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 (le sommaire est en dernière page) 
 

La Lattaz, le patoisant et l’enquête patoise 
 
La Lattaz = la Latte 

 
Les deux graphies sont équivalentes car Lattaz se prononce Latte. Il m’arrivera d’écrire Latte, mais je préfère 

Lattaz qui porte mieux notre identité. En patois c’est la Latta ou la Lata. 
Ce hameau de Gerbaix à 740 m d’altitude, plus proche de St-Maurice que du reste de Gerbaix, est longtemps 

resté à l’écart des voies de circulation. La route pour y accéder n’a été empierrée et goudronnée que vers 1950. 
La Latte est dans une cuvette fermée : quel que soit le trajet suivi à pied ou en voiture on descend pour y arriver. 
Aucun ruisseau n’est visible : les eaux s’écoulent souterrainement vers St-Maurice, Ste-Marie ou Gerbaix. 

 
Le patoisant 

 
Le patois de la Lattaz a été recueilli par mes soins auprès de M François Bret, cultivateur. Son prénom 

officiel était François mais la plupart des gens l’appelaient Francisque. 
M Bret, né en 1911 et mort en 1999, était originaire de la Latte. En 1916, comme tous les enfants de ce 

village il a fréquenté l’école de St-Maurice : il lui en est resté le souvenir de quelques habitants du Beyrin de 
cette époque. Il s’est marié à Ste-Marie d’Alvey le 11 avril 1939, mais était déjà installé là : un oncle et une tante 
qui n’avaient pas d’enfant l’avaient fait venir auprès d’eux dans leur ferme dès 1931. Il a été mobilisé en 1939, 
puis prisonnier en Allemagne. Il n’est rentré chez lui que le 12 avril 1945. 

Il parlait patois avec son oncle et sa tante. Son patois s’est transformé au contact de celui de Ste-Marie. Il a 
été obligé d’aligner sa prononciation sur la prononciation locale pour ne pas donner prise à la moquerie. Mais 
avec moi il s’est efforcé de parler le patois de sa jeunesse. 

Il m’a toujours accueilli avec beaucoup de gentillesse, même s’il a fini par se lasser de mes questionnements 
à répétition. Que ce petit livre soit un hommage à sa mémoire. Et que son épouse et sa famille soient aussi 
remerciés. 

 
L’enquête patoise 

 
8 séances au total  de 1991 à 1995. D’où 12,5 h d’enregistrements, 4 pages griffonnées en 1991 sans aucun 

souci de rigueur et 28 pages de notes manuscrites prises au vol mais de façon plus appliquée à partir de 1992. 
Les questionnements étaient en général des conversations à bâtons rompus. Une multitude de sujets ont ainsi 

été abordés de façon superficielle. Cependant quelques thèmes ont été traités de façon plus approfondie : lieux-
dits, fabrication des paniers et des « paillas », vignes et vin, noix et huile, feux de joie. 

J’ai tendance à entendre non pas ce qui se dit, mais ce qu’aurait dit mon père en patois de St-Maurice de 
Rotherens. Au fur et à mesure des séances, je suis parvenu à une meilleure perception des sons, et j’ai affiné la 
technique de transcription. C’est ainsi que le boué (bois) du début est devenu boué ou bwé, selon que je 
ressentais un son ou ou une semi-consonne w. Pour ces raisons, il y a une certaine hétérogénéité dans mes notes, 
et sans doute quelques erreurs. 

Mais la variabilité des formes rencontrées n’est en général pas de mon fait : c’est une caractéristique propre 
au patois, comme à toute langue non figée. 

 
Exploitation de l’enquête 

 
Je n’ai pas réécouté les enregistrements sonores. Mais j’ai essayé d’extraire de mes notes manuscrites toute 

l’information possible : diverses formes des mots, grammaire, fragments de conjugaison, etc. J’ai évité 
d’extrapoler : un mot au pluriel reste au pluriel dans le glossaire, un adjectif au féminin reste au féminin. 
Cependant pour des raisons de classement alphabétique, j’ai été amené à supposer les infinitifs de certains 
verbes : ils sont précédés du signe * ; de même dans la partie grammaire pour combler certaines lacunes. Mais 
les supposition faites ne sont jamais gratuites : elles sont cohérentes avec la structure interne de ce patois et avec 
ce qu’on peut observer pour les patois voisins. 

J’ai d’abord traité les 28 pages de notes fiables, d’où un glossaire initial de 1420 alinéas. Je pensais m’arrêter 
là. Mais l’intérêt des 4 pages griffonnées en 1991 était tel que j’ai résolu de reconstituer certains mots ou 
fragments de phrases correspondant à ces pages. Les formes ainsi reconstituées sont à peu près sûres. Cependant 
pour ne pas mettre sur le même plan formes fiables et formes reconstituées, j’ai présenté de façon différente les 
deux séries de résultats : en noir les formes fiables, en bleu les formes reconstituées (mais la différence ne sera 
visible que dans les reproductions couleur). Le glossaire final compte environ 1500 alinéas. 
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Graphie du patois et utilisation du glossaire 
 

Graphie 
 

C’est la graphie dite de Conflans pour le patois Savoyard. Les lettres se prononcent comme en français, sauf e, 
eu, eû, y, sh, zh (e : son e initial de Grenoble quelle que soit la consonne suivante, eu : son eu de peur, eû : son 
eu de deux, y : son i très bref de pied, sh : son th du mot anglais thin, zh : son th du mot anglais that). 

Pour mieux refléter la prononciation réelle, j’ai dû apporter quelques compléments à cette graphie : doubles 
consonnes lorsque cela s’entend (mais rr = r roulé), voyelles longues (le aa de maaré représente un a long), ò 
(son intermédiaire entre a et o), à (son intermédiaire entre a et è), eù (j’ai du mal à analyser, peut-être 
diphtongue eu-u), semi-consonne w (son ou bref rencontré devant voyelle), et autre w (son ou bref, peut-être 
nasalisé, rencontré devant consonne), diphtongue aè (parfois orthographié ai). Deux séries de lettres reliées par 
un trait d’union représentent un seul mot. L’accent tonique est systématiquement souligné dans tous les mots 
ayant plus d’une syllabe. 

 
Typographie 
 

Patois : caractères gras. 
Français : caractères normaux. 
Abréviations de grammaire : italiques. 

 
Abréviations 
 
adj adjectif. 
adv adverbe. 
art article. 
conj conjonction. 
déf défini. 
f féminin. 

indéf indéfini 
m masculin. 
n nom. 
pl pluriel. 
p p participe passé. 
prép préposition. 

pron pronom. 
s, sing singulier. 
v verbe. 
v r verbe réfléchi.

 
* placé devant un mot ou une abréviation signifie que ce mot ou cette abréviation n’est qu’une hypothèse 
vraissemblable (exemple n pl *f : nom pluriel, vraisemblablement féminin). 
 
Nombre de mots 
 

Environ 1500 entrées, dont 300 pour les noms propres (les entrées 1207 et 1285 vides de contenu ont été 
conservées pour ne pas avoir à modifier l’ensemble de la numérotation). Un dictionnaire exhaustif recenserait 
sans doute 10 000 mots. Cependant l’échantillonnage recueilli donne une assez bonne vue de ce patois. 
 
Variabilité des formes recueillies 
 

Un même mot peut se présenter sous plusieurs formes : avec ou sans double consonne, avec présence ou 
disparition du son e, avec présence du son é ou du son è, du son eu ou du son o, de la diphtongue aè ou du son à, 
etc. Toutes les formes rencontrées ont été reproduites. Les variantes figurent en général dans la même rubrique, 
sous une seule entrée. 
 
Masculins, féminins, singuliers et pluriels 
 

Ils sont indiqués systématiquement lorsqu’ils sont connus, éventuellement sous forme d’exemples. 
 
Verbes 
 

Ils sont classés selon leur infinitif. Lorsque celui-ci n’est pas connu, on peut en général en supposer la forme 
sans beaucoup de risque (*infinitif signifie « infinitif vraisemblable »). Sinon, c’est l’infinitif français qui sert 
d’entrée. 

La rubrique d’un verbe contient toutes les formes conjuguées recueillies pour ce verbe, éventuellement sous 
forme d’exemples (ordre habituel : infinitif, participes passé et présent, indicatifs présent, imparfait, futur et 
passé composé, conditionnel présent, subjonctif présent, impératif). 
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Glossaire 
 
 
1. a prép à. a Zharbé : à Gerbaix. a mya : au milieu. a nou ur : à 9 h. sarò a bra : serrer à bras (à la force 

du bras). n ôtr trava a fòr : un autre travail à faire. byin fassil a trovò : bien facile à trouver. na chuéra 
a la Zéfine : une sœur à la (de la) Zéfine. a l invèr : à l’envers. p alò… a l éga : pour aller… à l’eau. on 
lèz atashè a le fi dè fèr : on les attache aux fils de fer. a lez Épenaraè : aux Epinereys. a lè Kemenè : 
aux Communes. a lèz Avnyér : aux Avenières. 

2. abada adj (ici au f) lachée en liberté. la Gonsh è abada, on vò avé l bô tè : la Gonche (source 
intermittente) est sortie, on va avoir le beau temps. 

3. *abeliyè v habiller. k abelyòvan la manèta : qui habillaient l’anse du panier (en la recouvrant avec des 
« côtes »). 

4. abimò v abîmer. 
5. abô (d…) adv bientôt. on n i vai d abô pleu : on n’y voit bientôt plus. 
6. *aboshiyè v r se placer en tournant vers le bas le côté qui est ou qui devrait être tourné vers le haut. èl s 

abôshon è pwé lo rèzin son dos : elles (les sarments, f en patois) se tournent vers le bas et puis les 
raisins sont dessous (si on ne relève pas les vignes les sarments s’inclinent vers le bas et les raisins 
restent à l’ombre). 

7. Abré n m pl Abrets, dans duz Abré : des Abrets (les Abrets, commune de l’Isère). 
8. Âdan n Adam. è tenu d Âdan : en tenue d’Adam (tout nu). 
9. aduir v amener. 
10. afru adj affreux (en parlant des dégâts de la grêle). 
11. agassyò n *m (ici au pl) accacias. dèz agassyò : des accacias. 
12. Agassyò n pl *m Accacias, dans vé lez Agassyò : vers les Accacias (lieu-dit près de la route de la Lattaz, 

côté Gerbaix). 
13. aglètò v coller. 
14. agréòbl adj m agréable. pò agréòbl a bér : (du vin) pas agréable à boire. 
15. aimer verbe si t òme myu : si tu aimes mieux. 
16. aje n *m âge. a men aje : à mon âge. 
17. ajustò v ajuster. 
18. akeshiyè v chausser, butter (la vigne) : à l’automne entasser de la terre à la base des ceps. on lèz 

akeshòvè : on les chaussait (les vignes). 
19. akija adj (ici au f) « aquijé » : mal en point, handicapé, en mauvaise santé. èl son byin akijé : elles sont 

bien aquijées. 
20. aksidin n *m accident. dèz aksidin : des accidents. 
21. alanbi n m alambic. douz alanbi : deux alambics. 
22. alò v aller. èn alan : en allant. si t vò dyin l Izéra : si tu vas dans l’Isère. la reuta kè vò u Torniye : la 

route qui va au Tournier. i vò falyaè relèvò lè sarmint : il va falloir relever les sarments. pè taliyè la 
saèzon d apré i vò myu : pour tailler l’année d’après ça va mieux. tou l vlazhe y alòvè : tout le village y 
allait. ton vin s in véra tou : ton vin s’en ira tout. 

23. alô, alôr adv alors. è pwé alô : et puis alors. 
24. aloniyè, alonyiyè, alonyiye n *m noisetier. on bòton d alonyiyè, d alonyiye : un bâton de noisetier. dèz 

alònyiye : des noisetiers. 
25. amaaron n *m (ici au pl) cloisons intérieures (des noix). dèz amaaron : des cloisons… 
26. amarena n f brin d’osier. dè ptitèz amarenè, amarènè : des petits brins d’osier. 
27. ame, am adv en haut. le sharzhiye in fas dè la Lata am : le charger (charger le bois) en face de la Lattaz 

en haut. ik ame : ici en haut. piy am : plus en haut. 
28. amérikin adj américain. on trwaè amérikin : un pressoir américain. 
29. amolò v aiguiser. byin amolò : bien aiguisé. 
30. amwèlò p p recroquevillé à cause du froid (se dit pour une personne ; mais la réponse a pu être influencée 

par l’enquêteur). 
31. an n m an, année. stiy an, stèy an : cette année. l an passò : l’an passé. to loz an : tous les ans. 
32. anbochu n *m entonnoir. 
33. anchéna adj f ancienne. n dans noutrez anchin : nos anciens (les gens des précédentes générations). 
34. anéanti v anéantir. y ariv a anéanti : ça (la grêle) arrive à anéantir. 
35. anglé adj (ici au pl) anglais. dè martyô anglé : des marteaux anglais (pour battre la faux ; on a omis de 

demander s’ils sont plats ou pointus). 
36. angle n *m angle. a l angle du prò : à l’angle du pré. 
37. angòr n *m hangar. 
38. anjinè n *f (ici au pl) angines. dèz anjinè : des angines. 



Patois de la Lattaz : glossaire 

Francisque Bret 

Charles Vianey 5/60 06/11/2010 

39. *anonchiyè v annoncer. ul anonchon l bô tin pè dèman : ils (les médias) annoncent le beau temps pour 
demain. 

40. apèlò v appeler. u m an apèlò… Fransiske : ils m’ont appelé (donné pour nom)… Francisque. 
41. *apèzò v appuier. dyuè travèrsè k apézon chu le mantyô : deux traverses qui appuient sur le 

« manteau ». 
42. aplon n aplomb, dans d aplon : d’aplomb. l anbochu : la forma d la bôs pè k i tnyaèz d aplon : 

l’entonnoir (utilisé pour remplir le tonneau) : la forme du tonneau pour que ça tienne en équilibre stable. 
43. apondre v ajouter bout à bout, raccorder. zh é apondu : j’ai rajouté. 
44. aponse n *f rajout, raccord. 
45. approuver verbe d ôy aprouve : j’« y » approuve (j’approuve ça). 
46. apré-myézheu n *m après-midi. traèz eurè d l apré-myézheu : 3 h de l’après-midi. 
47. apré, aprè prép et adv après, en train de. apré le pon : après le pont. apré lè maèsson : après les 

moissons. l tanin kè sè prin apré lè deùvè : le tanin qui se prend « après » les douves (qui se dépose 
contre). apré kant i farmintòvè : ensuite quand ça fermentait. lè fòrè shèshiyè, è pwé apré lè mèchiyè : 
les faire sécher, et puis après les soufrer (les tonneaux). apré lavò dè ròvè : (*il était) en train de laver 
des raves. l ivèr d aprè : l’hiver d’après (aprè est très rare). 

48. Aramèlè, Aramèle n f pl Aramelles, dans lèz Aramèlè, lèz Aramèle : les Aramelles (lieu-dit non cadastré 
de St-Maurice près de la Lattaz ; la forme Aramèlè est dominante). lèz Aramèlè : on prò in kwin intrè 
l shemin kè montè a le Pyô è la reuta kè vò u Torniye : un pré en coin entre le chemin qui monte aux 
Pios et la route qui va au Tournier. 

49. arasha p p arraché. arasha lè veny : (*on a) arraché les vignes. 
50. archiy n *m acier. na lamma in-n archiy : une lame en acier. 
51. arét adj arrêté. y èt arét : c’est arrêté. 
52. arinzhiyè v arranger. arinzhiyè dèchu la pyéra : arranger dessus la pierre (disposer convenablement le 

raisin sur la pierre du pressoir). 
53. ariyè : arrière, dans ten ariyè gran pòrè : ton arrière grand-père. 
54. arson n m  1. archet (branche productrice d’un pied de vigne). douz arson : deux archets. 2. arc 

secondaire de l’armature du panier. kminchiy l montazhe avoué lez arson : commencer le montage (du 
panier) avec les arcs secondaires. 

55. *arvò v arriver. y arivè vé le Pyô : ça (ce terrain) arrive vers les Pios. y arvòvè a gonselyiy : ça (le 
liquide) arrivait à s’agiter dans le récipient. on saara jamé s k èt arvò : on ne saura jamais ce qui est 
arrivé. 

56. asfiksiya p p asphyxié. 
57. ashon n *f hache. l ashon dè sharpintiyè : la hache de charpentier. 
58. *ashtò v acheter. dè rplan ashtò : des replants achetés. 
59. assé adv assez. assé tou : assez tôt. 
60. astou adv aussitôt. astou vwad, on la lavòvè : aussitôt vide, on le lavait (le tonneau, f en patois). astou k : 

aussitôt que. 
61. atashiyè, atashiye, atashiy v attacher. atashiye lè vinye, atashiy lè viny : attacher les vignes. on lèz 

atashè a le fi dè fèr : on les attache aux fils de fer. on-n atashòvè : on attachait. dè paly dè seggla, 
atasha : de la paille de seigle, attachée. 

62. atrape adj attrapé (surpris). 
63. *atrapò v attraper. on-n atrapè pwé Shan Belon dava la rota : on rejoint ensuite Champ Belon en bas de 

la route. 
64. attendre verbe in-n atindyan : en attendant. ul atindyòvan pò : ils n’attendaient pas. 
65. ava adv en bas. l plèyé ava : les plier en bas. on lè rtournè in-n ava : on les retourne en bas. (à chaque 

fois il s’agit de rameaux de vigne ; en bas peut se dire ava ou in-n ava). 
66. avaè, avé v avoir. avaè dè vinyè : avoir des vignes. dè l avé vyeu : (je me souviens) de l’avoir vu. yeû, 

yeu : eu. pò yeu bèjuin dè médèssin : pas eu besoin de médecin. zh é sèya : j’ai fauché. t ò fni : tu as 
fini. y a kôrkon : il y a quelqu’un. on l a oulya : on l’a ouillé (le tonneau). no n an plu : nous n’en 
avons plus. ul an yeû peu : ils ont eu peur. d iy avin : j’y avais. on-n avà : on avait. y in-n avaè, y in-n 
avai, y in-n ava : il y en avait. noz avan byin dè vinyè : nous avions beaucoup de vignes. y are dè 
matéryèl : (aujourd’hui) il y aurait du matériel. èl ar tò pardyua : elle aurait été perdue. byin sarò k y 
òchè pò d èr : bien serré qu’il n’y ait pas d’air. k y òche dou brô : qu’il y ait deux bourgeons. n a pa 
pu ! : n’aie pas peur ! 

67. avan prép et adv avant. avan d alò travaliy : avant d’aller travailler. avan Pòtyè : avant Pâques. avan kè 
la farmintachon modazè : avant que la fermentation démarre. lè rlèvò avan : (il faut) les relever avant. 
la saèzon d avan : l’année d’avant. 

68. avanche n avance. lè koutè san fétè d avanche : (*que) les « côtes » soient faites d’avance. 
69. avanchiyè v avancer. kè t avanchè : (à mesure) que tu avances. 
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70. avilye n *f abeille. 
71. Avnyér n f pl Avenières, dans a lèz Avnyér : aux Avenières (commune de l’Isère). 
72. avoué, avwé  1. prép avec. avoué le bou : avec les bœufs. focheûrò avoué l begòr : piocher avec la houe. 

d éga avoué dè sekre : de l’eau avec du sucre. avwé dè brikè dèklaché : avec des briques déclassées. 2. 
adv aussi. la maladi s i mèt avoué : la maladie s’y met aussi. i chin bon avoué sin : ça sent bon aussi ça. 
n ôtr avoué kè montòvè u sonzhon : une autre aussi qui montait au sommet (en parlant de coupe 
forestière). remarque : avoué et avwé ont la même prononciation, mais j’ai l’habitude d’écrire avoué. 

73. avouijiyè, avouijiye v appointer. l avouijiyè a l ashon : appointer le piquet à la hache. 
74. avri n avril. u ma d avri : au mois d’avril. 
75. Ayin n Ayin (commune). 
76. Babô n f dans la Babô (lieu-dit non cadastré de Sainte-Marie). 
77. badouch n f « badouche » : charivari pour le remariage d’un veuf ou d’une veuve. fòrè la badouch : faire 

la « badouche ». 
78. baké n m baquet. 
79. *balanchiyè v balancer. on lè balanchòve chu n éshèlla : on les balançait sur une échelle (pour laver les 

tonneaux on les posait sur une échelle, on y mettait un peu d’eau et on leur donnait un certain 
balancement). 

80. balyi v donner. 
81. Banda n f Bande, dans la Banda, seu la Banda : la Bande, sous la Bande (lieu-dit de Ste-Marie). 
82. baraka n f baraque. 
83. barba adj f creuse ou véreuse (pour une noix). èl son barbè : elles sont creuses ou véreuses. n m dans u 

senè l barb : il (un tonneau vide) sonne le creux. 
84. Barbyé n Barbier (nom de famille). shi Barbyé : chez Barbier. 
85. barguérè n *f (ici au pl) « barguères » : corbeilles pointues d’un côté, utilisées pour mettre les légumes en 

attendant de les faire cuire ou pour séparer les châtaignes de leur eau de cuisson. 
86. barikô ; barò n m barriquaut (tonneau de 20 à 50 L). on barikô = on barò. 
87. barily, bariy n f baril (tonneau de 225 L). 
88. Barmèta n f Barmette, dans la Barmèta : la Barmette (lieu-dit non cadastré de Rochefort, dans les 

roches). 
89. barô n *m tombereau. 
90. Baroké n Baroquet (surnom à Ste-Marie). 
91. Barté n m Berthet. 1. nom de famille. le Barté : les Berthet ou Arthaud-Berthet. 2. village de Ste-Marie. l 

Barté, u Barté : le Berthet, au Berthet (les Berthets selon le cadastre). 
92. Bassètè n f pl Bassettes, dans vè lè Bassètè : vers les Bassettes (fontaine située au bas de la route du col de 

la Lattaz, côté Gerbaix). 
93. batèya p p baptisé. u m an batèya Fransiske : ils m’ont baptisé Francisque (ils m’ont attribué ce prénom 

d’usage différent du prénom officiel). 
94. *batrè v battre. 1. batu : battu (au fléau). 2. i ba kontra : ça « bat contre » : ça donne sur, ça touche à, ça 

jouxte (en parlant d’un terrain). u batyòve kontra le Pyô : il (l’ancien pré des Cornaches) touchait aux 
Pios. 

95. battre (au fléau) verbe on-n èkoyòvè sin a l ôtone : on battait ça au fléau à l’automne. 
96. Bavô n pl *m Bavaux, dans le Bavô, chu le Bavô : les Bavaux, sur les Bavaux (lieu-dit de St-Maurice). 
97. Bavu n Bavuz, dans l Bavu, du Bavu : le Bavuz, du Bavuz (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, au sud du 

village des Bibets). u Bavu : au Bavuz selon Mme Bret. 
98. Bebé n Bibet (nom de famille). 
99. *béchiyè v r se baisser. u sè béchòv : il (un homme) se baissait. 
100. begòr n m houe dont le fer a un côté tranchant et un côté avec deux dents. 
101. bèjuin n besoin. pò bèjuin dè sufatò : pas besoin de sulfater. 
102. beline n f (ici au pl) brebis. lè beline : les brebis. beline, beline ! : cri pour appeler les brebis. 
103. Belon, Blon dans Shan Belon, Shan Blon : Champ Belon (lieu-dit de Ste-Marie). 
104. Bèlôs n surnom à Gerbaix. 
105. bènon, benon n m grand paneton rond en paille et côtes de noisetier. dè bènon : des « benons ». la forme 

benon est peu fréquente. synonyme : palya. 
106. Bènya adj f Bénie, dans la Fontan-na Bènya : la Fontaine Bénie (source qui ne tarit jamais, sur le flanc 

du Charfarou côté Gerbaix). 
107. béòlyu n m outil ressemblant à une grande hache au large tranchant, utilisé pour recouper le marc sur le 

pressoir et probablement tracer des rigoles dans les prés ; en voici une description sommaire : on béòlyu 
= n ashon, vrémin gran. na kopa loorzh : mé dè vin santimétre… na lamma in-n archiy, è pwé u 
myaè dè la lama y a on ju : une hache, vraiment grand. un tranchant large : plus de 20 cm… une lame 
en acier, et puis au milieu de la lame il y a une douille. 
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108. bér v boire. 
109. bèr, beur n m beurre, dans on ju u bèr nwar, u beur nwar : un œil au beurre noir (français mal patoisé). 
110. Bérin n Beyrin (chef-lieu de St-Maurice). a Bérin : à Beyrin. 
111. Bèsson n Besson (surnom d’une famille Demeure). le Bèsson du Roshéron : les Besson du Rocheron. 
112. bèton n *m béton. in bèton : en béton. 
113. bétyè n f (ici au pl) bêtes. dè ròvè pè lè bétyè : des raves pour les bêtes. 
114. beu n m bout. le dou beu : les deux bouts. 
115. Beûdrir n f dans la Beûdrir (lieu-dit non cadastré du Pin, en bas de la route qui va du Mollard au 

Rocheron). 
116. bifurkachon n f bifurcation. 
117. binda n f bande. na binda de prò intrè dyuè sizè : une bande de pré entre deux haies. 
118. biy n m ruisseau. on biy avoué dè vèrnè : un ruisseau avec des vernes (des aulnes). 
119. blan adj blanc. l vin blan : le vin blanc. 
120. Blan, Blâ n m dans l Golé du Blan = la Golèta du Blâ, du Blan : le Golet du Blanc = la Golette du Blâ, 

du Blanc (sorte de col entre Charfarou et la Grand Roche ; le patoisant m’a conseillé d’écrire Blan avec 
un c). 

121. Blanchin n (ici au pl) Blanchin (nom de famille). le Blanchin : les Blanchin. 
122. blanshi p p blanchi. 
123. Blanshnir n f Blanchinière, dans la Blanshnir : la Blanchinière (village de Ste-Marie). 
124. blavolò v courir en battant des ailes (pour une poule). èl blavoule : elle court en battant des ailes 
125. blé m blètta f adj mouillé, mouillée. teu blé dè shô : tout mouillé de chaud (trempé de sueur). 
126. Bleû n Bleu (surnom à Gerbaix). shi Bleû : chez Bleu. 
127. Blisson n m Bullisson (surnom d’une famille Revel de St-Maurice). du Gran Blisson : du Grand 

Bullisson (le dernier représentant de cette famille était familièrement appelé le Grand Blisson). 
128. blò n m blé. 
129. blondin n m méteil (2 parts de blé, 1 part de seigle). 
130. bô adj beau. i fò bô : il fait beau. l bô tin, l bô tè : le beau temps. (*on n avaè) po bô tin : on n’avait pas 

beau temps = ce n’était pas facile. dè bô fwa : des beaux feux. 
131. bò m bòssa f  adj bas, basse. la viny bòssa : la vigne basse. 
132. Bobò n dans chu Bobò : sur Bobò (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
133. Bôjolé n m Beaujolais. i paraè ke dyin l Bôjolé… u prènyon shòkon na viny : il paraît que dans le 

Beaujolais… ils prennent chacun une vigne (pour vendanger). 
134. bokon n m morceau, bout. on bokon dè bwé : un morceau de bois. l bokon dè rota pla : le bout de route 

plat. on bokon dè shapeu : un petit hangar (mot à mot, un bout de hangar). dè pti bokon dè prò : des 
petits bouts de pré (de très petits prés). 

135. bola n f boule. 
136. bolèya adj f creuse (pour une rave). èl è bolèya : elle est creuse. 
137. bon m bona, bouna, bwna, bwn f  adj bon, bonne. on bon kotiye : un bon « cotier ». on bon zheur : un 

bon jour (un jour entier ou un peu plus). kan y è preû y è bon : quand c’est assez c’est bon (ça suffit). na 
bona porchon : une bonne partie (grande partie). na bouna pèteuzha dè nai : une bonne quantité de 
neige. la bwna tèra u fon : la bonne terre au fond. dè bwn eùra : de bonne heure. adj pl dyin le bon 
payi : dans les bons pays. dè bounè sôrtè : des bonnes sortes. (*lè) bwnè saèzon : les bonnes années. n 
m pl dè bon : des bons (des noisetiers de bonne qualité). adv i chin byin bon : ça sent bien bon. 

138. bonbò p p bombé. 
139. bonbona n *f bonbonne. dè bonbonè : des bonbonnes. 
140. bonda n f bonde (le trou et le bouchon). 
141. bondò v mettre le bouchon. bondò la bôs : mettre le bouchon au tonneau. 
142. Boné, Bonè n Bonnet, dans San Bonè : Saint-Bonnet (village de Ste-Marie). le San Boné : les Saint-

Bonnet (nom de famille). 
143. bonome, bonom, bonzom n m pl bonshommes. dè bonome, dè bonom dè nà : des bonshommes de 

neige. i fô étre dou bonzom : il faut être deux bonshommes (pour porter une gerle pleine). 
144. bòra n f barre. 
145. Borbon n Bourbon (nom de famille). 
146. bordura n f bordure. 
147. borèliyè n m bourrelier. dariy shé l borèliyè : derrière chez le bourrelier. 
148. Borlatir n f Burlatière, dans la Borlatir : la Burlatière (accent tonique probablement sur le i) ; variante lè 

Borlatirè : les Burlatières. lieu-dit de la Lattaz, f sing selon le cadastre. 
149. Bòrma n f Balme, dans la Bòrma : la Balme (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
150. Boru n surnom à St-Pierre d’Alvey. 
151. Boshòr n Bouchard (nom de bœuf au pelage noir ou sombre). 
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152. bôsse, bôs n f tonneau. na gran bôsse : un grand tonneau. ouliyè na bôs : ouiller un tonneau. dyin lè 
bôssè, dyin lè bôs : dans les tonneaux. 

153. bossètta n f tonnelet (le sien 8 L, d’autres 4 L). 
154. boteuly n f bouteille. 
155. bòton n m bâton. 
156. bou n m (ici au pl) bœufs. avoué le bou : avec les bœufs. 
157. Bouli, Beli n f Bully, dans la Bouli, la Beli : la Bully (lieu-dit de St-Maurice). la sorsa dè la Beli : la 

source de la Bully. (dans cet alinéa tous les accents toniques sont reconstitués). 
158. boulnò p p boulonné. 
159. Bourgòr n Beauregard (lieu-dit de St-Maurice). 
160. bourjon n m (ici au pl) bourgeons (c’est le mot français). 
161. Boushiy n Boucher (Bouchers ?), dans le Boushiy : le Boucher (les Bouchers ?) ; lieu-dit non cadastré de 

Ste-Marie. 
162. boushiyè v boucher. boushiyè la rgoula : boucher la rigole. 
163. boushon n m bouchon. 
164. bouya n dans teut in bouya : tout nu. 
165. Bovanyé, Bovanyè n Bovagnet (nom de famille). 
166. bra n m bras. sarò a bra : serrer à bras (à la force du bras). dè peùssé chu l bra d la vinye : des poussées 

sur les « bras » de la vigne (branches horizontales issues du cep). 
167. *brassò v brasser. la tèra brassò : la terre brassée. u lè brassòvè avoué d éga : il les brassait avec de 

l’eau. 
168. Bregada n Brigade (chemin de Ste-Marie ou de Rochefort). 
169. bregoulè n f (ici au pl) morilles (champignons). 
170. brelansha p p brûlé en surface. 
171. Brelanshir n f Brelinchère, dans la Brelanshir : la Brelinchère (lieu-dit de Ste-Marie). caractéristiques du 

lieu : i fò shô, byin brelansha, pò varda : il fait chaud, bien brûlé en surface, pas verte. 
172. breshon n m ancienne ruche ronde en paille et en côtes de noisetier (hauteur 60 cm), construite comme un 

« benon ». dè breshon : d’anciennes ruches rondes. 
173. brikè n f (ici au pl) briques. dè brikè dèklaché : des briques déclassées. 
174. brin n *m son (du blé). 
175. Brir n f Bruyère, dans la Brir : la Bruyère (petit lieu-dit non cadastré de la Lattaz, non labouré et servant 

de carrière de pierres). 
176. brire n *f (ici au pl) bruyères. dè brire : des bruyères. 
177. brize, briz n f peu, mais uniquement dans l’expression na brize, na briz : un peu. 
178. brô n m bourgeon de vigne et jeune pousse issue de ce bourgeon. le premiye brô kè rèste, a koté, u 

montè, on l léchè, on koupe l arson dariyè chô brô : le premier bourgeon qui reste, à côté, il monte, on 
le laisse, on coupe l’archet derrière ce rameau nouveau. 

179. bronson, bron-onson n m bec verseur (d’un pot). 
180. broulya n m brouillard. 
181. bròve, brave m bròva f  adj beau, joli ; belle, jolie, de bonne qualité. on bròve morchô, byin a la plan : 

un beau morceau (de terrain), bien au plat. y è byin pe brave : c’est bien plus joli. na bròva plév : une 
jolie pluie (une pluie utile, efficace). f pl dè bròvè zhèrbè : des belles gerbes. 

182. brwayeur n m broyeur (c’est le mot français). 
183. bushè n f (ici au pl) tiges de paille de seigle. sèkeure pè sôrti lè bushè kassò : secouer (la paille) pour 

sortir les « bûches » cassées ; il fallait en effet des tiges en bon état pour les toits en chaume. 
184. Bwaèdé n m Boidet, dans l Bwaèdé, du Bwaèdé : le Boidet, du… (lieu-dit de Ste-Marie). 
185. bwaèsson, bwaisson, bouaisson n *m (ici au pl) buissons. dè bwaèsson, de bwaisson : des buissons. 
186. bwazi p p boisé. 
187. bwé, boué n m bois : forêt et matériau. on bwé : un bois (une forêt). on bokon dè bwé : un morceau de 

bois. in bwé deur : en bois dur. remarque : boué et bwé ont la même prononciation. 
188. bwlyi v bouillir, fermenter. la tenna beù : la cuve bout (fermente). i boulyòvè : ça bouillait (ça 

fermentait). 
189. Byeulè n f pl Biolles, dans lè Byeulè : les Biolles (qu’on appelait aussi le Bois de Bouleaux ; lieu-dit non 

cadastré de St-Maurice, zone des Pios). 
190. byin, byè, bin, bè adv bien, beaucoup, effectivement. byin fassil a trovò : bien facile à trouver. byin 

lyuin : bien loin. noz avan byin dè vinyè : nous avions beaucoup de vignes. pò byin dè bwn eùra : pas 
bien de bonne heure. avoué on volan kè koupè byin, y è byin pe brave : avec une faucille qui coupe 
bien, c’est bien plus joli. kant i plou byin : quand il pleut beaucoup. le tin a byè shanzha : le temps 
(l’époque) a bien changé. remarques : 1. byin est dominant (80% des cas), byè assez rare (10%). 2. byin, 
byè peuvent s’abréger en bin, bè surtout quand ils signifient « effectivement ». byin cheur, byè cheur, 
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bè cheu : bien sûr. t sò bin : tu sais bien. u nin pòrlon bin : il en parlent bien (c’est vrai qu’ils en 
parlent). y a bin on non : il y effectivement un nom. 3. pò ple byin, pò ple byè signifie plus bien, plus 
très. u sè béchòv churamin pò ple byin ! : il ne se baissait sûrement plus bien ! pò ple byè lèst : plus 
très leste. 4. il n’y a pas liaison devant voyelle. byin amolò : bien aiguisé. on bròve morchô, byin a la 
plan : un beau morceau (de terrain), bien au plat. 5. byin k : bien que. byin k i prènyazè la maladi : 
bien que ça prenne la maladie. 

191. byolla n f bouleau. 
192. chamwazò v taper très fort. seu bou, u le chamwazòvè : ses bœufs, il les rouait de coups. 
193. chègrè v suivre. chègrè la raè : suivre le sillon. zhe chègue : je suis. on-n a chègu : on a suivi. 
194. cheuma, cheumma, sema, semma n f sommet. la cheuma d la montò : le sommet de la montée. la 

semma d Sharfareû : le sommet de Charfarou. 
195. cheur, cheu adj sûr (certain). byin cheur, byè cheur, bè cheu : bien sûr. 
196. Chiré, Shiré n Chirel (lieu-dit de Ste-Marie ; le Chirel selon le cadastre). 
197. chiyè : six. le vint chiyè mé : le 26 mai. 
198. chô, chel m chela, chela, chla, chl f  adj ce, cette. chô golé : ce trou. dè chô koté : de ce côté. chô momè : 

à cette époque. chel ome : cet homme. chela tòbla : cette table. chla talya : ce bois taillis (f en patois). 
chl inskripchon : cette inscription. m pl avoué cheleu kalyeù ron, chleu kalyeù ron : avec ces cailloux 
ronds. f pl chelè traè èl son fassil a trovò : ces trois elles sont faciles à trouver. chlè sarmintè : ces 
sarments (f en patois). 

199. chô m chela, chela f  pron celui, celle. chô d avan : celui d’avant. la vréta seursa dè Truizon y é chela : 
la vraie source de Truison c’est celle-ci. chela kè shayòvè : celle (accent tonique non noté) qui tombait. 
m pl i shanzhè pò cheleu : ça ne change pas ceux-là (novembre et décembre se prononcent comme en 
français). chleû kè l an plantò : ceux qui l’ont plantée (la vigne). 

200. chôdyér n f chaudière. 
201. chouza, chouze n f chose. la méma chouza, la mma chouza, la ma chouza : la même chose. ôtre 

chouze : autre chose. byin dè chouzè : bien des (= beaucoup de) choses. 
202. chu prép sur. chu l épala : sur l’épaule. chu l trwaè : sur le pressoir. tranta chu tranta : trente sur trente. 

na krui chu la gran reuta : une croix sur la grand route (en bordure de…). pè lèvò le vin dè chu la lyi : 
pour enlever le vin de sur la lie. chu lè Trin-nè : sur les Traînes (au dessus de ce lieu). chu Zharbé : sur 
Gerbaix (sur le territoire de Gerbaix). chu Bèsson : sur Besson (sur un terrain appartenant à Besson). 

203. chuai, chua n m  1. partie inférieure de la grange. la trapa… pè dèssindre l fin dyè l chuai : la 
« trappe »… pour descendre le foin dans la partie inférieure de la grange. 2. sol de grange. on plin chua : 
(pour battre au fléau, on recouvrait avec des gerbes) un plein sol de grange. 

