à dire de sa variété et de son unité. 
(3) Les linguistes aussi bien que l'homme de la rue appellent "gascon" la forme d'occitan parlée en Gascogne. Mais on peut entendre aussi d'autres appellations: landais, bazadais, langue d'oc, béarnais, gersois. Nous connaissons même des personnages qui disent "parlar en jo" pour désigner le gascon, et "parlar en ieu" pour désigner le languedocien. 
(4) Quand le R intérieur d'un mot change de place, on dit qu'il y a métathèse. Ainsi les mots languedociens cabra, comprar, vesprada correspondent au gascon craba, crompar, vrespada 
(chèvre, acheter, après-midi). 
 (5) On appelle "tombada" l'étendue de pays qui fournit la clientèle à une ville. On peut aussi définir la "tombada" comme le territoire jusqu'à la limite duquel on peut aller et d'où l'on peut revenir en une seule journée (en prenant le village ou le bourg pour point deréférence). 
(6) Jean-Edouard FAUCHE a une attitude diglossique inconsciente dans la mesure où il a tendance à vouloir remplacer certaines tournures spécifiques de l'occitan par des tournures françaises. Ainsi en va-t-il du comparatif d'égalité "tant, coma" qui est extrêmement correct mais auquel il voudrait substituer le francisme "tant... que". Il privilégie donc lourdement les phrases du type "pèire es tan beroi que tu" au détriment de "pèire es tan beroi coma tu". Il a tort et les usagers d'aujourd'hui corrigerait d'eux-mêmes. 
Il fait la même erreur à propos de l'emploi de estar, qu'il croit vicieux et "dû à l'inculture", dans des expressions comme: soi estat maridat, es estada remarcada qu'il souhaiterait voir corriger en : ei estat maridat, a estada remarcada. Ni les locuteurs naturels, ni les grammaciens ne peuvent le suivre sur ces points 
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Carte de l’occitan et ses variantes

BIOGRAPHIE SOMMAIRE 
Jean-Edouard FAUCHE est né à Tonneins le 28 février 1829, de Jean-Auguste FAUCHE, propriétaire et de Marie-Julie MONTER. Ce célibataire vivra de ses rentes et décèdera le 13 
juillet 1901 à son domicile, 6, rue Ducasse à Bordeaux. 1 
Ce personnage nous a laissé une oeuvre importante: croquis, dictons etc..., et plus particulièrement cette étude qui nous intéresse aujoud'hui. 
Jean-Edouard FAUCHE, présente son travail à l'Académie (1) des Sciences Belles-Lettres et Arts de Bordeaux, le 29 novembre 1893, et concours pour le prix "Marquis Auguste de La Grange". C'est M. Dezeimeris, responsable de la commission linguistique, qui réceptionne le 
dossier. , 
i Le 24 mai 1894, après le rapport de M. Ferraud, l'Académie lui décerne une mention 
honorable, pour cette Etude Grammaticale sur la Langue Gasconne, dialecte de Tonneins, "per un félibré de l'escolo de Jansémin" (2). 
L'auteur rédige son manuscrit (3) sur un cahier format 34 x 22 cm, qui comporte 67 pages. La couverture de couleur verte, tachetée de blanc, est cartonnée. 
Avant de vous laisser découvrir cette "Etude" qui ne peut que nous encourager dans la recherche de ses tonneinquais qui ont porté un regard sur notre cité, malheureusement pas connus ou seulement que par quelques initiés, il n'est pas inutile de vous mentionner le travail de cet érudit tonneinquais. (la liste ne se veut pas exhaustive). 
- Proverbes et dictons usités dans le département de la Œronde et lieux voisins, 40 pages. 1 à 47, Fonds de l'Académie de Bordeaux, Archives Municipale de la ville de Bordeaux. 
- Langue gasconne du Lot. Idiome particuli,er à la commune de Lunegarde, canton de La Bastide-Murat (plus de 5000 mots de cet idiome), 205 pages. 1 à 36, Fonds de l'Académie de Bordeaux, Archives Municipales de la ville de Bordeaux. 
. Pour cette étude, Jean-Edouard FAUCHE obtient une récompense dotée de 600 F, soit la moitié du prix du Marquis Auguste de La Grange.. 
- La Guillanée dans la campagne, aux environs de Tonneins. (Journal l'Illustration, tome XXIII, n° 567, 7 janvier 1854, page 5). Bibliothèque Nationale Paris. . parut dans le n° 4, Hiver 1992-1993, de La Mémoire du Fleuve.. 
- Noël. [signé Edouard FAUCHE, avec un dessin de Valentin, d'après une composition de Edouard FAUCHE]. (Journal l'Illustration n° 618, 30 décembre 1854, pages 436-438). Bibliothèque Nationale Paris. 
- Inauguration de la ligne du Midi, section de Bordeaux à Tonneins. (Journal l'Illustration, tome XXVI, n° 668, 15 décembre 1855, page 389-390). Bibliothèque Nationale Paris. .Article parut dans le n° 14, Eté 1995, de La Mémoire du Fleuve.. 
- De Tonneins à Poissy. (Journal l'Illustration, tome XXVII, n° 683, 29 mars 1856, pages 211-212. Bibliothèque Nationale Paris. . parut dans le n° Il, Automne 1994, de La Mémoire du Fleuve.. 
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- Le château de Biron. (Journal l'lliustration, tome xxx, ° 773, 19 décembre 1854). 
Bibliothèque Nationale Paris. 
- Bousquet, résidence de Sophie Cottin. (Journal l'lliustration, 28 octobre 1854). Bibliothèque Nationale Paris. * Article parut dans le n° 13, Printemps 1995, de La Mémoire du Fleuve.. 
Notes: (1) - "... A la fin du XVII, quelques Bordelais appartenant aux familles les plus honorables de la magistrature et du barreau (MM. de Sarrau, de Meston, de Coupas, de Barbot, de Gasq, Le Berthon, de Navarre, etc...) se réunissaient pour se livrer à des entretiens sur les Arts, les Sciences et la Littérature. Il semble d'abord que ces réunions n'aient pour objet que d'agréables délassements puisés dans les plaisirs de la musique et de la conversation. Le cercle de ces réunions s'étant bientôt accru, les membres qui en faisaient partie résolurent de se constituer régulièrement en société, et ils sollicitèrent en 1708, l'autorisation du gouvernement. Cette demande fut accueillie quatre ans plus tard. Ainsi, par le fait, l'Académie de Bordeaux est une des plus anciennes sociétés savantes de l'Europe...". 
Extrait de la table des matières de 1711-1875, de l'Académie de Bordeaux. Archives Municipales de la ville de Bordeaux. 
(2) - de M. François Pic "Quelques manuscrits de dictionnaires et glossaires Gascons. Bibliothèque Municipale d'Agen. -' (3) - à 47, Fonds de l'Académie. Archives Municipales de la ville de Bordeaux. 
Mes remerciements à tous ceux qui m'ont aidés dans mes recherches, pour mener à bien la publication de cet ouvrage. 
- Mme Saux, Conservateur des Archives Municipales de la ville de Bordeaux. - Le Personnel, des Archives de la ville de Bordeaux. 
- M. Seckel, Conservateur, responsable de la salle des Catalogues et des Biographies de la Bibliothèque Nationale, Paris. 
- Mme Favie, le Caran, Archives Nationales de France, Paris. 
- Mme Neirinch, Directeur des Archives Départementales de la Gironde. 
- Mme Beauvoir, Bibliothècaire de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français. Paris. - Mme Massias, Conservateur en Chef de la Bibliothèque Municipale de Bordeaux. - Mme Martin, Agent Bibliothèque Municipale de Tonneins. 
- Mme Sauveau, Agent Bibliothèque Municipale de Tonneins. 
- Mme le Conservateur du Fonds local de la Bibliothèque municipale d'Agen. 
