Soustons : lieux-dits et noms de lieux
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Cap-prim, adjectif, est cité par Vincent Foix, au sens de « qui a la tête mince, allongée ». L’étymolologie ne fait
pas problème : on retrouve les racines latines cap « tête » et prim « premier ». La signification de prim a varié tès
tôt, semble-t-il, dans les langues romanes et a fini chez nous par équivaloir à « mince, menu, ténu, élancé »
(Vincent Foix). D’autres parlers occitans recueillent les sens de « petit, mince, fluet, minutieux, vétilleux, délicat,
susceptible, avare » (Palay, Alibert, Mistral) : un spectre sémantique large. Aussi bien, pour le cas où nous
n’aurions plus à faire à un lieu-dit mais à un nom de personne, la désignation pourrait avoir, au propre, une valeur
signalétique, au figuré, un contenu moral. Voir à Capdehus la liste quasi interminable des chafres bâtis à partir de
cap.
Dans l’hypothèse où cap aurait lui-même le sens figuré de « bout, commencement, origine, terme, confins », que
l’on rencontre dans de nombreuses compositions spatiales ou notionnelles du gascon, et où prim conserverait sa
signification d’origine –nous la retrouvons dans bon nombre de locutions (’de prim abòr’, ‘de prim aban’, ‘de prime
aube’...) et, nous semble-t-il, dans Marcheprime, commune de Gironde – l’association qu’ils composent serait
tautologique : cap et prim renverraient par deux fois à la notion de commencement. Nous aurions alors affaire à
un nom de signification topographique créé pour désigner un nouvel espace ouvert à l’habitat et à l’agriculture. Ce
serait, si l’on peut dire, un lieu-dit d’origine.
Il est impossible de trancher.
graphie occitane normalisée
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