204. chuéra, chéru n f sœur (lien de parenté). chuéra à la Lattaz, chéru à Ste-Marie. 
205. chuin n m soin. lè saklò… on chuin : les sarcler… un soin (donné aux vignes). 
206. chuita n dans teu de chuita : tout de suite. 
207. chuivan : suivant, dans in chuivan : en suivant. 
208. churamin adv sûrement. 
209. chuteu adv surtout.  
210. Chvalè n Chevallet (bas du village de Beyrin). a Chvalè : à Chevallet. 
211. connaître verbe de konyache pò, d ô konyach pò : je ne connais pas, je ne connais pas ça. te konya : tu 

connais. u konya : il connaît. d é konyu tou le vyu : j’ai connu tous les vieux. 
212. conserver verbe u sè konsèrvon myu : ils se conservent mieux. 
213. croire verbe zhe krèy : je crois. on krére pò k on-n è è plèn ivèr : on ne croirait pas qu’on est en plein 

hiver. 
214. croiser verbe k u sè kruijaèzan pò : qu’ils ne se croisent pas. 
215. daè n m doigt. a on daè dè ôteur : à un doigt de hauteur. 
216. daèpwé prép depuis. daèpwé l an passò : depuis l’an passé. 
217. damazhe n dommage. y è damazhe dè pò poché… : c’est dommage de ne pas pouvoir… 
218. dame, dam prép et adv en haut. dame lè Byeulè : en haut des Biolles. dame shé le Barté : en haut de 

chez les Berthet. lè Favyérè dam è lè Favyérè dava : les Favières en haut et les Favières en bas. n m 
dans l dame in bwé : le haut en bois (le haut du terrain en forêt). remarque : à la place de dame, on peut 
trouver in dame.  in dame du vérazhe : en haut du virage. 

219. *danchiyè v danser. on danchòv : on dansait. 
220. danré n f denrée. 
221. dardèlura n f jable (du tonneau). 
222. dariyè adj dernier. u dariyè momin : au dernier moment. 
223. dariyè, dariy prép, adv et adj derrière. on koupe l arson dariyè chô brô : on coupe l’archet derrière ce 

rameau nouveau. dariy shé l borèliyè : derrière chez le bourrelier. y in fô dou, dèvan è dariyè : il en 
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faut deux, devant et derrière. du flan dariyè, du flan dariy : du côté derrière (de l’autre côté du chaînon 
du Tournier = les communes du canton de Yenne). 

224. data n f date. 
225. dava, dava prép et adv en bas. dava la reuta : en bas de la route. lè Favyérè dava : les Favières en bas. l 

gran dèteur… chô dè dava : le grand virage… celui d’en bas. remarques : 1. à la place de dava, on peut 
trouver in dava. 2. pour dava, j’ai oublié de noter l’accent tonique. 

226. Dchu : Dessus, dans l Prò Dchu : le Pré Dessus (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, partie du Boidet). 
227. dé n m ; dòye n f faux (outil). inbarsha le dé : (on a) ébréché la faux. 
228. dè, de (devant consonne), d (devant voyelle) art partitif du, de la. y è dè bwé deur : c’est du bois dur. 

dèsharzhiyè dè fin : décharger du foin. dyin dè naè : dans de la neige. d éga avoué dè sekre, è pwé dè 
vin : de l’eau avec du sucre, et puis du vin. pwaèjiyè de blò u graniyè : puiser du blé au grenier. kolò 
kemè d ouly : couler comme de l’huile. de bwaisson è d èrba : des buissons et de l’herbe. remarque : 
l’art partitif du (tiré du français) a été utilisé une fois. du vin prôpre : du vin propre. 

229. dè, de (devant consonne), dèz (devant voyelle) art indéfini pl des. dè jwa : des œufs. dè pti bokon dè 
prò : des petits morceaux de pré. kleûtrò avoué dè kranpon : cloué avec des crampons. dè ronzhè : des 
ronces. dè bròvè zhèrbè : des belles gerbes. byin dè chouzè : bien des choses. fòre dè pekè, de peké : 
faire des piquets. avoué de pti vilyon : avec des petits liens d’osier. dèz agassyò : des accacias. byin dèz 
indrai : bien des endroits (de nombreux endroits). dèz inkaré : des giboulées. dèz ilè : des lierres. dèz 
ètépè : des « éteppes ». remarque : de est peu fréquent devant consonne. 

230. dè, d art (après négation) de. on n a plu dè pay : on n’a plus de paille. pwin dè brwayeur : point de 
broyeur. pò tèlamin dè sou : pas tellement de sous. byin sarò k y òchè pò d èr : bien serré (tassé) qu’il 
n’y ait pas d’air. 

231. dè, de, d prép de. on bokon dè bwé : un morceau de bois. na krèvò dè naè : une grande quantité de 
neige. na binda de prò : une bande de pré. on sizèlin d éga : un seau d’eau. la semma d Sharfareû : le 
sommet de Charfarou. on lyin dè palye dè sègla : un lien de paille de seigle. l pòr dè Fèrnan : le père 
de Fernand. u maè dè mòr : au mois de mars. mé dè mil litr : plus de mille litres. du koté dè Zharbé : 
du côté de Gerbaix. èl vin dè lé : elle vient de là. chô dè dava : celui d’en bas. l inbara d ô fòre : 
l’embarras de faire ça. inpashiyè lè gran-nè dè passò : empêcher les grains de passer. y a feni dè 
bwlyi : ça a fini de bouillir. komena dè San-Meûri : commune de St-Maurice. … ne sarvòvan plu dè 
rin : (*les aiguillons) ne servaient plus à rien. Mari dè la Juli : Marie de la Julie. Lili dè Kouèta : Lili 
de Kouèta (les compléments de prénoms indiquent l’appartenance familiale). l golé dè la tenna : le trou 
de la cuve. in dèchu de la montò : en dessus de la montée. uteur d la granzhe : autour de la grange. a 
la sourtyua dè l ivèr : à la sortie de l’hiver. d on koté dè l ôtre : d’un côté de l’autre. a traèz eurè d l 
apré-myézheu : à 3 h de l’après-midi. in téta dè lè vinyè : au début des vignes. la Rôshe de lè Milyérè : 
la Roche des Millières. l rosha d lè Kornashè : le rocher des Cornaches. lè krapè dè le raèzin : les 
rafles des raisins. la fontan-na d le Pyô : la fontaine des Pios. vouaèdò le paniy dè lez ootre : vider les 
paniers des autres. la maètya dè na nyui : la moitié d’une noix. l bronson d on pô : le bec verseur d’un 
pot. remarque : de et d sont rares devant consonne (dans ce cas, fréquence cumulée de + d environ 10%). 

232. dèbarachiye, dèbarachiy v débarrasser. on-n ô debarache tou p tèra : on débarrasse tout ça par terre. 
233. débu n m début. u débu : au début. 
234. dèchu, dèchu, dechu prép et adv sur, dessus. arinzhiyè dèchu la pyéra : arranger sur la pierre. in dèchu 

de la montò : en dessus de la montée. si te léchè to kôkè zheur on litr intanò, i fò dè shin-nè dèchu : si 
tu laisses là quelques jours un litre (de vin) entamé, ça fait de fleurs dessus. dechu a ôteur d ome na 
travèrsa : dessus à hauteur d’homme (il y a) une traverse. n *m ? dans lèz atashiy u fi dè fèr dè dèchu : 
les attacher au fil de fer de dessus. 

235. dedyin prép et adv dans, dedans. on rintròvè pò dedyin la vindinzhe : on ne rentrait pas dans la 
vendange (pour la fouler la première fois). na bòra dedyin pè sarò : une barre dedans pour serrer. le 
gueshé, pè rintrò dedyin pè lavò la bôs : le « guichet », pour rentrer dedans pour laver le tonneau. 

236. dèfolya p p défeuillé. le bwé è dèfolya : le bois est défeuillé. 
237. dèfondò p p défoncé. na gran bôsse dè trè san litre kè noz avan dèfondò = lèvò on fon : un grand 

tonneau de 300 L que nous avions défoncé = enlevé un fond. 
238. dégarni v dégarnir. dégarni le piyè : enlever l’excès de terre au bas des ceps. 
239. dèkaryeutò, dèkaryotò v enlever la coque verte (de la noix). lè dèkaryotò : leur enlever… 
240. dèkeshiyè v déchausser (la vigne) : enlever l’excès de terre au bas des ceps. 
241. dèklaché p p (ici au f pl) déclassées. dè brikè dèklaché : des briques déclassées. 
242. déla n f clavaire (barbe de capucin : champignon). lè délè : les clavaires. 
243. délècha p p délaissé. on térin délècha… néglezha : un terrain délaissé… négligé. 
244. delyon n *m lundi. 
245. dèman adv demain. ul anonchon l bô tin pè dèman : ils annoncent le beau temps pour demain. 
246. dèmandò v demander. 
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247. demékre n *m mercredi. 
248. Demeûre n Demeure (nom de famille). 
249. demi-nui n m demi-muid (tonneau de 500 L). 
250. demòr n *m mardi. 
251. dépendre verbe sè dèpin l tin k i fò : ça dépend du temps (mot à mot, le temps) qu’il fait. teu dèpin kemè 

la tenna… : tout dépend comment la cuve… 
252. dépòr n m départ. l dépòr du Flon : le départ du Flon (le début de ce ruisseau). 
253. dèsharzhiyè v décharger. 
254. déssanbre n décembre. 
255. dessanzhe n *m samedi. 
256. dèssindre v descendre. in dèssèdyan : en descendant. u dèchè : il (le chemin) descend. u l dèssindyòvan, 

u l dèchèdyovan : ils le descendaient (le foin). 
257. dèssinta n f descente. 
258. dèteur, déteur n m détour, virage (de la route). l gran dèteur : le grand virage. 
259. dètrò n f hache de charpentier. 
260. deu, deù m deusse, deùsse f  adj doux, douce. na ptita pléve byin deusse : une petite pluie bien douce. 
261. deur m dura f  adj dur, dure. dè bwé deur : du bois dur. tèra dura a pyardò : terre dure à piocher. m pl 

dè pti grélon pò deur : des petits grêlons pas durs. 
262. Deûran, Deûran n Durand, dans Konba Deûran, la Konba Deûran : Combe Durand (lieu-dit de la 

Lattaz). 
263. deûrò v durer. na ptita radò, i durè pò : une petite averse, ça ne dure pas. 
264. Deûryeû, Deûryeu n Durieux (lieu-dit près du col de la Lattaz). 
265. deùva n f douve (de tonneau). lè deùvè : les douves. 
266. dèvan, devan prép et adv devant. lez on devan lez otre : les uns devant les autres. fòr on pon dèvan : 

faire un pont devant (devant la cuve). 
267. devindre, dvindre n *m vendredi. 
268. devoir verbe u daè in-n avaè dè sou ! : il doit en avoir des sous ! u dèvaè s in sarvi : il devait s’en servir. 

y è pò kemè sin k on dèvreu dirè : ce n’est pas comme ça qu’on devrait dire. 
269. dezeu n m doisil. tyéri le vin… u dezeu : tirer le vin… au doisil. 
270. dèzha adv déjà. 
271. dezhou n *m jeudi. 
272. di, diz : dix. teu le di métre : tous les dix mètres. è diz nou san sèt : en 1907. 
273. diférin n m différend (querelle). on diférin intrè lu : un différend entre eux. 
274. din n f dent (de mâchoire, de houe). lè din dè lassé : les dents de lait. lè din du ju : les incisives ? les 

canines ? (mot à mot, les dents de l’œil). 
275. dinsè, dinse, dins adv ainsi, comme ça. y è pò dinsè k on dèvreu dirè : ce n’est pas comme ça qu’on 

devrait dire. dins i filtròvè : ainsi ça filtrait. 
276. dirè, dire v dire. nè porin pò tè dire : je ne pourrais pas te dire. i sè di avoué : ça se dit aussi. 
277. dirèktamin adv directement. 
278. diyô prép dehors. teni la téta in diyô dè la tenna : tenir la tête en dehors de la cuve. 
279. dizèna n f dizaine. 
280. dmi : demie. dyuèz eùr è dmi : deux heures et demie. 
281. Dodô, Dôdô n diminutif de Claude (prénom masculin). 
282. dolwar n m doloire (hache). on dolwar : une doloire (mot français selon le patoisant). 
283. dorô n m croupe de terrain assez peu accentuée (peut-être aurait-il mieux valu transcrire dòrô ?). 
284. dosse, dos, deusse prép et adv sous, dessous. dosse la tenna : sous la cuve. le bwé k è deusse la Gran 

Rôshe : le bois qui est sous la Grand Roche. la bwna tèra u fon, dosse : la bonne terre au fond, dessous. 
lo rèzin son dos : les raisins sont dessous. in dosse : en dessous. remarque : la forme dosse est 
dominante. 

285. dou, douz ; dyuè, dyué, duè, dwé, dyuèz : deux (voir les 2 § ci-après). 
1. m dou, douz : deux. dou prò : deux prés. le dou fèvriyè : le deux février. u tan dou : ils étaient deux. 
dou san vint sin litr : 225 L. douz om : deux hommes. intrè douz arson : entre deux archets (de vigne). 
2. f dyuè, dyué, duè, dwé, dyuèz : deux. dyuè pyérè : deux pierres. intrè dyuè sizè : entre deux haies. 
dyué faè pè maè : deux fois par mois. duè varzhé : deux battants de fléaux. katr dos è pwé dwé 
dèchu : quatre dessous et puis deux dessus. dyuèz eùr è dmi : deux heures et demie. remarque : dyué, 
duè et dwé sont rares, dwé pourrait être une erreur de transcription. 

286. doujéma adj f deuxième. na doujéma trolya : une deuxième pressée. 
287. draèta, draèta adj f droite. on la mètòvè draèta chu na sharètta : on la mettait droite sur une charrette 

(le tonneau, f en patois, y était posé verticalement). la pòla draèta, draèta : la bêche à lame plate, sans 
dents (mot à mot, la pelle droite). 
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288. draèta, draèta, draita, draita n f droite. chu la draèta, draèta : sur la droite. in dèchu de la montò a 
draita : en dessus de la montée à droite. 

289. drénazh n *m (ici au pl) drainages. dè drénazh : des drainages. 
290. drèssir n f raccourci. na drèssir : un raccourci. 
291. drôga n f drogue (produit ajouté au vin pour remédier à sa mauvaise conservation). 
292. dron-nò v dépérir, être malade (arbre ou plante cultivée). èl son dron-né : elles (les noix) ont dépéri. 
293. du art défini contracté m sing (devant consonne) du. la pô du griyè : le couvercle du pétrin. sin du 

myaè : ça du milieu. prôshe du shmin : proche du chemin. du koté dè Zharbé : du côté de Gerbaix. du 
Molòr shé Nizyé : (*en allant) du Mollard chez Nizier. le Bèsson du Roshéron : les Besson (une 
famille) du Rocheron. teu dèpin du tin kè fèjaè : tout dépend du temps qu’il faisait. remarque : au pl il 
n’y a pas contraction ; cependant duz m pl existe dans duz Abré : des Abrets (commune de l’Isère). 

294. Dufor n Dufour (nom de famille). 
295. Dupui n Dupuis (nom de famille). 
296. dyeminzhe, dyeminzh n f dimanche. la dyeminzhe : le dimanche. dyeminzh passò : dimanche passé. 
297. dyin, dyè prép dans. dyin dè naè : dans de la neige. on golé dyin la tèra : un trou dans la terre. i beù 

dyin la tenna : ça fermente dans la cuve. dyin lè granzhè : dans les granges. dyin la kor : dans la cour. 
dyin, dyè la montanye : dans la montagne. pòtò dyè l griyè : pétrir dans le pétrin. gravò dyè la rôshe : 
gravé dans la roche. (dyin est dominant : 70% des cas). 

298. è conj et. na pyòrda è na pòla : un pic de terrassier et une pelle. de bwaisson è d èrba : des buissons et 
de l’herbe. intrè mé è juin : entre mai et juin. vint è oui : 28. dèvan è dariyè : devant et derrière. byin 
sarò, è kvèr avoué dè tèra : bien serré (tassé), et couvert avec de la terre. relèvò lè sarmint è lèz 
atashiy : relever les sarments et les attacher. i vinyon pe bô è u meueuron myu : ils deviennent plus 
beaux et ils mûrissent mieux. è pwé : et puis. dè platyô dè bwé è pwé dèchu dyuè travèrsè : des 
« plateaux » de bois et puis dessus deux traverses. 

299. èbarsh n *f brèche (sur la faux). 
300. écarter verbe lè sarmintè s ékòrton : les sarments s’écartent. 
301. échuiyè v probablement essuyer (dans le cas général) ou sécher (en parlant d’un terrain). 
302. écorcher verbe te shò è te t ékourshè la fgura : tu tombes et tu t’écorches la figure. 
303. édò v r aider (s’aider en français local). on s édòve a viliy : on « s’aidait » à attacher les vignes. 
304. éga n f eau. d éga fraèda, shôda, tyèda : de l’eau froide, chaude, tiède. on sizèlin d éga : un seau d’eau. 

on sa d éga : une trombe d’eau. 
305. éga-dyuaè, éga-dyua n m drain (probablement enterré). douz éga-dyua : deux drains. description 

sommaire : i ménè l éga… dè pyérè dè shok koté… avwé dè brikè dèklaché : ça emmène l’eau… des 
pierres de chaque côté… avec des briques déclassées. 

306. églaèze n *f église. 
307. égotò v égoutter. égotò : égoutté. 
308. ègzinple n exemple. par ègzinple : par exemple. 
309. ékaryô n *m coque verte (de la noix). 
310. ékochu n *m fléau. 
311. èkolò v séparer d’un liquide en le faisant s’écouler. exemple : châtaignes cuites à l’eau. lèz èkolò : les 

séparer de leur eau de cuisson en les versant dans une « barguère » servant de passoire. 
312. èksprèchon n *f expression (mot ou groupe de mots). 
313. èl pron elle, elles. èl fleûraè : elle fleurit. èl sèshè jamé : elle ne sèche jamais. èl èt éruza : elle est 

heureuse. èl ar tò pardyua : elle aurait été perdue. èl shòyon : elles tombent. èl son fassil a trovò : elles 
sont faciles à trouver. remarque : èl existe probablement aussi au pl devant voyelle. 

314. entendre verbe on-n in-intin : on entend. on l intin : on l’entend. 
315. épala n *f épaule. chu l épala : sur l’épaule. 
316. épé n *m épais. 10 cm d épé chu vin dè lòrzh : 10 cm d’épais sur 20 de large. 
317. Épenaraè, Èpenarè n pl Epinereys, dans lez Èpenarè, a lez Épenaraè : les Epinereys, aux Epinereys 

(lieu-dit de la Lattaz ; l’Epinerey selon le cadastre). 
318. épi n *m (ici au pl) épis. lez épi : les épis. 
319. èr n *m air (atmosphère). 
320. èrba n *f herbe. 
321. èrch n *f herse. 
322. Èrnèst n Ernest (prénom). 
323. éru m éruza f  adj heureux, heureuse. èl èt éruza : elle est heureuse. 
324. éruzamin adv heureusement. 
325. éshèla, éshèlla n f échelle. na grand éshèla : une grande échelle. 
326. èspésse, èspés n espèce. n èspésse dè mourna : une espèce de douille. 
327. èspré adv exprès. fé èspré : fait exprès. 
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328. Èssòr n dans la Siza dè l Èssòr (signification possible : la haie de l’essart ; lieu-dit non cadastré de la 
Lattaz). 

329. èssôrò v probablement essorer (dans le cas général) ou sécher (en parlant d’un terrain). 
330. étarnilyè n *f (ici au pl) plantes de nom français inconnu (probablement utilisées pour faire la litière des 

bêtes). dèz étarnilyè : des plantes… 
331. ètépa, ètépe n *f « éteppe » : mauvais pré occasionnellement pâturé, pouvant être partiellement boisé. dèz 

ètépè, dèz étépè : des « éteppes ». voici quelques bribes de la définition donnée par le patoisant : n ètépa 
= na friche : on térin délècha. néglezha… ni shanpèya… dè ronzhè : une « éteppe » = une friche : un 
terrain délaissé. négligé… ni pâturé… des ronces. 

332. Ètépè n f pl Eteppes, dans lèz Ètépè : les Eteppes (lieu-dit non cadastré situé au bas de Ste-Marie, près de 
la route qui vient de Rochefort). caractéristiques de ce lieu-dit : in pinta, pò byin reshe : en pente, pas 
bien riche. 

333. étre v être. y è parà : c’est pareil. ul è venu : il est venu. y é chela : c’est celle-ci. èl èt éruza : elle est 
heureuse. le shmin èt uvèr : le chemin est ouvert. y èt on plaèzi : c’est un plaisir. neu son, no son : nous 
sommes. lo rèzin son dos : les raisins sont dessous. èl son barbè : elles (les noix) sont creuses. la fleur 
dè la gòny éta l mèlyu momin : la fleur de la semaille était le meilleur moment. u tan dou : ils étaient 
deux. i sara na ptita rèkôrta : ce sera une petite récolte. zh iy é tò : j’y suis allé (mot à mot, j’y ai été). l 
talon a to rsoudo : le talon (de la faux) a été ressoudé. èl ar tò pardyua : elle aurait été perdue. k u 
sòchan : qu’ils soient. a kondechon kè lè koutè san fétè d avanche : à condition que les « côtes » soient 
faites d’avance. 

334. eùra, eûra, ur n f heure. dè bwn eùra : de bonne heure. ramassò tot eûra : ramasser tout à l’heure 
(quand la séance patois sera finie, donc pas avant 2 ou 3 h de temps). l ur ? dyuèz eùr è dmi : l’heure ? 
deux heures et demie. traèz eurè d l apré-myézheu, tràz eur è kòr, sink ur mwin vin : 3 h de l’après-
midi, 3 h ¼ , 5 h moins 20. 

335. eûrelye n f oreille. lez eûrelyè dè kayon : les pezizes (oreilles de cochon : champignons). lèz eûrelyè d la 
zharla : les « oreilles » de la gerle (les extrémités supérieures trouées des deux plus grandes douves de la 
gerle, permettant de la porter en y passant une barre de bois). 

336. eùti n *m outil. 
337. eûtin n *m (ici au pl) hautins. lez eûtin : les hautins. A ma connaissance il n’existe plus de  vignes en 

hautins, mais voici comment on peut les reconstituer grâce aux explications du patoisant : dans une ligne 
de hautins il y a tous les 2 m environ un gros piquet de 20 cm de diamètre et d’un peu moins de 2 m de 
haut portant sur son sommet un « joug » horizontal de 1m, transversal par rapport à l’alignement des 
piquets ; des perches reposent latéralement sur les extrémités des jougs et les relient entre eux ; elles 
portent à leur tour des « traversiers » gros comme des liteaux et parallèles aux jougs ; les ceps sont 
attachés aux piquets et les sarments aux traversiers ; les raisins pendent sous les traversiers. 

338. évitò v éviter. y évitè k èl sè kassaèzan : ça évite qu’elles se cassent. 
339. fa, fà, faè n f fois. la premir fa : la première fois. dè fa k-y-a, dè fa k-iy-a : des fois, quelquefois. i pou 

dè fa k-y-a mè reveni : ça peut des fois me revenir (en mémoire). dyué faè pè maè, dè fa k-y-a traè : 
deux fois par mois, quelquefois trois. lèz otrè fa, lèz otrè fà : autrefois. 

340. fagô n *m (ici au pl) fagots. dè fagô pè l for : des fagots pour le four. 
341. falyaè v falloir. i vò falyaè relèvò lè sarmint : il va falloir relever les sarments. fô kontò na sman-na : 

faut compter une semaine. y in fô dou : il en faut deux. km i fô, kom i fou : comme il faut. falya le 
kassò : fallait le casser (le raisin). i falyòvè sarò : il fallait serrer. fedra prèparò : faudra préparer. y ar 
falyu : il aurait fallu. 

342. fan n *f faim. 
343. fantazi n f fantaisie. 
344. farena n *f farine. 
345. farma n f ferme (exploitation agricole). 
346. farmintachon n f fermentation. 
347. farmintò v fermenter. kant i farmintòvè : quand ça fermentait. 
348. Farò n Féra, dans a San-Farò : à Saint-Féra (passage en forte pente sur le chemin allant du col du 

Tournier à la Lattaz, avant sa transformation en route forestière). le shemin dè Mon Farò : mot à mot le 
chemin de Mont-Féra, mais erreur possible du patoisant (chemin de Saint-Féra selon le cadastre de St-
Maurice). 

349. fasse, fas n face, dans in fasse, in fas : en face. 
350. fassilamin adv facilement. 
351. fassile adj m facile. chelè traè èl son fassil a trovò : ces trois elles sont faciles à trouver. 
352. Favan n Favan (lieu-dit de Ste-Marie). 
353. Favyérè, Favyére, Favyér n f pl Favières, dans lè Favyérè, lè Favyére, lè Favyér : les Favières (deux 

lieux-dits, l’un sur St-Maurice l’autre sur la Lattaz). remarque : lè Favyérè dam è lè Favyérè dava : les 
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Favières en haut et les Favières en bas, se rapportent à ces lieux-dits ou à l’un d’entre eux, mais je n’ai 
pas bien compris de quoi il s’agit. 

354. Féliks n Félix (prénom). 
355. fèna n f femme. na vyaèlye fèna : une vieille femme. 
356. fèr n *m fer. le sèkl in fèr : les cercles en fer. dè fèr in té : des fers en T. 
357. Fèrnan n Fernand (prénom). 
358. fèvriyè, fèvriy, févriyè n février. le dou fèvriyè, l dou fèvriy : le deux février. 
359. feze n m fusil. avoué son feze : avec son fusil. 
360. fgura n f figure (visage). 
361. fi n m fil. on lèz atashè a le fi dè fèr : on les attache aux fils de fer. 
362. filtrò v filtrer. i filtròvè : ça filtrait. 
363. fin n f fin. la fin avri : la fin avril. 
364. fin n m foin. dèssindre l fin : descendre le foin. 
365. fin-nò v faner. 
366. findu p p (ici au f pl) fendues. dè ronzhè, findu : des ronces, fendues. 
367. finir verbe feni, fni : fini. le plevér son feni : les longues pluies sont finies (m pl en patois). i fenaè a 

zérô : ça finit à zéro. on tashe moyin k èl fenache chu n arson : on fait son possible pour qu’elle (la 
« côte ») finisse sur un arc secondaire de l’armature du panier. 

368. fissèlè n f (ici au pl) ficelles. lè fissèlè : les ficelles. 
369. flan n m côté. du flan dariyè : du côté derrière (de l’autre côté du chaînon du Tournier = les communes 

du canton de Yenne). du flan dè chô koté : de ce côté (mot à mot, du côté de ce côté ; l’expression 
désigne l’ensemble des communes situées à l’ouest du chaînon du Tournier avec peut-être Gerbaix en 
plus). 

370. fleur n f fleur. lè fleur : les fleurs. la fleur dè la gòny : le meilleur moment pour les semailles (mot à mot, 
la fleur de la semaille). 

371. Fleûré n Fleuret (nom de famille). 
372. fleurir verbe èl fleûraè : elle fleurit. 
373. Flon n m Flon, dans l dépòr du Flon : le départ du Flon (le début de ce ruisseau). 
374. fnétra n f fenêtre. 
375. focheûrò v piocher. focheûrò avoué l begòr : piocher avec la houe à main. 
376. Folatir n f Folatière, dans la Folatir : la Folatière (lieu-dit de Gerbaix, versant sud-est du Charfarou). 
377. Folyòrde n surnom d’une famille Blanchin (e final douteux : Folyòrda ?). 
378. fon n m fond. le fon du paniye : le fond du panier. la bwna tèra u fon, dosse : la bonne terre au fond, 

dessous. u fon du vlazhe : au fond du village (partie du village de la Lattaz la plus reculée par rapport à 
sa partie légèrement en hauteur). 

379. fondrè v fondre, dissoudre. 
380. fontan-na n f  1. fontaine. la fontan-na d le Pyô : la fontaine des Pios (à St-Maurice). 2. gros robinet en 

cuivre placé au bas de la cuve. 
381. Fontan-na n f Fontaine, dans la Fontan-na Bènya : la Fontaine Bénie (source qui ne tarit jamais, sur le 

flanc du Charfarou côté Gerbaix). 
382. fôr adj fort. 
383. for n m four (pour cuire le pain). fòr u for : faire au four = faire cuire le pain. 
384. forcer verbe zh mè fourch : je me force (à moins qu’il ne faille comprendre zh m èfourch : je m’efforce). 
385. fòrè, fòre, fòr v faire. fòrè sharfò : faire chauffer. fòre le pan : faire le pain. fòr dè fagô : faire des fagots. 

on-n in-n a fé : on en a fait. la reuta è féta : la route est faite. fétè : faites (au f pl). on-n ô fò plujeur fa : 
on fait ça plusieurs fois. on grou morchô dè bwé kè fò vis : un gros morceau de bois qui fait vis. i fò 
shô : il fait chaud. kant i fò l ouvra : quand ça fait le vent. kè fèjaè : qui faisait. neu féjan : nous 
faisions (accent tonique oublié). u nin féjan : ils en faisaient. fa sin sou ! : fais cinq sous ! (voir sou). 

386. forma n f forme. 
387. formò v former. 
388. Forshin n Forchin (lieu-dit de Ste-Marie). 
389. fossé n m fossé. fòre le fossé : faire les fossés (pour planter la vigne). 
390. Fou n m dans l Golé du Fou : le Golet du Fou (lieu-dit de la Lattaz). 
391. foutrè v foutre. foutrè na kabacha : foutre une raclée. 
392. foyòr, fwoyò n m fayard (hêtre). dans cet alinéa les accents graves sur les ò sont reconstitués. 
393. Foyòr, Foyò n Fayards, dans vè le Foyò, vè le Foyòr : vers les Fayards (lieu-dit de Gerbaix, aux Fayards 

selon le cadastre) ; il existe aussi un sentier des Fayards dans la montagne de Gerbaix. 
394. fraè m fraèda f  adj froid, froide. d éga fraèda : de l’eau froide. 
395. fraè n f froid. la fraè : le froid. 
396. *frandò v jeter, lancer. zhe frande on maton : je lance une boule de neige. 
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397. Fransai n François, dans San Fransai : Saint François (lieu-dit de St-Maurice). 
398. fransé n m français. in fransé : en français. 
399. Fransiske n Francisque (prénom). 
400. Franswa n François (prénom). 
401. *frèmò v fermer. on kevékle kè frémè : un couvercle qui ferme. 
402. Frénai n Freney (lieu-dit de Ste-Marie ; le Freney selon le cadastre). 
403. frény n *m frêne. pl dè frònye : des frênes. 
404. Frényé n m dans u Frényé (lieu-dit non cadastré de la Lattaz) ; on trouve dans la même zone le Frénye : 

le Frêne (ou les Frênes). il est possible que Frényé et Frénye désignent le même lieu-dit, mais j’ai omis 
de le vérifier. 

405. frésh adj f fraîche. l mar… on l remètòvè dyin la tenna, frésh : le marc… on le remettait dans la cuve, 
fraîche. 

406. friche n f friche (c’est le mot français). 
407. fròrè n m frère. mon fròrè : mon frère. 
408. futaly n f futaille. 
409. fwa n m (ici au pl) feux. dè bô fwa : des beaux feux (de joie). 
410. fyar adj fier. to fyar : tout fier. 
411. fyuzhe n *f (ici au pl) fougères. dè fyuzhe : des fougères. 
412. Galaè n Gallay (nom de famille). 
413. Galaèzè n f pl Gallaises, dans lè Galaèzè : les Gallaises (lieu-dit de Ste-Marie près de la route allant à 

Rochefort : il y a un réservoir d’eau). 
414. gangòra n f traîne, dans l’expression a la gangòra : à la traîne (en parlant de choses abandonnées en 

désordre sur un terrain). 
415. ganseuliyè, ganseulyiyè, gonselyiy v agiter dans un récipient, s’agiter dans un récipient (en parlant d’un 

liquide). i falyòvè lè ganseuliyè : il fallait les agiter avec un liquide dedans (pour laver les tonneaux, on 
les posait sur une échelle, on mettait un peu d’eau dedans et on leur donnait un mouvement de 
balancement). i ganseulyè : ça s’agite dans le récipient (le liquide s’agite dans le tonneau transporté sur 
le char). 

416. gardò v garder (conserver). 
417. Garé dans la Pyéra Garé (nom d’un bloc erratique au bord d’un ancien chemin et gênant pour le passage 

des chars, près de la Latte). 
418. Gargan n Gargan (surnom à Gerbaix). 
419. Gòche n Gache (nom de famille). 
420. Godò n Godard, dans Shan Godò : Champ Godard (lieu-dit de la Lattaz). 
421. golé n m « golet ». 1. trou. l golé dè la tenna : le trou de la cuve. on golé dyin la tèra : un trou dans la 

terre. tout in golé : tout en trous (en parlant d’une zone de lapiaz). 2. creux de terrain. on prò dyin l 
golé : un pré dans le creux. 3. trouée, passage dans le relief ou la végétation. ava, u fon… a chô golé : en 
bas, au fond… à ce passage (au fond de ce passage ; on parlait du Golet du Loup). 

422. Golé m Golèta f  n Golet, Golette, dans l Golé du Fou : le Golet du Fou, l Golé du Blan = la Golèta du 
Blâ, du Blan : le Golet du Blanc = la Golette du Blâ, du Blanc, l Golé dè Lèyâ (lieux-dits non cadastrés 
de la Lattaz). Golé du Leu, l Golé du Leu : Golet, le Golet du Loup (lieu-dit non cadastré de Gerbaix). l 
Golé Reuzhe : le Golet Rouge (Gollet Rouge sans article selon le cadastre, lieu-dit de Gerbaix). le Golet 
du Fou n’est guère plus bas que son voisinage mais le chemin montant derrière la Lattaz y passe, le Golet 
du Blanc est une sorte de col entre Charfarou et la Grand Roche, le Golet du Loup un bout de chemin en 
pente dans les bois près de la route de la Lattaz, côté Gerbaix. 

423. golèta, golètta n f « golette ». 1. passage ressemblant à un col. 2. fenêtre au 1er étage de la grange 
permettant de décharger le char de foin de l’extérieur sur le fenil (mais le trou vertical du fenil s’appelle 
la trapa). remarque : une « golette » permet toujours le passage, alors qu’un « golet » peut avoir un fond. 

424. gonshe, gonsh n f  1. rigole circulaire de la plate-forme du pressoir. la gonsh kè ramòs l vin : la rigole 
circulaire qui ramasse le vin. 2. bec verseur du pressoir. le vin dyin na zharla seu la gonsh : le vin dans 
une « gerle » sous le bec verseur du pressoir. 

425. Gonshe, Gonsh n f Gonche, dans la Gonshe, la Gonsh : la Gonche (nom d’une source intermittente à la 
limite entre Rochefort et Ste-Marie). kant on-n in-intin la Gonsh, le plevér son feni : quand on entend 
la Gonche, les longues pluies sont finies. la Gonsh è abada, on vò avé l bô tè : la Gonche est sortie, on 
va avoir le beau temps. 

426. gonvò v combuger. gonvò lè zharlè, la tenna : combuger les « gerles », la cuve. 
427. gòny n f semaille. la fleur dè la gòny : le meilleur moment pour les semailles (mot à mot, la fleur de la 

semaille) ; c’était à la Saint Luc. 
428. gòrda n f garde (piquet incliné servant à bloquer le piquet d’extrémité d’une treille). 
429. gôshe, gôsh n f gauche. a gôshe : à gauche. chu la gôsh dè chla talya : sur la gauche de ce bois taillis. 
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430. gotta n f goutte. la gotta u nò : la goutte au nez (le nez qui coule). 
431. Gòvin, Govin n Gavend (nom de famille). shé Govin : chez Gavend. 
432. gòz n *m gaz (de fermentation de la cuve). 
433. grabotò v gratter en surface. 
434. Gran adj m f Grand dans le Gran Molòr : le Grand Mollard (lieu-dit de la Lattaz, le Mollard selon le 

cadastre). l Gran Pchu : le Grand Pechu (cascade du Loguet entre St-Maurice et Ste-Marie). la Gran 
Rôshe, la Gran Rôsh : la Grand Roche (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). la Gran Rè : la Grand Raie 
(lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, faisant partie de Favan). la Mòrè Gran : la Mère Grand (lieu-dit non 
cadastré de Ste-Marie). m pl le Gran Pla : les Grands Plats (lieu-dit de St-Maurice). chu la draita dè le 
Gran Pla : sur la droite des Grands Plats. f pl lè Gran Koutè : les Grandes Côtes (lieu-dit de Ste-Marie, 
Grande Côte selon le cadastre). 

435. gran m gran, granda, grand f  adj grand, grande. on gran morchô : un grand morceau. on gran shmin : 
un grand chemin. chu la gran reuta : sur la grand route. na gran bôsse : un grand tonneau. n èspés dè 
gran dètrò : une espèce de grande hache de charpentier. na granda kas : une grande poêle. na grand 
éshèla : une grande échelle. n m pl dans le pe gran a le plu pti : les plus grands aux plus petits. adv ? 
dans (*sin dèpin) konbyin k y a gran : ça dépend de la grandeur (mot à mot, ça dépend combien qu’il y 
a grand). 

436. gran n m f grand-père, grand-mère. le gran, la gran : le grand-père, la grand-mère. remarque : on a aussi 
trouvé sa gran mòre : sa grand-mère. ten ariyè gran pòrè : ton arrière grand-père. 

437. gran-nè n f (ici au pl)  1. graines dans le cas général (mais on a omis de le vérifier). 2. grains de raisin. lè 
pyô dè lè gran-nè : les peaux des grains. 