- Mme Lajaunie, Conservateur du Fonds local de la Bibliothèque Municipale de Bergerac. - Mme le Conservateur du Centre International de Documentation Occitane de Béziers. - M. Boisgontier. 
- M. Bernède Alain. - M. Latry Guy. 
- M. Leffargues Abel-Bernard. 
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Photo inauguration ligne du Midi

ETUDE GRAMMATICALE DE LA LANGUE GASCONNE 
DIALECTE DE TONNEINS (LOT -ET -GARONNE) Pér un Félibré dé l'Escolo dé Jansémin 
Dans une notice sur la vie de Jasmin, publiée il y a une trentaine d'années, dans la Revue des Deux Mondes sous la signature de Mr C. de Mazade, il est dit que le poète grandement surpris que ses concitoyens qui parlaient la même langue que lui, ne pussent pas lire ses vers, fut obligé pendant cinq ans, d'aller lui même tantôt chez l'un, tantôt chez l'autre en faire la lecture chaque fois que le journal qu'ils recevaient en publiait quelques-uns. C'est que le patois n'étant plus une langue écrite, dit Mr Léon Rabain dans son ouvrage sur les oeuvres et la vie de notre grand poète gascon, n'ayant ni grammaire, ni lexique, ceux qui la parlent ne savaient pas la lire. 
Ce reproche pourrait s'adresser, de nos jours encore, à bon nombre de lecteurs, même ceux qui parlent gascon qui sont habitués à ne lire que des ouvrages en français. C'est qu'en effet celui qui a appris dès son jeune âge à épeler et à former des mots avec les caractères français, a inculqué dans son esprit les règles conventionnelles de cette langue et que quoi qu'il fasse il ne peut s'empêcher de les appliquer, quand une page d'une langue étrangère, écrite en caractères qui lui sont familiers, tombe sous ses yeux. De là, cette difficulté qui fait que le lecteur est souvent obligé de lire plusieurs fois une phrase ou une strophe gasconne pour en bien comprendre le sens. Cette difficulté pourrait être aisément surmontée, il nous semble, si s'inspirant du caractère naïf de l'idiome, les auteurs Gascons écrivaient les mots tels qu'on les prononce sans se préoccuper de ces subtilités de linguiste dont la langue française est surchargée. Le gascon ne doit pas être une langue de convention, il ne doit être que l'image fidèle de la parole. 
Pour atteindre ce but il faut, par l'agencement des lettres, par l'accentuation surtout, faire rendre, si faire se peut, à la langue écrite les diverses intonations de la langue parlée. C'est pourquoi nous nous sommes permis dans cette Etude Grammaticale une orthographe spéciale de la langue gasconne, orthographe qui sans trop s'écarter des règles de la grammaire française, donne à l'union d'une voyelle avec une consonne sa signification naturelle et aide à la prononciation gasconne des mots et à leur intonation que l'orthographe française ne peut pas rendre. 
De plus, afin de bien établir que le dialecte gascon qui nous occupe, bien que n'ayant pas des règles écrites, en a cependant de tacites auxquelles il obéit strictement, d'une manière inconsciente sans doute, nous avons mis ces règles en regard de celles de la grammaire française et de la grammaire latine et nous avons vu qu'elles tenaient à la fois des unes et des autres. Puisse cette modeste étude être de quelque utilité à ceux qui de nos jours, s'occupent de la restauration de notre idiome méridional... 
Pour parler correctement le gascon on doit appuyer fortement sur toutes les lettres qui entrent dans la composition des mots et principalement sur les lettres finales à l'exception toutefois des deux voyelles brèves é et o qui s'élident devant le mot suivant quand ce mot par une voyelleou une hmuette. 
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Pour l'écrire, avoir soin de bien accentuer pour éviter tout contresens, car deux ou plusieurs mots écrits de la même façon n'acquièrent leur véritable sens que par la manière dont ils sont accentués et prononcés. 
Il est bon d'avoir sans cesse à l'esprit ce vieil adage gascon: "les lettres sont faites pour être prononcées". 
Les mots sont composés de lettres: les voyelles et les consonnes. 
Les voyelles sont: a, é, i, 0, u, (la voyelle y pouvant être représentée par l' ï avec tréma). 
Les consonnes sont: b, c, d, f, g, h, j, l, m, n, p, q, r, s, t, z, (les consonnes k et x n'étant pas indispensables et la consonne v étant inconnue dans cette langue est remplacée par la consonne b). 
Les voyelles sont longues ou brèves. 
Les voyelles longues sont celles sur lesquelles on appuie longtemps en les prononçant et les voyelles brèves, celles sur lesquelles on passe rapidement. 
Ainsi: 
a est long dans tà : si tellement, et bref dans ta : pronom possessif, féminin singulier.
è est long dans procè : procès, et bref dans homé : homme.
i est long dans béni: venir, et bref dans bèni : je viens. 
o est long dans cadò : cadeau, et bref dans cado : chaque adjectif des deux genres invariable.
u est long dans madû : mûr, et bref dans ménud, ménudo : menu, menue. 
Est longue la voyelle terminale de la première personne du présent de l'infinitif des verbes des trois conjugaisons bien que la terminale de la deuxième soit accentuée comme é bref. 
Est brève la voyelle terminale de la première personne du présent de l'indicatif de chacun de ces verbes qui est toujours en i. eima : aimer, aimi : j'aime (verbe irrégulier), canta : chanter, canti : je chante, poudé : pouvoir, podi : je peux (verbe irrégulier), récébé: recevoir, récébi : je reçois, sourti : sortir, sorti: je sors (verbe irrégulier), tari: tarir, tarissi : je taris. 
Il y a deux sortes d'é : l'é fermé et l'è ouvert.
L'é fermé se prononce la bouche presque fermée et s'élide sur le discours, comme l'e muet français, quand il est à la fin d'un mot et que le mot suivant commence par une voyelle ou une h muette. Aquet homé és anad sé perména dén soun mainé é n'és pas énquèro tournad : Cet homme est allé se promener dans son domaine et n'est pas encore revenu. 
L'è ouvert qu'on prononce la bouche très ouverte. Ma bèro-sô qu'abèbo adcès oäuprèts doou rèi gagnèt anfin soun procès: Ma belle-soeur qui avait accés auprès du roi gagna enfin son procès. 
Il y a deux sortes de o : l'o muet et 1'o ouvert.
L'o muet dont le son est peu sensible comme hèsto : fête, modo: mode, tasso : tasse, de et s'élide, dans le discours quand il est à la fin d'un mot et que le mot suivant commence par une voyelle ou une h muette. Ma bénno es anado à la fièro hèzé uno amplèto bistouaro dé sé préména : Ma femme est allée à la foire faire une emplette histoire de se promener (afin de se promener). 
L'o ouvert qu'on prononce la bouche très ouverte comme quiproco : quiproquo, truméou : trumeau, zéro: zéro. Aco n'és pas ta sô qué diöurés ana bézé çà qué prèsso lou meï aco's d'ana cha ta maï qué sé mô : Ce n'est pas ta soeur que tu devrais aller voir, ce qui presse le plus c'est d'aller voir chez ta mère qui se meurt. 
La consonne h est muette ou aspirée. 
Muette, quand elle n'ajoute rien à la prononciation comme l'homé : l'homme, l'histouaro : l'histoire, l'humiditat : l'humidité. 
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Aspirée, quand elle fait prononcer avec aspiration c'est à dire du gosier, la voyelle qui suit et empêche toute liaison entre cette voyelle et la consonne précédente. Ainsi on dit lou hour : le four, lou higuè : le figuier, la hèsto : la fête, la houn : la fontaine et non pas l'hour, l'higuè, l'hèsto, l'houn. 
L'h aspirée cesse d'être aspirée quand les mots sont au pluriel ; lous hours, lous higuès, las hèstos, las houns. 
