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Marco Perron concluait sa contribution sur «les isoglosses en Vallée d’Aoste»
en souhaitant un approfondissement du sujet : lui-même était en train de mettre à
jour la liste qu’il avait dressée des différences les plus remarquables entre la Haute
et la Basse Vallée d’Aoste. Jour après jour, le corpus des désignations, qui chan-
gent en franchissant l’aire médiane séparant ces deux réalités linguistiques, deve-
nait de plus en plus consistant : la covée, lo gremechéà l’ouest, la croche, lo
tsapéillónà l’est, pour indiquer respectivement «la couveuse» et «le peloton».

Sans prétendre épuiser l’argument, j’ai pris la relève de Marco et j’ai continué
son travail, en suivant sa méthode et en essayant de corroborer les conclusions
auxquelles il était parvenu. Pour toute considération préalable concernant les
lignes directrices et les limites de cette recherche, je renvoie le lecteur au texte de
Marco Perron qui ouvre ces mélanges. Les données dont je dispose ont été tirées
essentiellement de l’Atlas des Patois Valdôtains qui compte seize points d’enquê-
te (voir carte A). Je n’ai pas mené d’enquêtes supplémentaires dans les communes
situées dans l’espace-frontière où passent les isoglosses : cela m’aurait pris trop de
temps et n’aurait probablement apporté aucun élément nouveau ou indispensable
à notre connaissance des faits linguistiques ; j’ai seulement recueilli, à titre
d’exemple, les données du patois de Verrayes qui s’insère parfaitement dans cette
aire médiane et en partage les caractéristiques. D’ailleurs, comme nous le verrons
par la suite, dans une réalité comme celle de la Vallée d’Aoste, essayer de renfer-
mer les phénomènes linguistiques dans des limites bien définies est comme vou-
loir remplir d’eau un tonneau qui se disjoint : d’un côté ou de l’autre le liquide
trouve une brèche et il s’échappe.

Le but que je me propose est celui de vérifier l’existence d’une sorte de barriè-
re linguistique dont les contours sont instables, flottants, coupant en deux la Val-
lée d’Aoste, compte tenu des exceptions pouvant se présenter. En outre, les deux
parties résultant de ce découpage ne sont pas toujours homogènes et le passage de
l’une à l’autre n’est pas brusque et net, mais graduel et il peut être représenté sur
une carte par un faisceau d’isoglosses.

La carte «oui»1 (voir carte B) nous montre un premier exemple de ce que je
viens de dire, en nous présentant deux façons fondamentales d’exprimer la parti-
cule d’affirmation : vouè/ouèpour la Haute Vallée, o/oi pour la Basse Vallée, avec
des cas particuliers comme le vouàide Cogne, le ouèide Champorcher ou le oèi
de Verrayes ; cò, còi, cocòd’Emarèse et de Valtournenche sont des formes intensi-
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ves. La ligne de démarcation entre les deux aires passe approximativement entre
Valtournenche et Fénis : la colline de Châtillon dit oi mais le bourg dit ouè, peut-
être sous l’influence de la ville d’Aoste, qui s’est propagée le long du sillon de la
Doire ou, aussi, grâce à la présence d’une élite bourgeoise qui parlait français. A
titre de curiosité, une partie de la commune d’Issogne emploie la variante ài.

Voici quelques exemples où Valtournenche représente la limite d’un phé-
nomène linguistique en suivant le modèle de la Haute Vallée (voir, à titre d’exem-
ple, les cartes C et D). Il est superflu de préciser que j’ai choisi une seule des nom-
breuses variantes phonétiques.

