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8. 49 noten: 1906, därför att manuskriptet påbörjades 1907.
632 läs: vä'rk;

66" » Hos »enkla»
685: i ,s./.n skall tänkas med svag biton såsom fi i 44
813 jfr s. 153 not 2.
892 läs: adj. Evred,]
962 » 0. a.3 (stryk Märk . . gamla.3)
961° tillägg matyria,
993 läs: s. 81 nedtill. S. 9913 stryk (d. v. s. cinde?)
.» 9918 tillägg: hevskål huvudskål,
101- upptill: se dock numera Hesselman anf. arb. s. 197 not 2.
:» 1018 läs: är kanske ensamrådande
10513 tillägg: sisahär såhär,
1105: jfr Hesselman anf. arb. B. 218.
4 12012 o. 1376 tillägg: va för (s)1(g),
12416 tillägg: hala Vb,

notsiffran flyttas till 127'3.
134 not 2: typen Y med tvärstreck, ehuru otydligt.
1357 tillägg: (dock t. ex. toykainig)
tornist,
»
13515
1371: ex. bywt föres till 1366.
:» 138 läs: t-förlust i slutljud,
14113 tillägg: (belagt formen sop-r), även bri vrida nordvästifrån (osäkert). S. 1414 till-kg: ga gav, S. 1412 läs: med
i sdml. ostadigt v
146 not 1 stryk ler: lera
17416: mäti föres bättre till föregående grupp.
2 1769 tillägg: (ovanligare?) pres. pass. dä nyttjas inga här.
183 not 2: ex. Uddbargens stuga flyttas upp i täxten.
5> 1279 :

:D

19911 Ett enskilt ord kan nog ganska lätt hittas, om man minns den
givna uppställningen (s. 629), utgår från rspr.-formen ock tänker sig,
i vilken avvikande grupp det kan väntas; t. ex. ögla sökes (i
fonet. avseende) enl. s. 205 sp. 2 under ö (y-gruppen) eller enl.
s. 200 sp. 1 nedtill, annars finns det sannolikt inte i uppsatsen.

En del smärre brister 8. 111, 1913 12513, 1543, 1636, 1636,18, 1821
ursäktas, även t. ex. lätt na 8114, 1419 men -no 814, j 8117
men g 8118 (jfr s. 54 mitten), o. a. Vissa ex. äro oegentligt
skrivna blott för att spara utrymme, t. ex. kompäss s. 14410,
-ock av samma skäl ha översättningar uteslutits kanske väl ofta
(jfr dock s. 54 nedtill). I täxten har ibland inryckts det som
borde ha varit not (jfr s. 53 mitten). Ett ock annat 'kanske' o. d.
_är rätteligen att läsa som '?' ock har tecknats så från början;
undersökaren bör egentligen ofta tänka sig frågeställ"tingen direkt.
-torde
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Extra tillägg till inledning ock efterord (särskilt s.
ock s. 225): Sedan de närmast föregående två bladen tillagts i
manuskriptet (1911), ock medan de ännu stå kvar i korrektur,
har, glädjande att säga, det krav, vars uppfyllande tänkts såsom
allmän förutsättning för arbeten som detta, förts vidare, då
hösten 1912 en ansökan inlemnats till regeringen om medel att.
grunda ett landsmålsarkiv i Uppsala; ock denna ansökan —
får jag här infoga — har sedermera, upptagen som regeringsproposition, bifallits av 1913 års riksdag, likväl i en något förändrad form (summan tils vidare ställd till Kgl. M:ts förfogande
att användas på det sätt, som kan befinnas lämpligt). Därmed
synes äntligen vägen ha öppnats, som i sinom tid, vill man.
hoppas, skall leda fram till en central institution, en sådan fast
punkt, dit just arbetsmaterial ock krafter kunde samlas, där
de kunde fördelas ock bearbetningar göras, ock därifrån de sedan
— alltjämt det yttersta ock främsta! — kunde riktas utåt i gän
med oupphörligt rikare, smidigare, mer samlad kraft att tillvarata allt vi kunna nå av våra ännu levande språkminnen.

