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- O siwhztô Vix smï

VIA DOMITIA INFORMATIONS :

Nos lecteurs l’auront constaté, Via Domitia est à la recherche d’une 
formule neuve, et cette quête est à l’origine de retards dans la publi
cation aussi bien que de tâtonnements dans la présentation, dont 
nous demandons à tous de bien vouloir ne pas nous tenir rigueur.
La régularité de parution semble désormais assurée. A l’avenir, V.D. 
utilisera, autant qu’il se peut, le très pratique système de transcrip
tion phonétique mis au point par P. Bec dans son Manuel pratique 
de philologie romane (I, pp. 740), désormais familier à tous. Seule 
infidélité : les fricatives correspondant aux occlusives [b, d, g] ne 
pourront pas être notées en caractères barrés. Si l’on tient absolu
ment à la précision, on pourra noter ces spirantes par les caractères 
grecs correspondants.

2, Anciennes livraisons de la Revue : les n°* 1 à 8 sont totalement 
épuisés. On peut se procurer les n°4 * * * 8 9, 11 à 19 auprès du Service des 
Publications, 56, rue du Taur, 31000 TOULOUSE; le prix unitaire 
est celui de la livraison de l’année en cours.

3. Hommage à Jean Séguy. Le recueil d’études destinées à honorer la 
mémoire de J. Séguy comprendra deux forts volumes d’environ 
400 pages chacun, qui paraîtront sous les auspices de Via Domitia. 
La correction des épreuves est commencée pour le premier volume. 
L’ouvrage sera mis en souscription dès que possible.

4. Dans sa Collection Pyrénées, le C.N.R.S. publiera en 1978 : X. Ravier
et J. Séguy, Poésie et chant dans les Pyrénées gasconnes. Il s’agit de
l’édition refondue des Chants folkloriques gascons de création
locale..., parus en 1959-60 dans les n” 6 et 7 de Via Domitia, et qui
depuis longtemps étaient introuvables.



Statut du texte occitan 
dans un traité de médecine 

du XVIe siècle
PAR

Christian ANATOLE *

Laurent Joubert (>) (Valence, 16 décembre 1529 — Lombers, 
21 octobre 1583) sait comme son maître Rabelais l’importance du 
rire auquel il consacra un traité Du ris (1560). Ce théoricien du 
rire l’est de surcroît de l’orthographe française qu’il voudrait, au 
temps où les cuistres s’ingéniaient à la compliquer, plus simple (* 1 2). 
Médecin des rois de France et de Navarre, bien en cour, Joubert en 
tânt que chancelier de l’Université de Médecine de Montpellier fut 

(•) Université de Toulouse-Le Mirait.
(1) Sur Laurent Joubert on consultera utilement la notice du Dr. Louis Du- 

lieu, « Laurent Joubert» Chancelier de Montpellier > in Bibliothèque d’Humanis
me et Renaissance, 1969, t. 31, pp. 139-167, qui remplace avantageusement les 
ouvrages anciens de P .-J. Amoreux, Notice historique et bibliographique sur la 
vie et les ouvrages de L. Joubert, chancelier en L’Université de Médecine de 
Montpellier (Montpellier, Tournel, 1814, 142 p. + portrait h.t.) et de [J.-L.-V. 
Broussonnet], Notice sur Laurent Joubert, Professeur et chancelier de l’Univer
sité de Médecine de Montpellier (s.l. [Montpellier, Martel], 1829, 16 p. + por
trait h.t.).

(2) Les plus récentes études (anglo-américaines) sur Joubert portent sur sa 
conception du rire et de l’orthographe : Gregory Davis de Rocher, A Renaissance 
conception of laughter Rabelais’s laughers and Joubert’s 'Traité du ris* (Th., 
Univ. of Michigan, 1972, 229 p.), et A.-H. Diverres, < Joubert’s System of Ortho- 
graphy between 1578 and 1580 >, pp. 89-97 of History and structure of French. 
Essays in the honour of Thomas Bertram Wallace Reid (Oxford, Blackwell, 1972).
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un défenseur zélé et opiniâtre des droits et franchises universitaires 
contre les prétentions des officiers royaux. Un ennemi de la moro
sité, bon médecin, défenseur des libertés : l’aimable homme !

Joubert se refuse au maintien d’une pratique pédagogique désuète 
et inefficace. Il rompt avec la tradition et publie en vulgaire, id est 
en français, son premier volume consacré à combattre les Erreurs 
populaires (1578) (3). Pratique subversive qu’on lui reproche et 
qui le force à avoir recours à la complicité d’un ami sûr, le chi
rurgien Cabrol, pour que paraisse, soi-disant à l’insu de l’auteur 
et contre sa volonté, le second volume de cette œuvre (4). Pour 
l’historien des mœurs c’est une mine. Faisons pour l’heure notre 
profit d’un chapitre où l’auteur s’interroge « S’il y a certaine 
connoissance du pucellage d’une filhe » (5) et qui recèle trois 
textes, dont deux en occitan, appelés à un succès de scandale 
prolongé.

L’insertion de textes dialectaux est d’une pratique courante au 
XVIe siècle comme on le voit chez Rabelais ou chez Henri Estienne 
(Apologie pour Hérodote, 1566). Laurent Joubert ne fait donc que 
sacrifier à un usage admis en citant à diverses reprises des textes 
occitans (béarnais, languedociens, catalans) dans son traité des 
Erreurs populaires.,. Cependant, la présence de ces textes dans le 
traité de Joubert soulève une série de problèmes qui, jusqu’ici, 
à notre connaissance, n’ont guère été abordés.

1. Oser publier en français un traité scientifique est en soi un 
de ces actes de transgression qui secouent l’époque (6). Après la 

(3) Erreurs populaires au fait de la médecine et régime de santé. Corrigés 
par M. Laur. Joubert conselher et médecin ordinaire du Roy, et du Roy de Na
varre, premier docteur regent, Chancelier et juge de l’Université an Médecine de 
Mompelier. A Bourdeaus, Par S. Millanges, Imprimeur du Roi, 1578. Avec Pri
vilège.

(4) Segonde partie des Erreurs populaires et propos vulgaires touchant la 
medecine et le régime de santé réfutés ou expliqués par Laur. Joubert, conselher 
et médecin ordinaire du Roy et du roy de Navarre, premier docteur régeant, 
chancelier et juge de l’Université an Medecine de Mompelier. Avec deux catalo
gues de plusieurs autres erreurs et propos vulgaires, qui n’ont été mancionnés 
an la première et seconde édition de la première partie. Item deus autres petis 
traites concernans les Erreurs populaires, avec deus Paradoxes du maime auteur. 
Plus l’apologie de son orthographie divisée en quatre dialogues. Paris, Lucas 
Breyer, 1579. Avec privilège.

(5) Erreurs populaires..., tome I, pp. 455-498.
(6) Dr. Barbillon, < A propos d’un scandale littéraire et médical au XVIe siè

cle. Le livre des Erreurs populaires de L. Joubert >, in Bulletin de la Société 
d’Histoire de la Médecine, 1923, pp. 193-203. Notons qu’un certain Dominique 
Reuchlin répliqua, à Joubert par un Contredit aux Erreurs populaires de L. Jou
bert, où sont déduites plusieurs belles questions fort récréatives et proufitables 
(Montauban, 1580, 110 p.).
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spéculation théologique « vulgarisée » par la traduction de l’Znsfz- 
tution chrétienne (1541) un autre savoir, la médecine, rompait à 
son tour avec le conservatisme. En soi l’œuvre de Joubert est 
scandaleuse car elle constitue une nouvelle transgression de l’ordre 
— linguistique — établi.

Aussi ne faut-il pas s’étonner des réserves émises par Scévole 
de Sainte-Marthe, en un certain sens le type même de l’humaniste, 
en tant que latiniseur et intellectuel conservateur, dans son éloge 
de Joubert : « quoiqu’il travaillât ces matières avec beaucoup d’es
prit et de subtilité, si est-ce qu’il ne put éviter le blâme d’avoir 
fait paraître en cela une doctrine pompeuse et superbe; de sorte 
que l’on disait qu’il eut agi avec beaucoup plus de prudence et 
plus de gloire pour lui, s’il se fut contenté d’écrire en latin pour 
ne parler qu’aux doctes, et non pas en françois, pour ne point 
exposer sa réputation à l’ignorance du peuple; car il n’est pas 
croyable combien ses écrits en langue vulgaire, où il découvre 
les secrets de la nature et les parties du corps humain les plus 
cachées, avec la liberté que se donnent les médecins, causèrent 
de divers jugements, voire même comme ils excitèrent contre lui 
des traits de railleries et de piquantes censures » (* & 7).

2. Une autre provocation naît du projet même de Joubert tel 
qu’il apparaît dès le titre : Erreurs populaires au fait de la méde
cine et régime de santé corrigées par M. Laur. Joubert. Au premier 
abord un traité de médecine, mais de médecine pratique, dont 
l’intention est de redresser les erreurs « populaires ». A partir de 

Dès la publication du second tome des Erreurs populaires on trouve dans 
1* « Epistre de B. Cabrol, maistre jure en la faculté de chirurgie, de l’Université, 
cité, & ville de Montpellier, chirurgien ordinaire du Roy... » une mise au point 
concernant les reproches adressés à Laurent Joubert (folios initiaux non pagi
nés) : « Il y a bien un autre poinct, duquel M. Joubert est fort absurdement 
calomnié : c’est pour les dépositions des sages femmes, que aucuns osent dire, 
avoir esté inventées par luy-mesmes. Il réfuté bien cela en l’Epistre à ses amis
& bien disans, nommant celuy qui luy à fourny celles de Paris et de Bearn. 
Quant à celle de Carcassonne, je sçay bien qu’il l’à euë d’un qui estoit principal 
Secrétaire de Monseigneur le Mareschal Dampville, qui la recitoit souvent pour 
plaisir. Et M. Joubert est bien empesché d’entendre seulement les termes, 
desquels usent ces sages femmes : pour les sçavoir accomoder aux diverses 
parties du membre qui distingue le sexe. Car il n’est pas en peyne d’y trouver 
autant de pièces, qu’en mettent les matrones. Nous en demonstrons ez publiques 
Anatomies seize, ou dix & sept : que je reciteray de l’ordre qu’elles se présen
tent... »

(7) La traduction est de Guillaume Colletet (1598-1659), Eloges des hommes 
illustres qui depuis un siècle ont fleury en France dans la profession des 
lettres, composez en latin par Scévole de Sainte-Marthe et mis en françois par 
Guillaume Colletet, (Paris, 1644); cité par Amoreux, op. cit., p. 40.
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là un texte qui va se complaire aux descriptions « ethnographiques » 
et va glisser, la mode du temps et le goût et le talent de l’auteur 
aidant, du traité technique vers l’essai littéraire.

Ainsi resituée, l’insertion dans un chapitre au titre racoleur de 
deux textes occitans et d’un texte français au caractère ajnbigu va 
peut-être permettre d’en tenter une lecture plus féconde.

— Il s’agit, en effet, de certificats délivrés par des matrones 
chargées, sur réquisition du magistrat, d’examiner de jeunes filles 
qui se plaignent d’avoir été violées. Il s’agit donc de certificats 
qui obéissent à un protocole relativement strict : nom des ma
trones, attestation qu’elles ont cette qualité, date, lieu de l’exper
tise, visite de la plaignante et description de son état, conclusion 
des experts. On trouve même dans deux de ces certificats mention 
des trois chandelles réglementairement allumées pour procéder à 
la visite en ces temps où le luminaire était parcimonieusement 
distribué.

— Cependant le contexte invite aussi à lire ces certificats au
trement que des rapports d’expertise. Certes, ils sont cela au 
premier chef; mais ils sont inserrés dans un chapitre où Joubert 
cite à l’appui de ses dires Hippocrate et Celse, médecins de l’Anti- 
quité, « auctoritates », à côté des modernes Fernel, Sylvius (alias 
Jacques Dubois), Vasfé, ce qui est tout à fait attendu. Ce qui est 
plus inattendu, c’est de voir citer Esope et Martial, et surtout 
Boccace (Décaméron, III, 10) et Rabelais.

Force est donc d’inclure ces textes dans le corpus formé par 
toutes les oeuvres suscitées lors de la « querelle des femmes » (8) 
et ses prolongements. Joubert lui-même nous y invite qui conclut 
ainsi son chapitre : « De sorte qu’il y a moyen a tout, pour ceus 
& celles qui ont volonté de mal faire : & il se fait mauvais fier 
(com’on dit an commun proverbe) de la beste qui ha deus trous 
dessous la queue. Certainemant il y an ha un, qui est fort difficîl 
a guarder, voire impossible, si la sagesse, pudicité, & honnesteté 
de la filhe ou famé, ne le garde elle mesme. Aus cent yeux d’Argus 
ordonnés pour guarder une vache, il y eut moyen d’ôter l’ampe- 
chemant. Je ne sçay si a tel mal on pourroit trouver un plus seur 
remede, que l’anneau de Hans Carvël, duquel Pantagruel vous 
fera sages, si vous voulés » (9).

(8) Sur la « querelle des femmes » voir Abel Lefranc, Grands Ecrivains fran
çais de la Renaissance (Paris, Champion, 1914) pp. 251-305.

(9) Erreurs populaires.,., t. I, p. 498. Cf. Rabelais, Tiers Livre, Ch. 28.
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Diffusion des textes.
i I •’ ; ( '! h',' ! jl-Tf'f h

Jacques Duval, seigneur d’Ectomare (Evreux, 1555 ? —- Rouen, 
1615 ?), dans son traité Des Hermaphrodites, accouchements des 
fqmmesi et traitement qui est requis pour les relèver en santé\ 
et bien elever leurs enfants (A Rouen, David Geuffroy, 1612) consa
cre un chapitre aux « signes de pucelage et de défloration », 
pp. 119-132, où il plagie Joubert. Duval établit, pp. 127-129, un 
tableau cjes signes par lui retenus d’après les certificats des ma
trones (,0). Mais déjà ces certificats sont rentrés dans la litté
rature de colportage et dans les pamphlets. Gustave Brunet, dans 
ses Notices et extraits de quelques ouvrages écrits en patois du 
Midi de la France. Variétés bibliographiques (Paris, 1840), les a 
retrouvés dans le Réveil du chat qui dort (1616), le Rapport fait des 
estropiez (1617) et les Quinzes marques approuvées pour connoître 
(je ne sais quoi) (1620). Nous avons nous-même rencontré ce texte 
intégré dans un pamphlet anti-huguenot : La Grande Division arri
vée ces derniers jours entre les femmes et les filles de Montpellier. 
Avec le sujet de leurs querelles (A Paris, 1622) (n).

Cependant c’est grâce à Nicolas Venette (1633-1698), médecin 
de La Rochelle, que la tradition s’est maintenue et assurée. En 
effet, son traité de La Génération de l’Homme ou Tableau de VAmour 
conjugal, publié pour la première fois à Amsterdam, en 1687, eut 
un nombre impressionnant de rééditions et fut diffusé par les 
colporteurs. C’est le texte de Venette que l’on retrouvera dans le 
n° 3 de Bizarre (1955, p. 32, d’après l’édition de 1771) et dans 
le Dictionnaire de la Bêtise de G. Bechtel et J.-C. Carrière (Paris, 
1965, p. 389, d’après l’édition de 1690) (»2).

Le texte béarnais donné par Laurent Joubert réapparaît dans 
L’Art de faire des rapports en chirurgie... par feu M. Devaux (A * * *

(10) On y relève un très intéressant vocabulaire gynécologique pluridialec- 
tal : (a) Os pubis = barrier = berteran. (b) Clitoris = gaude mihi. (c) Oreilles 
= aesles = baleron = landies = haillon, (d) Colomne droite = enchenart = 
barbidaut = quinqueral. (e) Nymphes grandes = barbole dandie. (/) Ourachos 
= guilvehard. (g) Voûté = entreprend = entrepé. (h) Hymen = dame du milieu 
= dona du miec. (i) Aponévroses d’hymen = baluneaux = bouts das costas. 
(j) Filets du lippendis = vilipendis. (Zc) La lre partie du col de la matrice = guil- 
loquet = gingibert. (Z) Petites nymphes = toutons = très = intrans = pindour- 
les. (m) Bouche de la matrice = thêta = mufle de chien, (n) Les lèvres de cet 
orifice = lipion = pepillon.

(11) Texte accessible dans le Recueil de Pièces rarissimes relatives au siège 
de Montpellier par Louis XIII en 1622, réunies pour la lre fois et précédées 
d’une préface par M. de la Pijardière (Montpellier, Coulet, 1875), aux pp. 55-65.

(12) Cf. Charles Nisard, Histoire des livres populaires ou de la littératures de 
colportage (Paris, 1854, 2 vol.) ; sur Venette, t. I, p. 223 et seq. Le texte donné 
en appendice est celui de l’éd. s. 1. de 1776, pp. 106-108 du t. I,
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Paris, chez d’Houry, Imprimeur-libraire de Monseigneur le Duc 
d’Orléans, 1746) à la p. 415.

Il est hors de doute qu’il serait possible de compléter cette note 
sur la fortune des certificats de matrones sans grande peine. 
Telle quelle, cette étude de la transmission d’un vocabulaire estimé 
scabreux montre le passage, aller et retour, du domaine dit scien
tifique au domaine dit populaire.

Jamais sans doute comme en ce XVIe siècle si jeune on n’érigea 
en méthode de penser la transgression des règles et des lois. Que 
la Terre devienne immense, que l’on dissèque avec passion les 
viscères humains, que l’on bouscule la géographie, la médecine, 
aussi bien que la théologie et la morale... De cette universelle 
transgression le langage garde les traces. Rabelais a encore au
jourd’hui besoin d’être châtré par nos Lagarde et nos Michard 
pour être présenté présentable. Et Mikhaïl Bakhtine lui-même 
noie bien souvent le poisson. Ainsi précisément dans ses juge
ments réducteurs de l’œuvre de Joubert. Ou lorsqu’il porte son 
attention sur les problèmes linguistiques et les rapports français/ 
dialectes au XVP siècle (l3).

Soulignons chez Joubert ces manquements à la hiérarchie langa
gière : le médecin abandonne le latin au profit du français. Et 
lorsqu’il cite deux rapports de matrones, textes populaires et oc
citans, il a soin de faire que ces rapports encadrent un texte 
français de même nature. C’est que nous ne sommes pas encore 
sous le règne de Louis XIV et que la domination du français n’est 
pas telle qu’elle ravale au ridicule absolu les parlers < exotiques ». 
En ce temps de grande gourmandise verbale, les langues aussi sont 
invitées au défilé carnavalesque par les érudits, seuls capables de 
goûter à ces contacts imprévus — nous sommes à l’âge d’or du 
macaronique —. Le carême viendra assez tôt. Et l’ordre. Et la 
misère.

(13) Mikhail Bakhtine : L'Œuvre de François Rabelais et la culture populaire 
au Moyen-Age et sous la Renaissance (Paris, Gallimard, 1970). Sur Laurent Jou
bert, p. 77 et p. 314; sur les problèmes français/dialectes, p. 464 et seq. (Déce
vant).



APPENDICE

« J’ay deus deposicions l’une de Paris, l’autre de Béarn : qui sont lieus 
assés distans, pour ne s’estre communiquées les unes aus autres dont on 
pourra voir, commant ces bonnes famés s’accordet an leurs signes & 
jugemans, lesquels doivet estre uniformes, s’ils sont véritables. Car la 
vérité est consonne & accordante a elle-mesme. Et les famés ont leurs 
parties amoureuses samblables les unes aus autres, soint de Paris ou de 
Béarn, ou d’autre part du monde, soint damoiselles ou paysandes, belles 
ou laides > (Erreurs populaires, I, p. 464.).

L Nous Jouanne del Mon, & Jouanne Verguiere, & Beatrix Laurade, de la 
perroquie d’Espere an Bearn, matrones & meyroulieres, interrogades 
& esprouvades. Certifican a tous & a touttes que appartiendro, que 
per ordonnance de justice, & commandemant de haut magistrat, 
monsieur lou juge del-dit loc d’Espere, que lou quinzième jour del mes 
de May, l’an mil cinq cens quarante cinq, nous matrones sudittes, aven 
trouvade, visitade, & reguardade Mariette de Garigues, de l’âge de quinze 
ans ou anviron, sus asso : que laditte Mariette disie, que ero torsade, 
desflorade, & despuiselade.

De là ou nous meyroulieres sudittes, aven tout visitât & regardât, dam 
très candelons alucats : toucat dab las mas, & espiat dab lous oueils, & 
arrevirat dab lous digts.

Et aven troubat que non eron pas lous broquadés podads, ny lou 
halhon delougat, ny la barbole abaissade, ny l’antrepé ridât, ny lou reffi- 
ron ubert, ny lou gingibert fendut, ny lou pepillou recoquilhat, ny la dame 
dau miech retirade, ny lous très desviadés, ny lou vilipendis pelât, ny lou 
guilhevard alargat, ny la barravidau desuivade, ny l’oz bertrand romput, 
ny lou bipendix aucunemant escorgeat.

Lou tout nous matrones & meyroulieres sudittes ainsi disen per nottre 
rapport, & jugement adrect. (Erreurs populaires, I, p. 465-467).

H. Nous Marion Teste, Jane de Meaus, Jane de la Guigans, & Magdeleine 
de la Lippue, matrones jurees de la ville de Paris, certifions a tous qu’il 
apartiendra, que le quatorzième jour de jun, mil cinq cens trante deus, 
par l’ordonnance de monsieur le Prévost de Paris, ou son lieutenant, an 
laditte ville, nous sommes tranportees an la rue de Frepaut, où pand 
pour ansegne la pantoufle : où nous avons veuë & visitée Hanriete Peli- 
ciere, jeune filhe, agee de quinze ans, ou anviron, sur la plainte par elle 
faite a justice, contre Simon le Bragard, duquel elle ha dit avoir été forcée 
& defloree.
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Et le tout veu & visité au doit, & a l’-œil, nous trouvons qu’elle ha les 
barres froissées, le haleron demis, la dame du milieu retirée, le pouvant 
debiffé, les toutons dévoyés, l’enchenart retourné, la babolle abbattue, 
l’entrepet riddé, l’arriéré fosse ouverte, le guilboquet fandu, le lippion 
recoquilhé, le barbidaut tout écorché, & tout le lipandis pelé, le guilhevard 
élargi, les balunaus pandans.

Et le tout veu & visité feulhet par feulhet, avons trouvé qu’il y avoit 
trace de vit. Et ainsi nous-dittes matrones certifions estre vray, à vous 
monsieur le Prévost, au sermant qu’avons à la ditte ville (Erreurs popu
laires, I, 467-468).

III. Nous autras Guilhaumine & Jano juradas de la ville basse de Carcas
sonne, presas d’offici per mousieur l’official del dit Carcassonne, per 
visitar Margarite d’Astorguin, si ello ero deflorado & desverginado, disen 
& attesten a tous aquels & aquellos que aquestas leittras veyran & legiran, 
que lou jour de huey, nous hen transportadas en la maison de laditte 
d’Astorguin : & l’aven trouvado colcado sur un liech : & apres aver fach 
allucar très candelas de cero, l’aven regardado en lous yols, palpado & 
tocado en lous digts.

Aven trouvât que l’os Bertrand es romput & fendut, la donno del miech 
es revirado, lous très pels desvirades, lou quinqueiral tout esquinsat, lous 
intrans & pindourlets tous escoussendus, lous bors dais coustâts pla 
maserats, lous pels de dessus tous recoquilhats.

Per so disen, que laditte Margarite per y aver estât passât lou bout del 
mascle, es ben desflorade & desverginade. Atal disen & attesten (Erreurs 
populaires, I, p. 470-471).

IV. « ... j’avois une jeune fille l’hiver passé, lorsque je demeurois à la 
Rochelle, belle et en bon point; un de ses capitaine [huguenots] devint 
amoureux esperduement de sa beauté et la ravit. Mon mari poursuivit ledit 
capitaine pour tirer raison d’un acte si impie; mais M. de Soubise, qui 
avoit peut estre mouillé son pain au pot, n’en fit aucun conte, si non qu’on 
me renvoya ma pauvre fille quinze jours apres. Je voulus voir si on 
l’avoit violée; c’est pourquoy, en ayant commis la charge à deux matrones 
et sages-femmes de la Rochelle; apres l’avoir veue et visitée, elles me 
dirent que, tout estant considéré, elles avoient trouvé que la babole estoit 
abatue, l’arriere-fesse ouverte, l’entre-fesson ridé, le guillevart eslargy, 
le braquemart escrouté, la babaude relancée, le ponnant debiffé, le halle- 
ron demis, le quilboquet fendu, le lipion recoquillé, la dame du milieu 
retirée, les toutons desvoyez, le lipondis pilé, les barres froissées, l’enche
nart retourné, le barbidant tout escorché; bref, pour le faire court, qu’il 
y avoit trace de v...; d’où vient que toute la cure que j’y aye pu apporter, 
et nonobstant la peine que j’aye prise à recoudre sans canipani brodi- 
mauioin, elle est demeurée despucellée... » (La Grande Division..., p. 64- 
65).

V. Nous, Marie Miran, Christophlette, Reine & Jeanne Portepoullet, Matro
nes jurées de la ville de Paris, certifions à tous qu’il appartiendra que le 
22 jour d’Octobre de l’année présente, par l’Ordonnance de M. le Prévôt 
de Paris, en date du 15 de cedit mois, nous nous sommes transportées 
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dans la rue de Dampierre, dans la maison qui est située à l’Occident, de 
celle où l’Ecu d’argent pend pour Enseigne, une petite rue entre deux, où 
nous avons vu et visitée Olive Tisseran, âgée de trente ans ou environ, sur 
la plainte par elle faite en Justice contre Jacques Mudont, Bourgeois de la 
Ville de la Rochelle-sur-Mer, duquel elle a dit avoir été forcée et violée, et 
le tout vu et visité au doigt et à l’œil nous avons trouvé qu’elle a,

Les toutons dévoyés, c’est-à-dire, la gorge flétrie.
Les Barres froissées, c’est-à-dire, l’os pubis ou bertrand.
Le Lippion recoquillé, c’est-à-dire, le poil.
L’entrepet ridé, c’est-à-dire, le périnée.
Le pouvant debifé, c’est-à-dire, la nature de la femme qui peut tout.
Les balunaus pendans, c’est-à-dire, les lèvres.
Le Lippendis pelé, c’est-à-dire, le bord des lèvres.
Les Baboles abattues, c’est-à-dire, les nymphes.
Les Halerons démis, c’est-à-dire, les caroncules.
L’Entechenat retourné & la corde rompue, c’est-à-dire, les membranes 

qui lient les caroncules les unes aux autres.
Le Barbidan écorché, c’est-à-dire, le clitoris.
Le Guilboquet fendu, c’est-à-dire le col de la matrice.
Le Guillenard élargi, c’est-à-dire, le conduit de la pudeur.
La Dame du milieu retirée, c’est-à-dire, l’hymen.
L’arrière fosse ouverte, c’est-à-dire, l’orifice interne de la matrice.
Le tout vu et visité feuillet par feuillet nous avons trouvé qu’il y avait 

trace de ... Et ainsi nous dites Matrones certifions être vrai à vous Mon
sieur le Prévôt au serment qu’avons fait en la ditte Ville. Fait à Paris, le 
22 d’Octobre 1672. (Génération de V Homme, I, p. 106-108).

NOTE SUR LE VOCABULAIRE GYNÉCOLOGIQUE 
DU TEXTE GASCON

La transmission de ce texte suppose plusieurs manipulations (du scribe, du 
typographe...) qui rendent suspectes quelques leçons. Par ailleurs, la compa
raison avec le vocabulaire actuel est malaisée : nous l’ignorons largement, en
quêteurs et enquêtés ayant volontiers rivalisé de pubibonderie en Gascogne. 
Curieusement, ce sentiment se fait déjà jour dans notre texte : on se deman
de comment les sages-femmes, ayant poussé si loin leurs investigations, s’arran
gent avec leur conscience pour conclure quand même à la virginité du sujet ! 
Comme tels noms de matrones (Verguèra, Laurada) témoignent d’une certaine 
gaillardise, on soupçonne ici la moralisation d’un état antérieur du texte.

A nous fier aveuglément aux gloses dont on a muni le texte béarnais, le voca
bulaire gynécologique appelle quelques remarques :

Gingibert ‘col de la matrice’ m’est obscur. — La leçon Barravidau 'membranes 
qui lient les caroncules’ est compréhensible (Barra + l’équivoque Vidau, nom 
propre ?), mais on trouve ailleurs Barbidaut, Barbidant : quelle est la forme à 
retenir ? Même irrésolution face à guilheuard 'vagin’, qui alterne avec Guille
nard. — Dame dau miech ‘hymen’ est de partout. Barbote 'nymphes’ ne doit 
être qu’une variante, avec r postiche, de Babole. Vilipendis 'bord des grandes 
lèvres’ représenterait-il lipendis hybridé par les radicaux du fr. vilipender ?... 
De par leur obscurité ou leur ubiquité ces termes ne permettraient guère de 
localiser le texte. Paraissent au contraire plus caractéristiques :
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Très ‘gorge’ pose un problème. La motivation par ‘trois’ est garantie par la 
version de Carcassonne (los très pèls ‘les trois peaux’). Ce serait incohérent 
s’agissant des seins (d’ailleurs hors de propos) que nous proposent quelques 
versions tardives, grâce à la confusion de toutons avec tétons. Très ‘gorge’ doit 
désigner le corps (triangulaire) de l’utérus. Os Bertran ‘pubis* est bien connu en 
Gascogne, où il désigne surtout le coccyx. Brocadèrs ‘partie féminine’ = ‘bles
sure faite avec un objet pointu’, sans doute le broquet ‘fausset’. Reffiron ‘orifice 
interne de la matrice’ doit représenter Arrèr-huron ‘arrière-fosse’. Halhon ‘ca
roncules’ est un diminutif de halha ‘crête de volaille’, toujours en usage au
jourd’hui. Antrepé ‘périnée’ = entrepet ‘partie d’une branche ou d’une pièce 
de bois entre deux cassures’ (Palay). Pepillou ‘poil’ se rattache à une série bien 
attestée chez Palay : pipishoéra ‘touffe’, pipishon ‘boucle de cheveux’, pepisson 
'bourre, filasse’. Enfin Bipendix ‘clitoris* pourrait représenter une métathèse 
pour piba-en-dits, de pibar ‘erigere’. Ce verbe, dit Palay, s’emploie dans la 
région de Bayonne, et une forme verbale comme disié renvoie au béarnais; mais 
nous n’avons pas su identifier la paroisse d’Espere. - J.-C. D.).



Diversité phonologique du français parlé 
dans l'agglomération toulousaine. 

Les facteurs de variations
PAR

André BORRELL *

Il n’est pas de règle lorsque l’on étudie un français régional d’en 
présenter la diversité. On sait que celle-ci existe à l’intérieur d’une 
communauté nationale, le Parisien ne parle pas (tout à fait) comme 
le Toulousain, le Strasbourgeois ou le Brestois. La représentation 
que l’on se fait d’un français régional est telle qu’on l’imagine 
comme une entité seulement différente des autres entités régio
nales. Ceci est dû au fait que la description des français régionaux 
aboutit toujours à la présentation d’un système phonologique qui 
passe pour être celui de l’ensemble de la communauté. Les linguistes 
savent bien qu’il n’en est rien et que seule une simplification arbi
traire permet d’aboutir à ce résultat. Aussi bien le système dégagé 
pourrait n’être celui d’aucun des sujets de la communauté. Henriette 
Walter l’a très bien expliqué dans un article (>) où elle exposait 
les résultats partiels d’une enquête effectuée à l’Ecole Pratique des 
Hautes Etudes sous la direction d’André Martinet, en vue de l’éla
boration d’un dictionnaire de la prononciation du français contem
porain (* 1 2). La réalité qui s’impose dès lors que nous sommes 
confrontés à des individus d’une même communauté est qu’ils ne 
parlent pas tous absolument de la même manière. Leur langue n’est 
pas structurée de façon identique et des différences peuvent appa
raître à tous les niveaux : lexical — syntaxique — phonologique.

(♦) Université de Toulouse-Le Mirait,
(1) H. Walter, Diversité phonologique et communauté linguistique dans De la 

théorie linguistique à renseignement de la langue, Paris, 1972.
(2) A. Martinet, H. Walter, Dictionnaire de la prononciation française dans 

son usage réel, Paris, 1973.
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C’est ce dernier point qui retiendra ici notre attention. Les résul
tats que nous fournissons sont ceux qui apparaissent dans notre 
thèse (3) qui reprenait à plus de vingt ans de distance et dans 
une optique différente l’étude de Jean Séguy sur notre français 
régional (4).

De nombreux linguistes ont consacré d’importantes recherches 
à la phonologie du français. Nous ne citerons ici que celles avec 
lesquelles nous avons pu comparer nos résultats, soit parce qu’elles 
portaient à la fois sur le français standard et notre français régio
nal (5 et 6) soit simplement sur le français standard mais plus 
récemment que les deux autres (7).

Les différents paramètres.

La diversité phonologique au sein d’une même communauté lin
guistique est fonction de facteurs hétérogènes. Pour notre étude, 
parmi tous ceux qui pouvaient être pris en compte nous n’avons 
retenu que les trois qui nous paraissaient les plus importants : 
le sexe, l’âge et le niveau socio-culturel. Le choix de ces paramètres 
a dicté celui de nos informateurs.

Le sexe.

Pour des commodités évidentes de calcul nous avons limité le 
nombre de nos témoins à 100. Ainsi il était très facile de sélection
ner 50 sujets féminins et 50 sujets masculins. Cette première dis
tinction était dictée par ce que nous savions du comportement lin
guistique des sujets des deux sexes. Une littérature assez abondante 
existait mais qui ne permettait pas de trancher de manière décisive. 
Nous avons pensé qu’une étude dans ce sens présentait de l’intérêt, 
nous lui avons consacré un chapitre (8).

Si ce premier partage s’imposa naturellement, il n’en fut pas 
de même pour les deux autres.

(3) A. Borrell, Enquête sur la phonologie du français parlé à Toulouse, thèse 
de doctorat de 3e cycle, Université de Toulouse-Le Mirail, 1975.

(4) J. Séguy, Le français parlé à Toulouse, Toulouse, 1951.
(5) A. Martinet, La prononciation du français contemporain, Paris, 1945, rééd. 

1971.
(6) G. Deyhime, Enquête sur la phonologie du français contemporain, dans 

La Linguistique, n° 1 et 2, 1967.
(7) M. Mahmoudian (sous la direction de...), Enquête phonologique faite en 

1968-69 par les participants de 2e année du séminaire de linguistique fonction
nelle de rinstitut Pédagogique National, dans Recherches Pédagogiques, n° 43, 
p. 83 à 95, Paris, Institut Pédagogique National, 1970,

(8) A. Borrell, op. cit., ch. VII,
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Les classes d’âge.

Coinment les établir ? Combien ? André Martinet (9) en avait 
dégagé trois, Juniors de 0 à 30 ans, Moyens de 31 à 40 et Seniors 
à partir de 41. Il nous a semblé que ce nombre était suffisant (sur
tout dans une optique comparative) mais nous avons modifié légère
ment la seconde classe. En effet, il est connu que des différences 
existent entre les diverses générations, c’est pourquoi nous avons 
souhaité que la classe des Moyens soit étendue jusqu’à 50 ans.

La répartition ainsi obtenue est la suivante :

— pour les femmes :
10

1
18

x 1
22

1
Nombre |û 5 51 | 8 10 | 110 8 4|
d’informateurs 1 1 | 1 1

AGES -> |-----
1 1 

-10----- 20- ---- 1----- 40------ 1-----
1 1

60----- 70------ 1
0 Juniors 30 Moyens 50 Seniors 80

— pour les hommes :
20

1
20 10

1
Nombre -> |Ô" 10 "ÏÔ] I 12 8 [2~ 6 2|
d’informateurs

AGES -> |-----
0

1 1

-10----- 20-
Juniors

1 1 1 

Zn 7A 1| 4U - "|
30 Moyens 50

OU /U |
Seniors 80

La répartition de nos informateurs dans les diverses classes 
d’âge fait apparaître une légère disproportion. Celle-ci s’atténue 
considérablement si l’on tient compte du nombre total d’informa
teurs des deux sexes par tranche d’âge :

— Juniors
— Moyens
— Seniors

= total : 30 
= total : 38 
= total : 32

En fait on peut considérer que ces groupes sensiblement aussi 
importants nous autorisent à faire des comparaisons. Au contraire, 
dans le détail il apparaît que cette répartition n’est pas homogène. 
Pour cela il eût fallu recueillir un nombre très important de témoi
gnages et ne retenir ensuite que les 100 sujets qui se répartissaient 
harmonieusement dans les diverses classes. Encore que 100 n’est 
pas exactement divisible par 3.

(9) Op. cit.
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Les niveaux culturels.

Nous avons simplifié en ne tenant compte que du niveau culturel 
comme facteur principal du niveau social, ce qui n’est pas toujours 
vrai. En réalité le niveau socio-culturel est difficilement appréciable. 
William Labov (,0) propose pourtant un certain nombre de facteurs 
objectifs tels que le revenu, le métier et le niveau d’instruction. 
C’est ce dernier qui a retenu exclusivement notre attention. Evaluer 
le véritable niveau d’instruction est chose difficile et très subjective. 
Il fallait un moyen commode, c’est ainsi que nous avons choisi de 
classer en trois niveaux en fonction des diplômes possédés; classe 1 : 
certificat d’études primaires, classe 2 : brevet élémentaire, classe 3 : 
baccalauréat. Dans certains cas nous avons dû procéder à des réa
justements, certains sujets étant manifestement plus cultivés que 
ne le laissaient supposer leurs diplômes, c’est une évidence. Ainsi 
pour nos 100 informateurs la répartition est la suivante :

— sujets féminins.
• niveau 1 : 18, dont la majorité se situe dans la tranche des plus

de 51 ans.
• niveau 2 : 17, tous de 39 ans et plus.
• niveau 3 : 15, dont la plus âgée a 45 ans.

— sujets masculins.
• niveau 1 : 14, répartis dans toutes les tranches.
• niveau 2 : 10, tous de 51 ans et plus.
• niveau 3 : 26, dont le plus âgé a 42 ans.

On constate immédiatement que la répartition n’est pas équitable.

Si l’on fait le total des sujets des deux sexes :
• niveau 1 : total : 32
• niveau 2 : total : 27
• niveau 3 : total : 41

La disproportion entre les niveaux 2 et 3 s’explique par la facilité 
avec laquelle nous avons pu enquêter auprès d’étudiants d’abord, 
puis de collègues ou d’amis de notre génération.

Si l’on n’utilise que ces trois paramètres, on peut facilement 
visualiser ces indications sur une grille. Pour notre échantillon la 
répartition des informateurs en fonction du sexe, de l’âge et du 
niveau culturel est la suivante :

(10) W. Labov, The social stratification of English in New York City, Washing
ton, D.C., Center of Applied Linguistics, 1966.
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Chaque point dans la grille représente un sujet féminin ou mas
culin, avec pour coordonnées l’âge et le niveau culturel. L’éloigne
ment relatif par rapport aux lignes de niveau culturel est une indi
cation de ce niveau. Celle-ci est surtout intéressante pour les infor
mateurs difficilement classables, mais elle reste très relative. Au 
contraire sur l’axe des abcisses, ou axe des âges, les indications sont 
tout à fait exactes. Ainsi, une simple lecture du tableau indique 
immédiatement la répartition générale de nos informateurs, de 
même qu’elle donne des renseignements plus particuliers concernant 
certaines tranches.

On comprend aisément que la constitution de l’échantillon pré
sente une immense difficulté si l’on veut obtenir une représentation 
équitable dans les diverses tranches. Encore avions-nous fait en 
sorte que celles-ci ne soient pas trop nombreuses dans notre en
quête. D’autres facteurs de variation auraient pu être pris en 
compte. Dans une de ses études Andrée Tabouret-Keller retient 
par exemple le contexte socio-économique ainsi que la relation avec 
les parents (8). L’origine géographique des sujets avec un partage 
entre domaine gascon et languedocien aurait pu intervenir de même 
que l’influence de l’environnement : milieu enseignant, ouvrier, 
des affaires, paysan, etc... ou d’autres encore. L’abondance des grou
pes conduit obligatoirement à une surabondance de chiffres difficile
ment exploitables avec un nombre aussi restreint d’informateurs.

Tous ces facteurs ne peuvent être utilisés que dans des enquêtes 
à grande échelle avec un nombre important de chercheurs, peut- 
être dans celle d’envergure entreprise actuellement sur la phono
logie du français parlé, dans le cadre de l’A.T.S. du C.N.R.S. (projet 
Quemada, Simoni, Walter) L’enquête définitive doit couvrir tout 
le domaine de la francophonie comprenant environ 100 millions de 
sujets.

Diversité phonologique»

Nous ne faisons apparaître ici que le système de voyelles orales 
puisque d’un point de vue phonologique les « voyelles nasales » 
n’ont aucune existence dans notre français régional. En effet, tout 
permet de les interpréter comme voyelle orale 4- consonne nasale, 
c’est-à-dire comme des voyelles orales couvertes. Ainsi l’accord entre 
forme et substance se trouve renforcé (9). Par ailleurs le question-

(8) A. Tabouret-Keller, Contribution à V étude sociologique des bilinguismes, 
dans Proceedings of the ninth International Congress of Linguists, p. 611 à 621, 
Cambridge, Massachussetts, 1962.