Question Haute Vallée Verrayes Basse Vallée

(la vache est) sans lait agotta agotta toura
(donner) des coups de piedpiatà/piató piató càous
le couvercle topèn tepàn/quevercllo cuverquio
tuer (le cochon) tchoué tchouà amassé
le pétrin mé méte arbe
(un champ en) location loyadzo/ locachón vadjéra

locachón
les oreilles bouégno bouigno orèye
(c’est) moi mè mè ió/dzo
éteindre (le feu) tchoué tchouà amorté
le vinaigre vén-égro vén-égro asì
piler (le sel) pelé pilà pihté
la soupe seuppa seuppa/seuppà mènitra
les pendants d’oreilles peundeun pèndén ortchìn
l’écheveau flotta flóta quiapa/tchapón

Ces listes de mots ne sont pas exemptes d’exceptions qui troublent l’unifor-
mité des deux blocs : des points de la Basse Vallée peuvent concorder avec ceux
de la Haute Vallée ou vice versa ; certains patois emploient des mots particuliers
qui diffèrent de ceux des parlers limitrophes. Il faut tout de même préciser que les
réponses d’un seul témoin n’ont pas une valeur absolue et qu’un supplément
d’enquête pourrait produire des résultats différents.

A la question «(la vache est) sans lait», le témoin de Fénis a répondu abou-
tchéye, cas unique parmi les variantes lexicales attestées.

Cas où certains patois de la Basse Vallée concordent avec ceux de la Haute
Vallée :

– «(donner) des coups de pied» : à Champorcher, on a le mot piatà qui pourrait
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s’expliquer par les contacts avec Cogne, grâce
au Col Fenêtre ;

– «tuer (le cochon)» : à Arnad, a été attesté le verbe tué. Je me borne à
souligner le fait que cette commune est située
dans la Vallée centrale, le long d’une grande
voie de communication ;

– «éteindre (le feu)» : toujours à Arnad, à côté de amorté, on a aussi
tué.

La réalité linguistique de Gaby, qui présente parfois des mots qui sembleraient
être propres à la Haute Vallée, s’explique moins facilement, mais j’y reviendrai.
Voici quelques exemples :

– «vinaigre» : en plus d’asil, on a aussi vinègrou ;

– «pendants d’oreilles» : pèndén ;

– «(c’est) moi» : le mi de Gaby pourrait être une influence du pié-
montais ; presque toute l’Italie du Nord emploie,
comme pronom personnel sujet tonique, mi, de
MIHI ;

– «écheveau» : marélaconstitue un cas isolé.

En revanche, tandis que toute la Haute Vallée emploie le mot bouégnopour
désigner «les oreilles», à La Thuile on trouve le type orèille, comme dans la Basse
Vallée ; d’ailleurs, le même mot est attesté à Sainte-Foy-Tarentaise et à Montvale-
zan-La-Rosière, de l’autre côté du Col du Petit-Saint-Bernard.

En ce qui concerne la traduction de la question «location», la variante fit
d’Arnad est un emprunt probable au piémontais.

Dans les cas suivants, Valtournenche représente la limite de l’isoglosse qui
englobe les parlers de la Basse Vallée (voir, à titre d’exemple, la carte E) :

Question Haute Vallée Verrayes Basse Vallée

(vache) stérile bordalla bordella rotta/turdja

donner baillé baillé donà

là-bas bó/ba dju dju

chacun tsaqueun tsaqueun ognédùn

la sciure reusseun ressén gratùn

L’ adjectif «stérile», se référant à une vache, est représenté par deux types lexi-
caux dans la Basse Vallée : rotta et turdja. Le patois de Verrayes, sauf pour



21

l’adverbe «là-bas», est inséré dans l’isoglosse de la Haute Vallée.

Cas où Valtournenche présente les deux variantes lexicales :

Question Haute Vallée Verrayes Basse Vallée

la couturière tailleusa tailleusa sartoura

(se) réveiller réché rèchà rèvèyà/davèillé

A Valtournenche, on a relevé sartoura/tayeusa et reussé/rèvèillà. A Cogne, en
plus de tailleusa, on a aussi sarta, le même mot attesté à Champorcher.

Quant à «(se) réveiller», on constate deux exceptions : Sarre et La Thuile où
l’on trouve respectivement révèyéet reveyé, mot utilisé dans la langue française
ainsi que dans le patois de Sainte-Foy-Tarentaise.