L' y que nous remplaçons par l' i simple ou par l' ï avec tréma, trouverait plutôt sa place au rang des consonnes parce qu'il s'emploie tantôt pour un g, tantôt pour un j dans certains mots que le patois actuel n'a pas encore modernisés. 
Ainsi on dit Sin Jéraoud : Saint-Géraud, Sin Jordi : Saint-Georges, Sin Jan: Saint-Jean, Sin Jaqué : Saint-Jacques, sans liaison avec la consonne finale du mot Sin, ce qui n'a pas lieu quand le nom patronal commence par la voyelle i ; Sint Irèné, Sint Ignacé : Saint-Iréné, Saint-Ignace. 
Syllabe: 
On nomme syllabe une ou plusieurs lettres qui se prononcent par une seule émission de voix. Ainsi can : chien, n'a qu'une syllabe, malhur : malheur en a deux, majéstat : majesté en a trois, majoritat : majorité en a quatre, etc... 
La syllabe qui fait entendre deux sons distincts prononcés par une seule émission de voix prend le nom de diphtongue, telles sont les syllabes aï, èï, oï, oöu, paï : père, mèïrïo : marraine, boïmé : bohémien-cajoleur, poöu : peur. 
On nomme monosyllabe un nom qui n'a qu'une syllabe, gat : chat, rat : rat, pèg : fou, etc... Dissyllabe, celui qui en a deux, amig : ami, bisclé : myope, henno : femme, bountat : bonté, etc... 
Trissyllabe, celui qui en a trois, béritat : vérité, louparoun : loup-garoup, garlopo : varlope, etc... 
Polyssyllabe, celui qui en a plusieurs quel qu'en soit le nombre, puplé : peuple, pupitré : pupitre, malingré : malingre, maouboulénço: malveillance. 
Les mots: 
Il y a dans la langue gasconne, comme dans la langue française dix espèces de mots qui composent le discours. Ce sont: le substantif, l'article, l'adjectif, le pronom, le verbe, le participe, l'adverbe, la préposition, la conjonction, l'interjection. Ces différentes sortes de mots se divisent en mots variables et en mots invariables. 
Les mots variables sont ceux dont la terminaison varie. Ce sont: le substantif, l'article, l'adjectif, le pronom, le verbe et le participe. 
Les mots invariables sont ceux dont la terminaison ne change jamais. Ce sont l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. 
Cependant dans le dialecte qui nous occupe pour la douceur de la prononciation, la liaison des mots, l'adverbe jamè : jamais, les prépositions cha : chez, dan: avec, dén : dans, sin : sans, sû : sûr, la conjonction mè : mais et la particule négative pa : pas, ne prennent pas l's terminale en phonique quand ils précèdent un mot commençant par une voyelle ou une h muette. Jamè pus n'anirèi bous bézé jamès oou grand jamè : Jamais plus je n'irai vous voir jamais au grand jamais. Cha moun pai sérèi millou qué noun pa cha uno couziö : Chez mon père je serai mieux que non pas chez une cousine. Oöuratz l'er pu riché dan hosto mostro én or qué noun pa dan uno én argént : Vous aurez l'air plus riche avec votre montre en or que non pas avec une en 
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argent. Dén Tounéns aco n'es pa coumo déns uno grando bilo : Dans Tonneins ce n'est pas comme dans une grande ville. Sén ma mai qué mé prébéngout partèbi séns argén : Sans ma mère qui me prévint je partais sans argent. Sû toun azé sès pu solidé qué s'èrés sus ün chibaou : Sur ton âne tu es plus assuré que si tu étais sur un cheval. Mè qu'aténdètz ? mès aqués gouïats soun partids dumpeï lonténs : Mais qu'attendez-vous? Mais ces garçons sont partis depuis longtemps. Boli pa bous éscouta, boli pas ana dan bous: Je ne veux pas vous écouter, je ne veux pas aller avec vous. 
Radicaux et dérivés: 
Les radicaux ou primitifs sont des mots qui servent de base, de racine à certains autres qu'on nomme dérivés.
Les dérivés sont des mots qui tirent leur origine de certains autres qu'on nomme radicaux ou primitifs. 
Les radicaux en aou comme aouco : oie, praoubé : pauvre, taoulo : table, traou : trou etc..., changent aou en oöu dans leurs dérivés: oöucat : oison, petite oie, proöubétat : pauvreté, toöula : tabler, rester longtemps à table, troöuqua : trouer, etc... 
Les radicaux en ocomme forço: force, borno: borne, mordé: mordre, mort: mort, tort: boiteux, etc..., changent oen oudans leurs dérivés: fourça: forcer, bourna: borner, mourdudo: , moure: mourir, tourtéja: boiter etc... 
Quelques radicaux en aï comme paï : père, maï : mère, aïda: aide, aïgo : eau, aïzé : aise, changent aï en èï dans leurs dérivés: pèïirin, pèïrastré : parrain, parâtre le mari de la mère par rapport à ses enfants d'un autre lit, mèïro, mèïrastro : marraine, marâtre, èïda : aider, èïgous : aqueux, èïga : aiguayer, èïguèro : évier, païs : pays, dont les dérivés sont pèïzan : paysan, pèïzatié : paysage etc... 
Les radicaux en oï comme béroï, béroïo : joli, jolie, soïo : soie, changent oï en ouï dans leurs dérivés, bérouïet, bérouïeto : joliet, joliette, souïud, souïudo : soyeux, soyeuse, boï : bois, substance dure des arbres dont le dérivé est bouïud, bouïudo : boiseux, boiseuse etc... 
Du substantif: 
Le substantif représente un être ou un objet quelconque soit qu'il existe dans la nature comme blad: blé, fuzill: fusil, habillamen: vêtement, mâ: mer, meïnado: petite fille etc..., soit qu'il n'ait d'existence que dans notre imagination comme bounhur; bonheur, éspouar: espoir, joïo: joie, fidélitat: fidélité etc...
Le substantif s'appelle aussi nom, parce qu'il nomme les personnes et les choses qu'il représente. Il y a deux sortes de substantifs.
Le substantif propre ou nom propre qui ne convient qu'à une seule personne ou à une seule comme Alétsandré: Alexandre, Madélèno: Magdeleine, Bourdèou: Bordeaux, Garono: Garonne etc... 
Le substantif commun qui convient à tous les objets de la même espèce comme aouré : arbre, aouillo : brebis, hénno : femme, pastré : pâtre, utis ; outil etc... 
Parmi les substantifs communs il y en a qui quoique au singulier, présentent à l'esprit l'idée de plusieurs personnes ou de plusieurs choses formant une collection, on les nomme pour cette raison substantifs collectifs. Ils sont généraux ou partitifs: généraux quand ils représentent une collection entière. Lous homés soun pu forts qué las hénnos : Les hommes sont plus forts que 
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les femmes ; partitifs quand ils représentent une collection partielle, un troupet dé moutouns : un troupeau de moutons, un troupèt dé drollés : une multitude d'enfants. 
Le même mot peut être collectif général et collectif partitif, selon le sens que l'on y attache. En général un collectif quand il est précédé de un : un, uno : une, est partitif. 
Substantif composé: 
Un substantif commun composé de plusieurs mots équivalent à un seul se nomme substantif composé comme ché-d'ubré : chef-d'oeuvre, boutso-traou : bouche-trou, garde-haöus : garde-fou, prèsso-papè : presse-papier etc... 
Les substantifs ont deux propriétés : le genre et le nombre. 
Le genre: 
Le genre est la propriété qu'ont les substantifs de représenter la distinction des sexes. Il y a par conséquent deux genres : le masculin pour les noms d'êtres mâles comme homé : homme, rèï : roi, lioun : lion, et le féminin pour les noms d'êtres femelles comme henno : femme, reïno : reine, liouno : lionne. 