438. grandu n f grandeur. 
439. graniyè n m grenier (pour le grain). pwaèjiyè de blò u graniyè, u mwé dè blò : puiser du blé au grenier, 

au tas de blé. 
440. Granjan n Grandjean (nom de famille). on Granjan : un Grandjean. 
441. granzhe, granzh n f grange. dyin lè granzhè : dans les granges. 
442. grapè n *f (ici au pl)  1. grappes dans le cas général (mais on a omis de le vérifier). 2. rafles des raisins ; 

synomyme dans ce cas : lè krapè. 
443. grapelyon, graplyon n m raidillon (passage pentu sur un chemin). montò on grapelyon : monter un 

raidillon. 
444. gratò v  1. gratter dans le cas général (mais on a omis de le vérifier). 2. herser. 
445. gravò p p gravé. gravò dyè la rôshe : gravé dans la roche. 
446. gréla n f grêle. 
447. grélon n m (ici au pl) grêlons. dè pti grélon : des petits grêlons. 
448. gremaliy, gremalyiyè v « gremailler », c’est-à-dire extraire les cerneaux et les débris à partir des noix 

préalablement cassées. 
449. gremalyè n f (ici au pl) réunions pendant lesquelles on « gremaille ». remarque : il se pourrait que lè 

gremalyè soit toujours au pl et désigne indifféremment une ou plusieurs réunions. 
450. gremon n m amande (de la noix). le gremon : l’amande, les amandes (de noix). 
451. Grevé m Grevètta f  n Grevet, Grevette (nom de bœuf, de vache ; pelage gris ou race tarine). 
452. grèya n f tartre des tonneaux. 
453. Grezin n Gresin (commune). a Grezin : à Gresin. 
454. gri adj gris. on grou roshé gri : un gros rocher gris. 
455. Gri adj Gris, dans le Sheva Gri : le Cheval Gris (gros bloc erratique dans la montagne de Gerbaix). 
456. griyè n m pétrin. pòtò dyè l griyè : pétrir dans le pétrin. 
457. grochu, grosseur n f grosseur. 
458. grou m groussa f  adj gros, grosse. on grou trava : un gros travail. na groussa saèzon dè pléve : une 

grosse saison de pluie. na groussa amarena : un gros brin d’osier. a la groussa né : en pleine nuit (mot 
à mot, à la grosse nuit). m pl dè grou peké : des gros piquets. 

459. guèra n f guerre. pèdan la guèra : pendant la guerre. 
460. gueshé n m « guichet » : sorte de portillon placé sur les grands tonneaux et permettant d’y entrer pour les 

nettoyer. 
461. guéta n f doisil (fausset du tonneau). synonyme : dezeu. 
462. gueu n m goût (et peut-être odeur). le gueu du mezi : le goût du moisi. 
463. i (devant consonne), iy, y (devant voyelle) pron y. on n i vai d abô pleu : on n’y voit bientôt plus. la 

maladi s i mète : la maladie s’y met. y ar falyu i repassò na kouta : il aurait fallu y repasser une 
« côte ». on pon p iy alò : un pont pour y aller. zh iy é tò : j’y suis allé (mot à mot, j’y ai été). tou l 
vlazhe y alòvè : tout le village y allait. k y a lécha-tò sa vya : qui y a laissé là sa vie (qui a laissé sa vie à 
cet endroit). remarque : la distinction devant consonne ou voyelle ne s’applique que si le pronom précède 
le verbe. métaz i on sé ! : mets-y un cé (écris ce mot avec la lettre c) ! 
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464. i, iy, y pron neutre sujet ça, ce, il, il y (voir les 3 § ci-après). 
i (devant consonne) pron neutre sujet ça, ce, il. i chin bon : ça sent bon. i mezaè : ça moisit. i durè pò : 
ça ne dure pas. i sè di avoué : ça se dit aussi. i sè vèjè dè luin : ça se voyait de loin. i kotòve pò shar : ça 
ne coûtait pas cher. kant i fò l ouvra i lè kòssè : quand ça fait le vent ça les casse. i sara na ptita 
rèkôrta : ce sera une petite récolte. kom i fou, km i fô : comme il faut. i falyòvè montò : il fallait 
monter. i vò falyaè relèvò lè sarmint : il va falloir relever les sarments. i paraè ke : il paraît que. i daè 
nin-n avé avoué : il doit y en avoir aussi (mot à mot, ça doit en avoir aussi). i plou : il pleut (en français 
local, « ça » pleut). i fò shô : il fait chaud (« ça » fait chaud). 
iy (devant voyelle) pron neutre sujet il y. dè fa k-iy-a : quelquefois (mot à mot, des fois qu’il y a). 
y (devant voyelle) pron neutre sujet ça, ce, il, il y. y a to tou pelya : ça a été tout pillé. y arivè : ça 
arrive. y infutrè : ça empeste. y a feni dè bwlyi : ça a fini de bouillir. y évitè k èl sè kassaèzan : ça évite 
qu’elles se cassent. y è damazhe : c’est dommage. kan y è preû y è bon : quand c’est assez c’est bon (ça 
suffit). y ar falyu : il aurait fallu. y a kôrkon : il y a quelqu’un. y in-n a : il y en a. dè fa k-y-a : 
quelquefois (mot à mot, des fois qu’il y a). 

465. Igruèl, Égruèl n dans l Igruèl, l Égruèl (lieu-dit non cadastré  de la Lattaz : le houx). 
466. ila n *f lierre. dèz ilè : des lierres. 
467. in, è (devant consonne), in-n, èn (devant voyelle) prép en. in bwé deur : en bois dur. in travèr : en 

travers. in pinta : en pente. tout in golé : tout en trous. in sèzè : en seize (1916). in téta dè lè vinyè : en 
tête (= au début) des vignes. in môdan : en partant. in chuivan : en suivant. in shan, è shan : « en 
champ » (au pâturage). è plèn ivèr : en plein hiver. è kinzè : en quinze (1915). na lamma in-n archiy : 
une lame en acier. on lè rtournè in-n ava : on les retourne en bas. on-n ô léch in-n ètépe : on laisse ça 
en « éteppe ». in-n atindyan : en attendant. èn alan : en allant. remarque : les formes en è, èn sont rares 
(10% des cas) ; elles sont probablement dues à l’influence du patois de Ste-Marie. 

468. in, in-n, nin, nin-n pron en. y in fô dou : il en faut deux. u dèvaè s in sarvi : il devait s’en servir. ton vin 
s in véra tou : ton vin s’en ira tout. stiy an y in-n a pò mò : cette année il y en a pas mal. pèdan k y in-n 
ava : pendant qu’il y en avait. u nin pòrlon : il en parlent. l uzazh k u nin féjan : l’usage qu’ils en 
faisaient. kòzi tui nin kéri a San-Pyérè : (ils allaient) presque tous en chercher à St-Pierre. nin krapi : 
en crever. i daè nin-n avé avoué : il doit y en avoir aussi (mot à mot, ça doit en avoir aussi). remarques : 
1. le pronom est muliforme en patois : in entre consonnes, in-n entre consonne et voyelle, nin entre 
voyelle et consonne, nin-n entre voyelles (se rappeler que on est une voyelle nasalisée et que y est une 
semi-consonne) ; mais la règle n’est pas absolue, et l’usage peut varier. ex : u daè in-n avaè dè sou ! : il 
doit en avoir des sous ! 2. après le pron on qui n’a pas la même forme devant consonne et devant voyelle, 
les transcriptions sont arbitraires car il est impossible de savoir où est la coupure. ex : on nin = on-n in 
rèfèjòvè : on en refaisait. on nin-n = on-n in-n a fé : on en a fait. 3. en phrase négative il existe une 
forme n (= n’en) abrégée. no n an plu : nous n’en avons plus (seul ex rencontré). 

469. inbara n *m embarras. kè l inbara d ô fòre : (on n’avait) que l’embarras de faire ça. 
470. inbarsha p p ébréché. inbarsha le dé : (on a) ébréché la faux. 
471. inbreni n crépuscule. on s è rèdyui a l inbreni dè la né : on est revenu à la maison à la tombée de la nuit. 
472. inchon adv ensemble. pè ô liyé inchon : pour « y » lier ensemble. 
473. indraè, indrai n m endroit. 1. lieu, emplacement. chel indraè è teu pla : cet endroit est tout plat. byin dèz 

indrai : bien des endroits (de nombreux endroits). 2. côté exposé au soleil. pour faire de bons « cotiers » 
il faut prendre les tiges de noisetiers à l indraè, pò a l invèr : l’endroit, pas à l’envers. 

474. Infèr n Enfer, dans l Infèr : l’Enfer (lieu-dit de Ste-Marie ; il y fait très chaud au soleil). 
475. infornò v enfourner. 
476. inkarò n *f giboulée. dèz inkaré : des giboulées. 
477. inklema n *f enclumette pour battre la faux (elle pouvait avoir un sonzhon pla ou pwintu : sommet plat 

ou pointu, et le marteau correspondant devait être pointu ou plat). 
478. inlèvò v enlever. 
479. inpalyura n *f empaillage. n inpalyura dè bonbona : un empaillage de bonbonne (garniture de protection 

en paille et côtes de noisetiers). 
480. inpashiyè, inpashiye v empêcher. 
481. inplasmin n *m emplacement. 
482. *inplèyé v employer. on-n inplèy : on emploie. 
483. inpyournò p p enrhumé avec le nez qui coule (rhume de cerveau). 
484. inremò p p enrhumé. 
485. inrèyé v commencer. 
486. inrouya p p enroué. 
487. inshaplò v battre la faux. 
488. inskripchon n *f inscription. chl inskripchon : cette inscription. 
489. instalò v installer. 
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490. intalye n f entaille. na ptit intalye : une petite entaille. 
491. intanò p p entamé. 
492. intèrècha p p intéressé. 
493. intrè, intre prép et adv entre. intrè dyuè sizè : entre deux haies. on diférin intrè lu : un différend entre 

eux. intrè mé è juin k èl fleûraè : (c’est) entre mai et juin qu’elle fleurit. intre Sharfareû è la Gran 
Rôshe : entre Charfarou et la Grand Roche. on bwé intrè : un bois entre (entre le pré et le rocher). 
remarque : intre est rare. 

494. Invarsé n f pl Inversets, dans lèz Invarsé : les Inversets (lieu-dit de St-Pierre d’Alvey). 
495. invèr n *m envers (côté non exposé au soleil). a l invèr : à l’envers. voir alinéa indraè. 
496. Invèr n m pl Envers, dans lez Invèr, uz Invèr : les Envers, aux Envers (lieu-dit de Rochefort). 
497. invitò v inviter. 
498. itye, ity, ik adv ici. yeuna itye, just a koté : une ici, juste à côté. ity ame, ik ame : ici en haut (seul 

exemple rencontré pour ik). 
499. ivèr n *m hiver. è plèn ivèr : en plein hiver. 
500. iya, iyar, yar adv hier. è diz nou san sèt, y è pò iya : en 1907, c’est pas hier. iyar a né ul è venu : hier au 

soir il est venu. 
501. Izéra n *f Isère (département). dyin l Izéra : dans l’Isère. 
502. Jadrin n m Jadrin, dans l Jadrin : le Jadrin (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
503. jamé adv jamais. jamé vyeu : jamais vu. èl sèshè jamé : elle ne sèche jamais. 
504. Jan n Jean (prénom). l kèkin Jan : le tonton Jean. 
505. jandòrmè n m gendarme. 
506. Jandòrmè n m Gendarme, dans la Rôshe du Jandòrmè : la Roche du Gendarme (roche dans la montagne 

de Gerbaix ; un gendarme y serait mort). 
507. janr n m genre. on janr dè… : un genre de… 
508. janviyè, janviye n janvier. le vint sèt janviyè, janviye : le 27 janvier. 
509. jarmin adj (ici au pl) germains. le kwzin jarmin : les cousins germains. 
510. Jéni n f Génie (diminutif probable d’Eugénie, prénom). shi la Jéni : chez la Génie. 
511. Jozèf n Joseph (prénom). 
512. ju n m œil. 1. organe de la vision. lè din du ju : les incisives ? les canines ? (mot à mot, les dents de l’œil). 

2. douille d’outil. na lamma in-n archiy, è pwé u myaè dè la lama y a on ju : une lame en acier, et puis 
au milieu de la lame il y a une douille (decription du béòlyu). 3. bourgeon de vigne et jeune pousse issue 
de ce bourgeon. on ju, dou ju : un « œil », deux « yeux » (au sens 3, synonyme brô). 

513. jué n m œuf. ramassò le jué : ramasser les œufs. remarque : à Gerbaix des œufs se dit dè jwa, à Verel de 
juiy. 

514. juilyé n juillet. 
515. juin n juin. u maè dè juin : au mois de juin. 
516. Juli n f Julie (prénom). Mari dè la Juli : Marie de la Julie (le fils de celle-ci). 
517. jusk a : jusqu’à. jusk a la Pize : jusqu’à la Pise. jusk a shé Fransiske Barté : jusque chez Francisque 

Berthet. 
518. just adv juste. just a koté : juste à côté. 
519. justamè adv justement. 
520. k-iy-a, k-y-a : quelques (mot à mot : qu’il y a), dans dè fa k-iy-a, dè fa k-y-a : des fois, quelquefois. 
521. kabacha n f tapée (sens propre et figuré). 1. foutrè na kabacha : foutre une raclée. 2. na kabacha dè 

bwé : une grande quantité de bois. 
522. kabachiyè v taper très fort et de façon répétée. u sè kabachòvan : ils se tabassaient. 
523. Kabeu m Kabe, Kabeus f  n Cabut (surnom d’une famille Rive de St-Maurice). Kabeu, na Kabe ou na 

Kabeus : Cabut, une Cabut. 
524. kalò v caler. 
525. kalyeù n m pl cailloux. y a méme n églaèze… konstruita avoué chleu kalyeù ron : il y a même une 

église… construite avec ces cailloux ronds (en Isère). 
526. kan (devant consonne ou voyelle), kantè (devant consonne), kant (devant voyelle) conj quand. kan t ò 

fni dè treuliyè : quand tu as fini de presser. kan y è preû : quand c’est assez. kan èl koulè : quand elle 
coule. kantè l maaré è plin : quand le marais est plein. kantè noz avan byin dè vinyè : quand nous 
avions beaucoup de vignes. kant on vaè : quand on voit. kant i plou : quand il pleut. kant ul è sé : 
quand il est sec. 

527. Kanpò adj f Campée, dans la Rôsh Kanpò : la Roche Campée (roche creusée d’une petite grotte et qu’on 
dirait étayée par un pilier, située à quelques dizaines de mètres du col de la Crusille mais sur le territoire 
de Gerbaix). 

528. karamoushiy v r s’abîmer la figure. te shò è te t ékourshè la fgura : teu karamousha : tu tombes et tu 
t’écorches la figure : tout abîmé sur la figure. 
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529. karanta n quarante. karanta zheur : 40 jours. 
530. karavinshè n *f (ici au pl) pentes bosselées. dè karavinshè : des pentes bosselées. 
531. Karé n m Carrel, dans u Karé : au Carrel (le Carrel selon carte IGN ; village de St-Pierre). 
532. karéme n m carême. pèdan l karéme : pendant le carême. 
533. Karlé n Carlet (nom de famille). l pòr Karlé : le père Carlet. 
534. karnavé n m feu de joie en plein air. 
535. karyére, karyér n f carrière (de pierres). 
536. kas n f poêle (à frire). na granda kas in kwivr : une grande poêle en cuivre. 
537. kashiyè v r se cacher. u retournè sè kashiyè dyè sa tan-na : il retourne se cacher dans sa tanière. kasha : 

caché. 
538. kasroula n f casserole. 
539. kassan adj cassant. y è kassan : c’est cassant. 
540. kassò v  1. casser. falya le kassò : fallait casser le raisin (faire éclater ses grains). i lè kòssè : ça les casse 

(les sarments, f en patois). y évitè k èl sè kassaèzan : ça évite qu’elles se cassent. lè bushè kassò : les 
« bûches » cassées. 2. tiédir (l’eau froide). la kassò : lui rajouter un peu d’eau chaude. d éga kassò : de 
l’eau tiédie (ne se dit pas pour l’eau tiède en général mais pour de l’eau froide à laquelle on a rajouté un 
peu d’eau chaude). 

541. Katô n Cattaud (nom de famille). shé Katô : chez Cattaud (lieu-dit non cadastré de Gresin). 
542. Katon n m Caton, dans le Katon, l Katon : le Caton (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). in téta du 

Katon : au début du Caton. 
543. katôrzè n quatorze. l katôrzè : le quatorze (mai). la guèra dè katôrzè : la guerre de quatorze (1914). 
544. Katou n Catou (surnom personnel d’un Vianey de St-Maurice). shé Katou : chez Catou. 
545. katre, katr n quatre. trè katre pe trèlye : trois ou quatre (vendangeurs) par treille. katr litr : 4 litres. 

katre vinz an : 80 ans. 
546. kayon n m  1. cochon dans le cas général (mais on a omis de le vérifier). 2. lez eûrelyè dè kayon : les 

oreilles de cochon (pezizes). 3. l kayon : on grou morchô dè bwé kè fò vis : un gros morceau de bois 
qui fait vis (placé vers le sommet du pressoir et traversé en son centre par la vir, il appuie sur les 
pètèlyè). 

547. kazhe n f cage (du pressoir). 
548. kè (dominant devant consonne, rare devant voyelle), ke (devant consonne), k (devant voyelle) pron qui, 

que, où, par laquelle. 
1. qui. on kevékle kè frémè : un couvercle qui ferme. teu dèpin du tin kè fèjaè : tout dépend du temps 
qu’il faisait (mot à mot, qui faisait). la reuta kè vò u Torniye : la route qui va au Tournier. chleû kè l an 
plantò k an yeu dè trava : (*ce sont) ceux qui l’ont plantée qui ont eu du travail. Loui kè ô travalye : 
Louis qui travaille ça. chô dè dava, ke vir a gôsh : celui (le virage) d’en bas, qui tourne à gauche. le bwé 
k è deusse la Gran Rôshe : le bois qui est sous la Grand Roche. k y a lécha-tò sa vya : (un gendarme) 
qui y a laissé là sa vie. dyuè travèrsè k apézon chu le mantyô : deux traverses qui appuient sur le 
« manteau ». 
2. que. s kè d mè rapéle : ce que je me rappelle. na gran bôsse dè trè san litre kè noz avan dèfondò : 
un grand tonneau de 300 L que nous avions défoncé. le sarminte kè t ò lécha-tò : les sarments que tu as 
laissés là. kè veù-te ! ke veû-te ! : que veux-tu ! nè porin pò tè dire l uzazh k u nin féjan : (je) ne 
pourrais pas te dire l’usage qu’ils en faisaient. on saara jamé s k èt arvò : on ne saura jamais ce qui est 
arrivé. la sufata k on mènòve : le sulfate qu’on menait. sè dèpin l tin k i fò : ça dépend du temps qu’il 
fait (mot à mot, ça dépend le temps…). 
3. où, par laquelle. l bron-onson : l indraè kè waèdè, k i vèrse : le bec verseur (d’un pot) : l’endroit qui 
vide, où ça verse. na fnétra k on… dèsharzhiyè dè fin : une fenêtre par laquelle on (peut) décharger du 
foin. 

549. kè, ke (devant consonne), k (devant voyelle) conj que. (ke est très rare : un seul exemple). 
1. introduisant une subordonnée. i fô pò k i pardyaèze l vin : il ne faut pas que ça perde le vin. y évitè k 
èl sè kassaèzan : ça évite qu’elles se cassent. on krére pò k on-n è è plèn ivèr : on ne croirait pas qu’on 
est en plein hiver. kant on vaè k y a bèjuin : quand on voit qu’il y a besoin. on tashe moyin k èl 
fenache chu n arson : on tâche moyen qu’elle finisse sur un arc secondaire. byin k i prènyazè la 
maladi : bien que ça prenne la maladie. byin sarò k y òchè pò d èr : bien serré qu’il n’y ait pas d’air. i 
paraè ke dyin l Bôjolé… : il paraît que dans le Beaujolais… a kondechon kè lè koutè san fétè d 
avanche : à condition que les « côtes » soient faites d’avance. a mejeûra on rajoutè, kè t avanchè, 
kôkè bushè dè pay : à mesure que tu avances, on rajoute quelques bûches de paille (ici ordre inhabituel, 
permettant d’insérer tant bien que mal une précision oubliée dans le fil du discours). pè kè, pè k, pè nè 
pò kè + subj : pour que, pour ne pas que. avan kè + subj : avant que. pèdan k + indicatif : pendant que. 
astou k + indicatif : aussitôt que. yeû kè, yeu k : où (voir rubrique correspondante). 
2. dans une comparaison. deûrò pe lontin kè lè koutè in-n aloniyè : durer plus longtemps que les 
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« côtes » en noisetier. l teur pe gran kè la manèta : le tour plus grand que l’anse. pe lòrzhe kè sin : plus 
large que ça. pi yô kè l pôtô : plus haut que les poteaux. l méme trava kè pè la manèta : le même 
travail que pour l’anse. myu kè lè fissèlè : mieux que les ficelles. tan bò k on pou : aussi bas qu’on peut. 
3. indiquant la restriction. kè l inbara d ô fòre : (on n’avait) que l’embarras de faire ça. kè na tije : 
qu’une tige (seulement une tige). kè kopò le raèzin : (on ne faisait) que couper les raisins. 
4. marquant l’insistance. y è pò kemè sin k on dèvreu dirè : ce n’est pas comme ça qu’on devrait dire. 
intrè mé è juin k èl fleûraè : (c’est) entre mai et juin qu’elle fleurit. te méte le pe lon, kè t métè : tu 
mets le plus long, que tu mets. 
5. autre cas. konbyin k y a gran : (*ça dépend) combien qu’il y a grand = ça dépend de la grandeur. 

550. kèkin n m tonton. l kèkin Jan : le tonton Jean. 
551. Kelya, Kilya, Klya n f Quillée, dans la Kelya, la Kilya, la Klya : la Quillée (lieu-dit de la Lattaz). 
552. kemè, komè, kmè, kem, kom, km conj comme (comparaison). kolo kemè d ouly : couler comme de 

l’huile. kemè sin : comme ça. dè pti grélon pò deur komè dè pti pà : des petits grêlons pas durs comme 
des petits pois. kmè on kol : comme un col. kem in fransé : comme en français. kom i fou, km i fô : 
comme il faut. grou km on lityô : gros comme un liteau. (les formes en è ont une fréquence totale 
d’environ 50%, la forme réduite km 30%). 

553. kemin (kemè ?) : comment. teu dèpin kemin (kemè ?) la tenna… : tout dépend comment la cuve… 
(transcription confuse de la finale). 

554. keminchiyè, kminchiyè, kminchiy v commencer. on keminchè : on commence. èl keminchon a sha : 
elles (les noix) commencent à tomber. 

555. Kepyai n Cupied (surnom d’une famille Gros de St-Maurice). le Kepyaè : les Cupied (ici è final très 
faible). 

556. kéri, kééri v aller chercher et ramener avec soi. alò kéri le kotiye : aller chercher les « cotiers ». 
557. ketyô n m couteau. 
558. keûrò v curer (un fossé). 
559. kevékle n m couvercle. 
560. kilô n *m (ici au pl) kilogrammes. san vin kilô : 120 kg. 
561. kinzè, kinze, tyinzè : quinze. è kinzè : en quinze (1915). katre vin kinze : 95. fin dè tyinzè u sèzè : fin 

de 1915 ou 1916 (tyinzè est peu fréquent). 
562. klaè n *m (ici au pl) gluis : bottes de paille de seigle battu au fléau pour toits en chaume (diamètre 30 à 40 

cm). 
563. Klavèli n Clavellet (ancien nom de famille de St-Maurice). voir Kwa. 
564. kleûtrò v clouer. kleûtrò, kleutrò : cloué. 
565. *klèyachiyè v arranger la paille de seigle battu au fléau de façon à ce que les tiges soient à peu près 

parallèles et de même sens. on klèyachòvè la pay : on arrangeait la paille pour que les bûches soient 
toutes dans le même sens. 

566. klèye n *f (ici au pl) claies (pour faire sécher les noix). on lè mètè chu dè klèye : on les met sur des 
claies. 

567. klò n *f clé. sarò a klò : fermer à clé. 
568. klô n m clos (pour bétail). 
569. Klou n m Clos, dans l Klou, u Klou : le Clos, au Clos (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). le Klou : le 

Clos (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, à l’ouest du village des Bibets). 
570. kô n m col (de bouteille). 
571. kòdre n m cadre. on kòdre rèktangulére : un cadre rectangulaire. 
572. kokatiyè n m coquetier (marchand d’œufs). le paniyè dè kokatiyè = l paniye kokin : le panier de 

coquetier = le panier « coquin ». voir kokin. 
573. kôkè, kokè adj m f pl quelques. kôkè zheur : quelques jours. kôkè bushè dè pay : quelques bûches de 

paille. kokè faè : quelquefois (mot à mot, quelques fois). 
574. kôkèrin : quelque chose. 
575. kokèz-on, kokez-on m pl kokèz-eunè f pl  pron quelques-uns, quelques-unes. 
576. kokin adj coquin, dans l’expression l paniye kokin : le panier « coquin » (panier avec couvercle 

rabattable utilisé notamment par les coquetiers). j’ai toujours cru que « coquin » voulait dire malicieux 
ou malhonnête car ce panier cache son contenu ; je me demande maintenant si « coquin » ne serait pas 
plutôt apparenté à kokatiyè (voir ce mot). 

577. Kokolin n Cocolin (sur Cocolin selon le cadastre ; lieu-dit de Ste-Marie). 
578. kol n m col (pour un chemin). 
579. Kolaè, Kola n Collet (lieu-dit non cadastré de Sainte-Marie, situé au nord-ouest de la Curia et bordé par le 

chemin de Collet ou du Collet inscrit au cadastre). 
580. koleur n *f couleur. 
581. kolò v coller. pè nè pò kè la pòta sè kolaèzè u bènon : pour ne pas que la pâte se colle au paneton. 
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582. kolò v couler. ul arivè a kolò kemè d ouly : il (le vin) arrive à couler comme de l’huile. kan èl koulè : 
quand elle (la source) coule. dans cet alinéa les accents graves sur les ò sont reconstitués. 

583. Kolonbé n Colombet (lieu-dit de Ste-Marie). a Kolonbé : à Colombet. 
584. komena n *f commune. komena dè San-Meûri : commune de St-Maurice. 
585. Komenè, Kemenè n f pl Communes, dans lè Komenè, lè Kemenè ; a lè Kemenè : les Communes ; aux 

Communes (lieu-dit de St-Maurice : bois communal). 
586. komenô n *m (ici au pl) communaux (terrains appartenant à la commune, à vocation agricole ou 

forestière). de komenô : des communaux. 
587. Konba n f Combe, dans la Konba : la Combe (lieu-dit de St-Pierre d’Alvey, proche de la Lattaz ; deux 

lieux-dits non cadastrés de Ste-Marie, mais un chemin de la Combe est inscrit à son cadastre). Konba 
Deûran, Konba Deûran, la Konba Deûran : Combe Durand (lieu-dit de la Lattaz). Konba Naèr : 
Combe Noire (lieu-dit de St-Pierre). 

588. konbyin, konbyè : combien. (*sin dèpin) konbyin k y a gran : ça dépend de la grandeur (mot à mot, ça 
dépend combien qu’il y a grand). le konbyè ? ouà, le vint sèt janviye : le combien ? aujourd’hui, le 27 
janvier. 

589. kondechon n *f condition. a kondechon kè… : à condition que… 
590. konduire v r se conduire. 
591. konèssanse n f connaissance. pò dyin ma konèssanse : pas dans ma connaissance (pas que je sache). 
592. konstruita p p f construite. n églaèze… konstruita avoué chleu kalyeù ron : une église… construite 

avec ces cailloux ronds. 
593. konteur n m virage. l gran konteur : le grand virage. 
594. kontò v compter. fô kontò na sman-na : faut compter une semaine. 
595. kontra, kontra prép et adv contre. kontra l mildyou : contre le mildiou. kontra l golé dè la tenna : 

contre le trou de la cuve. èn alan kontra la Rôshe du Jandòrmè : en allant contre (= en se rapprochant 
de) la Roche du Gendarme. i ba kontra : ça bat contre = ça donne sur, ça touche à (en parlant d’un 
terrain). remarque : j’ai parfois noté kontra sans accent tonique ; peut-être avais-je hésité entre on et a. 

596. kontrér adj m contraire. in sans kontrér : en sens contraire. 
597. koopô n m trou dans la terre. 
598. kopa, koppa n f  1. coupe (affouagère). la kopa a San-Meûri : la coupe à St-Maurice. 2. tranchant 

d’outil. na kopa loorzh : un tranchant large (celui du béòlyu). 
599. kopò v couper. on koupè, on koupe : on coupe. 
600. kor n f cour. la kor dè la maèzon : la cour de la maison. 
601. kòr n *m quart. tràz eur è kòr : trois heures et quart. 
602. kora n *f (ici au pl) courroies. dè kora : des courroies. 
603. Korbé n lieu-dit non cadastré de Ste-Marie. vé Korbé : vers… 
604. *korbò v courber. on korbòvè lè sarmintè : on courbait les sarments. 
605. kordon n *m (ici au pl) cordons. le kordon du palya : les cordons du « pailla » (cordons en paille de 

seigle enroulés en spirale). 
606. kôrkon, korkon pron quelqu’un. y a kôrkon : il y a quelqu’un. (kôtyon à Ste-Marie). 
607. Kornashè, Kornashe n f pl Cornaches, dans lè Kornashè, lè Kornashe : les Cornaches (lieu-dit non 

cadastré de St-Maurice, près de la Lattaz ; la forme Kornashè est dominante). 
608. Kornyolè n f pl Cornioles, dans lè Kornyolè : les Cornioles (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
609. kornyolon n m gosier. l kornyolon : le gosier. 
610. kornyoulè n *f (ici au pl) « cornioles » : fentes verticales étroites et allongées entre rochers dépassant du 

sol. dè kornyoulè : des cornioles. zones citées : 1. a la Lata a lez Épenaraè, in fasse de shi Féliks : à la 
Lattaz aux Epinereys, en face de chez Félix. 2. dyin la montanye dè Zharbé, pò byin lyuin d la Pon-
nir : dans la montagne de Gerbaix, pas bien loin de la Ponière. 3. la Konba : la Combe (à St-Pierre 
d’Alvey). 

611. Kornyuai n Cornua (lieu-dit de Ste-Marie). 
612. Kortyué n Courtois (nom de famille). l pòrè Kortyué : le père Courtois. 
613. Kosha n Cochat (surnom d’un Bovagnet de Ste-Marie). 
614. kòssa kruuta n *m (ici au pl) casse-croûte. dè kòssa kruuta : des casse-croûte. 
615. Kotarèl n Cottarel (nom de famille). 
616. koté n m côté. dè pyérè dè shok koté : des pierres de chaque côté. a koté d la tenna : à côté de la cuve. 

du koté dè Zharbé : du côté de Gerbaix. 
617. kotiyè, kotiye n m longue tige régulière de noisetier dont on tire les brins plats qui serviront à la 

fabrication des paniers. on kotiyè : on bòton d alonyiyè pè fòrè lè koutè : un « cotier » : un bâton de 
noisetier pour faire les « côtes ». byin lyuin p alò kéri le kotiye : (c’était) bien loin pour aller chercher 
les « cotiers ». 

618. *kotò v coûter. i kotòve pò shar : ça ne coûtait pas cher. 
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619. Kouèta n surnom personnel d’un Borgey de St-Maurice. Lili dè Kouèta : Louis fils ou descendant de 
celui-ci. 

620. Kourtè adj f pl Courtes, dans le Kourtè Viré, lè Kourtè Vriyé : les Courtes Virées (lieu-dit non cadastré 
de la Lattaz). 

621. Kourti n m Courtil, dans vé l Kourti : vers le Courtil (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
622. kouta n f « côte » : long brin plat et souple en noisetier utilisé dans la confection des paniers. fòrè lè 

koutè : faire les « côtes ». voir kotiyè. 
623. Koutè n f pl Côtes, dans lè Koutè : les Côtes. lè Gran Koutè : les Grandes Côtes (Grande Côte selon le 

cadastre) ; ces lieux-dits étant sur Ste-Marie. 
624. kouzena n f cuisine (préparation des aliments). 
625. kova n f « queue » de l’airée : javelle placée dans un angle de la grange, « talus » contre le mur et épis 

tournés vers le « chevet ». duè kovè : deux « queues ». (voir soulò). 
626. kòva n f cave. a la kòva : à la cave. 
627. kovasse n f feu de détritus à combustion lente. 
628. kòzi adv presque. u vivòvan kòzi de sin, dè shatanyè… kòzi tui nin kéri a San-Pyérè : ils vivaient 

presque de ça, des châtaignes (et ils allaient) presque tous en chercher à St-Pierre. 
629. kòzmin adv presque. 
630. kranpon n *m (ici au pl) crampons. kleûtrò avoué dè kranpon : cloué avec des crampons. 
631. krapè n f (ici au pl) rafles. lè krapè dè le raèzin : les rafles des raisins. 
632. krapi v crever (mourir). nin krapi : en crever. 
633. krapoton n *m trou avec de l’eau (par exemple la fontaine des Pios à St-Maurice). 
634. kreû adj creux. on passazhe, pe kreû : un passage, plus creux. n m dans on kreû : un creux. 
635. kreuéz n f coquille (de noix). lè kreuézè : les coquilles. 
636. Kreuzé, Krozé n m Crozet, dans Kreuzé, l Krozé : Crozet, le Crozet (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
637. kreuzò v creuser. 
638. krevi v couvrir. krevi Pyéra Plata : couvrir (la grange de) Pierre Plate. kvèr avoué dè tèra : couvert avec 

de la terre. 
639. krèvò n f  1. grande quantité. on grou mwé, na krèvò dè naè : un gros tas, une grande quantité de neige. 

dè krevé dè nai : des fortes chutes de neige. 2. crève : conséquence du fait de prendre froid. dè bwnè 
krèvé… teu blé dè shô : des bonnes crèves... tout mouillé de chaud. (pour le sens 2 seul le pl est attesté). 

640. *krèvò v crever. na polaly krèvò : une poule crevée. kréva dè fan ! : krève de faim (impératif) ! 
641. krèyòble adj m croyable. pò krèyòble : pas croyable. 
642. krible, kribl n m filtre grossier en paille de seigle attachée, maintenu en place par deux pierres ou deux 

briques et placé au fond de la cuve devant le trou du robinet pour empêcher qu’il ne se bouche. 
643. *kriblò v filtrer grossièrement. i kriblòvè : ça filtrait grossièrement (voir § précédent). 
644. krime n m crime. 
645. Krò n f Craz, dans la Krò : la Craz (lieu-dit de Rochefort en limite de Ste-Marie). 
646. kroshé n *m (ici au pl) « crochets » : sarments qu’on coupe à deux bourgeons. 
647. Kròza n f Creuse, dans la Kròza : la Creuse (lieu-dit de Ste-Marie dont le relief est celui d’une vallée en 

miniature). il existe à Ste-Marie un second lieu-dit de ce nom, non cadastré. 
648. krui n f croix. na krui : une croix. 
649. kruijmin, kruizmin n m croisement. 
650. kruuta n croûte, dans dè kòssa kruuta : des casse-croûte. 
651. Krwzelye, Krwzely, Krouzely n f Crusille, dans la Krwzelye, la Krwzely, la Krouzely : la Crusille. 1. le 

col routier. 2. la zone du col, côté Novalaise. le maré a la Krwzely : le marais à la Crusille. 
652. ku n m cul. 1. cul de bouteille. 2. on keû d ku : un passage pentu sur un chemin (« un coup de cul » en 

français local). 
653. kunèta, kunètta n f cunette (fossé empierré au bord de la route). dyè la kunèta : dans la cunette. 
654. Kurtaré n Courte Raie (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
655. kushe n f  1. lit dans le cas général (mais on a omis de le vérifier). 2. couche. na kushe dè nai : une 

couche de neige. 
656. kwa n f queue. la kwa… i fenaè a zérô : la queue... ça finit à zéro (le cordon de paille utilisé pour la 

confection du « pailla » s’amincit jusqu’à zéro en son extrémité). 
657. Kwa n f Queue, dans Kwa Klavèli, la Kwa Klavèli : Queue, la Queue Clavellet (lieu-dit non cadastré de 

St-Maurice près de la Lattaz ; au XVIIIe siècle la famille Clavellet en était propriétaire). f pl dans lè 
Kwé : les Queues (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 

658. kwarda n f courge. 
659. kwére v cuire. on kwèyòvè noutron pan : on cuisait notre pain. 
660. kwin n m coin. dyin l kwin du paniye : dans le coin du panier. on prò in kwin intrè… : un pré en coin 

entre (deux chemins). 
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661. kwivre, kwivr n *m cuivre. on grou reubiné in kwivre : un gros robinet en cuivre. 
662. kwnyire n *f (ici au pl) congères. dè kwnyire : des congères. 
663. kwzin m kwzena f  n cousin, cousine. le kwzin jarmin, le peti kwzin : les cousins germains, les petits 

cousins (plus éloignés que des cousins germains). 
664. kyeû, keû n m coup. chu l kyeû : sur le coup (mais doute car le contexte n’est pas clair). on keû d ku : un 

passage pentu sur un chemin (« un coup de cul » en français local). 
665. l, la, le, lo, leu, lez, loz, lè, lèz art défini le, la, les (voir les 10 § ci-après). 

