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Description
La toponymie et l'hydronymie du Vaucluse n'avaient jusqu'alors pas fait l'objet d'une étude
d'ensemble. Cet ouvrage revient sur l'étymologie et l'évolution de ces noms, et comprend : 200
notices portant sur les noms de cours d'eau, par ordre alphabétique ; une synthèse de ces
noms, classés en fonction de la langue à laquelle ils appartiennent ; une étude des noms de
lieux en relation avec l'eau : sources, confluents, marais, moulins etc.

la Poncha » (la Pointe) où les eaux du Tarn et de la Garonne se mêlent. .. publication des
travaux de Paul Burgan et André Lafon sur la Toponymie du .. La localité du nom dans les
Alpes de Haute Provence est attestée Brunito vers 990 .. Cet hydronyme Larone s'explique sur
le préceltique -ar + suffixe gaulois –ona,.
L'eau se puiserait à la source ; l'électricité et le téléphone seraient des inconnus ; la route un
chemin de terre caillouteux .. UNous avons relevé plus de 500 toponymes et
microtoponymes.U.. .. Son nom lui aurait été donné par son fondateur, le comte de Provence
Guillaume le .. hydronyme signifiant source. En outre.
7 août 2011 . Mais il y a aussi une Rue Anglore à Avignon et dans la Vaucluse le lézard . d'eau,
c'est bien évidemment ces lieux qui ont influencé la toponymie des cavités. . Ces noms
semblent provenir d'un terme hydronymique incertain lamalo .. 7.ornithope; 8.queue de
scorpion; 9.poivre d'eau; 10. marron d'Inde.
Par ailleurs, cette immense réserve d'eau sert également à l'alimentation de la . La proximité de
l'oronymie et de l'hydronymie se complètent : oc. avena, ... au Comte de Provence, Raymond
Beranger V. (Ribot H., les Noms de Lieux de.
Save money with Spelling mistakes & Misspellings on eBay - find Toponymie bargains .
Noms de l'Eau en Vaucluse Tomonymie et Hydronymie Gilles Fossat.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2012). Si vous disposez d'ouvrages ou .
L'hydronymie de la France est l'étude des hydronymes, ou noms de cours d'eau et d'étendues
d'eau, en France. .. (ISBN 2-908123-59-2); ( fr ) Gilles Fossat, « Les noms de l'eau en
Vaucluse, toponymie et hydronymie », éd.
Elle n'est plus usitée que dans quelques noms de lieux, comme ''Le . Lez qui est un hydronyme
apparenté au basque leize « torrent », produisant de nombreux . lez'' qu'on retrouve également
dans des toponymes comme Bougy-lez-Neuville . Lez est une rivière affluente du Rhône en
nord Vaucluse en provenance de la.
ou d'un correspondant spécialiste de l'onomastique et de la toponymie (Lucien .. plutôt un
hydronyme : de nombreuses rivières s'appellent l'Au(l)nette, terme dérivé . Dans tous les cas
c'est un toponyme, désignant une mare, parfois un petit cours d'eau. . BEGOUIN, Bégoin: Le
nom est porté dans l'Ouest et en Provence.
Mythologies de l'eau – la déesse trivalente – Les dieux de la forge en Gaule . Quellec – Le
passage de l'eau / Edith Montelle – Hydronymie pyrénéenne : richesse et .. Frédérich Mystral et
le petit peuple de Provence / jacques Melchionne et .. la toponymie de Balloy (Seine-et-Marne)
/ Paul Bailly – Rübezahl et son nom.
problème toponymique en France, et traite de la recherche des noms de lieux, de leur ... noms
concernant l'hydronymie, l'oronymie, les lieux de passage, les côtes, etc. . -les cours d'eau du
département de la Sarthe, de Vallée ... Cluses, Les Clues, Vaucluse, - alors que Pertuis, Le
Perthuis, Sault, Lupsault, Le Maupas,.
ORIGINE DES NOMS DE METAIRIES ET DE LIEUX-DITS DE REVEL ... ligurique que l'on
a rapproché de Sorgue, rivières de l'Aveyron et du Vaucluse. . Vauré toponyme très répandu
en France sous les formes les plus diverses de . Les cours d'eau de la région de Revel sont tous
tributaires de la Montagne Noire.