Les substantifs représentant des êtres inanimés ont aussi l'un ou l'autre genre, selon que l'usage le leur a assigné. C'est ainsi que, oustaou : maison, pourtaou : portail, souréil : soleil, ont été faits au genre masculin, bilo : ville, bouzigo : friche, luö : lune, du genre féminin. 
Le nombre: 
Le nombre est la propriété qu'ont les substantifs de représenter l'unité ou la pluralité. Il y a par conséquent deux nombres : le singulier qui ne désigne qu'un seul être ou un seul objet, et le pluriel qui en désigne plus d'un comme, dé castèts : des châteaux, dé damos : des dames, d'aouzets : des oiseaux. 
Quoique les substantifs soient susceptibles des deux nombres, il y en a cependant, qui ne s'emploient qu'au singulier, comme la hamé : la faim, l'humanitat : l'humanité, la sét : la soif ect..., et d'autres qui ne sont d'usage qu'au pluriel comme las accourdaillos : les accordailles, lous bieils : les anciens, les gens d'autrefois, las éntarraillos : les obsèques etc... 
Fonction du pluriel dans les substantifs: 
Règle générale: on forme le pluriel des substantifs en ajoutant un s, au singulier: un cazaoü : un jardin, dé cazaoüs : des jardins, uno gouïato : une fille, dé gouïatos : des filles, un tablèou : un tableau, dé tablèous : des tableaux. 
Sont acceptés les substantifs terminés au singulier par un s, qui ne changent pas au pluriel: uno bouas : une voix, un naz : un nez, un répas : un repas, qui font dé bouas : dés voix, dé naz : des nez, dé répas : des repas. 
Remarque de syntaxe: 
Les substantifs n'ont ordinairement qu'un genre, cependant quelques uns adoptent les deux genres : amou : amour, hoöunou : honneur et orgué : orgue sont masculins au singulier et féminins au pluriel, Lou béroï amou ma foua qu'aquet homé a per sa hénno ! Le joli amour, ma foi, que cet homme a pour sa femme! L'on n'oublido jamè sas prumèros amous : L'on 
14

n'oublie jamais ses premiers amours. Acos ün hoöunou qué bous és dibud : c'est un honneur qui vous est dû. M'émpréssarèï d'ana li randé mas hoöunous : Je m'empresse d'aller lui rendre mes honneurs. (lui témoigner en personne des sentiments de respect ou de vénération). 
L'orgué n'a pas pouscut jougua tan èro desmanégad : L'orgue n'a pas pu jouer tant il était démantibulé. Las orguos jougabén toutos lou mèmo èr : Les orgues jouaient toutes le même air. 
Géns : gens vaut au féminin tous les correspondants qui précèdent et au masculin tous ceux qui suivent, Las géns oöu jour d'anèt soun gairé éscrupulous : Les gens au jour d'aujourd'hui (de nos jours) ne sont guère scrupuleux. Ah ! las méchantos géns qué lons homés qu'habitén aquét oustaou ! Ah ! les mauvaises gens que les hommes qui habitent cette maison ! 
Certains mots invariables de leur nature employés accidentellement comme substantifs ne prennent pas la marque du pluriel bien qu'il y ait pluralité dans l'idée. 
Les couma : comment, les o bé : ou bien, les perqué : pourquoi, les mè : mais etc... Dan bostés pèrqué é dan bostès couma, m'hasètz l'éfèt d'uno henno passablamén curiouzo : Avec vos pourquoi et avec vos comment vous me faites l'effet d'une femme passablement curieuse. 
Les substantifs composés qui ne sont pas encore passés à l'état de mots c'est à dire dont les parties distinctes sont rapprochées par le trait d'union s'écrivent au singulier et au pluriel suivant que la nature et le sens particulier des mots dont ils sont formés exigent l'un ou l'autre nombre. Dans les noms composés le substantif et l'adjectif sont susceptibles de prendre la marque au pluriel. 
1ère règle : Quand un substantif composé est formé d'un substantif et d'un adjectif ils prennent l'un et l'autre la marque du pluriel. Uno basso-cour : une basse cour, dé bassos-cours : une courte pointe, dé courtos püntos : des courtes pointes, uno rato pénado : une chauve souris, dé ratos pennados : des chauves souris etc... Excepté grand maï : grand-mère et grand'messo : grand'messe qui font: grand maïs et grand'messos l'adjectif restant invariable pour raison de prononciation. 
La nature et le sens particulier des mots dont ils sont formés exigent l'un ou l'autre nombre. 
2ème règle: quand un substantif composé est formé de deux substantifs placés immédiatement l'un après l'autre, ils prennent tous les deux la marque du pluriel, un chef-liu : un chef-lieu, dé chefs lius, un chou-flur : un chou-fleur, dé chous flurs : des choux fleurs, uno rozo mousso : une rose mousse (rose moussue) dé rozos moussos : des roses mousses. 
3ème règle: quand un substantif composé est formé de deux substantifs unis par une préposition, c'est le 1er substantif qui prend la marque du pluriel, un eil de bèou : un oeil de boeuf (sorte de lucarne ronde), d'eils de bèou : des oeils de boeuf, la poupo dé rat: la tétine de rat, (saxifrage pourpier de toiture), las poupos dé rat : les tétines de rat, uno rozo d'azé : une rose d'âne (fleur d'églantier), dé rozos d'azé : des roses d'âne. 
4ème règle: quand un substantif composé est formé d’un substantif soit à un verbe ou à une préposition ou à un adverbe, le substantif seul prend le signe du pluriel si toutefois il y a pluralité dans l'idée : Un gasto-méstiè : un gâte métier, dé gasto mestiès : des gâte métiers, un arrè-punt : un arrière-point, d'arrè-punts : des arrières-points, l'aprèts dinado : l'après midi, las aprèts dinados : les après-dinées. 
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Mais on écrira sans mettre un s au pluriel, parce qu'il y a unité dans l'idée, un catchio-misèro : un cache misère, (vêtement très ample) dé catchio mizèro : des cache misère, un countro pouysoün : un contre poison, dé countro pouizoun : des contre poison, un gagno pan: un gagne pain, dé gagno pan: des gagnes pain. 
Enfin on écrira avec un s tant au singulier qu'au pluriel, parce qu'alors il y a toujours pluralité dans l'idée: un coupo-racinos : un coupe racines, un porto-alIumétos : un porte allumettes, un serro papès : un serre-papiers (petit meuble pour serrer les papiers). 
5ème règle: quand un substantif composé ne renferme que des mots invariables de leur nature comme verbe, préposition, adverbe aucune de ses parties ne prend la marque du pluriel: un acabo-tout : un achève tout (un dissipateur), d'acabo-tout : des achève-tout, uii paou gagna : un peu gagné, (par dérision qui ne gagne rien du tout qui au contraire dépense son savoir) dé pRou-gagna : des peu gagné, un rès du tout: (un vaurien), dé rès-du-tout : des rien-du-tout. 
De l'article: 
 Il n'y a dans la langue gasconne qu'un article qui est lou : le pour le masculin singulier, la : la pour le féminin singulier, lous : les pour le masculin pluriel, las: les pour le féminin pluriel. Lou paï, la mai, lous goujats, las gouïatos, touts partïn pér las Ilos: Le père, la mère, les fils, les filles, tous partirent pour les lies (les colonies). 
La fonction est de précéder les substantifs communs, pour annoncer qu'ils sont employés dans un sens déterminé: Lou Boün Diou és tout puissant: Le Bon Dieu est tout puissant, la tèrro és grando : la terre est grande, lous blads soun madûs : les blés sont mûrs, las luzèrnos bèrdéjén : les luzernes verdoient. 
Il précède aussi les noms propres de personnes toutes les fois qu'ils ne sont pas auparavant précédés du mot moussu: monsieur, ou madamo : madame, ou madouméizèlo : mademoiselle, mais il doit disparaître dans la traduction en français. Aben troubat lou Jan é la Maria qué sé randèbén choou (cha lou, par contraction) Bïncént : Nous avons trouvé Jean et Maria qui se rendaient chez Vincent. Quand l'article pluriel, masculin ou féminin, précède un nom de personne, ce nom étant pris dans le sens de famille, il doit être maintenu dans la traduction. 