1. l art déf (devant voyelle ou consonne au m s, devant voyelle au f s ; devant consonne au m pl ?) le, la, 
les. l solaè : le soleil. l kornyolon : le gosier. l Truizon : le Truison. l gran virazh : le grand virage. l 
dou fèvriy : le deux février. shi l marshò : chez le maréchal. l kèkin Jan : le tonton Jean. l golé dè la 
tenna : le trou de la cuve. chu l trwaè : sur le pressoir. teu l teur : tout le tour. l ékochu : le fléau. l 
onklè : l’oncle. l ulya : l’aiguillon. l an passò : l’an passé. l angle du prò : l’angle du pré. dè l on a l 
ôtre : de l’un à l’autre. l éga : l’eau. l ouvra : le vent. l ashon : la hache. chu l épala : sur l’épaule. a l 
inbreni dè la né : au crépuscule. l ètépa : l’éteppe. dè peùssé chu l bra d la vinye : des poussées sur les 
« bras » de la vigne. pi yô kè l pôtô : plus haut que les poteaux. (les 2 seuls ex de m pl ne sont guère 
probants, car pour traduire j’ai hésité entre le ou les bras, le ou les poteaux). 
2. la art déf f s (devant consonne) la. la gran reuta : la grand route. la byolla : le bouleau. la Latta : la 
Lattaz. la tenna : la cuve. la cheuma d la montò : le sommet de la montée. la bôsse : le tonneau. la 
granzhe : la grange. la talya d la Gran Rôshe : le bois taillis de la Grand Roche. la kor dè la maèzon : 
la cour de la maison. la fraè : le froid. la kwa : la queue. a la tonbò d la né : à la tombée de la nuit. 
3. le art déf m s, m pl, f pl (devant consonne) le, les. le vin : le vin. le trwaè : le pressoir. le premiye 
brô : le premier bourgeon. le Sheva Gri : le Cheval Gris. le méme zheur : le même jour. le dou 
fèvriyè : le deux février. teu le lon : tout le long. apré le pon : après le pont. fòre le pan : faire le pain. 
le dou beu : les deux bouts. shé le Barté : chez les Berthet. avoué le bou : avec les bœufs. u mya dè le 
Pyô : au milieu des Pios. le pe gran a le plu pti : les plus grands aux plus petits. ramassò le jué : 
ramasser les œufs. raparèliyè le taleu : mettre les « talus » au même niveau. le rézin pindyòvan seu le 
travarchiye : les raisins pendaient sous les « traversiers ». le sarminte : les sarments. le Trin-nè : les 
Traînes. le grapè : les grappes. 
4. lo art déf m s ?, m pl (devant consonne) le, les. lo golé, chu la plansh u fon, dosse : le trou, sur la 
planche au fond, dessous (en parlant de l’ancienne ruche en paille ; seul ex de m s, mais peu probant, car 
il y avait peut-être plusieurs trous). lo monde : les gens. to lo dou métre : tous les 2 m. lo rèzin son 
dos : les raisins sont dessous. 
5. leu art déf m pl (devant consonne) les. leu San-Moryô : les San-Morios (seul ex rencontré). 
6. lez art déf m pl, f pl (devant voyelle) les. lez épi : les épis. lez ulya : les aiguillons. lez eûtin : les 
hautins. lez arson : les arcs secondaires de l’armature du panier. tou lez an : tous les ans. lez on devan 
lez otre : les uns devant les autres. lez Invèr : les Envers. vé lez Agassyò : vers les Accacias. lez eûrelyè 
dè kayon : les oreilles de cochon. 
7. loz art déf m pl (devant voyelle) les. to loz an : tous les ans (seul ex rencontré). 
8. lè art déf f pl (devant consonne) les. lè tarteuflè : les pommes de terre. lè bregoulè : les morilles. lè 
sarmintè : les sarments. lè Trin-nè : les Traînes. lè dyuè rotè : les deux routes. lè pyô dè lè gran-nè : 
les peaux des grains (de raisin). lè rogachon : les rogations. lè din : les dents. lè vashè, lè vashe : les 
vaches. lè granzhè : les granges. lè razhè : les racines. lè vinyè, lè vinye, lè viny : les vignes. 
9. lèz art déf f pl (devant voyelle) les. lèz eûrelyè d la zharla : les « oreilles » de la gerle. lèz otrè fà : 
autrefois (mot à mot, les autres fois). lèz Aramèlè, lèz Aramèle : les Aramelles. a lèz Avnyér : aux 
Avenières. 
10. fréquence des différentes formes. 1. au m s devant consonne l est dominant (60% des cas), le assez 
fréquent (40%), lo très rare (1 seul ex) ; on a toujours l devant voyelle. 2. au m pl devant consonne le est 
dominant (plus de 90% des cas), lo rare, l et leu très rares ; au m pl devant voyelle lez est dominant, loz 
assez rare. 3. au f s on a toujours la devant consonne et l devant voyelle. 4. au f pl devant consonne lè est 
dominant (plus de 95%), le très rare ; au f pl devant voyelle lèz est dominant, lez assez rare. 

666. l, la, le, lez, lè, lèz pron le, la, les (voir les 6 § ci-après). 
1. l pron (devant voyelle ou consonne au m s, devant voyelle au f s ; devant consonne au m pl ?, f pl ?) le, 
la, les. l transvazò : le transvaser (le vin). zhe l vèy byin : je le vois bien (cet homme). l mar… on l 
remètòvè dyin la tenna : le marc… on le remettait dans la cuve. lu fin… u l dèssindyòvan : leur foin… 
ils le descendaient. l avouijiyè a l ashon : l’appointer à la hache (un piquet). la farmintachon… èl l ar 
remontò u sonzhon : la fermentation… elle l’aurait remonté au sommet (le filtre en paille de la cuve). 
dè l avé vyeu… chel ome : de l’avoir vu… cet homme. on l intin dyin la kor : on l’entend (la Gonche) 
dans la cour. on l a oulya : on l’a ouillé (le tonneau, f en patois). chleû kè l an plantò : ceux qui l’ont 
plantée (la vigne). on l a lécha-tò pè stiy an : on l’a laissé là pour cette année (le sarment, f en patois). 
on l reboushòvè : on les rebouchait (les fossés). l plèyé ava : les plier en bas (les sarments, f en patois). i 
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fô l gonvò : il faut les combuger (les tonneaux, f en patois). (l’ex de m pl n’est guère probant car pour 
traduire j’ai hésité entre le ou les fossés, et les ex de f pl sont mal assurés car selon la part qu’ont eu le 
français ou le patois dans mes questions le pron l pourrait représenter les sarments m ou lè sarmintè f, 
les tonneaux m ou lè bôssè f). 
2. la pron f s (devant consonne) la. on la triyovè : on la triait (la paille de seigle). on la rinpliyòvè d 
éga… è la mènòvè in téta dè lè vinyè : on le remplissait d’eau (le tonneau, f en patois)…. et le menait 
au début des vignes. kan èl koulè, on la vaè byin : quand elle coule, on la voit bien. i fô la ronpr, a la 
moula : il faut la « rompre » (la faux), à la meule. la tyèdi : la tiédir. 
3. le pron m s, m pl, f pl (devant consonne) le, les. falya le kassò : fallait le casser (le raisin). pè le 
dèssindre a la plan, poché le sharzhiye : pour le descendre (le bois) en terrain plat, pouvoir le charger. 
le trolya on le mzhòvè le premiyè : l’huile de seconde pressée (m en patois) on la mangeait la première. 
seu bou, u le chamwazòvè : ses bœufs, il les rouait de coups. si te veû lécha-tò on le koupè a on daè dè 
ôteur : si tu veux laisser en place on les coupe à un doigt de hauteur (en parlant de pousses de vigne 
jugées intéressantes). 
4. lez pron m pl (devant voyelle) les. le dou beu… lez avouijiye pè kleûtrò : les deux bouts… les 
appointer pour clouer. on tashòvè moyin dè lez avé plin : on tâchait moyen de les avoir pleins. 
5. lè pron f pl (devant consonne) les. on lè triyovè : on les triait (les pommes de terre). laborò, lè tni 
prôprè : labourer, les tenir propres (les vignes). pò la pin-na d avaè dè vinyè si on lè sufatè pò : pas la 
peine d’avoir des vignes si on ne les sulfate pas. lè sarmintè s ékòrton… i fô lè rlèvò : les sarments 
s’écartent… il faut les relever. lè fòrè shèshiyè, è pwé apré lè mèchiyè : les faire sécher (les tonneaux, f 
en patois), et puis après les soufrer. on lè mètè chu dè klèye : on les met (les noix) sur des claies. 
6. lèz pron f pl (devant voyelle) les. i vò falyaè relèvò lè sarmint è lèz atashiy u fi dè fèr dè dèchu : il 
va falloir relever les sarments et les attacher au fil de fer de dessus. on lèz akeshòvè : on les chaussait 
(les vignes). lè tarteuflè… shòkè payi a sa manyér dè lèz apèlò : les pommes de terre… chaque petite 
région a sa manière de les appeler. pè lèz èkolò : pour les séparer de leur eau de cuisson (en parlant des 
châtaignes). 

667. labôrò, laborò v labourer. labôrò, laborò : labouré. ul ô labôròvan : ils « y » labouraient. 
668. Labuli n Labully (nom de famille de St-Maurice). 
669. Laéjeu n Loisieux (commune). 
670. lama, lamma n f lame. na lamma in-n archiy : une lame en acier. 
671. lanbreniyè n m tenancier de l’alambic. 
672. lancha p p lancé. 
673. Laparouza n Laperrouze (nom de famille de Gerbaix). 
674. Lapèrly n Laperlie (surnom d’une famille Gros de St-Maurice). 
675. larzhu n f largeur. 
676. lassé n *m lait. lè din dè lassé : les dents de lait. 
677. Lata n Latte, dans shi Luè Lata : chez Louis Latte (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
678. Lata, Latta n f Lattaz = Latte, dans la Lata, la Latta : la Lattaz = la Latte (hameau de Gerbaix). 
679. Lataran n Lattaran (habitant de la Lattaz). Lataran kréva dè fan ! : Lattaran krève de faim ! (réponse des 

San-Pierrans aux Lattarans qui leur disaient San-Pyèran ku dè l an ! : San-Pierran cul de l’an !). 
680. Lavété n m Lavatel, dans le Lavété : le Lavatel (lieu-dit près du col de la Crusille, sur la commune de 

Novalaise). 
681. lavò v laver. on lè lòvè : on les lave. on la lavòvè : on la lavait. 
682. lé adv là. èl vin dè lé : elle vient de là. pre lé utra : par là au delà (par là plus loin). 
683. léchiyè, léchiye v laisser. fô léchiye farmintò : (il) faut laisser fermenter. lécha, léécha : laissé. zhe léch : 

je laisse. on l léchè : on le laisse. on-n ô léch in-n ètépe : on laisse ça en « éteppe ». voir tò, to. 
684. Legué, Leugué n m Loguet, dans l Legué, le Leugué : le Loguet (ruisseau du Loguet ou de Loguet, selon 

le cadastre de Ste-Marie). 
685. légume n (ici au pl) légumes. le légume pè la kouzena : les légumes pour la cuisine. 
686. Léon n Léon (prénom). Léon Bebé : Léon Bibet. 
687. Lèpin n Lépin le Lac (commune). 
688. lèst adj m leste. pò ple byè lèst : plus très leste (en parlant d’un vieillard). 
689. lèttrè n *f (ici au pl) lettres (de l’alphabet). dè lèttrè : des lettres. 
690. Leu n m Loup, dans Golé du Leu, l Golé du Leu : Golet du Loup, le Golet du Loup (lieu-dit près de la 

route de la Lattaz, côté Gerbaix). 
691. Leûron, Leuron n surnom d’une famille Demeure de la Lattaz. la Poline Leuron : la Pauline… 
692. lèvò n f « levée ». na lèvò dè koutè : une « levée de côtes » (ensemble des brins plats obtenus à partir 

d’une couche cylindrique de tige de noisetier ; un bon « cotier » peut donner 2 ou 3 levées). 
693. lèvò v lever, enlever. la pòta pè la fòrè lèvò : la pâte pour la faire lever. lèvò l ékaryô : enlever la coque 

verte de la noix. p p : lèvò. 
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694. Lèyâ n dans Lèyâ, l Golé dè Lèyâ (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
695. Lili n Lili (diminutif de Louis, prénom). 
696. Linsikle n Linsicle (lieu-dit de la Lattaz, partie de Chavaroche). remarque : la transcription choisie est 

arbitraire, j’aurais pu écrire l Insikle. 
697. lista n f bande étroite (de terrain). na lista dè bwé intrè lè Kornashè è la rôshe : une bande étroite de bois 

entre les Cornaches et la roche. 
698. litr n m litre, bouteille de 1 litre. dyin on litr : dans une bouteille de 1 L. vin litr : 20 L. trè san litre : 300 

L (le pl avec e final est assez rare). 
699. lityô n m liteau. 
700. liyé v lier. liya avoué on lyin dè palye : lié avec un lien de paille. 
701. lkòl pron lequel. lkòl k è né le premiye, ton pòrè ou ma chuéra : lequel qui est né le premier, ton père 

ou ma sœur (je ne sais plus si l’interrogation était directe ou indirecte). 
702. lòbyè n *f (ici au pl) rochers plats à fleur de terre. dè lòbyè : des… 
703. Lôdon n Laudon (surnom d’un Borgey de St-Maurice). 
704. lokatére n m (ici au pl) locataires. 
705. lòme adv là-haut. pè montò lòme : pour monter là-haut (au sommet du Charfarou). 
706. *lon m lonzhe f  adj long, longue. na pyèsse lonzhe : une pièce (de terre) longue. n m dans tou du lon : 

tout du long. sinkanta santimétrè dè lon : 50 cm de long. te méte le pe lon : tu mets le plus long (en 
parlant des arcs secondaires du panier). 

707. Lonbòr n Lombard (nom de bœuf, pelage rouge sombre). 
708. longer verbe i lonzhè le Bavô : ça longe les Bavaux. 
709. lontin adv longtemps. deûrò pe lontin : durer plus longtemps. 
710. lonzhu n f longueur. la méma lonzhu : la même longueur. lè lonzhu : les longueurs. 
711. lòrzhe m loorzh f  adj large. na kopa loorzh : un tranchant large. n *m dans vin métrè dè lòrzhe, dè 

lòrzh : 20 m de large. 
712. lorzhemin, lòrzhmè adv largement. 
713. Loui n Louis (prénom). 
714. lòva adv là-bas (en descendant). shé Pareù, lòva la farma : chez Perroud, là-bas (bien plus bas que chez 

le patoisant) la ferme. 
715. lu adj m f leur. lu fin : leur foin. lu mètiyè : leur métier. lu vya : leur nourriture. 
716. lu pron m eux. shé lu : chez eux. a lu : à eux. on diférin intrè lu : un différend entre eux. 
717. Luè n dans shi Luè Lata : chez Louis Latte (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
718. lui pron m lui. lui né in… sinkant sin : lui né en 1855. 
719. luin, lyuin, yuin : loin. i sè vèjè dè luin : ça se voyait de loin. pò byin lyuin d la Pon-nir : pas bien loin 

de la Ponière. 
720. lyèzh n liège. le boushon (dè lyèzh) : le bouchon (de liège). 
721. lyi n f lie. y è teu plin dè lyi : c’est tout plein de lie. 
722. lyi pron m lui. lyi dèmandò : lui demander (à lui). remarques : 1. ce pron existe très probablement au f. 2. 

lui et lyi ne s’emploient pas dans les mêmes conditions. 
723. lyin n m lien. on lyin dè palye dè sègla : un lien de paille de seigle. 
724. lyura n f lien. na groussa lyura : un gros lien. 
725. lyuzè n *f (ici au pl) lieuses (machines agricoles). dè lyuzè : des lieuses. 
726. mà pron moi. komè mà : comme moi. 
727. ma-nlyon n m petite botte de paille de seigle battu au fléau pour toits en chaume. dè manelyon = dè ma-

nlyon (a pin-na tranta) : des bottes de paille (à peine 30 cm de diamètre). remarque : bien que les 
explications du patoisant n’aient pas été très claires je pense qu’il fallait 2 ou 3 manelyon pour faire un 
glui. 

728. machina n f machine. n ôtra machina : une autre machine. na machina a sufatò : une machine à sulfater 
(ici pas d’élision). 

729. maè, ma n m mois. u maè dè mòr, u ma dè mòr : au mois de mars. dyué faè pè maè : deux fois par 
mois. (maè est un peu plus fréquent que ma). 

730. maèsson n f pl moissons. apré lè maèsson : après les moissons. 
731. maètya n f moitié. la maètya dè na nyui : la moitié d’une noix. quand on parle de cerneaux (moitiés 

d’amandes de noix sèches), le mot seul suffit : dè maètyé : des cerneaux. 
732. maèzon n f maison. la premir maèzon : la première maison. 
733. Maiznôta n f dans la Maiznôta (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
734. Malabi n Malabis (lieu-dit non cadastré du Pin, proche du chemin de Malabis inscrit au cadastre de 

Gresin). 
735. maladi n f maladie. kant i plou teu le zheur, la maladi s i mète : quand il pleut tous les jours, la maladie 

s’y met (aux vignes). 
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736. maléru adj malheureux. y è maléru : c’est malheureux (transcription douteuse pour le a). 
737. mamma n f maman. la mamma : la maman. 
738. *mandò v envoyer. u neu mandòvan è shan : ils nous envoyaient « en champ » (garder les vaches). 
739. manelye, manely n f anse (de pot, de panier). 
740. manèta, manètta n f anse (de pot, de panier). la forme manètta est rare. 
741. *mankò v manquer. rplantò le peké kè mankòvan : replanter les piquets qui manquaient. mankissè l 

pon : (*qu’il) manquât le pont = qu’il s’engageât mal sur l’échafaudage menant à la cuve. 
742. manivèla n f manivelle. 
743. mantyô n m « manteau » : ensemble de planches épaisses formant plancher, placé sur le tas de raisins de 

l’ancien pressoir sans cage (ce mot est généralement au sing, mais on aussi trouvé chu la larzhu dè le 
mantyô : sur la largeur des « manteaux »). 

744. manyér n f manière. 
745. manyin n m rétameur, raccommodeur d’ustensiles de cuisine et même de vaisselle. 
746. manzh n m manche (d’outil). 
747. mar n *m mot relatif à la nature du sol (il s’agit peut-être de la marne). dè mar = tèra dura a pyardò : 

terre dure à piocher. synonyme : zhi. 
748. mar n m marc. 1. ensemble des grappes écrasées, rafles et peaux de raisin restant au fond de la cuve quand 

le vin en a été tiré, destiné au pressoir. 2. résidu final restant sur le pressoir, destiné à la distillation. kan t 
ò fni dè treuliyè la sègonda fà, i rèstè l mar : quand tu as fini de presser au pressoir la seconde fois, il 
reste le marc. 

749. maré, maaré n m marais. le maré a la Krwzely : le marais à la Crusille. 
750. Mari n Marie (ici prénom masculin). Mari dè la Juli : Marie fils de la Julie. 
751. marin-na n f marraine. 
752. Marki n Marquis (nom de bœuf). 
753. Marsèl n Marcel (prénom). 
754. marshiye n m marché. u marshiye : au marché. 
755. marshiyè v marcher. 
756. marshò n m maréchal-ferrant. shi l marshò : chez le maréchal. 
757. martyô n m marteau. dè martyô anglé : des marteaux anglais (pour battre la faux ; on a omis de 

demander s’ils sont plats ou pointus). 
758. Massé n Masset (nom de famille de St-Maurice). 
759. massôzh n f variété de saule (saule marsault ?). la massôzh : le… 
760. Massôzhè, Massôzhe n f pl Massauges, dans lè Massôzhè, lè Massôzhe : les Massauges (lieu-dit de St-

Maurice près de la Lattaz ; Masauge selon le cadastre). 
761. mata n f  1. meule (de paille). 2. rouleau de neige fait par les enfants, dépassant parfois 1 m de diamètre. 

na groussa mata : un gros rouleau de neige. dè mattè : des rouleaux de neige. 
762. matéryèl n *m matériel. y are dè matéryèl : (aujourd’hui) il y aurait du matériel. 
763. matin n m matin. sti matin zh é sèya : ce matin j’ai fauché. 
764. matò v mollir (en parlant de la neige). s i matòvè na brize : si ça mollissait un peu (si la neige devenait un 

peu molle, humide et facile à compacter). 
765. maton n m boule de neige. dè maton : des boules de neige. 
766. mayir n f bois utilisé pour les piquets de vigne. la mayir : dè bwé dè shatanyiyè, dèz agassyò avoué : du 

bois de châtaignier, des accacias aussi. 
767. Mazan n Mazan (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). vè Mazan : vers Mazan. 
768. mé adv plus (antonyme de moins). mé dè vin santimétre : plus de 20 cm. katre vinz an ptétrè mé : (*il y 

a) 80 ans peut-être plus. 
769. mè conj mais. mè itye ! : mais ici ! 
770. mé n m extrémité du lien en bois, que l’on fait repasser sous le lien afin que celui-ci ne se défasse pas. 
771. mé n mai. u ma dè mé : au mois de mai. le sin mé : le 5 mai. 
772. mè, m pron me. s kè d mè rapéle : ce que je me rappelle. i pou dè fa k-y-a mè reveni : ça peut des fois 

me revenir (en mémoire). u m an batèya Fransiske : ils m’ont baptisé Francisque. 
773. mèchè n f (ici au pl) mèches. dè mèchè sefré : des mèches soufrées. 
774. mèchiyè v soufrer (en faisant brûler des mèches soufrées). lè lavò, mètò u prôpre, è chuteu lè fòrè 

shèshiyè, è pwé apré lè mèchiyè : les laver (les tonneaux), mettre au propre, et surtout les faire sécher, 
et puis après les soufrer. 

775. médèssin n *m médecin. 
776. mejeûra, mezeûra n mesure, dans a mejeûra, a mezeûra : à mesure. a mezeûra k on saròve : à mesure 

qu’on serrait. 
777. mélanzhe n m mélange. 
778. mélanzhiye v mélanger. 
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779. mèlyu, mèlyeu adj et n m meilleur. l mèlyu momin : le meilleur moment. po l mèlyeu sè ! : pas le 
meilleur ça ! (ce n’est pas le travail le plus agréable). 

780. méme, mém adv même. y a méme n églaèze : il y a même une église. u mém dyin on litr : ou même 
dans une bouteille de 1 litre. dyè la kunètta… a méme la kunètta : dans la cunette… à même la cunette. 
méme byin k i prènyazè la maladi, lè riyatashiyè : même bien que ça prenne la maladie, les rattacher 
(les vignes). 

781. méme m méma f  adj même. le méme zheur : le même jour. la méma lonzhu : la même longueur. lè 
mémè rôshè : les mêmes roches. remarque : avec chouza abréviation et déplacement d’accent tonique 
sont possibles. la méma chouza, la mma chouza, la ma chouza : la même chose. 

782. *mènò verbe mener, emmener. i ménè l éga : ça emmène l’eau. la sufata k on mènòve a koté d la 
vinye : le sulfate qu’on menait à côté de la vigne. è la mènòvè in téta dè lè vinyè : et le menait (et on 
menait le tonneau, f en patois) au début des vignes. 

783. méplèyeû n m néflier. dè méplèyeû : des néfliers. 
784. Meryana n lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, près de la route allant à Rochefort. 
785. Mèt n f Mette (diminutif probable d’Anthelmette, prénom). la Mèt, na Rive dè vé la Mòre : la Mette, une 

Rive de vers la Mare. 
786. Mètazh n surnom d’une femme de la Lattaz. 
787. mètiyè n *m métier. 
788. mètò v mettre. lè lavò, mètò u prôpre : les laver, mettre au propre. t métè, te méte : tu mets. on lè mètè 

chu dè klèye : on les met sur des claies. la maladi s i mète : la maladie s’y met. la maladi s i mèt 
avoué : la maladie s’y met aussi. on la mètòvè draèta : on la mettait droite. métaz i on sé ! : mets-y un 
cé (écris ce mot avec la lettre c) ! 

789. métrè n m mètre. on métrè : 1 m. vin métrè : 20 m. to lo dou métre : tous les 2 m. 
790. meur n m mur. on meur u nôr : un mur au nord. 
791. Meûre n Mure, dans vé Meûre : vers Mure (village de Gerbaix, sans préposition selon le cadastre). 
792. meûri v mourir. 
793. Mezhir n f Mégère, dans la Mezhir : la Mégère (village de Ste-Marie). 
794. mezhiyè v manger. assé mezha : assez mangé. lè bétyè u mezhon : les bêtes mangent ça. on le mzhòvè : 

on le mangeait. 
795. mezi n m moisi. le gueu du mezi : le goût du moisi. 
796. *mezi, *mwzi v moisir. ul è mezi, mwzi : il est moisi. u meza, u mwza : il moisit. i mezaè : ça moisit. 
797. Michèl n Michel (prénom). 
798. mil : mille. mil litr : mille litres. 
799. Milan n Milan (surnom d’une famille Vianey de St-Maurice). 
800. mildyou n m mildiou (maladie de la vigne). 
801. Milyérè n f pl Millières, dans la Rôshe de lè Milyérè : la Roche des Millières (grand rocher à l’est du bois 

des Chenevières, à Gerbaix). 
802. mitija p p mitigé. 
803. mò adv mal. stiy an y in-n a pò mò : cette année il y en a pas mal (en parlant de noix). 
804. *modò v partir. modò a Zharbé : parti à Gerbaix. in môdan : en partant. avan kè la farmintachon 

modazè : avant que la fermentation parte (commence). 
805. mokò v moquer. mokò dè sà : (se faire) moquer de soi. 
806. Molairon, Molaron n m Mollaron, dans l Molairon, le Molaron : le Mollaron (lieu-dit non cadastré de la 

Latte). 
807. Molir n f Meulière, dans la Molir : la Meulière (lieu-dit de St-Pierre). 
808. molon n *m (ici au pl) moellons. dè molon sèlò : des moellons scellés. 
809. molòr n m « mollard » : butte rocheuse. 
810. Molòr, Molò n m Mollard, dans le Gran Molòr = chu le Molòr : le Grand Mollard = sur le Mollard (lieu-

dit de la Lattaz, appelé simplement le Mollard dans le cadastre). Molò Sharrò, l Molòr Sharò (lieu-dit 
non cadastré de la Lattaz, 1er dos d’âne à côté du Ceilly). l Pti Molòr Pyélyeu, l Gran Molòr Pyélyeû : 
le Petit, le Grand Mollard Pyélyeu = Pyélyeû (lieux-dits non cadastrés de la Lattaz, en bordure du 
Charfarou). Molòr Ryon, Molò Ryon : Mollard-Riond (lieu-dit de St-Maurice près de la Lattaz). u 
Molòr, du Molòr : au, du Mollard (village de St-Maurice, le Mollard selon le cadastre). 

811. Mòlyan n Mailland (nom de famille ou surnom à St-Pierre). shé Mòlyan : chez Mailland. 
812. molyô n m petite zone toujours humide dans un pré ou un champ. on molyô : une petite zone humide… 
813. momin, momè n m moment (momè est peu fréquent). u dariyè momin : au dernier moment. chô momin, 

chô momè : à cette époque (expression patoise sans préposition). 
814. Mon n m Mont, dans l Mon du Sha : le Mont du Chat. le shemin dè Mon Farò : le chemin de Mont-Féra 

(erreur probable du patoisant car chemin de Saint-Féra selon le cadastre de St-Maurice). l Mon : le Mont 
(lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, partie des Chenevières). 
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815. mon, men, mn, ma adj mon, ma (voir les 3 § ci-après). 
1. mon (devant consonne) adj m mon. mon pòrè : mon père. mon vezin : mon voisin. mon premiy 
parlò : mon premier parler. 
2. men, mn (devant voyelle) adj (ici au m) mon. men onkle, mn onklè : mon oncle. a men aje : à mon 
âge. 
3. ma (devant consonne) adj f ma. ma fèna : ma femme. ma chuéra : ma sœur. 

816. monde n m  1. monde. i fô dè monde : il faut du monde (pour vendanger). 2. gens (le mot patois est alors 
toujours au pl). dè monde kè travayòvan : des gens qui travaillaient. 

817. mondò v monder, c’est-à-dire extraire les cerneaux et les débris à partir des noix préalablement cassées 
(patois des Avenières, en Isère). 

818. Monkotan n Montcoton (lieu-dit de Gerbaix). Monkotan : dame shi Bleû : en haut de chez Bleu. 
819. montan n m montant (ici gros piquet d’extrémité de treille). 
820. montanye, montany n f « montagne », mais avec le sens restrictif suivant : ensemble des bois 

communaux situés de part et d’autre de la crête du chaînon du Tournier. dyin la montanye dè Zharbé : 
dans la « montagne » de Gerbaix. 

821. montazhe n m montage. kminchiy l montazhe avoué lez arson : (il faut) commencer le montage (d’un 
panier) avec les arcs secondaires de l’armature. 

822. montò n f montée. la cheuma d la montò : le sommet de la montée. la montò du Sablon : la montée du 
Sablon. 

823. montò v monter. i falyòvè montò on grapelyon : il fallait monter un raidillon. boulnò… byin montò : 
boulonné… bien monté (bien assemblé). le premiye brô kè rèste, u montè : le premier bourgeon qui 
reste, il monte (en parlant de la vigne). kè montòvè u sonzhon : (le bois taillis) qui montait au sommet. 

824. môr adj mort. 
825. môr n mort, dans lè tronpètè de môr : les trompettes de mort (champignons). 
826. mòr n mars. u ma dè mòr : au mois de mars. 
827. morchô n m morceau. on morchô dè bwé : un morceau de bois. on bròve morchô, byin a la plan : un 

beau morceau (de terrain), bien au plat. 
828. Mòre n f Mare, dans vé la Mòre : vers la Mare (village de St-Maurice, sans préposition selon cadastre et 

usage actuel). 
829. Môré n Moret, dans Plata Môré : Plate Moret (lieu-dit de Gerbaix). 
830. Mòrè n f Mère, dans la Morè Gran : la Mère Grand (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
831. mòrè, mòre n f mère. la mòrè, la mamma : la mère, la maman. sa gran mòre : sa grand-mère. la mòre 

sazhe : la sage-femme (mot à mot, la mère sage). i fò na mòrè dèchu : ça fait une mère dessus (mère du 
vinaigre sur le vin). 

832. morin-na n f « moraine » : talus de bord de route ou entre deux terrains. lè môrin-ne : les « moraines ». 
833. morvu adj morveux (français patoisé). 
834. moshe n f souche. 
835. mossa n *f mousse. 
836. moula n f meule (pour aiguiser). 
837. Moula n f Moule, dans la Moula : la Moule (lieu-dit du Pin). 
838. mourna n *f douille (d’outil). voici la description d’un outil rudimentaire utilisé pour guider le cordon de 

paille dans la confection des « paillas » : n èspésse dè mourna (on bokon dè bwé parcha, la grosseur 
dè le kordon du palya) : une espèce de douille (un morceau de bois percé, la grosseur des cordons du 
« pailla »). 

839. môvé adj mauvais. on môvé trava : un mauvais travail. adv dans i chin môvé : ça sent mauvais. 
840. moyin n moyen (façon, manière). zhe tòsh moyin dè gardò on pti paké dè vilyon : je tâche moyen (je 

m’efforce) de garder un petit paquet de liens d’osier. 
841. mûrir verbe u meueuron myu u solè : ils mûrissent mieux au soleil. 
842. mwé n m tas. on grou mwé : un gros tas. dè bô mwé : des beaux tas. 
843. mwin adv moins. mwin grou : moins gros. sink ur mwin kòr : 5 h moins quart. 
844. mwindrè adj (ici au f pl) « moindres » : inférieures en qualité. stèy an èl son mwindrè : cette année elles 

sont « moindres » (les noix sont plus petites, moins bonnes). remarque : lors d’une autre séance le 
patoisant a dit en français « c’était moindre » et ça signifiait « c’était mauvais ». 

845. myaè, myaè, mya n m milieu. chu l myaè dè la myèzh : sur le milieu du tas de raisins placé sur le 
pressoir. sin du myaè : ça du milieu. u mya, u myaè : au milieu. la Gran Rôsh è Sharfareû… a mya, 
dè bwé : la Grand Roche et Charfarou… au milieu, des bois (au milieu il y a des bois). 

846. myeula n f moelle ? (je n’ai pas noté le contexte). 
847. myèzh n f  1. tourteau de noix. la myèzh… on la repòssè chu la pyéra : le tourteau de noix de première 

pressée… on le repasse sur la pierre (on l’écrase de nouveau avec la meule). 2. tas de raisins placé sur le 
pressoir, ces raisins ayant été sortis de la cuve ou simplement foulés après la vendange. chu la myèzh, le 



Patois de la Lattaz : glossaire 

Francisque Bret 

Charles Vianey 29/60 06/11/2010 

mantyô avoué dè platyô dè bwé : sur le tas de raisins, (on plaçait) le « manteau » avec des planches 
épaisses de bois. 

848. myézheu n *m midi. sink ur mwin vin apré myézheu : 5 h moins 20 après midi. 
849. myu adv mieux. i tin myu : ça tient mieux. i mètè myu le raèzin u solaè : ça met mieux les raisins au 

soleil. myu kè lè fissèlè : (c’est) mieux que les ficelles. 
850. naè, nai, nai, nà n f neige. na krèvò dè naè, dè nai : une grande quantité de neige. dè bonom dè nà : des 

bonshommes de neige. 
851. Naèr adj f Noire, dans Konba Naèr : Combe Noire (lieu-dit de St-Pierre). 
852. né n f nuit, soir. a l inbreni dè la né : au crépuscule (à la tombée de la nuit). a la groussa né : en pleine 

nuit (mot à mot, à la grosse nuit). iyar a né ul è venu : hier au soir il est venu. 
853. né p p né. lui né in… sinkant sin : lui né en 1855. 
854. nè, ne (devant consonne), n (devant voyelle) adv de négation ne. i nè pénètrè pò : ça ne pénètre pas. pè 

nè pò kè la pòta sè kolaèzè u bènon : pour ne pas que la pâte se colle au paneton. nè porin pò tè dire : 
(je) ne pourrais pas te dire. ne sarvòvan plu dè rin : (les aiguillons) ne servaient plus à rien. n ar sarvu 
dè rin ! : (*ça) n’aurait servi à rien ! n a pa pu ! : n’aie pas peur ! on n a plu dè pay dè segla : on n’a 
plus de paille de seigle. on n i vai d abô pleu : on n’y voit bientôt plus. remarques : 1. dans les deux 
derniers ex le n pourrait être une simple liaison du on. 2. les exemples sont rares (un seul ne) : nè, ne, n 
sont sous-entendus dans 80% des cas. 

855. néglezha p p négligé. on térin délècha… néglezha : un terrain délaissé… négligé. 
856. nèssanse n f naissance. 
857. nètèyé v nettoyer. u nètèye : il nettoie. 
858. neu, no, noz pron nous. neu, neu féjan : nous, nous faisions (ce travail). no son le vint sèt janviyè : nous 

sommes le 27 janvier. u neu mandòvan è shan : ils nous envoyaient « en champ ». pò no dirè : pas 
nous dire. noz avan na gran bôsse : nous avions un grand tonneau. (devant consonne neu est un peu 
plus fréquent que no). 

859. neuyô n m ensemble de l’amande d’une noix. l neuyô = tou le gremon : toute l’amande. 
860. nèvu n m neveu. mon nèvu mon neveu. 
861. ni conj ni. ni shanpèya : ni pâturé. i kotòve pò shar… ni taba, ni ryin : ça ne coûtait pas cher… ni tabac, 

ni rien. 
862. ni n *m (ici au pl) nids, dans dè ni de polaly : des nids de poule (trous sur un chemin). 
863. Nizyé n Nizier (prénom devenu surnom d’une famille Revel de St-Maurice). shé Nizyé : chez Nizier. 
864. nò n m nez. la gotta u nò : la goutte au nez (quand le nez coule). 
865. nòliy v « nailler », c’est-à-dire extraire les cerneaux et les débris à partir des noix préalablement cassées 

(patois de Gresin). 
866. non adv non. 
867. non n m nom. y a bin on non : il y a bien un nom. 
868. nôr n m nord. u nôr : au nord. 
869. norya n m noyer. plantò in neurya : planté en noyers. 
870. nou : neuf (9). a nou ur : à 9 h (du soir). trant nou : trente neuf (1939). è diz nou san sèt : en 1907. 
871. noutra pron (ici au f) nôtre. la noutra : la nôtre. 
872. noutron adj m notre. noutron pan : notre pain (accent tonique non noté). m pl noutrez anchin : nos 

anciens (les gens des précédentes générations). 
873. novanbre n novembre. 
874. nu adj nu (c’est le mot français). 
875. nui n m muid (tonneau de 1000 L). le demi nui : le demi-muid (tonneau de 500 L). 
876. nwar m naèra f  adj noir, noire. on ju u bèr nwar : un œil au beurre noir (ici mots français beurre et noir 

mal patoisés). tèra naèra : terre noire. 
877. nyaru adj morveux. 
878. nyôla n f gnôle. 
879. nyòra n f morve (coulant du nez). 
880. nyui n f noix. dè nyui : des noix. 
881. Nyui n dans Prò Nyui (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, faisant partie du Boidet). 
882. ô, u (devant consonne), ôy, y (devant voyelle) pron neutre complément d’objet direct ça, représenté par 

« y » en français local. ul ô labôròvan : ils « y » labouraient (ils labouraient ça). Loui kè ô travalye : 
Louis qui « y » travaille (qui travaille ça). d ô konyach pò : je ne connais pas ça. l inbara d ô fòre : 
l’embarras de faire ça. pè ô liyé inchon : pour lier ça ensemble. lè bétyè u mezhon chu plasse : les bêtes 
mangent ça sur place (seul ex rencontré avec u). on-n ôy atashè : on « y » attache (on attache ça). d ôy 
aprouve : j’approuve ça. y ajustò : ajuster ça (seul ex avec y). 

883. oblezha p p obligé. 
884. òbre n *m arbre. 
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885. oïdyeum n oïdium (maladie de la vigne). 
886. oktôbre n octobre. u maè d oktôbre : au mois d’octobre. 
887. ome n *m homme. a ôteur d ome : à hauteur d’homme. douz om avoué on pò : deux hommes avec une 

grande barre de bois. 
888. on, n, na art indéfini un, une (voir les 3 § ci-après). 

1. on (devant consonne) art indéf m un. on prò : un pré. on golé : un trou. on sizèlin : un seau. on jué : 
un œuf. on paniyè : un panier. on volan : une faucille. on shòr : un char. on bokon dè bwé : un morceau 
de bois. on grou mwé : un gros tas. on môvé trava : un mauvais travail. 
2. n (devant voyelle) art indéf m f un, une. n òbre : un arbre. n oryeû : un ruisseau. n angòr : un hangar. 
n ome : un homme. n onklè : un oncle. n ôtr trava : un autre travail. n éshèlla : une échelle. n ètépa : 
une « éteppe ». n avilye : une abeille. n églaèze : une église. n ashon : une hache. n inkarò : une 
giboulée. 
3. na (devant consonne) art indéf f une. na pyòrda : un pic de terrassier. na siza : une haie. na groussa 
lyura : un gros lien. na moshe : une souche. na vyaèlye fèna : une vieille femme. na mòrè : une mère. 
na maèzon : une maison. na krui : une croix. na trin : un trident. na zhornò : une journée. 