Côte de Mai, forêt déclive, et Bief de la Côte de Mai, cours d´eau (Bourrignon, district .. Ces
toponymes viennent de l´ancien français muer, « remuer », du latin ... Noms dérivés de mater
avec un suffixe hydronymique -ive, qui désigneraient la .. aujourd´hui dans le Vaucluse, et
Petit-Montmirail, hameau (Thielle-Wavre,.
7 févr. 2010 . Ce paisible village qui doit son nom au dieu gaulois Lug, est niché au coeur . sa

source dans la commune voisine de Lorleau (littéralement « Lieure l'eau ») . Plusieurs
toponymes similaires en France: Lihons, Liehons, Lions. . il convient de proposer l'hydronyme
lic / lig connu par ailleurs et dont dérive.
La toponymie est l'étude étymologique des noms de lieux. C'est une . toponymie n'est pas une
étude historique ou géographique . Racine hydronymique pré-celtique. C'est la même racine
que l'on retrouve dans. Sorgue, rivière du Vaucluse. . il y avait autrefois une fontaine dans
cette rue, l'eau coulait par une cannelle.
4 janv. 2017 . Une partie de sa récolte d'écorces est stockée sous l'eau pour sa . Les noms de la
montagne autour du massif de la Tournette (Bornes & lac d'Annecy) ... Col des Nantets : voir
l'étymologie ci-dessus de l'hydronyme Nantet. ... Sciure de bois et résidus de céréales : ressiho
(Provence), ressilho (Alpes),.
La Nesque : nom indissociable de l'histoire de Pernes. La Nesque .. FOSSAT G., Les noms de
l'eau en Vaucluse, Toponymie et hydronymie, ed. L'Har-.
Les noms de l'eau en Vaucluse L'étude des noms de lieux, ou toponymes, comprend une
branche particulière, l'hydronymie,. > Lire la suite. Sur commande.
29 juin 2017 . Cabillonum : ancien nom de Cavaillon, en Provence ... Caliacus : racine celtique
à la base de toponymes : Chaillac, Chaillé, Chailly, . .. Carouge, entre Sainte-Geneviève et
Fontaine-en-Bray (76440) 10 km N-O de Forges-les-Eaux. ... préférable si le nom de
Causennis était basé sur un hydronyme.
Gilles Fossat Les noms de l'eau en Vaucluse Toponymie et hydronymie Préface de JeanClaude Bouvier et Michel Tamine Les noms de l'eau en Vaucluse.
12 déc. 2008 . Certains des toponymes recensés décrivaient très probablement à ... Rostaing et
Dauzat27 : Cucuron, Vaucluse (de Cucurone, 1024) ... base hydronymique *-ar postulée par
Dauzat, soit un *nav-ar, « eau de la plaine ».
4 Toponymie. 4.1 Origine du nom Avignon; 4.2 « À Avignon » ou « en Avignon » ? .. Ce
cours d'eau est appelé canal de Vaucluse, mais les Avignonnais ... Ce thème serait un
hydronyme, c'est-à-dire une appellation liée au fleuve (Rhône),.
La lame d'eau écoulée dans le bassin de la Mayenne est de 297 millimètres .. Gilles Fossat, «
Les noms de l'eau en Vaucluse, toponymie et hydronymie », éd.
Commandez le livre LES NOMS DE L'EAU EN VAUCLUSE - Toponymie et hydronymie,
Gilles Fossat - Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique.
(Les Noms de l'eau en Vaucluse, G. Fossat, 2012) .. Hydronyme fréquent dans le Centre-Est et
le Sud-Est (Aube ; Ardèche, Drôme, Gard, Alpes-de-Haute- Provence) et qui se ... (Les NL en
France : essai de toponymie, S. Gendron, 2003).
“barthe” pour nommer les terrains bas et argileux des bords de cours d'eau et leur .. ces noms
un hydronyme ibéro-aquitain nar, mais les toponymes de toutes ... même ancien fort différent,
Vénasque dans le Vaucluse, Venaco en Corse et.
Liste des fleuves, rivières et autres cours d'eau qui parcourent en partie ou en totalité le ..
Bibliographie[modifier | modifier le code]. Gilles Fossat, Les noms de l'eau en Vaucluse :
toponymie et hydronymie , Paris, L'Harmattan, coll. « Nomino.
Toponymes formés sur des anthroponymes germaniques avec /W/ à l'initiale. .. hydronyme
vis-appa < VIS, rac. prélatine + APPA intensif de APA 'eau'); Wissous .. Gordes (Vaucluse) <
*VORDIUM supposé à partir du nom de ses habitants.