(9) A. Borrell, op. cit., p. 290 et suiv.
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naire n’était pas destiné à dresser l’inventaire phonologique des 
consonnes. Comme le souligne A. Martinet : « C’est une des carac
téristiques de la phonologie du français, que tandis que bien des 
oppositions vocaliques y paraissent instables, les oppositions con- 
sonantiques y sont presque toujours particulièrement bien caracté
risées et très résistantes. » (,0)

Système des voyelles du français parlé à Toulouse.

Nous ne faisons apparaître que le système des voyelles toniques. 
Notre français régional obéit à la règle générale de distribution 
des timbres : en syllabe ouverte, timbre fermé; en syllabe fermée, 
timbre ouvert. Nous dégageons le système dans ces deux positions 
en ajoutant tout de même la position préfinale accentuée typique 
de notre français régional. Celle-ci existe du fait de l’apparition 
du e caduc atone en finale qui fait remonter l’accent sur la pénul
tième alors qu’en français standard la voyelle se trouve en finale 
couverte. Ex. fête [fêta] en français toulousain, [fèt] en français 
standard.

Distribution des voyelles toniques.
Position finale absolue Position finale couverte,

et préfinale accentuée
i ü u i ü u 

é ce ô  
........................................................è cfe ô  

a......................................................... a
A la place de finale couverte et préfinale accentuée on préférera 

l’expression plus générale de voyelle accentuée suivie de consonne 
prononcée (dans la même syllabe au pas). Ainsi on voit bien qu’il 
n’existe dans notre français régional qu’un seul phonème /e/ un 
seul phonème /œ/ et un seul phonème /o/. Ceux-ci se réalisent 
sous forme de deux variantes, fermée en finale absolue et ouverte 
en finale suivie de consonne prononcée. Ces deux variantes sont en 
distribution complémentaire.

L’opposition phonologique du français standard entre /a/ et /à/ 
n’existe plus dans notre français régional. Le seul phonème d’aper- 
ture maxima étant dans tous les cas réalisé antérieur : [a].

L’allongement vocalique n’est pas utilisé à des fins pertinentes. 

. (10) A. Martinet, op. cit., p. 219,
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Le système des voyelles accentuées du français parlé à Toulouse 
se réduit ainsi à 7 phonèmes,

/I/ /O/ /U/
/E/ /CE/ /O/

/A/

B. Malmberg remarquait à propos du système phonologique du 
français : « l’hésitation qui règne dans le vocalisme français et 
la situation phonologique anormale que je crois avoir constatée il 
y a longtemps, ne satisfait ni la phonétique traditionnelle pure, ni, 
comme je viens de le dire, les principes strictement phonologiques.

Elles sont le résultat d’une lutte entre deux tendances, dont une 
conservatrice et tendant à maintenir les oppositions et une autre 
innovatrice qui tend à généraliser un système plus simple sans 
opposition entre une voyelle mi-fermée et une voyelle mi-ouverte 
(et sans distinction entre les deux a). Le système plus riche

i ü u 
■é (è ô 

è œ à 
a â

est donc remplacé par un système plus simple :

I O U
E Œ O

A

C’est le système minimum de la langue. Celui qui néglige ces 
distinctions ne se fait plus comprendre (du moins en principe) » (n). 
C’est exactement le système auquel on aboutit à Toulouse, même si 
les raisons de la simplification ne sont pas tout à fait les mêmes 
que celles qu’il indique.

Diversité des systèmes phonologiques individuels.

Seules les voyelles orales apparaissent ici. Le e caduc, quand il 
est utilisé à des fins distinctives, apparaît hors système puisqu’il 
est toujours atone G2). 11 12

(11) B. Malmberg, La structure phonétique de quelques langues romanes, dans 
Phonétique générale et romane, Paris, 1971.

(12) Pour le statut phonologique du e caduc, cf. A. Borrell, op. cit., p. 109 et 
suiv.
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7 voyelles toniques

7 a) i û u
e œ o

a pas de /a/

Ce système, le plus simple possible, est caractérisé par l’absence 
de voyelles à double timbre. De plus, l’allongement des voyelles 
n’est pas pertinent.

Le e caduc ne fonctionne pas comme un phonème, les sujets 
réalisant [o] aussi bien en finale de laque et lac [lako] que de 
Rome et rhum [ràmo] ou ne réalisant [o] en finale d’aucun des 
mots de ces paires. Ce système est adopté par 5 de nos sujets 
masculins (sur 50) soit 10 % et par 3 de nos sujets féminins (sur 
50) soit 6 %. Total : 8 sujets (soit 8 % de l’ensemble).

7 b) même système que précédemment pour les voyelles toniques 
mais avec /o/.

i û u
e œ o 

a /o/

C’est le système de loin le plus répandu : 7 voyelles toniques, e 
caduc utilisé à des «fins distinctives, quantité vocalique non phono
logique. On peut dire que c’est le système qui synthétise les carac
téristiques les plus marquantes du vocalisme régional. C’est comme 
nous l’avons vu plus haut le système de notre français régional. 
C’est le système propre à 28 sujets masculins (sur 50), soit 56 % 
et à 20 sujets féminins (sur 50), soit 40 %. Total : 48 sujets (soit 
48 % de l’ensemble).

8 voyelles toniques

8 a) i û u
e/ë œ o

a pas de /o/

Ce système se distingue des précédents par une opposition quan
titative entre un e bref et un e long (dans les mots mètre/maître). 
Le e caduc n’a aucun rôle phonologique. C’est celui de 3 sujets 
féminins seulement (sur 50), soit 6 %. Total : 3 sujets (soit 3 % 
de l’ensemble).

En fait ce système est très proche de celui que nous avons dégagé 
précédemment car la distinction quantitative n’a été utilisée que 
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dans une paire de mots sur les deux proposées (pour fête/faite, 
aucune distinction). On voit bien ici le caractère arbitraire de 
l’étude qui peut attribuer à des faits fortuits un caractère permanent,

8 b) i û u
e/ë œ o

a /o/

Ce système se distingue simplement du précédent par l’utilisation 
de e caduc à des fins distinctives. L’opposition qualitative entre 
e bref et e long est utilisée pour les deux paires faite/fête et mètre/ 
maître. C’est le système de 3 sujets féminins (sur 50) soit 6 % et 
d’un sujet masculin (sur 50), soit 2 %, Total : 4 sujets (soit 
4 % de l’ensemble).

8 c) i û u/û
e œ o

a pas de /o/

Comme dans le système précédent, une seule opposition quan
titative est retenue. Le sujet distingue entre le ou de bout qui est 
bref et celui de boue qui est long. Il oppose ainsi /u/—/ù/. Le e 
caduc apparaît régulièrement en finale même sans justification 
graphique. On trouve par exemple rhum [rômo] et lac [laka] 
dans cet idiolecte. C’est le système d’un sujet masculin (sur 50), 
soit 2 %. Total : 1 sujet (soit 1 % de l’ensemble).

8 d) i û u
e œ ô

ô
a /o/

Plus de distinction quantitative ici mais une opposition quali
tative (pour les voyelles à double timbre) entre un o fermé et un o 
ouvert. Les sujets opposent paume et saute avec o fermé à pomme 
et sotte scvec o ouvert. Le e caduc a valeur de phonème. C’est le 
système de 7 sujets féminins (sur 50), soit 14 %, et de 2 sujets 
masculins (sur 50), soit 4 %. Total : 9 sujets (soit 9 % de l’en
semble.

8 e) i ü u
é œ o
è

a /d/
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Pas de distinction quantitative. Une seule opposition qualitative, 
pour les voyelles à double timbre, entre un e fermé et un e ouvert. 
Les sujets distinguent piqué et piquait de même été et était, e 
caduc a valeur de phonème. Ce système est celui de 6 sujets mas
culins (sur 50), soit 12 %, et d’un sujet féminin (sur 50), soit 
2 %. Total : 7 sujets (soit 7 % de l’ensemble).

8 f) i û u
e œ o

a/â /o/

Pas de distinction quantitative ou qualitative pour les voyelles 
intermédiaires. Une seule opposition quantitative pour la voyelle 
d’aperture maxima. Les sujets distinguent ainsi patte/pâte et là/ 
las. L’opposition entre les mots de ces deux paires, sentie comme 
nécessaire par ces sujets, n’est jamais réalisée entre un a antérieur 
et un a postérieur. C’est le système de 3 sujets masculins (sur 50), 
soit 6 %, et de 2 sujets féminins (sur 50), soit 4 %. Total : 5 sujets 
(soit 5 % de l’ensemble).

9 voyelles toniques 
Deux systèmes différents

9 a) i û u
é œ o
è/ë

a /o/

Les sujets qui possèdent ce système distinguent trois phonèmes e. 
Outre l’opposition qualitative entre /é/ et /è/ en finale dans les 
mots piqué/piquait, été/était apparaît chez eux une opposition 
quantitative entre /è/ et /ë/dans les mots faite/fête (mais pas 
dans mètre/maître). Ce système est très proche du 8 e) puisque 
la seule différence réside dans l’opposition quantitative qui, on 
vient de le voir, n’est pas systématique. Le e caduc a valeur de 
phonème. Ce système est celui d’un sujet féminin (sur 50) soit 
2 % et d’un sujet masculin (sur 50), soit 2 %. Total : 2 sujets, 
(soit 2 % de l’ensemble).

9 b) i û u/ü
e/ë œ o

/a/a
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e caduc est un phonème. Pour les voyelles à double timbre aucune 
opposition qualitative n’est retenue. La quantité est utilisée pour 
distinguer entre faite/fête et mètre/maître d’une part et entre 
bout/boue d’autre part. C’est le système d’un seul sujet masculin 
(sur 50), soit 2 %. Total : 1 sujet (soit 1 % de l’ensemble).

10 voyelles toniques
Plusieurs systèmes ont pu être dégagés.

10 a) i û/û u
é œ o
è œ

a /o/

e caduc est un phonème. Les sujets retiennent à la fois des 
oppositions qualitatives et quantitatives. Ils distinguent été/était : 
/é/—/è/, de même que jeûne/jeune : /œ/—/(fe/. On trouvera cu
rieux que ces sujets n’opposent pas de la même manière paume et 
pomme. L’opposition quantitative entre /ü/ et /ù/ permet de dis
tinguer bu/bue. On s’étonnera aussi de ne pas la voir systématisée. 
On peut penser qu’elle est apparue fortuitement. C’est le système 
de deux sujets féminins (sur 50), soit 4 %. Total : 2 sujets (soit 
2 % de l’ensemble).

10 b) i û u
é/ë œ ô 
è ô

a /a/

e caduc est un phonème. La distinction de timbre joue pour /e/ 
et /o/ et pas pour /œ/. La distinction de longueur est seulement 
utilisée pour le e fermé. Le sujet distingue ainsi /é/—/è/ dans pî- 
qué/ piquait et été/était, /é/—fe/ dans valet/vallée et ballet/balai, 
/6/—/Ô/ dans paume/pomme. Par contre, il ne distingue pas jeûne/ 
jeune ou veule/-veulent. Ce système est celui d’un sujet féminin 
(sur 50), soit 2 %. Total : 1 sujet (soit 1% de l’ensemble).

10 c) i û u 
é œ 6 
è ô 

a/â /*/
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Ce système est identique au précédent pour ce qui est des oppo
sitions qualitatives. L’opposition quantitative n’est plus la même, 
elle est utilisée seulement cette fois pour opposer deux voyelles 
d’aperture maxima dans là/las. Le e caduc est un phonème. 
C’est le système de 3 sujets féminins (sur 50), soit 6 %, et d’un
sujet masculin (sur 50), soit 
l’ensemble).

10 d) i
é/ê
è

%. Total : 4 sujets (soit 4 % de

û u
œ o/ô

a /a/
e caduc a valeur de phonème. Ce système est très complexe avec 

à la fois des oppositions qualitatives et quantitatives mais non 
systématisées. Le sujet distingue les/lait, laid par une opposition 
de longueur : /é/—/ê/, été/était et piqué/piquait par une oppo
sition de timbre : /é/—/è/. La distinction de longueur entre /o/ 
et /ô/ lui permet de ne pas confondre pot et peau. C’est le sys
tème d’un seul sujet féminin (sur 50), soit 2 %. Total : 1 sujet (soit 
1 % de l’ensemble).

10 e) i û/ü u
é œ o
r

a/â /a/
e caduc est un phonème. Les deux types d’opposition sont utilisés. 

Le sujet distingue bu de bue (mais pas bout de boue) de même 
que piqué/piquait, les/lait et là/las. C’est le système d’un sujet 
masculin (sur 50) soit 2 %. Total : 1 sujet (soit 1 % de l’ensemble).

12 voyelles toniques

12 a) i û u/û
é œ/œ o/ô
è/ë

a /a/
e caduc est un phonème. Ce système fait apparaître une très 

large utilisation des oppositions quantitatives. L’opposition quali
tative pour les voyelles à double timbre ne joue que pour /é/—/è/ ; 
elle permet de distinguer piqué/piquait et serai/serais, /è/—/è/ sert 
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à distinguer mètre/maître. /a/—/û/ sert à distinguer bout/boue. 
/<&/—/œ/ sert à distinguer veule/veulent, /o/—/ô/ sert à distinguer 
pot/peau. C’est le système d’un seul sujet féminin (sur 50), soit 
2 %. Total : 1 sujet (soit 1 % de l’ensemble).

12 b) i/ï
é/ë
è

u/ü
o

e caduc est un phonème. On notera une forte utilisation des 
oppositions de longueur avec systématisation pour les voyelles fer
mées. Les sujets allongent chaque fois qu’une voyelle est suivie 
d’un e graphique final /bu/bue, bout/boue, lit/lie, collé/collée). 
La distinction qualitative /é/—/è/ permet d’opposer été/était, etc., 
alors que ces sujets n’ont qu’un seul phonème /œ/ et /o/. C’est 
le système de 2 sujets féminins (sur 50), soit 4 %. Total : 2 sujets 
(soit 2 % de l’ensemble).

Bilan.

Le système comprenant 7 voyelles orales toniques, présenté plus 
haut comme la norme phonologique régionale, est celui de seule
ment 56 de nos sujets si l’on ne tient pas compte du e caduc. Ce 
chiffre, relativement bas, peut étonner si l’on se souvient que le 
système présenté plus haut (page 20) paraissait s’imposer plus 
nettement. Il faut bien voir que, tel qu’il était dégagé, il ne repré
sentait qu’une reconstruction à partir de résultats d’ensemble, 
question par question, mais sans réalité objective.

En effet, si plus de 70 % de nos sujets n’opposent pas /a/—/â/, 
plus de 90 % /ô/—/ô/, plus de 80 % /é/—/è/, plus de 95 % 
/&/—/œ/, et si plus de 85 % accordent une valeur phonématique 
au e caduc, on ne peut pour autant dégager le système phonologique 
du français parlé à Toulouse à partir de ces seules données. En le 
faisant, on prend le risque de dégager un système hypothétique qui, 
à la limite, ne serait celui d’aucun de nos informateurs. Il faut 
donc, dans un second temps, passer notre hypothèse à l’épreuve 
des faits et vérifier si ce système est bien celui de la majorité de 
nos sujets.

C’est ce que nous avons fait et qui se vérifie ici mais de manière 
moins manifeste que ne le laissaient prévoir les pourcentages 
généraux. En effet, si 48 % de nos sujets possèdent le système 
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dégagé globalement (56 % si l’on ne tient pas compte du e caduc), 
de nombreux informateurs peuvent utiliser un système très proche 
comportant toutes les caractéristiques de l’ensemble sauf une. 
Celle-ci, qui s’ajoute aux oppositions dégagées pour l’ensemble, 
apparaît essentiellement au niveau des voyelles à double timbre 
sous forme d’une distinction qualitative ou quantitative.

Ainsi, si l’on ne tient pas compte du e caduc, 56 sujets sur 100 
ont le même système phonologique avec 7 voyelles toniques.

i û u
e œ o

a

Ajoutons que 29 sujets ont un système qui ne diffère de celui-ci 
que par une seule opposition supplémentaire. En fait, 85 sujets 
sur les 100 ont donc un système vocalique très proche.

Nous avons dégagé 17 systèmes phonologiques différents dont 
certains ne sont utilisés que par un seul sujet. La variété de ces 
systèmes ressort autant du nombre des phonèmes que de la qualité 
des oppositions. Le système le plus réduit comporte seulement 
7 phonèmes, le plus complexe 13, c’est-à-dire presque le double.

Par ailleurs, nous constatons qu’il n’y a que très rarement systé
matisation d’un type d’opposition, soit de timbre, soit de longueur. 
En effet, seuls les systèmes à 7 voyelles sont homogènes de ce 
point de vue puisque n’apparaissent ni distinctions quantitatives, ni 
distinctions qualitatives au nveau des voyelles à double timbre.

On notera que nous n’avons rencontré aucun système à 11 
voyelles. Il ne faut voir là qu’un fait fortuit. En effet, nous 
aurions pu réduire des systèmes à 12 voyelles en ne retenant pas 
une opposition ou bien compléter des systèmes à 10 voyelles en 
ajoutant une autre opposition. Nous ne pouvons en aucun cas 
supposer qu’un tel système n’existe pas. Ceci nous amène à poser 
une fois de plus l’arbitraire de notre travail où interviennent des 
facteurs aussi différents que le mode d’enquête, l’oreille de l’en
quêteur, le choix des informateurs. Ce dont nous sommes sûr, 
c’est que les principaux systèmes ont été dégagés; pour le système 
général, les doutes ne sont pas permis.

Cette étude de la diversité phonologique se justifie plus comme 
une prise de conscience de la variété que comme un relevé exhaustif 
de tous les systèmes en usage chez tous les sujets de notre région.

Cette grande diversité qui ressort autant du nombre des systèmes 
que des oppositions retenues à l’intérieur de chacun d’eux apparaît 
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aussi dans les résultats partiels publiés par H. Walter <13) à propos 
d’une enquête effectuée à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, sous 
la direction d’A. Martinet. Il faut savoir que pour cette enquête 
n’ont été retenus que des informateurs issus d’un même milieu 
social, la bourgeoisie parisienne, et ayant un même niveau culturel 
(au moins le baccalauréat). Malgré ces points communs, A. Martinet 
et ses collaborateurs ont pu mettre en relief une grande variété 
de systèmes phonologiques. Ceci laisse supposer qu’on ne pourra 
que très difficilement établir un rapport entre le système phonolo
gique utilisé (ou tout au moins le type d’opposition le plus fré
quent) et les niveaux socio-culturels ou les générations.

Systèmes phonologiques.
Générations et niveaux socio-culturels

Comme prévu, nous n’avons pu mettre en lumière l’existence d’un 
lien étroit entre des- systèmes phonologiques et des groupes d’indi
vidus de même génération ou de même niveau socio-culturel. En 
effet, les systèmes que nous avons pu dégager sont utilisés indiffé
remment par des sujets des diverses classes.

Quelques indications apparaissent tout de même à propos d’une 
classe d’âge. Les « juniors », dans l’ensemble, ont tendance à sim
plifier leur système phonologique. Nous avions déjà noté cette 
tendance à la simplification lors de l’examen des réponses aux 
diverses questions. Leurs systèmes de voyelles orales ne dépassent 
jamais (à deux exceptions près) 9 voyelles. Le système généralement 
adopté est celui que nous avons dégagé pour l’ensemble de la 
région : 7 voyelles orales toniques, e caduc utilisé à des fins 
distinctives. Dans les cas où l’inventaire est plus important (8 b ou 
9 b) ou différent (8 a) les oppositions sont quantitatives et non 
qualitatives </e/—/ê/ ou /u/—/ü/ par exemple). C’est la seule 
indication vraiment fondée qui puisse être relevée.

H. Walter, dans un premier dépouillement portant sur un 
échantillonnage restreint de 19 informateurs, parvenait à dégager 
8 systèmes différents. Notre enquête portant sur 100 sujets nous 
a permis de mettre en évidence 17 systèmes différents.

Celui qui est dégagé de manière arbitraire et qui passe pour être 
celui de notre français régional est simplifié à l’extrême. Or, dans 
le processus de communication, nous sommes alternativement émet

(13) Walter H., Diversité phonologique et communauté linguistique, pp. 188- 
189.
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teur et récepteur. Ceci entraîne que nous pouvons très bien coder 
nos messages à partir du système le plus restreint, pour autant 
qu’il soit le nôtre. On pourrait nommer ce modèle d’émission système 
phonologique de «performance». Par ailleurs, dès lors que nous 
voulons décoder parfaitement les messages que nous adressent 
nos interlocuteurs, il est nécessaire d’avoir une connaissance plus 
étendue de la langue. Ceci entraîne que nous ayons acquis un 
modèle de réception plus élaboré que nous pourrions appeler 
système phonologique de « compétence ».

La diversité phonologique à ces deux niveaux, entre les indi
vidus d’une même communauté linguistique, tient essentiellement à 
un facteur humain qui a été bien mis en lumière, notamment par 
H. Walter, à qui nous emprunterons la conclusion : « La diversité 
des usages est inhérente à la composition même de la société : la lan
gue, parce qu’elle fonctionne, est en constante évolution et tous les 
individus constituant la communauté linguistique ne sont pas en 
même temps au même stade de cette évolution. On comprend alors 
qu’une langue fonctionne en fait avec certaines latitudes, que l’on 
peut préciser et qu’il faut connaître parfaitement si l’on veut établir 
la communication à coup sûr » <14).

(14) H. Walter, op. cit,, p. 198.





La désinence [-w] 
de 5e personne en gascon 

PAR

J.-C. DINGUIRARD *

/. Les parlers du haut Couserans, à tant d’égards si opaques, 
suivant l’heureuse formule de Séguy (*), seuls entre tous les dia
lectes gascons (2) connaissent à la 5° personne du verbe une 
désinence [-w] : que heu ? 'que faites-vous ?’, vouleu ? 'voulez- 
vous ?’, adroumiubous 'endormez-vous’ (3) sont les formes nor
males des célèbres réduits de Bethmale et de Biros, de la basse 
Batlongue et du bourg de Castillon (4). Or, si la désinence [-w] 
contraste de façon spectaculaire avec le [-t(s) ] du gasc. commun, 
elle représente au contraire le successeur normal de -TIS en cata
lan (5), et l’on devine que l’attention des savants s’est parfois arrêtée 
à cette menue singularité. Toutefois, les explications qu’ils en 
donnent peuvent diverger de façon radicale. Ainsi pour Bec, le 
[-w] de 5e personne cat. et gasc. serait le fruit d’une évolution 

convergente : il semble bien qu’on ait affaire à une tendance com
mune (6) aux deux langues. Mais, pour Séguy, l’emprunt ne fai
sait aucun doute : le traitement phonétique est absolument étranger 
au gascon. Il s’agit d’un fait (...) hautement significatif des rela
tions humaines : le morphème a certainement été rapporté à Beth
male par les émigrants saisonniers qui finissaient par s’en impré
gner dans leurs relations d’employés gascons à employeurs ^cata
lans (7). C’est sur le statut du [-w] castillonnais que l’on s’interro
gera ici. Représente-t-il l’aboutissement d’une évolution autochtone, 
ou un fait d’emprunt ?

(•) Université de Toulouse-Le Mirait.
(1) Séguy, b (1966), p. 127. (2) Allières, a, c. 1627. (3) Formes relevées chez Pic
(4) Bec, a, c. 10 et p. 200. (5) B ad la Margarit, p. 230. (6) Bec, a, p. 198.
(7) Séguy, b (1967), p. 230.



32 ANNALES DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE-MIRAIL

2.1. Une évolution purement phonétique est, à première vue, 
impensable en castillonnais où, contrairement à ce qui s’est passé 
en cat., PRETIU, PUTEU, etc., n’ont pas abouti à preu, pou, mais 
restent pretz, potz, etc. : en dehors des 5e" personnes, on n’a guère 
relevé que diu ‘il dit’ qui puisse témoigner d’un éventuel traitement 
[-ts > -w], et ce fait isolé reste bien sûr très insuffisant à fonder 
une loi phonétique. Au contraire, l’explication socio-linguistique 
présente ici bien des attraits. Elle est simple et complète : nul 
besoin de rien lui ajouter, ni de rien lui retrancher, pour qu’elle 
procure ce sentiment de réplétion intellectuelle si utile au succès 
d’une étymologie. En outre — et l’avantage n’est pas à négliger — 
elle s’impose à la mémoire par sa simplicité. Même, osons le dire, 
elle possède une force poétique capable de désarmer les plus 
difficiles. Quel que soit cependant son désir de réinsérer l’homme 
dans la langue, le socio-linguiste, en cette période où balbutie en
core sa discipline, se doit d’être infiniment circonspect, et surtout 
lorsque se fait trop séduisant le chant des sirènes : c’est d'abord 
parce qu’elle est trop belle que l’hypothèse d’un emprunt de 
[-w] demande à être systématiquement critiquée.

2.2. On pourrait penser qu’il existe un moyen bien simple de 
vérifier la vraisemblance de l’emprunt : le cat. anc. disait cantau 
‘vous chantez’ (5) alors que le cat. mod. dit canteu, et seul le pre
mier type se retrouve en castillonnais. Si emprunt il y eut, il faut 
donc que l’émigration saisonnière ait saisi le haut Couserans alors 
que la Catalogne ne pratiquait encore que la désinence -au; 
ou bien, que les ouvriers gascons n’aient connu que des aires cat. 
ayant conservé la forme ancienne. Pour autant qu’on le sache, 
la surpopulation castillonnaise, cause de l’émigration temporaire 
massive, remonte à la seconde moitié du XVIII* s. et dure jusqu’au 
milieu du XIXe s. (8) : ce n’est guère que dans cette fourchette 
chronologique, somme toute assez restreinte, que pourrait se situer 
un emprunt. Malheureusement, les manuels restent muets sur 
l’époque où -eu s’est introduit en cat. occidental. Par ailleurs, ceux 
des Castillonnais qui franchissaient les Pyrénées (car l’émigration 
ne touchait qu’une partie de la population, et la Catalogne n’attirait 
qu’une fraction des migrants, et exclusivement des hommes (9)) 
effectuaient un circuit assez bien connu. Ils quittaient leur pays 
lorsque le blé était en fleur; ils arrivaient à Lerida pour la moisson, 
puis revenaient par le Val d’Aran où ils fauchaient et moissonnaient 
le seigle (10), leur tropisme non méditerranéen étant remarquable 
(n). Or la conservation de -au est totale dans le cat. des Baléares, 

(8) Chevalier, p. 663 s. (9) Id., p. 678. (10) Zd., p. 677. (11) ld., p. 676.
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que les données de la géographie humaine ne nous permettent 
justement pas de retenir; et elle existe, à l’aplomb de l’Ariège, mais 
de façon très minoritaire, la proportion étant à peu près de 1 -au 
pour 2 -eu (I2). Encore plusieurs des points qui ont -au paraissent- 
ils bien trop méridionaux pour l’émigration saisonnière des Cas- 
tillonnais, qui ne pouvaient guère pousser jusqu’à la région de 
Valence. Je n’ai toutefois aucun moyen de savoir si cette proportion 
est stable depuis le XVIIIe s. : si cela était, il faudrait que nos 
Castillonnais aient joué d’un étrange concours de circonstances, 
pour aller emprunter la forme la plus rare !... Inversement, on 
pourrait tenter de dater la première attestation de [-w] en Couse- 
rans : car si l’on observait quelque *cantaou chez un patoisant de 
Bethmale au XVIIe s., on pourrait raisonnablement en inférer que 
l’évolution y fut autochtone, le contact linguistique suivi — condi
tion nécessaire, sinon suffisante, à l’emprunt du [-w] — ne pou
vant guère remonter plus haut que le milieu du XVIIIe s. Hélas, 
la découverte du moindre écrivaillon en haut Couserans, à une 
date qui nous intéresse, paraît relever de l’utopie; et François 
Baby, l’homme au monde qui connaît le mieux les vieux papiers 
de l’Ariège, nous a assuré que les rares chartes en provenance 
des réduits castillonnais usaient d’une langue normalisée, et qu’il 
est vain d’espérer y trouver trace d’un fait aussi particulier que 
notre désinence [-w]. Bref, les sciences auxiliaires ne nous appor
tent aucun élément de certitude : force nous est d’examiner l’hypo
thèse de l’emprunt à la lumière de la seule linguistique.

2.3. On notera d’abord que l’emprunt d’un morphème est chose 
rare; mais l’emprunt d’une désinence verbale est un fait à peu 
près inouï. Pour nous convaincre, la théorie du [-w] gasc. d’origine 
cat. demanderait à se fonder sur des faits plus solides que l’intuition 
née d’une simple superposition. Admettons toutefois un instant 
qu’il y eut bel et bien emprunt : encore faut-il qu’il ait correspondu 
à un besoin, même futile. Or la substitution d’une désinence à 
une autre ne saurait relever de la fonction dénotative de l’em
prunt : en castillonnais, la 5e personne serait tout aussi efficace
ment marquée par [-t(s)] qu’elle l’est par [-w]. Il faut donc se 
résoudre à parler ici d’emprunt connotatif du gasc. au cat., et le 
fait ne laisse pas de surprendre un peu. Si le cat. jouissait aux 
yeux des Castillonnais d’un prestige tel, qu’ils aillent jusqu’à lui 
emprunter une désinence verbale pour en orner leur conjugaison, 
à quelle invasion de catalanismes ne devrait-on pas s’attendre dans 
des secteurs traditionnellement plus accueillants à l’emprunt !

(12) Griera, c. 97.
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Loin de moi l’idée de minimiser l’influence du cat. sur le gasc. 
du haut Couserans. On la vérifie à tous les niveaux de la lexie : 
sur le demi-millier de proverbes que releva en Biros l’abbé Castet au 
siècle dernier, il n’y en a pas moins de deux qui présentent des 
catalanismes (,3) ; et le dépouillement attentif des 1 092 premières 
cartes de VALG permit récemment à Carrascal Sânchez de reven
diquer comme emprunts au cat. neuf lexèmes attestés à Bethmale 
et onze relevés à Castillon (14).

Encore ces derniers chiffres paraissent-ils bien excessifs : la 
catalanité de [hat’, mat’] n’est pas évidente; il existe en gasc. une 
évolution cyclique [-t’ > -y > -t’] qu’illustre par exemple le 
polymorphisme des successeurs de GAUDIU, [got’/goy], et les noms 
du 'hêtre’ et du mois de 'mai’, même terminés par un [-t’], peuvent 
parfaitement être indigènes en gasc.; d’ailleurs, [may] est parfois 
restitué, en zone [mat’], pour les besoins d’une rime (15 16), indice 
probable que [-y] et [-t’] sont alors conçus comme réalisations 
variables d’un même phonème. Pour casa, 'maison’, le mot est 
attesté en gasc. dès le XIe s. (,16) : si emprunt il y a, il est pré
monumental, c’est-à-dire invérifiable. Même gratuité de l’hypothèse 
pour dinès, 'argent’, inséparable de l’anc. languedocien diniers, et 
bien représenté en gasc. médiéval (17). Etc. : bien d’autres «cata
lanismes » dans la liste Carrascal Sânchez paraissent aussi dou
teux. Mais peu importe, en définitive : même si l’on adoptait sans 
réserve ses conclusions, les chiffres avancés témoigneraient encore 
d’un conservatisme lexical vraiment superbe en Bethmale et en 
Biros, et qui s’accorde mal avec la théorie d’un emprunt du [-w] 
de 5” personne. Et puis, en définitive, sommes-nous donc à ce point 
certains que les employeurs catalans avaient l’exquise urbanité 
de voussoyer leurs ouvriers gascons ? et que ceux-ci avaient de si 
fréquentes occasions de converser avec ceux-là pour que, de retour 
au pays, ils imposent rapidement à tous le si élégant catalanisme ? 
Le doute une fois né, l’hypothèse d’un emprunt de [-w] suscite 
de nouvelles méfiances. Si le morphème avait eu la force de s’im
poser, n’aurait-il pas parfois entraîné son lexème ? Or, à Beth
male, l’IP5 de 'aller’ est [baw] (18), et non anau comme en an
cien cat. Et puis, à remplacer une désinence de 5e personne par 
une autre, jugée plus polie, on voit mal pourquoi les Gascons du 
haut Couserans se seraient arrêtés en chemin. En effet, en Cata
logne moderne continuent de coexister les trois formes tu, vos et 
vostè (ce dernier vocable équivalent du castillan Usted), vos étant 
employé entre égaux qui se traitent avec une mutuelle déférence,

(13) Castet, pp. 13, 18. (14) Carrascal Sânchez, p. 176. (15) Castet, p. 34.
(16) Luchaire, p. 146. (17) Mondon, pp. 6, 8, 15, 23, etc. (18) Allières, a, c. 2037.
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mais se connaissent de longue date, ou pour parler avec des pay
sans (19). Dans ces conditions, on attendrait que vostè ait été em
prunté de préférence à [-w], d’abord parce qu’il s’agit d’un lexème, 
ensuite parce que c’est là la forme véritablement déférente, celle 
qu’on peut imaginer que durent employer les ouvriers gascons 
lorsqu’ils adressaient la parole aux riches propriétaires fonciers 
de Catalogne. On ne peut s’empêcher d’évoquer à ce propos le cas 
du Val d’Aran, où le gascon est soumis à une influence catalane 
autrement intense que celle qu’on suppose qu’ont subie les Cas- 
tillonnais : on y a bel et bien emprunté au cat. le lexème vostè, 
mais la conjugaison y reste pure de toute forme en [-w] (20). Enfin, 
il est un dernier fait sur lequel j’aimerais attirer l’attention : 
le [-w] du Castillonnais passe inaperçu des populations voisines, à 
un point qui étonne. L’abbé Cau-Durban, bon patoisant qui exer
çait son ministère dans la zone en [-ts] limitrophe, publia des 
contes de Bethmale (2I) où ne figure pas une seule 5e personne 
en -ou. Simple normalisation ? Rien n’est moins sûr : le trait est 
pareillement ignoré des contes à rire de la haute Batlongue qui 
mettent en scène Bethmalous et Biroussans (22). On s’attendrait 
pourtant à y voir blasonner la désinence [-w], car dans les Pyrénées 
centrales, on raille volontiérs le parler du voisin C23). Et l’on ne 
peut s’empêcher de penser que, pour passer pareillement inaperçue, 
la désinence [-w] doit remonter bien haut : car si elle était le 
néologisme généralisé sur la fin du XVIIIe s. qu’on prétend, la 
verve ne serait assurément pas encore calmée, qui n’aurait pas 
manqué de s’exercer sur une aussi exorbitante innovation.

2.4, Lorsqu’on observe des langues génétiquement aussi proches 
que le cat. et l’occitan, il est parfois malaisé de démêler ce qui 
appartient en propre à l’une et ce qui est le bien exclusif de l’autre. 
Tant de concordances ont été signalées de part et d’autre des 
Pyrénées qu’on est parfois tenté de croire que les divergences les 
plus spectaculaires viennent surtout de ce que telle langue s’est 
contentée de généraliser un trait qui reste sporadique dans les 
autres : et l’on mesure alors la difficulté qu’il y a à prouver 
l’existence d’un emprunt. Le Prétérit périphrastique 'aller’ + Infi
nitif est certes caractéristique du cat.; mais lorsqu’on observe son 
usage en tel réduit béarnais (24), nul ne songe pour autant à parler 
d’emprunt. Des formes comme creu et veu paraissent témoigner 
d’une évolution phonétique propre au cat.; mais on serait mal

(19) Polge, p. 25. (20) Ademà Mora, p. 48 s. (21) APA 1899, pp. 22-8. (22) Id.f
1900, pp. 28, 30; 1901, p. 29; 1904, p. 33, etc. (23) Dinguirard, p. 200. (24) Cf.
Marquèze-Pouey.
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venu de conclure à un emprunt lorsqu’on constate qu’à Limoges 
et à Nontron (...) et dans plusieurs parlers périg. (...) on a créu, 
véu au prés, ind. 3 et à l’impér. 2 (25). Il serait trop facile de 
multiplier les exemples d’identités entre oc. et cat. qui ne consti
tuent pourtant pas de vraisemblable emprunts : ils incitent à 
faire regarder comme fort fragile l’hypothèse de l’emprunt du 
[-w] désinentiel. Mais, en définitive, qu’est-ce qui a bien pu faire 
naître cette hypothèse ? Sans doute la seule proximité géogra
phique du haut Couserans et de la Catalogne. Mais lorsqu’une aire 
dialectale franchit une frontière linguistique et politique, devons- 
nous obligatoirement conclure à un emprunt ? Le raisonnement ante 
hoc, ergo propter hoc a conduit à trop d’erreurs de fait pour qu’on 
ne soit pas tenté d’extrapoler à l’espace la légitime méfiance qu’ins
pire désormais toute causalité fondée sur le seul critère du temps. 
Constater que la 5e personne en [-w] couvre une aire ininterrompue 
qui coiffe la Catalogne et le haut Couserans, c’est là décrire objec
tivement un phénomène; dire qu’il y a eu emprunt du gasc. au 
cat., c’est l’interpréter, et l’interprétation est forcément subjective; 
dans le cas qui nous occupe, on ne peut s’empêcher de remarquer 
combien un verdict d’emprunt est susceptible de se fonder sur des 
critères peu scientifiques : dans l’histoire de la linguistique, il ne 
manque pas d’exemples où un bon spécialiste se laisse aller à 
l’énumération un rien complaisante des emprunts faits à sa langue, 
manifestant ainsi un chauvinisme assez puéril... Qu’on interprète 
en fonction de ce que l’on sait, c’est ce qui garantit le caractère 
provisoire de nos explications : nul n’est omniscient, et l’on ne 
peut prétendre — au mieux — qu’au vraisemblable. La seule inter
prétation définitive et irréfragable, c’est celle qui réalise un désir.

3.1. Seule donc son équation personnelle permettra au lecteur 
d’accepter ou de refuser définitivement l’hypothèse d’un emprunt du 
[-w] désinentiel. Dans le second cas, on peut tenter de revenir, 
humblement repentant, vers l’explication phonétique sommairement 
écartée plus haut. Elle est inconfortable, car il faudra bien rendre 
compte, d’une manière ou d’une autre, du fait que les cinquièmes 
personnes sont seules concernées. Mais justement, cette exclusive 
ne suggère-t-elle pas une explication par la phonosyntaxe ? Les 
cinquièmes personnes, notamment à l’impératif, sont fréquemment 
suivies d’un pronom à initiale labiale ou vélaire à laquelle s’assimile 
la consonne finale de la forme verbale. Le gasc. dit ainsi [bal’ammé, 
purtabbus pla, préngéllé] 'donnez-moi, portez-vous bien, prenez-le’, 
et l’on pourrait être tenté d’invoquer la vocalisation en [-w] de

(25) Ronjat, 2, p. 123.
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M, B, L implosifs dans DOM(I)NA, DEB(E)T, ALTERU > dauna, 
deu, aute. Les formes ci-dessus auraient ainsi été réalisées * [bal* 
awmé, purtawbus, préngéwlé] grâce à un contexte propice, et [w], 
pris au cours des siècles pour phonème alors qu’il n’était que va
riante combinatoire, se serait étendu peu à peu comme morphème 
à toutes les 5e" personnes. Mais il y a quelque chose de gratuit 
dans une telle explication, trop visiblement construite ad hoc : elle 
fait fi de la conscience du mot chez les locuteurs, et le traitement 
ne se vérifie dans aucun des sandhis concernés, tels qu’on peut 
les observer en gasc. <26). La phonologisation d’un [-w], suivie de 
sa grammaticalisation obscurciraient en définitive le problème, bien 
plus qu’elles ne l’éclaireraient.