 Lou Justin et la Paulino an passat la béilIado, chos (cha lous par contraction) Bernad : Justin et Pauline ont passé la veillée chez les Bernard, las Pélagatos soun rentrados dé Bourdéou : Les Pélagettes (filles ou femmes de ce nom) sont rentrées de Bordeaux. L'article est sujet à deux sortes de changement; l'élision et la contraction. 
L'élision: 
L'élision existe dans la suppression de la finale ou dans lou, le et de la finale a dans la : la qu'on remplace par une apostrophe (') devant une voyelle ou une h muette. C'est par élision qu'on dit l'animaou : l'animal, pour lou animaou : le animal, l'homé : l'homme pour lou homé, le homme, l'unioun : l'union pour la union, l'hospitalitat : l'hospitalité pour la hospitalitat : la hospitalité, d'où l'article r est dit élidé. 
La contraction: 
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La contraction consiste dans la réunion de l'article masculin singulier lou : le et de l'article masculin pluriel Ious : les avec une des prépositions à : à, cha : chez, dé : de, pér : par, pér : pour, sû, sur. C'est par contraction qu'on dit: 
Oöu pan: au pain, pour dire à lou pan: à le pain. 
Os bèous : aux boeufs, pour à Ious bèous : à les boeufs. 
Choöu haouré : chez le faure (forgeron), pour cha lou haouré : chez le faure. 
Chos bourdilès : chez les métayers, pour cha Ious bourdilès : chez les métayers.
D'oöu répas : du repas, pour dé lou repas: de le repas. 
Dos bignoblés : des vignobles, pour dé Ious bignoblès : de les vignobles.
Poöu cat : par la tête, pour pér lou cat  : par la tête. 
Pos prads : par les prés, à travers les prés, pour per lou prads : par les prés.
Poöu méïnatïé : pour l'enfant, pour per lou mèïnatïé : pour l'enfant. 
Pas bieils : pour les vieillards, pour per lous bieils : pour les vieillards. 
Soöu damantaou : sur le tablier, pour sû lou damantaou : sur le tablier. 
Sos talouns : sur les talons, pour sû lous talouns : sur les talons. 
L'article contracté dé qui signifie du, de la, des, se place devant les substantifs communs employés dans un sens partitif, c'est à dire ne désignant qu'une partie des choses dont on parle, il est alors employé dans un sens déterminé: Abètz aqui dé pan: vous avez là du pain, baou bous bailla dé piquèto : je vais vous donner de la piquette, baillatz-li dé plumos é dé craïouns : donnez-lui des plumes et des crayons. 
L'article contracté dé : des, se place aussi devant les substantifs communs employés dans un sens indéterminé quant il signifie quelques, plusieurs. Dé géns soun bénguds bous damanda : des gens sont venus vous demander, d'homés et dé hennos qué passaben m'an assistad : des hommes et des femmes qui passaient m'ont assisté. 
On supprime l'article, c'est à dire on emploie simplement dé : de, quand un adjectif précède le substantif pour annoncer qu'il est pris dans un sens partitif avec énonciation de sa qualité: Aco soun dé bien bounos géns : ce sont de bien bonnes gens, abètz aqui dé boun pan: vous avez là du bon pain, per lé ségui fadré abé dé bounos camos : pour le suivre il faudrait avoir de bonnes jambes. 
Pour exprimer une comparaison on emploie les articles, lou, la, lous, las: le, la, les avant les adverbes pu : plus, méi : davantage, millou : mieux, méns : moins. Lou pu jouén dé touts aco èro bosté frai : le plus jeune de tous, c'était votre frère, lou mèï balènt dé mous oubriès és malaou : le plus laborieux de mes ouvriers est malade, la millou habillado dé toutos acos bosto sô : la mieux vêtue de toutes c'est votre soeur, lous méns capablés é las méns habilos éstoun rembiads dé l'atéliè : les moins capables ( ouvriers) et les moins habiles ( ouvrières) furent renvoyés de l'atelier. 
L'adjectif: 
L'adjectif exprime la qualité du substantif les différentes manières d'être sous lesquelles nous le considérons. 
Il y a deux sortes d'adjectifs: les adjectifs qualificatifs et les adjectifs déterminatifs. 
Des adjectifs qualificatifs: 
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Les adjectifs qualificatifs s'ajoutent au substantif pour le qualifier c'est à dire pour en exprimer la qualité: tels sont: boun : bon, méchant: mauvais, bèt : beau, lèd : laid, rouyé : rouge, bèrd : vert, facilé : facile, négré : noir etc... 
Ces adjectifs peuvent exprimer la qualité de quatre manières ou simplement, ou comparativement, ou comme portée à un degré supérieur ou comme portée à un degré inférieur. 
De là quatre degrés de qualification dans les adjectifs: positif, comparatif, augmentatif et diminutif. 
L'adjectif positif exprime simplement la qualité. Lou tén ès brumous : le temps est brumeux, las récoltos séran bèros : les récoltes seront belles, la nobio a uno raoubo blanco : l'épousée a une robe blanche, lous aoüzets èrèn apribaoüzads : les oiseaux étaient apprivoisés, d'où brumous, bèros, blanco, apribaouzads : belles, blanche, apprivoisés sont les qualités de temps, de récoltes, de robe, d'oiseaux. 
L'adjectif comparatif exprime la qualité une comparaison. Il y a trois sortes de comparatifs, d'égalité, de supériorité, d'infériorité. On forme le comparatif d'égalité en mettant tà ou tan: aussi, autant, devant l'adjectif. Voste oustaou es ta béroy qué lou mén : votre maison est aussi jolie que la mienne, aquéros jouénos gouïatos soun tan éïmablos las unos coumo las aoutos : ces jeunes filles sont aussi aimables les unes comme les autres. On forme le comparatif de supériorité en mettant pu : plus, devant l'adjectif. Toun paï ès pu balent qué tu : ton père est plus laborieux que toi, I a bètest dé géns pu riché qué jou : il y a beaucoup de gens plus riches que moi. On forme le comparatif d'infériorité en mettant méns : moins devant l'adjectif. Mous drollés soun méns abançads qué lous bostés : mes enfants sont moins avancés que les votres, as coouzid lou rouzè lou mens flourid dé touts : tu as choisi le rosier le moins fleuri de tous. 
L'adjectif augmentatif ou superlatif exprime la qualité portée à un très haut degré, en plus, il se forme en ajoutant à sa dernière consonne la terminaison as pour le masculin et asso pour le féminin. Il est le plus souvent employé en mauvaise part, grandas, grandasso : très grand ou très grande de taille, de hauteur disproportionnée, bourlias, bourliasso : borgnas, borgnasse : mauvais, mauvaise borgne, comme quelquefois il est pris en très bonne part. Aquét borné és bounas : cet homme est bonas (très bon), aquéro hénno es trot bounasso : cette femme est trop bonasse, un praoubas : un pauvre homme, dont le sort intéresse, uno praoubasso : une pauvre malheureuse. 
L'adjectif diminutif exprime la qualité portée à un degré moindre. Il se forme en ajoutant à sa dernière consonne la terminaison ot ou ét pour le masculin et oto et éto pour le féminin il est pris généralement dans sens amical et sympathique, gourmandot, gourmandoto : gourmandet, gourmandette : petit gourmand, petite gourmande, grandét, grandéto : grandet, grandette, un peu grand, un peu grande etc... 