889. on (devant consonne), on-n (devant voyelle) pron on. on sèyè : on fauche. on la vaè byin : on la voit bien. 
on s édòve a viliy : on « s’aidait » à attacher les vignes. tan bò k on pou : aussi bas qu’on peut. on sara 
jamé : on ne saura jamais. on krére pò k on-n è è plèn ivèr : on ne croirait pas qu’on est en plein hiver. 
on-n èkoyòvè : on battait (au fléau). on-n alòvè kopò : on allait couper. on-n ô di dè fa k-iy-a : on dit ça 
quelquefois. on-n a chègu : on a suivi. remarques : 1. devant le pron en qui n’a pas la même forme après 
consonne et après voyelle, les transcriptions sont arbitraires car il est impossible de savoir où est la 
coupure. ex : on nin (= on-n in) rèfèjòvè : on en refaisait. on nin-n (= on-n in-n) a fé : on en a fait. 2. 
même chose devant voyelle en phrase négative, car le n de négation pourrait être remplacé par une 
simple liaison du on. ex : on n (= on-n) a plu dè pay dè segla : on n’a plus de paille de seigle. on n (= 
on-n) i vai d abô pleu : on n’y voit bientôt plus. 

890. on pron un. dè l on a l ôtre : de l’un à l’autre. m pl dans lez on devan lez otre : les uns devant les autres. 
kokèz-on : quelques-uns. f pl dans kokèz-eunè : quelques-unes. 

891. onbra n *f ombre. 
892. onklè, onkle n *m oncle. men onkle, mn onklè : mon oncle. 
893. onko adv encore. la tenna beù onko trô : la cuve bout (fermente) encore trop. 
894. Onsin n Oncin (Attignat-Oncin). 
895. Oomyeu n Amieu ? (lieu-dit de Ste-Marie ou de Rochefort). 
896. opérachon n *f opération (chirurgicale). 
897. Ôpinèl n *m Opinel. le ketyô : l Ôpinèl : le couteau : l’Opinel. 
898. ordinére adj m ordinaire. 
899. òre n (ici au pl) ares (unités de surface). 
900. oryeû n *m ruisseau. n oryeû : un ruisseau. 
901. ôteur n *f hauteur. a ôteur d ome : à hauteur d’homme. on le koupè a on daè dè ôteur : on les coupe à 

un doigt de hauteur. (ôteur est le mot français ; synonyme yôtu). 
902. ôtone n automne. on-n èkoyòvè sin a l ôtone : on battait ça (au fléau) à l’automne. 
903. ôtramin, ôtramè adv autrement. 
904. ôtre, ôtr m ôtra, otra, ôtre, ôtr f  adj et pron autre. 1. adj. pò d ôtre non : pas d’autre nom. n ôtr trava : 

un autre travail. n ôtra machina : une autre machine. ôtre chouze : autre chose. f pl lèz ôtrè faè, lèz 
otrè fa : autrefois (mot à mot, les autres fois). 2. pron. d on koté dè l ôtre : d’un côté de l’autre. na 
pèrshe kè vò dè l on a l ôtre : une perche qui va de l’un à l’autre. l ôtra apré on la fò alò seu chô d 
avan : l’autre (l’autre « côte ») après on la fait aller sous celui d’avant (sous l’arc secondaire précédent 
de l’armature du panier). n otra dava la reuta : une autre (une autre source) en bas de la route. n ôtr 
avoué kè montòvè u sonzhon : une autre aussi (un autre bois taillis, f en patois) qui montait au sommet. 
m pl : lez on devan lez otre : les uns devant les autres. vouaèdò le paniy dè lez ootre : vider les paniers 
des autres (des autres vendangeurs). 

905. ou, out n août. u maè d ou : au mois d’août. intrè juilyé è out : entre juillet et août. 
906. ou, u conj ou. sonzhon pla ou pwintu : sommet plat ou pointu. on zheur ou dou : un jour ou deux. ton 

pòrè ou ma chuéra : ton père ou ma sœur. ou atashiy avoué na groussa amarena : (*clouer au piquet) 
ou attacher avec un gros brin d’osier. fin dè tyinzè u sèzè : fin de quinze ou seize (1916). u mém dyin 
on litr : (*dans un tonneau) ou même dans une bouteille de 1 litre. 

907. ouà adv aujourd’hui. 
908. oua adv oui. profon oua ! : profond oui ! 
909. oui : huit. oui litr : 8 litres. in vint è oui : en 28 (1928). 
910. ouliyè v ouiller. ouliyè na bôs : ouiller un tonneau. on l a oulya : on l’a ouillé. 



Patois de la Lattaz : glossaire 

Francisque Bret 

Charles Vianey 31/60 06/11/2010 

911. ouly n *f huile. l ouly vyèrj : l’huile vierge (ici français patoisé). i fò l ouly : ul arivè a kolo kemè d 
ouly… pò agréòbl a bér : ça fait l’huile : il arrive à couler comme de l’huile… pas agréable à boire 
(faire l’huile se dit pour certains vins mal conservés). 

912. ours n *m ours (voir proverbe, alinéa Shandèluza). 
913. ouvra n *f vent. kant i fò l ouvra : quand ça fait le vent. 
914. pà n *m (ici au pl) pois, dans dè pti pà : des petits pois. 
915. paké n m paquet. on pti paké dè vilyon : un petit paquet de liens d’osier. 
916. palya n m « pailla » : grand paneton rond en paille et côtes de noisetier. synonyme : bènon. 
917. palyachiy v probablement entortiller des tiges de seigle au bout d’un lien de bois, pour le rallonger. 
918. palye, paly, paye, pay n f paille. dè palye, dè paly, dè pay dè segla : de la paille de seigle. (les formes 

sans l sont un peu plus fréquentes que les formes en ly). 
919. pan n m pain. on kwèyòvè noutron pan dyué faè pè maè, dè fa k-y-a traè : on cuisait notre pain deux 

fois par mois, quelquefois trois. 
920. paniyè, paniye n m panier. le paniyè dè Vashérin : ordinére : le panier de Vacherin : ordinaire. le 

paniyè dè kokatiyè (chu l épala, dè kora… ron, on kevékle kè frémè) = l paniye kokin : le panier de 
coquetier (porté sur l’épaule, avec des courroies… rond, un couvercle qui ferme) = le panier « coquin ». 
pl : dè paniyè : des paniers. vouaèdò le paniy dè lez ootre : vider les paniers des autres. remarque : la 
forme paniyè est dominante. 

921. papa n m papa. la mamma, le papa : la maman, le papa. 
922. parà, para adj pareil. y è parà : c’est pareil. para, la méma lonzhu : pareil, la même longueur. 
923. paraître verbe i paraè ke dyin l Bôjolé… : il paraît que dans le Beaujolais… 
924. paramin n m parement (bordure d’une rigole). 
925. paran n m endroit exposé au soleil. u paran, a l invèr : à l’endroit (côté exposé au soleil), à l’envers. 
926. paraplève n m parapluie. 
927. *parchiyè v percer. on bokon dè bwé parcha : un morceau de bois percé. te pèrchè : tu perces. 
928. Pareù, Pareû, Pareu n Perroud (nom de famille). shé Pareù, shé Pareû, shé Pareu : chez Perroud. 
929. parin n m parrain. 
930. parka : pourquoi. 
931. Parkéruzè n f pl Parquéruses, dans lè Parkéruzè : les Parquéruses (lieu-dit non cadastré de St-Maurice). 
932. parlò n m parler. mon premiy parlò : l patué : mon premier parler : le patois. 
933. *parlò v parler. u nin pòrlon : il en parlent. 
934. parsena n f personne. 
935. passazhe n m passage (endroit par où on peut passer). 
936. passò v passer. l an passò : l’an passé. dyeminzh passò : dimanche passé. on morchô dè bwé kè pòssè 

dyin lèz eûrelyè dè lè zharlè : un morceau de bois qui passe dans les « oreilles » des gerles. l vin pòs a 
travèr : le vin passe à travers (le filtre de paille). 

937. patroliy v probablement entortiller des tiges de seigle au bout d’un lien de bois, pour le rallonger. 
938. patué n m patois. 
939. pavaè, pavà n m pierre ronde de rivière, galet, silex ; on pavaè n’est pas un pavé, mais on peut s’en servir 

pour empierrer un fossé. si t vò dyin l Izéra… y a méme n églaèze… konstruita avoué chleu kalyeù 
ron : si tu vas dans l’Isère… il y a même une église… construite avec ces cailloux ronds. 

940. payi n m pays, c’est-à-dire petite région ou endroit. shòkè payi a sa manyér dè lèz apèlò : chaque petite 
région a sa manière de les appeler (les pommes de terre). y a ptétr dè payi : il y a peut-être des endroits 
(où on emploie un mot patois que je suggérais). u shanzhon dè koleur (intrè juilyé è out dyin le bon 
payi) : les raisins changent de couleur (entre juillet et août dans les bons endroits). 

941. Pchu n m Pechu, dans l Gran Pchu : le Grand Pechu (cascade du Loguet entre St-Maurice et Ste-Marie). 
942. pe, p, per, ple, plu (devant consonne), pi, piy, pey (devant voyelle) adv plus (antonyme de moins). pe 

tou, per tou : plus tôt. pe lòrzhe kè sin : plus large que ça. i vinyon pe bô : ils deviennent plus beaux. le 
pe pré du bra d la vinye : le plus près du « bras » de la vigne. le pe gran a le plu pti : les plus grands 
aux plus petits. byin p fassile : bien plus facile. p tòr : plus tard. pò ple byè lèst : pas plus bien leste 
(plus très leste). u sè béchòv churamin pò ple byin ! : il ne se baissait sûrement pas plus bien (il ne se 
baissait sûrement plus très bien) ! pi yô kè l pôtô : plus haut que les poteaux. piy am : plus haut. pey 
eutra : plus loin. remarque : pe est dominant devant consonne (2 fois sur 3). 

943. pè, p prép pour. pè chègrè la raè : pour suivre le sillon. pè ô liyé inchon : pour lier ça ensemble. p évitò l 
mildyou : pour éviter le mildiou. fòr la shòlò p alò vé la granzhe : faire le passage dans la neige pour 
aller vers la grange. on pon p iy alò : un pont pour y aller. na shin-na pè ròklò la grèya : une chaîne 
pour racler le tartre. na granda kas in kwivr pè ô fòrè sharfò : une grande poêle en cuivre pour « y » 
faire chauffer. i sèr pwé pè lè bétyè : ça sert ensuite pour les bêtes. mètò le légume pè la kouzena : 
mettre les légumes pour la cuisine. dè ròvè pè lè bétyè : des raves pour les bêtes. ul anonchon l bô tin 
pè dèman : ils annoncent le beau temps pour demain. pè kè, pè k, pè nè pò kè + subj : pour que, pour ne 
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pas que. u neu mandòvan è shan pè kè lè vashè ramassèzan lu vya : ils nous envoyaient « en champ » 
pour que les vaches ramassent leur nourriture. pè nè pò kè la pòta sè kolaèzè u bènon : pour ne pas que 
la pâte se colle au paneton. (pè existe devant consonne et devant le pron neutre ô, p est seulement attesté 
devant voyelle). 

944. pè, pe, p, par, pre prép par (lieu, moyen, rôle distributif). a Zharbé pè la reuta : à Gerbaix par la route. 
pè lez épi : (en tenant les tiges) par les épis. dyué faè pè maè : deux fois par mois. trè katre pe trèlye : 
trois (ou) quatre (vendangeurs) par treille. on-n ô debarache tou p tèra : on débarasse tout ça par terre. 
par ègzinple : par exemple. pre lé utra : par là au delà = par là plus loin. (on a assez peu rencontré cette 
prép ; pè représente 1 cas sur 2 ; par, pre n’existent que dans les emplois figés). 

945. pèdan prép pendant. pèdan la guèra : pendant la guerre. pèdan lontin : pendant longtemps. pèdan k + 
indicatif : pendant que. pèdan k y in-n ava : pendant qu’il y en avait. 

946. pédrè v perdre. u mwza, ul è pardu : il (le vin) moisit, il est perdu. èl ar tò pardyua chela kè shayòvè : 
il aurait été perdu celui qui tombait (en parlant d’un tonneau, f en patois). la gran : i pardyòvè la mòrè : 
la grand-mère : ça perdait la mère (quand on parlait de la grand-mère, on disait souvent la gran sans 
préciser mòrè).  i fô pò k i pardyaèze l vin : il ne faut pas que ça perde le vin. 

947. pèjô n *m (ici au pl) gros grains de grésil. dè pèjô : dè pti grélon pò deur komè dè pti pà : des petits 
grêlons pas durs, comme des petits pois. 

948. peké n m piquet. dè pekè, dè grou peké : des piquets, des gros piquets. 
949. pèkeû n *m (ici au pl) pédoncules (des grains de raisin). lè krapè dè le raèzin… le pépin… le pèkeû : les 

rafles des raisins… les pépins… les pédoncules. 
950. pèlachiye v  1. éplucher (mais on a omis de le vérifier). 2. écorcer. pèlachiye l kotiye : écorcer la tige de 

noisetier. 
951. pèlatò v déchaumer. 
952. pelya p p pillé. y a to tou pelya : ça a été tout pillé. 
953. pénétrer verbe i nè pénètrè pò : ça ne pénètre pas. 
954. penya n f poignée. 
955. pépin n *m (ici au pl) pépins. 
956. pèr n m grande poêle en cuivre (dont on se sert pour faire chauffer les amandes de noix écrasées à la 

meule avant de les placer sur le pressoir à huile). 
957. *peri, *pwri v pourrir. u pwraè : il pourrit. le bwé peri : le bois pourri. na tarteufla pwrya, porya, 

perya : une pomme de terre pourrie. 
958. pèrshe n f perche (en bois). 
959. Pèruissô, Paruissô n Perruisseaux (nom de famille). 
960. peshètta, pshètta n f pioche. 
961. pètèlyè n f (ici au pl) traverses placées entre le « manteau » (sorte de plancher posé sur le tas de raisins de 

l’ancien pressoir sans cage) et la grosse pièce de bois qui fait vis (elle vers le sommet du pressoir). lè 
pètèlyè (pertou 10 cm d épé chu vin dè lòrzh)… chu la larzhu dè le mantyô, katr dos è pwé dwé 
dèchu in travèr chu l kayon : les traverses (plutôt 10 cm d’épais sur 20 de large)… sur la largeur des 
« manteaux », quatre dessous et puis deux dessus en travers sur le gros morceau de bois qui fait vis (en 
réalité sous ce morceau de bois). 

962. Pètètraè, Pètètrai, Pètètra n Pettetray (lieu-dit de la Lattaz). a Pètètrai : à Pettetray. 
963. petétre, ptétrè, ptétr adv peut-être. katre vinz an ptétrè mé : 80 ans peut-être plus. y a ptétr dè payi : il 

y a peut-être des pays (= des endroits). 
964. pèteuzha n f grande quantité (de neige). na bouna pèteuzha dè nai : une bonne quantité de neige. 
965. pèteùzhon n m pataugeoire. le trèzè mé touta la zhornò : la nà : di santimétre… l katôrzè on 

pèteùzhon dè nà : le treize mai (1995) toute la journée : la neige : 10 cm… le quatorze une pataugeoire 
de neige (un bourbier de neige fondante). 

966. Pétrus n Pétrus (prénom). 
967. Pètyaki, Pétyaki, Pètyati, Pètyatyi n Pettiaqui. 1. Pètyaki : surnom d’une famille Cottarel de St-Maurice. 

2. dans San Pétyaki, San Pètyati, San Pètyatyi : Saint Pettiaqui (lieu-dit non cadastré de la Lattaz, près 
de Pierre Plate). 

968. petyô, ptyô n m peu, petit. a shò petyô, a shò ptyô : peu à peu, petit à petit. on petyô pe lòrzhe kè sin : 
un peu plus large que ça. on ptyô in dame dè chô virazhe : un peu en haut de ce virage. on petyô existe 
probablement aussi avec le sens de petit enfant (jeune enfant), mais mes notes ne sont pas assez claires. 

969. peu, pu n *f peur. ul an yeû peu : ils ont eu peur. n a pa pu ! : n’aie pas peur ! 
970. peubl ; peveù n m peuplier. le peubl = le peveù : le peuplier. 
971. peûchura n f mélange de farine et de son utilisé pour saupoudrer les panetons. 
972. peûchurò v saupoudrer avec un mélange de farine et de son. on peûchuròvè le benon : on saupoudrait le 

paneton avec… 
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973. peùssò n f poussée (de végétation). na peùssò dè bouna vnu : une poussée de bonne venue (pour la 
vigne). dè peùssé chu l bra d la vinye : des poussées sur les « bras » de la vigne. 

974. peùssò, peussò v pousser (croître). pò byin peùssò avoué la fraè : pas bien poussé avec le froid. 
975. pèzan adj lourd, pesant. y è pèzan : c’est pesant. 
976. pikètta n *f piquette. d éga avoué dè sekre, è pwé dè vin : de l’eau avec du sucre, et puis du vin (mais la 

piquette est-elle ce mélange simple ou fermenté ?). 
977. *pindrè v pendre. le rézin pindyòvan seu le travarchiye : les raisins pendaient sous les « traversiers ». 
978. pin-na n f peine. pò la pin-na d avaè dè vinyè si on lè sufatè pò : pas la peine d’avoir des vignes si on ne 

les sulfate pas. pò in pin-na : pas en peine (pas difficile de trouver des vendangeurs). a pin-na tranta : à 
peine 30 cm. 

979. *pinsò v penser. byin pinsò : (j’y ai) bien pensé. zhe pins pò : je ne pense pas. 
980. pinta n f pente. in pinta : en pente. 
981. piyè, piye n m pied, cep. a piye : à pied. a plan piyè : de plain pied, au rez de chaussée. avoué le piye : 

(fouler la vendange) avec les pieds. dégarni le piyè : dégarnir les pieds (enlever l’excès de terre au bas 
des ceps de vigne). 

982. Pize n f Pise, dans la Pize : la Pise (lieu-dit de St-Maurice). 
983. pla m plata f  adj plat, plate. l bokon dè rota pla : le morceau de route plat. tota plata : toute plate. 
984. Pla n m Plat, dans le Prò du Pla : le Pré du Plat (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). n m pl dans le Gran 

Pla : les Grands Plats (lieu-dit de St-Maurice près de la Lattaz). 
985. plaèzi, plaizi n m plaisir. byè renya km i fô… y èt on plaèzi : bien rogné comme il faut… c’est un plaisir 

(en parlant des vignes au mois d’août). 
986. plan adj plain, dans a plan piyè : de plain pied, au rez de chaussée. 
987. plan n f plat, dans a la plan : au plat. on bròve morchô, byin a la plan : un beau morceau (de terrain), 

bien au plat. pè le dèssindre a la plan, poché le sharzhiye : pour le descendre en terrain plat, pouvoir le 
charger (en parlant de bois). remarque : la coupure des mots est arbitraire, on aurait pu écrire a l aplan. 

988. Plan n m Plan, dans le Plan, u Plan : le Plan, au Plan (lieu-dit de Ste-Marie). 
989. plan n m plant. on plan dè vinye : un plant de vigne. 
990. plan-na n f plaine. na seursa kè sôr dyin la plan-na in saèzon dè plevér : une source qui sort dans la 

plaine (ici terrain de quelques ha relativement plat) en saison de longues pluies. 
991. planshe, plansh n f planche.  
992. plantachon n f plantation. na plantachon dè shataniyè : une plantation de châtaigniers. 
993. *plantò v planter. plantò in neurya : planté en noyers. tè vinyè son planté : tes vignes sont plantées. 
994. Plantò n f Plantée, dans la Plantò : la Plantée (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
995. plasse, plas n f place. lè bétyè u mezhon chu plasse : les bêtes mangent ça sur place. a la plasse : à la 

place (en remplacement). 
996. plastik n m plastique. 
997. Plata, Platta : Plate, dans Pyéra Plata, Pyéra Platta : Pierre Plate (lieu-dit de la Lattaz). Plata Môré : 

Plate Moret (lieu-dit de Gerbaix). 
998. Platyérè n f pl Plattières, dans chu lè Platyérè : sur les Plattières (lieu-dit non cadastré dans la montagne 

de Gerbaix ; le cadastre mentionne seulement un sentier des Plattières). 
999. platyô n m (ici au pl) « plateaux » : planches épaisses ou très épaisses. certains pressoirs anciens avaient 

une base in grou platyô : en grosses planches très épaisses (20 cm). 
1000. pleurer verbe si on-n a talya trô tòr la sòva pleùre : si on a taillé (la vigne) trop tard la sève pleure. 
1001. pleuvére, plevér n m longue pluie (plusieurs jours de pluie). on grou pleuvére : une grosse et longue 

pluie. pl : plevére, plevér. 
1002. pléve, plév n f pluie. na ptita pléve byin deusse : une petite pluie bien douce. 
1003. plèyé v plier. plèyé chu l zhenyeu : plier (une tige de noisetier) sur le genou. 
1004. plin, plèn m plin-na f  adj plein, pleine. y è teu plin dè lyi : c’est tout plein de lie. on plin chua : un plein 

sol de grange (toute sa surface). è plèn ivèr : en plein hiver. plin-na d éga : pleine d’eau. m pl : on 
tashòvè… moyin dè lez avé plin : on tâchait (toujours) moyen de les avoir pleins. f pl : na faè plin-nè : 
une fois pleines. n m dans y è l trô plin : c’est le trop plein (du marais). pò yeuna in plin : pas une en 
plein. 

1005. plouvre v pleuvoir. i plou : il pleut (en français local, « ça » pleut). 
1006. plu, pleu adv plus (négation). on n a plu dè pay dè segla : on n’a plus de paille de seigle. no n an plu : 

nous n’en avons plus. ne sarvòvan plu dè rin : (les aiguillons) ne servaient plus à rien. on n i vai d abô 
pleu : on n’y voit bientôt plus (seul ex rencontré avec pleu). 

1007. plujeur adv plusieurs. plujeur fa : plusieurs fois. y in-n avai plujeur : il y en avait plusieurs. 
1008. pô n f couvercle (du pétrin). la pô du griyè : le couvercle du pétrin. dyuè pô : deux couvercles. 
1009. pô n m pot. l pô a lassé : le pot à lait. (c’est le mot français). 
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1010. pò n m pal. 1. barre de bois longue et solide. douz om avoué on pò… dyè lèz eûrelyè d la zharla : deux 
hommes avec un pal (passant) dans les « oreilles » de la gerle (pour porter la vendange du char jusqu’à la 
cuve puis le vin de la cuve jusqu’au tonneau). 2. on pò fèr : un pal de fer (outil utilisé pour creuser des 
trous dans le sol afin de planter des piquets). 

1011. pò, po, pa adv pas. pò lontin : pas longtemps. pò byin lòrzhe : pas bien large. pò ple byè lèst : pas plus 
bien leste (plus très leste). po l mèlyeu sè ! : pas le meilleur ça ! pò bèjuin dè sufatò : pas besoin de 
sulfater. y in-n a pò mò : il y en a pas mal. l ivèr è pò feni : l’hiver n’est pas fini. i kotòve pò shar : ça 
ne coûtait pas cher. u s in sèrvon pò : ils ne s’en servent pas. de sé pò : je ne sais pas. d ô konyach pò : 
je ne connais pas ça. y è damazhe dè pò poché… : c’est dommage de ne pas pouvoir… pò la pin-na d 
avaè dè vinyè si on lè sufatè pò : pas la peine d’avoir des vignes si on ne les sulfate pas. byin sarò k y 
òchè pò d èr : bien serré qu’il n’y ait pas d’air. i nè pénètrè pò : ça ne pénètre pas. pè nè pò vni passò : 
pour ne pas venir passer. pè nè pò kè la pòta sè kolaèzè u bènon : pour ne pas que la pâte se colle au 
paneton. n a pa pu ! : n’aie pas peur ! (pa n’existe que dans cette expression, po rare pourrait être dû à 
un accent grave oublié). 

1012. poché v pouvoir. te pou i passò : tu peux y passer. tan bò k on pou : aussi bas qu’on peut. nè porin pò tè 
dire : (je) ne pourrais pas te dire. kè lè vinye pwaèchan veni : que les vignes puissent venir. 

1013. pòla n f pelle. la pòla draèta : la bêche à lame plate, sans dents (mot à mot, la pelle droite). 
1014. polaly n f poule. na polaly krèvò : une poule crevée. 
1015. Polé n m Poulet, dans l Polé : le Poulet (lieu-dit de Ste-Marie). mot donné par Me Bret, patois de Ste-

Marie. 
1016. Poline n f Pauline (prénom). la Poline : la Pauline. 
1017. pon n m pont. 1. pont routier. l pon Shavanyiy : le pont Chavagnet (à Ste-Marie, sur la route de 

Rochefort). 2. échafaudage construit pour aller à la cuve et y transporter la vendange. fòr on pon dèvan : 
faire un pont devant (devant la cuve). 

1018. Pon-nir n f Ponière, dans la Pon-nir : la Ponière (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
1019. pon-onté n m grosse traverse sur laquelle on pose les tonneaux dans la cave. chu dè pon-onté… y in fô 

dou, dèvan è dariyè : sur des grosses traverses... il en faut deux, devant et derrière (l’ensemble est un 
chantier). 

1020. Ponpaèssè, Ponpàs n f pl Pompesses, dans lè Ponpaèssè, lè Ponpàs : les Pompesses (lieu-dit de St-
Maurice). 

1021. pòr n part, dans a pòr : à part. 
1022. porchon n f partie (de quelque chose de plus grand). na bona porchon dè lè Massôzhe : une bonne partie 

des Massauges (une grande partie de cet endroit). 
1023. pòrè, pòr n m père. ton pòrè : ton père. l pòr dè Fèrnan : le père de Fernand. l pòrè Kortyué ; l pòr 

Karlé : le père Courtois ; le père Carlet. ten ariyè gran pòrè : ton arrière grand-père. (pòrè est plus 
fréquent). 

1024. portò v porter. la portò dyin lè bôssè : la porter dans les tonneaux. portò : porté. 
1025. pòta n f pâte. 
1026. pòte n *f (ici au pl) lèvres. le pòte d on shin : les lèvres d’un chien. remarque : ò douteux, ce pourrait être 

ô. 
1027. Potèrna n f Poterne, dans la Potèrna : la Poterne (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
1028. pôtô n *m (ici au pl) poteaux. pi yô kè l pôtô : plus haut que les poteaux. 
1029. pòtò v pétrir. pòtò dyè l griyè : pétrir dans le pétrin. 
1030. pòturò v pâturer. 
1031. Potushin n lieu-dit non cadastré de la montagne de Gerbaix, proche du sentier de la Peau du Chien inscrit 

au cadastre (selon le patoisant, un rocher vu depuis l’ancienne grange de Gonnellaz à St-Maurice et 
ressemblant aux lèvres d’un chien serait à l’origine du nom ; étymologie vraisemblable mais impossible 
à vérifier, le terrain étant boisé). 

1032. Pòtyè n Pâques. avan Pòtyè : avant Pâques. 
1033. pou n peu, dans a pou pré : à peu près. 
1034. pourta n f porte. 
1035. Praè, Prà n pl Pras, dans le Praè : les Pras (lieu-dit non cadastré dans la montagne de Gerbaix). l ètépa dè 

le Praè, dè le Prà : l’éteppe des Pras. remarque : il existe dans cette montagne un sentier du Pré inscrit 
au cadastre. 

1036. pré prép et adv près. le pe pré du bra d la vinye : le plus près du « bras » de la vigne. a pou pré : à peu 
près. 

1037. premiye, premiy m premir f  adj premier, première. le premiye brô kè rèste : le premier bourgeon qui 
reste. mon premiy parlò : mon premier parler. la premir fa : la première fois. n m dans le premiyè : le 
premier. le trolya on le mzhòvè le premiyè : le trolya (huile de seconde pressée) on le mangeait le 
premier. n f dans la premir : la première. 
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1038. prèparò, préparò v préparer. 
1039. prèssa n f presse. ul ô vèrson pwé dyè na prèssa : ils versent ça ensuite dans une presse (en parlant des 

amandes de noix écrasées et chauffées). 
1040. pretou, pertou adv plutôt. shòkon avoué on sékateur, pretou on ketyô : chacun avec un sécateur, plutôt 

un couteau (pour vendanger). pertou 10 cm d épé : plutôt 10 cm d’épais. 
1041. preû adv assez. kan y è preû y è bon : quand c’est assez c’est bon (ça suffit). 
1042. prindre v prendre. l tanin kè sè prin apré lè deùvè : le tanin qui se prend après (qui se dépose sur) les 

douves. i paraè ke dyin l Bôjolé… u prènyon shòkon na viny : il paraît que dans le Beaujolais… ils 
(les vendangeurs) prennent chacun une vigne. byin k i prènyazè la maladi : bien que ça prenne la 
maladie. 

1043. prinsipe, prinsip n principe, dans in prinsipe, in prinsip : en principe. in prinsipe inlèvò : en principe 
enlever (les poussées indésirables de la vigne). 

1044. printin n m printemps. u printin : au printemps. 
1045. prò n m pré. on prò, dou prò : un pré, deux prés. a l angle du prò : à l’angle du pré. 
1046. Prò n m Pré, dans le Prò du Pla : le Pré du Plat, l Prò Var, du Prò Var : le, du Pré Vert, l Prò Dchu : le 

Pré Dessus, Prò Nyui (lieux-dits non cadastrés de Ste-Marie, les trois derniers et peut-être même le 
premier étant inclus dans le Boidet). 

1047. probòble adj m probable. 
1048. profon adj profond. 
1049. prôpre m prôpra f  adj propre. du vin prôpre : du vin propre. laborò, lè tni prôprè : labourer, les tenir 

propres (les vignes). n m dans mètò u prôpre : mettre au propre. 
1050. propriyétére n propriétaire (le premier é douteux). 
1051. prôshe : proche, près. prôshe du shmin : proche du chemin.  
1052. prudan adj prudent. pò byin prudan : pas bien prudent. 
1053. pti m ptita, ptit f  adj petit, petite. on pti paké dè vilyon : un petit paquet de liens d’osier. na ptita pléve : 

une petite pluie. na ptit intalye : une petite entaille. m pl : dè pti bokon dè prò : des petits morceaux de 
pré. le peti kwzin : les petits cousins (plus éloignés que des cousins germains). f pl : dè ptitè sarmintè : 
des petits sarments. dè ptitèz amarenè : des petits brins d’osier. n m pl dans le pe gran a le plu pti : les 
plus grands aux plus petits. 

1054. Pti adj Petit, dans l Pti Molòr Pyélyeu : le Petit Mollard Pyélyeu (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
1055. puer verbe y infutrè : ça empeste, ça sent très mauvais. 
1056. pwaè, pwa n m puits. l pwaè du Varnaè : le puits du Vernay. 
1057. Pwaè, Pwaè n m Puy, dans l Shan du Pwaè, du Pwaè : le Champ du Puy (lieu-dit de St-Maurice près de 

la Lattaz). 
1058. pwaèjiyè v puiser. pwaèjiyè de blò u graniyè, u mwé dè blò : puiser du blé au grenier, au tas de blé. on 

pwajòvè : on puisait. 
1059. pwaju n m récipient muni d’un manche de 1,5 à 2 m (on s’en servait pour la lessive). mot donné par Me 

Bret, patois de Ste-Marie. 
1060. Pwaza, Pouèza n m Puisat, dans l Pouèza, u Pwaza : le Puisat, au Puisat (lieu-dit de la Lattaz). 
1061. pwé adv  1. puis. è pwé : et puis, et aussi. d éga avoué dè sekre, è pwé dè vin : de l’eau avec du sucre, et 

aussi du vin. katr dos è pwé dwé dèchu : quatre dessous et puis deux dessus. lè fòrè shèshiyè, è pwé 
apré lè mèchiyè : les faire sécher, et puis après les soufrer. 2. ensuite. on-n atrapè pwé Shan Belon 
dava la rota : on attrape ensuite Champ Belon en bas de la route. ul ô vèrson pwé dyè na prèssa : ils 
versent ça ensuite dans une presse. fô pwé tériyè l vin : il faut ensuite tirer le vin. i sèr pwé pè lè bétyè : 
ça sert ensuite pour les bêtes. 3. parfois. on-n a pwé dè regré apré : on a parfois des regrets après. 

1062. pwin adv point. u débu pwin dè brwayeur : au début point de broyeur. pwin dè bon : point de bon. 
1063. pwinson n m poinçon. on pwinson in bwé : un poinçon en bois. 
1064. pwinta n f pointe. 
1065. Pwintir n f Pointière, dans la Pwintir : la Pointière (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
1066. pwintu adj pointu. sonzhon pla ou pwintu : sommet plat ou pointu. 
1067. pwò, pouò v tailler (la vigne). conjugaison : zhe pwâ la viny : je taille la vigne. on pwè : on taille. u 

pwayon : ils taillent. u pwayòvè : il taillait. u pwayòvan : ils taillaient. 
1068. pyardò v piocher. tèra dura a pyardò : terre dure à piocher. 
1069. pyèlye n f courtilière. 
1070. Pyélyeu, Pyélyeû dans l Pti Molòr Pyélyeu, l Gran Molòr Pyélyeû : le Petit, le Grand Mollard Pyélyeu 

= Pyélyeû (lieux-dits non cadastrés de la Lattaz, en bordure du Charfarou). 
1071. pyéra n f pierre. in pyéra : en pierre. la myèzh… on la repòssè chu la pyéra : le tourteau de noix… on le 

repasse sur la pierre (on le place de nouveau sur la pierre ronde et creuse du dessous pour l’écraser avec 
la meule tournante du dessus). dè pyérè rondè : des pierres rondes. 
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1072. Pyéra n f Pierre, dans Pyéra Plata, Pyéra Platta : Pierre Plate (lieu-dit de la Lattaz). dariyè la Pyéra, seu 
la Pyéra : derrière la Pierre, sous la Pierre (lieu-dit non cadastré de Gerbaix, la Pierre étant la Roche des 
Millières). la Pyéra Garé : nom d’un bloc erratique près de la Latte (voir Garé). 

1073. Pyèrè n Pierre (prénom). 
1074. pyèsse n f pièce (de terre). na pyèsse lonzhe : une pièce longue. dyuè pyèssè : deux pièces. 
1075. pyô n f (ici au pl) peaux. lè pyô dè lè gran-nè : les peaux des grains (de raisin). 
1076. Pyô n m Pio, dans u Pyô : au Pio (lieu dit de St-Maurice proche de la Lattaz). au sing selon le cadastre et 

cet unique ex, mais le pl est dominant en patois et en français oral comme le montrent les ex suivants : la 
fontan-na d le Pyô : la fontaine des Pios. u mya dè le Pyô : au milieu des Pios. l shemin kè montè a le 
Pyô : le chemin qui monte aux Pios. 

1077. pyòrda n f pic de terrassier. le fossé avoué na pyòrda è na pòla : (*faire) les fossés avec un pic de 
terrassier et une pelle. 

1078. radò n f averse. na ptita radò : une petite averse. 
1079. radyui p p ramené. 
1080. raè, rai n f raie de labour, sillon. pè chègrè la raè : pour suivre le sillon. la gran rai : na pyèsse lonzhe : 

la grande raie : (nom commun pour désigner) une pièce de terre longue. 
1081. raède adj m raide (pentu). 
1082. raèzin, raizin, rézin, rèzin n *m (ici au pl) raisins. lè krapè dè le raèzin : les rafles des raisins (raèzin est 

le plus fréquent). 
1083. rajouter verbe on rajoutè : on rajoute. 
1084. ramassò v ramasser. ramassò le jué : ramasser les œufs. la gonsh kè ramòs l vin : la rigole circulaire qui 

ramasse le vin (qui recueille le vin du pressoir). u neu mandòvan è shan pè kè lè vashè ramassèzan lu 
vya : ils nous envoyaient « en champ » pour que les vaches ramassent leur nourriture. 

1085. ranplassi v remplacer. 
1086. raparèliyè v « rappareiller ». sèkeure pè sôrti lè bushè kassò… byè raparèliyè le taleu : secouer pour 

sortir les bûches cassées… bien mettre les « talus » au même niveau (pour mettre la paille de seigle en 
gluis). 

1087. rapèlò v r se rappeler. s kè d mè rapéle : ce que je me rappelle. 
1088. razhè n f (ici au pl) racines. lè razhè : les racines. 
1089. Rè n f Raie, dans la Gran Rè : la Grand Raie (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
1090. rebiné, reubiné n m robinet. tyéri le vin, u rebiné : tirer le vin, au robinet. 
1091. *reboushiyè v reboucher. on l reboushòvè : on les rebouchait (le fossés faits pour planter la vigne). 
1092. réchauffer verbe y è pò on trava kè rinsheùde byin : ce n’est pas un travail qui réchauffe bien. 
1093. redémonter verbe on rdèmontè l trwaè : on redémonte le pressoir. 
1094. rèdèssindre v redescendre. 
1095. rèdyui m rèduita f  p p  1. revenu, revenue à la maison (pour une personne). u s è rèdyui dè groussa né : 

il est rentré (il est revenu chez lui) en pleine nuit. 2. rentré, rentrée à la grange ou à l’abri (récolte). 
1096. réèl adj réel. ity y è réèl : ici c’est réel. 
1097. refaire verbe l ivèr d aprè on-n in rèfèjòvè : l’hiver d’après on en refaisait. 
1098. régle n f (ici au pl) règles. kom i fou ! dyin lè régle : comme il faut ! dans les règles. 
1099. regré n *m (ici au pl) regrets. on-n a pwé dè regré apré : on a parfois des regrets après. 
1100. Rèkati n Réquaty (lieu-dit de la Lattaz). 
1101. rekeminchiy v recommencer. rekeminchiy a sarò : recommencer à serrer. 
1102. rèkôrta, rekôrta n f récolte. i sara na ptita rèkôrta, rekôrta : ce sera une petite récolte. 
1103. rekrevi v recouvrir. 
1104. rèktangulére adj m rectangulaire. on kòdre rèktangulére : un cadre rectangulaire. 
1105. relèvò, rlèvò v relever. i vò falyaè relèvò lè sarmint è lèz atashiy u fi dè fèr dè dèchu : il va falloir 

relever les sarments et les attacher au fil de fer de dessus. rlèvò lè vinyè : relever les vignes (même sens). 
1106. remètò v remettre. on rmètòvè ; on l remètòvè dyin la tenna : on remettait ; on le remettait dans la cuve. 
1107. *remontò v remonter. èl l ar remontò u sonzhon : elle l’aurait remonté au sommet. 
1108. renyiyè v rogner. on lè rinyè avoué on volan : on les rogne avec une faucille (en parlant des vignes au 

mois d’août). byè renya km i fô : bien rogné comme il faut. 
1109. repassò v repasser. y ar falyu i repassò na kouta : il aurait fallu y repasser une « côte ». la myèzh… on 

la repòssè chu la pyéra : le tourteau de noix… on le repasse sur la pierre. 
1110. repercer verbe t repèrchè : tu reperces. 
1111. repinsò p p repensé. 
1112. repiquer verbe on repikè : on repique (pique de nouveau). 
1113. reprendre verbe s i rprin, i rprin ! : si ça reprend, ça reprend ! (en parlant de plants de vigne). 
1114. repwaèjiyè, rpwajiyè v repuiser. repwaèjiyè dyin la zharla, avoué on sizèlin : repuiser dans la gerle, 

avec un seau. 
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1115. *resha v retomber. èl reshayòvè : elle retombait. 
1116. reshe adj (ici au m) riche. in pinta, pò byin reshe : en pente, pas bien riche (pour un terrain). 
1117. ressarò v resserrer. 
1118. rester verbe i rèstè l mar : il reste le marc. le premiye brô kè rèste : le premier bourgeon qui reste. 
1119. reuta, rota n f route. chu la gran reuta : sur la grand route. dava la reuta, dava la rota : en bas de la 

route. intrè lè dyuè rotè : entre les deux routes. (reuta : 80% des cas au sing). 
1120. reuzé n *m (ici au pl) rosés, dans le reuzé dè prò : les rosés des prés (champignons ; mot à mot, rosés de 

pré). 
1121. Reuzhe adj Rouge, dans l Golé Reuzhe : le Golet Rouge (Gollet Rouge sans article selon le cadastre, 

lieu-dit de Gerbaix). 
1122. réveiller verbe i sè rèvèlyè u maè dè mòr : ça se réveille au mois de mars (en parlant de la vigne). 
1123. reveni, rveni v revenir. i pou dè fa k-y-a mè reveni : ça peut des fois me revenir (en mémoire). trinpò, 

rveni a l éga tyèda : (*faire) tremper, revenir à l’eau tiède (en parlant des tiges ou « côtes » de noisetier 
utilisées pour la fabrication des paniers). u rvin, ul è pò pardu : il revient, il n’est pas perdu (le vin 
auquel on a ajouté un produit pour remédier à sa mauvaise conservation). 