3.2. Ce qui frappe, lorsqu’on dresse la carte des successeurs de 
la désinence -TIS (27), c’est le refus, aussi étrange qu’unanime, de 
[-ts] en haut Comminges et en haut Couserans. On y observe, 
d’Ouest en Est : [-t’] dans la haute vallée de la Garonne; [-t] en 
haute Batlongue, au Val d’Aran et dans le Luchonnais; [-w] en 
Castillonnais. [-ts] n’apparaît que dans le haut Salat contigu, mais 
avec une réalisation [-y] devant consonne « molle », ce qui pour
rait conduite à interpréter ces sons comme des réalisations d’un 
/-s/. Peut-être pourrait-on même penser à un /-ç/ ancien, car si 
une évolution [-s > -ts] est ici peu vraisemblable, la perte de /ç/ 
dans un système phonologique a pu laisser subsister des réalisa
tions affriquées de l’interdentale. Faut-il donc supposer que -TIS 
s’est réduit tantôt à [-t] (éventuellement palatalisé) et tantôt à [-s] 
ou à [-ç], c’est-à-dire que haut Comminges et haut Couserans reflé
teraient en somme les grandes options oc. en la matière <28) ? L’hy
pothèse est rassurante; malheureusement, elle n’éclaire guère le 
problème du [-w]. A supposer en effet que le castillonnais médiéval 
ait réduit à [-ç] le successeur de -TIS, le schéma évolutif que l’on 
reconstitue pour le cat., soit [-ts > -ç > -w] resterait ici d’appli
cation malaisée, puisque la vocalisation de [-ç] s’y fait en [-y] 
et, sauf erreur, jamais en [-w] (29). Bien plus tentante pourrait se 
révéler une interprétation morphologiqe qui consisterait à dire que 
les aberrations constatées dans les successeurs de -TIS aux confins 
couserano-commingeois sont l’effet d’une opposition préservée de 
/-ts/ et de /-t + s/. Le phonème /ts/ offre en effet la même réali
sation que /t/ suivi de /s/ de flexion, et une langue soumise à 
l’impératif de distinction morphologique est alors capable de diver
sifier des réalisations phonétiques trop semblables. C’est en effet

(26) Séguy, a,c. 2352, 2440 s. (27) Cf. Bec, a. c. 10 et pp. 348-50; Altières, a, c.
1627; Séguy, a, c. 2197. (28) Ronjat, 3, pp. 158 s. (29) Bec, a, p. 158.
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un trait frappant du gasc. couserannais que son souci de clarifi
cation morphologique : il va parfois jusqu’à spécialiser des sons 
ailleurs en polymorphisme, en leur confiant un rôle grammatical 
particulier; ou bien, il réorganise ses oppositions morphologiques 
suivant des conventions inédites. C’est ains que Coulédoux, village 
couserannais que son tropisme conduisit à adopter bien des traits 
commingeois, accepte de réaliser [-é] son /-a/ atone, mais seule
ment lorsqu’il est suivi d’un /-s/ de pluriel nominal, lui gardant 
son timbre [-a] devant les marques verbales. Ceci produit un sys
tème de signaux tel que [-a0] = ‘singulier*, tandis que [-an] = 
‘pluriel verbal’ et [-és] = ‘pluriel nominal’, système plus complexe 
que celui du Comminges voisin, où [-a0] = ‘singulier’ s’oppose 
seulement à [éC] = ‘pluriel’ (30). Le même village distingue encore 
entre [kantat] ‘vous chantez*, [kahtats] ‘chantés’, [kantat’J ‘chan
té’; [kastèt’J ‘château’, [kastèts] ‘châteaux’, opposant ainsi le verbe 
au non-verbe et le singulier au pluriel selon un système de marques 
qui a tout de l’artefact. Dans la zone couserannaise qui a conservé 
le /ç/, et qui englobe le Castillonnais, l’interdentale est elle-même 
utilisée comme marque supplémentaire; ainsi Portet-d’Aspet utilise- 
t-il [-ç] en valeur de /-t/ + /s/ de flexion : [düas parç, éy sôz 
abiç] 'deux parts, ses habits’ etc. (31 ). Posé ce fait que les dialectes 
du Couserans tendent à une clarification morphologique poussée 
qui les amène à être parfois désinvoltes avec l’étymologie, on cons
tate qu’ils avaient à distinguer entre de nombreux [-ts] : /-T/ + /s/ 
de flexion nominal (PARTES, AMI COS, CASTELLOS), /-ts/ de sin
gulier nominal (PACE), /-ts/ de singulier verbal (DICET), succes
seurs de -TIS... Dans ces conditions, on peut considérer comme 
licite une interprétation qui ferait du [-w] de 5* personne une 
marque morphologique et non étymologique, le choix de [-w] plutôt 
qu’un autre son étant alors réputé parfaitement stochastique. Quel
que louable que soit cependant l’humilité dans la recherche, il ne 
faut pas se dissimuler que le recours au stochastique a de grandes 
chances de camoufler sous un terme décoratif un simple aveu d’igno
rance : on ne s’y résoudra donc qu’après avoir passé en revue bien 
d’autres hypothèses, fussent-elles folles.

3.3. Car en somme, de quoi pouvons-nous être raisonnablement 
persuadés, dans le mince problème qui nous occupe, et qui nous 
a déjà entraînés à bien des digressions ? Que -TIS > [-w] constitue 
un problème de phonétique tributaire de la morphologie, puisque 
cette évolution est restreinte

(30) Dinguirard, pp. 349, 367. (31) Bec, a, p. 346 s.



LA DÉSINENCE 'IV 39

(a) au domaine verbal us le domaine nominal et
(&) au pluriel us le singulier, sauf bavure imputable à (a).
Partant du principe qu’il s’agissait de préserver un ensemble d’in

formations grammaticales, la (fixation de [-w] aux 5” personnes 
n’étonnera plus guère si nous arrivons à montrer qu’une évolution 
de tout ou partie de [-ts] à [-w] est concevable en gasc. On ne 
peut en effet manquer d’être frappé par le géo-contraste des 5eB 
personnes, dont la désinence est ici [-t] et là [-w] : il offre une 
troublante analogie avec l’un des faits les plus marquants de la 
phonétique gasc., à savoir que -L et -LL aboutissent justement aux 
mêmes résultats, respectivement [-w] et [-t]. Ceci pourrait sug
gérer une hypothèse : que la désinence -TIS, à un stade indéter
miné de son évolution, a pu être confondue, ici avec le produit de 
-L, et là avec celui de -LL. Qu’on n’attende ici aucune spéculation 
sur la nature de ces sons, aucune recherche sur les intersections 
d’ensembles phonétiques qui rendraient compte, et de l’évolution 
-LL > [-t], et d’une hésitation possible entre [-t] et [-w] : de plus 
habiles que moi ont lancé le débat, et il reste ouvert. Simplement, 
on constate sans grand mal que l’alternance, ou l’hésitation, entre 
/-t/ et /-w/ n’a rien de vraiment inouï en gasc., ce qu’il est facile 
de vérifier à l’aide d’un bref sondage dans le dictionnaire. Bien sûr, 
la récolte sera modeste; d’abord, l’hésitation ne peut sans doute 
pas se produire avec tous les succeseurs de -T latin : le -T « non 
palatalisable » (32) est d’emblée hors-compétition, puisqu’il est resté 
distinct du produit de -LL; ensuite, il faut faire la part d’éventuels 
gallicismes : l’alternance [kèl, kôt’] 'col’ n’est peut-être pas impu
table au phénomène que nous cherchons à montrer; ensuite, il faut 
tenir compte de possibles substitutions de suffixes : petit, petit a 
connaît en gasc. une forme hypocoristique [pétiw, pétiwa] qui doit 
sans doute sa terminaison aux adjectifs commisératifs du type 
caitiu < CAPTIVU, etc. Restent toutefois quelques cas troublants 
que nous avons regroupés en deux séries :

(a) capdèl, capdét 'chef’; caplt, caplu 'cime’; cardol, cardot, 
cardou 'orgelet’; chiblt-chiblt 'chuchotement’, chibtu-chibiu 
'onomatopée de cris d’oiseaux’; parcàu, parcade 'contenu d’une 
cour’; parentau 'parenté’; peçôt, peçôu 'pêne’; perhic, perhiu 
'jalousie amoureuse’; perpet, perpèu 'pourpier’; piroc, pirôl 
'germe de plante’,

où, même s’il est évident qu’ont pu se glisser quelques erreurs 
d’imputation, il est difficile de ne pas être impressionné par un 
mot comme parcàu, avec sa var. féminine en -ade < -ATA et sa 

(32) Cf. Bec, a, p. 77.
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notion de ‘contenu’, si ordinairement exprimée par -at < -ATU. 
Etonne plus encore, peut-être, le mot parentau au lieu de parentat, 
aussi incongru que le serait *pietau pour pietat ! Mais plus révé
lateurs encore, tout bien considéré, se montrent des termes comme

(b) Courtiulau, courtiulade ‘grand hangar’; curau, -te ‘avare*; 
chàt, chàlou ‘crapaud* etc.,

parce que les alternances consonantiques y sont mises en évidence 
par la dérivation, et parce que l’étymologie s’y laisse parfois devi
ner : curau ne serait-il pas un successeur de AGCURATU ? Plus 
indubitablement, à la lumière de la forme féminine courtiulade, le 
masculin courtiulau ne représente-t-il pas un courtiu qui est lat 
‘étendu’ < LA TU ?... Ceci dit, ce n’est pas [-w] qui apparaît avec 
le plus de constance comme variante de [-t] en Gascogne, c’est 
[-1’]. Le même sondage permet en effet de recueillir :

(a) ceselh, cesét ‘pois’; charpllh, charplt ‘charpie’; perpelh, 
perpét ‘sourcil’; pesquilh, pesquit ‘vairon’; poulh, pout ‘coq’ 
ainsi que
(b) des alternances morphologiques du type coualh ‘partie ar
rière de la robe, la queue*, couatè ‘partie de la bête autour de la 
queue*, etc.

Une étude sérieuse de la question serait grandement facilitée si 
nous disposions d’un dictionnaire inverse du gasc. Ce n’est malheu
reusement pas le cas, aussi nous contenterons-nous d’ajouter à ces 
listes quelques exemple glanés au hasard de la consultation du Pa- 
lay : soumàlh, soumat ‘cime*; suât, suau ‘peau de porc tannée’; 
barrat, barrau, barralh ‘clôture, fortification’; hag, hau, hay ‘hêtre’; 
haubélh, haubét, haubèu ‘de couleur fauve’. Enfin, nous rappelle
rons l’existence de la var. de bèth < BELLU, ce bèu aujourd’hui 
désuet, mais qu’a bien connu l’anc. gasc. (on trouve veu filh et bet 
filh à quelques lignes de distance dans les Disciplines de Clergie(33)), 
et qui survit dans des composés : beutàt, beucop, beudie ; il n’est 
pas évident du tout que bèu constitue un gallicisme !... Tous ces 
petits faits nous engagent à poser, non pas comme une loi inédite 
de la phonétique gasc., mais au contraire comme une façon de 
montrer que l’application de ces lois ne doit pas être trop rigou
reusement mécanique, le principe suivant : dans la confusion des 
successeurs de -LL et de -T « palatalisable », un certain nombre 
de délestages se sont opérés, tantôt vers [-!’] (qui a pu aboutir à

(33) Ducamin, p. 23.
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[-y]) et tantôt vers [-1] (normalement vocalisé en [-w]). Un tel 
flottement phonétique était au demeurant assez évident depuis bien 
longtemps : Millardet fut à deux doigts de le mettre en lumière 
lorsque, voici plus d’un demi-siècle, il commenta le célèbre combat 
du coq et du chat gasc. à l’aide de la c. 1002 de Y A LF : elle est 
consacrée au perdreau, c’est-à-dire, localement, le « perdrix-coq »(34). 
En effet, si GALLU possède une postérité en gasc., on attend de son 
successeur qu’il aboutisse logiquement à [gat] : c’est ce qu’avait 
bien vu Gilliéron, et Millardet confirme, grâce au perdreau, que 
GALLU a effectivement abouti à [gat] dans une vaste aire du gasc. 
central, la borne-témoin de Lacanau (point 650) attestant peut-être 
une extension jadis plus grande du phénomène, comme semblent 
le montrer des données plus récentes (35). Mais GALLU n’a pas 
abouti qu’à gat : la forme concurrente [gai’] est très bien attestée, 
de part et d’autre de l’aire [gat] ; enfin, bien plus minoritaire mais 
non moins remarquable, on trouve la forme [gaw(t)J entre Gironde 
et Lot-et-Garonne : toutes formes que nous avons reportées sur 
notre carte. Ce qui est curieux, c’est que devant ces différentes 
formes, les étymologistes se croient obligés de forger des proto
types astérisqués. Or, si l’on prend le risque de reconstruire un 
*GALIU à seule fin de justifier [gai’], ne faudra-t-il pas fabriquer 
un *GALU qui explique [gaw] et même un * GALTU qui rende 
compte de [gawt] ? De tels monstres, on l’avouera, n’ont leur place 
que dans le bestiaire onirique, et il me semble que le seul étymon 
GALLU suffit à [gat, gat’, gai’, gaw, gawt] pour peu que l’on tienne 
compte de la tendance à l’hésitation phonétique signalée plus haut. 
On s’étonne d’ailleurs que les lecteurs de Millardet, à défaut de 
lui-même, n’aient pas eu le réflexe d’explorer cette possibilité, qui 
semble si immédiate lorsqu’on consulte la carte du 'perdreau’ gasc. 
Je ne doute guère que ce ne soit la fascination exercée par le célèbre 
conflit homonymique du coq et du chat qui ait produit un effet 
aussi considérablement hypnagogique.

3.4. Bien des aspects de la question restent à préciser. Nous au
rons l’hypocrisie de laisser les spécialistes régler eux-mêmes le 
détail des évolutions phonétiques. Tout au plus signalerons-nous 
ceci, qui rejoint une constatation de Bec (36) : l’évolution GALLU > 
[gawt] ne peut manquer d’évoquer le l interdental de la haute- 
Ariège, correspondant phonologique du /l’/ des aires voisines, et 
qui produit sur les auditeurs des régions limitrophes l’impression 

(34) Millardet, pp. 59 ssq. (35) Cf. Rohlfs, a, p. 6; Bendel, p. 55; Séguy, a, c. 1206
(36) Bec, a, p. 92.
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de la séquence [ld]. Un autre problème serait de dater le phéno
mène de flottement entre [-t, -F, -w(t)J dont nous avons tenté de 
montrer qu’il caractérisa une étape du gasc. A suivre une intéres
sante hypothèses de Bec (37), le phénomène pourrait être médiéval : 
le tornau (Impératif 5) que Peire Vidal met dans la bouche des 
archers toulousains blasonnerait un gasconisme -et, pourquoi pas ? 
une simple prononciation < rive gauche » de Toulouse. A supposer 
(mais c’est loin d’être sûr) que la gasconnade de 1181 et tornau 
soient contemporains, on voit mal comment cette forme pourrait 
être un catalanisme : il faudrait admettre l’improbable, à savoir 
que le comte de Toulouse utilisait des mercenaires catalans pour 
combattre d’autres Catalans (3&)) — alors que nous savons qu’il 
avait à sa solde des archers gascons (37). Et puis, vers 1180, tornau 
est loin d’être un fait général en cat. C38); et il est tellement plus 
naturel de supposer qu’un Toulousain aura ici daubé la rusticité 
des Gascons !... Au demeurant, dans les textes médiévaux, il existe 
au moins une autre attestation de 5e personne en -u : on trouve 
siau (Impératif 5) dans une vie de Guilhem de Cabestanh où cette 
désinence est en hapax, toutes les autres 5e” personnes offrant 
-tz (39). La leçon siau pour siatz, qui figure dans un ms. achevé en 
Italie en 1310 C40), est d’autant plus intéressante que le scribe a 
laissé échapper d’autres inadvertances dans lesquelles on pourrait 
voir, sans excessive mauvaise foi, la trace d’un substrat gasc. Il 
écrit ainsi Capduch ce que les autres mss. graphient Capdoill, -uelh, 
etc. (41), phénomène qu’il est séduisant de rapprocher de l’évolution 
-LL > -t du gasc. On trouve chez lui per a représentant PER ILLA, 
et aujourd’hui encore pera représente per + era en gasc. monta
gnard; il emploie également le verbe condar, qui pourrait bien être 
un gasconisme <42). Ailleurs, il traite -W- comme -r-, à la gasconne, 
notant cora pour colla (43). Enfin, on pourrait voir une hypercorrec- 
tion dans la forme regon pour Aragon, qu’il emploie par deux 
fois W : ce serait un refus du r- > arr-, fait bien caractéristique 
de la scripta gasc., comme l’a montré Baldinger <45). Toutes ces 
menues inadvertances font qu’on se demande si le copiste n’avait 
pas pour dialecte familier le gasc., forcément dans une de ses 
variétés pyrénéennes, et si siau n’y constituait pas la norme. De ces 
maigres indices (mais une lecture plus attentive des textes anciens 
en augmenterait peut-être le nombre), il n’est peut-être pas trop 
aventuré de tirer la conclusion que la désinence -u de 5e personne 
ne constitue pas strictement un endémisme cat. : elle semble avoir 

(37) Bec, b, p. 138. (38) Cf. Coromines. (39) Boutière et Schutz, p. 167. (40) Id.,
p. XIX. (41) Id., p. 257. (42) Id., p. 299 et p. 135. (43) Id., p. 332. (44) Id., pp. 172,
332. (45) Baldinger, pp. 65-8.
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été connue de quelque dialecte gasc. au Moyen Age, et sa présence 
en Bethmale-Biros, ce conservatoire de tous les archaïsmes, étonne 
alors moins que n’y ferait un emprunt.

4. Bref, à une époque vraisemblablement très reculée, et selon un 
processus qu’il appartiendra aux spécialistes de préciser, le suc
cesseur de -TIS en Castillonnais a pu être confondu avec les suc
cesseurs de -LL, à qui s’offraient des possibilités de réalisation 
[-t, -F, -w]. Vraisemblablement pour la clarification morphologique, 
la réalisation [-w], figée ailleurs dans un certain nombre de témoins 
lexicaux, s’est ici spécialisée dans le verbe. Il n’est pas interdit de 
croire que, de façon concomitante, ce [-w] de 5e personne a pu 
servir à des fins démarcatives (46). On peut même supposer que, 
récemment, les Castillonnais trouvèrent une précieuse valorisation 
de leur [-w] dans la désinence homophone du cat. Bornera-t-on 
cependant à ces épiphénomènes le rôle de l’extralinguistique, sous 
prétexte qu’il est inutile de chercher plus loin, lorsqu’il existe une 
possibilité d’explication par la causalité interne ? Tout se passe en 
tout cas comme s’il s’agissait là d’une loi tacite du comportement 
interprétatif en linguistique. La solution est sans doute commode. 
Elle n’est pas obligatoirement vraie, mais ceci est une autre his
toire...
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El problema 
de las asitnilaciones iberoromânicas 

del tipo -mb- > -m-, 
a la luz de nuevos datos dialectolôgicos 

sobre el area navarroaragonesa
PAR

Juan A. FRAGO GRACIA*

I. INTRODUCCION (*)

1.1. Sabido es que la famosa teoria de Menéndez Pidal sobre 
las causas de las asimilaciones del tipo MB > m, de ND > n, 
etc., pone en relaciôn este fenômeno fonético con las sonorizaciones 
del tipo MP > mb, de NT > nd, etc., y, puesto que ambas evolu- 
ciones se dan con un cierto paralelismo entre el ârea centro-meri- 
dional italiana y, grosso modo, la mitad oriental de la Peninsula 
Ibérica — limitada al Norte en parte del periodo médiéval y 
exceptuada la zona de la Rioja —, postula la determinaciôn del 
caso itâlico sobre los resultados équivalentes observados en los 
espacios contiguos iberorromânico y gascôn <9. El proceso defen-

(♦) Universidad de Zaragoza.
(♦) Un resumen de este trabajo fue leido como comunicacién en el Simposio 

de la Sociedad Espanola de Lingüistica. Madrid, 15-17 de diciembre, 1975.
(1) R. Menéndez Pidal, Ortgenes del espafiol. Estado lingüistico de la Penin

sula Ibérica hasta el siglo XI, Madrid (Espasa-Calpe) 1968, 6a ed., pp. 286-306.
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dido por Menéndez Pidal es el siguiente : perduraciôn de los 
hâbitos fonéticos oscos en la regiôn italiana donde actualmente se 
registra este dialectalismo fonético (2), e influjo de ese mismo 
sustrato en el latin hispânico merced a la afluencia de colonos 
osco-umbros, que habrian tenido su asentamiento principal en 
tierras aragonesas (3). Segün esto, en toda referencia de este 
problema lingüistico al âmbito hispânico tiene necesariamente un 
especial relieve cualquier planteamiento basado en materiales pro- 
pios de dicha ârea aragonesa.

La explicaciôn propuesta por Menéndez Pidal para esta com- 
pleja cuestiôn de fonética histôrica se ha constituido en el centro 
de una controversia en la que no puede decirse que, hasta el 
momento, se haya llegado a soluciones definitivas (4), y ello en buena 
medida debido a la circunstancia de que los estudiosos que han 
participado en ella no han dispuesto de datos diacrônicos lo sufi- 
cientemente abundantes y fidedignos como para poder seguir sin 
réservas la opiniôn del investigador espanol, y mucho menos para 
rebatirla de un modo concluyente. Hay que admitir que desde 
el punto de vista documentai la teoria de Menéndez Pidal es la 
mâs sôlidamente cimentada; sus oponentes se mueven a menudo en 
el terreno de la pura hipôtesis en cuanto a la vertiente genética 
del problema, obligados precisamente por la falta de apoyo en un 
adecuado corpus de hechos lingüisticos histôricos, pero también, 
de alguna manera, a causa del desconocimiento del estado de cosas 
lexicolôgico en conexiôn con este fenômeno fonético actualmente 
verificable en la misma regiôn a la que se atribuye su conforma- 
ciôn inicial y posterior irradiaciôn.

De otro lado, el simple descriptivismo dialectolôgico, referido 
con exclusividad al piano sincrônico, apenas si tiene otro valor 
que el derivado del conocimiento de la distribuciôn geogrâfica 

(2) Para mâs referencias sobre la distribuciôn dialectal italiana de los pasos 
MB > mm y NT > nd, cf. C. Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Bolo- 
nia 1972, 6“ ed., pp. 101-104.

(3) Entre las ciudades sertorianas de Osca e Ilerda, segun R. Lapesa, Historia 
de la lengua espafiola, Madrid (Escelicer) 1968, 7* ed., p. 70.

(4) Cf. R. Menéndez Pidal, op. cit., pp. 300-303 ; con una critica de las opi- 
niones opuestas a su hipôtesis osquista; K. Baldinger, La formaciôn de los do- 
minios lingüisticos en la Peninsula Ibérica, Madrid (Gredos) 1962, pp. 86-101 y 
notas : présenta una panorâmica de los estudios dedicados al problema suditâ- 
lico en la romanizaciôn de Hispania, con especial atenciôn al paso MB > m; para 
la ediciôn de 1971, cf. pp. 104-124. También F. H. Jungemann, La teoria del sus
trato y los dialectos hispano-romances y gascones, Madrid (Gredos) 1955, pp. 244- 
272 : dedica un largo capitulo a los cambios del tipo MB > m en Espafia y en 
Gascuûa, en el que puede seguirse su anâlisis de las principales aportaciones a la 
soluciôn de esta cuestiôn, junto con la particular concepciôn del autor al res
pecta.
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sincrônica del hecho lingüistico en cuestiôn — reparticiôn espa- 
cial forzosamente fragmentaria y poco representativa de su ver- 
dadero carâcter histôrico, dado el avanzado deterioro lingüistico 
experimentado por el dialecto aragonés —•, sin que quede acla- 
rado el sentido de su inserciôn en una realidad lingüistica concre- 
ta, ni siquiera la razôn de una posible dualidad evolutiva encerra- 
da en la misma ârea, cosa que, como veremos mâs adelante, ocurre 
efectivamente en el espacio aragonés; mucho menos puede encon- 
trarse asi una explicaciôn plausible al porqué de la diferenciaciôn 
entre dominios lingüisticos vecinos, como aparentemente sucede, 
respecto al fenômeno de las asimilaciones, con el aragonés, de un 
lado, y los romances navarro y riojano, de otro lado. Es, pues, 
imprescindible la conjunciôn metodolôgica de ambas perspectivas, 
diacrônica y sincrônica, si se pretende dilucidar definitivamente 
este problema, o, al menos, sentar en sus justos términos las 
premisas que hagan posible su soluciôn en el futuro.

1.2. Las teorias emitidas sobre el origen de las asimilaciones 
iberorromânicas del tipo MB > m se mueven en torno a très prin
cipales postulados bâsicos : 1) aceptaciôn de la acciôn del sustrato 
osco, transplantado a la Peninsula Ibérica por inmigrantes itâlicos 
en el periodo de dominaciôn romana; 2) considerarlas efecto de 
un sustrato autôctono vasco-ibérico; 3) atribuir esta sérié de 
asimilaciones a una tendencia fonética natural, que ha actuado 
discontinuamente y de una manera independiente en las varias 
âreas donde se observan sus resultados (5).

Una nueva interpretaciôn es la de Tekavëié (6), quien, acep- 
tando la posible causalidad del sustrato osco en esta sérié de 
evoluciones fonéticas, que él ejemplifica en el tipo /nd/ > /nn/ > 
> /n/, parece mostrarse de acuerdo con el tratamiento dado por 
Menéndez Pidal a los casos semej antes verificados en Espana (7).

(5) Cf. n. 4.
(6) P. Tekav^ié, Grammatica storica dell’italiano, Bolonia (Il Mulino) 1972, 

1.1, pp. 278-280.
(7) No es exacta, sin embargo, la afirmaciôn de Tekav^ié, op. cit., p. 280 : 

« Non bisogna dimenticare che l’assimilazione /nd/ > /nn/ ricorre, corne già 
detto, anche fuori d’Italia, ma non è accompagnata dalla sonorizzazione 
/nt/ > /nd/ ». En el dialecto aragonés se da también el paso NT > nd, aunque 
no de una manera sistemética o, mejor dicho, generalizada, y aproximadamente 
lo mismo ocurre en gascôn. Cf., respectivamente, M. Alvar, El dialecto aragonés, 
Madrid (Gredos) 1953, p. 185, y G. Rohlfs, Le gascon. Etudes de philologie pyré
néenne, Tübingen-Pau (Max Niemeyer Verlag) 1970, 2a ed., pp. 137-140; en las 
pp. 154-156, se encuentra la doctrina de este estudioso sobre las asimilaciones 
MB > m y ND > n en espafiol y gascôn, para él fenômeno propiamente romance 
(situado cronolôgicamente alrededor del S. IX) y relacionado con el vasco.
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Sin embargo, el romanista yugoslavo difiere en cuanto a la adscrip- 
ci<5n del paso /nt/ > /nd/ a este mismo sustrato osco-umbro; lo 
considéra problemâtico por faltar un suficiente sustento de datos 
histôricos probatorios. En este punto concreto Tekavèié se aparta de 
las teorias sustratistas neogramâticas, al introducir criterios estruc- 
turalistas en su argumentaciôn. Asi, matiza la objeciôn de Rohlfs 
a Menéndez Pidal acerca de la escasa antigüedad de la sonorizaciôn 
de /nt/, ya que, en caso contrario, el resultado /nd/ deberia haber 
pasado a /nn/, como sucedio con el grupo primario /nd/; a dife- 
rencia de Rohlfs, piensa Tekavëié que hay una indudable relaciôn 
estructural de /nt/ > /nd/ con /nd/ > /nn/ : « Se è cosi, /nd/ 
risultado délia sonorizzazione di /nt/, anche essendo antico, non 
si evolverebbe in /nn/, proprio per rimanerne distinto. Quello che 
in Toscana è la coppia quant o-quando, nell’Italia méridionale è 
rappresentato dalla coppia kwando-kwanno ».

Esta hipôtesis es realmente sugestiva y tiene el mérito de intentar 
aprovechar las aportaciones del método neogramâtico con un enfo- 
que estructuralista, en el sentido de que un cambio fonético que 
se supone provocado por un determinado sustrato lingüistico, ha 
podido desencadenar reacciones estructurales en la transformaciôn 
del sistema fonoldgico latino hacia otros sistemas romances de él 
nacidos, reacciones que aqui se reflejan en la especifica combi- 
naciôn de las unidades fonologicas implicadas, segùn hayan sido 
o no afectadas por el sustrato en cuestiôn <8). No obstante, Tekavëié 
es cauto en sus conclusiones, consciente de que las incôgnitas toda- 
via no incuestionablemente despejadas hacen aconsejable no des- 
denar otros posibles planteamientos : « Tutto sommato, l’origine 
osca dell’assimilazione rimane probabile. Per ciô che riguarda la 
sonorizzazione, essa potrebbe essere una reazione dei dialetti meri- 
dionali, allô scopo di diminuire la ridondanza dell’opposizione 
/nt/-/nn/. Il contributo del greco bizantino resta in discussione. 
Tutta la questione è dunque ancora sub indice ».

(8) No hay, pues, en ningun caso nacimiento de nuevos fonemas desconocidos 
del sistema latino, como sucede en las palatalizaciones, por ejemplo (CT > 
cast. /t§/, LY > cast. ant. /%/, etc.), sino que, o bien se conservan los nexos 
consonânticos etimolôgicos, hecho que se da en la mayor parte de la Romania, 
o bien las dos unidades consonânticas originarias se reducen por asimilacidn a 
una sola, ya existente en el inventario fonolôgico latino, con la unica excepciôn 
de la esporâdica palatalizaciôn catalana y aragonesa ND > n. De modo que la 
acciôn estructural del sustrato, de aceptarse la tesis de Tekav£ic, consiste en la 
remodelacidn de las combinaciones fonemâticas en las âreas donde ha operado 
el sustrato. En realidad, la postura teôrica y metodoldgica del investigador 
yugoslavo viene a coincidir con el estructuralismo funcional fonoldgico, en la 
linea de trabajos como los realizados por A. Martinet y E. Alarcos Llorach, 
entre otros.
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No creemos, sin embargo, que esta argumentaciôn sea aplicable 
en su totalidad al caso hispânico; es claro que no séria posible 
concéder con exactitud los mismos môdulos estructurales a los 
fenômenos asimilatorios itâlico e iberorromânico, puesto que son 
de distinto grado (MB > mm, ND > nn / MB > m, ND > n); pero, 
aun dejando aparté este punto y sin entrar por ahora en la dis- 
cusiôn sobre la pretendida procedencia itâlica de las mencionadas 
asimilaciones en nuestra Peninsula, si puede rechazarse ya en lo 
referente al aludido influjo del griego bizantino en la sonorizaciôn 
NT > nd (9), sonorizaciôn que Tekavèic ignora se haya dado tam- 
bién en el ârea pirenaica (vid. n. 7). De haber existido esta influencia 
fonética greco-bizantina en la evoluciôn dialectal italiana, de nin- 
guna manera podria atribuirse a la iberorromânica, ya que, de 
otro modo, las dos vertientes de este fenômeno (asimilaciôn ND > 
> nn > n, y sonorizaciôn NT > nd) quedarian netamente desglo- 
sadas cronolôgicamente, siendo de todo punto imposible referir 
el segundo aspecto a la acciôn lingüistica de una colonizaciôn osca, 
que, necesariamente, habria tenido lugar durante la romanizaciôn 
de la Peninsula Ibérica.

2. CRITICA DE LA TEORIA SUSTRATISTA
DE MENENDEZ PIDAL

2.1. Ya conocemos la teoria de Menéndez Pidal de que entre 
los fenômenos asimilatorios itâlico e iberorromânico se descubre una 
relaciôn de dependencia de éste, originado en la masiva llegada de 
colonos suditâlicos a tierras de Hispania, con respecto a aquél, 
refiejo directo de la ininterrumpida actuaciôn del sustrato osco. 
Ahora bien, su afirmaciôn de que « negar la filiaciôn de este com
pte jo de fenômenos espanoles respecto a los italianos es prohibirse 
toda interpretaciôn histôrica de los hechos lingüisticos » (10), üni- 
camente séria vâlida si estuviera avalada por un corpus definitivo 
de hechos histôricos tanto lingüisticos como extralingüisticos, y, 
aun en tal caso, es obvio que no dejan de ser « histôricos » otros 
intentos de esclarecimiento de este problema aunque no se atengan, 
al menos no primordialmente, a premisas edificadas sobre datos 
histôricos externos, sino a la historia del funcionamiento de los 

(9) Mâs lôgico séria pensar en el influjo fonético helenistico ejercido en el 
contexte cronolôgico de la Magna Grecia, como hace Rohlfs (cf. F. H. Jungemann, 
op. cit., p. 255).

(10) R. Menéndez Pidal, op. cit., p. 304,
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resortes estructurales de una lengua dada. Hay que advertir, no 
obstante, que las palabras de Menéndez Pidal van dirigidas sobre 
todo contra la considération de estas asimilaciones como simples 
cambios fonéticos « espontâneos >, sOlo basada en un abstracto 
psicologismo, y contra las otras teorias sustratistas tal vez dotadas 
de menos aparato documentai que la suya, y sin las sugerencias 
paralelisticas en los Ordenes lingüistico e histôrico, en lo que a 
los referidos fenômenos fonéticos atane, entre el Sur de Italia y el 
Nordeste de Espana, circunstancia que indujo al sabio espanol a 
postular su ensamblaje en la conocida relaciôn positivista de causa 
a efecto. De ningun modo entra en el contexto del pensamiento 
de Menéndez Pidal la critica al método del estructuralismo fun- 
cional.

Con todo, résulta évidente que en un problema esencialmente 
lingüistico como éste, en el que hay que buscar su génesis y desa- 
rrollo en profundos estratos del eje diacrônico, lo idéal es seguir 
criterios propiamente lingüisticos, aunque no por ello descartando 
las referencias histôricas externas sin una previa discusiôn ana- 
litica. No cabe duda de que es preciso tomar con las debidas réservas 
los datos histôricos extralingüisticos, a no ser que éstos sean 
prucbas concluyentes respecto al desencadenamiento y/o direction 
del proceso lingüistico considerado, cosa tanto mas dificil cuanto 
mâs se retrotrae el arranque del problema hacia los origenes de 
la lengua o, como sucede con la cuestiOn que nos ocupa, incluso a 
situaciones lingüisticas anteriores; en suma, cuando se adscribe 
un problema lingüistico histôrico al condicionamiento del sustrato 
o, lo que en cierto modo es lo mismo, a motivaciones prehistôricas. 
Ciertamente, la causalidad primera de muchos cambios lingüis
ticos es dificilmente discernible y ha de permanecer en muchos 
casos dentro del terreno de la mera hipôtesis sin comprobaciôn 
posible.

Es innegable, sin embargo, que siempre serâ admisible todo 
intento de desvelaciOn de los factores genéticos que hayan podido 
poner en movimiento cualquier clase de cambio; pero sin olvidar 
que la problemâtica causalista constituye sOlo una parte, y quizâs 
ni siquiera la fundamental, en la historia de un hecho lingüistico 
inserto necesariamente en la sucesividad diacrOnica de una cadena 
de transformaciones estructurales hasta desembocar en una con- 
creta realidad sincrônica. El punto de vista sustratista y la consi
dération del sistema mismo al que pertenece un determinado fenô- 
meno lingüistico objeto de estudio, no tienen por qué excluirse 
mutuamente; muy al contrario, ambas perspectivas pueden ser 
aspectos perfectamente complementarios en el planteamiento inte- 



PROBLEMA DE LAS ASIMILACIONES 53

gral del problema en cuestién, si se dan las condiciones idôneas 
para ello.

Veamos ahora cuâles son los presupuestos histdricos, lingüisticos 
y extralingüisticos, de los que parte Menéndez Pidal para formular 
su teoria sobre el origen del fenômeno asimilatorio del tipo MB > m 
en el solar hispânico, y que a nosotros se nos antojan menos 
sôlidos de lo que supuso el maestro de la lingüîstica espanola (n).

2.1.1. Puesto que Menéndez Pidal centra su estudîo sobre el pro
blema de las asimilaciones de nasal o latéral mâs oclusiva sonora 
(mb, nd, Id) en la atencién al primero de estos grupos, cuya asimi- 
laciôn es la de mayor difusiôn geogrâfica, haremos en primer lugar 
un anâlisis de los materiales documentales lingüisticos en los que 
se apoya para su argumentaciôn referida a dicho nexo <11 12). Estamos 
de acuerdo con Menéndez Pidal en que es dificil verificar el exacto 
valor de la graffa mb de los textos medievales, dada la évidente 
tendencia latinizante de los escribas de la época; pero, ademâs, 
hay que tener en cuenta que la casi totalidad de las citas aducidas 
al respecto en los Orîgenes procédé de textos redactados en bajo 
latin, y lo son sin excepciôn los documentos aragoneses despojados 
para esta obra. No se entiende bien, sin embargo, en qué criterios 
se basa Menéndez Pidal para hablar, respecto al grupo latino MB, 
de su « conservacién popular, trente a la asimilaciôn mm >; cree- 
mos que mâs bien habria de pensarse lo contrario, de acuerdo con 
la teoria expuesta en los Orîgenes; en efecto, si la asimilaciôn 
MB > m se debe a una peculiaridad régional dentro del latin his
pânico debida al trasplante de la acciôn fonética del sustrato osco, 
sus reflejos grâficos en textos medievales indican sin lugar a dudas 
una evolucidn « popular », claro estâ que en la primitiva ârea de 
vigencia de dicho sustrato, mientras que la conservacién de ese 
nexo séria signo évidente de cultismo.

He aqui, en una panorâmica pormenorizada, la critica del aparato 
documentai de los Orîgenes,

A) Por lo que se refiere al corpus textual aragonés, parece des- 
prenderse de él que en los documentos medievales de este dialecto 
es general la grafia correspondiente a la asimilaciôn (« se asimila

(11) Puede decirse que hasta ahora sôlo ha sido considerado el aparato docu
mentai lingiiistico aportado por Menéndez Pidal como soporte de su teoria; 
el apoyo extralingiiistico de su doctrina sustratista o ha sido atacado con supo- 
siciones prâcticamente subjetivas y muy generales, o en base a un unico punto 
de su argumentaciôn histôrica, sobre todo en lo referente a la etimologia de 
Huesca.

(12) R. Menéndez Pidal, op, cit., pp. 286 ss.
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mm > m en Cataluna y en Aragôn, rara vez escrita doble >), cuando 
lo cierto es que la grafia mb surge también frecuentemente en la 
documentaciôn del area lingüistica aragonesa : tomba, tombas 
1105 (13). Del mismo modo, el romance navarro, del que Menéndez 
Pidal no aduce documentaciôn y al cual se concédé como rasgo 
tipolôgico el mantenimiento del grupo MB, tampoco présenta uni- 
formidad documentai al respecto : « La sobredita vinna dono en 
camio de huuey en adelant » 1264 (14 15).

B) La forma canbara 1262 de la Rioja Baja, citada en los 
Origenes, evidentemente no puede adscribirse a la conservaciôn del 
grupo MB, por tratarse de un derivado del lat. CAMERA o CAMARA, 
con lo que la b admite diversas interpretaciones fonéticas, menos 
la de ser prolongaciôn de un nexo consonântico inexistente en el 
étimo latino; consiguientemente, es un sonido de apariciôn tardia, 
de ninguna manera atribuible a la acciôn del sustrato osco; lo 
mismo puede decirse del cast. Petrus Cambarero 1182, que Menén
dez Pidal conceptua como ultracorrecciôn (,5). Por lo demâs, una 
variante de esta forma se encuentra asimismo en un antiguo docu
mente tudelano : « que tenda est subtus cambera cofratie Sancti 
Sepulcri » 1170 (16).

C) La localizaciôn de formas con asimilaciôn del nexo MB en 
documentos leoneses (amobus, ammas, etc.), aunque la mayoria de 
ellas parezcan pertenecer a la zona oriental de este dialecto, demues- 
tra hasta qué punto résulta dificil establecer una coherente areo- 
logia histôrica de este fenômeno fonético y, en consecuencia, una cro- 
nologia minimamente fidedigna, si se quiere explicarlo con arreglo 
al punto de partida de la presencia del sustrato osco en nuestra 
Peninsula, que, de haber existido realmente, tendria una neta 
fijaciôn en el tiempo y, de alguna manera, deberia tenerla tembién 
en el espacio. Porque, segun esto, i cômo se justifican las mencio- 
nadas asimilaciones occidentales ?; ya veremos que no es posible 
hacerlo con las necesarias garantias de rigor cientifico en base a 
criterios histôricos extralingüisticos, y, por otro lado, si se pretende 
considerarlas como reflejo de un influjo castellano, es évidente que 

(13) M. Asunciôn Lluch, Documentaciôn pinatense del S. XII, tesis de licencia- 
tura, Valencia 1959-1960, doc. 17, p. 28.

(14) S.A. Garcia Larragueta, El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San 
Juan de Jerusalén, Pamplona (Inst. « Principe de Viana ») 1957, doc. 400.

(15) M. Alvar, El dialecto riojano, México 1969, p. 45, n. 164, piensa que esta 
forma canbara, por la anaptixis de a, habrâ sido tomada del vasco.

(16) D. Valor, Documentaciôn del Archiva de la Catedral de Tudela {1091 - 
1179), tesis de licenciatura, Valencia 1960, doc. 54, p. 111.
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el registro en portugués antiguo de amos y promo junto a ambos 
y chumbo dificilmente admitiria esta misma soluciôn (I7). Por lo 
demâs, incluso para la documentaciôn castellana referida a la asi- 
milaciôn MB > m, Menéndez Pidal debe admitir : « La conservacidn 
de mb no sabemos si refleja una real vacilaciôn en el habla o es 
mera grafia latina, aunque la voz lleve ya vocales românicas » (18).

2.1.2. Mayores son si cabe las dificultades para delimitar siste- 
mâticamente desde los puntos de vista espacial y cronolôgico el 
caso ND > n, ya que aqui nos encontramos, dentro del ârea ara- 
gonesa, con très resultados posibles :

1) Mantenimiento del nexo ND > nd.
2) Asimilaciôn ND > nn > n.
3) Palatalizacidn ND > nn > n.

