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EN ET NA DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE

333

Aujourd’hui Na „Madame” semble avoir complètement disparu,
mais En subsiste dans deux aires. La première est à l’est de Toulouse,
en Lauragais et Vaurais. Elle recouvre l’est du canton de Lavaur
(Tarn), les cantons de Cuq Toulza, Saint Paul-Cap de Joux, Puy 
laurens (Tarn), de Revel, Caraman (H. Garonne), les communes de
Folcarde et Avignonnet (canton de Villefranche, H. Garonne), et à
peu près tout le canton de Castelnaudary (Aude) (16). Dans ce réduit
conservateur, les paysans, quand ils parlent occitan, désignent un
chef de famille, à la troisième personne seulement, par son nom de
famille précédé de En : En Salvan, En Pic, En Bel, En Faure. La
réduction à N est inconnue : on dit En Auriol, En Astruc. En est
toujours prononcé avec e fermé.

(16) Voir la carte.
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La deuxième aire conservatrice est dans le sud-ouest du départe
ment de l’Aude : elle recouvre les cantons de Chalabre, Belcaire,
Couiza, Quillan, Axat (Aude), de Quérigut (Ariège), de Saint Paul
de Fenouillet (Pyr. orientales), et quelques communes au sud des
cantons de Mouthoumet et de Tuchan (Aude). Elle continue en do
maine catalan. Dans la partie occitane de cette aire, on emploie En
devant un nom de famille, à la troisième personne seulement : En
F arguet, En Vidal, En Sadourni. E n a un e fermé, sauf à Quérigut,
où on le prononce an, même lorsqu’il est sujet.
*

*

*
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En domaine languedocien, Na a totalement disparu, tandis que l’aire
de En honorifique s’est progressivement rétrécie au X IX e siècle et
coupée en deux. Même dans ses deux positions de repli actuelles,
En n’est plus productif de noms de lieux, depuis un siècle au moins;
de telle sorte que En toponymique est aussi figé en languedocien
qu’en gascon. La dernière étape s’accomplit sous nos yeux : celle
de la disparition totale de En honorifique, car seuls les vieillards
l’emploient encore; les adultes, même lorsqu’ils parlent occitan, n ’en
usent guère et certains l’ignorent déjà.
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Extrait de Proceedings of the ninth international congress of ono
mastic sciences, London, 1966, pp. 332-339.