Pour une série d’autres mots, l’isoglosse se déplace jusqu’à Fénis, point
d’enquête qui se situe, en ce cas particulier, dans l’aire linguistique à l’est de la
ligne-frontière (voir, à titre d’exemple, la carte F) :

Question Haute Vallée Verrayes Basse Vallée

le tabouret à traire bréla étsàn étsàn

le pressoir treuill tortso tortso

(donner à) téter quequé peuppà peuppé

la lumière lemiée cllée quéra

(pommes de terre)
cuites avec la peau perboulie beèi berà/brèye

le pis (de la vache) teteun piet piet

la baratte droite borée beus beus

mon (père) mon lo mén lo mén

Verrayes est en harmonie parfaite avec la Basse Vallée.

A la question «(pommes de terre) cuites avec la peau», les témoins de Cogne
et de Gaby ont répondu respectivement à la piumaet tsé la pélona, «avec la
peau».

En ce qui concerne le «pis (de la vache)», à Saint-Oyen a eté attestée la
variante piéet à Gaby la variante puppa.

Les données relatives à la question «baratte droite» nous permettent de faire
des considérations ethnographiques sur la diffusion de cet outil. La Haute Vallée
ne connaît presque pas (ou plus) cet instrument et utilise un même mot, borée,
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plantes qui ont une distribution géographique analogue à celle des mots inclus
dans les listes que je viens de proposer2. 

Uniquement les variantes les plus importantes ont été prises en considération.

pour indiquer la «baratte-tonneau» et la «baratte droite», en ajoutant parfois pour
cette dernière des adjectifs tels que drèite, londze, «droite», «longue», ou des spé-
cifications comme à batoùn, à foilleu, «à bâton», ou di Piémòn, «du Piémont».
D’ailleurs, dans la plupart des points de l’ALJA (voir bibliographie), la même
appellation est employée pour désigner les deux instruments. La Basse Vallée
connaît le type lexical beus, reconnu également dans le Piémont. Le fait que cet
outil soit considéré comme vieux (Quart), ou qu’il ne soit plus utilisé depuis long-
temps, nous fait supposer qu’autrefois son emploi devait être généralisé dans
notre région.

Fénis représente également la limite d’un phénomène syntaxique qui caracté-
rise la Basse Vallée : l’adjectif possessif précédé de l’article ; exception à cette
règle pour Valtournenche où le possessif món, comme dans toute la Haute Vallée,
est sans article.

Quant aux désignations de la «limace (noire ou rouge)», à Fénis cohabitent les
deux variantes fondamentales lema’e et vouillierma:

Question Haute Vallée Verrayes Basse Vallée

limace
(noire ou rouge) lemassoula vouéillerme vierma

A Gaby, on a relevé le terme suivant : argnèca.

Parfois, l’aire de transition, où se croisent et se superposent les isoglosses,
s’étend jusqu’à Quart, point d’enquête dont le comportement, en ce cas particu-
lier, est en harmonie avec la Basse Vallée (voir, à titre d’exemple, la carte G).

Question Haute Vallée Verrayes Basse Vallée

la pioche fochoou sapa sapa

l’assiette achéta platé/achéta piaté

A Quart, on trouve sappa et plat. A Cogne, pour «pioche», on trouve le mot
sappa (cf. sapa à Champorcher). A Gaby, pour «assiette», on peut attester les
deux désignations suivantes : piât et assietta.

Pour terminer, j’analyse encore une série de noms d’herbes, de fleurs et de
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Question Haute Vallée Verrayes Basse Vallée

thym serpolet tsarpolet poillolet pouyoù
luserne commune sanfouèn liserna liserna
trèfle blanc triolet trafoill terfouèi
renoncule âcre piapoù piapoù armayén
sorbier des oiseleurs fréno fréno temé

vergueleun verguélén

Limites des isoglosses en procédant de l’ouest à l’est :
– thym serpolet : tsarpoletjusqu’à Brissogne

pouyoùà partir de Saint-Marcel (Cogne : pouyoù)
– luserne commune : sanfouènjusqu’à Saint-Marcel

lisernaà partir de Fénis
– trèfle blanc : triolet jusqu’à Brissogne (Nus : triolet)

terfouèià partir de Saint-Marcel
– renoncule âcre : piapoùjusqu’à Torgnon

armayénà partir de Saint-Vincent
– sorbier des oiseleurs :fréno vergueleunjusqu’à Chambave 

teméà partir de Valtournenche (mais on trouve teméià
Valgrisenche, toumé à Cogne, temé à La Thuile et le
même type lexical est attesté à Sainte-Foy-Tarentaise
ainsi qu’à Montvalezan-La-Rosière).