1124. rèyé v freiner (serrer le frein du char). 
1125. rézèrvwar n *m réservoir (c’est le mot français). 
1126. rgarni v regarnir. 
1127. rgoula n f rigole. fòr dè rgoulè : faire des rigoles. 
1128. rinplirè v remplir. on la rinpliyòvè d éga : on le remplissait d’eau (le tonneau, f en patois). 
1129. rintrò v rentrer. l fon kè rintrè dyin lè deùvè : le fond qui rentre dans les douves. on rintròvè pò dedyin 

la vindinzhe : on ne rentrait pas dans la vendange (pour la fouler la première fois). 
1130. Rive n (ici au f) Rive. na Rive, na Kabe : une Rive, une Cabut. 
1131. Rive n m Rive, dans u Rive : au Rive (village de St-Maurice ; les Rives selon le cadastre). 
1132. rivé n *m (ici au pl) rivets. dè rivé : des rivets. 
1133. riyatashiyè v rattacher (attacher de nouveau). 
1134. rkopò v recouper. t rkoupè : tu recoupes. on rekoupè la bordura : on recoupe la bordure. 
1135. rmòrka : remorque ? remarque ? (je n’ai pas noté le contexte). 
1136. rogachon n f pl rogations. lè rogachon : les rogations. 
1137. ròklò v racler. ròklò la grèya : racler le tartre (des tonneaux). 
1138. ron adj rond. m pl : chleu kalyeù ron : ces cailloux ronds. f pl : dè pyérè rondè : des pierres rondes. 
1139. ronpr v « rompre » (une faux). i fô la ronpr, a la moula : il faut la « rompre », à la meule (mais est-ce 

pour réparer une brèche de la lame ? pour rendre utilisable une faux neuve?). 
1140. ronzhè n *f (ici au pl) ronces. dè ronzhè : des ronces. 
1141. rosha, roshé n m rocher (rosha semble plus patois). l rosha d lè Kornashè : le rocher des Cornaches. on 

grou roshé gri : un gros rocher gris. 
1142. rôshe n f roche. gravò dyè la rôshe : gravé dans la roche. 
1143. Rôshe, Rôsh n f Roche, dans la Gran Rôshe, la Gran Rôsh : la Grand Roche = Chavaroche (sommet 

rocheux entre la Lattaz et St-Pierre d’Alvey). la Rôshe du Jandòrmè : la Roche du Gendarme, la Rôshe 
de lè Milyérè : la Roche des Millières (rochers dans la montagne de Gerbaix). la Rôsh Kanpò : la Roche 
Campée (roche de Gerbaix, près du col de la Crusille). a la Rôsh : à la Roche (lieu-dit de Rochefort). n f 
pl dans seu lè Rôshè : sous les Roches (lieu-dit non cadastré de St-Maurice : partie sommitale de Rosset 
jouxtant les Communes). 

1144. Roshefô, Roshfô, Rôshfou n Rochefort (commune). 
1145. Roshéraè, Roshéra n m Rocherais, dans l Roshéra, u Roshéraè : le Rocherais, au Rocherais (lieu-dit de 

St-Maurice). 
1146. Roshéron n m Rocheron, dans le Bèsson du Roshéron : les Besson du Rocheron (le Rocheron village de 

St-Maurice est sans article selon le cadastre, mais avec article partout ailleurs). 
1147. Roshô n pl Rochaux, dans le Roshô : les Rochaux (lieu-dit de la Lattaz). 
1148. Rossè, Rossé, Rressé ; Reussé n Rosset (deux lieux-dits de St-Maurice, le 1er  cadastré, le 2ème voisin de 

la Lattaz et non cadastré ; les fluctuations de prononciation sont sans importance). a Rossè : à Rosset. vé 
Rressé : vers Rosset.. 

1149. ròté n m râteau. 
1150. Roulan n Roulan (surnom d’une famille Laperrouze de Gerbaix). 
1151. roulètta n f probablement l’action de faire rouler une boule de neige pour la faire grossir. 
1152. roulò p p (ici au f) roulée. na bola roulò : une boule roulée (une boule de neige qu’on fait rouler). 
1153. ròva n f rave. lavò dè ròvè : laver des raves. 
1154. Rozhon n f Rougeon. la Rozhon : la Rougeon (nom de vache au pelage rouge). 
1155. rplan n *m (ici au pl) plants de vigne (probablement pour remplacer les ceps manquants). dè rplan 

ashtò : des plants achetés. 
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1156. rplantò v replanter. rplantò (ranplassi) le peké kè mankòvan : replanter (remplacer) les piquets qui 
manquaient. 

1157. rsoudò p p ressoudé. l talon a tò rsoudò : le talon (de la faux) a été ressoudé. dans cet alinéa les accents 
graves sur les ò sont reconstitués. 

1158. rteur n *m retour. 
1159. rtornò v retourner, revenir. on lè rtournè in-n ava : on les retourne en bas (les sarments, f en patois). u 

retournè sè kashiyè dyè sa tan-na : il retourne se cacher dans sa tanière. 
1160. Rubô n Rubod (nom de famille de St-Pierre). shi Rubô : chez Rubod. 
1161. ruché n m rucher (c’est le mot français). 
1162. rvir n f (ici au pl) rivières. dyè lè rvir : dans les rivières. 
1163. Ryeû n Rieux, dans le Ryeû : les Rieux (village de Gerbaix, aux Rieux selon le cadastre). 
1164. ryin, rin : rien. ni taba, ni ryin : ni tabac, ni rien. n ar sarvu dè rin ! : (*ça) n’aurait servi à rien (mot à 

mot, servi de rien) ! ne sarvòvan plu dè rin : (*les aiguillons) ne servaient plus à rien. 
1165. ryodon n *m arbuste de nom français inconnu, utilisé pour faire des liens en  bois. 
1166. Ryon adj Riond, dans Molòr Ryon, Molò Ryon : Mollard-Riond. pl dans Shan Ryon : Champs Rionds 

(l’un et l’autre, lieux-dits de St-Maurice). 
1167. s pron ce, dans s k, s kè : ce qui, ce que. on saara jamé s k èt arvò : on ne saura jamais ce qui est arrivé. s 

kè d mè rapéle : ce que je me rappelle. 
1168. sa n m sac. rinplirè le sa : remplir les sacs. on sa d éga : une trombe d’eau (mot à mot, un sac d’eau). 
1169. sà pron soi. mokò dè sà : (se faire) moquer de soi. 
1170. Sablon n m Sablon, dans la montò du Sablon : la montée du Sablon (lieu-dit mal situé, mais 

probablement proche du confluent du Truison et du Loguet). 
1171. saèzon, sàzon n f  1. saison. na groussa saèzon dè pléve : une grosse saison de pluie. 2. année. pè taliyè 

la saèzon d apré i vò myu : pour tailler l’année d’après ça va mieux. pl : bwnè saèzon : bonnes années. 
1172. Saitiva, Saètiva n f Sétive, dans la Saitiva, la Saètiva : la Sétive (lieu-dit de St-Maurice ; Cétive sans 

article selon le cadastre actuel, la Seitive en 1729). 
1173. saklò v sarcler. 
1174. Salin n Salin (à Salin selon le cadastre, lieu-dit de Ste-Marie). 
1175. san : cent. san vin kilô : 120 kg. trè san litre : 300 L. è diz nou san trant sin : en 1935. 
1176. san adj saint. san Zhourzhe : saint Georges. 
1177. San-Meûri, San-Meuri n Saint-Maurice de Rotherens (forme en eû : 80%). dè San-Moryô : des San-

Maurios (habitants de St-Maurice). 
1178. San-Pyérè n Saint-Pierre d’Alvey. San-Pyèran : San-Pierran (habitant de St-Pierre). 
1179. San-Zhni n Saint-Genix sur Guiers. 
1180. San, Sin adj Saint, dans San Pétyaki, San Pètyati, San Pètyatyi : Saint Pettiaqui (lieu-dit non cadastré 

de la Lattaz, près de Pierre Plate). a San-Farò : à Saint-Féra (passage d’un chemin de St-Maurice, voir 
Farò). San Fransai : Saint François (lieu-dit de St-Maurice). San Bonè : Saint-Bonnet (village de Ste-
Marie). le San Boné : les Saint-Bonnet (nom de famille). la San Meûri : la Saint-Maurice. la San Leu, 
la San Luk : la Saint-Luc. la Sin Vinsan : la Saint-Vincent (précédé de l’art la, fête du saint). 

1181. sanpota n f « sampote » : tonneau de 100 L. 
1182. sans n *m sens. in sans kontrér : en sens contraire. 
1183. santimétrè, santimétre n *m (ici au pl) centimètres. vin santimétrè, vin santimétre : 20 cm. 
1184. santiyè n m sentier. on santiyè a talon kè montè u sonzhon d Sharfareû : un sentier à talon (= 

uniquement praticable à pied) qui monte au sommet de Charfarou. 
1185. sapin n m sapin. na plantachon dè sapin : une plantation de sapins. 
1186. Sapin n m Sapin, dans l Sapin : le Sapin (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie près du chemin allant du 

village des Berthets à Rochefort). 
1187. Saradenir n f dans la Saradenir (chemin et bois taillis près de la Lattaz entre la Grand Roche et 

Charfarou ; je traduirais volontiers par Sarrasinière). 
1188. Saralyon n Saraillon (surnom d’un Bibet de Rochefort). la pinta dè Saralyon : la pente de Saraillon 

(portion de route en pente à Rochefort). 
1189. sarminta, sarmèta n f sarment. pl : sarmintè, sarminte, sarmint (sarmintè : 75% des cas). on koupè le 

beu dè lè sarmintè u maè d ou : on coupe les bouts des sarments au mois d’août. relèvò lè sarmint è 
lèz atashiy : relever les sarments et les attacher. 

1190. sarmintò v « sarmenter » : ramasser les sarments. 
1191. sarò v serrer, tasser, fermer. i falyòvè sarò a bra : il fallait serrer à bras (à la force du bras). byin sarò : 

bien serré (en parlant du frein). a mezeûra k on saròve : à mesure qu’on serrait. byin sarò, è kvèr 
avoué dè tèra. byin sarò k y òchè pò d èr : bien serré (tassé), et couvert avec de la terre. bien serré qu’il 
n’y ait pas d’air (en parlant du marc de raisin). sarò a klò : fermer à clé. 
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1192. sarvi v servir. i sèr pwé pè lè bétyè : ça sert ensuite pour les bêtes. u s in sèrvon pò : ils ne s’en servent 
pas. ne sarvòvan plu dè rin : (*les aiguillons) ne servaient plus à rien. n ar sarvu dè rin ! : (*ça) 
n’aurait servi à rien ! 

1193. Sasson n f Sasson. la Sasson : la Sasson (surnom d’une femme de St-Maurice). 
1194. savoir verbe de sé pò : je ne sais pas. t sò bin : tu sais bien. on sara jamé, on saara jamé : on ne saura 

jamais. 
1195. sazhe adj f sage, dans la mòre sazhe : la sage-femme. 
1196. sè (devant consonne), s (devant voyelle) pron se. sè kashiyè : se cacher. i sè di : ça se dit. i sè vèjè dè 

luin : ça se voyait de loin. u sè toshòvan pò : ils ne se touchaient pas. s in sarvi : s’en servir. la maladi s 
i mète : la maladie s’y met. on s édòve a viliy : on « s’aidait » à attacher les vignes. èl s abôshon : elles 
se tournent vers le bas. 

1197. sé m sètta f  adj sec, sèche. ul è sé : il est sec. 
1198. sé n m cé (lettre c). métaz i on sé ! : mets-y un cé (écris ce mot avec un c) ! 
1199. segla, sègla, seggla n *f seigle. dè palye dè segla, dè sègla, dè seggla : de la paille de seigle. 
1200. sègonda adj f seconde. la sègonda fà : la seconde fois. n f dans l ouly vyèrj… la sègonda y è le trolyaè : 

l’huile vierge… la seconde c’est l’huile de seconde pressée. 
1201. sèkateur, sékateur n m sécateur. 
1202. sèkeure v secouer. 
1203. sèkle n m cercle. ressarò le sèkl : resserrer les cercles (du tonneau). 
1204. sekre n *m sucre. d éga avoué dè sekre : de l’eau avec du sucre. 
1205. sèlò p p (ici au m pl) scellés. dè molon sèlò : des moellons scellés. 
1206. Sèlyé, Selyé n pl *m Selliers, dans le Sèlyé, dè le Selyé, a le Sèlyé : les, des, aux Selliers (lieu-dit de la 

Lattaz ; au Ceilly selon le cadastre). 
1207.  
1208. semetyér, simetyér n m cimetière. in fasse du simetyér : en face du cimetière. 
1209. sènaly n f semaille. lè sènalyè : les semailles. 
1210. senò v semer. 
1211. sentir verbe i chin môvé : ça sent mauvais. 
1212. sèparachon n f séparation. 
1213. sèptanbre, sèptinbre n septembre. 
1214. sèptant : septante. sèptant an : 70 ans. 
1215. sèrnô n *m (ici au pl) cerneaux (c’est le mot français). 
1216. sèt : sept. le vint sèt janviyè : le 27 janvier. è diz nou san sèt : en 1907. 
1217. seu, so prép sous. na zharla seu la gonsh : une gerle sous le bec verseur du pressoir. le rézin pindyòvan 

seu le travarchiye : les raisins pendaient sous les « traversiers ». seu lè Rôshè, so lè Rôshè : sous les 
Roches. 

1218. seubreké n m surnom, sobriquet. 
1219. seufre n m soufre. 
1220. seufrò v soufrer. lè seufrò : les soufrer (les vignes). dè mèchè sefré : des mèches soufrées. 
1221. seulé, solé m seulèta f  adj seul, seule. 
1222. seupa n f soupe. apré la seupa : après la soupe (= après le souper). 
1223. seursa, sorsa n f source. la sorsa du Prò Var : la source du Pré Vert. la sorsa d la Sôzh : la source de la 

Sauge (en 1906 la mère du patoisant devait y aller chercher de l’eau depuis la Latte). 
1224. seùtò v sauter. seùtò la kouta : (*faire) sauter la « côte » = la faire se détacher de la tige de noisetier, en 

pliant cette tige sur le genou. 
1225. seuvin, sovin adv souvent. 
1226. sèyé v faucher. on sèyè : on fauche. ul ô sèyon : ils fauchent ça. zh é sèya : j’ai fauché. 
1227. sèzè, sèze : seize. in sèzè : en seize (1916). 
1228. Sha n m Chat, dans l Mon du Sha : le Mont du Chat. 
1229. shachu n *m (ici au pl) chasseurs. 
1230. shaè, sha v tomber. léchiyè shaè : laisser tomber. èl keminchon a sha : elles (les noix) commencent à 

tomber. te shò : tu tombes. èl shòyon : elles tombent. chela kè shayòvè : celle qui tombait. 
1231. shan n *m champ, dans in shan, è shan : « en champ » = au pâturage. u neu mandòvan è shan : ils nous 

envoyaient « en champ » (garder les vaches). 
1232. Shan n m Champ, dans Shan Godò : Champ Godard (lieu-dit de la Lattaz). l Shan du Pwaè, du Pwaè : le 

Champ du Puy (lieu-dit de St-Maurice près de la Lattaz). Shan Belon, Shan Blon : Champ Belon (lieu-
dit de Ste-Marie). pl dans Shan Ryon : Champs Rionds (lieu-dit de St-Maurice). 

1233. Shanaè, Shanai n m Chanet, dans l Shanaè, l Shanai : le Chanet (lieu-dit de St-Pierre, proche des Tardy). 
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1234. Shandèluza n f Chandeleur. la Shandèluza : si l ours vaè lèvò l solaè l matin, u retournè sè kashiyè 
dyè sa tan-na pè karanta zheur : la Chandeleur : si l’ours voit lever le soleil le matin, il retourne se 
cacher dans sa tanière pour 40 jours. 

1235. Shanpafra n Champafret (lieu-dit de Ste-Marie). 
1236. shanpai ; shanpèyazhe n m pâturage. on shanpai = on shanpèyazhe : un pâturage. 
1237. Shanpanyeû n Champagneux (commune). 
1238. shanpanyon n *m (ici au pl) champignons. u konya le shanpanyon : il connaît les champignons. 
1239. Shanpé n Champet, dans l Shanpé : le Champet (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, semblant proche du 

col de la Crusille). 
1240. Shanpevèrse n Champeverse (lieu-dit de Ste-Marie). mot donné par Me Bret, patois de Ste-Marie. 
1241. shanpèya p p pâturé. 
1242. Shantamèrl n Chantemerle (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
1243. shanzhiye v changer. i shanzhè pò : ça ne change pas. u shanzhon dè koleur : ils changent de couleur. le 

tin a byè shanzha : le temps (l’époque) a bien changé. 
1244. shapé n m chapeau. 
1245. shapeu n m petit hangar. on bokon dè shapeu : un bout de hangar. 
1246. shapon n *m (ici au pl) sarments qu’on détache du cep pour en faire des boutures. un « chapon » : on 

bokon dè sarminta kè te triye dyè dè bounè sôrtè… s i rprin, i rprin ! : un morceau de sarment que tu 
tries dans des bonnes sortes… si ça reprend, ça reprend ! 

1247. shar adj cher. i kotòve pò shar : ça ne coûtait pas cher. 
1248. sharètta n f charrette. sharzhiyè lè zharlè chu la sharètta : charger les gerles sur la charrette. 
1249. Sharfareû, Sharfareu n m Charfarou (mont dominant la Lattaz ; Chaffarou selon le cadastre, Chaffarot 

selon la carte IGN). la semma d Sharfareû : le sommet de Charfarou. l Sharfareu : le Charfarou 
(unique ex avec article). 

1250. sharfò v chauffer. 
1251. Shariyè n m f Charrier (surnom d’une famille Demeure). a la Shariyè : (appartenant) à la Charrier. 
1252. Sharò, Sharrò dans Molò Sharrò, l Molòr Sharò (lieu-dit non cadastré de la Lattaz, 1er dos d’âne à côté 

du Ceilly). 
1253. sharpintiyè n *m charpentier. l ashon dè sharpintiyè : la hache de charpentier. 
1254. Sharvin n m Charvin, dans l Sharvin, u Sharvin : le, au Charvin (lieu-dit non cadastré de St-Maurice 

près de la Lattaz, où il y avait le pré et la carrière de la Zéfine). 
1255. sharzhiyè, sharzhiye v charger. le sharzhiye in fas dè la Lata : le charger (charger le bois) en face de la 

Lattaz. 
1256. shataniyè, shatanyiyè n *m châtaignier. dè bwé dè shatanyiyè : du bois de châtaignier. pl : shataniyè, 

shatanyiy. 
1257. shatanyè, shatanye n f (ici au pl) châtaignes. kwére lè shatanye : cuire les châtaignes. 
1258. shatanyéraè n m châtaigneraie. on vré shatanyéraè = na plantachon dè shataniyè, pè la rèkôrta : une 

vraie châtaigneraie = une plantation de châtaigniers, pour la récolte. 
1259. Shatnir n f Chatinière, dans la Shatnir : la Chatinière (deux lieux-dits : le 1er cadastré à St-Maurice, le 

2ème à Ste-Marie non cadastré mais probablement proche de l’autre). 
1260. Shavanyiy n Chavagnet, dans l pon Shavanyiy : le pont Chavagnet (à Ste-Marie, sur la route de 

Rochefort). 
1261. Shavarôshe n Chavaroche (lieu-dit de la Lattaz avec sommet rocheux en limite de St-Pierre d’Alvey). 
1262. shemin, shmin n m chemin. l gran shemin, on gran shmin : le, un grand chemin. 
1263. Shenò n f dans la Shenò : la Chena (lieu-dit de St-Maurice, entre Beyrin et le Rive). 
1264. shèshiyè v sécher. èl sèshè jamé : elle ne sèche jamais. 
1265. Sheva n m Cheval, dans le Sheva Gri : le Cheval Gris (gros bloc erratique dans la montagne de Gerbaix). 
1266. shèvé, shevé n m « chevet » : premières javelles latérales de l’airée, placées contre le mur (je n’ai pu 

savoir si les tiges des javelles du « chevet » étaient perpendiculaires au mur ou parallèles à celui-ci). voir 
soulò. 

1267. shèvra fwaè n m chèvrefeuille. l shèvra fwaè… i chin bon avoué sin : le chèvrefeuille… ça sent bon 
aussi ça. 

1268. shi, shé prép chez. shi le Tardi : chez les Tardy. shi l marshò : chez le maréchal. shi Luè Lata : chez 
Louis Latte (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). shé le Barté : chez les Berthet. shé Katô : chez Cattaud 
(lieu-dit non cadastré de Gresin). shé lu : chez eux. (shi et shé ont sensiblement même fréquence mais le 
patoisant utilise surtout shi quand il parle de la Lattaz et shé de Ste-Marie ; c’est normal car selon lui on 
dit shé à Ste-Marie). 

1269. shin n m chien. 
1270. shin-na n f chaîne. na shin-na pè ròklò la grèya : une chaîne pour racler le tartre (dans un tonneau). 
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1271. shin-nè n *f (ici au pl) fleurs (sur le vin). si te léchè to kôkè zheur on litr intanò, i fò dè shin-nè dèchu : 
si tu laisses là quelques jours un litre (de vin) entamé, ça fait de fleurs dessus. remarque : le mot est peut-
être toujours au pl. 

1272. Shnaviyè n Chenevier (nom de famille). 
1273. shò adj m chaque, dans l’expression a shò petyô, a shò ptyô : petit à petit (mot à mot, à chaque petit). 
1274. *shô m shôda f  adj chaud, chaude. d éga shôda : de l’eau chaude. n dans i fò shô : il fait chaud. teu blé 

dè shô : tout mouillé de chaud (trempé de sueur). 
1275. shô n f chaux. 
1276. shòkè, shaakè, shok adj (ici au m) chaque. shòkè payi, shaakè payi : chaque pays (endroit, petite 

région). dè shok koté : de chaque côté. 
1277. shòkon pron chacun. shòkon avoué on sékateur : chacun avec un sécateur. 
1278. shòlò n f passage fait dans la neige (par le traîneau, par la pelle). fòr la shòlò p alò vé la granzhe, a l éga, 

a le Sèlyé : ouvrir le chemin dans la neige pour aller vers la grange, à l’eau, aux Selliers. 
1279. shòne n *m chêne. 
1280. Shòne, Shone n m Chêne, dans u Shòne, la montò du Shone, u sonzhon du Shòne : au Chêne, la montée 

du Chêne, au sommet du Chêne (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
1281. shòr n m char. chu on shòr : sur un char. 
1282. Shvalir n f Chevalière, dans la Shvalir : la Chevalière (lieu-dit non cadastré de la Lattaz). 
1283. si, s conj si. si on-n a talya trô tòr la sòva pleùre : si on a taillé trop tard la sève pleure. si t òme myu : si 

tu aimes mieux. si te veû lécha-tò : si tu veux laisser en place. s i rprin, i rprin ! : si ça reprend, ça 
reprend ! s i matòvè na brize : si la neige mollissait un peu. s ul è mezi : s’il est moisi. 

1284. silèks n *m (ici au pl) silex. 
1285.  
1286. sin (isolé ou devant consonne), sink (devant voyelle) : cinq. diz nou san vint sin : 1925. sin san litr : 500 

L. le sin mé : le 5 mai. sink ur mwin kòr : 5 h moins quart. 
1287. sin, sè pron ça. i chin bon avoué sin : ça sent bon aussi ça. on-n èkoyòvè sin : on battait ça (au fléau). sin 

du myaè : ça du milieu. on petyô pe lòrzhe kè sin : un peu plus large que ça. kemè sin : comme ça. sin 
dèpin, sè dèpin : ça dépend. po l mèlyeu sè ! : (ce n’est) pas le meilleur ça ! (sin : 85% des cas). 

1288. sinkanta, sinkant : cinquante. sinkanta a pou pré : 50 (L) à peu près. sinkant sin : 55 (1855). 
1289. Sint-Mari n Sainte-Marie d’Alvey (commune). 
1290. sintrò p p cintré. 
1291. siza n f haie. intrè dyuè sizè, dyuè size : entre deux haies. 
1292. Siza n f dans la Siza dè l Èssòr (signification possible : la haie de l’essart ; lieu-dit non cadastré de la 

Lattaz). 
1293. sizèlin n m seau. on sizèlin d éga : un seau d’eau. dè sizèlin : des seaux. 
1294. sman-na n f semaine. 
1295. soigner verbe on le sonyòvè avan d alò travaliy : on les soignait avant d’aller travailler (on prenait soin 

des bœufs : on leur donnait à manger). u son sonya : ils sont soignés. 
1296. sòl adj m sale. 
1297. solaè, solaè, solà, solè n m soleil. u solaè, u solaè, u solà, u solè : au soleil. 
1298. solide, solid adj m solide. pò byin solid : pas bien solide. 
1299. son m sa f  adj son, sa. son pòrè : son père. son gran : son grand-père. avoué son feze : avec son fusil. sa 

vya : sa vie. sa manyér : sa manière. dyè sa tan-na : dans sa tanière. m pl : seu bou : ses bœufs. 
1300. sonner verbe u senè l barb : il (un tonneau vide) sonne le creux. 
1301. sonzhon n m sommet. u sonzhon d Sharfareû : au sommet de Charfarou. 
1302. Sopa, Soppa n f Soupe, dans la Sopa, la Soppa : la Soupe (source dans la montagne de Gerbaix, dont le 

bruit rappelle celui d’une soupe qui bout). 
1303. sôrtè n f (ici au pl) sortes. dè bounè sôrtè : des bonnes sortes. 
1304. sôrti v sortir. sèkeure pè sôrti lè bushè kassò : secouer (la paille) pour sortir les « bûches » cassées. na 

seursa kè sôr dyin la plan-na : une source qui sort dans la plaine. kè son sourtu : qui sont sortis. 
1305. *sou m *soula f  adj saoul, saoule. f pl : èl son soulè : elles sont saoules (les vaches sont rassasiées). n m 

dans portò mon sou : porté mon saoul (j’en ai porté suffisamment pour n’avoir plus envie de 
recommencer). 

1306. sou n *m (ici au pl) sous. u daè in-n avaè dè sou ! : il doit en avoir des sous ! fa sin sou ! : fais cinq 
sous ! (pour un enfant, saluer cérémonieusement une grande personne en lui touchant la main). 

1307. souassanta : soixante. souassanta métrè : 60 m. 
1308. *soudò v souder. u soudòvè : il soudait. 
1309. soulò n f airée : ensemble des javelles étalées sur le sol de grange servant d’aire pour le battage au fléau ; 

mais peut-être la soulò est-elle seulement la partie principale de l’airée sans « chevet » ni « queue » ? 
(« chevet » : premières javelles latérales de l’airée, placées contre le mur ; « queue » : javelle placée dans 



Patois de la Lattaz : glossaire 

Francisque Bret 

Charles Vianey 42/60 06/11/2010 

le coin de la grange, « talus » contre le mur et épis tournés vers le « chevet »). duè soulé : deux airées 
(l’une après l’autre). 

1310. sourtyua, sôrtua n f sortie. a la sourtyua dè l ivèr (févriyè, mòr) : à la sortie de l’hiver (février, mars). la 
sôrtua du bwé : la sortie du bois. 

1311. sòva n f sève. si on-n a talya trô tòr la sòva pleùre : si on a taillé trop tard la sève pleure. 
1312. Sôzhe, Sôzh n f Sauge, dans la Sôzh, chu la Sôzhe, so la Sôzh : la Sauge, sur la Sauge, sous la Sauge 

(lieux-dits non cadastrés de la montagne de Gerbaix où existent cependant le chemin de la Sauge et le 
sentier du Sommet de la Sauge inscrits au cadastre). 

1313. spéssyal adj spécial. n eùti spéssyal : un outil spécial. 
1314. spôr n sport. a San-Meûri, on tarin de spôr : à St-Maurice, un terrain de sport (un pré enclavé dans les 

bois communaux des Grands Plats qui a servi de terrain de football pour les jeunes de St-Maurice vers 
1960 ou 1970). 

1315. sti (devant consonne), stiy, stèy (devant voyelle) adj m ce. sti matin : ce matin (d’aujourd’hui). stiy an, 
stèy an : cette année (actuelle). le démonstratif sti, stiy, stèy souligne ici la proximité dans le temps. 

1316. sud n m sud. u sud : au sud. 
1317. sufata n f sulfate. la sufata k on mènòve a koté d la vinye : le sulfate qu’on menait à côté de la vigne. 
1318. sufatò v sulfater. na machina a sufatò : une machine à sulfater. pò la pin-na d avaè dè vinyè si on lè 

sufatè pò : pas la peine d’avoir des vignes si on ne les sulfate pas. remarque : on a aussi trouvé sulfatò 
calqué sur le français. 

1319. taba n *m tabac. 
1320. tâcher verbe dans « tâcher moyen » : faire son possible, s’efforcer. zhe tòsh moyin dè gardò on pti paké 

dè vilyon : je fais mon possible pour garder un petit paquet de liens d’osier. on tashe moyin : on tâche 
moyen. on tashòvè… moyin dè lez avé plin : on tâchait (toujours) moyen de les avoir pleins. 

1321. taleu n *m (ici au pl) « talus » : parties des tiges (de seigle) opposées aux épis. raparèliyè le taleu : mettre 
les talus au même niveau. 

1322. taliyè, taliye v tailler. taliyè lè vinye : tailler les vignes. on talyè : on taille. on-n a talya : on a taillé. 
1323. talon n m  1. talon (du pied). on santiyè a talon : un sentier à talon (pour les piétons). 2. partie 

intermédiaire entre la lame et la douille de la faux. l talon a tò rsoudò : le talon (de la faux) a été 
ressoudé. 

1324. talya n f bois taillis. la talya d la Gran Rôshe : le bois taillis de la Grand Roche. 
1325. tan adv aussi. tan bò k on pou : aussi bas qu’on peut. 
1326. tan-na n f tanière. dyè sa tan-na : dans sa tanière (voir proverbe, alinéa Shandèluza). 
1327. tandeur n *m (ici au pl) tendeurs (pour les fils de treille). 
1328. tanin n m tanin. l tanin kè sè prin apré lè deùvè : le tanin qui se prend après (qui se dépose sur) les 

douves. 
1329. tanpenò v tamponner (boucher avec un tampon). 
1330. tanpon n m tampon (bouchon de tonneau). mètò l tanpon : mettre le tampon. 
1331. tanta n f tante. 
1332. taper verbe in tapan : en tapant. 
1333. tara n m pot à vin. 
1334. taras n f pot à lait. na taras = l pô a lassé : le pot à lait. 
1335. Tardi n (ici au pl) Tardy (nom de famille). shi le Tardi : chez les Tardy. 
1336. tarin, térin n m terrain. on tarin de spôr : un terrain de sport. on térin délècha : un terrain délaissé. 
1337. Tarmé n Termet (diminutif d’Anthelme, prénom). 
1338. tarteufla n f pomme de terre. na tarteufla pwrya : une pomme de terre pourrie. ramassò lè tarteuflè : 

ramasser les pommes de terre. 
1339. taryéra n f tarière. 
1340. té n té (lettre T). dè fèr in té : des fers en T. 
1341. tè, t pron te. nè porin pò tè dire : (je) ne pourrais pas te dire. te t ékourshè la fgura : tu t’écorches la 

figure. 
1342. te, t pron tu. te shò : tu tombes. te pèrchè : tu perces. t repèrchè : tu reperces. te méte le pe lon, kè t 

métè : tu mets le plus long, que tu mets (répétition marquant l’insistance). t ò fni : tu as fini. t avanchè : 
tu avances. si te veù : si tu veux. kè veù-te ! : que veux-tu ! 

1343. tèlamin adv tellement. pò tèlamin dè sou : (on n’avait) pas tellement de sous. 
1344. Télyé n f pl Teillées, dans l shmin dè lè Télyé : le chemin des Teillées (probablement de la montagne de 

Gerbaix au Vivier). 
1345. temon n m timon. u temon : au timon. 
1346. tena, tenna n f cuve (tena est rare). la tenna beù : la cuve bout (fermente). pl : lè tenè : les cuves. 
1347. teni, tni v tenir. laborò, lè tni prôprè : labourer, les tenir propres (les vignes). i tin myu : ça tient mieux. i 

lè tnyòvè (*prôprè) : ça les tenait propres. pè k i tnyaèz d aplon : pour que ça tienne d’aplomb. 



Patois de la Lattaz : glossaire 

Francisque Bret 

Charles Vianey 43/60 06/11/2010 

1348. tenu n *f tenue. è tenu d Âdan : en tenue d’Adam. 
1349. tèra n f terre. on golé dyin la tèra : un trou dans la terre. on morchô dè tèra : un morceau de terre 

(terrain). on-n ô debarache tou p tèra : on débarasse tout ça par terre. pl : lè tèrè : les terres. 
1350. tériyè, tériye, tyéri v tirer (en exerçant un effort, du vin, avec un fusil). tériyè, tériye l vin, tyéri le vin : 

tirer le vin. téra : tiré. te tirè : tu tires. 
1351. téta n f tête. teni la téta in diyô dè la tenna : tenir la tête en dehors de la cuve. la téta du martyô : la tête 

(le fer) du marteau. in téta dè lè vinyè : au début des vignes (mot à mot, en tête des vignes). 
1352. tétiyè n m gros piquet d’extrémité de treille. on tétiyè : un « têtier ». 
1353. teu, tou, to, teut, tout, tot, teuta, touta, tota ; teu, tou, to, tui : tout, toute ; tous (voir les 4 § ci-après). 

1. teu m s ; tui m pl  pron tout ; tous. teu dèpin kemin (kemè ?) la tenna… : tout dépend comment la 
cuve… teu dèpin du tin kè fèjaè : tout dépend du temps qu’il faisait. kòzi tui nin kéri a San-Pyérè : 
(*ils allaient) presque tous en chercher à St-Pierre. 
2. teu, tou m s touta, tota f s ; teu, tou, to m pl  adj tout, toute ; tous. teu l teur : tout le tour. teu le lon 
dè lè Kornashè : tout le long des Cornaches. tou le gremon : toute l’amande (de la noix). tou l vlazhe y 
alòvè : tout le village y allait. touta la zhornò : toute la journée. tota = touta la méma yôtu : toute la 
même hauteur. teu le di métre : tous les dix mètres. i plou teu le zheur : il pleut tous les jours. d é 
konyu tou le vyu : j’ai connu tous les vieux. tou lez an, to loz an : tous les ans. to lo dou métre : tous 
les deux mètres. 
3. teu, tou, to, teut, tout, tot, teuta, tota adv tout, toute. teu pla : tout plat. teu blé dè shô : tout mouillé 
de chaud. teu de chuita : tout de suite. teu dè brire : (*c’est) tout des bruyères. tou bwazi : tout boisé. y 
a to tou pelya : ça a été tout pillé. ton vin s in véra tou : ton vin s’en ira tout. tou du lon : tout du long. 
chô momè, tou de zhnévre, u Roshéraè : à cette époque, tout des genévriers, au Rocherais. to fyar : 
tout fier. teut in bouya : tout nu. tout in golé : tout en trous. tot uvèr : tout ouvert. teuta = tota plata : 
toute plate. 
4. fréquence des formes en eu, ou, o toutes catégories grammaticales confondues : eu 40%, ou 40%, o 
15%. 

1354. Teur n f Tour, dans la Teur : la Tour (lieu-dit de Ste-Marie). mot donné par Me Bret, patois de Ste-Marie. 
1355. teur n m tour. la rgoula teu l teur : la rigole tout le tour (du pressoir). l teur pe gran kè la manèta : le 

tour (partie horizontale supérieure de l’armature du panier) plus grand que l’anse. 
1356. Teurniyè, Torniye n m Tournier, dans u Teurniyè, u Torniye : au Tournier (point culminant de St-

Maurice ; Mont Tournier selon le cadastre). 
1357. teurnò p p tourné. ul è teurnò, ul è pardu : il (du vin mal conservé) est tourné, il est perdu. 
1358. teutadé, toutadé ; teuzheu, tozheu adv toujours (tozheu est douteux mais possible). 
1359. tije n f tige. 
1360. tin, tè, tinz n m temps. 1. météorologie. l bô tin, l bô tè : le beau temps. 2. durée, époque. de tinz in tin : 

de temps en temps. le tin a byè shanzha : le temps (l’époque) a bien changé. 3. sens figuré. po bô tin : 
(*on n’avait) pas beau temps = ce n’était pas facile. 