Rsurn.
Il faut aborder de p rås nos problåmes dialectaux, et cela le
plus töt possible, afin de pouvoir recueillir les matåriaux encore accessibles, avant qu'il soit trop tard. Pour l'organisation
de cette 03uvre, il faut avoir d'avance de våritables renseig-nements sur les parlers qui font Pobjet de notre examen.
Avant d'aller plus loin, nons devons done nous c ommun iquer
entre nous les resultats obtenus pour åviter de recommencer
sur cbaque point dås le debut. Jusqu'ici les eirconstances
ont ete peu favorables å cet ågard. Le premier pas necessaire
pour concentrer le travail — le grand pas decisif — est represente par notre «liste de mots-types» (typordslista, 1895);
,cette liste pose des questions grammaticales, auxquelles il faut
råpondre, pour tout le pays å la fois. Il fallait naturellement co m men cer ainsi, par des questions tåtonnantes. Majs
il n'y a que certaines questions genårales qui aient pu åtre
-etudiees et determinåes då finitiv em ent de cette maniåre,
et nous ne pourrons pas en rester lå,. Encore n'aurait-il pas
kte necessaire de s'en contenter aussi longtemps que nous
rayons fait. Bientöt on peut et ron doit passer outre, aux
traits moins saillants, qui demandent ågalement, ou måme
davantage, å åtre determines definitivement et sans dålai;
å cet ågard, nous n'avons pas encore pu faire grand'ehose. Il est
evident maintenant que ceux qui ont recueilli les materiaux
:se sont trop occupås de questions assez faciles et moins importantes et trop peu des problåmes difficiles, va qu'å plusieurs
reprises ils ont entrepris leur tåehe sans savoir dans quelle
direetion il fallait chercher ceux-ci. Souvent ils ont ignore leur
existenee, ou bien ils s'en sont fait des idees fausses, et les resultats qu'ils ont pu neanmoins atteindre — råsultats d'ailleurs
importants — ils les ont obtenus par hasard. Or, cela est fatal,
-car il s'agit d'un grand nombre lie traits caracteristiques qui
sont en train de disparaltre. Ce qui importe, dans notre
travail, c'est avant tout de profiter du temps, et dans ce but
il faut que l'attention soit dirigåe vers des problåme's nettement definis; majs cela suppose qua les questions prealables
moient expediees. Il est impossible de dresser un plan tant qu'on
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ne fait qu'amasser les matåriaux. Il faut les ålaborer, il
faut comparer mot å mot les listes, grouper et diviser les
autres matåriaux; et cela non pas comme dans la plupart de
nos monographies dialectales avec leur syståme savant et toute
sorte de remplissage åtymologique. Quelque excellentes qu'elles
soient — dans l'intåråt du recueil de matåriaux, ce qui est.
actuellement le plus important, il est peu å propos qu'on
leur sacrifie autant de temps. Ce qu'il nous faut avant tout,
c'est l'exploitation prål imin air e des matåriaux, å mesurequ'ils arrivent, avec le but exprås de s'en servir pour guiderdes recherches ultårieures, jusqu'å ce que quelque chose dedåfinitif puisse s'ålever sur ces fondements. Sons une formeconvenable, on pourrait aussi communiquer au public ces råsultats pråliminaires pour attirer au travail, en tant quepossible, des amateurs.
Parmi nos champs de recherches, c'est sans doute la
Sudermanie qui, en premier lieu, a besoin d'une telle åtudepråliminaire capable de diriger dans la bonne voie le recueil
ultårieur de matåriaux. Les dialectes de cette province se sont
si bien nivelås que leur caractåres distinctifs se dårobent å..
l'observation å un degrå exceptionnel; majs en måme temps,
il est d'un intåråt particulier de les analyser de prås: lå
peut-åtre plus qu'ailleurs la fusion des idiomes septentrionaux.
« suåiques » et des ålåments måridionaux gothiques » se fait
sentir; et l'importance de ces dialectes pour d'åtude du suådois
littéraire est reconnue. C'est un devoir urgent de tächer d'en
pråciser tous les traits essentiels avant qu'il soit trop tard.
Pour pråparer du moins ce travail nous avons åtå mis å måme- par des libåralitås privåes — d'åbaucher Pålaboration d'unepartie des matåriaux recueillis. Avant d'en pråsenter les
råsultats, nous avons saisi l'occasion de jeter d'abord un coupd'ceil råtrospectif sur le travail fait jusqu'ici dans le domainu
des parlers de la Sudermanie.
Les recherches sur les parlers de Sudermanie ont åtår
comme les autres, en partie des tentatives isolåes, en partiedes audes collectives organisåes. Celles-lå se rietrouvent
dans des journaux et des revues (surtout dans les « Badrag till
Södermanlands äldre kulturhist. »), dans la littåruture dediffårents temps (rarement), dans des ceuvres scientifiques (dans,
le dictionnaire des patois de Rietz, entre autres; «Upplysningarom folkspråket i Södertörn » par Upmarkl est la seule monographie), dans certains manuscrits, conservås dans des archives.
ou des bibliothåques (notamment quelques chants nuptiaux