Sault, en ancien français, peut désigner des rapides, une chute d eau (ex: le Saut du Doubs). .
répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. . 1 Toponyme. 1.1 en
France; 1.2 en Amériques. 2 Hydronyme; 3 Voir aussi . Gemeinde im französischen
Département Vaucluse Sault Brénaz, Gemeinde im.
Le nom de Bézaudun paraît être formé de la base pré-latine bes/besal, probablement

hydronymique, associée au gaulois dunum, (forteresse). C'était une.
17 mars 2017 . Analyser le discours de presse (I.COM) (French Edition) · Les noms de l'eau
en Vaucluse: Toponymie et hydronymie (Nomino ergo sum).
3 oct. 2013 . Luzençon est l'autre point clé de la toponymie locale. . Elle est aussi présente dans
le nom du Puech de Luargue dans la commune de .. A côté des Alpes-de-Haute-Provence, de
l'Aude, de l'Hérault et de la Dordogne, l'Aveyron .. A Saint-Georges, Le Moulin Bas tirait
partie de l'eau de la force de l'eau.
Les noms de l'eau en Vaucluse : toponymie et hydronymie. Responsibility: Gilles Fossat ;
préface de Jean-Claude Bouvier et Michel Tamine. Imprint: Paris.
Crestet (Vaucluse) . Région, Provence-Alpes-Côte d'Azur . vin)(cf : Les noms de l'eau en
Vaucluse : toponymie et hydronymie de Gilles Fossat / Toponymie du.
AUZANCES: Alsencia en 1195, serait un nom de cours d'eau. AUZANCES est formé de
l'hydronyme pré-celtique ALZ et du suffixe locatif ANTIA. AUSANCIA au.
13 sept. 2013 . Dans les bourgs de la Font de l'Arbre et de Fontanas, l'eau de la . La Tiretaine
est rejointe par le ruisseau du Vaucluse (lui même rejoint par le .. l'eau en Auvergne et la
Toponymie des villes et des cours d'eau il y a pas . Arsac Jean, Les Noms de rivières et de
ruisseaux : essai d'hydronymie vellave,.
Les industries de la culture, de l'information et de la communication (ICIC) connaissent de
puissantes mutations. A la concentration, à la financiarisation et à la.
Lexique Gaulois 57 Les « Civilités » et mots expressifs 57 Les noms 57 Les adjectifs 67 .
surtout à partir des noms propres de personne, de lieu et de cours d'eau qu'il .. Hydronyme
Toponyme désignant un lieu caractérisé par la présence .. en juin 1909 au Mas de Pernix, à
Cavaillon (Vaucluse) : - Kabiros uindiakos.
Noms de famille \ Classement général \ DE MEUSE . qui précise l'origine familiale ce
toponyme est issu de l'hydronyme mosa : la meuse . . Nord (59) (135); Paris (75) (36);
Vaucluse (84) (30); Bouches-du-Rhône (13) (22) . Saint-Amand-les-Eaux (36); Paname (36);
Lille (33); L'Isle-sur-la-Sorgue (27); Marseille (22).
Cretin, Crétin Variante de Chrétien (voir ce nom), rencontrée surtout en ... Sens du toponyme
: peut-être un creux de rivière, un trou d'eau favorable à la .. (certaines de ces formes étant
portées en Provence et dans les Cévennes). ... Sens du toponyme : sans doute au départ un
hydronyme (nom de cours d'eau) formé.
douteuses. L'identification des toponymes du polyptyque avec des noms de .. La vil/a
Lambiscum [radical obscur, peut-être un hydronyme prélatin Carte Il .. antiques et une grosse
source qui alimente en eau la ville de Pertuis depuis. 1506.
Les Noms de l'eau en Vaucluse : toponymie et hydronymie,. L'Harmattan, 2012 . Cette étude
concerne les principaux noms de lieux du pays d'Arles au sens.
Ven tot bèu just de publicar en francés « Les noms de l'eau en Vaucluse – Toponymie et
hydronymie ». Lo librlhion prefaciat per lo sociolinguista Jan-Claudi.
20 oct. 2017 . Télécharger Les noms de l'eau en Vaucluse: Toponymie et hydronymie (Nomino
ergo sum) (French Edition) livre en format de fichier PDF.
sur l'autel le nom de ceux qui souhaitent être associés étroitement à la prière pour les ..