1361. tindr adj m tendre. dè bwé tindr : du bois tendre. 
1362. tò, to adv là, sur place, en l’état, tel quel (cet adv s’emploie uniquement après le verbe laisser). pè ô 

léchyè-tò pédrè : pour « y » laisser perdre là (pour laisser ça s’abîmer sur place). zhe léch-to : je laisse 
là. si te léchè to kôkè zheur on litr intanò, i fò dè shin-nè dèchu : si tu laisses là (= tel quel) quelques 
jours un litre (de vin) entamé, ça fait de fleurs dessus. te léchòvè to : tu laissais là. zh é léécha u lécha-
to : j’ai laissé ou laissé là. on l a lécha-tò pè stiy an : on l’a laissé là (= on a laissé le sarment en place) 
pour cette année. k y a lécha-tò sa vya : qui y a laissé là sa vie (qui a laissé sa vie à la Roche du 
Gendarme). remarque : j’ai tantôt séparé, tantôt agglutiné v et adv sans raison particulière, mais l’adv est 
toujours tonique. 

1363. tòbla n f table. na tòbla : une table. 
1364. ton (devant consonne), ten (devant voyelle) adj m ton. ton pòrè : ton père. ton vin : ton vin. ten ariyè 

gran pòrè : ton arrière grand-père. f pl : tè vinyè : tes vignes. 
1365. tonba n f tombe. na ptita tonba avoué la pòla draèta dyè la tèra brassò : une petite tombe avec la bêche 

à lame plate dans la terre brassée (pour chaque plant de vigne). 
1366. tonbò n f tombée, dans a la tonbò d la né : à la tombée de la nuit. 
1367. tonbò v tomber. lécha tonbò : laissé tomber. 
1368. tòr adv tard. p tòr : plus tard. trô tòr : trop tard. 
1369. tornan n m tournant (de la route). chô tornan : ce tournant. 
1370. toteûra adv tout à l’heure. ramassò toteûra : ramasser tout à l’heure (dans un moment). 
1371. tou adv tôt. assé tou : assez tôt. pe tou, per tou : plus tôt. 
1372. tou particule interrogative est-ce, t-il. y a tou on jandòrmè ? : y a t-il un gendarme (est-ce qu’il y a…) ? 
1373. toucher verbe i toshe le Pyô, i teushe a le Gran Pla : ça (ce terrain) touche les Pios, ça touche aux Grands 

Plats. u sè toshòvan pò, le prò : ils ne se touchaient pas, les prés. 
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1374. tourner verbe chô dè dava, ke vir a gôsh : le virage d’en bas, qui tourne à gauche. 
1375. trachiy v tracer. 
1376. traè, trà, trè, traèz, tràz : trois. chelè traè èl son fassil a trovò : ces trois elles sont faciles à trouver. trà 

zhornô : trois journaux (de terre). trè san litre : 300 L. a traèz eurè : à 3 h. 
1377. transvazò v transvaser (le vin).  
1378. tranta, trant : trente. tranta chu tranta : 30 sur 30 (cm). trant nou : trente neuf (1939). 
1379. trapa n f trou vertical par lequel on fait tomber directement le foin du fenil sur le sol de la grange. la 

trapa… pè dèssindre l fin dyè l chuai : la « trappe »… pour descendre le foin dans la partie inférieure 
de la grange. 

1380. trava n m travail. on grou trava : un gros travail. on sa d éga : on môvé trava : une trombe d’eau : une 
mauvaise affaire (mot à mot, un mauvais travail). 

1381. travaliye, travaliy, travayiy v travailler. jamé travalya : jamais travaillé. Loui kè ô travalye : Louis qui 
travaille ça. dè monde kè travayòvan : des gens qui travaillaient. 

1382. travarchiye, travarchiy n m « traversier ». dans une vigne en hautins les traversiers sont la partie 
supérieure de l’installation : barres horizontales de 1m, grosses comme des liteaux, transversales par 
rapport à l’alignement des piquets. on-n atashòvè lè sarmintè chu le travarchiye, avoué de pti 
vilyon… le rézin pindyòvan seu le travarchiye : on attachait les sarments sur les traversiers, avec des 
petits liens d’osier… les raisins pendaient sous les traversiers. (voir eûtin). 

1383. travèr n travers. l vin pòs a travèr : le vin passe à travers (un filtre de paille). dwé dèchu in travèr : deux 
dessus en travers. 

1384. travèrsa n f traverse. 1. barre ou poutre. dyuè travèrsè k apézon chu le mantyô : deux traverses qui 
appuient sur le « manteau » (du pressoir). 2. raccourci. na travèrsa = na drèssir : un raccourci. 

1385. traverser verbe le shemin kè la travèrsè chla talya : le chemin qui le traverse ce bois taillis. 
1386. tré adv très. tré deur : très dur. 
1387. trèlye, trèye n f treille. lè trèlyè, dè trèyè : les, des treilles. 
1388. tréta n f vin tiré de la cuve. la tréta… a la sourtyua dè la tena : à la sortie de la cuve. 
1389. trètò v traiter. lè trètò : les traiter (les vignes). 
1390. treuliyè, treulyiyè v presser au pressoir. on-n ôy a treulya : on a pressé ça. 
1391. trèzè : treize. le trèzè mé : le treize mai. 
1392. trier verbe byin triya : bien trié. on bokon dè sarminta kè te triye dyè dè bounè sôrtè : un morceau de 

sarment que tu tries dans des bonnes sortes. on lè triyovè : on les triait (les pommes de terre). 
1393. trin n f trident. na trin : un trident. 
1394. Trin-nè, Trènè n f pl Traînes, dans lè Trin-nè, chu lè Trin-nè, seu lè Trin-nè : les Traînes, sur les 

Traînes, sous les Traînes (lieu dit non cadastré de St-Maurice près de la Lattaz, avec trois parties : 
médiane, haute, basse). 

1395. trin-né, tréné n m traîneau (pour transporter des choses lourdes ou pour déneiger). dyin na bôsse, chu on 
trin-né : dans un tonneau, sur un traîneau. 

1396. trinbl n m tremble. dè bwé tindr : le trinbl : du bois tendre : le tremble. 
1397. trinpò v tremper. fòrè trinpò : faire tremper (le raisin dans la cuve). 
1398. triyangle n *m triangle. on prò in triyangle : un pré en triangle. 
1399. trô adv trop. trô tòr : trop tard. trô d onbra : trop d’ombre. on-n è trô vyu : on est trop vieux. la tenna 

beù onko trô : la cuve bout (fermente) encore trop. y è l trô plin : c’est le trop plein (du marais). 
1400. trolya n f pressée. na doujéma trolya : une deuxième pressée. 
1401. trolyaè, trolya n m  1. vin obtenu par pressée. 2. huile de seconde pressée. le trolya on le mzhòvè le 

premiyè : l’huile de seconde pressée on la mangeait la première. 
1402. trolyu n m « troliu » : celui qui tient un pressoir à huile. du trwa du trolyu : du pressoir à huile du troliu 

(la pierre de ce pressoir venait de la carrière de Colombet). 
1403. Trolyu n surnom d’un Guicherd qui tenait un pressoir à huile à Ste-Marie. 
1404. tronpètè n f (ici au pl) trompettes, dans lè tronpètè de môr : les trompettes de mort (champignons). 
1405. trouskin, truskin n m trusquin (outil). 
1406. trovò v trouver. èl son fassil a trovò : elles sont faciles à trouver. 
1407. Truizon n m Truison. 1. sans article. Truizon : Truison (lieu-dit de Ste-Marie près de la source du 

ruisseau). 2. avec article. l Truizon : le Truison (ruisseau séparant Ste-Marie et Rochefort). remarque : 
en français la distinction entre Truison lieu-dit et le Truison ruisseau est absolue, mais en patois le mot 
existe peut-être aussi sans article pour le ruisseau ; dans les deux exemples suivants on ne sait pas bien si 
Truizon désigne le ruisseau (dans ce cas il vaudrait mieux traduire par du Truison, au Truison) ou le 
lieu-dit de sa source. la vréta seursa dè Truizon y é chela : la vraie source de Truison c’est celle-ci. dè 
prò… i vin a Truizon : des prés… ça vient à Truison. 
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1408. trwaè, trwa n m pressoir (à vin, à huile). on trwaè amérikin : un pressoir américain (barre de serrage 
avec mouvement de va-et-vient). lèz otrè fà on trwa a Sint-Mari : autrefois un pressoir (à huile) à Ste-
Marie. trwaè est dominant. 

1409. Tuilyé n Tuillier (nom de famille). shé Tuilyé : chez Tuillier. 
1410. tuteur n m tuteur (pour un plant de vigne). 
1411. Twâne n Toine (diminutif d’Antoine, prénom). 
1412. tyèda, tyèdda adj f tiède. l éga tyèda : l’eau tiède. 
1413. tyèdi v tiédir. 
1414. tyeula n f tuile. in tyeula : en tuile. 
1415. tyeur m kwrta f  adj court, courte. chô bòton è trô tyeur : ce bâton est trop court (keur à Ste-Marie). 

chela tòbla è trô kwrta : cette table est trop courte (au f transcription mal assurée : on ne peut exclure 
kurta). 

1416. Tyeur, Keur n m dans le Tyeur, l Tyeur, l Keur, u Keur (lieu-dit non cadastré de la Latte, sous la Grand 
Roche : terrain court). 

1417. tyeur n m peut-être cœur (j’avais fait un petit test de prononciation avec 2 ou 3 mots commençant par c en 
français ; j’ai obtenu on tyeur mais j’ai oublié de quoi il s’agissait). 

1418. u (devant consonne) art défini contracté m s au. u printin : au printemps. u solaè : au soleil. u nôr : au 
nord. u sonzhon : au sommet. u Rive : au Rive. u déteur d la reuta : au détour de la route. kleutrò u 
peké : cloué au piquet. la reuta kè vò u Torniye : la route qui va au Tournier. tyéri le vin, u rebiné : 
tirer le vin, au robinet. mètò u prôpre : mettre au propre. remarque : au pl il n’y a pas contraction ; 
cependant uz m pl existe dans uz Invèr : aux Envers (lieu-dit de Rochefort). 

1419. u, i, ul pron m il, ils (voir les 3 § ci-après). 
1. u (devant consonne) pron il, ils. u montè : il monte. u retournè sè kashiyè : il retourne se cacher. u 
konya le shanpanyon : il connaît les champignons. u tan dou : ils étaient deux. u shanzhon dè koleur : 
ils changent de couleur. u nin pòrlon : il en parlent. 
2. i (devant consonne) pron ils. i vinyon pe bô : ils deviennent plus beaux. i véron = u shanzhon dè 
koleur : ils (les raisins) changent de couleur. (i : 1 fois sur 10 devant consonne au m pl). 
3. ul (devant voyelle) pron il, ils. ul arivè : il arrive. ul è sé : il est sec. ul è pardu : il est perdu. ul 
anonchon l bô tin : ils annoncent le beau temps. ul an yeû peu : ils ont eu peur. ul ô sèyon : ils « y » 
fauchent. 

1420. ulya n *m aiguillon. lez ulya : les aiguillons. 
1421. ulyon n *m pointe (de l’aiguillon). 
1422. uteur prép autour. uteur d la granzhe : autour de la grange. 
1423. utra, eutra adv outre, au delà. pre lé utra : par là au delà. du koté dè Yènna utra : du côté de Yenne (et) 

au delà. pey eutra : plus loin. 
1424. uvèr p p ouvert. le shmin èt uvèr : le chemin est ouvert. 
1425. uzazh n *m usage. l uzazh k u nin féjan : l’usage qu’ils en faisaient. 
1426. Valantine n f Valentine (prénom). ma chuéra la Valantine : ma sœur la Valentine. 
1427. valid adj m valide. 
1428. valò n f vallée. dyè la Kròza : na valò : dans la Creuse : une vallée (l’aspect de ce lieu-dit est celui d’une 

vallée en miniature). 
1429. Valya n Vaillat (Laperrouze-Vaillat, nom de famille de Gerbaix). shé Valya : chez Vaillat. 
1430. Vanaré n lieu-dit non cadastré de St-Pierre, faisant partie de la Combe et touchant la Grand Roche. 
1431. var m varda f  adj vert, verte. 
1432. Var adj m Vert, dans l Prò Var : le Pré Vert (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, faisant partie du Boidet). 

la sorsa du Prò Var : la source du Pré Vert. 
1433. Varaklaè, Varakla n Varacla (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
1434. Varga n (ici au pl) surnom. shé le Varga : chez les Varga. 
1435. Varnaè n m Vernay, dans l Varnaè : le Vernay (deux lieux-dits non cadastrés, l’un à St-Maurice près de 

la Lattaz avec l pwaè du Varnaè : le puits du Vernay, l’autre à Ste-Marie). 
1436. varuézè adj (ici au f pl) véreuses. èl son varuézè : elles (les noix) sont véreuses. 
1437. varzha n f battant (de fléau). duè varzhé : deux battants. 
1438. vashè, vashe n f (ici au pl) vaches. lè vashè, lè vashe : les vaches. 
1439. Vashérin n *m Vacherin (habitant de Vacheresse hameau de Verthemex). le paniyè dè Vashérin : 

ordinére : le panier de Vacherin : ordinaire. 
1440. vé, vè prép vers (du côté de, aux environs de, à). vé la fontan-na : vers la fontaine. vè l semetyér : vers le 

cimetière. fòr la shòlò p alò vé la granzhe : faire le passage dans la neige pour aller vers la grange. vé 
Meûre : vers Mure (au village de Mure, car le patoisant va en énumérer les habitants). na Rive dè vé la 
Mòre : une Rive de vers la Mare (du village de la Mare). vé : 2 fois sur 3. 
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1441. vèira v voir. jamé vyeu : jamais vu. zhe l vèy byin : je le vois bien (je le revois bien dans mon souvenir). 
d vèye pò d ôtre non : je ne vois pas d’autre nom (à vous dire). de vai : je vois. d ô vaè dè San-Meuri : 
je vois ça de St-Maurice. on n i vai d abô pleu : on n’y voit bientôt plus. kan èl koulè, on la vaè byin : 
quand elle coule, on la voit bien. i sè vèjè dè luin : ça se voyait de loin. 

1442. veni, vni v venir, devenir. kè lè vinye pwaèchan veni : que les vignes puissent venir (pousser). èl vin dè 
lé : elle vient de là. i vinyon pe bô : ils deviennent plus beaux. ul è venu : il est venu. 

1443. vèr n m ver. y a on vèr : il y a un ver (dans la noix). 
1444. vérazhe, virazhe, virazh n m virage. in dame dè chô virazhe : en haut de ce virage. 
1445. Veré n Verel de Montbel (commune). 
1446. vérèzon n f véraison (changement de couleur du raisin). 
1447. vèrna n f verne (aulne). on biy avoué dè vèrnè : un ruisseau avec des vernes. 
1448. Vèrnè n f pl Vernes, dans lè Vèrnè : les Vernes (lieu-dit de la Lattaz). 
1449. vérò v changer de couleur (raisin). i véron = u shanzhon dè koleur (intrè juilyé è out dyin le bon payi) : 

ils changent de couleur (entre juillet et août dans les bons endroits). kant ul an vérò, fni dè sufatò : 
quand ils ont changé de couleur, fini de sulfater. 

1450. verser verbe i vèrse : ça verse. ul ô vèrson : ils « y » versent. 
1451. Veûtè n f pl Voûtes, dans lè Veûtè : les Voûtes (lieu-dit de Ste-Marie). 
1452. vezin m vezena f  n voisin, voisine. mon vezin : mon voisin. invitò le vezin : inviter les voisins. 
1453. Vi n f Vi, dans chu la Vi : sur la Vi (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie, faisant partie de Colombet). 
1454. Viktor, Vitor n Victor (prénom). 
1455. viliyè, viliye, viliy v attacher (la vigne) avec des liens d’osier. on vilyòvè : on attachait... 
1456. vilyon n m (ici au pl) liens d’osier. on-n atashòvè lè sarmintè chu le travarchiye, avoué de pti vilyon : 

on attachait les sarments sur les « traversiers », avec des petits liens d’osier. 
1457. vin n m vin. l vin blan : le vin blanc. 
1458. vin, vint, vinz : vingt. vin métrè : 20 m. vint dou, vint katr, vint sin, vint chiyè, vint sèt, vint è oui : 22, 

24, 25, 26, 27, 28. katre vinz an : quatre-vingts ans. katre vin kinzè : 95 (1995). 
1459. vindinzhe n f vendange. on rintròvè pò dedyin la vindinzhe : on ne rentrait pas dans la vendange (pour 

la fouler la première fois). lè vindinzhè, lè vindinzh : les vendanges. 
1460. vindinzhiyè, vindinzhiye v vendanger. 
1461. *vindinzhu m vindinzhuza f  n vendangeur, vendangeuse. m pl : vindinzhu. 
1462. vindrè v vendre. vindu : vendu. u vindyòvan : ils vendaient. 
1463. Vinsan n Vincent (nom de famille). shi Vinsan : chez Vincent. 
1464. Vinshe f s Vinshè f pl  n dans la Vinshe, lè Vinshè (lieu-dit non cadastré de Ste-Marie). 
1465. vinye, viny n f vigne. on plan dè vinye : un plant de vigne. la viny bòssa : la vigne basse. kantè noz 

avan byin dè vinyè : quand nous avions beaucoup de vignes. atashiye lè vinye, atashiy lè viny : 
attacher les vignes. arasha lè veny : (*on a) arraché les vignes. 

1466. vir n f grosse vis centrale du pressoir. y a la vir : il y a la vis... 
1467. Viré, Vriyé n f pl Virées, dans le Kourtè Viré, lè Kourtè Vriyé : les Courtes Virées (lieu-dit non cadastré 

de la Lattaz). 
1468. vis n vis. on grou morchô dè bwé kè fò vis : un gros morceau de bois qui fait vis. 
1469. vivre verbe u vivòvan kòzi de sin, dè shatanyè : ils vivaient presque de ça, des châtaignes. 
1470. Viyè, Viye n m Vivier, dans u Viye : au Vivier, la reuta du Viyè : la route du Vivier, chu l Viyè : sur le 

Vivier = au dessus du Vivier (village de Gerbaix : les Viviers selon carte IGN, aux Viviers selon 
cadastre). 

1471. vlazhe n m village (groupement même peu nombreux de maisons), hameau. tou l vlazhe y alòvè : tout le 
village (toute sa population) y allait. 

1472. vnu n f venue. na peùssò dè bouna vnu : une poussée de bonne venue (pour la vigne). 
1473. volan n m faucille. on volan kè koupè byin : une faucille qui coupe bien. 
1474. voleur m voleurza f  n voleur, voleuse. 
1475. vouloir verbe te veù, te veû : tu veux. kè veù-te ! ke veû-te ! : que veux-tu ! 
1476. vré m vréta f  adj vrai, vraie. on vré shatanyéraè : une vraie châtaigneraie. la vréta seursa dè Truizon : 

la vraie source de Truison. 
1477. vrémin adv vraiment. vrémin gran : vraiment grand. 
1478. vwaède, vwad adj m vide. vwaède, u pwraè : vide, il pourrit. 
1479. vwaèdò, vouaèdò v vider. vouaèdò le paniy : vider les paniers. l bron-onson : l indraè kè waèdè : le bec 

verseur : l’endroit qui vide. 
1480. vya n f  1. vie. k y a lécha-tò sa vya : qui y a laissé là sa vie (qui a laissé sa vie à la Roche du Gendarme). 

2. nourriture. lè shatanye, l ivèr... na groussa vya : les châtaignes, l’hiver... une nourriture importante 
(mot à mot, une grosse vie). u neu mandòvan è shan pè kè lè vashè ramassèzan lu vya : ils nous 
envoyaient « en champ » pour que les vaches ramassent leur nourriture. 



Patois de la Lattaz : glossaire 

Francisque Bret 

Charles Vianey 47/60 06/11/2010 

1481. vyazhe n *m (ici au pl)  1. voyages (mais on a omis de le vérifier). 2. chargements portés par le char. le 
vyazhe dè bwé : les chargements de bois... 

1482. vyèrj adj *f vierge, dans l ouly vyèrj : l’huile vierge (français patoisé). 
1483. vyòlyè n f (ici au pl) vignes. lè vyòlyè : les vignes (patois du canton de Yenne). 
1484. vyu m vyaèlye f adj vieux, vieille. l vyu Leûron : le vieux Leûron.  y è vyu : c’est vieux (il y a 

longtemps). na vyaèlye fèna : une vieille femme. n on vyu, na vyaèlye : un vieux (un vieillard), une 
vieille. d é konyu tou le vyu : j’ai connu tous les vieux. 

1485. Yènna n Yenne (commune). du koté dè Yènna : du côté de Yenne. 
1486. yeû kè, yeu k ( introduisant une proposition subordonnée) : où. yeû kè le vin sôr : où le vin sort. yeu k i 

sôr : où ça sort. 
1487. yeuna : une (considéré comme nombre). na lèvò dè koutè, dyuè, traè… pò yeuna in plin, sin dèpin : 

une « levée de côtes », deux, trois… pas une en plein, ça dépend (en parlant des côtes qu’on peut extraire 
d’un « cotier »). 

1488. yeûra, yeûr adv maintenant. yeûr avoué n èrch : maintenant avec une herse. 
1489. yô m yôta f  adj haut, haute. byin pi yô : bien plus haut. adv dans i montè yô : ça monte haut. 
1490. yôtu n f hauteur. la méma yôtu : la même hauteur (mot peu fréquent car concurrencé par ôteur). 
1491. yuarzhe n orge. d yuarzhe : de l’orge. 
1492. Zèf n Zèf (diminutif de Joseph, prénom). mn onklè Zèf : mon oncle Zèf. 
1493. Zéfine n f Zéfine (diminutif de Joséphine, prénom). l morchô d la Zéfine : le morceau (de terrain) de la 

Zéfine. 
1494. zérô : zéro. la kwa… i fenaè a zérô : la queue... ça finit à zéro (le cordon de paille utilisé pour la 

confection du « pailla » s’amincit jusqu’à zéro en son extrémité). 
1495. zhalò n f gelée. la zhalò : la gelée. 
1496. zhalò p p gelé (transi de froid). ul è zhalò : il est gelé. 
1497. Zharbé, Zharbè n Gerbaix (commune). la montanye dè Zharbé, dè Zharbè : la « montagne » de 

Gerbaix. 
1498. zharbiyè n *m gerbier. in zharbiyè : en gerbier. 
1499. zharla n f « gerle » : cuveau en bois de 100 L environ utilisé pour les vendanges. lèz eûrelyè d la zharla, 

dè lè zharlè : les « oreilles » de la gerle, des gerles. 
1500. zhe, zh, de, d pron je. zhe frande on maton : je lance une boule de neige. zhe l vèy byin : je le vois bien. 

zhe pins pò : je ne pense pas. zh mè fourch : je me force. zh é sèya : j’ai fauché. zh iy é tò : j’y ai été 
(j’y suis allé). de konyache pò : je ne connais pas. de sé pò : je ne sais pas. d mè rapéle : je me rappelle. 
d vèye pò : je ne vois pas. d é konyu tou le vyu : j’ai connu tous les vieux. d ôy aprouve : j’approuve 
ça. remarques : 1. zhe est dominant devant consonne (2 fois sur 3), zh et d ont même fréquence devant 
voyelle. 2. ce pron disparaît parfois. nè porin pò tè dire : je ne pourrais pas te dire. 

1501. zhenyeu n m genou. plèyé chu l zhenyeu : plier (une tige de noisetier) sur le genou. 
1502. zhèrbè n f (ici au pl) gerbes. dè bròvè zhèrbè : des belles gerbes. 
1503. zheù n m  1. joug dans le cas général (mais on a omis de le vérifier). 2. « joug » d’une vigne en hautins. les 

« jougs » sont des barres horizontales, longues de 1m, clouées en leurs milieux aux sommets des piquets 
(chaque piquet a un « joug »), transversales par rapport à la ligne de hautins. voir eûtin. 

1504. zheuin-ne adj m jeune. n dans on zhwin-ne, na zheuin-na : un jeune, une jeune. de zhwin-ne : des 
jeunes.  

1505. zheur n m jour. le méme zheur : le même jour. i plou teu le zheur : il pleut tous les jours. 
1506. zheuva n f joue. na zheuva : une joue. 
1507. zhi, ji n *m mot relatif à la nature du sol (il s’agit peut-être de la marne). dè zhi = tèra dura a pyardò : 

terre dure à piocher. synonyme : mar. 
1508. zhnévre n *m (ici au pl) genévriers. chô momè, tou de zhnévre, u Roshéraè : à cette époque, (c’était) 

tout des genévriers, au Rocherais. 
1509. zhône adj m jaune. 
1510. zhornò n f journée. na zhornò d ivèr : une journée d’hiver. 
1511. zhornò n m journal (environ un tiers d’hectare). on zhornò, trà zhornô : un journal, trois journaux. 
1512. Zhouli n Jouli, Joulie (nom de bœuf, de vache ; pelage rouge, race tarine). 
1513. Zhourzhe n Georges, dans san Zhourzhe : saint Georges. 
1514. zhukle n *f (ici au pl) longues courroies de cuir servant à attacher le joug sur les cornes. 
1515. Zôre n surnom d’un Dupuis. 
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Index général 
 

 
à 1 
abeille 70 
abîmer 4 ; s’… la figure 528 
Abrets (les…) 7 
accacia 11 
Accacias (les…) 12 
accident 20 
acheter 58 
acier 50 
Adam 8 
affreux 10 
âge 16 
agiter un liquide dans un récipient 415 
agréable 14 
aider 303 
aiguillon 1420 ; pointe de l’… 1421 
aiguiser 29 
aimer 15 
ainsi 275 
air 319 
airée 1309 ; parties de l’… 625, 1266 
ajuster 17 
alambic 21 ; tenancier d’… 671 
aller 22 
alors 23 
amener 9 
américain 28 
Amieu 895 
an, année 31, 1171 
ancien 33 
anéantir 34 
angine 38 
anglais 35 
angle 36 
annoncer 39 
anse 739, 740 
Anthelme 1337 ; Anthelmette 785 
Antoine 1411 
août 905 
aplomb (d’…) 42 
appeler 40 
appointer 73 
approuver 45 
appuier 41 
après 47 
après-midi 46 
Aramelles (les…) 48 
arbre 884 
arbuste pour liens 1165 
archet (de vigne) 54 
are 899 
arracher 49 
arranger 52 
arrêté 51 
arrière 53 
arriver 55 
asphyxier 56 
assez 59, 1041 
attacher 61 ; … la vigne 1455 
attendre 64 
attrapé 62 
attraper 63 
au 1418 

aujourd’hui 907 
aulne : voir verne 
aussi 72, 1325 
aussitôt 60 
automne 902 
autour 1422 
autre 904 
autrefois 339 
autrement 903 
avance 68 
avancer 69 
avant 67 
avec 72 
Avenières (les…) 71 
averse 1078 
avoir 66 
avril 74 
Ayin 75 
Babô (la…) 76 
baisser (se…) 99 
balancer 79 
Balme (la…) 149 
bande 117 ; … étroite 697 
Bande (la…) 81 
baptiser 93 
baquet 78 
baraque 82 
Barbier 84 
baril 87 
Barmette (la…) 88 
Baroquet 90 
barre 144 ; grande… de bois 1010 
barriquaut 86 
bas adj 131 
Bassettes (les…) 92 
bâton 155 
battre 94 ; … au fléau 95 ; … la faux 

487 
Bavaux (les…) 96 
Bavuz (le…) 97 
beau 130, 181 
beaucoup 190 
Beaujolais (le…) 133 
Beauregard 159 
bec verseur d’un pot 179 
bêche 1013 
Belon (Champ…) 103 
Bèlôs 104 
Bénie (la Fontaine…) 106 
Berthet 91 
Berthets (les…) 91 
besoin 101 
Besson 111 
bête 113 
béton 112 
Beûdrir (la…) 115 
beurre 109 
Beyrin 110 
Bibet 98 
bien 190 
bientôt 5 
bifurcation 116 
Biolles (les…) 189 

blanc 119 
Blanc, Blâ : voir Golet 
Blanchin 121 
Blanchinière (la…) 123 
blanchir 122 
blé 128 
Bleu 126 
Bobò (chu…) 132 
bœuf 156 
Boidet (le…) 184 
boire 108 
bois 187 ; … pour piquets 766 ; … 

taillis 1324 
boiser 186 
bombé 138 
bon 137 
bonbonne 139 
bonde 140 ; mettre la… 141 
bonhomme 143 
bordure 146 
Boru 150 
Bouchard 151 
Boucher (le…) 161 
boucher v 162 
bouchon 163 ; … de tonneau 140, 1330 ; 

mettre le… 141, 1329 
bouillir 188 
boule 135 ; … de neige 765 
bouleau 191 
boulonner 158 
Bourbon 145 
bourgeon 160, 178, 512 
bourrelier 147 
bout 114, 134 
bouteille 154 
bouture (de vigne) 1246 
Bovagnet 165 
bras 166 
brasser 167 
brebis 102 
brèche 299 
Brelinchère (la…) 171 
Brigade 168 
brin de noisetier pour panier 622 ; 

ensemble de ces brins 692 
brique 173 
brouillard 180 
broyeur 182 
brûlé en surface 170 
bruyère 176 
Bruyère (la…) 175 
buisson 185 
Bullisson 127 
Bully (la…) 157 
Burlatière (la…) 148 
butte rocheuse 809 
butter (la vigne) 18 
ça 464, 882, 1287 
Cabut 523 
cacher (se…) 537 
cadre 571 
cage 547 
caillou 525 
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caler 524 
Campée (la Roche…) 527 
carême 532 
Carlet 533 
Carrel (le…) 531 
carrière 535 
cassant 539 
casse-croûte 614 
casser 540 
casserole 538 
Caton (le…) 542 
Catou 544 
Cattaud 541 
cave 626 
cé (lettre c) 1198 
ce pron 464, 1167 
ce, cette adj 198, 1315 
Ceilly (au…) 1206 
celui, celle 199 
cent 1175 
centimètre 1183 
cep 981 
cercle 1203 
cerneau 731, 1215 
chacun 1277 
Chaffarou, Charfarou 1249 
chaîne 1270 
champ 1231 
Champ Belon 1232 
Champ du Puy (le…) 1232 
Champ Godard 1232 
Champafret 1235 
Champagneux 1237 
Champet (le…) 1239 
Champeverse 1240 
champignon 1238 ; variétés de… 169, 

242, 335, 825, 1120, 1404 
Champs Rionds 1232 
Chandeleur 1234 
Chanet (le…) 1233 
changer 1243 ; … de couleur 1449 
Chantemerle 1242 
chantier (de tonneau) 1019 
chapeau 1244 
chaque 1273, 1276 
char 1281 ; charge du… 1481 
charger 1255 
charivari 77 
charpentier 1253 
charrette 1248 
Charrier 1251 
Charvin (le…) 1254 
chasseur 1229 
Chat (le Mont du…) 1228 
châtaigne 1257 
châtaigneraie 1258 
châtaignier 1256 
Chatinière (la…) 1259 
chaud 1274 
chaudière 200 
chauffer 1250 
chausser (la vigne) 18 
chaux 1275 
Chavagnet 1260 
Chavaroche 1261 
chemin 1262 
Chena (la…) 1263 

chêne 1279 
Chêne (le…) 1280 
Chenevier 1272 
cher 1247 
chercher 556 
Cheval Gris (le…) 1265 
Chevalière (la…) 1282 
Chevallet (à…) 210 
chèvrefeuille 1267 
chez 1268 
chien 1269 
Chirel (le…) 196 
chose 201 
cimetière 1208 
cinq 1286 
cinquante 1288 
cintrer 1290 
claie 566 
Claude 281 
clavaire (champignon) 242 
Clavellet 563 
clé 567 
clos n 568 
Clos (le…) 569 
clouer 564 
Cochat 613 
cochon 546 
Cocolin (sur…) 577 
cœur 1417 
coin 660 
col 423, 578 ; … de bouteille 570 
coller 13, 581 
Collet 579 
Colombet 583 
Combe (la…)  587 
Combe Durand 587 
Combe Noire 587 
combien 588 
combuger 426 
comme 552 
commencer 485, 554 
comment 553 
communal 586 
commune 584 ; … à l’est ou l’ouest du 

Tournier 369 
Communes (les…) 585 
compter 594 
condition 589 
conduire (se…) 590 
congère 662 
connaissance 591 
connaître 211 
conserver 212 
construit 592 
contraire 596 
contre 595 
coquetier 572 
coquille 635 
coquin 576 
corbeille pointue 85 
cordon 605 
Cornaches (les…) 607 
Cornioles (les…) 608 
Cornua 611 
côte 622 
Côte (Grande…) 623 
côté 369, 616 

Côtes (les…) 623 
Cottarel 615 
couche 655 
couler 582 
couleur 580 ; changer de… 1449 
coup 664 
coupe (affouagère) 598 
couper 599 
cour 600 
courber 604 
courge 658 
courir en battant des ailes 124 
courroie 602 ; … pour attacher le joug 

1514 
court 1415 
Courte Raie 654 
Courtes (les… Virées) 620 
Courtil (le…) 621 
courtilière 1069 
Courtois 612 
cousin 663 
couteau 557 
coûter 618 
couvercle 559 ; … de pétrin 1008 
couvrir 638 
crampon 630 
Craz (la…)  645 
crépuscule 471 
Creuse (la…) 647 
creuser 637 
creux 83, 136, 634 ; … de terrain 421 
crève 639 
crever (mourir) 632, 640 
crime 644 
croire 213 
croisement 649 
croiser 214 
croix 648 
croupe (de terrain) 283 
croûte 650 
croyable 641 
Crozet (le…) 636 
Crusille (la…) 651 
cuire 659 
cuisine 624 
cuivre 661 
cul 652 
cunette 653 
Cupied 555 
curer 558 
cuve 1346 
cuveau (pour vendange) 1499 
dans 235, 297 
danser 219 
date 224 
de art après négation 230 
de prép 231 
débarrasser 232 
début 233, 1351 
décembre 254 
décharger 253 
déchaumer 951 
déchausser (la vigne) 240 
déclasser 241 
dedans 235 
défeuiller 236 
défoncer 237 
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dégarnir 238 
dehors 278 
déjà 270 
delà (au…) 1423 
délaisser 243 
demain 245 
demander 246 
Demeure 248 
demi 280 
demi-muid 249 
denrée 220 
dent 274 
départ 252 
dépendre 251 
dépérir 292 
depuis 216 
dernier 222 
derrière 223 
des art indéf pl 229 
descendre 256 
descente 257 
dessous 284 
dessus 234 
Dessus (le Pré…) 226 
détour 258 
deux 285 
deuxième 286 
devant 266 
devenir 1442 
devoir 268 
différend 273 
dimanche 296 
dire 276 
directement 277 
dissoudre 379 
dix 272 
dizaine 279 
doigt 215 
doisil 269, 461 
doloire (hache) 282 
dommage 217 
donner 80 
douille (d’outil) 512, 838 
douve (de tonneau) 265 
doux 260 
drain 305 
drainage 289 
drogue 291 
droit adj 287 
droite n 288 
du art déf contracté 293 
du, de la art partitif 228 
Dufour 294 
Dupuis 295 
dur 261 
Durand (Combe…) 262 
durer 263 
Durieux 264 
eau 304 
eau de vie 878 
ébrécher 470 
écarter 300 
échafaudage 1017 
échelle 325 
écorcer 950 
écorcher 302 

écouler ; séparer d’un liquide en le 
faisant s’… 311 

effectivement 190 
efforcer (s’…) 1320 
église 306 
égoutter 307 
elle, elles 313 
embarras 469 
emmener 782 
empaillage 479 
empêcher 480 
emplacement 481 
employer 482 
en bas 65, 225 
en haut 27, 218 
en prép 467 
en pron 468 
enclumette 477 
encore 893 
endroit 473 ; … exposé au soleil 925 
Enfer (l’…) 474 
enfourner 475 
enlever 478, 693 
enrhumé 484 ; … avec nez qui coule 

483 
enroué 486 
ensemble adv 472 
ensuite 1061 
entaille 490 
entamer 491 
entendre 314 
entonnoir 32 
entre 493 
envers 495 
Envers (les…)  496 
envoyer 738 
épais 316 
épaule 315 
épi 318 
Epinerey (l’…) 317 
éplucher 950 
époque 813 
Ernest 322 
espèce 326 
Èssòr (la Siza dè l…) 328 
essorer 329 
essuyer 301 
est-ce (interrogation) 1372 
et 298 
état (en l’…) 1362 
« éteppe » 331 
Eteppes (les…) 332 
être 333 
Eugénie 510 
eux 716 
éviter 338 
exemple 308 
exprès 327 
expression 312 
face (en…) 349 
facile 351 
facilement 350 
fagot 340 
faim 342 
faire 385 
falloir 341 
faner 365 

fantaisie 343 
farine 344 
faucher 1226 
faucille 1473 
faux (outil) 227 ; « rompre » la… 1139 : 

partie de la lame : talon 1323 
Favan 352 
Favières (les…) 353 
Fayards (les…) 393 
Félix 354 
femme 355 
fendu 366 
fenêtre 374 
fente dans les rochers 610 
fer 356 
Féra (Saint…) 348 
ferme (exploitation agricole) 345 
fermentation 346 
fermenter 188, 347 
fermer 401, 1191 
Fernand 357 
feu 409 ; … de joie 534 ; … de détritus 

627 
février 358 
ficelle 368 
fier adj 410 
figure 360 
fil 361 
filtre grossier placé au fond de la cuve 