Ces deux règles du diminutif ou de l'augmentatif sont applicables aux substantifs. Parmi les adjectifs qualificatifs il y en a qui dérivent des verbes qui ont la consonnance des participes présents et qu'on nomme adjectifs verbaux, on les distingue des participes présents en ce qu'ils sont terminés par la consonne t, pour aider à la formation de leur féminin to, tandis que le participe présent ne prend pas de t. En m'acablan dé réprochés m'as humiliad : en m'accablant de reproches tu m'as humilié, un téns acabland, uno calou acablanto : un temps accablant, une chaleur accablante, l'on sé rouïno én oblijan lous autés : l'on se ruine en obligeant les autres, un 
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gouiat oblijant, Uno gouiato oblijanto : un garçon obligeant, une fille obligeante. Ils sont terminés en ant ou ént. En plazén à tout loù moundé l'on n'a gairé d'énémits : en plaisant à tout le monde l'on n'a guère d'ennemis, un éndret plazent, dé caouzos plazentos : un endroit plaisant, des choses plaisantes, én éntréprénen aquet trabail n'abetz pas counsultad bostos forços : en entreprenant ce travail vous n'avez pas consulté vos forces, un homé éntréprénent, uno marchando éntréprénénto : un homme entreprenant, une marchande entreprenante. 
L'adjectif n'ayant par lui même ni genre ni nombre prend ceux des substantifs qu'il qualifie pour mieux marquer son union avec ces substantifs. Un chibaou fringant: un cheval fringuant, uno pèiro uzado : une pierre usée, dé souldats maloöuzous : des soldats maladifs. 
Formation du féminin dans les adjectifs: 
Dans le dialecte gascon qui nous occupe il n'y a pas, à part quelques adjectifs numéraux cardinaux et les adjectifs indéfinis comme cado : chaque, pluziurs : plusieurs, d'adjectifs invariables c'est à dire que presque tous prennent les 2 genres. 
 On forme le féminin dans les adjectifs en ajoutant la voyelle o muet, équivalent à l'é muet français à la consonne finale de l'adjectif masculin, boun, bouno : bon, bonne, ingrat, ingrato : ingrat, ingrate, subit, subito: subit, subite, ou aux terminaisons masculines en ai comme brai, braio : vrai, vraie, gai, gaio : gai, gaie et en oi comme, béroi, béroio : joli, jolie, acô n'és pas brai: ce n'est pas vrai, nous racoutatz dé caouzos qué nou soun pas braios : vous nous racontez des choses qui ne sont pas vraies, uno henno bouno, gaio é béroio qué pod-I'-on damanda dé méi ? une femme bonne, gaie, jolie que peut-on demander en plus? 
Quand l'adjectif masculin est terminé par la voyelle é fermé qui équivaut elle aussi à un e muet français (et qui dans le discours s'élide comme l'o muet devant un mot commençant par une voyelle ou un h muet) comme agréablé : agréable, justé : juste, trendé : tendre cette voyelle disparait pour faire place à l'o muet qui est la marque distinctive des adjectifs féminins, un sité agréablé : un site agréable, dé ma fénèstro jouissi d'uno bisto agréablo, un souliè trot justé. Un soulier trop juste (étroit), la mancha gaoucho dé toun gilet és tà justo qué podés pas i passa lou bras: la manche gauche de ton gilet est si juste que tu ne peux pas y passer le bras, dé pan tréndé : du pain tendre, ta sô n'és pa tréndo pér sous mèinatiés : ta soeur n'est pas tendre pour ses enfants. 
Quand l'adjectif masculin est terminé par la voyelle longue è ouvert comme prumè : premier, darrè : derrière, loöujè : léger etc... on ajoute à cette voyelle longue ro : re. Lou prumè d'aou mès : le premier du mois, a la prumèro ocazioun anirèi bous bézé : a la première occasion j'irai vous voir, lou darrè dé mous éscuts : le dernier de mes écus, bosté bézin bèn dé marida la darrèro dé sas gouiatos : votre voisin vient de marier la dernière de ses filles, loöujé coumo un zéfir: léger comme un zéphir, ta couzio és trot laoujèro dén sous prépaous : ta cousine est trop légère dans ses propos. 
Quand l'adjectif masculin est terminé en iou comme embarrassiöu : embarrassant, gênant, hoöuriöu : sauvage, farouche qui vient sans culture, pléntiöu : plaintif etc... on supprime les deux dernières voyelles o, u pour les remplacer par la syllabe bo : ve, un homé émbarrassiöu : un homme embarrassant, la tête est plus embarrassive (embarrassante) qué pésudo : que pesante, pa cultibad aquét pruè las prunos soun débéngudos hoöuribos : de n'avoir pas (faute d'avoir) cultivé ce prunier, les prunes sont devenues sauvages, un toun pléntiöu : un ton plaintif, dé sa boues pléntibo la malaouzo apérabo sa mai: de sa voix plaintive la malade appelait sa mère. 
Quand l'adjectif masculin est terminé en ur, comme méntur, boulur : voleur, menteur, accaparatur : accaparateur etc... et tous ceux dont la terminaison est en eur on remplace la 
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consonne terminale r par la syllabe zo, un homme menteur, uno henno méntuzo : une femme menteuse, un boulur : un voleur, uno bouluzo : une voleuse, ün accaparur, uno accaparuzo : une accapareuse etc..., adjectifs pris substantivement qui n'en demeurent pas moins adjectifs. Pour ceux dont la terminaison gasconne concorde avec la terminaison française comme pur: pur, impur: impur et les 3 adjectifs: dû : dur, madû : mûr et ségûr : sûr, dont l'accent circonflexe rappelle l'absence de l'r, ils suivent la règle générale des adjectifs en ajoutant l'o muet à leur consonne terminale puro : pure, impuro : impure, dé boi dû : du bois dur, dé peiro duro : de la pierre dure, un razin madu : un raisin mûr, uno higo maduro : une figue mûre, un homé ségû dé SOun fèt : un homme sûr de son fait, uno hénno séguro dé soun fèt : une femme sûre de son fait.

Bèt : beau, noubèt : nouveau, sadout : saoul, repus font béro : belle, noubèro : nouvelle, sadouro : repue, néou : neuf fait nèbo : neuve et pioücèou : puceau fait pioücèlo : pucelle, frés, fait fresco : fraîche, à moins cependant de l'écrire frésc et de le prononcer sans faire sentir le c. L'adjectif employé adverbialement pour qualifier un verbe est toujours invariable. Senti boun : je sens bon, trabaillés réddé : tu travailles raide (ferme), truco fort: il (ou elle) frappe fort. 
Formation du pluriel dans les adjectifs: 
les adjectifs tant masculins que féminins forment leur pluriel par l'addition d'un s, excepté cependant pour ceux qui la possèdent déjà au singulier comme dous : doux, éspès : épais, gris: gris, hurons : heureux, etc... dont le pluriel masculin ne diffère pas du singulier. 
Des adjectifs dénominatifs: 
Les adjectifs déterminatifs se joignent aux substantifs pour en déterminer la signification. Ils sont de 4 sortes: numéraux, démonstratifs, possessifs, indéfinis. 
Adjectifs numéraux: 
Les adjectifs numéraux déterminent la signification du substantif en y ajoutant une idée de nombre. Ils sont de 2 sortes: les cardinaux et les ordinaux 
Les adjectifs numéraux cardinaux expriment le nombre ce sont: ün : un, dus: deux, très: trois, quaté : quatre, cïnq: cinq, chés : six, sèt : sept, houèit : huit, naou : neuf, dèts : dix, ounzé : onze, doutzé : douze, trétzé : treize, quatorzé : quatorze, quinzé : quinze, setzé : seize, dis- é- sèt : dix sept, dis- é- houèit : dix huit, dis é naou : dix neuf, bint : vingt, binté un, trénto : trente, quaranto : quarante, cinquanto : cinquante, etc. Il est à remarquer que chaque dizaine à part une partie de la première est liée à l'unité suivante par la conjonction é : et entre deux traits d'union ce qui n'a pas lieu dans la langue française qui n'a qu'un trait d'union sans conjonction. 