Por este orden se dan en Aragôn, con predominio notorio de la 
conservacién del nexo, y algo parecido ocurre en el resto del dominio 
peninsular bacia el Oeste, segun los datos aportados por Menéndez 
Pidal, si bien acentuando al mâximo la generalizacién del resultado 
romance nd y la excepcionalidad de la asimilaciôn y de la palatali- 
zaciôn; por el contrario, en el ârea catalana lo general es la asimi
laciôn ND > n, en tanto que sôlo, y muy esporâdicamente, se observa 
la palatalizaciôn ND > nn > n en términos toponimicos, revelando 
asi un estadio cronolôgico de gran antigüedad, la misma que debe 
suponérsele a esta evoluciôn présente en algunos elementos ono- 
mâsticos de otros espacios peninsulares. Es claro, pues, que ni 
remotamente puede establecerse generalizatiôn de ninguna clase 
sobre este punto en el piano histôrico; asi, por ejemplo, trente al 
macrotopônimo con asimilacién Munébrega (< célt. * MUNDO- 
BRIGA), localizado al Sur de Calatayud y aducido en los Origenes, 
pueden mencionarse otros nombres de lugar mayor del mismo par- 
tido judicial, que guardan intacto el grupo ND : Aràndiga, rela- 
cionado con el hidrônimo prôximo Aranda y con el también vecino 
nombre de lugar Aranda de Moncayo (19), y, probablemente, Maluen- 
da y Aluenda. No muy alej ados de esta zona se encuentran los 
microtopônimos de Mainar Panderuelo y Pondéra Alta (< PANDU), 
tipo que vuelve a hallarse en la comarca de Borja : Pandero en 
Ambel y Pandillaruela en Ainzôn, opuestos a los Pano y Panillo

(17) F.H. Jungemann, op. cit., p. 248, recoge estas dos formas lusas asimiladas.
(18) R. Menéndez Pidal, op. cit. p. 287.
(19) Aràndiga es un macrotopônimo con antigua terminaciôn de adjetivo 

sobre la composiciôn céltica de ARE + RANDA Junto al limite’, segun J. Coro- 
minas, Tôpica Hespérica, Madrid (Gredos) 1972, t. I, pp. 87-88.



56 ANNALES DE L’UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE-MIRAIL

de la frontera catalano-aragonesa citados por Menéndez Pidal y, en 
cambio, coïncidentes con los numerosos derivados toponimicos del 
lat. PANDUS del resto de la Peninsula, fuera del dominio lingüis- 
tico catalân, conservadores de este nexo.

Es, pues, a todas luces imposible deslindar geogrâfica y crono- 
lôgicamente sobre el eje diacrônico las varias evoluciones del 
grupo ND, cosa que deberia hacerse si se mantiene el punto de vista 
de que hay que buscar en el sustrato osco las raices de los cambios 
distintos a su intégral prolongaciôn en los romances bispânicos, 
sustrato que, insistimos, habria de situarse enmarcado en una cohé
rente linea operativa, al menos por referencia a algun aspecto del 
conjunto de fenômenos fonéticos que se consideran efecto de su 
accién, que, indudablemente, se esperaria ver mejor plasmada en 
el territorio donde se supone estuvo principalmente centrado dicho 
sustrato.

Para ilustrar nuestra opiniôn de que ni desde el punto de vista 
cronolôgico ni del de la geografia lingüistica hay una base real para 
poder centrar este problema de fonética histôrica en la ûnica fuerza 
déterminante de un sustrato, en este caso de un sustrato osco 
actuante en nuestra Peninsula, vamos a fijarnos en la distribucién 
del tipo léxico derivado del lat. SPONDA a lo largo de la bien defi- 
nida linea de la ribera navarroaragonesa del Ebro :

A) En el habla actual descubrimos las siguientes variantes : 
escuenda 'talud en un monte o en la orilla de un rio’, *defensa de 
piedra contra corrimientos del terreno o avenidas de los rios’ en 
Lodosa y San Adriân (Navarra); espuenda id. en Azagra (ibid.) ; 
aspona 'defensa de piedra contra corrimientos del terreno’ en Me- 
quinenza (Zaragoza). Como se ve, ûnicamente en los dos extremos 
de esta franja del Aragén Medio pervive dicho tipo léxico como 
apelativo, con mantenimiento del nexo latino en el lado occidental, 
mientras que en el oriental, ya dentro del dominio propiamente 
catalân, ha habido asimilaciôn del grupo consonântico.

B) La toponimia proporciona nuevos datos que dan mayor com- 
plejidad a la cuestiôn en el piano histôrico, con los microtopônimos : 
Espana en Viana (Navarra); Esponera en Utebo (Zaragoza), y 
Espuena en Fuentes (ibid.). Incontestablemente los dos resultados 
fonéticos que en estos nombres de lugar se observan se han debido 
dar autôctonamente en la misma ârea donde hoy los registramos, 
puesto que la asimilaciôn de Esponera no puede atribuirse en abso- 
luto a influjo catalân, considerado el sitio en que aparece, y por 
el hecho de que la palatalizaciôn correspondiente al primitivo nexo 
ND se encuentra lo mismo en el limite occidental de Navarra, que 
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en un punto aproximadamente central del antiguo dominio dialectal 
aragonés.

Todo esto, en realidad, viene a demostrar la existencia de una 
diversidad cronolôgica en cuanto al tratamiento del nexo ND dentro 
de un mismo y concreto marco geogrâfico-lingüistico. Ademâs, te- 
niendo en cuenta la época de la reconquista de la zona riberena 
navarroaragonesa, nos vemos en la imposibilidad prâctica de ads- 
cribir todos sus resultados fonéticos (nd, n, n) al periodo anterior 
de dominaciôn musulmana, es decir, de considerar que todos ellos 
sean rasgos fonéticos protorromânicos que hallaron un medio de 
supervivencia entre las poblaciones mozârabes de esta ârea; cir- 
cunstancîa que aboga claramente en favor de una constante fluc- 
tuaciôn articulatoria de los hablantes dialectales navarroaragone- 
ses en cuanto al tratamiento fonético dado al mencionado nexo, al 
menos hasta una etapa todavia no determinada del desarrollo cro- 
nolôgico propio de este dialecto C20).

Por otro lado, incluso en los textos medievales altoaragoneses se 
verifica idéntica divergencia de resultados sobre este tipo léxico :

Benasque (Huesca) : « uindo tibi I terra in territorio Uenascu, 
in loco ubi dicitur subtus ville : de très partes sponas » h. 1015 (21).

Alquézar {Huesca) : « per ilium vallatar de illas spunnolas » 
1092; Pano (part, de Benabarre - Huesca) : « Scilicet super rotas 
ala Spuenna de Pano » 1137 (22) ; Urriés (part, de Sos del Rey 
Catôlico - Zaragoza) : « afrontacion de la una part la vinna de 
Viuançal, et de la otra part la spuenna de Corona » 1270 C23).

Jaca (Huesca) : « vos damos todos entegrament con fusta, liena, 
paretes, fundamjentos, espuendas » 1329 (24).

Abundando en lo que llevamos dicho, aducimos ahora el arag. 
espondalero 'albacea, testamentario’, otro derivado, en este caso 
sufijado, del lat. SPONDA; al parecer, es una voz de apariciôn rela- 
tivamente tardia, ya que, segun Corominas <25), se habria formado 
con el modelo del sinônimo cabeçalero, sufijado sobre cabeçal 
'cabecera’; pues bien, nosotros hemos registrado la variante sponna- 

(20) En todo caso, los elementos léxicos con nd representarian el estadio foné
tico mâs antiguo y realmente autôctono en la zona, enlazando con el periodo 
lingüfstico anterior a la invasién musulmana, anâlogamente a lo que cabe pensar 
para la équivalente conservaciôn local de mb.

(21) A. J. Martin Duque, Colecciôn diplomâtica de Obarra (Siglos XI-XIII), 
Zaragoza 1965, doc. 37, p. 43.

(22) M. Asunciôn Lluch, op. cit., docs. 54, 66; pp. 73, 126.
(23) T. Navarro Tomâs, Documentes lingütsticos del Alto Aragôn, New York 

(Syracuse University Press) 1957, doc. 16, p. 21.
(24) T. Navarro Tomàs, op. cit., doc. 104, p. 150.
(25) DCELC, s.v. espuenda; Corominas documenta espondalero hacia 1300.
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leros, con fechas de 1195 y 1211, en documentos de Pina de Ebro 
y Zaragoza, y de Bolea (Huesca), respectivamente (26). En el mismo 
sentido de considerar los diferentes tratamientos del nexo ND como 
reflejo de una confluencia de tendencias articulatorias y no unica- 
mente de la accién de un sustrato, hemos de referirnos fînalmente 
a la contradicciôn que para la teoria sustratista de Menéndez Pidal 
supone el hallazgo de la forma asimilada quano en un documente 
de Alcalâ de Moncayo, localidad zaragozana situada en el limite con 
Castilla, cuando en los fondos medievales de esta zona es prâcti- 
camente general la conservaciôn del grupo ND, aparté de tratarse, 
como veremos enseguida (vid. 2.2.1.), de un enclave mozarabe de 
mantenimiento de MB : « assi qui quano ayan regado torne la 
agua a la madré » 1240 (27).

2.1.3. Llegamos, por ültimo, al caso LD > II, l, que, para Menén
dez Pidal, « ofrece menos arraigo pues no ha alcanzado estado 
moderno de algua regularidad », y, sin embargo, esta mas amplia- 
mente registrado en documentos medievales castellanos, leoneses, 
catalanes, aragoneses y hasta en textos del ârea mozârabe, que los 
dos anteriores tipos de asimilacidn MB > m, ND > n. De un lado, 
la historia de este grupo présenta caracteristicas comunes con la 
de ND (28) :

Id
I
II

1) ND > nd
2) ND > n
3) ND > n

LD
LD
LD

>
>
>

De otro lado, aparté de la diferencia que radica en el hecho de 
la generalizacidn de ND > n en catalan trente a la ausencia actual 
de LD > Il o l en este espacio lingüistico — mientras que en catalan 
antiguo dicha evoluciôn fue al parecer muy frecuente (29) —-, encon- 
tramos una divergencia general en el desarrollo de cada uno de 
estes grupos, circunstancia que, quizâs, sea suficiente para desechar

(26) A. Durân Gudiol, Colecciôn diplomâtica de la catedral de Huesca, 2 vols., 
Zaragoza (CSIC) 1969, t. II, docs. 496, 735; pp. 477, 735.

(27) AHN 995-B = Cartulario Magno. « Libro llamado de la Privilégia », con 
documentos de los siglos XII y XIII referidos al convento de Veruela de Moncayo 
(Archivo Histôrico Nacional), fol. 86.

(28) No obstante, de acuerdo con el corpus aducido por Menéndez Pidal, op. 
cit., pp. 295-296, quizâs hubiera que invertir el orden de importancia en lo que 
se refiere a las asimilaciones y palatalizaciones correspondientes a ND y a LD, 
en el sentido de que mientras en el primer nexo se dan dichas evoluciones en 
este orden cuantitativo, en el segundo parece haberse realizado el inverso, es 
decir, con mayor frecuencia en la palatalizacién que en la asimilacién.

(29) Incluso mâs frecuente que en castellano, segun J. Corominas, Lleures i 
converses d’un filàleg, Barcelona (Club Editor) 1974, 2ft ed., pp. 214-216.
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la idea de un sustrato osco como unica causalidad de ambos fenô- 
menos fonéticos. A saber, mientras la asimilaciôn y la palatalizaciôn 
de ND no se han operado ya sobre el resultado nd de la sonorizaciôn 
de NT, en el area donde ésta ocurre (3°), ni tampoco en el grupo 
secundario N’D o en n’d (< N’T), en cambio si aparecen frecuen- 
temente sobre los grupos équivalentes para LD : grupo secundario 
L’D y romance Vd debido a metâtesis o a agrupamientos fono- 
sintâcticos tardios, y, claro esta, a la sonorizaciôn de L’T. De 
Vd > Il cita Menéndez Pidal (30 31) el arag. ant. pullero cpotro’ h. 1090 
(< *PULLÏTRU); Corominas senala, entre otras variantes médié
vales iberorromânicas, el port. ant. pôldero <32); nosotros hemos 
despojado de documentes aragoneses estas y otras formas, que pre- 
sentan las grafias Id, II, l; asi, se lee en dos documentes oscenses :

« dono ad Lope illo poldero de duas sellas et dono ad Garcia 
illo poldero muxako de prima sella » h. 1118; « a Scemeno Garcece 
e so pullerbago e sa lorika [...] ad Garcia Cozco e so pullero e sa 
pika » S. XII C33).

Zaragoza : « laxo al Hospital ilia pollera uel illo polero qui sunt 
de prima sela » 1189 (34).

Segûn este, parece fuera de toda duda que el tratamiento del 
grupo LD es bastante distinto al de ND, con lo que queda de mani- 
fiesto una radical fluctuaciôn fonética actuante en buena parte del 
periodo médiéval, en unas âreas iberorromânicas de modo mas 
acusado que en otras; la vacilaciôn en el proceso asimilatorio es 
también mâs neta en alguno de sus aspectos particulares ; en el 
caso concreto de las asimilaciones tipificadas por LD, muchas de 
sus realizaciones se presentan con una caracterizaciôn cronolôgica 
tan tardia con respecte al encuadramiento temporal del hipotético 
sustrato osco, y tan sistemâticamente desconectadas de las solu- 
ciones propias de los tipos asimilatorios correspondientes a MB y 
ND, que en absoluto puede pretenderse reunir todas las vertientes 
de este fenômeno fonético en una sola tendencia evolutiva, si se 
conciben globalmente como efecto de la mencionada causa histôrica. 
Es posible, incluso, establecer una relaciôn entre la palatalizaciôn

(30) R. Menéndez Pidal, op. cit., pp. 296-299; precisamente es ésta una de las 
principales objeciones que opone Rohlfs a la teoria de Menéndez Pidal, reparo 
que, como se ve, es de orden cronolôgico.

(31) En realidad, como sefiala el DCELC, s.v. potro, Menéndez Pidal dériva 
pullero de una trasposiciôn *PULLETRU > *PULLTERU (mâs exactamente 
*PULLEDRU > *PULDERO), que Corominas juzga inadmisible. Cf. R. Menéndez 
Pidal, op. cit., p. 317.

(32) DCELC, s.v. potro.
(33) A. Durân Gudiol, op. cit., t. I, docs. 121, 414; pp. 150, 408.
(34) M. Luisa Ledesma, La Encomienda de Zaragoza de la Orden de San Juan 

de Jerusalén en los siglos XII y XIII, Zaragoza 1967, doc. 59, p. 245.
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LD > Il y la verificada en espanol antiguo y clâsico en los verbos 
con pronombre enclitico, segun un proceso asimilatorio que mal 
puede considerarse desarrollo de una vieja determinaciôn sustra- 
tista : amarlo > amallo, comerlo > comello; dadle >dalde > dalle, 
tenedlo > teneldo > tenello, etc. t35 36). También en textos aragoneses 
hemos descubierto algûn ejemplo de esta clase de asimilaciôn :

« mitimus [...] dalle isto donativo a don Iohan de Tramacet » 
1186 (36).

2.1.4. Hemos tenido ocasiôn de comprobar a lo largo de todo 
lo que précédé que con criterios exclusivamente lingüisticos, docu- 
mentaciôn y geografia lingüistica diacrônica, no se consigue asegu- 
rar que las asimilaciones del tipo MB > m se deban a la acciôn del 
sustrato osco, como propone Menéndez Pidal, y que, por el contrario, 
hay indicios suficientemente fehacientes para pensar que muchos 
ejemplos de los aducidos en los Origenes, y otros que nosotros hemos 
aportado, no representan otra cosa que una tendencia asimilatoria 
sintagmâtica, lo que constituye una constante del lenguaje huma- 
no (37), favorecida u obstaculizada segun los casos en las distintas 
âreas peninsulares por los condicionamientos propios de las cor- 
respondientes estructuras lingüisticas, y, quizâs, por razones extra- 
lingüisticas de diversa indole que han podido influir tanto en el 
origen mismo del fenômeno, como a lo largo de su completo desar
rollo. Pero, ello no obstante, dificilmente puede colocarse la acciôn 
de un sustrato osco como causa genética primera y principal de 
todas las cuestiones fonéticas que hasta aqui hemos abordado.

Por lo que se refiere al fenômeno de sonorizaciôn de sorda 
tras nasal o liquida, relacionado por Menéndez Pidal con el ante- 
rior y referido a idénticas motivaciones sustratistas (38), las difi- 
cultades metodolôgicas son prâcticamente las mismas que cuentan 
en el otro capitulo de asimilaciones, acrecidas todavia por los 
numerosos ejemplos de lo que Menéndez Pidal llama « falsa cor- 
recciôn », despojados de documentos relativos a diferentes dominios 
iberorromânicos (molentina < MOLENDINA, alquantre < ALI-

(35) Cf. R. J. Cuervo, Disquisiciones sobre filologia castellana, en Obras, t. II, 
pp. 226 ss., Bogota (ICC) 1954; R. Lapesa, op. cit.9 pp. 150, 250; ninguno de estos 
dos estudiosos aduce testimonîos del ârea aragonesa.

(36) A. Durân Gudiol, op. cit., t. I, doc. 406, p. 401.
(37) Fundamental, por otro lado, junto al fenômeno contrario de los movi- 

mientos disimilatorios.
(38) R. Menéndez Pidal, op. cit., pp. 299-300, supone que este tipo de sonori

zaciôn tiene su origen primero en el dialecto umbrico, de donde habria pasado 
al osco. Los colonos suditâlicos habrian sido los encargados de trasladar a la 
Peninsula Ibérica estos hâbitos articulatorios.
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QUANDO, etc.); pero que no estâ claro si efectivamente se trata 
de ultracorrecciones, en vista de las alternancias sin duda alguna 
populares existentes en el âmbito navarroaragonés :

barda 'zarza* / ant. barta, comp. cart. abarta id. (39). 
borde 'bastardo’ / borte id. (40).
sarda 'terreno cubierto de malezas’ / ant. sarta (4I).
Esta alternancia se refleja asimismo en el nombre de lugar 

mayor de Zaragoza Contamina << lat. vg. *CONDOMIN(I)A), forma 
que volvemos a encontrar a orillas del Ebro como nombre de 
lugar menor de Tauste (Zaragoza) y del término de Zaragoza, el 
primero de ellos documentado Condamjna en 1284 (42).

2.2. Toca analizar ahora el refuerzo extralingüistico utilizado 
por Menéndez Pidal para afirmar sus postulados sustratistas, « aun- 
que la hipôtesis lingüistica no necesita apoyos externos, pues la 
creo insustituible, todavia apoyaremos la colonizaciôn itâlica 
méridional en el Nordeste de Espana, recordando someramente 
algunas correspondencias toponimicas... » (43). En cuanto a su 
opiniôn de que e el ârea italiana méridional y el area Nordeste 
de Espana se enfrentan geogrâficamente, representando su perdu- 
rable relaciôn histôrica », evidentemente no es una motivaciôn de 
peso como para que necesariamente hayan de desprenderse de 
ella los concretos resultados lingüisticos aqui en causa.

No cabe duda, igualmente, que las algaciones toponimicas 
con referencias histôricas tan alejadas en el tiempo siempre han de 
tomarse con la mâxima discreciôn, sobre todo cuando de ellas 
pueden seguirse o confirmarse hipôtesis lingüisticas que de nin- 
guna manera se corresponden con el valor real de los datos 
extralingüisticos que las soportan. Es de sobras conocida, y no 
vamos a insistir en ello, la diversidad de etimologias emitadas 
sobre si Huesca es un gentilicio senalador del pueblo osco, cuyas 
gentes la habrian habitado, como piensa Menéndez Pidal, o en 
realidad se trata de un topônimo prerromano, como opina entre 
otros Rohlfs (44). Sôlo aduciremos nuestra duda de que pueda 

(39) Comp. nav. bartal ’barrizal’ en Ochagavfa; en el término municipal de 
Zaragoza se encuentra el microtopônimo Acampo de Barta, y la forma barta 
se encuentra en Occitania hasta la regiôn del Alto Loira.

(40) La forma borte ’hospiciano, bastardo’ es usual en toda la ribera navarra.
(41) Comp. Sartaguda, macrotopônimo de la ribera navarra, que es preciso 

relacionar con el vasco zarta ’ramilla’.
(42) R. Ciérvide, El romance navarro antiguo, en Fontes Linguae Vasconum II 

(Pamplona 1970) p. 347.
(43) R. Menéndez Pidal, op. cit., pp. 304-305.
(44) G. Rohlfs, Studien zur romanischen Namenkunde, en Studia Onomastica 

Monacensia I (München 1956) p. 14.
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equipararse etimolôgicamente este macrotopônimo con el nombre 
de lugar turolense Los Oscos, con tan diametralmente opuesto 
tratamiento de la supuesta 6 breve etimolôgica, siendo que los 
dos se hallan en zonas plenamente coincidentes en cuanto a la 
evoluciôn de las vocales latinas. Es lôgico pensar que si el étimo 
de los dos nombres de lugar hubiera sido el mismo y situado en 
idéntico contexto cronolôgico y lingüistico, su evoluciôn deberia 
haber sido necesariamente la misma respecte a dicha vocal.

Por otro lado, résulta extremamente aventurado justificar la 
sérié de asimilaciones que sistemâtica o esporâdicamente se regis- 
tran en buena parte de la mitad occidental de la Peninsula Ibérica 
— segun incluyamos en ella al castellano, o nos limitemos a la 
consideraciôn del dominio asturiano-leonés — sôlo con datos de 
tan oscura confîguraciôn histôrica como es el nombre de la co- 
marca de Oscos limitrofe al gallego, aun admitiendo que tenga 
[ô] abierta segun afirma Menéndez Pidal (Enciclopedia Lingüîstica 
Hispdnica, I, p. CXXV). Ello séria tanto como aceptar que prâcti- 
camente toda la parte Norte de Hispania hubiera sido colonizada 
por gentes originarias del Sur de Italia, lo cual nos parece harto 
problemâtico y desde luego desprovisto de una incontestable 
sustentaciôn histôrica (45).

De todos modos, la argumentaciôn extralingüistica de Menéndez 
Pidal esta cimentada sobre cuestiones toponimicas y onomâsticas 
centradas en tierras aragonesas y catalanas, preferentemente en 
aquéllas, base histôrica que someteremos a critica de inmediato 
partiendo de la consideraciôn de uno de los datos en ella conte- 
nidos (46).

2.2.1. Menéndez Pidal propone por etimologia de Anônf macro- 
topônimo del Somontano del Moncayo en la provincia de Zaragoza, 
la forma itâlica ANIONE, hidrônimo de la Sabinia, con la que los 
colonizadores suditâlicos habrian querido recordar su tierra natal 
en este alejado fundo de las estribaciones del sistema ibérico. 
Ocurre, sin embargo, que dicha localidad se halla situada en un 
ârea aragonesa conservadora del grupo MB en su toponimia e, 
incluso, en algunas voces todavia vivas como apelativos. Encontra- 
mos, asi, los siguientes nombres de lugar menor con mb recogidos 
en los alrededores del supuesto antiguo poblamiento osco : Lomba,

(45) No creemos que sea suficiente prueba la alusiôn que P. Aebischer hace 
sobre el abrumador predominio suditâlico en el corpus de gentilicios latinos 
usados en Espana, en carta dirigida a Menéndez Pidal que cita Baldinger, op. cit., 
p. 114 n. 119 (2a ed.).

(46) R. Menéndez Pidal présenta su argumentaciôn extralingüistica en las 
pp. 305-306 de los Origenes.
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Lombo en Novallas; Traslombo en Malôn; Lombana en Tarazona 
y Vierlas; Lombacos en Torrellas; Lombacal en Ambel, siempre 
en la provincia de Zaragoza, zona que enlaza directamente con 
la mancha de la ribera navarra mantenedora de este grupo : Rio 
Lombo en Urzante. Recordemos al respecto los microtopônimos 
de este mismo territorio con nd : Pandero en Ambel y Pandillaruela 
en Ainzôn. Tal vez debiera anadirse a esta sérié de denominaciones 
corogrâficas con mb el macrotopônimo Ambel, a nuestro modo de 
ver prerromano, compuesto de la raiz céltica AMB- ’alrededor’ y 
el también céltico EL- 'ir\ que con el sufijo -ICA forman, segun 
Corominas (47), el cast. amelga y el leon. ambelga ’faja larga de 
terreno cultivado limitada por dos surcos*.

No nos cabe la menor duda de que esta area tiene una clara 
caracterizaciôn mozarabe, como queda de manifiesto en otros datos 
toponimicos : Cunchillos nombre de lugar mayor prôximo a Tara
zona (< CONCILIOS), Espichel microtopônimo de Alberite de San 
Juan (< SPICELLU), etc., asi como en la onomâstica personal :

Ambel : Ciprian Mozarau 1148 C48).
Magallôn : Genes lo Mocerau 1154 <49).
Vera de Moncayo : Calema Corcollo 1187 C50).
Trasmoz : Mahomat Lonbacho 1236 (51), preciosa forma onomâs

tica para la documentaciôn de los topônimos Lombacos y Lombacal 
existentes en el mismo marco geogrâfico.

Del mismo modo que la toponimia de este espacio aragonés 
encuentra prolongaciôn en tierras navarras de la ribera del Ebro, 
en cuanto al aspecto fonético que estamos considerando, idéntica 
equivalencia se da en lo que toca a la onomâstica personal :

Tudela : Michael Mosçaravo 1153 (52); Just Mozarau, Petro Mo
zarau 1156 (53).

Cortès de Navarra : Lopeyllon. Cauçala, Calema el Pet roi 1353 (54).
Muchos otros nombres de persona de indiscutible raigambre mo- 

zârabe podrian aducirse procedentes de toda esta ârea. En realidad, 
la toponimia y la onomâstica personal médiéval configuran con 

(47) J. Corominas, op. cit., t. Il, p. 214.
(48) AHN 995-B, fol. 36.
(49) L. Rubio, Los documentas del Pilar. Siglo XII, en Archiuo de Filologia 

Aragonesa XVI-XVII (Zaragoza 1965-66) doc. 66, p. 264.
(50) AHN 995-B, fol. 20.
(51) AHN 995-B, fol. 16.
(52) F. Gonzalez Ollé, Textos lingüisticos navarros, Pamplona 1970, p. 25.
(53) J.M. Lacarra, Documentes para el estudio de la reconquista y repoblaciôn 

del Valle del Ebro, en Estudios de Edad Media de la Corona de Aragôn III y V 
(Zaragoza 1947-48 y 1952); t. III, doc. 260, p. 634.

(54) F. Gonzalez Ollé, op. cit., p. 119.
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toda nitidez una amplia zona mozârabe, que abarca la mitad occi
dental de la provincia de Zaragoza a partir de la misma capital, 
zona que quizâs podria verse sensiblemente ensanchada por un 
mâs exhaustivo despojo de los fondos documentâtes aragoneses y 
por el estudio de todo el acervo toponimico de esta regiôn. El nucleo 
mejor caracterizado se localiza en las faldas del Moncayo, desde 
donde la primitiva ârea mozârabe aragonesa se continua por la 
llanura navarra del Ebro hasta enlazar con la Rioja. Como prueba 
de ello, nos permitimos senalar la linea continua que a lo largo 
del rio ibérico forman derivados toponfmicos del lat. LUMBU con 
el nexo latino conservado, desde el mismo limite navarro con la 
Rioja hasta Zaragoza capital, aunque sea en desventaja numérica 
trente a las formas asimiladas :

Mendavia (Navarra) : Lomba, Lomba Alta, Lomba Baja.
Andosilla (Navarra) : Lombas, Lomborno.
Cortès (Navarra) : Lombo, Lombana,
Tauste (Zaragoza) : Lomba, Lombàn,
Zaragoza : Lombàn (o Lambân).
Fuera de esta linea fluvial es igualmente posible hallar otros 

elementos de dicha familia léxica con mb, si bien no con la fre- 
cuencia que hemos visto a orillas del Ebro; tenemos, por ejemplo, 
un Varella Lombea y un Cerro Lombal en Castejôn de Valdejasa 
y en Maluenda, respectivamente, localidades ambas de la provincia 
de Zaragoza; la forma toponimica Cerro Lombal es particular- 
mente valiosa para la comprensiôn de la problemâtica del proceso 
asimilatorio en Aragôn, ya que esté ubicada en el mismo partido 
judicial al que pertenece el macrotopônimo Munébrega, aducido 
por Menéndez Pidal como referencia geogrâfica de la extensiôn 
alcanzada en el dominio aragonés, aunque no de una manera siste- 
mâ tic amen te generalizada, por el paso ND > n (vid. supra 2.1.2.).

2.2.2. En el piano diacrônico o documentai disponemos de los 
siguientes testimonios, que desde luego no pretendemos presentar 
con carâcter de exhaustividad, despojados de fondos documentâtes 
navarroaragoneses pertenecientes en su mayoria al ârea que mâs 
arriba hemos visto fuertemente tenida de mozarabismo en su topo- 
nimia y en su onomâstica personal :

A) Sobre la ribera navarra :
Tudela : « illo soto de Murillo quem dicunt illo solo de Alcamba » 

1158 (55). *

(55) J.M. Lacarra, op. cit., t. III, 263, p. 637.
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Urzante : « la terçera pieça es en termino de rio de Lombo » 
1263 (56).

Cortès : dos pieças en el Lombo, otra pieça en la Lombana 
1353 (57).

La forma palomba, y variantes, es normal en los documentos de 
la comarca tudelana : « vendemos [...] el verto con su casa et con 
so palombar » 1236 58); lo mismo ocurre en su empleo onomàstico : 
Yuce Palombo 1294 (59), Mahoma Palombo 1355 (56 57 58 59 60); también encon- 
tramos con mb un Bartholomei de Cambero 1229 (61).

B) Sobre el dominio aragonés :
Ambel 1145 <62 63); Mahomat Lonbacho 1236, ya citado por refe- 

rencia al mozarabismo de la zona del Moncayo aragonés y a los 
microtopônimos de la misma ârea Lombacos, Lombacal (cf. supra
2.2.1.); Benedet de Monllombar 1299 (63).

3. ANOTACIONES LEXICOLOGICAS SINCRONICAS 
AL PROBLEMA DE LA ASIMILACION MB > m 

EN EL AREA NAVARROARAGONESA

3.1. Nos circunscribimos a un somero anàlisis lexicolégico del 
dominio dialectal navarroaragonés con respecto a esta ûnica asi- 
milaciôn por exigencias naturales de espacio en trabajos de este 
tipo, y porque, de otro lado, el tratamiento correspondiente al nexo 
MB en el espacio iberorromânico es sin duda el aspecto mâs repre- 
sentativo del problema fonético general en que se halla inscrito. 
Senalaremos la pervivencia sincrônica de varias voces con mb eti- 
molôgico en una linea continua enmarcada en los aledanos del 
Ebro que, sin soluciôn de continuidad, enlaza la Rioja con la parte 
occidental de la provincia de Zaragoza. Esta areologia sincrônica, 
con évidentes implicaciones diacrônicas, queda perfectamente deli- 
mitada por el tipo lombo :

(56) S. A. Garcia Larragueta, op. cit., doc. 395.
(57) F. Gonzalez Ollé, op. cit., p. 120.
(58) M. Carmen Orcéstegui Gros, Tudela durante los reinados de Sancho el 

Fuerte y Teobaldo I (1194-1253), tesis de licenciatura, Zaragoza 1971, doc. 48, 
p. 288.

(59) S.A. Garcia Larragueta, op. cit., doc. 534.
(60) F. Gonzâlez Ollé, op. cit., p. 123.
(61) C. Marichalar, Colecciôn diplomâtica del rey Don Sancho VIII (El Fuerte) 

de Navarra, Pamplona 1934, doc. 167, p. 203.
(62) J.M. Lacarra, op. cit., t. V, doc. 358, p. 578.
(63) T. Navarro Tomâs, op. cit., doc. 73, p. 105.
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Calahorra (Logrono), Lodosa, San Adriân, Azagra (Navarra) : 
lombo 'cabailôn que se levanta para dividir un campo en parcelas 
o para plantar hortalizas’.

Fustinana, Bunuel, Cortès (Navarra); Novillas (Zaragoza) : lombo 
'espacio de terreno que queda sin arar entre dos surcos’ (64). Iriba- 
rren A registra lombada, con la segunda ac. que nosotros documen
tâmes para lombo, como voz usual en Los Arcos; de la familia 
léxica derivada del lat. LUMBU senala Barâibar el alav. alombar 
’alomar’ también conocido del vocabulario alavés de Velilla, junto 
a las formas lomba 'loma’, lombica 'loma pequena’; el rioj. lombillo 
'pequena loma* lo encontramos en Echaide (65).

Otros elementos léxicos navarros y aragoneses con nexo mb eti- 
molôgico son cambiz (< célt. *CAMBOS ‘curvo’ con sufijaciôn) que 
en la comarca de Tudela tiene la ac. de 'pieza curva de madera 
de la que se arrastra el trillo’ y que en Magallôn (Zaragoza) signi- 
fica 'pieza curva de madera que sirve para colgar los cerdos sacri- 
ficados (66).

combo (< célt. *CUMBO- 'hondo, arqueado’) 'ribazo, loma de 
poca elevacién’ en Lodosa, San Adriân, Azagra del lado navarro, y 
en Calahorra; Iribarren A documenta en Murchante la ac. 'el fondo 
del plato’, junto a la de 'el pie de piedra, ladrillos o mamposteria 
que colocan en las bodegas para sostener los tinos o cubas grandes’, 
significados que reaparecen en las localidades zaragozanas de Malôn 
y Novallas (6?).

emberca (< célt. *AMBELICA) 'faja de terreno de siete pasos 
de ancho que se senala con mojones para asegurar el lanzamiento 
del grano en la siembra’ en Tudela, Fustinana y Cortès por parte * * * * 

(64) Los datos que aportamos en este trabajo sin cita lexicogrâfica correspon- 
den a encuestas personales que hemos llevado a cabo con vistas a la elaboracién 
de nuestra tesis doctoral.

(65) J.M. Iribarren, Vocabulario navarro, Pamplona 1952; del mismo autor, 
Adiciones al vocabulario navarro, Pamplona 1958 (citamos Iribarren A y B); 
F. Barâibar, Vocabulario de palabras usadas en Alava, Madrid 1903; R. Velilla 
Barquero, Contribuciôn al estudio del vocabulario alavés, Vitoria 1971; Ana 
Maria Echaide y Carmen Saralegui, El habla de Anguiano, Logrono 1972.

(66) Iribarren A lo registra con grafia cambid; probablemente se trata de una 
voz emparentada con cambija ‘semicfrculo proporcional a la luz del edificio en 
construcciôn’, ‘otras figuras circulares (en arquitectura y carpinteria)’, para el 
DCELC, s.v., descendiente mozârabe del célt. CAMBICA, y a cuya familia perte- 
necen también el gall.-port. y leon. canga ‘arco del yugo’, y el lemos. chambijo 
‘cama del arado’, ademâs del port, antic. cambixo ‘cosa torcida, deformada’.

(67) Habrâ que extender el ârea originaria de este tipo léxico con mb, que el 
DCELC, s.v. comba, restringe para la forma femenina, negando antigüedad a 
combo, al mozârabe o al leonés; claro estâ que el combo aqui aducido puede 
incluirse perfectamente en un contexto mozârabe.
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navarra, y en la comarca de Borja por parte aragonesa C68). Parece 
obvia la relaciôn etimolôgica entre esta forma emberca y el macro- 
topônimo Ambel de la misma comarca de Borja (cf. supra 2.2.1. y
2.2.2.), asi como su autoctonia dialectal, en vista de la conservaciôn 
de -C- intervocâlica sorda.

gambada (< b. lat. GAMBA 'pata de caballo’). Iribarren A, gam
bada 'cada una de las dos almohadillas con cascabeles que los dan- 
zantes de Ochagavia se cinen a las pantorrillas’, Iribarren B, gam
bada « en Miranda de Arga dicen todavia dar la gambada, en el 
sentido de pasear o dar una vuelta » ; como voz aragonesa la registra 
Borao con las acs. 'zancada o paso larg* y 'vuelta, excursiôn’; el 
primero de los dos sentidos aducidos por Borao lo hemos recogido 
para gambada en Tauste, en el limite entre Aragôn y Navarra <69).

lamber 'lamer’, lambetazo 'lamedura’, lambete 'adulador’, lambi- 
durias 'golosinas’, lambinear 'golosinear’, lambinero iaminero, golo- 
so’ (< LAMBERE), familia léxica localizada por Iribarren A en la 
ribera navarra; Merino Urrutia recoge en Ojacastro (Logrono) lam
ber 'lamer* y lambiotada 'acciôn de sacar la lengua los ganados 
para acercarse con ansia al pienso’ <70).

Por el interés que tiene para la geografia lingüistica del mante- 
nimiento de los nexos latinos en esta ârea navarroaragonesa, adu- 
cimos el adj. pando usual en la ribera navarra con la ac. de 'animal 
patiestevado que camina con las patas hacia afuera* (Iribarren A), 
significado muy cercano al del lat. PANDUS 'curvado*; en la 
comarca aragonesa de Borja (Magallôn, Fuendejalôn) esta voz se 
emplea con el sentido de '(persona o animal) de andar cansino*; 
recuérdense al respecto los microtopônimos de la misma comarca 
Pandero y Pandillaruela.

3.2. Por ultimo, es preciso resaltar la circunstancia de que en 
toda la zona navarroaragonesa que venimos considerando, Ebro 
navarro y Aragôn Medio, las hablas vulgares presentan una acusada 
tendencia a reforzar el corte silâbico cuando hay una bilabial nasal 

(68) También en este caso hay que ensanchar el campo de distribuciôn geogrâ- 
fica de este celtismo; por otro lado, el burgalés embelga encuentra mejor expli- 
caciôn junto con el nav.-arag. emberca para su conservaciôn de mb; se trata, sin 
duda alguna, de vestigios de una primtiva linea continua conservadora del nexo 
latino, rota después por las cufias procedentes de la cordillera cântabro-pirenaica 
que llevaban en sus hàbitos lingüisticos tendencias asimiladoras.

(69) Ademâs del microtopônimo tudelano Soto de Alcamba, que hemos docu- 
mentado mâs arriba (cf. 2.2.2.), conocemos el empleo en navarro antiguo de 
camba ‘pierna’, 'muslo’, voz recogida por J. Yanguas y Miranda, Diccionario de 
las palabras anticuadas que contienen los documentes existentes en los Archi- 
vos de Navarra, Pamplona 1854, p. 16.

(70) J.J. Merino Urrutia, Vocabulario de la Cuenca del rio Oja, separata de 
Berceo 85, Logrofio 1973.
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u oral en posiciôn explosiva, formando un nexo consonântico mb, 
en el que siempre el elemento nasal queda en situaciôn implosiva 
no importa cuâl fuera el sonido consonântico simple originario. 
Este fenômeno ha sido senalado ya en otros espacios lingüisticos, 
incluso en el catalân (71), aunque, que sepamos, no con la frecuencia 
y difusiôn que tiene en el dominio navarroaragonés. El mencionado 
hecho fonético suele explicarse como una ultracorrecciôn (72); pero, 
dada su especial caracterizaciôn en las hablas vulgares de nuestro 
antiguo âmbito dialectal y la clase de voces en que aparece, podria 
pensarse que se trata realmente de un reflejo del proceso fonético 
natural contrario al que ha propiciado las asimilaciones del tipo 
MB > m.

Por lo demâs, el fenômeno puede tener un profundo arraigo en 
nuestra regiôn, segun demuestra la antiquisima variante cimba 
de cima, que hemos despojado de un documento oscense : « de 
oriente partitur cum turre de Mennaia et usque ad cimba de Gessa » 
1175 (73). El testimonio es tanto mas valioso cuanto que procédé 
del Este aragonés (comarca de Monzôn), donde con mâs intensidad 
se registra la asimilaciôn consonântica en la Edad Media. A este 
ejemplo aislado viene a sumarse el macrotopônimo Cimballa (part, 
de Ateca — Zaragoza), documentado Cinvalla en 1131 <74), probable 
derivado del lat. CYMA con sufijaciôn en -ACULA o -ALIA.

Tal vez deba anadirse todavia a estos dos casos léxicos el nav. 
ant. redomba ’redoma’ recogido por Yanguas (75); para Corominas, 
DCELC, s.v. redoma, este término es patrimonial del castellano y 
el portugués, y la unica excepciôn que conoce con mb, el redonba 
de la Biblia escurialense del S. XIII, lo da como ultracorrecciôn o 
latinizaciôn; habrâ que tener en eu enta, sin embargo, la circuns- 
tancia de tratarse de un texto con rasgos dialectales aragoneses.

He aqui algunas voces actuales navarroaragonesas con mb anti- 
etimolôgico, utilizadas en las hablas vulgares :

cambiôn (y cambriôri) 'camiôn’, cambioneta ’camioneta’, usuales 
en la ribera navarra y de empleo general en todo Aragôn, corrientes 
también en la Rioja (76). Del fr. camion, segun el DCELC, s.v. camion.

(71) Cf. A. Alonso, La subagrupaciôn românica del catalan, en Estudios lin
güisticos. Tentas espanoles, Madrid (Gredos) 1967, 3a ed., p. 18.

(72) Por ultracorrecciôn o cruce analôgico explica Corominas el ast. caram- 
belu y el arag. carambelo, el ant. redomba o el antietimolôgico en cuanto a la 
m adventicia cimborrio <Z lat. CIBORIUM (cf. DCELC, s. w. caramelo, redoma, 
cimborrio).