642 
filtrer 362 ; … grossièrement 643 
fin n 363 
finir 367 
fléau 310 ; partie du fléau : battant 1437 
fleur 370 ; … du vin 1271 
Fleuret 371 
fleurir 372 
Flon (le…) 373 
foin 364 
fois 339 
Folatière (la…)  376 
Folyòrde 377 
fond 378 ; enlever le… 237 
fondre 379 
fontaine 380 
Fontaine Bénie (la…)  381 
forcer 384 
Forchin 388 
forme 386 
former 387 
fort adj 382 
fossé 389 
Fou (le Golet du…) 390 
fougère 411 
four 383 
foutre 391 
frais adj 405 
français 398 
Francisque 399 
François 400 
François (Saint…) 397 
freiner 1124 
frêne 403 
Frêne (le…), Frényé (le…) 404 
Freney (le…) 402 
frère 407 
friche 406 
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froid 394, 395 
fusil 359 
futaille 408 
Gache 419 
galet 939 
Gallaises (les…)  413 
Gallay 412 
garde (piquet) 428 
garder 416 
Gargan 418 
gauche 429 
Gavend 431 
gaz 432 
gelée n 1495 
geler 1496 
gendarme 505 
Gendarme (la Roche du…)  506 
genévrier 1508 
genou 1501 
genre 507 
gens 816 
Georges 1513 
Gerbaix 1497 
gerbe 1502 
gerbier 1498 
« gerle » 1499 ; partie d’une… 335 
germain 509 
giboulée 476 
glui 562 ; fraction de…727 
gnôle 878 
Godard (Champ…) 420 
Golé dè Lèyâ (l…) 422 
« golet » 421 ; « golette » 423 
Golet du Blanc (le…), Golette du Blâ 

(la…) 422 
Golet du Fou (le…) 422 
Golet du Loup (le…) 422 
Gollet Rouge 422 
Gonche (la…) 425 
gosier 609 
goût 462 
goutte 430 
grain ; … de raisin 437 
graine 437 
grand 435 
Grand 434 
grand-père, grand-mère 436 
grandeur 438 
Grandjean 440 
grange 441 ; sol, partie inférieure de… 

203 
grappe 442 
gratter 444 ; … en surface 433 
graver 445 
grêle n 446 
grêlon 447 
grenier 439 
grésil ; grain de… 947 
Gresin 453 
Grevet, Grevette 451 
gris 454 
Gris (le Cheval…) 455 
gros 458 
grosseur 457 
guerre 459 
habiller 3 

hache 57, 282, 259 ; outil lui 
ressemblant 107 

haie 1291 
hameau 1471 
hangar 37, 1245 
haut 1489 
hauteur 901, 1490 
hautin 337 ; barres porteuses : 

« traversier » 1382, « joug » 1503 
herbe 320 
herse 321 
herser 444 
hêtre 392 
heure 334 
heureusement 324 
heureux 323 
hier 500 
hiver 499 
homme 887 
houe (à main) 100 
huile 911, 1200, 1401 
huit 909 
ici 498 
Igruèl (l…) 465 
il neutre, il y 464 
il, ils 1419 
inscription 488 
installer 489 
intéresser 492 
Inversets (les…)  494 
inviter 497 
Isère 501 
jable (du tonneau) 221 
Jadrin (le…) 502 
jamais 503 
janvier 508 
jaune 1509 
je 1500 
Jean 504 
jeter 396 
jeudi 271 
jeune 1504 
joli 181 
Joseph 511, 1492 ; Joséphine 1493 
joue 1506 
joug 1503 
Jouli, Joulie 1512 
jour 1505 
journal (mesure agraire) 1511 
journée 1510 
jouxter 94 
juillet 514 
juin 515 
Julie 516 
jusqu’à 517 
juste adv 518 
justement 519 
kilogramme 560 
Korbé 603 
Kouèta 619 
là 682, 1362 ; là-bas 714 ; là-haut 705 
labourer 667 
Labully 668 
laisser 683 
lait 676 
lame 670 
lancer 396, 672 

Laperlie 674 
Laperrouze 673 
large 711 
largement 712 
largeur 675 
Lattaz = Latte (la…) 678 ; habitant de 

la…  679 
Latte (chez Louis…) 677 
Laudon 703 
Lavatel (le…) 680 
laver 681 
le, la, les art 665 
le, la, les pron 666 
légume 685 
Léon 686 
Lépin le Lac 687 
lequel 701 ; par… 548 
leste 688 
lettre 689 
leur adj 715 
Leûron 691 
lever 693 
lèvre 1026 
Lèyâ (l Golé dè…) 694 
liberté (laché en…) 2 
lie 721 
liège 720 
lien 723, 724 ; … d’osier 1456 ; 

extrémité du… 770 ; rallonger un… 
avec de la paille 917, 937 

lier 700 
lierre 466 
lieuse 725 
Linsicle 696 
lit 655 
liteau 699 
litière ; plante pour… 330 
litre 698 
locataire 704 
Loguet (le…) 684 
loin 719 
Loisieux 669 
Lombard 707 
long 706 
longer 708 
longtemps 709 
longueur 710 
Louis 695, 713 
Louis Latte (chez…) 717 
Loup (le Golet du…) 690 
lourd 975 
lui 718, 722 
lundi 244 
machine 728 
mai 771 
Mailland 811 
maintenant 1488 
mais 769 
maison 732 
Maiznôta (la…) 733 
mal 803 
Malabis 734 
maladie 735 
malheureux 736 
maman 737 
manche (d’outil) 746 
manger 794 



Patois de la Lattaz : index du glossaire 

Charles Vianey 52/60 06/11/2010 

manière 744 
manivelle 742 
manquer 741 
marais 749 
marc 748 
Marcel 753 
marché n 754 
marcher 755 
mardi 250 
Mare (la…) 828 
maréchal-ferrant 756 
Marie 750 
marne 747, 1507 
Marquis 752 
marraine 751 
mars 826 
marteau 757 
Masauge ; Massauges (les…) 760 
Masset 758 
matériel 762 
matin 763 
mauvais 839, 844 
Mazan 767 
me 772 
mèche 773 
médecin 775 
Mégère (la…) 793 
meilleur 779 
mélange 777 
mélanger 778 
même 780, 781 
mener 782 
mercredi 247 
mère 831 
Mère Grand (la…) 830 
Meryana 784 
mesure (à…) 776 
Mètazh 786 
méteil 129 
métier 787 
mètre 789 
mettre 788 
meule (de paille) 761 
meule (pour aiguiser) 836 
Meulière (la…) 807 
Michel 797 
midi 848 
mieux 849 
Milan 799 
mildiou 800 
milieu 845 
mille 798 
Millières (la Roche des…) 801 
mitigé 802 
moelle 846 
moellon 808 
moi 726 
moindre 844 
moins 843 
mois 729 
moisi n 795 
moisir 796 
moisson 730 
moitié 731 
« mollard » 809 
Mollard (le…) 810 
Mollard (le Grand…) 810 

Mollard Pyélyeu (le Petit, le Grand…) 
810 

Mollard-Riond 810 
Mollard Sharò (le…) 810 
Mollaron (le…) 806 
mollir (neige) 764 
moment 813 
mon, ma 815 
monde 816 
Mont (le…) 814 
Mont du Chat (le…) 814 
montage 821 
montagne 820 
montant 819 
Montcoton 818 
montée 822 
monter 823 
moquer 805 
« moraine » 832 
morceau 134, 827 
Moret (Plate…) 829 
morille 169 
mort ; trompette de… 825 
mort adj 824 
morve 879 
morveux 833, 877 
mouillé 125 
Moule (la…) 837 
mourir 792 
mousse 835 
moyen n 840 
muid 875 
mur 790 
Mure 791 
mûrir 841 
naissance 856 
né 853 
ne 854 
néflier 783 
négligé 855 
neige 850 ; grande quantité de… 964 ; 

bourbier de… 965 ; ouvrir le chemin 
dans la… 1278 

nettoyer 857 
neuf (9) 870 
neveu 860 
nez 864 
ni 861 
nid 862 
Nizier 863 
noir 876 
Noire (Combe…) 851 
noisetier 24 
noix 880 ; … creuse 83 ; amande de… 

450, 859 ; cloison intérieure de… 25 ; 
coque verte de… 309 ; enlever la 
coque verte de… 239 ; monder les… 
448, 817, 865 ; veillée pour monder 
les… 449 

nom 867 
non 866 
nord 868 
nôtre (le…) 871 
notre adj 872 
nourriture 1480 
nous 858 
novembre 873 

noyer n 869 
nu 164, 874 
nuit 852 
Nyui (Prò…) 881 
obliger 883 
octobre 886 
odeur 462 
œil 512 
œuf 513 
oïdium 885 
ombre 891 
on 889 
Oncin (Attignat-Oncin) 894 
oncle 550, 892 
opération 896 
Opinel 897 
ordinaire 898 
oreille 335 
orge 1491 
osier ; brin d’… 26 
où 548, 1486 
ou 906 
oui 908 
ouiller 910 
ours 912 
outil 336 ; … pour tracer des rigoles 107 
outre adv 1423 
ouvert 1424 
paille 918 ; tige de… 183 ; mettre les 

tiges de… parallèlement 565, au 
même niveau 1086 

pain 919 
pal de fer 1010 
paneton 105, 916 
panier 920 ; … « coquin » 576 ; tige de 

noisetier pour… 617 ; brin de noisetier 
pour… 622 ; arc secondaire du… 54 

papa 921 
Pâques 1032 
paquet 915 
par 944 
paraître 923 
parapluie 926 
pareil 922 
parement 924 
parler n 932 
parler v 933 
Parquéruses (les…) 931 
parrain 929 
part (à…) 1021 
partie 1022 
partir 804 
pas (négation) 1011 
passage 935 ; … dans le relief ou la 

végétation 421 ; … pentu sur un 
chemin 652, 664 

passer 936 
pataugeoire 965 
pâte 1025 
patois 938 
pâturage 1236 ; au… 1231 
pâturer 1030, 1241 
Pauline 1016 
pays 940 
peau 1075 
Pechu (le Grand…) 941 
pédoncule 949 



Patois de la Lattaz : index du glossaire 

Charles Vianey 53/60 06/11/2010 

peine 978 
pelle 1013 
pendant 945 
pendre 977 
pénétrer 953 
penser 979 
pente 980 ; … bosselée 530 
pentu 1081 
pépin 955 
percer 927 
perche (en bois) 958 
perdre 946 
père 1023 
Perroud 928 
Perruisseaux 959 
personne n 934 
pesant 975 
petit 968, 1053 
Petit 1054 
pétrin 456 ; couvercle de… 1008 
pétrir 1029 
Pétrus 966 
Pettetray 962 
Pettiaqui 967 
peu 968, 1033 ; un… 177 
peuplier 970 
peur 969 
peut-être 963 
pezize (champignon) 335 
pic de terrassier 1077 
pièce de terre 1074 ; longue… 1080 
pied 981 
pierre 1071 ; … ronde 939 
Pierre (la…) 1072 
Pierre Plate 1072 
Pierre prénom 1073 
piller 952 
Pio (au…) 1076 
pioche 960 
piocher 375, 1068 
piquet 948 ; … de vigne 428, 819, 1352, 

1410 
piquette 976 
Pise (la...) 982 
place 995 ; sur…, en… 1362 
plain pied 986 
plaine 990 
plaisir 985 
Plan (le…) 988 
planche 991 ; … épaisse 999 
plant 989 ; … de vigne 1155 
plantation 992 
plante ; … pour litière 330 ; partie 

inférieure d’une… 1321 
Plantée (la…) 994 
planter 993 
plastique 996 
plat adj 983 
plat (au…) 987 
Plat (le Pré du…) 984 
Plate (Pierre…) 997 
Plate Moret 997 
Plats (les Grands…) 984 
Plattières (les…) 998 
plein 1004 
pleurer 1000 
pleuvoir 1005 

plier 1003 
pluie 1002 ; longue… 1001 
plus (+) 768, 942 
plus (négation) 1006 
plusieurs 1007 
plutôt 1040 
poêle (à frire) 536 ; grande… en cuivre 

956 
poignée 954 
poinçon 1063 
point adv 1062 
pointe 1064 
Pointière (la…) 1065 
pointu 1066 
pois (petit…) 914 
pomme de terre 1338 
Pompesses (les…) 1020 
Ponière (la…) 1018 
pont 1017 
porte 1034 
porter 1024 
portillon 460 
pot 1009 ; … à vin 1333, … à lait 1334 
poteau 1028 
Poterne (la…) 1027 
Potushin 1031 
poule 1014 
Poulet (le…) 1015 
pour 943 
pourquoi 930 
pourrir 957 
poussée (de végétation) 973 
pousser 974 
pouvoir 1012 
Pras (les…) 1035 
pré 1045 ; mauvais… 331 
Pré Dessus (le…) 1046 
Pré du Plat (le…) 1046 
Pré Vert (le…) 1046 
premier 1037 
prendre 1042 
préparer 1038 
près 1036, 1051 
presque 628, 629 
presse 1039 
pressée n 1400 
presser (au pressoir) 1390 
pressoir (à vin, à huile) 1408 ; tas de 

raisins sur le… 847 ; parties du… à 
vin : rigole et bec verseur 424, grosse 
pièce de bois du sommet 546, cage 
547, « manteau » 743, traverse 961, 
vis 1466 ; tenancier de… à huile 1402 

principe (en…) 1043 
printemps 1044 
Prò Nyui 1046 
probable 1047 
proche 1051 
profond 1048 
propre 1049 
propriétaire 1050 
prudent 1052 
puer 1055 
puis 1061 
Puisat (le…) 1060 
puiser 1058 
puits 1056 

Puy (le Champ du…) 1057 
Pyélyeu (le Petit, le Grand Mollard…) 

1070 
Pyéra Garé (la…) 417, 1072 
qualité ; de bonne… 181, de mauvaise… 

844 
quand 526 
quantité ; grande… 521, 639, 964 
quarante 529 
quart 601 
quatorze 543 
quatre 545 
que conj 549 
que pron 548 
quelqu’un 606 ; quelques-uns 575 
quelque 520, 573 
quelque chose 574 
quelquefois 339, 520, 573, 1061 
queue 656 ; … de l’airée 625 
Queue Clavellet (la…) 657 
Queues (les…) 657 
qui 548 
Quillée (la…) 551 
quinze 561 
raccord, rajout 44 
raccorder, rajouter 43 
raccourci 290, 1384 
racine 1088 
raclée 521 
racler 1137 
rafle (de raisin) 442, 631 
raide 1081 
raidillon 443 
raie de labour 1080 
Raie (la Grand…) 1089 
raisin 1082 ; … en train de changer de 

couleur 1449 
rajouter 1083 
ramasser 1084 
ramener 1079 
rappeler (se…) 1087 
râteau 1149 
rattacher 1133 
rave 1153 ; … creuse 136 
reboucher 1091 
réchauffer 1092 
récipient à long manche 1059 
récolte 1102 
recommencer 1101 
recouper 1134 
recouvrir 1103 
recroquevillé 30 
rectangulaire 1104 
redémonter 1093 
redescendre 1094 
réel 1096 
refaire 1097 
regarnir 1126 
règle 1098 
regret 1099 
relever 1105 
remarque, remorque ? 1135 
remettre 1106 
remonter 1107 
remplacer 1085 
remplir 1128 
rentrer 1129 ; … à la grange 1095 
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repasser 1109 
repenser 1111 
repercer 1110 
repiquer 1112 
replanter 1156 
reprendre 1113 
repuiser 1114 
Réquaty 1100 
réservoir 1125 
resserrer 1117 
ressouder 1157 
rester 1118 
rétameur 745 
retomber 1115 
retour 1158 
retourner 1159 
réveiller 1122 
revenir 1123, 1159 ; … à la maison 

1095 
riche 1116 
rien 1164 
Rieux (les…) 1163 
rigole 1127 
Riond (Mollard…) 1166 
Rionds (Champs…) 1166 
Rive 1130 
Rives (les…) 1131 
rivet 1132 
rivière 1162 
robinet 1090 ; … pour cuve 380 
Rochaux (les…)  1147 
roche 1142 
Roche (la…) 1143 
Roche (la Grand…) 1143 
Roche Campée (la…) 1143 
Roche des Millières (la…) 1143 
Roche du Gendarme (la…) 1143 
Rochefort 1144 
rocher 1141 ; … plat à fleur de terre 702 
Rocherais (le…) 1145 
Rocheron (le…) 1146 
Roches (sous les…) 1143 
rogations 1136 
rogner 1108 
rompre 1139 
ronce 1140 
rond 1138 
rosé des prés 1120 
Rosset 1148 
Rouge (Gollet…) 1121 
Rougeon 1154 
Roulan 1150 
rouleau de neige 761 
rouler 1152 ; action de faire… 1151 
route 1119 
Rubod 1160 
ruche (en paille) 172 
rucher 1161 
ruisseau 118, 900 
Sablon (le…) 1170 
sac 1168 
sage 1195 
sage-femme 831 
saint 1176 
Saint-Bonnet 142, 1180 
Saint-Féra 1180 
Saint François 1180 

Saint-Genix sur Guiers 1179 
Saint-Luc, Saint-Maurice, Saint-Vincent 

(fêtes) 1180 
Saint-Maurice de Rotherens 1177 
Saint Pettiaqui 1180 
Saint-Pierre d’Alvey 1178 
Sainte-Marie d’Alvey 1289 
saison 1171 
sale 1296 
Salin 1174 
saluer cérémonieusement 1306 
samedi 255 
« sampote » 1181 
santé (en mauvaise…) 19 
saoul 1305 
sapin 1185 
Sapin (le…) 1186 
Saradenir (la…) 1187 
Saraillon 1188 
sarcler 1173 
sarment 1189 ; … coupé à deux 

bourgeons 646 ; ramasser les… 1190 
Sasson 1193 
Sauge (la…) 1312 
saule marsault 759 
saupoudrer (le paneton) 972 ; mélange 

pour… 971 
sauter 1224 
savoir 1194 
sceller 1205 
se 1196 
seau 1293 
sec 1197 
sécateur 1201 
sécher 301, 329, 1264 
second 1200 
secouer 1202 
seigle 1199 
seize 1227 
Selliers (les…) 1206 
semaille 427, 1209 ; meilleur moment 

pour la… 370 
semaine 1294 
semer 1210 
sens 1182 
sentier 1184 
sentir 1211 
séparation 1212 
sept 1216 
septante 1214 
septembre 1213 
serrer 1191 
servir, se… 1192 
Sétive (la…) 1172 
seul 1221 
sève 1311 
Sharò (le Mollard…) 1252 
si conj 1283 
silex 939, 1284 
sillon 1080 
six 197 
Siza dè l Èssòr (la…) 1292 
sobriquet 1218 
sœur 204 
soi 1169 
soigner 1295 
soin 205 

soir 852 
soixante 1307 
soleil 1297 
solide 1298 
sommet 194, 1301 
son (de blé) 174 
son, sa, ses 1299 
sonner 1300 ; … le creux 83 
sorte 1303 
sortie 1310 
sortir 1304 
sou 1306 
souche 834 
souder 1308 
soufre 1219 
soufrer 774, 1220 
soupe 1222 
Soupe (la…) 1302 
source 1223 
sous 284, 1217 
souvent 1225 
spécial 1313 
sport 1314 
sucre 1204 
sud 1316 
suite 206 
suivre 193, 207 
sulfate1317 
sulfater 1318 
sur 202, 234 
sûr 195 
sûrement 208 
surnom 1218 
surpris 62 
surtout 209 
tabac 1319 
table 1363 
tâcher 1320 
tailler 1322 ; … la vigne 1067 
talon 1323 
talus 832, 1321 
tanpon 1330 ;  mettre le… 1329 
tanière 1326 
tanin 1328 
tante 1331 
taper 1332 ; … très fort 192, 522 
tard 1368 
Tardy 1335 
tarière 1339 
tartre des tonneaux 452 
tas 842 
tasser 1191 
té (lettre t) 1340 
te 1341 
Teillées (les…) 1344 
tel quel 1362 
tellement 1343 
temps 1360 
tendeur 1327 
tendre adj 1361 
tenir 1347 
tenue n 1348 
terrain 1336 
terre 1349 
tête 1351 
tiède 1412 
tiédir 540, 1413 
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tige 1359 : … de paille 183 ; … de 
noisetier 617 

timon 1345 
tirer 1350 
tombe 1365 
tombée (de la nuit) 471, 1366 
tomber 1230, 1367 
tombereau 89 
ton adj 1364 
tonneau 152 ; … ayant telle ou telle 

contenance 86, 87, 249, 875, 1181 ; 
portillon de… 460 

tonnelet 153 
tôt 1371 
toucher 1373 
toujours 1358 
Tour (la…) 1354 
tour 1355 
tournant : voir virage 
tourner 1357, 1374 ; … sens dessus 

dessous 6 
Tournier (Mont…) 1356 
tourteau (de noix) 847 
tout 1353 
tout à l’heure 1370 
tracer 1375 
train ; en… de 47 
traîne (à la…) 414 
traîneau 1395 
Traînes (les…) 1394 
traiter 1389 
tranchant (d’outil) 598 
transvaser 1377 
travail 1380 
travailler 1381 
travers 1383 
traverse 1384 ; … de pressoir 961 ; … 

pour tonneau 1019 
traverser 1385 
treille 1387 
treize 1391 
tremble 1396 
tremper 1397 ; trempé de sueur 125 
trente 1378 
très 1386 
triangle 1398 
trident 1393 
trier 1392 
trois 1376 
Trolyu 1403 
trombe (d’eau) 1168 
trompette 1404 
trop 1399 
trou 421 ; … permettant le passage 423 ; 

… dans la terre 597 ; … avec de l’eau 
633 ; … sur un chemin 862 ; … pour 
faire tomber le foin 1379 

trouver 1406 
Truison (le…) 1407 
trusquin 1405 
tu 1342 
tuile 1414 
Tuillier 1409 
tuteur 1410 
Tyeur, Keur (l…) 1416 
un, une 888, 890, 1487 
usage 1425 

vache 1438 
Vacheresse ; habitant de… 1439 
Vaillat 1429 
Valentine 1426 
valide 1427 
vallée 1428 
Vanaré 1430 
Varacla 1433 
Varga 1434 
vendange 1459 
vendanger 1460 
vendangeur 1461 
vendre 1462 
vendredi 267 
venir 1442 
vent 913 
venue n 1472 
ver 1443 
véraison 1446 
Verel de Montbel 1445 
véreux 83, 1436 
Vernay (le…) 1435 
verne 1447 
Vernes (les…) 1448 
vers 1440 
verser 1450 
vert 1431 
Vert (le Pré…) 1432 
Vi (sur la…) 1453 
Victor 1454 
vide 1478 
vider 1479 
vie 1480 
vierge 1482 
vieux 1484 
vigne 1465, 1483 ; branche primaire 

de… 166 ; branche productrice de… 
54 ; jeune pousse de… 178, 512 ; 
bouture de… 1246 ; « relever » la… 
1105 

village 1471 
vin 1457 ; … tiré de la cuve 1388 ; … 

obtenu par pressée 1401 ; le… « fait 
l’huile » 911 

Vincent 1463 
vingt 1458 
Vinshe (la…) 1464 
virage 258, 593, 1369, 1444 
Virées (les Courtes…) 1467 
vis 1468 ; … du pressoir 1466 
Vivier (le…) 1470 
vivre 1469 
voir 1441 
voisin 1452 
voleur 1474 
vouloir 1475 
Voûtes (les…) 1451 
voyage 1481 
vrai 1476 
vraiment 1477 
y 463 
« y » 882 
Yenne 1485 
zéro 1494 
zone toujours humide dans un terrain 

812 
Zôre 1515 
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Index spécifique des noms propres 

 
 

1. Toponymes. 
 
rivières, ruisseaux : 373, 684, 1407 
relief : 814, 1228, (1249), (1356) 
régions : 133, 501 
communes, villes, et leurs habitants : 7, 71, 75, 453, 669, 687, 894, 1144, 1177, 1178, 1179, 1237, 1289, 1445, 1485, 1497 
lieux-dits, et leurs habitants : 

Gerbaix : 12, 92, 106, 132, 148, 149, 175, 262, 264, 317, 328, 353, 376, 381, 390, 393, 404, 417, 420, 422, 455, 465, 502, 
506, 527, 551, 569, 587, 620, 621, (651), 657, 677, 678, 679, 690, 694, 696, 717, 791, 801, 806, 810, 818, 829, 962, 967, 
997, 998, 1018, 1031, 1035, 1060, 1070, 1072, 1100, 1121, (1143), 1147, 1163, 1180, 1187, 1206, 1232, 1242, (1249), 
1252, 1261, 1265, 1280, 1282, 1292, 1302, 1312, 1344, 1416, 1448, 1467, 1470 

Gresin : 115, 541, 734, 837 
Novalaise : (651), 680 
Rochefort : 88, (168), (425), 496, 645, (895), (1143), 1188 
Ste-Marie d’Alvey : 76, 81, 91, 97, 103, 123, 142, 161, (168), 171, 184, 196, 226, 332, 352, 388, 402, 413, (425), 474, 542, 

569, 577, 579, 583, 587, 603, 608, 611, 623, 636, 647, (651), 654, 733, 767, 784, 793, 814, 830, 881, (895), (941), 984, 
988, 994, 1015, 1027, 1046, 1065, 1089, 1174, 1180, 1186, 1232, 1235, 1239, 1240, 1259, 1260, 1354, 1407, 1432,1433, 
1435, 1451, 1453, 1464 

St-Maurice de Rotherens : 48, 96, 110, 157, 159, 189, 210, 348, 353, 397, 585, 607, 657, 760, 810, 828, 931, (941), 982, 
984, 1020, 1057, 1076, 1131, (1143), 1145, 1146, 1148, 1166, 1172, 1232, 1254, 1259, 1263, (1356), 1394, 1435 

St-Pierre d’Alvey : 494, 531, 587, 807, 851, (1143), 1180, 1233, 1430 
Verthemex : 1439 
lieu imprécis : 1170 

 
2. Anthroponymes. 
 
noms de familles et surnoms : 84, 90, 91, 98, 104, 111, 121, 126, 127, 142, 145, 150, 165, 248, 294, 295, 371, 377, 412, 418, 

419, 431, 440, 523, 533, 541, 544, 555, 563, 612, 613, 615, 619, 668, 673, 674, 691, 703, 758, 786, 799, 811, 863, 928, 959, 
967, 1130, 1150, 1160, 1180, 1188, 1193, 1251, 1272, 1335, 1403, 1409, 1429, 1434, 1463, 1515 

prénoms : 281, 322, 354, 357, 399, 400, 504, 510, 511, 516, 686, 695, 713, 750, 753, 785, 797, 966, 1016, 1073, 1337, 1411, 
1426, 1454, 1492, 1493 

 
3. Divers. 
 
bœufs et vaches : 151, 451, 707, 752, 1154, 1512 
fêtes : 1032, 1180, 1234 
marques ou sigles : 897 
religion : 1513 
non classé : 8 
 



Patois de la Lattaz : phonétique 

Charles Vianey 57/60 06/11/2010 

Phonétique du patois de la Lattaz 
 

Voici certaines des caractéristiques observées : 
 

Existence de voyelles brèves, normales, et un peu plus longues que la normale. Par exemple le eueu de 
meueuron (mûrissent) est un peu plus long qu’un eu ordinaire. Mais la longueur des voyelles a été rarement 
notée dans ce glossaire. 

Existence de finales atones : a, e, è, an, on… 
Existence de doubles consonnes, toujours après voyelle brève et tonique (gotta : goutte, éshèlla : échelle, 

tenna : cuve). 
Existence du son ò intermédiaire entre a et o ; la différence entre ò et o apparaît clairement dans des mots tels 

que kor (cour) et kòr (quart). Ce ò est long, sauf en finale. 
Le son ly est présent mais peut se réduire à y (palye ou paye : paille, trèlyè ou trèyè : treilles). Cependant les 

formes en ly restent dominantes et les formes réduites sont très rares. 
 
Au son « an » noté « en » en français, correspond en général en patois le son in (lontin : longtemps, vindrè : 

vendre, intanò : entamé). Le son è qu’on rencontre quelquefois à sa place (sarminta ou sarmèta : sarment) est 
probablement dû à l’influence du patois de Ste-Marie. Ce è est un peu plus long que la normale, sauf en finale. 

Au son « è » noté « ai, ay, ei, ey » en français, correspond assez souvent en patois la diphtongue aè (maèzon : 
maison, Pètètraè : Pettetray, solaè : soleil, Épenaraè : Epinereys). Idem pour le son « wa » noté « oi » en 
français (draèta : droite, traè : trois, faè : fois). Cette diphtongue peut se réduire à a, è ou à intermédiaire entre a 
et è (solà, solè : soleil, trà, trè : trois, fà, fa : fois). Le passage de aè à a est assez fréquent car dans les mêmes 
conditions le patois de Ste-Marie a un a. Les voyelles a, è, à issues de aè sont un peu plus longues que la 
normale, sauf en finale. J’ai longtemps tâtonné avant de trouver la bonne transcription pour cette diphtongue 
propre au patois de Gerbaix. J’ai d’abord écrit ai succession fondue enchaînée des sons a et i, puis avec le temps 
ma perception de la diphtongue a changé : je n’ai plus entendu i mais è. L’accent tonique lui aussi m’a posé 
problème. Sa place à l’intérieur du groupe aè n’est pas stable : aè est accentué tantôt sur a, tantôt sur è, tantôt sur 
a et è à égalité (aè étant cependant le plus fréquent). Par ailleurs une réduction à a suppose aè, une réduction à è 
suppose aè, une réduction à à suppose aè avec égale intensité entre a et è. Quand j’ai compris ceci j’ai cessé de 
me tracasser avec la position exacte de l’accent tonique et j’ai écrit systématiquement aè ou aè. Mes 
transcriptions ont donc varié au cours du temps. Dans le glossaire on trouvera parfois cette diphtongue 
orthographiée ai ou aè, et soulignée de façon non homogène (exemples draita : droite, solaè : soleil). J’ai failli 
tout ramener à aè en soulignant toujours de la même façon, puis réflexion faite j’ai laissé en état : mes hésitations 
apportent une certaine information sur le patois, et en cas de besoin il est facile d’homogénéiser la transcription. 

 
Dans un même mot, on peut avoir présence du son k ou du son ty (ik ou ity : ici, kinzè ou tyinzè : quinze, l 

Keur ou l Tyeur : lieu-dit). Le passage de k à ty est rare ; il était bien plus fréquent chez son frère Claudius né 
en 1908 et resté à la Lattaz. Par exemple un passage pentu sur un chemin (« un coup de cul » en français local) 
est on keû d ku pour Francisque ; il était on tyeû dè tyu pour Claudius. 

Dans un même mot, on peut avoir présence du son eu ou du son o, du son eù ou du son eu, du son è ou du son 
e (seuvin ou sovin : souvent, peùssò ou peussò : pousser, sarmintè ou sarminte : sarments, fòrè ou fòre : 
faire), etc. Les è atones sont caractéristiques du patois de la Lattaz, mais le passage de è à e est fréquent car dans 
les mêmes conditions le patois de Ste-Marie a un e.  

On peut aussi avoir double ou simple consonne (seggla ou segla : seigle), présence ou disparition du son e 
(peshètta ou pshètta : pioche, gôshe ou gôsh : gauche), etc. La variabilité phonétique des mots, bien plus 
importante qu’en français, ne gène pas les patoisants : ces variations ne sont pas phonologiquement 
significatives. 

Les finales atones a, e, è s’élident normalement devant voyelle ; elles peuvent aussi disparaître devant 
consonne ou en fin de chaîne parlée (influence probable du patois de Ste-Marie). Mais elles sont généralement 
bien conservées ; il arrive même qu’elles se maintiennent devant voyelle. Exemples : na groussa amarena : un 
gros brin d’osier, l dame in bwé : le haut en bois, avouijiyè a l ashon : appointer à la hache. Les mots 
monosyllabiques pè, kè s’élident normalement devant voyelle. Mais devant le pronom neutre ô il n’y a pas 
élision. Exemples : pè ô liyé inchon : pour lier ça ensemble, Loui kè ô travalye : Louis qui travaille ça. 

Il arrive fréquemment qu’une voyelle se modifie quand elle devient tonique. Par exemple dans kassò (casser) 
et on kòssè (on casse) : le a est devenu ò en supportant l’accent tonique. Ce phénomène appelé alternance 
vocalique joue un rôle très important dans la conjugaison des verbes. 

 
Dans la plupart des mots l’accent tonique occupe une place fixe. Dans de rares cas il n’est pas stabilisé. 

Exemples : chela, chela, chla : cette, dèchu, dèchu : dessus.
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Quelques points de grammaire 
 
 
L’influence du patois de Ste-Marie est assez faible : possibilité de f pl en e atone et de formes de, d pour le 

pron je (à côté de è atone prépondérant et de zhe, zh majoritaire). Mais ces formes divergentes existaient peut-
être déjà en patois de la Lattaz, celui de Ste-Marie n’intervenant que pour renforcer une tendance préexistante. 

 
Dans les paragraphes et tableaux ci-dessous, les flexions et formes prises en compte sont celles qui ne sont pas 

trop rares.  
 

 
1. Formation du pluriel 
 

Pour les noms féminins en a final atone (ce a pouvant disparaître) ou en e final atone (ce e pouvant 
disparaître), le pluriel est en è atone ou parfois en e atone (ce è et ce e pouvant disparaître). Exemples : n eùra ou 
n ur, sink eurè ou sink ur : une heure, cinq heures. na pyéra, dè pyérè : une pierre, des pierres. na siza, dyuè 
sizè ou dyuè size : une haie, deux haies. na sarminta, dè sarmintè ou dè sarminte ou dè sarmint : un sarment. 
des sarments. lè Favyérè, lè Favyére, lè Favyér : les Favières. na bôsse ou na bôs, lè bôssè ou lè bôs : un 
tonneau, les tonneaux. la vinye ou la viny, lè vinyè ou lè vinye ou lè viny : la vigne, les vignes. la vindinzhe, lè 
vindinzhè ou lè vindinzh : la vendange, les vendanges. lè vashè, lè vashe : les vaches. 

Pour les noms féminins en a tonique ou en ò tonique, le pluriel est en é tonique. Exemples : na varzha, duè 
varzhé : un battant, deux battants (de fléau), n inkarò, dèz inkaré : une giboulée, des giboulées. 

Les autres noms féminins et les noms masculins sont invariables (sauf peut-être certains noms masculins en ò 
comme on zhornò, trà zhornô : un journal = 1/3 d’ha, trois journaux). 

Tout ceci est également vrai pour les adjectifs et les participes passés. 
 
2. Articles définis, indéfinis, contractés 
 

article défini 
 

art défini m sing pl  art défini f  sing pl 
devant cons le, l le  devant cons la lè 
devant voy l lez  devant voy l lèz 

 
article indéfini 
 

art indéf m sing pl  art indéf f  sing pl 
devant cons on dè  devant cons na dè 
devant voy n dèz  devant voy n dèz 

 
contraction éventuelle de l’article défini avec de 
 

de + art m sing pl  de + art f  sing pl 
devant cons du dè le, d le  devant cons dè la, d la dè lè, d lè 
devant voy dè l, d l dè lez, *d lez   devant voy *dè l, *d l *dè lèz, *d 

lèz 
 
contraction éventuelle de l’article défini avec a 
 

a + art m sing pl  a + art f  sing pl 
devant cons u a le  devant cons a la a lè 
devant voy a l a lez  devant voy a l a lèz 

 
Ce système d’articles est peu performant. Par exemple il peut y avoir ambiguïté pour les mots masculins 

commençant par consonne. Sans s’aider du contexte, il est impossible de savoir si le bou veut dire le bœuf ou les 
bœufs. Mais cet inconvénient apparent n’entraîne aucune gène pratique : le bou c’est le bœuf quand on veut 
butter, ce sont les bœufs quand on veut tirer le char ; s’il demeurait une difficulté, le patois étant une langue 
orale, l’auditeur demanderait immédiatement les précisions nécessaires... 
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3. pronoms 
 
pronom personnel sujet 
 
équivalent français je tu il nous vous ils elle elles 
devant cons zhe, de 

zh, d 
te, t u no, neu *vo u èl èl 

devant voy zh, d t ul noz, 
*neuz 

*voz ul èl *èl 

 
pronom la, le,les 
 
équivalent français le la les m les f 
devant cons le, l la le lè 
devant voy l l lez lèz 
 
 
autres pronoms 
 
équivalent français on en ça sujet « y » français local qui, que, etc. 
devant cons on in, nin i ô kè 
devant voy on-n in-n,  

nin-n 
y ôy k 

 
4. Conjugaison 
 

Les exemples recueillis ne suffiraient pas à eux seuls à établir les types de conjugaison. Mais les verbes de ce 
patois entrent parfaitement dans le cadre de conjugaison que l’on peut définir pour Gerbaix grâce à des enquêtes 
plus appronfondies. 

 
Les verbes du premier groupe, de loin les plus nombreux, peuvent être subdivisés en trois catégories : 1.a. 

verbes en ò. 1.b. verbes en iyè. 1.c. verbes en yé. Il semble y avoir un second groupe constitué par une partie des 
verbes en i, correspondant au second groupe du français. Le troisième groupe renferme tous les autres verbes. 
Les types de conjugaison y sont variés. 

 
Les modes sont les mêmes qu’en français. On n’a pas trouvé trace de passé simple. Le subjonctif imparfait n’a 

été rencontré qu’une fois (échantillonnage patois sans doute trop limité). Passé composé et conditionnel passé 
sont les seuls temps composés attestés, mais les autres existent probablement. 

 
En recoupant les exemples recueillis, on peut reconstituer quelques bribes de conjugaisons (* signifie qu’il 

s’agit d’une forme hypothétique mais vraisemblable). On s’est contenté ici des temps simples. 
 
 

groupe 1.a. kassò : casser. *kassò : cassé. *in kassan : en cassant. 
indicatif.  *zhe kòsse : je casse, u kòssè : il casse. *u kòsson : ils cassent, *u kassòvè : il cassait. *u 
kassòvan : ils cassaient. 
impératif. *kòssa : casse. 
subjonctif. *k u kassaèzè : qu’il casse. k u kassaèzan : qu’ils cassent. *k u kassissè : qu’il cassât. 
Pour ce verbe, il y a alternance vocalique : le a de kassò devient ò toutes les fois qu’il porte l’accent tonique. 

 
groupe 1.b. mezhiyè : manger. mezha : mangé. 

indicatif. *zhe mezhe : je mange. *te mezhè : tu manges. *u mezhè : il mange. u mezhon : ils mangent. *u 
mezhòvè : il mangeait. *u mezhòvan : ils mangeaient. 

 
groupe 1.c. sèyé : faucher. sèya : fauché. 

indicatif. u sèyè : il fauche. u sèyon : ils fauchent. 
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