Entre les 2 mots dis-é-sèt : dix sept, quaté-é-bint dis-é-naou : quatre vingt dix neuf. Par exception le mot dis: dix qui est français entre dans la langue gasconne par les mots composés: 
 On dit dèts homès : dix hommes, et dis-é-houeit  homès  : dix huit hommes. Tous ces adjectifs sont invariables hormis un : un et dus: deux et les mot composés terminés par l'un ou l'autre de ces adjectifs qui prennent le genre et le nombre des substantifs qu'ils déterminent excepté cependant l'adjectif un : un qui ne prend pas de marque au pluriel. un gat : un chat, uno gato : une chatte, dus liouns : deux lions, duos liounos : deux lionnes, bint é un gouiats : Vingt et un garçons. 
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Bint : vingt et cént : cent, prennent la marque du pluriel quand ils sont à la fin d'un adjectif numéral, cardinal composé; quaté-é-bints aoubrés : quatre vingt arbres, cént-bints chibaous (cent vingt) chevaux, trés cénts canouns : trois cent canons etc... 
Les adjectifs numéraux marquent l'ordre, le rang. Ce sont prumè : premier, ségound : second, duzièmé : deuxième, troiziémé : troisième, quatriémé : quatrième, detzièmé : dixième, bintiémé : vingtième, céntièmé : centième etc... qui prennent le genre et le nombre des substantifs qu'ils déterminent. Lous prumès arribads : les premiers arrivés, las prumèros arribados : les premières arrivées, acos la bintièmo carrétado dé sablé, quand sératz à la centièmo bous arréstaratz : c'est la vingtième charretée de sable, quand vous serez à la centième vous vous arrêterez. 
Des adjectifs démonstratifs: 
Les adjectifs démonstratifs déterminent la signification du substantif en y ajoutant une idée d'indication. 
Ces adjectifs sont aquét : ce, cet, aquéro : cette, aqués : ces (pour le masculin pluriel) aquéros : ces (pour le féminin pluriel), aquét libré és à jou : ce livre est à moi, aquét éscouliè a quitad l'escolo : cet écolier a quitté l'école, aquéro porto es touto cussouado : cette porte est toute vermoulue, aqués aouzèts cantén à rabi : ces oiseaux chantent à ravir, aquéros céréjos soun maduros : ces cerises sont mûres. 
Des adjectifs possessifs: 
Les adjectifs possessifs déterminent la signification du substantif en y ajoutant une idée de possession. Ces adjectifs sont: 
masculin singulier féminin singulier maculin pluriel féminin pluriel 
Moun : Mon Ma : Ma Mous: Mes Mas: Mes : Toun : Ton Ta : Ta Tous: Tes Tas: Tes 

Nosté : Notre Nosto : Notre Nostés : Nos Nostos : Nos Hosté : Votre Hosto: Votre Hostés : Vos Hostos: Vos Lour : Leur Lour : Leur Lours : Leurs Lours : Leurs 

, 

" ~ 

C Les adjectifs indéfinis déterminent la signification du substantif en y ajoutant pour la plupart 
une idée de généralité, ce sont: 
cado : chaque, quaou : quel, quaouqué : quelque, nad: nul, aucun, mèmo : même, cèrtèn : certain, ta ou : tel, tout: tout, pluziurs : plusieurs. 
Du pronon : 
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Le pronom est un mot qu'on met à la place du nom ou substantif pour en rappeler l'idée et pour en épargner la répétition. Il y a trois personnes qui jouent un rôle dans le pronom. La première est celle qui parle, la seconde est celle à qui l'on parle, la troisième est celle de qui l'on parle. Il y a 7 sortes de pronoms: les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs, les pronoms possessifs, les pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs, les pronoms exclamatifs, les pronoms indéfinis. 
Des pronoms personnels: 
Les pronoms personnels sont ainsi appelés parce qu'ils semblent désigner les trois personnes plus spécialement que les autres pronoms. Ces pronoms sont: 
Mé : me, jou : moi, nous: nous pour la première personne. Té : te, tu : toi, bous: vous pour la seconde personne. ét : lui, éro : elle, éts : eux, éros: elles, lou : le, la : la, lous : les, (pour le masculin) las: les, (pour le féminin) sé : se, soua : soi, én : en, i ou y : y pour la troisième personne. Le pronom nous: nous de la première personne ne termine jamais une phrase s'il n'est immédiatement suivi de l'adjectif aous : autres, façonné pour les deux genres, pour aoutés : autres masculin pluriel et pour aoutos : autres féminin pluriel en supprimant les syllabes finales, lés et los qui établissent la distinction des sexes et ne conservent que la consonne s comme signe du pluriel. Il en est de même pour le pronom bous: vous, quand il s'adresse à plusieurs personnes. Quand il s'adresse à une seule personne qu'on ne tutoie pas ce pronom est considéré comme singulier et la règle cesse d'exister, exemple: 
Béndaratz bous préména dan nous aous : vous viendrez vous promener avec nous autres et non pas dan nous simplement qui ne serait pas correct. Nous aous aniran d'un bord é bous aous dé l'aouté : nous autres nous irons d'un côté et vous autres de l'autre. S'il y avait simplement é bous dé l'aouté : et vous de l'autre celà ne s'adresserait alors qu'à une seule personne. Dans cet ordre d'idées, le pronom bous: vous, mieux partagé que le pronom nous: nous peut terminer une phrase à la condition comme nous venons de le dire de ne s'appliquer qu'à une seule personne qu'on ne tutoie pas. Qué bouletz qué débèngui sen bous? : que voulez- vous que je devienne sans vous? Sé gooujatz pas i ana tout soul i anirei dan bous: si vous n'osez pas y aller tout seul j'irai avec vous. 
Remarque: lou, la, lous, las: le, la, les pronoms personnels accompagnent toujours un verbe. 
Aimo lou bien: aime le bien, campo la : chasse la, lous bézi : je les vois, las éï éntendudos : je les ai entendues, tandis que lou, la, lous, las articles accompagnent toujours un substantif Lou pastré : le pâtre, la rénoumado : la renommée, lous souldats : les soldats, las guèrros : les guerres. 
Vous et bous: pronoms personnels de la première et de la deuxième personne du pluriel perdent la consonne finale s toutes les fois qu'ils précèdent immédiatement les pronoms, lou, la, lous, las. Exemple: on dit, nou lou coouziran : nous nous le choisirons, bou la cantabi : je vous la chantais, nous lous abetz cambiads : vous nous les avez changé, bou las oouri coouzidos : je vous les aurais choisies, nous lou coouziran, bous la cantabi, nous lous abetz cambiads, bous las aouri caouzidos qui ne se dit pas afin de ne pas blesser l'oreille en se souvenant que dans la langue gasconne on doit appuyer sur les finales des mots et particulièrement sur les consonnes. 
En : en pronom de la 3ème personne qu'il ne faut pas confondre avec la préposition én : en mais de régime et signifie de lui, d'elle, d'eux, d'elles, de cela, il est souvent soit par idiotisme soit pour la rapidité du discours remplacé par une sorte de pronom ne : in qui n'est autre chose qu'une transposition des lettres de ce pronom. Dé moun ré-hill né boudri hèser ün souldat. Bosté pai 
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é bosto mai soun malaous né parlabén asséi : votre père et votre mère sont malades on en parlait hier soir. Abèn prampou dé flous oou cazaou né poudétz én préné : nous avons assez de fleurs au jardin vous pouvez en prendre; c'est comme s'il y avait, én boudri èzé ün souldat ; én parlaben assèi ; én poudètz préné. 
Les pronoms, mé, té, sé, me, le, se et même sa conjonction sé : si, perdent comme l'article leur syllabe finale qu'on remplace par une apostrophe quant ils précèdent un mot commençant par une voyelle ou une h muette, m'én baou : je m'en vais, t'informés: tu t'informes, sé hèi : il ou elle se fait, sé sabèbi : si je savais. De même aussi les pronoms bous et nous: vous et nous. 