(73) A. Durân Gudiol, op. cit., t. I, doc. 311, p. 310.
(74) P. Bofarull y Mascarô, Colecciôn de documentas inéditos del Archivo 

General de la Corona de Aragôn, Barcelona 1851, cuaderno 32, p. 22.
(75) J. Yanguas y Miranda, op. cit., p. 65.
(76) Cf. Echaide, Iribarren A y B, y A. Kuhn, Der Hocharagonesische Dialekt, 

Leipzig 1936, p. 72.
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carambélo 'caramelo’, de uso casi general en Navarra y buena 
parte de Aragôn <77). Del port, caramelo, segun el DCELC, s.v.; para 
Corominas, tanto esta forma como el ast. carambelu tienen mb 
por cruce analôgico con caràmbano.

carambullo 'colmo*, lo recoge Iribarren A en los riberenos Fitero 
y Cascante; nosotros lo hemos documentado en La Puebla de Alfin- 
dén, junto a Zaragoza, y Ldpez Puyoles lo registra en varios puntos 
del Bajo Aragôn (78). El DCELC no da etimologia para el arag. 
caramutto.

cimbucho 'variedad de olivo de copa redondeada’ en Magallôn, 
cimbuche id. en Tauste, probable derivado sufijado del lat. CYMA 
(cf. supra la forma médiéval cimba y el topônimo Cimballa); desde 
el punto de vista semântico no hay grandes obstâculos contra esta 
etimologia, si comparamos nuestra voz dialectal con el sentido del 
lat CYMA 'tallo de la col o de otras legumbres’, con la ac. médiéval 
'rama de ârbol’ de cima y el significado moderno de este término 
'la parte mâs alta de los ârboles’ (DRAE, s.v., 2M ac.).

gambella 'gamella* en la ribera navarra (Iribarren A). El DCELC, 
s.v. gamella, hace procéder esta voz del lat. CAMELLA.

Hemos dejado para el final de esta cor ta lista una palabra en 
la que se comprueba cômo a la bilabial oral etimolôgica en posiciôn 
explosiva se le ha sumado una bilabial nasal, que ha ido a ocupar 
la distensiôn silâbica inmediatamente precedente. Se trata del nav. 
cambor 'cupula del horno’, que Iribarren A documenta en Tudela. 
En la provincia de Zaragoza hemos hallado las siguientes variantes, 
todas sin el sonido nasal secundario :

arcabol 'habitaciôn situada sobre el techo de un horno panadero’ 
en Magallôn, Gallur, Tauste, Pradilla y Alcalâ.

alcabôn 'escorredero’ en La Puebla de Alfindén y Pina.
alcabô id. en Mequinenza.
Del âr. q a b û, segûn el DCELC, s.v. alcabor; la variante alam- 

bor, que el Autoridades da como murciana y que sirve de primera 
documentaciôn a Corominas, bien pudiera estar relacionada con 
el nav. cambor arriba aducido. Nosotros hemos encontrado una 
forma mucho mâs antigua sin el refuerzo nasal, en un documento 
de Zaragoza : « Et el dito oliuar del termino de la Huerba affruenta 
con la cequia de los alcauores de la Huerba » 1300 (79).

(77) Cf. Iribarren A, y B. Coll y Altabâs, Colecciôn de voces usadas en la Litera, 
apud Borao.

(78) L. V. Lôpez Puyoles y J. Valenzuela La Rosa, Colecciôn de voces de uso en 
Aragôn, apud Borao.

(79) M. Luisa Ledesma, op. cit.t doc. 297, p. 496.



4. CONCLUSIONES

4.1. Si nos hemos ocupado preferentemente del anâlisis de la 
teoria sustratista de Menéndez Pidal, ello no se debe a que la 
hayamos considerado menos fundamentada metodolôgica o docu- 
mentalmente que otras soluciones propuestas a este problema de 
fonética histôrica; muy al contrario, a lo largo de este trabajo 
hemos tenido repetidas ocasiones de reconocer la indudable suges- 
tiôn que comporta el supuesto de que las asimilaciones iberorro- 
mânicas de MB, ND, LD y las sonorizaciones de MP, NT, etc. son 
efecto de la acciôn de un sustrato osco-umbro traido a la Penin- 
sula Ibérica por gentes suditâlicas durante la romanizaciôn. Ade- 
mâs, dicho punto de partida teôrico conllevaba la aplicaciôn del 
método comparativo idéal para establecer una sérié de correspon- 
dencias explicativas del paralelismo, al menos en cierdo grado 
realmente existente, entre el desarrollo de este fenômeno asimi- 
latorio en Espana y el correspondiente al Sur de Italia.

También es justo admitir que la teoria sustratista de Menéndez 
Pidal cuenta con un extraordinario corpus documentai, sin ningun 
género de duda el mâs completo y concienzudamente elaborado de 
cuantos encaran el estudio histôrico de este problema con refe- 
rencia a nuestra Peninsula. Desde luego, los materiales por él 
aportados con su magistral escrupulosidad siempre serian apro- 
vechables como base segura para nuevos enfoques de la cuestiôn.

4.2. Sin embargo, el hallazgo de nuevos datos dialectolôgicos, 
desconocidos por Menéndez Pidal, hace muy dificil seguir mante- 
niendo la teoria defendida en los Origenes. Ya hemos senalado 
(cf. 2.2.1.) la poca consistencia de la argumentaciôn extralin- 
güistica en favor de un enraizamiento del mencionado sustrato 
osco en tierras aragonesas, propiciado por la supuesta masiva 
colonizaciôn suditâlica : el macrotopônimo Anôn, para Menéndez 
Pidal reflejo de aquella circunstancia histôrica, aparece situado en 
el centro de una mancha conservadora de MB y ND en su topo- 
nimia, con reminiscencias todavia semânticamente vivas en el 
léxico régional. Pero este hecho, con ser valioso como demostraciôn 
de la fragilidad de referencias histôricas tan problemâticas en 
cuanto a la valoraciôn de su verdadera realidad, importa mâs 
como prueba del carâcter mozarabe que ha de concederse a gran 
parte del valle del Ebro hasta el momento de su reconquista; y 
si tenemos indicios suficientes para créer que el mantenimiento 



PROBLEMA DE LAS ASlMILACIONES 71

de los nexos latinos era un rasgo lingüistico propio de esta moza- 
rabia, del mismo modo que lo fue en todas las demâs mozarabias 
peninsulares, lôgico serâ concluir que en esta ârea nunca operô un 
sustrato osco con tendencias asimiladoras C80).

En tal caso, la influencia de la colonizacidn osco-umbra en este 
fenômeno fonético iberorromânico deberia circunscribirse a una 
zona relativamente prôxima a los Pirineos; es impensable que 
esto haya sido asi, teniendo en cuenta que incluso en las cercanias 
del rio Cinca, lugar de correrias de los partidarios de Sertorio y 
uno de los soportes geogrâficos fundamentales en esta teoria sus- 
tratista, emergen algunos islotes toponimicos reveladores de un 
estadio lingüistico protorromance desconocedor de dicbas asimi- 
laciones; asl, los nombres de lugar menor Llombana en Perarrüa 
y Llombiguera en Beranûy (Huesca), denominaciones corogrâ- 
ficas que pueden fâcilmente asociarse con el nombre de persona 
médiéval Benedet de Monllombar citado mas arriba (cf. 2.2.2.). A 
este respecto, puede aducirse el macrotopônimo altoaragonés Embûn, 
de raigambre céltica (81), que volvemos a encontrar como nombre 
de lugar menor en el término de Borja (Zaragoza).

4.3. Todo hace pensar que la Peninsula Ibérica presentaba hasta 
la hora de la invasiôn musulmana un dominio compacto de 
MB > mb, que llegaria mas al Norte de la latitud marcada por el 
curso del Ebro, es decir, prâcticamente la totalidad del âmbito 
peninsular sumergido por la marea islâmica. Es posible que en la 
cadena montanosa cântabro-pirenaica existiera ya un fermento asi- 
milador, bien propiciado por hâbitos articulatorios prerromanos 
autôctonos en la mencionada area, bien por razones puramente 
fonéticas sin motivaciôn alguna trascendente, sin que pueda des- 
cartarse la confluencia de estas dos posibilidades genéticas.

En cuanto al hipotético desencadenamiento sustratista del pro- 
ceso asimilatorio, admitiriamos mejor la tesis vasco-ibérica cara a 
Rohlfs y Wartburg, y también considerada mâs aceptable que la 
osquista por Martinet. Nosotros ajustariamos este supuesto sus
trato vasco-ibérico al marco mâs amplio del sustrato mediterrâneo 
occidental, que permitiria explicar las concomitancias fonéticas 
ciertamente existentes entre la parte nordoriental de la Peninsula

(80) Con los datos que nosotros hemos aportado sobre la caracteristica lin- 
güistica conservadora de nexos latinos en la mozarabia del valle del Ebro, 
pierde fuerza la afirmaciôn de Menéndez Pidal, op. cit., p. 291 : « Al territorio 
mozârabe del antiguo reino de Zaragoza, a Medinaceli recién conquistada, debe- 
mos referir venido por vendido, dos veces en el manuscrite del Poema del 
Cid ».

(81) G. Rohlfs, op. cit., p. 14.
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Ibérica y el Sur de Italia (82). La supervivencia de los hâbitos 
fonéticos prerromanos fue sin duda mâs vigorosa en las regiones 
peor romanizadas; éste es el caso de buena parte del espacio 
cântabro-pirenaico, donde mâs prolongado parece haber sido el 
periodo de bilingüismo, aun sin contar el dominio ininterrumpida- 
mente éusquera.

4.4. Haya sido o no este sustrato la causa motriz del proceso 
a similatorio que nos ocupa, el hecho indiscutible es que nos 
hallamos ante un fenômeno procedente de la franja montanosa 
cântabro-pirenaica y aquitana, extendido paulatinamente hacia el 
Sur por tierras hispânicas merced al empuje expansionista de la 
reconquista, Sôlo asi tiene una coherente aclaraciôn espacial y 
cronolôgica el panorama iberorromânico de las asimilaciones del 
tipo MB > m.

La perspectiva diacrônica de la difusiôn de este fenômeno a 
partir del dominio cântabro-pirenaico estâ dada por el avance 
hacia el Sur de los nucleos romances arrinconados inicialmente, en 
el siglo VIII, por la presiôn musulmana; conforme iba progresando 
la reconquista, cada uno de ellos imponia en su respectiva ârea 
sus propios gérmenes lingüîsticos. Por lo que al proceso asimila- 
torio concierne, el Occidente gallego-portugués y leonés no ofrece 
soluciôn de continuidad en cuanto al mantenimiento de los nexos 
latinos, salvo esporâdicas asimilaciones poco relevantes por com- 
paraciôn a la masa léxica con evoluciôn fonética conservadora. 
El Centro se vio roto por la cuna cantâbrica asimiladora, que, al 
mismo tiempo que continuaba su penetraciôn en busca de la 
frontera andaluza, se ensanchaba lateralmente en ambas direc- 
ciones; por el Este el castellano tropieza con la mancha riojana, 
navarra y aragonesa del valle del Ebro, donde, como hemos visto, 
existia una fuerte resistencia conservadora, verdadera prolongaciôn 
de la situaciôn lingüistica hispano-visigôtica C83).

Para nosotros, toda esta zona riberena es una linea de choque 
trente a la innovaciôn fonética procedente del Norte, tanto de 
Cantabria como de los Pirineos centrales. Es preciso tener bien pre- 

(82) La alternancia de sordas y sonoras (Zc- : g- y -nf- : -nd-) en vasco, en 
zonas del Sur de Francia y en aragonés, es atribuida al sustrato mediterrâneo 
por M. V. Bertoldi, Problèmes de substrat. Essai de méthodologie dans le do
maine préhistorique de la toponymie et du vocabulaire, en Bulletin de la Société 
de Linguistique XXXII (1931) pp. 134 ss.

(83) Este hecho debe ser tenido en cuenta a la hora de establecer la geogra- 
fia médiéval de la conservaciôn o asimilaciôn de MB en la Rioja y Navarra, ya 
que a menudo se hacen afirmaciones demasiado generales, basadas en el anâ- 
lisis de documentos poco sistematizados desde el punto de vista areolôgico.
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sente el temprano momento de su reconquista, cuando, al parecer, 
la masa mozârabe alli afincada todavia ténia viva al menos en 
partel su primigenia identidad lingüistica. Lôgicamente, en la pronta 
ruptura o en la mayor resistencia de los distintos compartimientos 
de esta franja mozârabe ante los nuevos condicionamientos lingüis- 
ticos han podido influir factores de la mâs diversa indole, histô- 
rico-culturales y geogrâficos. Por lo demâs, también en los otros 
dominios peninsulares se han debido dejar sentir estos factores : 
en el area central pronto se dio una estabilizaciôn de resultados, 
impuesta por la caracteristica fuerza unificadora y niveladora del 
castellano (MB > m ND > nd, LD > Id) ; algo parecido ocurriô 
con el catalân, por distintas causas histôricas y con diferente 
orientaciôn lingüistica (MB > m, ND > n, conservaciôn de la alveo- 
lar latéral agrupada, que con anterioridad habia vocalizado por 
relajamiento). La ribera aragonesa tuvo que aguantar un doble 
ataque asimilador, el del aragonés llegado del Norte con los con
quistadores, y el del catalân desde el Este, sirviendo asi de escudo 
a la ribera navarra, mientras que sus propios vestigios de conser
vaciôn de nexos hubieron de quedar relegados al ârea apartada 
del Somontano del Moncayo.

4.5. El panorama histôrico que hemos dibujado a propôsito 
de las asimilaciones iberromânicas del tipo MB > m parece vâlido, 
aun en el caso de que se trate de un problema fonético desligado de 
toda causalidad sustratista como piensa Martinet, para quien esta 
clase de cambios obedece a la tendencia a la debilitaciôn del segundo 
elemento consonântico en los nexos cuya primera unidad sea una 
nasal o una liquida <84). En favor de esta postura abogan las asi
milaciones registradas desde antiguo, si bien esporâdicamente, en 
portugués arcaico y dialectal, asi como su generalizaciôn observada 
actualmente en el brasileno vulgar (85). Algo que no debe olvidarse 
en toda esta cuestiôn es el hecho de que la frontera silâbica y el 
acento desempenan un decisivo papel en el proceso asimilatorio 
(86), y a este respecto recordamos, como posible reflejo de la ten
dencia fonética contraria, el refuerzo del corte silâbico mediante 
la formaciôn de un nexo mb antietimolôgico, frecuentemente veri- 
ficado en las modernas hablas vulgares navarroaragonesas (cf. 3.2.).

(84) A. Martinet, resefia a la 3B ediciôn de Ortgenes del Espanol, en Word VIII 
(1952) p. 185.

(85) Cf. F. H. Jungemann, op. cit., p. 270, y Pilar Vârquez Cuesta y M. Alber- 
tina Mendes da Luz, Gramàtica portuguesa, Madrid (Gredos) 1971, 3* ed., t. I, 
pp. 142-143.

(86) En este sentido se pronuncia F.H. Jungemann, op. cit., p. 269.
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Les onomatopées déictiques
PAR

Pierre GUIRAUD *

Qu’on me permette de rappeler — pour l’intelligence de ce qui 
va suivre — que j’ai, dans les Structures étymologiques du lexique 
français, montré l’existence de champs onomatopéïques et formulé 
une théorie à ce sujet. Rappelons qu’il s’agit d’ensembles morpho
sémantiques dont l’étymon commun est constitué par les varia
tions vocaliques d’une racine bilittère du type Tik-/Tak-/Tok, ou 
Pip-/Pap-/Pop-, etc. Que, d’autre part, les mots ainsi formés ne 
reproduisent pas seulement des bruits, mais des formes et des 
mouvements. Ainsi, quand nous disons : faire la moue, l’arron
dissement et l’avancée des lèvres sont précisément l’image de 
quelqu’un qui « fait la moue » ; dans des mots tels que glisser ou 
toquer, les mouvements de la langue, les plosions ou les frotte
ments du souffle vocal sont des images des mouvements désignés 
par ces mots.

Autre particularité, ces racines onomatopéïques tendent à pré
server leur valeur expressive en résistant aux lois phonétiques 
qui tendent à les éroder. Enfin, elles attirent et précipitent dans 
leur champ des étymons historiques d’origine externe mais qui 
trouvent au sein du système des conditions favorables à leur 
emploi et à leur évolution sémantique.

Sous le nom d'onomatopées déictiques, je voudrais étudier ici un 
type un peu différent encore que largement apparenté.

Mais entrons dans le vif du sujet : le D du mot dent est une 
consonne « dentale » et l’étymologie montre que les trois consonnes 
du mot, — d,n,t, — sont toutes des dentales; nous retrouvons ce 

(*) Université de Nice,
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caractère dans le latin dens, le grec odontos, l’anglais tooth, l’alle
mand zahn, sans parler de l’italien, de l’espagnol, etc. Mais il ne 
faut évidemment pas attacher trop d’importance à cette corrélation 
étant donné qu’il s’agit de langues indo-européennes dans les
quelles tous ces mots remontent à un même étymon. Je laisse à 
d’autres le soin de vérifier dans quelle mesure les désignatifs de 
la « dent », dans différentes langues, présentent ou non une base 
« dentale ».

Pour l’instant je m’en tiendrai au français. J’y relève que les 
mots nez, narines, niffle ont une base « nasale » ; que les mots 
gorge, gosier, gargue ont une base « gutturale » ; les mots lèvres, 
lippe, babines, muffle ont une base «labiale». Le cas de langue, 
lui-même, est plus ambigu de fait que la « langue » est impliquée 
dans plusieurs types d’articulation; en tous cas, je constate que 
le mot est composé uniquement de « linguales » à l’exclusion de 
toutes « labiales » ; et tel est aussi le cas du grec glotta, de l’anglais 
tongue, de l’allemand zunge, etc.

Ceci nous amène sinon à formuler une règle, en tous cas à 
constater l’existence d’une tendance qui fait que les mots désignant 
les organes de la parole sont phonétiquement articulés au niveau 
des organes qu’ils désignent. Cette tendance est très forte en français. 
Elle constitue un vaste système qui implique les différents orga
nes de la parole. Nous n’avons guère à ajouter à propos de la 
« langue » et des « dents » qui, à vrai dire, constituent des étymons 
assez pauvres en dérivés tant morphologiques que sémantiques. En 
revanche, les « lèvres », la « gorge » et, dans une certaine mesure, 
le « nez », sont au centre de vastes champs morpho-sémantiques 
que nous allons, maintenant, examiner.

1° Le nez. r TH

A côté de mots comme nez, naseaux, narines, qui remontent au 
latin, le français populaire connaît un étymon onomatopéïque N.F. 
à alternance vocalique -I-/-A-/-O-. Voici d’après le F E W un 
résumé de ces trois racines :

NIFF- (cf. F E W, VII, pp. 123-127) :
Niffle : « nez » et aussi gnifle (M.Fr.).
Nifler : « aspirer fortement par le nez » (Ane. Fr.), d’où renifler.
NAFF- (cf. FEW, VII, p. 1) :
Niaf : « visage qui ressemble à un groin de porc ».
Gnaffe : « museau, figure » (Anjou).

M.Fr
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Niafe : « drôle d’homme » (Artois), d’où l’argot gniof, « cordon
nier » et le personnage de gnafron.

Renafler : « renifler » (Normand).
Gnaffer : «bégayer, bafouiller» (Wallon); «manger avec bruit, 

bâfrer » (Picard, Lyon).
NUFF- (cf. F E W, VII, p. 231) :
gnoufe, gnoufle : « groin, mi^seau, nez » (Lorrain).
gnoufeter : « nasiller, grommeler, parler avec humeur » (Wallon); 

« faire du bruit en mangeant » (Wallon).

2° La gorge.
La gorge désigne « la partie antérieure du cou » ; ses principaux 

synonymes sont le gosier, la gueule et le dialectal gargue.
Gorge remonte au latin gurges dont on relèvera la double arti

culation gutturale que l’évolution phonétique a, en partie, érodée 
dans la forme française; c’est sans doute la raison de la présence 
dans le système d’un étymon onomatopéïque GARG- dont la déri
vation est particulièrement féconde.

De gorge « gosier » dérivent deux sémantismes principaux : d’une 
part, l’idée de «manger goulûment», d’« avaler », etc.; d’autre 
part, l’idée de « parler de la gorge », « gazouiller », « roucouler » 
et, secondairement, « railler » (sans parler ici de significations paral
lèles telles que « canal », « conduit de fontaine », « seins », « vête
ment recouvrant les seins », etc.). Nous retrouvons tous ces sens 
dans la vaste famille de l’éymon GARG- (cf. FEW, IV, pp. 54 à 63). 
Relevons-y, entre autres : gargote, gargotte, gargamela, gargane, gar- 
gante, gargoine, garguille, gargoulette, gargasson, « gosier » dans 
lesquels s’est maintenue l’articulation initiale gutturale et ceci, sur 
bien des points en dépit des lois phonétiques, bien que la palatali
sation se soit normalement effectuée sur certaines aires : jairjate 
(Ane. fr.), jerjette (Wallon), jergon (Moselle), jargel (M. fr.).

A quoi correspond le double sémantisme propre à la « gorge » 
(cf. supra) : d’une part, l’idée de « parler de la gorge » et, par 
conséquent, d’une façon confuse et inintelligible d’où gargouiller, 
jargonner et jargon; d’autre part, l’idée de « manger gloutonne
ment » d’où gargoter, « manger ou boire malproprement » (XVIIe 
siècle), gargot, « mauvais ragoût » et notre moderne gargotte.

Ainsi, nous avons bien une opposition onomatopéïque GORG(e)- 
/GARG- dans laquelle l’infixe - R - apporte des vibrations qui 
renforcent les valeurs propres à l’étymon. C’est pourquoi, sans 
doute, ce dernier est beaucoup plus fécond que son paronyme 
GOG-/GAG-. Ce dernier cependant existe :
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Le FEW relève sous GOG- une série de mots qui se répartissent 
selon notre double sémantisme : d’une part, « plaisanter », d’où 
l’ancien français gogue, goguer, « plaisanterie, raillerie » (XIIIe- 
XVIIe s.), goguenette, « propos joyeux » (XVIIIe s.) et le moderne 
goguenard, goguenarder et le gogo, le « sot » objet de railleries. 
D’autre part, « manger », d’où « ragoût d’herbe, boudin » (dialectes), 
gogaille, « repas joyeux » (XVe-XIXe s.), gogue, se gogailler, « faire 
ripaille » XVIIIe s.) et le moderne gbguette et boire à gogo.

La racine GAG- est beaucoup plus pauvre; cependant, si un gaga 
est un « sot » ou un « vieillard gâteux », c’est qu’il parle gaga, 
c’est-à-dire « comme un petit enfant » (Nord) ou « d’un ton traî
nard » Artois); qu’il gagouye, «bredouille» (Wallon) et gagweye, 
« balbutie » {Suisse).

De ce champ relèvent les racines à infixe - N - qui est, avec 
l’infixé - R - typique de ces structures onomatopéïques (cf. les 
Structures étymologiques, chap. III). D’où — toujours d’après le 
FEW — l’étymon GONG- dont dérivent gongler, « bavarder » (M. 
fr. et franco-provençal), gongonner, « gronder » (Savoie) et gongon, 
« gorgée » (franco-provençal), gonguenai, « visiter les cabarets » 
(idem).

Quant à GANG-, il appartient à un autre système et signifie 
« se balancer, pendiller » (cf. FEW, IV, p. 51). Relevons toutefois 
gangouner, « marmotter » (Clessé) et, surtout, que d’éventuelles 
formes issues de GANG- « parler » ont dû être attirées dans l’orbite 
de jangler, « bavarder », issu du germanique jangelen. Mais il 
n’est pas impossible, réciproquement, que la fortune de ce dernier 
mot soit due à l’attraction d’un étymon de puissance GANG-.

Tout ceci postule l’existence d’un étymon onomatopéïque G.G- 
« gosier » à opposition vocalique -A-/-O-et infixes - zéro / 
- R - / - N -. Cette gutturalité — au moins partielle — se retrouve 
aussi dans de nombreux autres mots qui désignent directement 
le « gosier » ou sont à l’origine de termes signifiant « avaler » ou 
«parler de la gorge». Tels sont gosier, gueule, gazouiller, gober, 
gaver, etc.

Ajoutons, pour finir, un mot sur jargon qui est au centre de 
ce système et qu’on retrouvera dans un instant à propos de patois. 
Le jargon est un « bruit de gorge » ; Marie de France l’emploie à 
propos du gazouillis des oiseaux et on l’applique aussi à la voix 
des bêtes en général; Charles d’Orléans nous dit (J) :

(1) Le mot est déjà chez Marie de France (XIIe s.) 
Lors tuit diseient en lor jargun
Que cil oisax qui si cantoit.
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Il n’est ne beste ne oiseau 
Qu’en son jargon ne chante ou crie.

A partir de quoi le mot a pris le sens spécial de « langage arti
ficiel » (et incompréhensible pour le profane) des compagnies crimi
nelles; c’est le jargon des Coquillards, des Mercelotz, de l’Argot.

3° Les lèvres.

Le mot lèvre a conservé les caractères phoniques de son étymon 
latin labrum; il en est de même de lipe qui remonte au néerlandais 
lippe.

La base labiale toutefois est partielle dans ces deux mots; elle 
est, en revanche, complète dans le système des bilittères onomato- 
péïques labiaux : B.B-, P.P-, M.M-. Je les ai décrits et analysés 
dans mes Structures étymologiques du lexique français (la structure 
des racines labialisées, pp. 81 à 90), auquel je renvoie le lecteur. 
Contentons-nous de rappeler ici que l’étymon est dans les formes 
babines « lèvres » et papes « lèvres » d’où dérivent, à la fois mor
phologiquement et sémantiquement, tout un ensemble de mots qui 
s’organisent en trois vastes familles à partir de l’idée commune de 
« remuer les lèvres ». D’où 1° « manger », 2° « parler », 3° « gon
fler les joues » avec l’idée secondaire de « vantardise », « niaiserie ». 
Ce dernier sémantisme est généralement lié à un relâchement de 
l’aperture de la seconde labiale; FF. de mots tels que pouffer, 
bouffer, moufe, etc., comporte un souffle qui entraîne un gonfle
ment des joues. D’où des mots du type :

babines, baffrer, bavarder, etc.
bobine, bobard, bouffer, etc.
papes, papoter, paf, etc.
poupon, pompe, pouffer, etc.

Et je profiterai de l’occasion pour compléter cette étude par un 
inventaire des mots rattachés à la racine M.M-. Elle est, à vrai dire, 
peu productive. Le FEW relève les étymons MAM- «maman», 
MOM- « enfant », MIM- « baiser » parmi lesquels on glanera :

marner, « manger » (Saintonge, Centre) ;
mamonner, « mâcher longtemps » {Picardie).
momon, «visage renfrogné» (Ardennes);
mimi, « baiser enfantin » (Vosges, Lyon) ;
mimouno, « murmurer, grommeler » (Dauphiné).
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Il est clair que — en français — la racine onomatopéïque M.M- 
ne désigne pas directement et primitivement les « lèvres » ou la 
« bouche ». En revanche, il s’est constitué un champ à base MAF-/ 
MIF-/MOF-, vraisemblablement par l’intermédiaire d’emprunts 
germaniques, le néerlandais maffelen, « mâchonner » (cf. FEW, 
p. 496) et l’allemand muffel, « mufle » (cf. FEW, p. 573). En voici 
les principaux termes :

Mafler, « manger beaucoup » (Rouchi) ; « essouffler, s’essouf
fler » (Marche E., Wallon);

Mafflé, * qui a les joues rebondies » (XVIIe s., Lorraine, Flandres); 
« enflé, bouffi » (Wallon, Flandres);

Maflu, « qui a les joues rebondies » (XVIIe s., Wallon, Flandres); 
Moufle, « gros visage, gras et rebondi » (XVIe s.) ; « mufle, mu

seau » (divers dialectes);
Mouflard, «joufflu» (XIV-XVIII* s.);
Moufler, « faire la moue, soufflet » (dialectes) ;
Mouflet, «coup sur la joue» (XVIe s.);
Mufle, « museau, visage » ;
M if fies, «grosses joues» (Teste);
Mifflu, «joufflu» (Languedoc);
Mifle, « gifle » Tarn).

Quelle que soit l’origine de ces mots, ils constituent bien un 
champ d’oppositions morpho-sémantiques qui s’insère dans celui 
des racines labialisées B.F-, P.F-.

Quant à l’origine, d’autre part, l’analyse géographique peut nous 
fournir d’utiles précisions. Il est clair, par exemple, que la racine 
MAF- est entièrement située dans l’aire flamande et wallonne et 
peut être donc rattachée au néerlandais maffelen.

En revanche, si le rapprochement de moufle et mufle avec l’alle
mand muffel s’impose, il n’en reste pas moins que la dispersion de 
ces formes à travers tous les dialectes suggère l’existence d’une 
structure latente.

Un autre problème est posé par la dérivation des formes PATT-/ 
POTT-.

Il est clair que le premier désigne la « patte » et le second le 
« pot ». Mais clair jusqu’à un certain point. En fait, le FEW, très 
pertinemment distingue l’étymon latin pottus « pot » de l’onoma
topée pott — « lèvres ». En revanche, il regroupe sous le même 
étymon patt — « patte », une immense famille (plus de vingt pages 
du FEW) dont l’essentiel est bien constitué par des dérivés de 
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< patte », mais au sein de laquelle se trouvent un nombre important 
de termes qui se rattachent à l’idée de « lèvres » et de « bavarder ». 
En voici la liste :

patenque, « grosse lèvre » (Anjou)
patou, « gifle » (Hautes-Pyrénées)
pat ouf le, « joufflu » (Limousin)
patoufle, « joufflu » (Dauphiné)
patouillot, « enfant joufflu » (Seine-et-Marne)
patoun, « barguineur » (prov. mod.)
patarou, « esbrouffeur » (Côte d’Or, Doubs)
patacher, « faire des cancans » (Côte d’Or) 
patasse, « bavard » (Nièvre)
patifle, « bavard » (Isère)
patifla, « bavarder » (Isère)
patifrasses, « médisance » (Gard)
patufeon, « discoureur » (Bouches-du-Rhône)
patruffle, « bavard » (Jersey)
patouilfra, « bredouiller » (Béarn)
patouilla, « bafouiller » (Béarn)
patouillard, « homme loquace » (Ille-et-Vilaine)
patricoter, patricot, « intriguer, bavardages » (Lyon, Isère, Mar

seille)
patricoler, « intriguer, bavarder » (Isère, Drôme, Hautes-Alpes) 
patafier, < bavarder » (Aoste)
pataflaîr, « babiller » (Guernesey)
patufleux, < babillard » (Guernesey)
patuflin, « babil » (Guernesey)
patafiolo, « baliverne, blague » (Périgord, Béarn) 
patin-pata, « expression désignant la volubilité de la langue d’une 

personne que l’on a peine à comprendre » (Isère) 
patin-confin, « bavardage confus » (Hérault, Basses-Alpes) 
patati-patata, « bavardage » (Wallon, Suisse, Béarn) 
patatin-patata, « bavardage » (XVI* s.)
patin-pat ourlo, « onomatopée exprimant la trop grande volubilité 

de la langue » (Cévennes)
pateliner, « parler d’une manière doucereuse » (XV* s.) 
patelin, « flatteur » (XVI* s.)
patelinois, « langage embrouillé » (Rabelais)
empateliner, « séduire par des paroles adroites » (XVI* s.)
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Ainsi avons-nous tout en ensemble de mots dans lesquels il est 
difficile de voir des dérivés métaphoriques de « patte », à moins 
que de faire de la patte un désignatif de la « langue », — la « lan
gue » étant un objet plat (voir la similitude entre une patte 
d’épaule et une languette).

Mais plutôt que de se lancer dans des hypothèses intuitives, 
essayons d’interroger ici la géographie dialectale. Ces formes sont, 
en effet, localisées dans le Midi et l’Est de la France et dans des 
aires qu’elles partagent avec pot, potte, « grosse lèvre ».

Voici la carte de patt- « lèvre » et « bavarder » et de pott- « grosse 
lèvre » et « bouder », « faire la moue » et éventuellement « bavar
der » (2). Si on ignore — faute d’une explication — les quelques 
exemples anglo-normands, on constate qu’il y a une parfaite coïn
cidence entre les aires de patt- et celles de pott- avec, toutefois, une 
opposition sémantique : la famille patt- (« babiller », « bavarder ») 
est liée à l’image d’une agitation des lèvres, alors que les dérivés 
de pott- («faire la moue», «bouder») correspondent à l’image 
d’un visage gonflé et boudeur. C’est une distinction classique dans 
toutes les structures onomatopéïques qui opposent l’aperture de 
l’a à l’arrondissement de l’o. Voyez par exemple babine et bobine, 
poper, « manger » et pouper, « têter », etc.

Ainsi, sur une aire très précise qui recouvre l’occitan et le franco- 
provençal en remontant jusqu’aux Vosges, nous relevons l’existence 
d’une structure onomatopéïque PAT-/POT- qui — soit effective
ment, soit en puissance — désigne les « lèvres » et génère les 
les principaux dérivés qui s’attachent à ce sémantisme. Ceci 
est confirmé par l’examen — toujours d’après le FEW — de 
l’étymon onomatopéïque PITT- <cf. FEW VIII, pp. 612 et ss.). Le 
mot désigne « une pointe, un piton » et, secondairement, « un 
bec », d’où des verbes piter, pitasser, pitarrer, etc., au sens de « bec
queter » et « manger ». Le lecteur pourra vérifier que cette famille 
couvre très exactement et uniquement l’aire PATT-/POTT- telle 
que nous venons de la reconstruire.

L’alternance PATT-/POTT-/PITT- est particulièrement vivante 
dans le Sud-Ouest. Le Béarn, par exemple, oppose patoulha, « bre
douiller », repoutega, « rabâcher » et pita, pitarra, « s’empifrer ».

Ceci nous engage à revoir l’étymologie traditionnelle du mot 
patois dans lequel tous les dictionnaires voient le langage des

(2) Il est tout à fait curieux de constater que potiner ne relève pas de ce 
sémantisme ; le mot est purement normand dans une aire où pot, potte « lèvre » 
est absent et où on trouve, en revanche, potin « chaufferette » ; les potins, ainsi 
que le veut très justement le FEW sont donc les commérages des femmes qui 
bavardent les pieds sur leur chaufferette.



+ patt- < bavarder », < lèvre, grosse joue ». 
O pott- < grosse lèvre ».
* pitt- « pointe, bec ».
O potiner < bavarder ».
X potin < chaufferette ».
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« patauds » (c’est-à-dire de rustauds à grosses pattes), ceci en 
dépit de la première forme attesttée chez Guillaume de Lorris (1285) 
qui l’emploie en parlant du « chant des oiseaux ».

Patois est vraisemblablement le dérivé d’un verbe patoyer, « ba
varder » (cf. patouiller, patasser, patafier, etc.) ; verbe qui ne nous 
serait pas parvenu, puisqu’il n’est pas directement attesté, mais 
dont l’étymologie structurale et le postulat d’un étymon de puis
sance (cf. Structures étymologiques du lexique français) peut fort 
bien faire l’économie. Le patois est un patouil, un babil, un bredouil
lis confus; il s’apparente au jargon (voir plus haut) qui est lui un 
« bruit de gorge », un gargouillis incompréhensible.

Comme le jargon, aussi, c’est dans son principe — c’est-à-dire 
dans ses premières formes attestées — un mot qui s’applique aux 
bêtes et, en particulier, aux oiseaux. Le Bloch et Wartburg en 
relève le premier exemple chez Guillaume de Lorris (XIIIe s.) et 
précise « en parlant du chant des oiseaux ». Voici d’ailleurs l’exem
ple reproduit par Littré :

Lais d’amors et sonnés cortois
Chantoit chascun en son patois

Le patois est donc à l’origine et à l’instar du jargon (cf. supra) 
le langage des animaux; inintelligible, certes, mais dont rien n’indi
que qu’il s’applique à des « patauds » et des « lourdauds », mais 
bien au contraire à des oiseaux gazouilleurs et qui, dans le Roman 
de la Rose, chantent « des lais d’amour et des sonnets courtois ».

Il est bien plus vraisemblable d’y voir un dérivé de l’étymon 
PATT-/POTT-, « lèvres » et à l’origine de tout un ensemble de 
termes qui désignent un « babillage » et un « bavardage » plus ou 
moins confus.

On peut se demander quelle est l’origine de ce type de formation 
qui n’est pas « onomatopéïque » au sens qu’on donne ordinaire
ment à ce terme. En effet, il n’établit pas une analogie entre le 
signifiant et le signifié; il n’y a aucun caractère commun entre les 
« dents » et le son « d » sinon que la pointe de la langue vient 
s’appuyer sur les dents lorsqu’on articule un « d ». C’est donc que 
en prononçant le mot «dent», je désigne mes dents du bout de 
la langue, comme je porte la main à ma gorge ou le doigt à mon 
nez lorsque je dis que j’ai mal à la gorge ou que mon nez me 
démange. Le son est une sorte de geste vocal qui montre l’objet 
désigné; c’est donc bien une onomatopée — un mot qui est en 
même temps un acte phonique — mais dont la fonction n’est pas 
de reproduire, d’imiter le signifié, mais de le désigner. C’est pour
quoi nous l’appellerons une onomatopée déictique.



Un trait morphosyntaxique 
de l'aranais

PAR

Henri GUITER *

Bien qu’appartenant au domaine linguistique gascon, le Val 
d’Aran dépend de longue date des entités politiques péninsulaires. 
Cette situation particulière lui vaut mainte singularité.

« La frontière politique qui sépare le Val d’Aran du reste de 
la Gascogne, écrit Jean Séguy (>), est responsable de distances 
lexicales avec les localités françaises contiguës qui battent tous les 
records. »

Inversement, la frontière méridionale du Val d’Aran se trouve 
bien dévaluée au point de vue linguistique. Une étude portant sur 
400 cartes de Y Atlas Lingüistic de Catalunya (* 1 2), nous a fourni des 
distances linguistiques mesurées selon notre méthode globale (3). 
Avec l’échelle adoptée (maximum 100), les distances à partir du 
point aragonais de Benasc sont de 70 vers Bosost et de 64 vers 
Viella. En direction du domaine catalan, Viella présente des écarts 
de 52 avec Durro et 48 avec Esterri. Trois de ces valeurs corres

(*) Université Paul Valéry, Montpellier.
(1) Jean Séguy. Revue de Linguistique Romane, 1971, 35, p. 351.
(2) Sor Anna Sardà i Enric Guiter. L’Atlas Lingüitic de Catalunya i la frag- 

mentaciô dialectal del català. Miscellanea Barcinonensia, Barcelona, 1975, 40, 
p. 93.

(3) Henri Guiter. Les dialectes romans de France. Colloques nationaux du 
C.N.R.S., Paris, 1973, p. 61.

Enric Guiter. Les fronteres lingüistiques. Miscellanea Barcinonensia, Barce
lona, 1972, 31, p. 7.
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pondent à une frontière de niveau dialectal (entre 50 et 80); une, 
à une frontière de niveau sous-dialectal élevé. La médiocrité de cette 
barrière linguistique ressortira encore plus si nous nous rappelons 
que sur la frontière catalano-languedocienne l’exploitation de l’A.L. 
P.O. a fait ressortir des écarts atteignant 96 et généralement supé
rieurs à 90, ce qui représente une véritable limite de langues.

On peut donc s’attendre à trouver plus d’un sujet d’étonnement 
dans les résultats de toute étude linguistique du Val d’Aran; c’est 
à l’une de ces surprises que nous voudrions nous arrêter briè
vement.

Au cours de l’été 1973, Mgr A. Griera nous faisait tenir, pour qu’il 
en fût rendu compte dans une chronique bibliographique, son Atlas 
Lingüistic de la Vall d’Aran (4). Nous en faisions immédiatement 
un examen minutieux et sévère, qui fut publié dans le numéro sui
vant de la Revue des Langues Romanes (5) ; A. Griera devait malheu
reusement disparaître en décembre 1973 sans avoir pu prendre 
connaissance de cette critique qui allait sortir de presse.

En parcourant l’atlas, nous étions tombé en arrêt devant une 
série de cartes que nous commentions ainsi : « Il faut cependant 
signaler un fait qui nous paraît très important : les cartes 555, 
556, 557, 558, 559, 560 et 561 présentent à l’indicatif et au sub
jonctif présents du verbe cuire un paradigme périphrastique. 
M. Allières (A.L.G. V, 2, p. 3 et 1, carte 1616) n’y fait aucune allu
sion. Ces formes apparaissent pourtant en tous les points du Val 
d’Aran... ». En effet, la thèse de M. Allières (6) venait de nous par
venir à la même époque, et nous en rendions compte dans le même 
numéro de la Revue des Langues Romanes (7). Ultérieurement, au 
cours d’une rencontre de congrès, nous appelions encore oralement 
l’attention de M. Allières sur ces curieux résultats d’enquête.

L’A.L.V.A. consacre neuf cartes au verbe cuire. La première (554), 
relative à l’infinitif, et la dernière (562), relative au participe passé, 
ne nous intéressent pas directement. Mais, parmi les sept cartes 
intermédiaires, quatre sont consacrées à l’indicatif présent, et trois 
au subjonctif présent. Les légendes trilingues des cartes ne lais
sent aucun doute quant à la valeur qu’il faut attribuer aux réponses 
du questionnaire; les formes notées aux quatre points aragonais

(4) Antoni Griera. Atlas Lingüistic de la Vall d’Aran. Barcelona, 1973, 684 et 
38 hors-texte.

(5) Revue des Langues Romanes, 1973, 2* fasc., p. 494.
(6) Jacques Allières. Atlas Linguistique de la Gascogne, Vol. V ; Le Verbe. 

Paris, 1971.
(7) Revue des Langues Romanes, 1973, 2* fasc., p. 488.
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et catalans, qui servent de repoussoir, si l’on peut dire, aux formes 
aranaises, concourent, elles aussi, à éliminer toute possibilité d’am
biguïté.