des 178 et 188 siåcles) ou appartenant å des particuliers..
1) ttude sur le langage pop. de la presqu'ile de S.
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Les plus importants sont les grands recueils du forgeron
G. Ericsson, du nord de la provinee, env. 2,000 p. in-fol., qui se
trouvent maintenant dans les archives å Stockholm, å Upsal
et å Strängnäs.
Les recherches organisees se groupent en deux periodes
differentes.
La Societe des parlers de Sudermanie et de Nericie (Södermanlands-Närikes landsmålsförening, 1872-86) etait
une des associations libres qu'avaient formees les etudiants
d'Upsal pour reeueillir les parlers et les traditions populaires
, de leurs provinces natkhles. Des 120 membres inscrits sur la.
matricule de la societe un peu plus de la moitie etaient de
Sudermanie. Des seances (de 2 heures) se tenaient, en moyenne
12 fois par an, majs reparties d'une maniåre fort inegale, les
derniåres annees surtout. On notait — en general c'etait le
secretaire qui s'en chargeait — ce que les differents membres
pouvaient se rappeler du patois de leurs contrees (grammaire,
vocabulaire), des legendes, chansons, enigmes etc.; quelquefois
on lisait des specimens suivis de langage, des esquisses sur
la vie et les mceurs du peuple. On collaborait aussi un peu
avec des particuliers (surtout avec le forgeron G-. Ericsson) et
avec les autres societes d'Upsal — pour le plan d'etudes et la,
maniåre du notation, surtout avec le « Comite commun » de ces
societes. La societe entra plus tard dans la « Societe d'Upsal des
parlers populaires», continuation du dit Comite, qui n'a cependant
pas fait de nouvelles annotations pour la Sudermanie. Le
travail de la societe ofFrait une valeur reelle pour nos recherches posterieures, majs les materiaux recueillis par elle ne sont
pas trås riches. Du vocabulaire, qui s'est fait lentement,
on a Conserve a-brätte, env. 2,000 articles. En outre il y a
des legendes, des ehansons, des monographies de mceurs et de
coutumes etc.
Nos recherches modernes sur la top.ographie dialeetale (dås 1897) se servent d'annotations faites d'aprås les
paysans parlants les differents patois; elles s'appuient done sur
des temoignages directs, et elles stå-vent une methode plus
rigoureuse. Ce sont en rågle generale des etudiants qui font la
besogne, majs contre des honoraires fixes (100 å 125 cour. par
mois), et ils ne sont admis au travail qu'aprås une certain
preparation linguistique. Une direction (de professeurs de l'universite) organise et surveille le travail, et ramasse l'argent
necessaire. La somme qu'on a revue depuis le coramencement
jusqu'en 1907, pour la Sudermanie et la Nericie ensemble, est
d'env. 7,000 cour., dont 4,500 sous forme de subventions de
l'Academie suedoise et des Conseils generaux; ce qui represente
env. 300-325 cour. par an pour ehacune de ces deux provinces.
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Pendant quelques annee-s, le travail a dfi åtre suspendu, faute
d'argent. On a eu pour methode d'interroger (directement ou
d'une maniåre indirecte) les cindigånes», surtout les vieillards,
ou de causer avec eux, pour trouver avant tout la forme locale
des mots de la liste « de mots typiques », et de noter en outre
le plus grand nombre possible de mots ou de textes suivis. Il
s'est trouve avantageux pour le progrås du travail de suivre
dans la conversation une liste de mots dialectaux, surtout celle
des «Bidrag etc.», citee plus haut. En general, les notes
ont ete prises d'abord sous forme de brouillons qu'on a transcrits au net plus tard sur des feuilles. de papier, in-16° pour
les mots isoles, et in-4° pour les textes suivis. On s'est servi
ou des earactåres phonetiques de M. Lundell ou bien d'une
notation moins nuancee.
Au total, malgre rinegalite de leur valeur, les materiaux
recueillis justifient trås bien les subventions accordees. Ils
sont eonserves å Ilpsal et se composent (jusqu'en 1909) de
listes de mots typiques complåtes de 29 communes rarales,
env. 35,000 mots transcrits au net et 352 pages in-4° de textes,
la majeure partie notee en caraetåres « sommaires » (chansons
etc.); de plus, des notes isolees, des melodies etc. et des
brouillons qui n'ont pas ete mis au net.
Notre apercu des dialectes de la Sudermanie s'est base sur
un ehoix des recueils modernes faits jusqu'en 1906: env. 13,000
mots, l'ensemble des listes de mots typiques et les notes originales que nous avons prises nous-meme (quelques centaines de
pages ecrites, in-8°). Conformement å ce qu'indique l'introduction, cet apercu a ete fait en traits larges, en style narratif
d'intuition et sans criticiue prealable des textes. Le suedois
littéraire a- servi de point de depart et nous n'avons note
que les deviations de ce type. Elles sont trop nombreuses
pour en rendre compte ici, måme sommairement; majs quelques
traits importants seront indiques conime exemples'.