Vous et nous forment une sorte d'élision contraction abréviation, quant ils procèdent immédiatement le pronom n' : en, par la double suppression de la consonne finale de l'un et de la voyelle initiale de l'autre. Ainsi on dit sans incorrection nou'n parlabetz : vous nous en parliez, bou'n balharèi dé noubellos : je vous en donnerai des nouvelles, ou non én parlabétz, bous én baillarèi dé noubèlos, qui sont indistinctement usités. 
La suppression de la voyelle initiale é du pronom én : en se tait également quand ce pronom est immédiatement précédé des pronoms Ii : lui, à il : à elle et louzi : leur à eux à elles, louzi pour lou-z-i, leur y avec suppression de la consonne r selon le génie de ce dialecte. Li'n parlarei : je lui parlerai, ou Ii én parlarèi ; louzi'n boli dé non pas m'abé prébéngud : je leur en veux de ne m'avoir pas prévenu, ou louzi en boli etc... 
Des pronoms démonstratifs: 
les pronoms démonstratifs sont ceux qui rappellent l'idée du substantif en y ajoutant une idée d'indication, de démonstration. Ce sont cé : ce, celà, cô : ce, lou : le, la : la Ions : les, las: les, aquesté : celui-ci, aquésto : celle-ci, aquéstés : ceux-ci, aquestos : celles-ci, aquét : celui-là, aquéro : celle-là, aqués : ceux-là, aquéros : celles-là, aço : ceci, aco : cela, ce, houc : cela. 
Le pronom démonstratif cé : ce n'est généralement employé que lorsque il est suivi des verbes dire ou faire quand il s'agit de rapporter ou de rappeler les paroles ou les gestes de quelqu'un. Béndaras mé parla douman cé mé digout aquét moussu: tu viendras me parler demain me dit ce monsieur. 
Adioü, adioü, cé m'hascout moun frai dans la man én boulin dizé qué n'abèbo pa lézé dé s'arresta : Adieu, adieu, ce me fit mon frère avec la main, en voulant me dire qu'il n'avait pas loisir (le temps) de s'arrêter. 
Le pronom démonstratif ço : ce, est toujours suivi des pronoms qué : qui, qué, que, doun, dont: çô qué mé désespéro : ce qui me désespère, çô qué bous damandi : ce que je vous demande, çô doun bosté frai m'a parlad : ce dont votre frère m'a parlé, c'est à dire la chose qui me désespère, la chose que je vous demande, la chose dont votre père m'a parlé. 
s, ces 
23 


derniers sont toujours suivis d'un substantif tandis que les premiers se rapportent à des êtres ou des objets dont on a déjà parlé. 
Dé touts mous cans aco-s-aquet qué préféri : de tous mes chiens c'est celui-là que je préfère. La camizo qu'abètz dessus baou pas aquéro coumo qualitat : la chemise que vous avez dessus ne vaut pas celle-ci comme qualité. Té préménabés dan dus gouiats, qui èrén aqués ? : tu te promenais avec deux garçons qui étaient ceux-là? Sü hosto descado dé poumos, aco soun aquéros qu'ei coouzidos : sur votre corbeillée de pommes, ce sont celles-là que j'ai choisies. Aquestés, aquesté, aquesto, aquestos : ceux-ci, celui-ci, celle-là, celles-là, les premiers désignent les objets les plus proches, les seconds les objets les plus éloignés. Sèn jeinads déns aquesté oustaou, séren bièn pus aïzé déns aquét : nous sommes gênés dans cette maison-ci nous serions bien plus à l'aise dans celle-là. I agout dèns aquéro annado mei dé fruto que déns aquesto : il y eut dans cette année là plus de fruits que dans celle-ci. 
On peut accentuer davantage l'opposition entre ces deux pronoms en y joignant leurs adverbes démonstratifs correspondants. 
Aci : ci, ici, ou aqui : là. S'eimatz Ions razins doux prénètz aquéste aci é déchatz aquét atchi : si vous aimez les raisins doux prenez celui-ci et laissez celui-là. On dit mais sans y ajouter ces adverbes, aquésté matïn: ce matin, aquesté seïi: ce soir, aprèt dinado : après dîner, aquesto annado : cette année, aquesté més dé mai: ce mois de mai, parce que l'on parle de divers moments de la journée ou de l'année présente. Si l'on veut parler du matin ou du soir ou de l'après dîner ou de l'année ou du mois on se sert des pronoms: aquét, aquéro etc... 
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Des pronoms possessifs: 
Les pronoms possessifs sont ceux qui rappellent l'idée du substantif en y ajoutant une idée de possession, ce sont: 
; 

Masculin singulier Féminin singulier Masculin pluriel 
Lou mén : le mien la mio : la mienne Lous mens: les miens Lou toun : le tien la touio : la tienne Lous touns : les tiens Lou soun : le sien La souio : la sienne Lous souns : les siens 
Lou nosté : le notre La nosto : la notre Lous nostés : les notres Lous bosté : le votre La bosto : la votre Lous bostés : les votres Lou lur : le leur La lur : la leur Lous lurs : les leurs 
Féminin pluriel 
las mios : les miennes Las nostos : les notres Las touios : les tiennes Las bostos : les votres Las souios : les siennes Las lurs : les leurs 
(Remarque: le pronom lur : leur n'est guère usité on y supplée par une périphrase ou en employant le pronom toun : tien). 
Sé toun chibaou és pu béroi qué Ion mén, moun éscudério es millou téngudo qué la touio : si ton cheval est plus joli que le mien, mon écurie est mieux tenue que la tienne. n'i a pas dé bordo pu fèrtilo qué la mio, mé moun prad baou pa lou bosté : il n'y a pas de métairie plus fertile que la mienne, mais mon pré ne vaut pas le votre. N'abèbi pas d'ésclops ei prés lous touns, é couma n'ei pas dé camizo émpézado moun frai m'én prèstara uno dé las souios : je n'avais pas de sabots, j'ai pris les tiens et comme je n'avais pas de chemises empesées mon frère 

Quand le pronom masculin singulier remplace la première de ses parties Ious, les, par l'une des prépositions à, a ou dé, de ce pronom est censé précéder le mot oustaou : maison, logement qui sont sous entendus. Ainsi on dit: bas à toun ! tu vas à tien, sous entendu oustaou : logis, au tien logis. Bèni dé nosté : je viens de notre (sous entendu logis). Anirèi à bosté sé bénètz à mén : j'irai à votre maison à la notre, si vous venez à mien, à la mienne maison. 
Quand ce même pronom singulier remplace le premier de ses parties lou : le, par le pronom démonstratif ço : ce suivi de la préposition dé : de qui fait ço dé : ce de, la chose de, ce pronom 


Les pronoms masculins pluriels sont pris substantivement quand ils expriment l'idée de famille, de parenté: lous nostés n'an pa pouscut béni, réténguds qué soun pér las samièros : les nôtres n'ont pas pu venir, retenus qu'ils sont par les travaux des semailles. Ei prampou à hèzé d'assista lous méns qué podén plus trabailla, qué cadun assisté lous souns : j'ai assez à faire d'assister les miens qui ne peuvent plus travailler, que chacun assiste les siens! 
Les pronoms relatifs: 
Les pronoms relatifs sont ainsi nommés à cause de la relation interne qu'ils ont avec un substantif ou un pronom qui précède et que, pour celà, on appelle antécédent et dont ils appellent l'idée. 
En : en singulier et pluriel d'ét : de lui, d'éro : d'elle, d'éts : d'eux, d'éros: d'elles, d'aco : de celà, d'aci : d'ici, d'aqui : de là ; il répond à dé : de, doöu, du, d'aco, de celà, d'atchi : de là. 
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