Notre critique bibliographique reprochait à l’A.L.V.A. une faute 
de méthode : « L’existence préalable de l’A.L.C., disions-nous, a 
amené Mgr Griera à utiliser les données de celui-ci pour les points 
qui y figuraient déjà, c’est-à-dire Bosost et Viella... Les huit autres 
points du Val d’Aran ont fait l’objet d’enquêtes récentes. Or, les 
enquêtes de l’A.L.C. datent de 1916, et les nouvelles enquêtes sont 
de 1968 : ceci n’est pas exempt d’inconvénients, car lorsque Bosost 
et Viella diffèrent des autres points aranais, on peut se demander 
si la divergence est d’ordre géographique ou chronologique. Pre
nons un exemple pour bien préciser cette difficulté. La carte 
« fenouil » (828) présente la réponse ull à Bosost et à Viella, pas 
de réponse ailleurs : devons-nous en conclure que le fenouil n’existe 
qu’à Bosost et à Viella, pas aux autres points, ou bien que le 
fenouil a disparu du Val d’Aran entre 1916 et 1968 ? L’enquête 
de l’A.L.G., effectuée en 1948, nous donne bien la forme ull à 
Casau, c’est-à-dire au voisinage immédiat de Viella, et ne nous 
apporte donc aucun élément de réponse. Nous croyons que l’auteur 
aurait été bien inspiré en n’utilisant que des enquêtes synchro
niques, ce qui représentait un accroissement de tâche relativement 
léger ».

Dans le cas présent, nous serions presque tenté de crier felix 
culpa en songeant à ce défaut, car il nous assure que les tours qui 
nous intéressent n’ont pas été notés par un seul enquêteur; en 
effet, M. Antoni Pladevall a pris une part importante à l’enquête de 
1968, comme le reconnaît l’introduction de l’atlas.

Dressons donc le tableau des formes ainsi relevées.
Ce tableau nous suggère d’abord plusieurs remarques de détail. 
1° Le o tonique de l’infinitif kode est toujours noté ouvert sur 

la carte 554 correspondant à l’infinitif isolé. Nous observons qu’il 
est toujours ouvert aussi à la lTe personne de l’I.P., mais toujours 
fermé à la 2* et à la 4e personne de l’I.P. ainsi qu’à la 6e personne 
du S.P., tandis qu’il présente des alternances géographiques irré
gulières aux autres formes.

2° Le e tonique des formes auxiliaires en sk <lre de l’I.P., lre et 
6e du S.P.) est toujours ouvert dans les enquêtes de 1916, et géné- 
lement fermé dans celles de 1968. Peut-être en conclurait-on à une 
fermeture de e devant s implosif au cours du demi-siècle ? Le 
point est, bien entendu, peu important.

3° A la 4e personne du S.P., nous observons des formes en -am 
en 1916, et des formes en -ém en 1968. Cette modification analogique
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555 556 557 558 559 560 561
Points 

d’enquête
Coc

Cuezo
Cous 

Cueces
Couem 

Cocemos
Couen
Cuecen

Cogui
Cueza

Coguem 
Cozcamos

Coguin
Cuezcan

Je cuis Tu cuis Nous 
cuisons

Ils 
cuisent

Que je 
cuise

Que nous 
cuisions

Qu’ils
cuisent

Bosost èski 
a kôde

éz 
a kôde

ém
a kôde

én 
a kôde

èska 
a kôde

askàm
a kôde

èskan 
a kôde

Viella èski
a kôde

éz 
a kôde

ém 
a kôde

én 
a kôde

èska 
a kôde

askàm
a kôde

èskan 
a kôde

Bausen èski 
a kôde

éz 
a kôde

èm
a kôde

én 
a kôde

èska 
a kôde

eském 
a kôde

ésken 
a kôde

Canejan èski 
a kôde

éz 
a kôde

èm 
a kôde

én 
a kôde

gàska 
a kôde

gaském
a kôde

gàsken
a kôde

Les èski 
a kôde

éz 
a kôde

èm 
a kôde

én 
a kôde

ju éska 
a kôde

eském 
a kôde

ésken 
a kôde

Les Bordes èski 
a kôde

éz 
a kôde

èm 
a kôde

én 
a kôde

èska 
a kôde

eském
a kôde

èskan
a kôde

Aubert éski 
a kôde

éz 
a kôde

agém 
a kôde

èska 
a kôde

èm a 
kôde 

kudém

èskan 
a kôde 
kôde

Vilach éski 
a kôde

éz 
a kôde

èm 
a kôde

én 
a kôde

èska 
a kôde

èm
a kôde 
kudém

èskan
a kôde

Arties éski 
a kôde

éz 
a kôde

ém 
a kôde

én 
a kôde

èska 
a kôde

èm a 
kôde

èskan 
a kôde

Gessa éski 
a kôde

éz 
a kôde

agém 
a kôde

agém
a kôde

èska 
a kôde

ém a 
kode 

kudém
èskan 
a kôde

semble avoir suivi celle qui s’est produite en catalan au début du 
XXe siècle. Dans les agglomérations du sud, la forme spécifique 
du subjonctif est remplacée par celle de l’indicatif, en concurrence 
parfois avec une forme synthétique, ce qui se place dans le même 
courant que le premier accident.

4° Remarquons enfin que les cartes relatives à la morphologie 
du verbe cuire figurent toutes sur l’A.L.C. Les observations faites 
aux points de Bosost et de Viella sont les mêmes sur les deux atlas, 
à l’exception d’un détail : à la 6e personne du S.P. l’A.L.V.A. pré
sente èskan à Viella, alors que l’A.L.C. nous offrait ésken. Rien ne 
nous indique qu’une enquête complémentaire ait eu lieu en ce 
point.
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L’auxiliaire usité dans ces formes périphrastiques est manifeste
ment eishir « sortir ». Malheureusement, ce verbe est fort peu 
représenté dans l’A.L.V.A. Le verbe sortir/salir ne figurait pas 
dans le questionnaire; il n’y avait que l’infinitif de l’expression 
eixir de Pou « éclore ». Cette dernière n’a été traduite par jése det 
gwéu qu’à Canejan et à Les; ailleurs, on s’est servi du verbe 
« naître ».

Sur le domaine de l’A.L.G., le verbe eishir est pratiquement éli
miné par sortir. Il n’apparaît que dans trois petites enclaves des 
Pyrénées centrales, dont l’une, la médiane, comprend justement 
un point du Val d’Aran.

A l’est du Val d’Aran, à Tredôs, l’A.L.G. ne note que l’emploi 
de sortir. On ne peut pas dire qu’il y ait contradiction avec l’A.L.V.A., 
puisque Tredôs se trouve au pied du Port de Bonaigua, encore plus 
à l’est de Gessa, le point le plus oriental de l’A.L.V.A. Par mal
chance, dans le cas qui nous occupe, c’est Tredôs, et non Aubert 
qui a été retenu comme « localité-témoin ». Les cartes 1895 et 
1896 nous indiquent qu’à Aubert, l’indicatif présent offre un conso
nantisme du radical -sk- ou -s-, et le subjonctif présent unique
ment -sk-.

C’est donc sans problème que nous identifions les formes de la 
première personne de l’indicatif présent, eski, et celles du sub
jonctif, eska, eském, esken, bien que, dans ce dernier cas, l’A.L.G. 
indique pour la première personne une voyelle désinentielle o. 
La notation a de la voyelle radicale (askàm) et même la prothèse 
d’un g à Canejan (gàska, gaskèm, gàsken) sont des accidents mi
neurs qui n’entraînent aucune confusion.

La seconde personne de l’indicatif présent és (éz par phonétique 
syntactique, parce qu’elle est suivie d’une voyelle) pourrait prêter 
à discussion. Elle ne diffère en effet, que par le timbre fermé de e 
de la même personne du verbe « être ». Rien ne s’oppose à ce 
que lat. exis se réduise à es. Les renseignements relatifs à ce verbe 
ne sont pas très abondants. La carte 1802 nous précise un vocalisme 
du radical é, mais ajoute qu’il est précédé de j à 699 SE; sans doute 
s’agit-il de 699 E (puisque 699 SE emploie sortir) et, sans doute 
aussi, cette prothèse se limite-t-elle à l’infinitif, comme il apparaît 
sur la carte 1595 (vol. IV), et aussi dans l’expression de l’A.L.V.A. 
que nous citons précédemment.

Nous sommes plus étonnés devant les formes du pluriel de l’indi
catif présent én à la troisième personne (à 8 points sur 10, le point 
Aubert ne présentant pas de réponse) et em à la première (à 8 
points sur 10), avec extension à 4 points pour la première personne 
du pluriel du subjonctif présent. La forme em, avec un e tantôt
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ouvert tantôt fermé, pourrait être prise pour la forme correspon
dante èm du verbe « être »; mais il ne saurait en être de même 
de én qui diffère profondément de sun. Le verbe « avoir » présente 
à l’indicatif présent, première pluriel, un radical au>- (carte 2027) 
ou peut-être ab- (p. 202 du fasc. 2) et à la troisième pluriel une 
forme an, ce qui le met hors de cause pour interpréter les formes 
en discussion.

Reste une forme agém attestée trois fois à l’indicatif présent, 
pour la première et la troisième personnes du pluriel à Gessa, ainsi 
que pour la première personne du pluriel à Aubert. Il est difficile 
de la rattacher au verbe eishir. Elle rappelle des radicaux aranais 
du verbe « avoir », aig- au subjonctif présent, ag- au subjonctif 
imparfait; mais nous nous écartons singulièrement de l’indicatif 
présent.

En définitive, sur 69 formes d’auxiliaire recensés, 36 appartien
nent manifestement au verbe eishir, et 10 autres très vraisembla
blement; 20 ne présentent pas le radical normalement attendu, mais 
ne se rattachent pas à un autre auxiliaire; 3 enfin présentent un 
radical différent.

Pour être complet, précisons qu’une forme synthétique a été 
proposée comme variante de la forme périphrastique à la première 
personne du pluriel du subjonctif à Vilach et à Gessa (kudém), à 
la première et à la troisième personne du pluriel du subjonctif à 
Aubert (kudém et kôde).

Voici donc un fait très curieux : dans dix localités du Val d’Aran, 
l’A.L.V.A. relève à l’indicatif et au subjonctif présents du verbe 
« cuire » l’emploi de formes périphrastiques avec auxiliaire eishir; 
la valeur de « je cuis » est rendue par « je sors à cuire ».

Or, l’enquête de l’A.L.G. ne fait aucune mention de cette singu
larité. En particulier, elle détaille une conjugaison toute synthé
tique du verbe « cuire » (qui porte le numéro 16); elle ignore en 
outre le verbe eishir à l’un de ses deux points d’enquête du Val 
d’Aran.

Un certain nombre de faits donnent pourtant un cachet d’au
thenticité aux données de l’A.L.V.A. :

1) Les formes périphrastiques sont notées à dix points d’enquête 
différents.

2) Elles apparaissent dans deux séries d’enquêtes faites à un 
demi-siècle de distance.

3) Elles ont été relevées par deux enquêteurs différents, Mgneur 
Griera et Mn. Pladevall, ayant opéré isolément.
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4) La valeur exacte du concept est confirmée par une triple tra
duction en catalan, espagnol et français; elle ne laisse pas place 
au doute.

5) Quelques sujets ont proposé deux réponses jugées équivalentes, 
l’une avec la forme synthétique, l’autre avec la forme périphras
tique, ce qui confirme la netteté du signifié.

Ce conflit entre la crédibilité des documents de l’A.L.V.A. et le 
silence de l’A.L.G. serait sans doute justiciable d’une petite inves
tigation complémentaire : qu’il nous soit permis de terminer en 
souhaitant de voir résoudre sur le terrain cette épineuse question 
de morphosyntaxe aranaise.





A propos du traitement de J 
(intervocalique ou antéconsonantique) 

en Limousin et en Lorraine
PAR

André LANLY *

Naguère en enquêtant dans mon pays natal, c’est-à-dire le Pla
teau d’Ussel, j’avais été frappé de rencontrer en quinze kilomètres, 
dans les mots du type fête, trois états de langue concernant le s 
devant t, soit :

1. Au sud, à Chirac, s intact : [féstâ] (lat. FESTA);
2. Au nord d’Ussel (Courteix, Saint-Rémy, etc.) : [fèytâ]);
3. Dans la zone intermédiaire — et déjà dans le hameau le 
plus septentrional de Chirac, j’avais entendu — je l’entends 
encore — un $ réduit à l’état de constrictive médiopalatale (ce 
que P. Fouché appelle yod sourd et note ç — phonème compa
rable à l’ich-laut germanique) : je noterai donc cet état du mot : 
[fèçtâ] (voire [fè§tâ] dans une prononciation légèrement diffé
rente).

(*) Université de Nancy.
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Pour d’autres mots comparables, je n’ai noté que les états extrê
mes, ceux des zones 1 et 2 <*) :

TYPE CHIRAC (zone Sud) NORD

a.fr. estrumelé [estrümelâ] (1 2) [eytarümelâ]
(ou [eètrümelâ]) (et [eydzavil’â])

l’ortie [1 estrüdze] [1 eytrüdze]
la terre en jachère [1 estyàdâ] [1 eytyàdâ]

Par contre [testâ] (< lat. TESTA) du sud est devenu [tyétâ] au 
nord (Eygurande, Courteix).

D’une manière générale j’ai vu là, illustrée sur le terrain pour 
le type [fèçtâ] (et [fèStâ]), la confirmation de l’explication donnée 
habituellement de la transformation de s devant consonne en ancien 
français; je rappellerai simplement ce que dit M. Straka : « par 
suite de la diminution de l’énergie musculaire que développe la 
langue », s avait passé par un son intermédiaire entre la jota espa
gnole et le h sourd allemand ou anglais (3). En Limousin s n’a pas 
atteint ce stade, mais il est seulement devenu médio-palatal ([ç], 
comme je l’ai dit, ou prépalatal, [§]), mais en Lorraine le son pro
duit est bien comparable à la jota espagnole et M. Jean Lanher, 
dans VAtlas linguistique de la Lorraine romane qu’il met au point 
actuellement l’a noté x; c’est ce que les arabisants d’Afrique du 
Nord, après d’autres, ont noté par un h à cupule, et je les ai naguère 
suivis (4).

Tout récemment j’ai pris connaissance des cartes choisies que 
M. Lanher a eu l’heureuse idée d’annexer à sa thèse sur la langue 
des chartes vosgiennes du XIIIe siècle pour confirmer la pérennité 
de certains faits phonétiques (5). Ainsi, à 600 km d’Ussel, j’ai eu 
non seulement la confirmation d’un traitement à peu près sem
blable de 5 devant t mais aussi dans d’autres positions.

(1) Cf. mon Enquête sur le Plateau d’Ussel.
(2) Je note ici [e] le e sourd, transcrit habituellement [e] (Bourciez) ou 

[a] (Alphabet Phonétique International).
(3) G. Straka, article des Mélanges Delbouille, p. 612.
(4) Cf. mon Français d’Afrique du Nord (Bordas), p. 47 et passim.
(5) L’intitulé de cette très intéressante thèse ronéotypée est le suivant : 

Contribution à l’étude d’une scripta diplomatique lorraine ;actes en langue 
vulgaire antérieurs à 1271 conservés dans le département des Vosges. Elle a été 
soutenue avec succès à la Sorbonne en novembre 1976.

a.fr


tn -<*• k> Z A. tft* \
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présentent, précisément, un état phonétique intermédiaire entre le 
type [lasé / lasyé] et le type [làyé] : ce sont [laxyé] (point 67, 
Silly-sur-Nied), [lèxyde] (points 65 et 64, Maizeroy), [laxi] (point 
54, Mamey), [lexi] (point 35, Govillers); d’autres formes présentant 
la constrictive vélaire sont très nombreuses dans l’est des Vosges 
et le sud-est de la Meurthe-et-Moselle (relevées en quatorze points 
de la carte !). Qu’est-ce à dire sinon que cette constrictive vélaire 
représente un ancien s ou un s à demi amuï ? Et que ces [laxé, 
lèxyœ, lexi] sont des [lasé, lesi] évolués, que nous avons, autrement 
dit, le même verbe, à savoir [lasé] (fr. laisser), de part et d’autre 
de la ligne d’isoglosse. Les [layé, lèyé, layi] imbriqués là ne peuvent 
être des verbes différents : la chaîne phonétique s’établit ainsi :

[lasé] (et [lesi]) > [laxé] (et [lèxi]) > [layé] (et [lèyi]).

On peut en conclure qu’en d’autres régions comme en Lorraine 
laier n’est qu’une variante de laisser (a.fr. laissier) issu comme on 
sait de LAXARE.

Si l’on objectait qu’une hirondelle ne fait pas le printemps et 
qu’il faudrait trouver d’autres cas de semi-amuïssement de s ou 
de z, eh bien ! je n’aurais qu’à recourir à la même petite série de 
cartes du futur Atlas lorrain :

— carte Moisson : [môsô] ou [mwasô] et [mwèsô] à l’ouest et 
au sud-ouest (voir carte); [môxô, mwèxô] à l’est (et [môSô] dans 
l’intervalle parfois).

— carte Porte (Huis) : [œs / œs]' à l’ouest; [œx / œx] à l’est 
(et [(fe§ / œ§] dans l’intervalle).

— carte Maison : [mâzô] à l’ouest; [mayô / môyô] Ç1) à l’est 
(et [màjô / môjô] dans l’intervalle).

On peut ajouter à ces cartes celles de la Bise, la Cuisine, la 
Baisure qui présentent les mêmes alternances [z / y] ([j)J dans 
l’intervalle). Si un recueil de 35 cartes apporte tant de faits sem
blables sans compter le cas de [xtèl] déjà mentionné), combien 
en apportera l’Atlas lorrain complet !

Ces observations phonétiques sont évidemment intéressantes en 
elles-mêmes, mais je veux surtout retenir aujourd’hui l’apport du 
dialecte lorrain à l’histoire de l’ancien français sur un point précis, 
celui de l’origine du verbe laier. On a depuis longtemps et à plu
sieurs reprises souligné l’importance des dialectes pour éclairer 
le sens de certains mots rencontrés dans les anciens textes fran-

(7) [y] représente ici la constrictive vélaire sonore [x] étant la sourde).

a.fr
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çais (8). Tout n’est pas fini sur ce plan. Puis-je me permettre de 
rappeler que j’ai fait, en m’appuyant sur mon dialecte occitan ou 
sur l’observation des atlas linguistiques, quelques audacieuses sug
gestions touchant l’origine du verbe aller (et de la série andar(e)- 
anar-alar-aler (9) ) et même celle du conditionnel français et ro
man (10) ? Depuis vingt ans je n’ai pas trouvé de raison de les 
abandonner.

(8) Cf. les articles récents de M. Lecoy dans la Revue de Linguistique romane 
(1968) et de M. Baldinger (ibidem, 1975). Puis-je rappeler mon article sur 
l’ancien français estrumelé (ibid., 1966). Les Actes du Colloque de Metz mention
neront une autre communication, notamment sur a.fr. angoursez.

(9) In Revue de Linguistique romane, 1959.
(10) In Le français moderne, 1957-1958.

a.fr


Le sort de -11- latin en gascon
PAR

André MARTINET *

Lorsqu’on traite du sort, dans un parler roman, du l géminé du 
latin, il semblerait normal qu’on se reportât à ce que nous ont 
dit les grammairiens anciens de la prononciation du l dans cette 
langue. On en trouve un utile résumé dans le Traité de grammaire 
comparée des langues classiques d’Antoine Meillet et Joseph Ven- 
dryès (>) auquel on reprochera seulement de parler de deux pho
nèmes distincts dans un cas où il n’y en avait probablement qu’un 
seul. En substance, l nous est décrit comme pinguis, c’est-à-dire 
« gras >, devant toutes les voyelles sauf i, devant consonne et en 
finale, mais comme exilis, donc « maigre », devant i et en gémi
nation. Ce que nous pouvons constater des effets de l’une et de 
l’autre variété sur leurs contextes confirme ce que nous suggèrent 
les deux adjectifs : l gras était articulé avec la pointe de la langue 
contre les alvéoles, et le dos de cet organe déprimé en son centre 
pour se bomber vers l’arrière, d’où un timbre qui rappelle [u], 
celui du l de l’anglais silk ou du russe byl; l < maigre » était arti
culé avec la langue plate, comme le l français contemporain, le 
contact avec les alvéoles étant réalisé par la partie antérieure du 
dos, d’où un soupçon de palatalisation dès que la zone de contact 
s’élargit un peu vers l’arrière, comme dans le l du russe list.

(*) Université René Descartes, Paris.
(1) Paris, Champion, 1948 (2- éd.), § 110.
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Bien des traitements de -Z- et de -II- latins s’expliquent lorsqu’on 
tient compte de ces points de départ : aussi bien les passages de -Z- 
à [w], attestés en Auvergne et ailleurs, que les traitements palataux 
de -ZZ- en castillan et en catalan (2). Gerhard Rohlfs (3), reprenant 
un article plus ancien, pose, pour expliquer la variété des traite
ments de la géminée, ce qu’il appelle « un II sui generis », sans plus 
de précision tout d’abord, pour conclure finalement à « une an
cienne prononciation cacuminale» ce qui lui permet de rapprocher 
les traitements gascons des cacuminales géminées de l’Italie méri
dionale, de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse qui nous valent, 
par ex., casteÿÿu, de castellum.

C’est là, certainement, aller un peu vite en besogne (4). Les cacu
minales ou, comme le disent plus volontiers les phonéticiens, les 
rétroflexes, comportent un jeu de la partie antérieure de la langue 
qui est foncièrement opposé à celui que réclame l’articulation pala
tale. Qu’une articulation du type exilis, à pointe de la langue non 
relevée, puisse, au cours du temps et dans des circonstances déter
minées, passer à une articulation à pointe relevée de timbre [u], 
l’exemple du portugais est là pour le prouver, où le -ZZ- de cas
tellum, après avoir pris le relais du -Z- disparu (dans vëlum > veu, 
par ex.), a finalement assumé, dans castelo, une prononciation pin- 
guis, à timbre [u] très caractérisé. Le passage de -ZZ- à -dd- dans 
l’Italie méridionale et dans les îles avoisinantes est une autre illus
tration d’un changement caractérisé de type articulatoire. Ni dans 
le cas du portugais, ni dans celui de -II- > -(Z$-, nous ne pouvons 
être assurés qu’un examen détaillé, avec datations précises, abouti
rait nécessairement à une explication structurale convaincante. Mais 
cela ne justifie pas qu’on confonde, au départ, tout ce qui, dans 
l’évolution de -II- latin, peut paraître inattendu.

Dans ce qu’on sait ou ce qu’on peut supposer de l’évolution de -li
en gascon, rien n’indique que les générations successives de locu
teurs aient jamais pris leurs distances vis-à-vis de l’articulation à 
langue plate, avec ou sans palatalisation, qu’on doit poser au départ. 
Les produits qu’énumère Rohlfs, par exemple, sont -r, -t, et aussi -d, 
devant mot suivant commençant par une voyelle, c’est-à-dire de 
simples apicales, ou -f, -â et g, z devant voyelle de mot suivant, 

(2) Cf. André Martinet, Economie des changements phonétiques, Berne, 
Francke, 1955, § 11-25.

(3) Le gascon 2, Tübingen, Niemeyer, 1970, § 469.
(4) On s’étonne de trouver chez Pierre Bec, Les interférences linguistiques 

entre gascon et languedocien, Paris, P.U.F., 1968, dans un ouvrage où l’on cons
tate un grand souci de l’observation exacte, une adhésion à cette thèse < cacumi- 
nale > p. 92, qui dérive, en dernière analyse, de spéculations substratistes sans 
fondement comme on en faisait au siècle dernier.
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c’est-à-dire des articulations palatales ou des produits chuintants 
qui en présupposent.

Au cours du processus général et prolongé d’élimination des gémi
nées latines (5), -II-, en gascon, a dû, dans un premier temps, pour 
rester distinct de -Z-, muter en occlusion son énergie supplémentaire 
de géminée et accuser son trait palatal, ce qui nous livre un *<f. 
Cette palatale a naturellement perdu sa sonorité à la finale absolue, 
ce qui nous donne la distribution suivante :

-tf- (bèd*o « belle ») -f (bedèf « veau »)

On comprend mal, à première vue, l’évolution de *d’ vers le -r- 
attesté dans bèro, évolution qui aboutit à une confusion avec le -r- 
simple hérité du latin. Toutefois, l’affaiblissement que représente 
le passage de l’occlusive *<f à la continue [r] en face du maintien 
de l’occlusion en position finale, n’est pas sans rappeler certains 
traits du basque où le -s- des emprunts latins se maintient comme 
continue à l’intervocalique, dans gerezia [geresial « la cerise », par 
exemple, mais se renforce à la finale dans gorphuts [gôrphuts], du 
latin corpus (6). On peut supposer des bilingues basco-romans (ou 
des romanophones retenant des traits articulatoires d’ancêtres eus- 
kariens) habitués à contraster dans les deux langues des réalisations 
intervocaliques faibles de chaque phonème à des réalisations fortes 
en finale. C’est, en réalité, des structures de ce type qu’on rencontre 
là où l’on parle de lénition, comme dans les langues celtiques (7); 
il resterait, bien entendu, à rechercher dans quelle mesure la confu
sion de *<f et d’r a pu se produire sans dommage à la date où elle 
a eu lieu.

L’évolution du -f final vers -é, ou son maintien, ne pose guère 
de problème. Mais la confusion que l’on suppose, pour la plus grande 
partie du domaine gascon, avec le -Z final du roman, d’où le fameux 
conflit homonymique des produits de gallum et de gattum, ne pa
raissait pas s’imposer. On est tenté, dans des cas de ce type, d’envi
sager, dans l’évolution, des stades successifs qui permettent aux 
conflits imminents de se régler, par exemple, par utilisation de 
synonymes ou par adjonction de précisions qui remédient à l’homo
nymie : lorsque, il y a quelques trois cents ans, les /e:/, notés ea, 
de l’anglais menaçaient de se confondre avec les /i:/, notés ee, 

(5) Cf. Martinet, Economie..., chap. 11.
(6) Ibid., cf. le deuxième schéma du § 14.17.
(7) Cf. Economie, chap. 11; il ne faut pas confondre le recours à une situation 

de bilinguisme et à ses séquelles probables, et les hypothèses substratistes qui, 
se fondant au départ sur une vue de l’esprit, finissent par s’imposer pour avoir 
été répétées de génération en génération.
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quean « femme légère », s’est fait rare pour éviter le conflit avec 
queen « reine », et, en face de beach « plage », beech « hêtre » s’est 
vu fréquemment adjoindre le spécifiant tree « arbre ».

Dans le cas du -f final gascon, certains indices suggèrent qu’avant 
d’aboutir à -t, on est passé par un stade -ts (8). Ces indices sont 
essentiellement la graphie et la prononciation locale de certains 
toponymes comme Castets, bien attesté dans la région bordelaise, 
en face des Castet qu’on trouve plus au sud. L’abbé Lalanne, à qui 
j’avais, dans un échange épistolaire, demandé ce qu’il pensait de 
ces formes à -5 final, avait envisagé qu’elles pouvaient représenter 
la conservation d’un -s de cas sujet. Mais cela serait très inattendu 
dans les toponymes qui, normalement, dérivent de formes obliques 
anciennes employées avec valeur de locatif ou d’allatif. Qu’on pense 
à tous les Aix, Ax ou Dax, voire à Istamboul du grec byzantin eis tan 
polin « (en entrant) dans la ville ».

Si -fs est retenu comme le produit normal de l’évolution de f 
partout où n’est pas attestée l’affriquée chuintante é ou l’occlusive 
palatale -f il reste à expliquer sa disparition ailleurs que dans les 
toponymes et dans certains de ces derniers. Comme -Il final roman 
ne semble attesté que dans des formes nominales susceptibles de 
recevoir la marque -s du pluriel, on pense immédiatement à une 
interprétation d’une forme castets « château » comme un pluriel, 
d’où un singulier analogique castet. En tant que désignation d’une 
agglomération où le château éponyme avait cessé d’être un centre 
de ralliement, castets pouvait parfaitement être conservé tel quel, 
alors qu’il perdait son -s, sur le modèle du nom commun, là où 
l’on gardait le sentiment que le village s’identifiait avec les dépen
dances du manoir. Peut-être la situation plus septentrionale des 
formes en -s conservé va-t-elle de pair avec une francisation plus 
ancienne entraînant, chez les francophones, une élimination de 
la motivation du toponyme.

On pourrait peut-être arguer, contre l’hypothèse qui vient d’être 
présentée, que les mots se terminant, à date très ancienne, en un -ts, 
issu de c latin devant voyelle antérieure, ont conservé leur -s au 
singulier, avec un pluriel le plus souvent identique au singulier, 
mais, dans certaines régions, caractérisé par un -es additionnel (9). 
Mais il s’agit de s’entendre sur ce qu’on note au moyen de s. On sait 
que l’élément sifflant du produit de l’évolution de c latin devant 
voyelle d’avant est très longtemps resté distinct de la sifflante s 

(8) Le parallélisme de forme en -t§ et en -ts est bien attesté en gascon : les 
produits de uidet et crédit sont bé£ et kréc è Cazères, béts et kréts à Carbonne; 
cf. Bec, Interférences, p. 99.

(9) Cf. Rohlfs, ibid., §§ 452 et 493.
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héritée du latin. Sans revenir ici sur la situation en français du 
Moyen-Age (10 11), on rappellera simplement que la distinction s’est 
maintenue jusqu’à ce jour en castillan. Tout indique que le produit 
palatal de c présentait, dans la Romania occidentale, un élément 
sifflant d’articulation dorso-alvéolaire (le s du français parisien 
d’aujourd’hui), alors que le s avait retenu du latin l’articulation 
apico-alvéolaire qui caractérise les usages castillans de l’espagnol 
contemporain et, très généralement, les langues qui ne possèdent 
pas de chuintantes dans l’inventaire de leurs phonèmes. Il s’agit 
d’un produit mi-chuintant qui se distingue surtout du [à] par 
l’absence d’arrondissement labial.

Dans un [kruts], provenant de crucem, l’élément [s] était cer
tainement, à date ancienne, dorso-alvéolaire, alors que, dans la 
forme *castets que nous posons comme un des produits réguliers 
de castellum, le [s], variante du [§] de [kastetS], devait être la mi- 
chuintante qu’on a notée [s]. Cette sifflante était donc de même 
nature apico-alvéolaire que la désinence -s du pluriel; un [gâté], 
de gallum, rimait donc parfaitement avec un [gat-é], pluriel de 
gat < gallum, et l’interprétation d’un nom commun [kastets] com
me une forme de pluriel et son remplacement par [kastet] au sin
gulier ne saurait surprendre.

A la même époque un [kruts], de crucem, ne devait pas pré
senter la même finale qu’un substantif en [-ut] suivi du [s] de 
pluriel. Quant au pluriel du même [kruts], on peut penser qu’une 
forme théorique [krutss] n’a jamais existé comme telle, mais a dû 
automatiquement se réduire à [kruté], avec préservation du trait 
apico-alvéolaire caractéristique du pluriel, pour se confondre ulté
rieurement avec la forme du singulier. Peut-être vaudrait-il la peine 
de rechercher si, assez loin dans le passé, les graphies ne manifes
taient pas une différence entre le singulier et le pluriel.

En tout cas, une graphie -atz de la 2e personne du pluriel a 
toutes chances de représenter traditionnellement une dorso-alvéo
laire (n) et c’est ce à quoi ont dû autrefois aboutir tous les anciens 
[-té] inanalysables issus de -t- 4- voyelle + -s. On relève, dans

(10) Cf. Martinet, Economie, § 9-15, et Martin Joos, The Médiéval Sibilitants, 
Language 28 (1952), p. 222 s.

(11) On sait qu’à date ancienne, en Europe occidentale et, par extension, en 
Allemagne et plus à l’Est, les lettres z et c et ç s’emploient pour noter les dorso- 
alvéolaires, et s pour les apico-alvéolaires mi-chuintantes et, parfois, par exten
sion, les chuintantes : en hongrois, le s de Budapest note une chuintante; dans 
le sz de puszta, le z est là pour marquer le caractère dorso-alvéolaire de la 
sifflante. En allemand, dans sp-, st-, s note une chuintante et, dans beaucoup 
d’usages populaires, Wurst < saucisse » se prononce comme si la graphie était 
Wurscht.
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V Ethnolinguistique de la haute vallée du Ger, de Jean-Olaude Din- 
guirard, Lille, 1976, p. 97, par exemple, les graphies -tz à la finale 
des radicaux (alavetz) et aux deuxièmes personnes du pluriel (podetz, 
venguetz) en face des -ts des noms au pluriel (perdits « perdrix »). 
Si, comme il le semble, il y a là des graphies traditionnelles, l’au
teur ayant, par ailleurs, fréquemment recours à des gloses en nota
tion expressément phonétique, elles indiqueraient l’existence, dans 
le passé, d’une opposition dorso-alvéolaire apico-alvéolaire. Si l’on 
en croit Pierre Bec qui, dans Interférences, p. 22, présente toutes les 
sifflantes du gascon comme « plus ou moins chuintées », elle n’exis
terait plus aujourd’hui, sauf là où elle a été mutée en une opposi
tion interdentale apico-alvéolaire, à la castillane.

On voudra bien, je l’espère, excuser quelqu’un qui n’est ni spé
cialiste du gascon, ni même romaniste, de ne pas chercher à étayer, 
par des recherches philologiques ou des enquêtes sur le terrain, une 
thèse qui se fonde, en dernière analyse, sur le relevé occasionnel 
de quelques toponymes et sur la conviction qu’on ne gagne rien 
à postuler, le plus gratuitement du monde, un stade cacuminal pour 
expliquer les traitements gascons du -II- latin.



Glanes d'ethnolinguistique gasconne
PAR

Henri POLGE *

La lexicologie classique fait banalement état du couple [signi- 
fiant-signifié] et spécule abondamment sur les relations des deux 
thèmes : spéculation souvent exposée à chuter au niveau de la 
philosophie comme le prouve, par exemple, la querelle du réalisme 
et du nominalisme, querelle qui, avec des aléas divers, dure encore 
et risque fort de perdurer.

Un examen plus approfondi du problème met en vedette les 
notions de co-signifant et de co-signifié. Par co-signifiants, nous en
tendons les termes apparentés au signifiant par la forme, même si 
cet apparentement ne procède d’aucune logique, moderne ou rétro
spective; par co-signifiés les concepts apparentés au signifié par 
une association d’idées (au sens le plus extensif de l’expresion).

Entre les quatre pôles, co-signifiant (A), signifiant (B), co-signifié 
(G) et signifié (D), il n’existe, malheureusement pour le linguiste, 
aucune cloison étanche. Il n’en existe pas non plus entre les élé
ments constitutifs du parler pris en considération d’une part et, 
d’autre part, les équivalents afférents à un ou plusieurs autres 
parlers chronologiquement ou géographiquement proches. D’où la 
nécessité de prendre en considération les pôles connexes A’, B’, 
G’, D’; A”, B”, C”, D”, etc.

L’on en arrive ainsi à une représentation graphique inscriptible 
non seulement dans le plan carré (ABCD), mais aussi dans l’espace 
(A’B’C’D’; A”B”C”D”, etc.). Une telle représentation ne constitue 
pas un stérile jeu de l’esprit; elle permet de clarifier les questions 
lexicologiques dans leur ensemble en posant, chaque fois, le pro
blème des évolutions et connexions, selon une formule intrinsèque, 
binaire, ternaire, etc.

(*) Archives départementales du Gers et Université de Toulouse~Le Mirait,
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Le signifiant est intrinsèquement soumis à une érosion phoné
tique inéluctable (l’érosion phonétique constituant sans doute le 
seul facteur corrosif à affecter tout le trésor lexical); le signifié est 
constamment exposé à s’éteindre : il suffit pour cela que le concept 
correspondant s’use, se réduise ou disparaisse au sein de la cons
cience collective (cf. in fine).

Le signifiant est exposé à subir, par induction, l’influence du 
co-signifiant chaque fois que régressent l’effort d’attention, l’en
seignement et la culture (formule binaire AB) ; le signifié est exposé 
à gauchissement chaque fois que le système taxinomique, en proie 
à de constants remaniements, est lui-même exposé à mutation 
(formule CD).

Le co-signifié peut agir sur le signifiant par le truchement du 
signifié : ainsi dans l’imposture lexicale, phénomène en vertu du
quel une chose prend la place d’une autre et s’empare en même 
temps de son nom (formule ternaire CDB); le co-signifiant peut 
agir sur le signifié par le truchement du signifiant : ainsi dans la 
genèse de certains faits de polysémie issus d’un téléscopage phoné
tique (formule ABD).

Le signifié D réduit à 0 par usure conceptuelle peut déterminer 
le recours à un produit de remplacement D’ sous la forme d’un 
cultisme, d’un exogénisme, d’un vocable réputé voyageur (formule 
verticale), etc.

Il est notable que les manuels de dialectologie classique font 
la part belle à l’évolution intrinsèque affectant le signifiant verna
culaire, ne réservant que quelques chapitres, quand ce n’est pas 
quelques paragraphes, voire quelques alinéas, au mare magnum 
des autres catégories de processus. Formulation rassurante, quoique 
trompeuse quant à l’état réel de la science contemporaine.

Mais ainsi est mise en relief l’exceptionnelle importance de l’eth
nolinguistique, à la seule condition d’envisager celle-ci au sens le 
plus ouvert et le plus exhaustif du terme. Car une enquête ethno
graphique bien menée ne saurait se satisfaire d’une perspective 
moderne et synchronique : elle se doit d’être, au moins autant, 
diachronique et rétrospective. Obligation d’autant plus impérieuse 
que le vocable soumis à un tel examen remonte plus loin dans le 
temps.

Il ne saurait être question d’illustrer, dans le cadre d’un simple 
article, tous les schémas évolutifs résumés ci-dessus : il y a là la 
matière d’un volume. Nous nous contenterons de donner quelques 
exemples du circuit binaire €-D (co-signifié-signifié).
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Le phénomène d’induction afférent a généralement pour point de 
départ une association d’idées, expression consacrée par l’usage, 
mais assez impropre en ce sens qu’elle paraît exclure les associa
tions d’origine affective (répulsions, tabous, etc.) ou celles procé
dant d’un contraste ou d’une opposition, d’une contiguïté, tempo
relle ou spatiale, d’une analogie plus ou moins vague, etc., pour tout 
ramener à une logique et à un mode de penser rationnels et 
modernes.

En s’inspirant d’une telle logique, l’on imaginerait difficilement 
que le bâtard (gasc. bastar) est un enfant engendré sur un lit végé
tal; que le loup peut chanter (gasc. Cantaloup), que gasc. craste, 
issu de lat. castra, peut désigner un fossé, que le nom du monstre 
qui hante l’étang de Léon, Boum, porte en réalité le même nom 
que celui-ci et que NL Pontlong ne perpétue pas le souvenir d’un 
pont au sens où nous entendons aujourd’hui ce mot.

Le Petit Larousse se contente de définir le bâtard comme un 
« enfant né de parents non mariés légitimement » (sic). Mais, comme 
il est normal, l’étiologie du concept aussi bien que celle du discrédit 
qui lui est attaché, échappent complètement à notre dictionnaire 
usuel. La vérité est que le concept de bâtardise ne peut se mani
fester qu’à partir du moment où est perçu le rôle du mâle dans 
la génération (idée relativement récente) et où est imaginé le rite 
de conjuration (aujourd’hui mué en rituel matrimonial) qui permet 
à l’homme d’approcher la femme (être immémorialement et univer
sellement considéré comme impur) sans encourir un risque terri
fiant. Ab ovo, le rituel de cuissage, loin d’être un privilège, constitue 
une manière de charge lourde de périls.

Dans une telle perspective, l’enfant né indépendamment des 
règles qui assurent la vie et la survie de la communauté est fata
lement mal vu. Il est congénitalement taré.

Les bases sémantiques afférentes portent témoignage de cet état 
d’esprit, à nos yeux singulier (bien qu’il ait fallu attendre le XX* 
sièce pour que l’on admette enfin qu’un enfant est un enfant et 
qu’en tant que tel il est respectable quelles que soient les circons
tances de sa conception). Issu de relations extra-rituelles, le bâtard 
est un hybride, notion couramment associée à celle d’impur (l). 
D’où des appellations telles qu’it. mulo, esp. borde, béarn. bore 
ou bourc, basq. bort (lat. burdu), alZ. Blendling, etc. — sans parler 
des NF Bourc, Lebourc, Burdin, Berdat, Dubord, etc.

(1) Cf. Jean Cazeneuve, Sociologie du rite, Paris, Presses universitaires, 1971, 
chap. 6 et 7.
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Une autre base sémantique courante est celle afférente au lieu 
de la conception, lequel, pour les raisons que l’on devine, est géné
ralement insolite. Selon Dauzat, qui fait en cela écho à une étymo
logie suggérée avant lui par G. Paris, le vocable bâtard constitue 
« une formation plaisante au sens d’engendré sur un bât, d’après 
les relations des muletiers et des servantes d’auberge ». Diez, en 
Allemagne, fait état de la même origine : pour lui le bâtard est 
« das auf dem Bastsattel gezeugte Kind ».

