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Joan Pau LATRUBESSE CIVADA dab l’ajuda amicau de Maurici ROMIEU 
 

De l’oïl à l’oc : l’assimilation (3) 

Nous allons parler, une fois encore, de l’assimilation ou plus précisément de l’assimilation 

consonantique : en règle générale une consonne s’assimile à celle qui la suit.  Nous allons chercher 

les exemples dans des toponymes (noms de lieux) et des patronymes (noms de famille). 

Nous allons commencer avec « Sent Martin », Saint Martin. C’est un village du côté de Sauveterre 

et un nom de famille très connu. Il se prononce « sém.marti ». Nous en avons la preuve grâce au 

Dictionnaire étymologique des noms de famille gascons de Michel Grosclaude. Il existe en effet un 

patronyme Semmarty. 

Un deuxième exemple avec le nom de votre serviteur : « Latrubesse ». Ce patronyme vient du verbe 

« truversar »,  traverser. Le r est assimilé par le s. 

 Même principe avec le nom de famille « Marseillou » dont il existe une variante  « Masseillou ». 

Comme le précise Michel Grosclaude, en graphie restituée, il s’écrit « Marcelhon ». 

Le village de Capbis se prononce évidemment cab.bis. 

 Enfin, étudions le cas du village de Coslédaà. En appliquant la règle d’assimilation il devrait se 

prononcer col.léda. Le félibre René Canton, personnage haut en couleurs, m’avait expliqué avec 

quelque fierté, qu’il fallait le prononcer cool.léda.  La différence entre ces deux prononciations n’est 

pas toujours évidente. Il serait donc intéressant d’aller vérifier sur place. A suivre… 

 

Tot, advèrbi emplegat devant un nom : 

- Vam, mair, as plan dromit (l)a nueit passada ? 

- Non ! Qu’aví tot puntas en lo vente ! 

Varianta : qu’aví lo vente tot puntas. 

Aver  tot puntas : aver dolors qui hèn pensar a chacadas. 
 
Que’m rapèla, un còp, lo bèu pair qu’estó ospitalisat en ua estructura on i avè sustot  vielhs. Que 

l’anèi véder : 

- Vam Jan, quin va ? 

- Non va pas, non !  

- E perqué n’anaré pas ? 

- Perqué ? Que t’ac vau díser : ací qu’ei tot vielhs ! 

Qu’ei tot vielhs : tots los qui son en aqueth servici que son o que pareishen vielhs.  
 

- Diga’m Pèire. As anat cercar ceths au bosquet de Lompraret ? 

- Dià, n’i vau pas mei ! Qu’ei tot sègas ! 

Qu’ei tot sègas : lo bòsc qu’ei ensegassat, que i a sègas de pertot e qu’i hè mau caminar.  

L’emplec adverbiau de tot n’ei pas ua especificitat gascona : que’s tròba en las autas variantas 

occitanas.  

Aquel bosquet es tot romegàs. 
 
Notem enfin qu’aqueth advèrbi e pòt estar variable. Totun, aquera  construccion n’ei pas correnta : 

- Vam, Maria, avetz amassat las pruas ? 

- Non ! Ne s’ac vau pas *! Que son totas defauts ! 

Que son totas defauts : non n’i a pas nada de bona. Que son poiridas o plapadas o minjadas peus 

ausèths o peus brossalons. 

* « Ça ne vaut pas le coup » 

 

Medecina tradicionau : las codas de cerisa 

A noste, tà har urinar,  que hasèn tisana de codas de cerisa. (HL) 

(La tisana de codas de cerisas qu’ei  sustot diuretica  mes tanben depurativa.) 