A ce point des conclusions s’imposent, des vérifications des prémisses de
cette recherche : existe-t-il une sorte de frontière linguistique en Vallée d’Aoste ?
En d’autres termes, y a-t-il une Haute et une Basse Vallée qui se distinguent par
des traits linguistiques qui sont propres à l’une ou à l’autre ? Tout en tenant comp-
te que les parlers valdôtains peuvent être ramenés à une unité linguistique de base,
qui est le francoprovençal, la réponse est oui. Les Valdôtains sont conscients de
l’existence de ces phénomènes, cependant la notion de Haute et de Basse Vallée
n’est pas unitaire, elle est parfois subjective, avec des contours faibles et va-
riables.

A l’aide de données linguistiques, on peut établir un découpage de notre
région : cependant, la frontière qui sépare les deux parties n’est pas représentée
par une ligne mais par une aire médiane où passent les différentes isoglosses, une
zone de transition où l’on ne perçoit pas de coupures brusques mais un passage
graduel d’une réalité à l’autre.

Quelles sont donc les limites de cette aire ? Keller3 s’était déjà penché sur le
problème des deux types de parlers qui caractérisent le Val d’Aoste mais il avoue
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avoir hésité longtemps avant d’en localiser la frontière. D’abord, il la croyait
constituée par le rocher de Montjovet, qui représente sans doute un obstacle à la
communication, mais, dans un deuxième temps, il était plutôt orienté vers les
marais de la Doire au-dessous de la ville d’Aoste. Keller a repéré les confins
d’une zone-frontière qui correspond grosso modo à celle que j’ai délimitée à
l’aide d’une série de mots-clé et qui va de Quart à Valtournenche, cela avec une
certaine approximation, étant peu nombreux les points d’enquête concernés.

Je ne vais pas plus loin dans d’interprétation de ces phénomènes qui exigerait
des connaissances historiques qui vont bien au-delà des buts de ce travail. En
revanche, je m’attarderai encore un peu sur les caractères particuliers des deux
Vallées d’Aoste linguistiques, en complément de ce que Marco Perron avait déjà
écrit.

Haute Vallée

La relative uniformité lexicale de la Haute Vallée a déjà été soulignée ainsi
que l’influence exercée par la langue française, conséquence de ses relations avec
les régions francophones d’au-delà des Alpes. En analysant nos listes, nous ren-
controns des mots qui se rapprochent de ceux de la langue française mais, ne pos-
sédant pas de preuves certaines, je ne veux tirer aucune conclusion hâtive. En
voici quelques exemples :

tchoué«tuer» ; locachón«location» ; mè «moi» (sujet) ; lemiée«lumière» ;
vén-égro«vinaigre» ; pelé«piler» ; seuppa«soupe» ; achéta«assiette» ; peundeun
«pendants d’oreilles» ; ba«là-bas».

Et on pourrait ajouter un cas particulièrement évident : rèinar «renard».

Basse Vallée

La Basse Vallée, quant à elle, présente une variabilité lexicale très marquée et
possède des traits fort archaïques.

Le mot vadjéra«location» est encore d’emploi courant dans cette zone tandis
que, dans la Haute Vallée, il n’est presque plus connu mais il survit dans la
toponymie, par sa nature plus conservatrice.

Le pronom personnel sujet ió/dzo, du latin EGO, n’a pas été remplacé par le
cas régime, comme il s’est vérifié dans le restant de la région et au Piémont ; en ce
qui concerne la langue française, d’après Brunot4, la généralisation de ce phé-
nomène (le cas sujet qui tend à céder ses emplois au cas régime) commence au
XIV e siècle.

Je rappelle encore l’emploi du beus«baratte droite», dont j’ai déjà parlé.