Phondtique. L'accentuation ressemble assez
celle
du sued. litter., exeepte å rest de la province, oi raccent
1) D'autres caracteres se retrouvent dans le resume sned. I sous
la rubrique c Voyelles » et « Consonnes ». Il faut observer que les formes
du c8te gauche de la marge indiquent les deviations que presentent les
dialectes de Sudermanie par rapport au sued. litter. (= rspr.); celles
qui ne sont pas citees plus bas sont rares ou moins importantes. Of.
encore le resumé II, p. 212 et suiv., oi l'expression « sdml.
. motsv.
iiven rspr. . . . » signifie: les formes du parler de Sudermanie . . . corresp.
aussi aux formes du sued. litter. . . . » — suivent des exemples.
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« grave »1 domine presigue exclusivement; au nord-est, la syllabe
finale porte l'accent dans certains mots complexes, composes
ou isoles, ou bien il y a l'accent double dans certains noms
de lieu• l'« aigu » remplace le « grave » dans quelques mots usuels,
surtout' si la premiere partie du mot est un monosyllabe:
trästoek etc.
La quantite est repartie assez egalement sur les voyelles
et les consonnes; en Sdt. avec une certaine tendance å la,
briåvete; voyelle longue, surtout au' s.-ou., devant certains
groupes de consonnes, par ex. skrövlig, prössla, sktieln =
skullen' et dan& quelques mots å l'origine brefs, par ex.
tön, au nord töm etc., et generalement dans la premiåre syllabe
des mots polysyllabiques, par ex. låsaralt; voyelle bråv e, au
contraire, au nord dans quelques mots å Porig:me brefs: sönn,
et dans quelques mots composes (ex. önvis, riSskap), et dans
la syllabe finale de certains mots derives (ex. grannskäp). La
syncope est assez frequente dans des positions « naturelles »;
il est rare que la voyelle reste, ex. rundilar.
Voyelles:
a: timbre trås variable; au nord a dans certains cas; a souvent devant m, E, g, k; å dans hånk au nord, bånn,
kåmm å l'int. de l'ouest (et des cas isoles); a devant r,
k au nord et gener. dans les terminaisons.
e: pas trop etroit, au n.-e. a typique• quelquefois ä; quelquefois diphtonguise: ie (surtout sdt.)' ou eq.; i dans smidja
et d'autres.
e: timbre variable, souvent = i, surtout au n.-e.
i: e devant r, k, (k?) assez reguliårement; y assez souvent,
par ex. skynn, vyla.
o: atone souvent affaibli en e.
u: souvent iu (norvegien); devant k, g, f, m au sdt.
y: ö quelquefois (rarement); i assez souvent.
å: est souvent represente par un son intermediaire entre å et
ö å timbre variable, le plus pur å l'est; quelquefois e,
surtout atone; u dans quelques mots, surtout du type
suvi.
ä: a å Finter. et au sud, a vers les limites, ce ailleurs.
Ö: bref ou long, å peu prås = Ist; se rapproche au n. un peu
du timbre dl, surtout devant r, k.
1) On appelle en suedois « grave » l'accentuation des mots dont la
premier° syllabe est forte, majs qui ont aussi un accent de force secondaire sur la syllabe finale; ces mots ont en nAme temps la melodi°
« brisk »: le ton tombe sur la 1' partie du mot et monto de nouveau
sur la 2' partie. «Aigu» = l'acc. des mota °ii genie la premiere syllabe
est forte; la melodie tombe ou monte (celå dans les prov. de l'ouest).
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Consonnes:
b: parfois p (initial).
d: tombe souvent, en position faible, surtout au s.-ou. (stia,
binna — au n.-e.: såda, binda); rd-->?i• partout.
rarement j.
« labil » au cornmencement des mots, en sdt. partout, ailleurs