L’on ne peut s’empêcher de penser qu’un tel étymon implique 
des relations sexuelles, imposées ou consenties, dans une position 
à la fois insolite et inconfortable — pour ne pas dire complètement 
ridicule. Laquelle n’aurait guère manqué d’attirer l’attention du 
voisinage sur un couple par vocation et par définition enclin à 
passer inaperçu plutôt qu’à se faire remarquer. Au surplus l’icono
graphie traditionnelle, même coquine, ne témoigne nullement d’une 
telle attitude. Enfin, ayant fréquenté nombre de pays méditerra
néens, où la profession d’ânier ou de muletier est encore très 
répandue, je n’ai jamais pu obtenir l’aveu collectif que le muletier 
constitue une manière de coq de village. Il y a là une association 
d’idées purement savante, que ne confirment en rien les données 
de l’ethnographie.

Celle-ci met en vedette une association d’idées tout autre, sous 
la forme de l’enchaînement obsolète pour nous, mais archaïque- 
ment normal [jonc-teille-faufilage-panier-bât.]. A témoin basq. otar, 
qui signifie à la fois « ajonc » et « panier »; basta, alias pasta = 
« bât » ou « faufilure » et bastatu (faufiler); gasc. baste (ajonc), 
basto (branche d’essartage), bastâ (faufiler et bâter), basta et bastet 
(panier), bast et basteyre (bât); fr. bâtir (en parlant d’un vêtement 
et, secondairement d’un bâtiment) et bât; germ. bast (= teille) qui 
rend compte d’ail. Bast-ulme, orme-tilleul, en fait une espèce 
d’orme d’où l’on tirait jadis de la teille, matière susceptible d’être 
filée et tressée; m.h.a. basten (= lacer, entrelacer); angl. basket 
(= panier), etc.

A l’origine le bât n’est qu’une variante de panier, géminé, porté 
à dos d’âne ou de mulet. La matière première en était la baste (2).

Quant aux amours clandestines, elles se déroulaient usuellement 
sur une couche insolite. Au risque d’engendrer des enfants de la 
balle, les paillards paillardisaient sur la paille ou une matière 
apparentée. De ceci nous avons recueilli de nombreuses preuves :

(2) l’association d’idées, d’origine technique, est encore attestée, par exemple, 
en konari où tçali = bissac en vannerie utilisé pour charger les animaux; 
tçaga = métier à tisser; tçaganeskin — je tisse; tçan = filet, etc.
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Mémoires du sieur de Pontis (3); Œuvres de Vadé (4); Journal 
d'agriculture pratique (t. 4, p. 126, col. 1 et 1864, 2, p. 473, col. 1); 
Histoires d'amour de l'histoire de France, de Guy Breton (5), etc.

Le jonc (ou baste) est souvent mentionné. En nos campagnes 
la jonchée (bien qu’elle ne soit plus faite de joncs) constitue depuis 
des siècles le rite dénonciateur des amours illégitimes et dans la 
vieille chanson française, Jeanneton est guettée par ses soupirants 
lorsqu’elle va couper des joncs. Dans le célèbre film de Pagnol 
intitulé La femme du boulanger, le berger emmène la boulangère 
emmi les joncs, etc. (6).

La notion de bâtard est donc bien associée à celle de bât, mais 
la parenté n’est pas directe : elle tient à une souche commune, la 
baste, sur laquelle s’étendent les amoureux clandestins. Ainsi s’ex
pliquent nombre de formations parallèles : anc. fr. fils de bast; 
anc. occ. sebenc (enfant de la haie); basq. sasiko ou sasikume 
(même sens) et, au-delà des Pyrénées bardaliego, dérivé de bardai 
(région de Santander); fille de palleiru (Galice), sans parler du 
portugais brésilien filho das ervas, littéralement « (fils des herbes ».

Chanter implique usuellement qu’on exprime vocalement sous 
une forme musicale des concepts et des idées; qu’on use, sauf évi
demment si l’on fredonne ou si l’on vocalise, d’un langage articulé; 
enfin qu’on a recours, sans y prendre autrement garde, aux vers et 
à la poésie plus souvent qu’à la prose. Dans une telle perspective, 
aucun animal ne chante, pas plus le rossignol que le loup. Et de 
fait, pour ne citer qu’eux, l’âne brait, le bœuf beugle ou mugit, le 
chiot jappe, la perdrix cacabe, l’oie cacarde, le pigeon caracoule, 
la caille coucaille, le coq coqueline, le coucou coucoule, la corneille 
craille, la houppe pupule, la mésange tintine, l’alouette turlupe, etc.

Dans une perspective non moins rationnelle, le loup se définit 
comme un mammifère de la famille des canidés et tout le monde 
sait qu’il est incapable de chanter, voire d’aboyer : cet apparent 
déshérité de la nature ne sait que hurler.

Autant de notions qui s’estompent pour peu que l’on prenne la 
peine de remonter dans le temps. Non que les mœurs du loup 
aient sensiblement changé, mais parce que l’homme, lui, est sujet, 
depuis quelques millénaires, à de profondes mutations.

(3) dans Mém. hist. France, nouvelle collection, 2* série, t. 6, p. 513, col. 1.
(4) Londres, Duchesne, t. 4, 1758, pp. 59, 120, 126.
(5) Paris, Presses Pocket, t. 6, 1960, p. 117.
(6) Sur les liens qui associent amour et joncs, v. Bull» Soc. archéol. Gers, 

1958, p. 44.
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A haute époque, chanter, pas plus que danser, peindre ou des
siner, ne constitue un art pour l’art ou un plaisir pour le seul 
plaisir. En latin canere (cf. ail. singen) ne signifie pas seulement 
« chanter » au sens où nous entendons aujourd’hui ce vocable, 
mais « exprimer des vérités ou des révélations surnaturelles » is
sues d’un autre monde. D’un autre monde dont ne nous sépare 
aucune cloison absolument étanche : les bruits, en particulier, 
peuvent très bien procéder de l’un pour déboucher dans l’autre et 
vice versa (7). Entre l’invisible et le visible, il existe au surplus des 
messagers et des intermédiaires, qui se recrutent banalement au 
sein du monde sauvage : le loup est de ceux-ci. Le loup, mais par
fois aussi un être humain : le poète qui, à l’instar de la pythie de 
Delphes, s’obstine à s’exprimer en vers, passe, non sans quelque 
apparence de raison, pour un inspiré. Rapprochement inattendu 
pour un homme du XXe siècle, mais qui archaïquement n’a rien 
d’insolite.

Il est extrêmement probable que la musique procède ab ovo de 
la poésie, sorte de prose cadencée, laquelle doit exprimer des notions 
autrement inexprimables.

Formes à la fois dégradées et conservatrices de l’irrationnel au 
niveau du rationnel, le folklore et la langue perpétuent malgré nous 
(encore au XX* siècle l’on ne chante guère qu’en vers, fussent-ils de 
mirliton) une archaïque représentation de l’univers. La cigogne ne 
chante évidemment pas, elle ne peut que craqueter, et cependant, 
en tant que messagère des dieux, elle continue de porter en roman 
un nom qui s’apparente à lat. canere = chanter. Le cygne non plus 
ne chante pas : pourtant, au moment de mourir, c’est-à-dire à P ins
tant précis où il prend contact avec les puissances de Fau-delà, il 
chante. Tout chanteur digne de ce nom est, au cinéma comme à 
la télévision, une manière d’enchanteur qui s’ignore peu ou prou et 
ce n’est pas par hasard qu’étymologiquement le charmeur n’est 
autre chose qu’un chanteur.

Même si elle fait fi de la musique, à défaut des vers, la fable 
fait parler les animaux sans que nul ne songe à s’en offusquer, 
voire à s’en étonner. Dans le conte célèbre du Petit chaperon rouge, 
le loup parle et, restés proches de la mentalité primitive, les en
fants croient qu’il parle. Qui plus est, il y a cent ans à peine, les 
paysans de Gascogne savaient tous que la nuit de Noël (laquelle 
associe intimement, une fois l’an, le ciel et la terre), les animaux 
de l’étable et de l’écurie usaient entre eux d’un langage articulé. 
Inutile, croyons-nous, de multiplier des exemples qui contredisent 

(7) v. mon article sur Le bruit paru dans Archistra, automne et décembre 
1972.
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nos systèmes taxinomiques et témoignent d’une W eltanschanung 
arbitraire. Arbitraire sans doute, mais rétrospectivement très sug
gestive. Car ne pas tenir compte de tels considérants lorsqu’il y a 
lieu d’interpréter des microtoponymes de souche archaïsante, c’est 
s’exposer à tomber, une fois de plus, dans ce piège éternellement 
tendu aux historiens qu’est la logique de rétrospection. .

Si, comme l’a ingénieusement suggéré M. Charles Camproux dans 
un article relativement récent, NL Cantaloup constitue une tauto
logie oronymique composée de deux bases pré-indo-européennes 
synonymes, *kan(i) et *7op, signifiant l’une comme l’autre « hau
teur » ou « rocher », plusieurs choses restent inexplicables :

1° Comment se fait-il que l’on ne trouve pas de macrotoponymes 
de ce type ? Car les macrotoponymes constituent à l’ordinaire des 
témoins plus solides d’un passé immémorial que les noms d’écarts et 
les lieux-dits, plus fragiles et plus soumis à variations, mutations 
et innovations. En réalité, nous tenons la preuve que des lieux- 
dits du type Chante- ne remontent pas loin dans le temps chaque 
fois que le second élément du composé est un vocable récent dans 
la langue vernaculaire considérée : à témoin, en Gascogne, Conte- 
renard (et non pas 'Cantoboup) ou Cantehajân (= chante-coq).

2° Comment rendre compte du fait que dans le Gers NL Canta
loup, loin de s’appliquer spécialement à des rochers ou à des 
hauteurs, réfère le plus souvent à des sites absolument quelcon
ques ?

3° Que dire enfin des formes parallèles du type Bramabiau dont 
aucun des deux éléments ne saurait se rattacher de manière cer
taine à une base oronymique ou hydronymique, même s’il advient 
que, métaphoriquement (c’est le cas dans les Cévennes), l’appella
tion réfère à un cours d’eau cascadant ?

Lorsque M. Ch. Camproux affirme qu’il n’y a pas de NL de 
forme Canterenard, il se trompe, puisqu’il en existe au moins un 
dans le Gers. Lorsqu’il s’étonne qu’on ne trouve en composition que 
corvus et jamais la forme étoffée corbeau, pourtant attestée dès le 
XIIe siècle, il méconnaît cette vérité que les composés, où, par 
définition, le besoin d’un rhabillage syllabique ne saurait se faire 
sentir, sont banalement conservateurs de formes monosyllabiques 
disparues à l’état isolé. Lorsqu’enfin il dit qu’on « n’a jamais en
tendu chanter un loup » et qu’il insiste « sur l’incapacité vocale 
et artistique de cet animal qui ne sait que hurler », il se place 
anachroniquement dans une perspective à la fois scientifique et 
positiviste, laquelle est étrangère à la pensée archaïque ou archaï
sante. Car il existe encore de nos jours, dans le Midi, des paysans 
qui savent que les loups chantent...
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Nous avons vu mieux encore en rendant visite aux rares éleveurs 
de loups que compte la France contemporaine : eux savent perti
nemment qu’un dialogue avec le loup est loin d’être impossible. 
Il en est même un qui, la nuit, appelle la louve. Celle-ci s’approche 
avec précaution, s’assied à quelques mètres à peine de l’homme et 
répond à son hurlement par un autre hurlement. Comment ne 
pas imaginer que les gens de la préhistoire ont connu ce rite, 
qui n’est étrange qu’à nos yeux. Un éthologue, qui a longtemps 
étudié le comportement du loup, n’hésite pas, en plein XX’ siècle, à 
parler du chant du loup : « le chant du loup, écrit-il (8) que 
l’on entend par les nuits sans lune est d’une grande beauté. C’est 
un long hurlement comme celui des chiens qui pleurent, mais à 
côté de la voix du loup, celle du chien n’est qu’un vagissement ». 
Et on lit dans le Journal des économistes d’avril-juin 1860 (9) ces 
propos singuliers : « le nom de loups donné aux tailleurs de pierre 
viendrait, suivant les uns, de sons gutturaux ou hurlements qu’ils 
font entendre dans toutes leurs cérémonies. Suivant les autres, il 
dériverait, comme plusieurs dénominations analogues, de la né
cessité, pour les premiers compagnons, de se réunir au fond des 
bois, ce qui aurait enfanté les cris d’appel ou de ralliement bizar
res encore pratiqués aujourd’hui : ces deux explications étant 
bien près de s’entendre... »

Le type de fortification le plus archaïque qui soit en nos ré
gions comporte un fossé dont la terre sert à construire un remblai 
parallèle et contigu. Un dispositif analogue a été longtemps utilisé, 
outre les fortifications, pour délimiter les parcelles en même temps 
que drainer les eaux. A cette nuance près que dans la limite par
cellaire, le fossé joue un rôle plus grand que le vallum.

Cette technique rudimentaire n’a pas été sans comporter au 
moins une incidence lexicale.

Georges Millardet considérait gasc. land. craste au sens de « ri
gole » comme procédant de lat. castra, en quoi il a été suivi, entre 
autres, par G. Rohlfs (,0). Plus récemment, J. Corominas (H) nous 
incite à rattacher craste à lat. * clastru pour claustru. Il écrit, en 
effet : « segun el mismo autor (= Millardet), el landés craste 
« arroyo » signifïcô primeramente « foso artificial », cambio natu- 
ral en estas tierras llanas donde las aguas no pueden formar torren- 
tes (el dériva de castrum « campamento » y yo preferia hacer 

(8) Paris-Match, 4 décembre 1965.
(9) t. 26, p. 294.

(10) Le gascon, Pau, Marrimpouey, 1970, p. 167, § 480.
(11) Diccionario critico etimolôgico de la lengua castellana, v° cdrcavo.
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salir de cla(u)strum, agregando a esta palabra landesa todas las 
citadas en el articulo del Franzôsisches etymologisches Wôrter- 
buch) ».

Phonétiquement l’étymon suggéré par J. Corominas pose d’in
surmontables problèmes. Alors que l’évolution castra > craste est 
parfaitement viable, claustru est continué en gascon sous la forme 
non moins phonétique claus (= enclos) et en béarnais sous la 
forme crauste <= cloître), probablement par le truchement de 
★caustre, forme dissimulée de 'craustre, elle-même assimilation de 
claustra (12 13 14).

Morphologiquement, Craste, mot féminin, est difficilement ratta- 
chable à *clastru, à supposer que cette forme ait jamais existé en 
Gascogne, ce qui reste à démontrer.

Sémantiquement, craste < castra n’est pas plus insolite que 
l’hypothétique craste < *clastru. En toponymie gasconne lat. castra 
est en effet perpétué avec le sens de château : ainsi, à Crastes, à 
Berras et à Samatan (ï3). Tandis que dans la langue commune, le 
vocable a été remplacé, dès le bas latin, par des formes telles que 
castellum (> castet) ou *castellare postulé par NL Casterà (,4). 
Or le castrum antique, ou d’époque franque, tel qu’on peut encore 
l’examiner, par exemple, dans le bois du Garrané, à Artiguedieu- 
Garané, comporte un fossé artificiel flanqué sur toute sa longueur 
d’une levée de terre, cette dernière évidemment extraite du fossé 
lors des opérations de creusement. Et jusqu’à nos jours dans les 
Landes « la principale fermeture des propriétés rurales est un 
fossé avec un remblai et, facultativement, un enchevêtrement de 
ronces et d’ajoncs par-dessus » (15). Continuité morphologique, appa
rentement et association d’idées tellement évidents qu’il est inutile 
d’insister. Bien qu’en l’occurence la parémiologie vienne à notre 
secours. A témoin le proverbe landais cité par S. Palay <16) ne i 
a pas craste sens barat, autrement dit « il n’y a pas de rigole sans 
talus ».

S’il était encore besoin, l’on pourrait encore faire appel à l’aréo- 
logie lexicale : pourquoi, en effet, castra, qui a fait souche un peu 
partout dans le reste de la Gascogne, aurait-il disparu précisément 

(12) J. Ronjat, Grammaire istorique des parlers provençaux modernes, t. 2, 
p. 406, i.f.

(13) H. Polge, Nouveaux mélanges de philologie et d’ethnographie gersoises, 
Auch, F. Cocharaux, 1964, p. 29, i.f.

(14) Cf. p. ex. Auguste Longnon, Géographie de la Gaule au VI* siècle, Paris, 
Hachette, 1878, p. 15.

(15) G. Millardet, Etudes de dialectologie landaise, Toulouse, Ed. Privât, 1910, 
p. 36, note 7.

(16) Dict., v° craste.
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là, et là seulement, où il y a des crastes ? Alors que claus, inexpli
cable autrement que par claustru, est pangascon.

Mais à quoi bon chercher midi à quatorze heures ! Si aucune 
des données étiologiques évoquées ci-dessus n’est à elle seule abso
lument décisive, leur convergence est telle que le doute n’est pas 
permis : G. Millardet, et ceux qui l’on suivi, n’ont commis aucune 
erreur.

Archaïquement il n’y a pas de distinction entre le monde du 
sacré et le monde du profane. Et, à vrai dire, ce dernier concept 
n’est même pas élaboré. L’on conçoit que dans une telle perspec
tive tout hydronyme de haute époque soit en même temps un ap- 
pellatif (à base sémantique banale, telle que « rivière », « eau », 
etc.) et un théonyme. Il en était ainsi dans la Grèce antique où 
l’hydre (hudra) vaincue par Héraklès porte un nom évidemment 
apparenté à celui de l’eau (hudôf) de l’étang de Lerne. Même 
chose en Gaule où par drac l’on entend aussi bien une rivière qu’un 
génie des eaux.

L’étang de Léon n’échappe pas à la règle et si la chose est 
restée si longtemps inaperçue c’est que les linguistes sont rare
ment des ethnologues et les ethnologues rarement des linguistes. 
Cet étang est hanté par une divinité des eaux qui s’appelle Boum, 
appellation dans laquelle on a souvent cru reconnaître une manière 
d’onomatopée.

En fait, les variantes phonétiques gasconnes iou, eou, uou, leu 
(tardivement essimilé à l’adjectif qui signifie « bleu »), avec le 
sens de lac, d’étang ou d’eau, sont inséparables d’esp. ibôn, qui 
nous conduit non moins aisément à boun ou à boum. Autrement 
dit l’appellation « étang de Léon » constitue une tautologie onomas
tique, comme il en existe une foule d’autres, et Boum et Léon ne 
sont autre chose que des doublets spécialisés sémantiquement, le 
premier comme théonyme, le second comme limnonyme (17).

Il semble que par la même occasion l’on puisse rendre compte 
des noms de lieux Malléon et MauZéon, propres au Sud-Ouest de 
la France — sans parler de l’hydronyme Mauléon attesté dans le 
Gers aux environs de Fleurance.

Accessoirement, il convient de noter que le boum de l’étang 
de Léon est parfois un oiseau et non plus un monstre aquatique. 
Le même apparentement se retrouve dans la légende d’Héraklès 
(hydre de Lerne et oiseaux du lac Stymphale) aussi bien que dans 

(17) MM. Marcel Baudot et Paul Schmitt me signalent des étangs de Lion à 
Lubbon et à Cassen (Landes) ainsi que dans les Bouches-du-Rhône (ancienne 
appellation des salines de Vitrolles) et en Camargue (étang dit du Lion, au sud 
de l’étang du Vaccarès).
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le mythe des sirènes, d’abord oiseaux, ensuite poissons. Contra
diction qui n’en est d’ailleurs une que pour nous, formés à la 
pensée rationnelle. Car le dragon ailé n’a rien que de très banal 
dans les mythes et les légendes qui leur ont succédé (,8).

S. Palay rattache NL Palloun, variante de Pounloun, à lat. palu.de, 
s’inspirant en cela de la logique puisque l’on entend par là un 
terrain effectivement marécageux. En fait, à moins de supposer 
une haplologie d’un type rare, cette étymologie n’est phonétique
ment pas viable, palude (mot féminin) débouchant normalement 
sur Palu, d’ailleurs attesté dans la toponymie et l’hydronymie des 
Pyrénées-Atlantiques. Au surplus, comme l’a remarqué Paul Ray
mond sous la rubrique Pontlong de son Dictionnaire topographique 
du département des Basses-Pyrénées, « l’exemple de 1539, Pau- 
Long, est une mauvaise ruse de procédure inventée par le procureur 
du domaine de Béarn et destinée à faire croire aux juges des contes
tations entre le souverain de Béarn et la vallée d’Ossau, propriétaire 
de ces Landes, que le nom s’écrivait aussi bien Pau-Long que 
Pont-Long. La même observation s’appliquant à la citation de 1579, 
Palloncq, car la lettre de Henri IV fait mention du procès pendant 
entre lui et les habitants de la vallée d’Ossau ». Sans le savoir, 
notre trop habile procédurier mettait à profit, pour défendre une 
cause douteuse, ce phénomène bien connu des linguistes qu’est 
l’accommodation (induction entre phonèmes contigus). Car le 
véritable étymon de NL Pontlong n’est autre chose que lat. ponte 
longu. Mais quid de cette dernière expression ? Aucun pont long ne 
franchit en effet dans sa longueur l’immense secteur qui porte ce 
nom.

Rares sont les dictionnaires latins qui donnent la traduction 
exacte de pons longus, lequel ne désigne pas un pont au sens 
moderne du mot, mais un passage (sens très archaïsant, proche des 
origines) et plus spécialement un chemin de caillebotis permettant 
de traverser, sans s’enliser, un bas-fond marécageux. De ceci on 
s’en convaincra, par exemple, en lisant Tacite (18 19). Cette technique 

(18) Sur le Boum, monstre aquatique parfois pourvu d’ailes, v. Reclams de 
Biarn e Gascounhe, 1905, p. 9 et Revue de Gascogne, 1903, p. 261. Mauléon, dans 
les Deux-Sèvres, est une forme moderne, substituée à une appellation antérieure, 
Châtillon-sur-Sèvre. Les autres Mauléon se situent tous au bord de l’eau, à l’ais
selle d’un confluent, dans un méandre d’une rivière ou dans les parages d’une 
source (Mauléon-d’Armagnac). — Sur les appellations communes, cf. G. Rohlfs, 
Le gascon, Pau, Marrimpouey, 1970, § 74. — Dans les parages de Vénasque, 
boum est encore perçu avec le sens de « lac ». — Quant à l’association d’idées 
[monstre redoutable et eaux d’un lac ou d’un étang], elle a survécu, conformé
ment à la théorie des archétypes de Jung, comme thème onirique. On s’en 
convaincra, par exemple à la lecture de la troisième Eglogue de Pey de Garros.

(19) Ann., I, 61, 63 et IV, 73. V. aussi Pauly, Real-Encyclopddie der classischen 
Alterthumsivissenschaft, v° A r minius.

palu.de
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est attestée dans le nord de la France, dans les parages des NL 
Longpont, tous marécageux : ainsi dans l’Aisne (abbaye de Long- 
pont), dans l’Orne (Longpont-sur-Orge), dans le Loiret (écart de 
Marcilly-en-Villette), etc. On la retrouve dans le Midi, ainsi dans 
l’Hérault (Pont Septime, pour la traversée des marais de Gapes- 
tang) et dans les marais de Montferrand, entre Garonne et Dor
dogne, le long du chemin dit chemin de la Vie (20).

Ici le pons longus antique a été sporadiquement assez bien con
servé pour que l’on ait pu en reconstituer l’ossature : des pilotis 
portant un tablier de chêne lui-même couvert d’une couche de 
graviers.

A cela près qu’il a perdu son nom, sauf en toponymie, le pont 
long, dit chemin de bois au XIXr siècle, est solidement attesté en 
Gascogne atlantique, entre Pau et Bayonne au sud, Caudéran au 
nord (2I 22).

Les mêmes causes engendrant les mêmes effets, des chemins de 
rondins ont fait leur réapparition à l’époque moderne : ainsi, aux 
Etats-Unis, où ils portent le nom de plankroads (2®) et, durant la 
seconde guerre mondiale, en Russie soviétique (23). Mais le long 
hiatus qui a séparé les pontes longi antiques des chemins modernes 
de caillebotis explique que l’appellation ancienne n’ait pu sur
vivre qu’en toponymie, d’une manière d’ailleurs si obscure qu’hor- 
mis quelques linguistes, personne ne sait plus de quoi il s’agit en 
réalité... (24).

Il en est de même, mutatis mutandis, du nom gascon de l’échelier, 
asprat, esprat, etc. L’étymologie de ce vocable, qui tend à devenir 
obsolète comme l’échelier lui-même, est obscure à quiconque ne sait 
pas comme l’on fabriquait, à l’origine, les échelles. Celles-ci n’étaient 
pas constituées de montants enveloppant un réseau d’échelons, mais 
d’un tronc écoté ou encoché, variante des asserculi asperati qu’évo
que Columelle, d’un type encore bien attesté au sein de plusieurs 
ethnies archaïsantes (25).

(20) A. Grenier, Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine, 
archéologie gallo-romaine, 2* partie, l'archéologie du sol, les routes, Paris, 
A. Picard, 1934, p. 386, texte et notes.

(21) Cf. F.-J. Bourdeau, Manuel de géographie historique, Paris, J. Renouard 
et Tarbes, J.-P. Larrieu, 1861, pp. 327, 331 et 355; abbé A. Breuils, Saint Austinde 
Auch, L. Cocharaux, 1895, p. 6, texte et note 2; Magasin pittoresque, 1842, 
p. 149; Rev. de Gasc., 1874, p. 63, etc.

(22) E. Reclus, Géogr. universelle, t. 3, p. 723 et suiv.
(23) Miroir de l'histoire, mai 1960, p. 549, col. 1.
(24) Des pons longi sont attestés aux îles Loyalty, où les indigènes ne cons

truisent de véritables ponts que depuis peu : le pons longus, selon le Vocabu
laire de la langue houaïlou de Maurice Leenhardt, s’y appelle ïere.

(25) Cf. Bull, Soc. archéol. Gers, 1972, p. 289 et suiv.



Toponymes en diinu(m) 
dans le domaine aquitano-gascon 

et configurations
géo-dialectales modernes

PAR

Xavier RAVIER *

Dans un article publié voici une quinzaine d’années (!), nous sou
lignions que les formations comportant l’élément celtique dunu(m) 
« colline » puis « forteresse, place forte » et par extension « ville » 
apparaissent non seulement sur la périphérie de l’actuel domaine 
linguistique gascon, mais aussi bien à l’intérieur de ce même 
domaine. A l’époque, nous ne nous hasardions pas à tirer la 
moindre conclusion de ce fait; mais nous sommes revenu un peu 
plus tard à l’étude de la question : l’objet du présent article est 
tout simplement d’exposer à quels résultats nous ont conduit nos 
réflexions et nos recherches sur le sujet. En d’autres termes, et 
autant que le permettent nos modestes moyens, nous ambitionnons 
de verser une pièce de plus au dossier de la pénétration celtique 
dans les territoires sis au couchant de la Garonne, espérant ainsi 
montrer combien est sans doute excessive l’opinion de ceux qui 
seraient tentés de sous-estimer le phénomène en cause.

(*) Maître de recherche au C.N.R.S. et Université de Toulouse-Le Mirait.
(1) X. Ravier, Le suffixe toponymique pyrénéen -un : le problème de ses rela

tions avec d'autres suffixes à caractéristique nasale de l'Ibéro-Aquitaine, pp. 57- 
85 de Via Domitia X (1963).
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Si l’on se reporte à notre carte n° 1, on constate que la répar
tition des toponymes dans lesquels on peut en toute certitude 
reconnaître la présence de l’élément dunu(m) obéit à trois grands 
axes.

1) L’axe garonnais-ariégeois, qui correspond effectivement à la 
périphérie du domaine gascon, avec du nord au sud les noms carac
téristiques que voici :

a) Verdun, chef-lieu de canton du Tarn-et-Garonne ; dénomina
tion officielle actuelle : Verdun-sur-Garonne; siège et centre ancien
nement d’une sénéchaussée dite de Rivière-Verdun, laquelle avait des 
enclaves en Comminges et en Astarac-Magnoac.

b) Saverdun, chef-lieu de canton de l’Ariège, à proximité immé
diate de la frontière départementale Ariège/Haute-Garonne. Pro
nonciation locale actuelle : [sabardü].

c) Un autre Verdun, dans la haute vallée de l’Ariège, commune 
du canton des Cabannes, Ariège.

2) L’axe constitué par la partie supérieure de la vallée de la 
Garonne :

a) L’antique et célèbre Lugdunum Convenarum, dont Saint-Ber- 
trand-de-Comminges occupe aujourd’hui l’emplacement.

La colline sur laquelle est bâtie l’actuelle Saint-Bertrand-de-Com- 
minges a été très tôt utilisée comme place forte : immédiatement 
au N.W. se trouve une autre éminence à laquelle est resté le nom 
évocateur de Mont-Laü < MONTE LUGDUNUM. Selon Lizop, Le 
Comminges et le Couserans avant la domination romaine, ch. VII, 
3, cette hauteur aurait elle aussi porté un habitat, peut-être même 
avant celle de la place forte. On sait que la bourgade fut constituée 
par Pompée en colonie romaine de fait et qu’elle le devint en titre 
sous l’empereur Claude : c’est pourquoi, à l’époque gallo-romaine, 
une ville importante et florissante prit la suite de la localité 
primitive.

b) Salardù, village du Val d’Aran, province de Lérida, Espagne; 
au pied du Puerto de la Bonaigua.

3) Un axe nettement infra-gascon, dont le tracé, nous le verrons 
dans un instant, ne paraît pas dû au seul hasard.

Nous relevons en allant du nord vers le sud :
a) Calezun, écart de la commune de Vianne, canton de Lavardac, 

Lot-et-Garonne.
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b) Colezon, qui n’est autre qu’un doublet de Calezun (v. ci-des
sus), lieu-dit de la commune de Fourcès, canton de Montréal-du- 
Gers, Gers.

c) Gaudun, à Montréal-du-Gers, canton dudit, « avec ancienne 
église sous le patronage archaïsant de Saint-Jean et site caracté
ristique » (renseignement communiqué par M. Polge, Archiviste dé
partemental du Gers).

d) Un autre Calezun dans la commune de Condom, Gers : M. Polge 
nous signale que ce nom « désignait sous 1’Ancien Régime une 
église appelée aussi Gensac, plantée sur un site caractéristique, au 
confluent de deux petites rivières, en un endroit facile à défendre ».

e) Soldunum, qui ne nous est connu que par des sources médié
vales et qui se trouvait non loin du Calezun de Condom.

f) Monlezun, canton de Nogaro, Gers; 12 km NW de Nogaro; 
dénomination officielle actuelle : Monlezun-d’Armagnac. Monlezun 
< MONTE LUGDUNUM.

g) Jégun, canton dudit, 16 km NW d’Auch; se rattache peut-être 
à la famille des noms qui nous intéressent ici : ce village est juché 
sur une éminence qui a toutes les apparences d’un oppidum. 
Prononciation locale actuelle : [Zigün].

h) Tourdun, canton de Marciac, Gers; le nom représente sans 
aucun doute un *TURO-I)UNUM. Sur une hauteur dominant la 
rivière du Boués (2).

i) Un second Monlezun, canton de Marciac, Gers. Site également 
très caractéristique : le village actuel est au pied d’une haute 
colline supportant les restes d’un château féodal, mais cet empla
cement était certainement utilisé à date très ancienne.

4) Enfin, un peu à l’écart de nos trois axes, il faut mentionner :

a) Dun, commune du canton de Mirepoix, Ariège.
Au cours d’une enquête dialectologique menée dans cette loca

lité pour le compte de V Atlas linguistique du languedocien occi
dental, nous avons appris qu’une hauteur se trouvant aux envi

(2) A. Dauzat et C. Rostaing, Dictionnaire des noms de lieux de France (P., 
1963) pensent que le premier élément de ce nom de lieu pourrait être turno et 
renvoient à l’article Ternay. Nous ne pensons pas que cette explication soit 
recevable.
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rons de l’actuel village est dite en occitan [dü byèl’], «le vieux 
Dun » ou « Dun le vieux » : des amphores, dont nous ignorons la 
date et l’aspect, auraient été retrouvées en cet endroit. Il est pro
bable que l’habitat primitif de Dun était le site de [dü byèl’].

Dun se trouve dans la vallée de la Douctouyre, affluent de l’Hers.

b) Besaudun.

Millardet, Recueil de textes des anciens dialectes landais, pp. 199 
et ss. et pp. 206 et ss., transcrit deux titres datés respectivement 
de 1363 et 1444. Dans le premier intervient un certain « Iohanne 
d’Armentiu, parrochiano de Besauduno », tandis que dans le se
cond il est fait mention de « lo barat qui ba per le coste de le 
grant plasse de Besaudun », « le fossé qui traverse la côte de la 
grande place de Besaudun ». Le lieu de Besaudun fut donc une 
paroisse et devint plus tard une annexe d’Arengosse, canton de 
Morcenx, Landes : de fait, la carte d’Etat Major, feuille Morcenx, 
porte un Bezaudun, lieu-dit d’Arengosse.

A en croire Millardet, il y aurait deux Besaudun : l’un serait 
l’ancienne paroisse devenue plus tard annexe d’Arengosse, alors 
que l’autre, celui qui est cité dans le titre de 1444, représenterait un 
lieu de l’actuelle ville de Mont-de-Marsan : nous pensons que le 
célèbre dialectologue a été la victime d’une inadvertance et qu’il 
y a lieu de ne tenir compte que du seul Besaudun d’Arengosse.

c) Pouey-Laün.

Quartier de la commune d’Arrens-Marsous, canton d’Aucun, 
Hautes-Pyrénées, et chapelle du même nom.

Nos collègues Jacques Allières et André Soutou inclinent à voir 
dans la seconde partie de ce toponyme, Laün, un continuateur de 
Lugdunum : cette opinion nous paraît d’autant plus recevable que 
la forme en question renvoie à celle qui entre dans la composition 
du Mont-Lail de Saint-Bertrand-de-Comminges.

Avant de poursuivre, nous reviendrons sur plusieurs des noms 
de notre liste et ferons à leur sujet un certain nombre de remarques 
d’ordre étymologique, que nous avons évité de placer plus haut 
afin de ne pas alourdir l’inventaire proprement dit.

Selon André Soutou (3), l’existence du Salardù du Val d’Aran 
serait le fait d’un établissement probablement volque. Le nom lui- 

(3) A. Soutou, La Saudronne : ruisseau à truites ?, pp. 203-8 de Ogam XII-2-
3 (1960).
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même procéderait d’un * SALAR-DUNUM, salar étant l’appellatif 
gaulois de la truite. Ausone, qui naquit à Bordeaux et qui apprit 
la langue gauloise dans nos contrées méridionales, évoque ce 
poisson dans les termes que voici :

Purpureisque salar stellatus tergora guttis
« La truite au dos constellé de points rouges ».

Salardunum/Salardù serait donc la ville de la truite ou des truites. 
Allusion à un peuplement particulièrement fourni de cette sorte 
de poisson ? Dans les Pyrénées, la chose n’aurait rien de surpre
nant.

Toujours selon A. Sou tou, d’autres noms de lieux des régions 
de Toulouse, Gaillac et Rabastens (Tarn), en particulier des hydro- 
nymes, ne sont explicables que par un recours à l’étymon SALAR : 
ainsi en va-t-il de La Saudronne ou La Sauronne, qui désignent 
divers ruisseaux se jetant dans le Tarn, La Saudrune, dénomina
tions de petits affluents de la Garonne tant sur la rive droite que 
sur la rive gauche.

Au demeurant, la présence de radicaux onomastiques gaulois, ou 
tout au moins celtiques, dans les territoires situés à l’occident de 
la Garonne et à la hauteur de Toulouse a depuis longtemps retenu 
l’attention des spécialistes. Rappelons quelques faits à ce propos : 
il y a le village d’Aussonne, canton de Grenade-sur-Garonne (12 km 
NW de Toulouse), la forêt de Bouconne, dont le nom, si l’on en 
croit Longnon, correspondrait au Bucconis de l’itinéraire d’Antonin, 
le Cassinomagus de la Table de Peutinger, bourgade qui se serait 
trouvée non loin de l’emplacement de l’actuelle ville de Gimont 
(Gers), et naturellement le Verdun que nous avons plus haut cité.

En ce qui concerne le toponyme Calezun, Colezon, il faut sans 
aucun doute le faire remonter à un *GALA-DUNUM (avec réfec
tion, pour le second, de l’élément final senti comme suffixe et 
aligné analogiquement sur le produit de -ONEM, terminaison qui 
affecte en occitan une foule de noms communs ou de noms de 
lieux). Rappelons à ce propos qu’une cité galaïque à l’ouest de 
Braga, dans la partie septentrionale du Portugal, s’appelait Cala- 
dunon; en outre, la ville française de Châlons (Mayenne) est dite 
Caladunno en 710 : l’identité de ces formations est donc évidente. 
Le premier élément du prototype *CALA-DUNUM représente la 
fameuse base *KALA, celle que l’on retrouve par exemple dans le 
substantif « chalet » : il est bien connu que les uns attribuent à 
cette base une origine pré-indoeuropéenne, alors que pour d’autres, 
tel Johannes Hubschmid, elle appartiendrait à la couche linguis



toponymes en dunu(m) 125

tique celtique et serait par conséquent purement indoeuropéenne. 
Voici, du reste, comment Hubschmid s’exprime au sujet de la va
riante *kali-s qu’il restitue à partir de *KALA : « Gall. *kali-s ist 
sehr wahrscheinlich indogermanischen Ursprungs [ici l’auteur 
propose une série de rapprochements avec des formes du grec, du 
gotique, du sanscrit et de l’irlandais]. Damit fâllt der letzte Pfeiler 
für den Ansatz eines voridg. *Kala « Schutz(hûtte) », « schützende 
Bucht », « geschützter Abhang », « Bach in der Nâhe eines Dorfes » 
(wo Hûtten stehen) », « Hütte aus Stein », « Stein » usw., wie er 
von Aebischer, Dauzat, Alessio, Battisti und andern Forschern ange- 
nommen wurde » (4).

Quant à Besaudun, il faut incontestablement le rapprocher du 
nom de la localité catalane de Besalü (Espagne, prov. de Gerona), 
patrie du troubadour et grammairien Ramon Vidal de Besalü. Nous 
n’entrerons pas dans le détail des explications de phonétique histo
rique qu’exige un tel rapprochement, nous contentant de renvoyer 
à ce sujet au beau livre d’Antonio Tovar, Estudios sobre las pri- 
mitivas lenguas hispânicas, 1949, p. 25, note 1.

L’inventaire des toponymes corportant l’élément dunu(m) est 
donc au bout du compte assez fourni et, à coup sûr, le rendrait-on 
encore plus substantiel par le dépouillement systématique de toutes 
les sources disponibles, tant anciennes que modernes. Soulignons 
au passage qu’il serait bon de profiter d’un tel dépouillement pour 
relever non seulement les formes en dunu(m') mais aussi toutes 
celles qui laissent présumer une origine disons gallo-celtique. Quoi 
qu’il en soit, l’élément gallo-celtique en question est bel et bien 
présent dans le périmètre aquitano-gascon.

A quelles époques ont été mis en place dans l’aire aquitaine 
les toponymes en dunu(m) et les établissements signalés par ces 
toponymes ? Ainsi posée, la question risque de n’avoir jamais 
aucune réponse, ou du moins de conduire à une réponse déce
vante : il ne semble pas en effet, pour des raisons évidentes, que 
nous ayons les moyens d’établir une correspondance de fait à fait, 
sinon de date à date, entre les données onomastiques et les données 
historiques, archéologiques ou ethnologiques, surtout pour la pé
riode considérée. C’est par conséquent dans une autre direction 
que nous allons orienter notre recherche : qu’on nous permette 
donc une digression afin que nous expliquions comment nous 
entendons procéder.

(4) J. Hubschmid, Alpenwôrter romanischen und vorromanischen Ursprungs 
(Berne, 1951), p. 59. V. aussi du même auteur Toponimia prerromana, p. 469 s. de 
PEnciclopedia linguistica hispdnica, I (Madrid, 1960).
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En 1952, G. Fabre (5) avançait l’idée que les contrées aquitaines 
auraient connu un décalage tel que les formes culturelles du 
premier Age du Fer (hallstattien) y auraient persisté jusqu’aux 
environs du IF siècle av. J.C., alors qu’ailleurs le deuxième Age 
du Fer ou Tène avait commencé vers — 500 : pour désigner cette 
survivance du premier Age du Fer, G. Fabre parle de « hallstattien 
prolongé ». En ce qui regarde les causes de ce phénomène, G. Fabre 
envisage une triple hypothèse : « Doit-on attribuer en Aquitaine la 
civilisation du hallstattien prolongé à l’évolution sur place d’élé
ments hallstattiens arrivés au VF siècle, dont nous avons pu déceler 
des vestiges incertains dans le pays de Buch, sur le plateau d’Aire- 
sur-Adour, sur les landes de Pont-Long, de Ger, peut-être d’Avezac- 
Prat et le long des vallées d’Aspe et d’Ossau, ou à l’apport d’un 
nouveau banc de celtes venu du nord au IVe siècle, ou encore à 
l’aboutissement dans le sud-ouest français de formes dont l’évolu
tion s’est faite ailleurs, en Espagne ou en Languedoc, où les vesti
ges du V* siècle sont nombreux, alors qu’ils manquent en Aquitai
ne ? » (6). Quant aux vestiges de ce hallstattien prolongé, G. Fabre 
les localise sur les plateaux de Ger et Lannemezan, la Chalosse, les 
landes paloises, l’Agenais et le pays de Buch. Les témoins du 
deuxième Age du Fer, eux, n’apparaîtraient que tardivement, c’est-à- 
dire à l’époque correspondant à la Tène I et et II, et de toutes les 
façons ils demeureraient circonscrits sur les pourtours de l’Aqui
taine ou dans le Haut Comminges.