Si, d’une part, la Basse Vallée semble être plus conservatrice, elle a subi



d’autre part l’influence du piémontais qui, dans certains endroits du fond de la
Vallée, a supplanté le patois francoprovençal. Je me bornerai à considérer deux
phénomènes assez évidents dus à la pénétration piémontaise : l’adjectif possessif
et le pronom indéfini «chacun».

Déjà Keller5 avait choisi l’exemple de l’adjectif possessif pour relever
l’influence piémontaise à l’intérieur des parlers valdôtains : «En piémontais,
l’emploi de l’article défini avec les adjectifs possessifs n’a pas de règle fixe. […]
dans la Basse Vallée, l’adjonction de l’article est la règle, tandis que, dans la
Haute Vallée, il peut être employé ou omis, selon le degré d’attention du locuteur.
[…] Encore une fois, soulignons que la construction piémontaise est devenue la
règle de la Basse Vallée jusqu’au rocher de Montjovet […]».

Le pronom indéfini ognédùn«chacun» a un correspondant en piémontais :
ognidun.

Pour terminer, je veux encore souligner l’importance des voies de communi-
cation, et des cols en particulier, comme véhicules privilégiés des innovations lin-
guistiques. La grande voie de communication représentée par le sillon de la Doire
a, sans doute, favorisé le rayonnement linguistique provenant de la ville d’Aoste,
qui peut avoir influencé des centres comme le bourg de Châtillon où o/oi a été
remplacé par ouè.

Le contact entre Cogne et Champorcher nous fait comprendre les échanges
linguistiques qui se sont produits dans le temps entre ces deux communes.

Le Col du Petit-Saint-Bernard, qui a permis des relations avec la Tarentaise,
justifie certaines correspondances entre le patois de La Thuile et ceux de Sainte-
Foy-Tarentaise et de Montvalezan-La-Rosière.

Je ne possède pas de données concernant le versant suisse qui nous montrent
des échanges culturels éventuels entre le Val d’Aoste et le Valais.

Une dernière considération sur le patois de Gaby, qui représente un point sui
generis à l’intérieur du francoprovençal valdôtain : les influences du piémontais
s’expliquent facilement, étant donné sa position géographique. Il est cependant
plus difficile, comme je l’ai déjà dit, de justifier la présence de types lexicaux qui
sont propres à la Haute Vallée. Par exemple : réssieun«sciure» ; pèndén«pendants
d’oreilles» ; vinègrou, à côté de asil, «vinaigre» ; assietta, à côté de piat, «assiet-
te». Les trois derniers mots apparaissent parmi ceux que j’ai indiqués comme pro-
bable témoignage de l’influence de la langue française : le phénomène est-il lié au
mouvement migratoire saisonnier dans des pays francophones qui a touché les
Gabistres, notamment les maçons ? Ou, plus simplement, ces termes pourraient-ils
être le résultat de l’expérience personnelle d’un seul témoin et non un caractère
généralisable ?
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NOTES

1 Je propose ici l’étymologie des termes dialectaux qui apparaissent dans le texte, en sui-
vant l’ordre des différentes listes ; je fournis aussi, si possible, les références au FEW, à
l’ALJA et à l’AIS (voir bibliographie). L’étymologie des mots précédés d’un ◊ est douteuse.

ouè/oi : de HOC + IL, FEW, IV, s.v. HOC, «cela» (ALJA 1624)
agotta : FEW, IV, s.v. GUTTA, «goutte» (ALJA 625)
toura : FEW, XIII-1, s.v. TAURUS, «taureau» (ALJA 625)
piató : FEW, VIII, s.v. PEDITARE, «marcher» (ALJA 616)
càous : FEW, II-1, s.v. CALX, «talon» (ALJA 616)
topèn : FEW, XVII, s.v. *TAPPO (anfrk.), «bouchon» (ALJA 1219 - AIS 964)
cuverquio : FEW, II-2, s.v. COOPERIRE, «couvrir» (ALJA 1219 - AIS 964)
tchoué : FEW, XIII-2, s.v. TUTARI, «protéger» (ALJA 742)
amassé : FEW, VI-1, s.v. *MATTEA, «masse» (ALJA 742)
mé : FEW, VI-1, s.v. MAGIS,-IDIS, «pétrin» (ALJA 862 - AIS 238)
arbe : FEW, I, s.v. ALVEUS, «auge» (ALJA 862 - AIS 238)
loyadzo/locachón :FEW, V, s.v. LOCARE, «louer» (ALJA 939, sous la question «(il) loue