dans quelques mots.
rg, lg rarement.
g (j) rarement.
1: k « gras » auprås de b, p, m, v, f
g, k, g + k; a, o, u,
å + k, excepté dans la plupart des mots emprunt4 et

dans quelques autres; de plus k dans vika et dans des mots
pareils au s.-ou., et aussi dans d'autres cas; rl-± 1 g6Ar.;
r quelquefois.
nib pour mm en sdt. et, rarement, au nord.
tombe g6Aralement dans -an, -in, -on et parfois aprås une
consonne; rn --> n en sdt., comme rs->s, rt t, rd---> d.
B: n dans rond et dans des mots pareils.
•
p: ft, fs pour pt, ps; quelquefois b.
r: r lingual apical vibr ou (dans le langage des jeunes)
fricatif; quelquefois; il tombe assez souvent; il produit
des supradentaux aussi dans des mots composU d'occasion.
e: ressemble souvent å
ou .2,; .24- au nord, (-),9/- vers l'intft.;
s + j j' quelquefois.
J': 5 g6Ar.; f chez les vieillards, ,9 quelquefois.1
t: pr&kM d'une voyelle, il tombe souvent å la fin d'une
syllabe faible (except au s.-ou. dans quelques eas); entre
consonnes il tombe aussi.
tj: en rågle ghArale y; chez les vieillards, quelquefois, fy; chez
les vieillards 3 , b.
v: tombe assez souvent.