Ces vues ont fait l’objet ces dernières années d’un certain nom
bre de révisions : alors que les archéologues de la génération de 
G. Fabre posaient les problèmes en terme d’invasions et de migra
tions, établissant une corrélation quasi absolue entre les mouve
ments ethniques et les phases culturelles, et considéraient les 
Pyrénées ou les pays sub-pyrénéens avant tout comme des lieux de 
passage particulièrement propices à ces substitutions par enchaîne
ment d’épisodes migratoires « catastrophiques », les chercheurs ac
tuels préfèrent observer comment se sont développés et ont évolué 
les divers groupes culturels régionaux, avec leurs particularités lo
cales et aussi dans le cadre des relations qu’ils entretenaient les 
uns avec les autres. Dans une telle perspective, explique par exem
ple J.P. Mohen (7), « la nouvelle idée que l’archéologie a acquise 
de l’Age du Fer pyrénéen n’est plus celle de la période des hordes 
barbares venues de l’Est, mais celle déjà exprimée par J. Maluquer 

(5) G. Fabre, Les civilisations protohistoriques de l’Aquitaine, P., 1952.
(6) G. Fabre, op. cit., p. 154.
(7) J.-P. Mohen, L’Age du Fer dans les Pyrénées françaises, pp. 123-9 des 

Cahiers d’anthropologie et d’écologie humaine, II-3-4 (1974).
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de Motes d’une période d’épanouissement des groupes régionaux 
ayant leur vitalité propre et possédant de nombreux contacts en
tre eux. Aussi, les termes ambigus de « hallstattien » et de « champs 
d’urnes », définis dans des régions éloignées de l’Europe centrale, 
doivent-ils être abandonnés » (8). Partant de ces principes, J.P. 
Mohen propose une nouvelle chronologie des faciès culturels du 
Sud et du Sud-Ouest de la France à F Age du Fer; pour ce qui 
regarde l’Aquitaine stricto sensu, après avoir de nouveau étudié les 
vestiges archéologiques déjà connus et intégré les résultats des 
découvertes les plus récentes, il dresse un tableau valant pour 
les trois grands groupes que constituent les nécropoles des envi
rons de Tarbes, Mont-de-Marsan et Arcachon :

Nécropole de Tarbes

Lamarque-Pontacq
Tarbes I

700 Tarbes II

600 Tarbes III

550 Tarbes IV

450 Tarbes V

Nécropole de
Mont-de-Marsan

Nécropole 
d* Arcachon

Arcachon I

Arcachon II

Mont-de-Marsan I Arcachon III

Mont-de-Marsan II

1

J.P. Mohen observe également que les Pyrénées, du point de 
vue des faciès culturels protohistoriques, sont divisées en deux 
zones : « Les Pyrénées orientales, d’une part, que l’on pourrait 
qualifier de Pyrénées méditerranéennes; les Pyrénées centrales et 
occidentales, d’autre part, ou Pyrénées aquitaines » (9). A cette 
bipartition correspondent des différences notables du point de vue 
de l’évolution des formes culturelles : « La division traditionnelle 
entre Premier Age du Fer et Second Age du Fer semble avoir plus 

(8) Mohen, op. cit.
(9) Mohen, op. cit.
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de signification dans les Pyrénées orientales et en Languedoc que 
dans les Pyrénées aquitaines... Dans les groupes de Tarbes et de 
Mont-de-Marsan, le passage est moins brutal et la phase qui suit 
n’est qu’une évolution de la phase précédente, mais il se produit 
quand même un changement qu’il est bien difficile d’interpréter. 
Faut-il le mettre en relation avec l’épanouissement de la civilisation 
de la Tène en Europe continentale ? La pression culturelle des 
Celtes historiques semble se faire progressivement » (,0).

La même bipartition se laisse aussi discerner en ce qui regarde 
les modes de vie : « En effet, la vie sédentaire agricole et pré
urbaine semble prouvée par les nécropoles vastes et denses, et par 
les habitats regroupés à vocation commerciale du Languedoc- 
Roussillon. Inversement, la vie semi-sédentaire pastorale et guer
rière semble pouvoir expliquer, dans les Pyrénées aquitaines, cette 
multitude de petites nécropoles dispersées sur des dizaines de 
klomètres et des habitats difficiles à cerner... » (n).

Nous ne dissimulerons pas la séduction qu’exercent sur nous 
de telles vues : l’idée d’un développement régionalisé des cultures 
protohistoriques, le rôle joué dans ce processus par les contacts 
entre les groupes humains, et surtout la conception selon laquelle les 
évolutions en cause sont inscrites dans le cadre de « la longue 
durée » plutôt que conditionnées inexorablement par les ruptures 
consécutives aux migrations ou invasions, il y a là des éléments 
d’appréciation particulièrement précieux et enrichissants pour la 
recherche. Au demeurant, comment ne pas voir que la probléma
tique de l’archéologue J.P. Mohen rejoint les préoccupations an
thropologiques contemporaines ? Un M.J. Herskovits, par exem
ple, distingue très soigneusement, dans les destinées d’une culture, 
entre l’accident historique externe et les tendances intrinsèques : 
« La tendance culturelle est la manifestation des conséquences qui 
semblent découler logiquement du mode d’organisation d’une cul
ture, des intérêts des membres de la société caractérisée par cette 
culture et des fins qu’ils poursuivent en fonction de valeurs sanc
tionnées par leur culture. L’accident historique désigne les séries 
d’événements de la vie d’un peuple qui sont imprévus et logique
ment imprévisibles, et qui donnent de nouvelles directions aux 
changements qui marquent le cours de leur histoire, en sorte que 
les conséquences attendues sont modifiées » (10 11 12).

(10) Mohen, op. cit.
(11) Mohen, op. cit.
(12) M.J. Herskovits, Man and his tvorks; traduction française : Les bases de 

l’anthropologie culturelle, P., 1967.
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Rapportés au champ disciplinaire qui est le nôtre, linguistique et 
toponymie, ces attendus impliquent que nous devons opter, dans 
l’étude des noms de lieux en dunu(m) de l’aire aquitano-gasconne, 
pour une approche tenant compte de la série de problèmes que 
voici : que veulent dire les répartitions régionales auxquelles ces 
noms de lieux semblent obéir ? En quoi leur existence est-elle liée 
à l’entrée en contact de cultures différentes et par conséquent de 
langues distinctes, en l’espèce parlers celtes et parlers aquitains ? 
Quel rôle ont pu jouer dans leur mise en place les emprises terri
toriales des ethnies anciennes ? Dans quelle mesure leur implan
tation est-elle commandée par les infrastructures qu’avaient créées 
les groupes humains pour aller à la rencontre les uns des autres ? 
De quelle manière ont pu agir dans cette affaire les conditions géo
graphiques ou écologiques locales ? Bref, c’est à une véritable ana
lyse multifactorielle que nous allons essayer de soumettre notre 
matériel, le but de la démarche étant de faire face à la grande 
questions qui transcende les questions particulières que nous po
sions à l’instant : quelle est la signification culturelle des toponymes 
celtiques en milieu aquitain ?

1° Regardons en premier lieu ce qu’il en est du groupe relative
ment compact constitué par Gaudun, Calezun/Colezon, Soldunum, 
lequel occupe le condomois et ses environs immédiats (et à cette 
liste, il convient certainement d’ajouter, comme représentant de 
l’élément celtique, le nom lui-même de Condom, dont la partie 
finale parait continuer le gaulois MAGOS « champ, marché >, lui 
aussi très productif en toponymie) (I3). N’y aurait-il pas un rapport 
entre une telle implantation et le peuplement nitiobrige ? La ques
tion mérite d’autant plus d’être soulevée que la peuplade celtique 
des Nitiobriges était établie de part et d’autre de la Garonne dans 
la région comprise entre La Réole (Gironde) et Auvillar (Tarn-et- 
Garonne) : l’oppidum d'Aginnum < Agen » faisait partie de son 
dispositif stratégique et commercial. Dès la protohistoire donc, les 
terroirs de l’agenais et ceux qui leur font face de l’autre côté de 
la Garonne appartenaient à un même ensemble. Les divisions ecclé
siastiques médiévales ont pendant longtemps perpétué cet antique 
état de fait ethnologique puisqu’il fallut attendre la première moitié 
du XIVe siècle pour voir, sous le pontificat de Jean XXII (1316- 
1334), les paroisses de la rive gauche de la Garonne (archidiaconés 

(13) G. Dottin, La langue gauloise, P., 1920, pp. 85, 87 ; A. Vincent, Toponymie 
de la France, Bruxelles, 1936, p. 96; A. Dauzat, Les noms de lieux, P., 1951; E. 
Nègre, Les noms de lieux en France, P., 1963, p. 44.
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de Fimarcon et du Bruilhois) détachées de l’évêché d’Agen et incor
porées au nouvel évêché de Condom.

Quant à l’archéologie, les trouvailles faites dans ce secteur attes
tent un caractère celtique incontestable, notamment les monnaies 
à décoration cruciforme de Condom, Moncrabeau (Lot-et-Garonne, 
canton de Francescas) et Castelnau-sur-l’Auvignon (Gers, canton 
de Condom : 1 500 pièces dans cette dernière localité) (,4).

L’occupation des sites de Gaudun, Calezun/Colezon, Soldunum, 
aussi bien que l’emprise bi-riveraine des Nitiobriges, doit-on les 
interpréter comme le témoignage d’une première poussée des celtes 
garonnais en direction de l’Aquitaine intérieure ? La chose n’est 
pas impossible. Quoi qu’il en soit, nos quatre toponymes susnom
més forment un mini-groupe régional suffisamment affirmé, dont 
la situation géographique suggère qu’on le mette en rapport avec 
les ethnies celtes de l’Agenais.

2° Le Monlezun du canton de Nogaro (Gers), celui du canton de 
Marciac et Tourdun, lui aussi dans le canton de Marciac, consti
tuent un autre mini-groupe régional, nettement ouest et sud-ouest 
armagnacais lui.

La dénomination de ces lieux est-elle le reflet d’une seconde 
phase de la poussée des celtes garonnais vers les terres intérieures 
de l’Aquitaine ? Il n’y a rien d’illogique, ici encore, à poser une 
telle hypothèse.

En ce qui regarde le Monlezun du canton de Nogaro, on obser
vera que le choix de cette place par des celtes est peut-être lié à 
l’existence de cette importante voie protohistorique qu’était la Téna- 
rèze, laquelle passait à 22 km de ce lieu. G. Fabre va même jusqu’à 
évoquer un diverticule occidental de la Ténarèze desservant notre 
localité, qu’elle appelle précisément la Ténarèze de Monlezun (14 15).

Quant au Monlezun du canton de Marciac et Tourdun, il convient 
de noter que ces deux villages se trouvent eux aussi à proximité de 
la Ténarèze, mais également qu’ils sont juchés sur des hauteurs 
dominant le cours du Boués, petite rivière descendant du piémont 
pyrénéen : il s’agit donc d’emplacements stratégiques de choix; de 
surcroît Tourdun est situé non loin du point de confluence de la 
vallée du Boués, dont nous venons de parler, et de celle de l’Arros, 
lesquelles, par le Lannemezan, mettent l’Aquitaine centrale en com
munication avec l’ensemble pyrénéen : la Ténarèze, du reste, au 
débouché du plateau de Lannemezan empruntait le grand couloir 

(14) G. Fabre, op. cit.t p. 151.
(15) G. Fabre, op. cit., p. 179.
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naturel qu’est la vallée d’Aure et franchissait la chaîne au port 
du Plan; à l’extrémité opposée, elle traversait la Garonne aux envi
rons d’Aiguillon (Lot-et-Garonne) et là elle était raccordée aux 
voies du reste de la Gaule : servant pour le déplacement des hommes 
et pour le trafic des biens, par exemple celui du minerai de fer 
montagnard <16), elle a vraisemblablement constitué l’axe de la 
pénétration celtique en Aquitaine et dans ces conditions, les places 
de Monlezun, Tourdun pourraient représenter comme autant de 
jalons disposés le long de cet itinéraire d’importance majeure.

3° Le cas de Besaudun ne laisse pas d’être singulier. Ce lieu se 
trouve complètement isolé à l’intérieur de ce qui fut jusqu’à une 
époque relativement récente une immense maremme (lagune de 
Morcenx). Et combien devaient être inhospitaliers ces parages dans 
les temps protohistoriques ! Ce toponyme ne désignerait-il pas une 
fondation méridionale due à des populations de l’extrême nord de 
la Grande Lande de Gascogne ? Il est en effet admis parmi les 
historiens, comme par exemple C. Jullian, H. Hubert et A. Grenier, 
qu’un groupe de celtes boïens était installé dans le pays de Buch, 
c’est-à-dire autour du bassin d’Arcachon ; on a même fixé au VIIe 
siècle l’arrivée dans cette région de la peuplade en question, dont 
le nom nous a été transmis par les écrivains de l’antiquité sous les 
formes Vocates (César), Basabocates (Pline) : Basabocoates est visi
blement un composé de Boaiates, variante du Vocates de César, et 
de Vasates ou Basâtes, nom de la tribu qui occupait les environs 
de l’actuelle ville de Bazas en Gironde : Vasates et Boïens ou 
Boiates du bassin d’Arcachon ont probablement fusionné en un 
moment donné. Ces faits sont, du reste, très connus et nous n’insis
terons pas (17).

4° Reste le deuxième élément du composé Poueylaiïn d’Arrens, 
Hautes-Pyrénées. La présence de cette forme d’allure incontesta
blement celtique dans ce recoin de la Haute-Bigorre doit-elle être 
mise en relation avec l’existence sur le versant opposé des Pyrénées, 
c’est-à-dire en Haut-Aragon, de noms de lieux celtiques eux aussi, 
comme Berdun (équivalent de nos Verdun) ou Navardun ? S’il en 
était ainsi, nous disposerions d’un indice particulièrement signi
ficatif de très anciennes relations transpyrénéennes, que la cul
ture celtique aurait contribué à favoriser voire même à susciter.

(16) Mohen, op. cit.
(17) Pline, Natur. Hist., IV, XXXI.
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Venons-en maintenant aux considérations qu’annonce la deu
xième partie du titre de ce travail.

Nous avons plus haut essayé de mettre en évidence la position 
des toponymes en dunum des deux groupes, agenais-condomois 
d’une part (Gaudun, Colezun/Colezon, Soldunum), ouest et sud- 
ouest armagnacais d’autre part (les deux Monlezun et Tourdun), 
avançant l’hypothèse que leur implantation pourrait être liée à 
une poussée, en deux phases successives, des celtes garonnais vers 
l’Aquitaine intérieure : et nous suggérions que la grande voie pro
tohistorique de la Ténarèze aurait pu jouer un certain rôle dans 
ce mouvement. Essayons d’aller plus loin dans l’examen des faits, 
en nous référant notamment aux investigations menées par d’autres.

La chose est bien connue, les chercheurs s’efforcent depuis long
temps, justement par l’étude des noms de lieux, sinon de recons
tituer intégralement, au moins de jeter quelques clartés sur les 
caractéristiques de l’espace linguistique et culturel de l’Aquitaine 
prélatine ou de l’Aquitaine des débuts de la romanisation. Il se 
trouve que parmi les toponymes dont précisément « l’aquitanité », 
ou si l’on préfère « la non celticité », est incontestable, il y a l’im
portant contingent de ceux qui sont munis des terminaisons -os, 
-osse, -ous, -ost, etc. Ces formations ont été particulièrement bien 
étudiées par Rohlfs, qui en donne la carte dans la deuxième édition 
de son célèbre livre Le gascon. Etudes de philologie pyrénéenne (I8) ; 
dès le premier coup d’œil jeté sur cette carte, on aperçoit que c’est 
l’ouest de l’actuelle Gascogne qui connaît les plus importantes et 
les plus massives concentrations de ces toponymes de type aqui
tain, les régions les mieux pourvues à cet égard étant la Bigorre, 
le Béarn, la Chalosse; dans la Grande Lande de Gascogne on enre
gistre une baisse sensible, consécutive sans doute à la faiblesse du 
peuplement ancien et donc à la dispersion des habitats, mais un 
peu plus au nord, dans le Bazadais et le Bordelais, on retrouve 
des concentrations semblables à celles du Béarn, de la Bigorre et 
de la Chalosse; sur le front pyrénéen proprement dit, la densité de 
nos toponymes aquitains, après avoir connu un certain fléchisse
ment dans les contrées situées immédiatement à l’est de la Bigorre, 
redevient assez forte en Haut-Comminges et dans le Val d’Aran : 
notons aussi que dans le Haut Pallars, position linguistique catalane 
au contact direct du gascon aranais, on a un groupe compact de 

(18) Tübingen-Pau, 1970, p. 31 ; v. aussi du même auteur Sur une couche pré
romane dans la toponymie de Gascogne et de l'Espagne du Nord, pp. 209-56 de la 
Reuista de Filologia Espanola, XXXVI (1952) ; cf. également J. Séguy, Le suffixe 
toponymique -os en Aquitaine, pp. 218-22 des Actes et Mémoires du 3e Congrès 
International de Toponymie, II, 1951.
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ces mêmes toponymes (onze d’après le pointage de Rohlfs) (,ô). En 
revanche, quand on considère la partie orientale de la Gascogne 
subpyrénéenne, on voit le panorama complètement se modifier : on 
assiste en effet dans cette zone à une chute spectaculaire du nombre 
des formations de type aquitain, celles-ci disparaissant quasi tota
lement aux approches du bassin garonnais : la carte de Rohlfs 
présente à cet égard un blanc tout à fait significatif, fait que le 
grand romaniste commente en ces termes : « vers l’est, au-delà de 
la Gélise, les noms en -ôs disparaissent. En reste dépourvue toute 
la vaste plaine (sic) entre Auch et Toulouse ». Or, c’est précisément 
non loin et un peu à l’est de ce cours de la Gélise que nous trouvons 
les noms de lieux en dunum du groupe condomais-agenais, auquel 
il faut probablement rattacher, bien qu’il occupe une position un 
peu plus occidentale que les précédents, le Monlezun du canton de 
Nogaro; quant au Monlezun du canton de Marcia et à Tourdun, ils 
sont situés à peu de choses près dans le prolongement méridional 
de l’axe de la vallée de la Gélise. Tout semble donc s’être passé 
comme si, dans cette partie de ce qui allait devenir la Gascogne, 
l’implantation des noms de lieux en dunum avait suivi une ligne 
nord-sud correspondant à la frontière, bien visible sur la carte de 
Rohlfs, entre d’une part une aire occidentale d’aquitanité maximale, 
d’autre part une aire orientale d’aquitanité fortement décroissante 
ou nulle.

Mais ce n’est pas tout. Rohlfs a également observé que dans les 
zones où prédominent les toponymes en -às, -osse, etc., les forma
tions gallo-romaines en -acu ou -anum se font beaucoup plus rares : 
inversement, ces dernières sont mieux attestées là où les types 
toponymiques aquitains perdent de leur importance numérique 
(nous donnons en note 20 l’extrait d’un commentaire de Rohlfs à ce 
sujet). Et encore une fois, on constate que ce que le linguiste alle
mand nomme « la limite extrême de la diffusion compacte des noms 
de lieux en -anum et -acum » — matérialisée sur sa carte par un 
pointillé —, sans coïncider exactement avec elle, se recoupe plus 
ou moins avec celle que nous indiquions au paragraphe précédent.

Ces faits paraissent donc indiquer que nous nous trouvons en 
présence d’une très ancienne division culturelle, avec d’un côté * * 

(19) La carte de Rohlfs donne également l’implantation des noms de lieux ara- 
gonais en -ués, -ueste, correspondants exacts de ceux en -os, -ozi du versant 
nord des Pyrénées.

(20) « La colonisation gallo-romaine, dans une époque difficile à préciser, a 
dû s’arrêter devant une forte résistance de la population indigène. Puisque 
celle-ci a refusé d’accepter les dérivés de type gallo-romain, tout porte à croire 
que l’ancienne langue aquitaine s’est maintenue beaucoup plus longtemps qu’on 
n’a voulu le croire jusqu’à présent > (.Gascon, p. 82).
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une Aquitaine de l’est, ouverte aux apports extérieurs, celtes d’abord, 
puis gallo-romains, de l’autre côté une Aquitaine de l’ouest plus 
refermée sur son fonds « originel », plus résistante aux influences 
venues de l’extérieur : dans ces conditions, une importance capitale 
devrait être attribuée aux limites que nous avons précédemment 
indiquées, puisqu’elles constitueraient comme l’axe névralgique le 
long duquel aurait eu lieu la rencontre (et sans doute aussi la 
compénétration au moins partielle) de deux univers linguistique
ment et culturellement différenciés.

Qu’en est-il de la confrontation des configurations géolinguisti
ques actuelles avec celles que nous avons pu discerner par l’étude 
de notre très ancien matériel toponymique ? C’est à cette question 
que nous allons maintenant nous efforcer de répondre.

Les descripteurs de l’espace linguistique aquitano-gascon sont 
d’accord pour admettre l’existence de deux formes idiomatiques 
qu’ils appellent le gascon oriental et le gascon occidental. Cette 
distinction n’est pas inspirée uniquement par un souci de classe
ment géographique, elle repose essentiellement sur le fait que la 
variété occidentale affirme une spécificité qui l’oppose non seule
ment à la variété orientale, mais aussi au reste de l’occitan. La mani
festation la plus évidente d’une telle spécificité, en géolinguistique 
traditionnelle, consiste en l’accumulation de traits idiosyncrasiques, 
laquelle se traduit sur une carte par ce que l’on nomme des bourre
lets d’isoglosses. Parmi ces traits, pour le secteur qui nous intéresse, 
nous en citerons à titre d’exemple cinq, deux d’ordre phonologique, 
les trois autres relevant de la morphosyntaxe : a) réalisation en 
[œ] de la finale atone [o] < -A latin (isoglosse n° 1 de notre carte 
n° 2 (2I) ). b) substitution, dans l’extrême ouest du domaine (gascon 
landais maritime dit landais noir), de [œ] au produit [é] < Ë latin 
tonique (isoglosse n° 2 de notre carte n° 2 <22). Cette particularité 
confère au landais noir un cachet supplémentaire d’occidentalité, 
faisant de lui un sous-ensemble de l’ensemble gascon occidental), 
c) préférence marquée en ce qui regarde certains tiroirs de la 
conjugaison, présent de l’indicatif notamment, pour l’accentuation 
rhizotonique généralisée au lieu de l’accentuation mixte téléoto- 
nique/rhizotonique (isoglosse n° 3 de notre carte (23) ). d) emploi 

(21) J. Séguy, Atlas Linguistique de la Gascogne, VI, cartes 2160 et 2161.
(22) J. Séguy, A.L.G., VI, carte 2080; v. aussi J. Séguy, Essai de cartographie 

phonologique appliquée à VA.L.G., pp. 1029-50 xies Actes du Xe Congrès Interna
tional de linguistique et philologie romanes, Strasbourg, 1962.

(23) J. Allières, A.L.G., V-2 : Le Verbe, pp. 25-32. Dans l’ouvrage sont données 
des indications sur la rhizotonie d’autres tiroirs de la conjugaison gasconne occi
dentale, Indicatif Imparfait, Subjonctif Présent.
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de la particule dite énonciative que devant les formes verbales 
personnelles (isoglosse n° 4 de notre carte (24)). e) tendance des 
pronoms régime co-occurrents à s’associer sous la forme de massifs 
syntagmes incorporants, ce qui n’est pas sans rappeler, structu
ralement parlant, l’une des propriétés les plus spectaculaires de la 
flexion verbale basque (25). Cette énumération, faite selon les procé
dures de ce que nous appelions plus haut la géolinguistique tradi
tionnelle, ne saurait évidemment remplacer une liste exhaustive, 
au demeurant difficile à établir dans l’absolu, des traits originaux 
de notre secteur idiomatique; telle quelle, elle a néanmoins valeur 
démonstrative et elle est significative du caractère marqué — et 
particulariste — du gascon occidental par rapport à son environne
ment proche ou lointain, observations dont une approche toute 
récente du fait spatio-linguistique est fort opportunément venue 
renforcer la validité : nous voulons parler des travaux de dialecto- 
métrie auxquels le regretté Jean Séguy a consacré la dernière partie 
de sa vie. Cette technique d’investigation et de présentation, dont 
les principes font l’objet de diverses publications tombées mainte
nant dans le domaine public (26), a permis au maître toulousain de 
couronner son œuvre par une carte, l’ultime qu’il ait réalisée, d’une 
conception absolument originale et nouvelle (27) ; intitulée « champ 
gradient de la gasconité > et formant conclusion de Y Atlas linguis
tique de la Gascogne, elle fait immédiatement apparaître les varia
tions de densité idiomatique; en la lisant à partir de l’espace atlan
tique et en synthétisant pour les besoins de la démonstration les 
données qu’elle comporte, on y distingue trois secteurs :

Secteur a). C’est l’ouest du domaine : il dessine un vaste triangle 
dont le sommet atteint le Bassin d’Arcachon et dont les angles infé
rieurs se situent du côté ouest aux environs de Bayonne et du côté 
est vers Saint-Girons dans l’Ariège (extrême sud-ouest de la Gi
ronde, la quasi totalité des Landes, l’extrême ouest du Gers, les 
Pyrénées Atlantiques et les Hautes-Pyrénées dans leur intégralité, 

(24) J. Séguy, AX.G., VI, carte 2390.
(25) J. Allières et nous-même nous proposons d’entreprendre une recherche en 

commun sur ce sujet.
(26) V. J. Séguy, La relation entre la distance spatiale et la distance lexicale, 

pp. 335-57 de la Reuue de Linguistique Romane 139-140 (1971); du même : La 
dialectométrie dans VAJL.G. pp. 1-24 de la R.Li.R. 145-146 (1973); X. Ravier, 
Le discours sur les isolats pyrénéens et la situation linguistique du Pays de 
Barèges, pp. 420-8 de la R.Li.R. 150-151 (1974).

(27) Au sujet de cette carte, v. X. Ravier, Jean Séguy et la traversée du lan
gage gascon. Réflexion sur une topogenèse géolinguistique, pp. 389-402 de la 
R.Li.R. 159-160 (1976).
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la portion sud de la Haute-Garonne et la partie ouest de l’Ariège (28) : 
les parlers de cette zone sont porteurs du nombre le plus élevé de 
caractéristiques proprement gasconnes, soit de 40 à 30 traits d’une 
incontestable gasconité.

Secteur b). Il correspond à l’est du domaine, c’est-à-dire le bassin 
de la Garonne et ses environs immédiats : il prend la forme d’une 
bande de terrain parallèle au cours du fleuve précité et on y enre
gistre une sensible décroissance du nombre des particularités idio
matiques proprement gasconnes, soit de 23 à 2 traits.

Secteur c). Enfin, coincée entre les deux aires que nous venons 
de décrire, une troisième de même orientation que la précédente 
(nord-ouest/sud-est) : les calculs de Séguy font ici ressortir une 
valeur moyenne, le nombre des traits idiomatiques se situant dans 
la fourchette 29-24. Nous avons reporté sur notre carte n° 2 l’aire 
en question.

Véritable radiographie dialectale du domaine auquel elle est 
consacrée, la carte que nous venons de commenter montre qu’au fort 
endémisme idiomatique de l’ouest, celui du secteur a, fait pendant à 
l’est, en secteur b, un endémisme beaucoup moins affirmé — le voi
sinage et l’influence des parlers languedociens, la chose est bien 
connue, étant particulièrement sensibles dans ces parages : ainsi 
se trouve renforcée la distinction ci-dessus évoquée entre gascon 
occidental et gascon oriental; quant au secteur c, on peut admettre 
qu’il constitue ce que nous appellerons pour simplifier un espace 
interférentiel, dans lequel s’opère la transition entre une gasconité 
massive, profonde et une gasconité plus ténue, plus accueillante 
aux apports que lui vaut son contact avec le domaine linguistique 
immédiatement voisin. Notons également que les isoglosses dont 
le tracé est indiqué sur notre carte n° 2 se dirigent vers cette même 
zone interférentielle, venant la couper à différents niveaux, ce qui 
est normal dans un secteur se trouvant à la charnière de ces deux 
espaces idiomatiques que constituent le gascon occidental et le 
gascon oriental. Mais il est encore plus curieux d’observer que ces 
convergences et jonctions dont nous parlions à l’instant se font à 
proximité et même à l’intérieur des régions occupées par les groupes 
les plus importants de toponymes en -dunum : pays condomois, 
ouest et sud-ouest armagnacais. De plus, ces régions sont elles-

(28) La zone qui correspond à ce que nous appelons le secteur a est en réalité 
divisée par Séguy en trois sous-zones, la première présentant de 39 à 40 traits 
idiomatiques gascons, la seconde de 35 à 38 et la troisième de 30 à 34. Le regrou
pement que nous opérons vise à simplifier la présentation des faits.
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Carte 2
Isoglosse 1 = latin > [-o / -œ].
Isoglosse 2 = Ë latin > [-é / -œ] (gascon noir). 
Isoglosse 3 = Accentuation rhizotonique / téléotonique (IP). 
Isoglosse 4 = Particule énonciative que
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mêmes situées dans notre fameuse zone interférentielle ou très près 
d’elle. Et c’est dans ces mêmes contrées que nous avons, ainsi que 
nous le disions plus haut, localisé les indices les plus nets de la 
ligne de partage entre les deux moitiés de l’Aquitaine prélatine 
ou des débuts de la romanisation : interruption vers le cours de 
la Gélise de l’aire où prédominent massivement les formations en 
-ôs, -osse, -ost, apparition dans l’aire immédiatement subséquente, 
à l’est, des toponymes celtiques : du reste, nous parlions à ce propos 
« d’un axe névralgique, d’importance capitale, le long duquel au
raient eu lieu la rencontre et sans doute aussi la compénétration, 
au moins partielle, de deux univers culturellement différenciés ». 
En un mot, tout semble se passer comme si l’organisation géolin
guistique romane reproduisait dans quelques-uns de ses aspects 
le faciès de l’époque prélatine, avec dans un cas comme dans Fautre 
l’existence à peu près aux mêmes endroits de ce que nous nom
mons « axe névralgique », « ligne de partage », « zone inter
férentielle ». Nous n’irons pas jusqu’à affirmer qu’il y a une relation 
de causalité directe entre les deux ordres de faits, le plus ancien 
et le postérieur : cette explication constituerait sans doute une appli
cation outrancièrement et étroitement mécaniciste de la théorie du 
substrat. Nous dirons simplement que la dualité des espaces cul
turels et linguistiques ouest/est, qui était en place dès l’époque préla
tine dans le triangle aquitano-gascon, s’est maintenue ou semble 
s’être maintenue jusqu’en pleine romanité : ne serait-ce pas là 
l’exemple même d’un phénomène inscrit dans ce que les historiens 
appellent la longue durée ?



Joseph-Juste Scaliger : 
Diatriba de hodiernis francorum linguis

P.P. PAR

C. ANATOLE ‘ et J.-C. DINGUIRARD *

Le texte qu’on va lire est l’un des premiers exposés exacts de la 
situation linguistique et dialectale de la France. Quelques érudits 
privilégiés connaissaient son existence, et Oïhenart le cite dans sa 
Notitia utriusque Vasconiae (Paris, 1638); en revanche, l’informa
tion universelle de S. Pop paraît ici en défaut : il n’est pas mentionné 
dans La Dialectologie (Louvain, 1950). C’est que ce Discours, depuis 
1610, dormait aux pages 123-126 des Opuscula varia antehac non 
édita de J.-J. Scaliger (1540-1609). La curiosité de C. Anatole a su 
le dénicher dans une publication à peine moins inaccessible, la 
Paraphrase des Psaumes de la Pénitence en vers gascons de C. Cha- 
baneau (Paris, 1886, extrait de la Revue des Langues Romanes), et 
il nous a semblé qu’une nouvelle édition ne serait pas déplacée dans 
ce numéro de Via Domitia.

La Diatriba de hodiernis Francorum linguis n’est assurément 
pas complète : il est aisé de constater que son auteur n’est bien 
informé que pour la partie occidentale du pays, et on regrette 
qu’il ne soit pas entré davantage dans le détail. Pourtant, telle 
qu’elle est, son information est largement en avance sur son temps. 
Pour avoir une idée de la modernité de J.-J. Scaliger, on peut 
confronter son beau travail de dialectologue (bonnes localisations,

(*) Université de Toulouse-Le Mirait,
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Pictonismus incipit a flumine Vigenna in finibus Turonensium, 
desinit circiter fines Burgi oppidi in diœcesi Burdigalensi. Inter has 
duas diastrophas, et alias item longe moderatiores consistit verus 
et emendatus Francismus, quanquam periti negant illam puritatem 
in vulgo esse, sed in illis tantum qui negotia graviora tractant et 
aut in aula versantur, aut causas agunt apud Tribunalia Regni. 
Idiotismus Tectosagicus latissime patet; ejus duæ sunt summæ 
differentiæ : altéra contlnetur in vetere Aquitania Cæsaris, hoc est 
intra Garumnam, Pyrenæos, et Oceanum Aquitanicum. Hic idio
tismus proprie dicitur Vasconismus, multum a reliqua parte idio- 
tismi Tectosagici discrepans, adeo ut neque commercium quotidia- 
num, neque vicinitas, neque flumina pontibus juncta illam diffe- 
rentiam tollere potuerint. Reliquæ partis, quæ citra Garumnam in 
usu est, etiam multæ sunt differentiæ, in quibus Lemovicismus et 
Petrocorismus a reliquis idiomatibus valde alienus est. Denique in 
tota Europa non invenies, in tantis angustiis finium, tôt discre- 
pantias dialectorum.

Atque hæc est Romanensis idiomatis Gallicani summa divisio. 
Nam omnis Francorum veterum ditio, hoc est Gallia, finibus Roma- 
norum circurnscripta, Rheno, Oceano, Pyrenæis, Alpibus, et mari 
Mediterraneo, jamdudum, quum Francorum opes vigerent, in duas 
partes divisa, in Franciam Tiotiscam, vel Tioscam, id est Teuto- 
nicam, et Franciam Romanam. Francia Romana incipit a finibus 
Flandrorum : eu jus meminit Luitprandus, Quumque (inquit) Bur- 
gundiorum régna transiens Franciam quam Romanam dicunt in- 
gredi vellet. Nimirum Franciam Romanam vocat quæ Romanensi 
lingua loquitur, ut distingueret ab ea quæ Tiotismo seu Teuto- 
nismo utitur, quæ Flandros, Brabantos, Hollandos, Treveros, Colo- 
nienses, et alios Ripenses, Germanos continet. Rursus præter Roma- 
nensem linguam, duæ sunt in Regno Franciæ quæ nullam cogna- 
tionem, neque inter se, neque cum Romanensi habent, Aremoricus 
Britonismus, et Gantabrica dialectus, quam Basculorum linguam 
vocant. Britonismus Aremoricus est idem cum eo, qui in Cornuallia 
Angliæ in usu est. Nam Aremorici et Anglicani sine interventu 
interpretis inter se negociantur, et alter alterum intelligit, quan- 
quam propagines Aremoricæ a matrice anglicana multum degene- 
rare jamdudum cœperint. In tribus diœcesibus Aremoricanis, Curo- 
sopitensi, Leonensi, et Trecoriensi, nulla alia lingua in usu est 
præter Britonismum, in Nannetensi, Venetensi et Briocensi utraque 
dialectus locum habet, Romanismus et Britonismus. Cantabrismus 
incipit a suburbicariis partibus Baionæ Lapurdensium, et itinere 
sex aut septem dierum in intima montanæ Hispaniæ extenditur. 
Galli omnes qui ea lingua utuntur vocant Bascos, vel Basculos.
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Hispani regionem in qua ilia dialectus locum habet, generali nomme 
Bascuença vocant. Nihil barbari, aut stridoris, aut anhelitus habet : 
lenissima est et suavissima : estque sine dubio vetustissima et ante 
tempora Romanorum illis finibus in usu erat.

Des langues de la France actuelle

Il existe en France divers dialectes romans. Nous avons distingué ail
leurs trois langues romanes : l’italien, l’espagnol et le français sont, pour 
ainsi dire, les rejetons nés de la souche latine. Le roman de France se 
divise, en gros, en deux rameaux : la langue des Francs et celle des Tecto- 
sages, ou provençal. La langue des Francs est appelée Langue d'Oui, et 
l’autre Langue d’Oc, d’après les moyens grâce auxquels elles expriment 
l’affirmation : OUI, ou bien OC. Le français est la langue qu’emploient les 
gens instruits et les courtisans; de toutes les langues romanes, c’est aujour
d’hui la plus polie, la plus délicate et la plus exquise; l’italien ni l’espa
gnol ne peuvent lui être comparés. Mais comme il n’est pas de langue, 
aussi pure soit-elle, qui ne connaisse des patois à ses portes, le français 
connaît principalement deux de ces déviations marginales, le wallon et 
le poitevin. Le wallon est le vernaculaire de tous les Belges non germano
phones. On le parle sur un vaste territoire, depuis le Pays de Liège jusque, 
à peu près, aux limites de la région parisienne. Toutefois, dans ces 
contrées, les dialectes sont tellement déformés qu’ils sont fort médiocre
ment intelligibles aux Parisiens. Un paysan liégeois, patoisant exclusif, 
serait à grand peine entendu d’un artisan de Paris. Pourtant, les mots 
qu’ils emploient sont à peu près les mêmes; mais l’accent est autre, et la 
prononciation est différente, et c’est ce qui fait que la même langue sem
ble étrangère à ceux qui, en dépit des analogies lexicales, marquent 
d’aussi graves divergences. Le poitevin s’entend à partir de la Vienne, aux 
confins de la Touraine, et cesse à peu près à Bourg, dans le diocèse de 
Bordeaux. Entre ces deux patois, et d’autres dont les divergences sont 
depuis longtemps estompées, s’étend le domaine du pur et bon français. 
Les gens entendus, toutefois, tiennent que ce n’est pas dans le peuple 
qu’on le parle dans sa pureté, mais parmi ceux qui ont à s’ocuper d’affai
res importantes et parmi ceux qui résident à la Cour, ou bien qui ont la 
charge des procès dans les Tribunaux du Royaume. L’occitan est une 
langue bien répandue. On en connaît deux variétés fort dissemblables. 
L’une se parle à l’intérieur des limites de l’ancienne Aquitaine de César 
— Garonne, Pyrénées, Golfe de Gascogne. L’idiome qu’on parle là — ou 
gascon — diffère considérablement de l’autre variété de l’occitan. Bien 
plus, ni les contacts quotidiens, ni les relations de voisinage, ni les ponts 
qu’on jette sur les fleuves ne paraissent susceptibles de supprimer cette 
différence. Dans l’usage des régions situées de l’autre côté de la Garonne, 
il existe aussi bien des variétés; le limousin et le périgourdin y diffèrent 
fort du reste. Bref, nulle part ailleurs en Europe, on ne trouverait une 
aussi grande différenciation dialectale sur un territoire aussi restreint.

Voici pour les grandes divisions dialectales de la Gallo-Romania. Car 
pour ce qui est de l’empire entier des anciens Francs — c’est-à-dire la 
Gaule, bornée par le Rhin, l’Océan, les Pyrénées, les Alpes et la Méditerra
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née —, voici bien longtemps (cela remonte au temps où florissait l’empire 
des Francs) qu’elle est divisée en deux parties, la France teutonne et la 
France romane. La France romane commence aux frontières des Flan
dres : c’est ce qu’avait en l’esprit Luitprande, lorsqu’il parlait de quitter 
le royaume de Bourgogne et de passer dans la France qu’on appelle 
romane. Il est hors de doute qu’il appelle France romane celle où l’on 
emploie un parler roman, afin de la distinguer de celle qui parle le germa
nique, et qui englobe les Flamands, les Brabançons, les Hollandais, les 
habitants de Trêves, de Cologne et autres Franconiens, les Germains. Pour 
en revenir au roman, il est deux langues de France qui sont sans rapport 
avec lui, et sans rapport entre elles : le breton d’Armorique et le parler 
cantabrique que l’on appelle basque. Le breton d’Armorique est le même 
que celui qu’on parle en Angleterre, en Cornouailles : c’est sans truche
ment que communiquent en effet les Armoricains avec ces Anglais, et 
l’intercompréhension est satisfaisante, bien que le rameau d’Armorique ait 
dû commencer à s’altérer voici bien longtemps, par rapport à la souche 
d’Angleterre. Le breton est d’usage exclusif dans trois diocèses d’Armori
que : Quimper, Léon et Trégor. Dans les régions de Nantes, Vannes et 
St-Brieuc, le breton est utilisé concurremment au roman. Le basque com
mence dès les faubourgs de Bayonne, au Pays de Labourd, et son domaine 
s’étend sur six ou sept journées de marche à l’intérieur des monts d’Espa
gne. Les Français nomment Basques ceux qui utilisent cette langue; la 
région d’Espagne où elle a cours est couramment appelée Bascuença. C’est 
une langue qui n’a rien de barbare, rien de strident ni de heurté; elle est 
fort douce et fort agréable. Il ne fait aucun doute qu’elle est des plus anti
ques, et qu’elle était en usage dans la région avant l’époque romaine.
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