(la ferme)»)
vadjéra : FEW, XVII, s.v. *WADDI (anfrk.), «gage», lat. GUAGERIA, (ALJA

939, sous la question «(il) loue (la ferme)»)
bouégno : FEW, I, s.v. *BUNIA, «bosse, excroissance» (ALJA 1406 - AIS 1703)
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orèye : FEW, I, s.v. AURICULA, «oreille» (ALJA 1406 - AIS 1703)
mè : FEW, VI-1, s.v. ME, «me» (ALJA 1597)
ió/dzo : FEW, III, s.v. EGO, «moi/je» (ALJA 1597)
tchoué : v. supra (ALJA 1148 - AIS 921-922)
amorté : FEW, I, s.v. *ADMORTIRE, «tuer» (ALJA 1148 - AIS 921-922)
vén-égro : de VINUM + ACRUM (ALJA 1164 - AIS 1011)
asì : FEW, I, s.v. ACETUM, «vinaigre» (ALJA 1164 - AIS 1011)
pelé : FEW, VIII-2, s.v. PILARE, «écraser» (ALJA 1169 - AIS 1009*)
pihté : FEW, VIII-2, s.v. PISTARE, «piler» (ALJA 1169 - AIS 1009*)
seuppa : FEW, XVII, s.v. *SUPPA (germ.), «soupe» (ALJA 1173 - AIS 1009*)
mènitra : FEW, VI-2, s.v. MINISTRARE, «servir» (ALJA 1173 - AIS 1009*)
peundeun : FEW, VIII, s.v. PENDERE, «suspendre»
ortchìn : FEW, I, s.v. AURICULA, «oreille» 
flotta : FEW, III, s.v. FLUCTUS, «flotte» (ALJA 1303 - AIS 1505)
◊quiapa/tchapón : on peut rapprocher le mot du piémontais ciapùn, d’après Levi 1927 dimi-

nutif de ciapa, du verbe ciapè, «prendre», d’une base germanique
KLAPP. : FEW, II-1 ; REW 4706 (voir bibliographie) (ALJA 1303 - AIS
1505)

bordalla : FEW, I, s.v. BORD (fränk.), «planche» (ALJA 624 - AIS 1051)
◊rotta : FEW, XVI, s.v. ROSS (mhd), «cheval» (au sens péjoratif) ; mais le mot

pourrait dériver aussi de RUMPERE, «casser» (FEW, X), puisqu’on
emploie aussi le même verbe pour indiquer quand une vache «se casse»
(relâchement des nerfs sacrés) (ALJA 624 - AIS 1051)

turdja : FEW, XIII-1, s.v. TAURUS, «taureau» (ALJA 624 - AIS 1051)
baillé : FEW, I, s.v. BAJULARE, «porter» (ALJA 643, sous la question «affoura-

ger»)
donà : FEW, III, s.v. DONARE, «donner» (ALJA 643, sous la question «affou-

rager») 
bó/ba : FEW, I, s.v. BASSUS, «bas» (ALJA 1674)
dju : FEW, III, s.v. DEORSUM, «en bas» (ALJA 1674)
tsaqueun : de QUISQUE + UNUM, FEW, II-2, s.v. QUISQUE, «chaque» (ALJA

1647)
ognédùn : de OMNEM + AD + UNUM, FEW, VII, s.v. OMNIS, «chaque» (ALJA

1647)
reusseun : FEW, X, s.v. RESECARE, «scier» (ALJA 555 - AIS 554)
gratùn : FEW, XVI, s.v. *KRATTON (germ. oder anfrk.), «gratter» (ALJA 555 -