Flexion. Subs t.: Genre, personnel, å peu d'exceptions
aussi pour les mots Usignant des choses. De « faible » la
flexion devient souvent «forte », et contrairement; mosse m.
remplace souvent mossa Mm. Sing. dk.. maso. -n prås du son
final du thåme, en sdt. -i ou -an; au ffta. -a, sdt. -i, au nord
quelquefois — ou -na, ex. bro(na); au neutre g6Ar. — ou -e,
sdt. (et sdm. rarement) -i. Plur. indU. a souvent -er (au lieu
de -ar et -or), rarement -ar pour -er; au neutre quelquefois
-ur au nord. Plur. dg. -a = -arna, -en m. et n., -o =
-orna au f6n.; -(e)ra gålhr. pour -erna; sdt. -i; -o pour -a
Agn'. dans quelques types du sud et du s.-e.
A dj.: souvent -(e)r; fim. et masc. se distinguent trås
rarement; neutr. Onk-. sans -t; le plur. reste quelquefois invariable; la comparaison prsente quelquefois formes divergentes.
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Les noms de nombres ne presentent que des partieularites
peu importantes.
Pronoms: ni, non I; -en enelitiqu.e pour 'honom', -na ou
-a pour 'hänne' regul.; au neutre -e(t), chez les vieillards -jo;
en sdt. dom 'de' (eux) sujet; formes fem de eertains pronoms
väron, oron, -ot chez les vieillards; 'denne' et 'vilken' manquent;
sänn ou tocken 'sådan' (tel); var quelquefois pour 'vad' au nord;
ann(an), pair. ära au sud; som = 'som Mist'; en 'man.'
Verbes: Inf. assez souvent sans -a, ex. blö; sdt. släekja
etc. L'imparf. a souvent -te, -de pour -ade; quelquefois des
formes faibles pour des formes fortes: gedde, ou au eontraire:
grov. Le supin le plus souvent en -i, aussi dans la 2e conj.
faible, ex. lysi; -d(d) å l'ouest: bodd, lagd; parfois changement de la voyelle radicale. Part. passé souvent en -t, correspondant å l'imparf. en -te, -de; les verbes auparavant forts
ont souvent encore -en. Part. pres. offre des ex. du type « kom
gåendes » etc., autrement peu usite. Pres. en -er quand Fimpad'.
finit par -te, -de; au passif -s pour -es. Subj. rare. Passif
en -8 peu frequent.
fl
Par ticuIes: suffixes en -e, -s, -i, -r, -na souvent ajoutes;
mots de renforcement curieux, repetitions et d'autres partieularites.
fl
Formation des mots: Derives en -er (ex. larver), -are,
-ing, -is, -us, et d'autres, souvent permut. les uns avec les
autres, usage peu fixe. Le theme pur parait quelquefois, le
plus souvent au neutre, ex. står som ett lurv (eorresp. å l'ad,j.
lurvig) etc.
Dans les mots composes le manque de voyelle de liaison
est souvent typique; vers l'ouest. eette voyelle est plus frequente.
Etymologies populaires de plusieurs eslAces.
Pour la syntaxe et la semantique, nous avons seulement
ajoute quelques remarques sur la difference du voeabulaire,
sens different des mots etc.
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Språkkurvorna antyda endast huvudriktningar,
äro blott genomsnittliga gränslinjer (el. -ytor)
för gravis i st. f. akut enl. s. 67 (våtten)
»uppsvenska» drag enl. s. 57 o. 218
2a
i större antal
2b
i mindre antal
2c
a> å framför k (Itågk)
3
-dd, -d i supinum (bedd, lagd)
4
-era oftare i bst. pi. av sv. fem. (stugera)
5a
-t kvar i vissa neutra (höt, triit)
5b
-o i bst. pi. av st. fem. (väggo)
6
-n kvar i vissa bst. sg. o. pi. (väggen, hästarna) 7 a
också i sv. fem. (stugan)
7b
sdt.-mål i egentligare mening (jfr s. 218)
8
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Siffrorna äro placerade mitt för linjerna, nyckelorden
på den sida om varje linje, dit företeelsen i fråga hör.

GENERALST. LITOGR. ANSTALT. -STOCKHOLM.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
hittills nr 1-5, 6-10.

Av den äldre serien äro följande band kompletta
till bindning:
1878-81.
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 18840 E,
1885 A, 1886 C.
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41.
hh. 23, 28, 32, 33, 35.
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44.
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126.
XI: hh. 54, 57, 58.
XIII: hh. 49, 50, 51.
XV: hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
II: hh. 16, 30, 52.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta,
att binda i två band (1-5, 6-10).

Stockholm. P. Å. Norstedt & Söner 1914.
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