AIS 554)
tailleusa : FEW, XIII-1, s.v. TALIARE, «fendre» (ALJA 1288)
sartoura : FEW, XI, s.v. SARTOR, «tailleur» (ALJA 1288)
réché : FEW, III, s.v. EXCITARE, «éveiller» (ALJA 1113 - AIS 652)
rèvèyà/davèillé : FEW, III, s.v. *EXVIGILARE, «réveiller» (ALJA 1113 - AIS 652)
bréla : FEW, I, s.v. BRETEL (mhd.), «escabeau» (ALJA 684 - AIS 1194)
étsàn : FEW, XI, s.v. *SCAMNIUM, «escabeau» (ALJA 684 - AIS 1194)
treuill : FEW, XIII-2, s.v. TORCULUM, «pressoir» (ALJA 904 - AIS 1323)
tortso : FEW, XIII-2, s.v. TORCULUM, «pressoir» (ALJA 904 - AIS 1323)
◊quequé : FEW, XXI, p. 464, parmi les mots d’origine inconnue ; il s’agit probable-

ment d’un mot expressif, d’une série onomatopéique (ALJA 634 - AIS
1053)
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peuppé : FEW, IX, s.v. *PUPPA, «petit enfant» (ALJA 634 - AIS 1053)
lemiée : FEW, V, s.v. LUMINARE, «lumière» (ALJA 1156)
quéra : FEW, II-1, s.v. CLARUS, «clair» (ALJA 1156)
◊perboulie : FEW, I, s.v. BULLIRE, «bouillir» (ALJA 1176)
◊berà/brèye : FEW, I, s.v. *BURARE, «brûler» (ALJA 1176) 
teteun : FEW, XVII, s.v. *TITTA, «mamelle» (ALJA 676 - AIS 1056)
piet : FEW, VIII, s.v. PECTUS, «poitrine» (ALJA 676 - AIS 1056)
borée : FEW, I, s.v. BUTYRUM, «beurre» (ALJA 697 - AIS 1206)
beus : FEW, I, s.v. *BUTTIA, «tonneau» (ALJA 697 - AIS 1206)
mon/lo mén : FEW, VI-2, s.v. MEUS, «mon» (ALJA 1564 - AIS 9,27)
lemassoula : FEW, V, s.v. LIMAX, «limace» (ALJA 1002 - AIS 461)
◊vierma : FEW, XXI, p. 264, parmi les mots d’origine inconnue (ALJA 1002 - AIS

461)
fochoou : FEW, III, s.v. FOSSORIUM, «pioche» (ALJA 284)
sapa : FEW, XI, s.v. SAPPA, «pioche» (ALJA 284)
achéta : FEW, XI, s.v. SEDERE, «s’asseoir» (ALJA 1203 - AIS 974)
piaté : FEW, IX, s.v. PLATTUS, «plat» (ALJA 1203 - AIS 974)
tsarpolet : FEW, XI, s.v. SERPULLUM, «thym» (ALJA L13)
pouyoù : FEW, IX, s.v. PULEIUM, «pouliot» (ALJA 413)
sanfouèn : FEW, III, s.v. FENUM, «foin» (ALJA 238)
liserna : FEW, V, s.v. LUCERNA, «lampe» (parce que les graines de luzerne sont

brillantes) (ALJA 238)
triolet/terfouèi : FEW, XIII-2, s.v. TRIPHYLLUM (gr.), «trèfle» (lat. pop. *TRIFOLUM,

lat. class. TRIFOLIUM, «à trois feuilles») (ALJA 237)
piapoù : FEW, IX, s.v. *PULLIPES, «pied de poulet», «pourpier» (ALJA L23)
◊armayén : FEW, VI-1, s.v. MAIUS, «mai» (ALJA L23)
◊fréno vergueleun :FEW, III, s.v. FRAXINUS, «frêne» ; FEW, XIV, s.v. VIRGA, «verge»

(ALJA 486 - AIS 587)
temé : FEW, XIII-1, s.v. *TEMELLUS, «sorbier» (ALJA 486 - AIS 587)

2 Ces désignations ont été tirées de Lavoyer 1994.
3 Cf. Keller 1960, p. 133.
4 Cf. Brunot 1973, p. 475.
5 Cf. Keller 1958, pp. 141-142.
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