Boudartchouk9, la toponymie d'Arpajon [2-9] est révélatrice « d'une occupation .. mais elle
n'atteignait même pas la couche d'argile qui précède l'eau. .. Principes et méthodes
d'hydronymie française, Paris, Les Belles Lettres.
1. März 2013 . Les noms de l'eau en Vaucluse : toponymie et hydronymie / Gilles Fossat. Paris : . Cours d'eau -- Noms -- France -- Vaucluse (France).
24 mars 2013 . Plusieurs cours d'eau français s'appellent Le Loup dont un ruisseau dans . On
peut rapprocher ces noms de celui de La Loue, affluent gauche du Doubs. . Publié dans

Toponymie | Marqué avec cigogne, hydronyme, loue, loup, . et a été modifié entre autres en
Mardaric (Alpes HP), Marderic (Vaucluse),.
Remarque personnelle : ne cherchez pas la Provence -- avec les aliénés ... Les noms de l'eau en
Vaucluse : toponymie et hydronymie, une.
Les noms de l'eau en Vaucluse — Toponymie et hydronomie est un ouvrage de 159 pages .
Ainsi la première notice renvoie à l'hydronyme «l'aiguebrun » .
En revanche, la forme adoptée par la Commission nationale de toponymie, . En effet le
département tient son nom du village du même nom, Vaucluse, qui . Les cours d'eau ont taillé
dans les roches calcaires des paysages variés tels les gorges .. Ce thème serait un hydronyme,
c'est-à-dire une appellation liée au fleuve.
"Aquae Aureliae": "les eaux d'Aurélius" (à "Baden-Baden"). . Elle tient son nom de "Sextiae"
du nom du consul de 124 avant notre ère, "Caius Sextius .. La toponymie des espaces
agglomérés se partage entre les désignations traditionnelles et les .. Hydronyme, Hydronymie:
Un hydronyme est un nom de cours d'eau.
Quant aux noms de lieux, dont on sait qu'ils ne peuvent être dissociés des noms .. d'ouvrages
relatifs à la toponymie française dans la Revue des Etudes ... Auvergne et Centre, Gascogne,
Pyrénées, Guyenne, Languedoc, Provence ... J. HERBILLON, (Compte rendu de : P. Lebel,
Principes et méthode d'hydronymie.
27 févr. 2012 . C'est donc un toponyme remontant avant la conquête romaine : au Moyen ..
Ousse est un hydronyme pré-latin, du nom du cours d'eau qui la.
29 sept. 2015 . 009952012 : Atlas linguistique et ethnographique de la Provence Volume III,
[Texte imprimé] .. 164218769 : Les noms de l'eau en Vaucluse [Texte imprimé] : toponymie et
hydronymie / Gilles Fossat ; préface de Jean-Claude.
Définitions de Sorgue (Vaucluse), synonymes, antonymes, dérivés de Sorgue . Cet hydronyme
a particulièrement été étudié par Charles Rostaing dans son Essai sur la toponymie provençale.
. Elle prend d'abord le nom de Sorgue de L'Isle au partage des eaux, et se divise en trois bras à
l'entrée de l'Isle-sur-la-Sorgue.
La toponymie est une science qui étudie les noms des lieux du point de vue de leur formation,
.. Les noms de l'eau en Vaucluse: Toponymie et hydronymie.
27 janv. 2013 . Une petite étude sur les toponymes de l'eau dans le département du Vaucluse
comme élément de compréhension du milieu naturel et .
4 oct. 2008 . Noms de lieux aux « Chroniques de toponymie » ... 3 Principes et méthodes
d'hydronymie française, Paris, 1956. ... principales villes, cours d'eau, montagnes et terroirs de
la France, avec l'indication des .. gallo-romains en Provence », celles de Soyer sur les «
Toponymes du département du Loiret.
D'après certains le terme viendrait du nom des Alains ou des chiens des . Variante de aitz
"pierre, roche" dans la toponymie : Etxauz, Hautza, auzcue (1350). .. source, étang, lagune,
marais, lieu humide", ou simplement "cours d'eau" (cf. la .. basque) y Jouques (Bouches-duRhône), Joucou (Aude), Joucas (Vaucluse).
VIIIe Colloque de la SFO (Aix 1994) (Aix-en-Provence , 1998), 33-40. , -ERIE, - ... É.
BERNET, À propos de « bec » : une géographie normande de l'eau. Annales .. Ph. BRUN,
Toponymie et hydronymie du territoire du parc naturel régional.
d'Ingril, tous ces plans d'eau n'étant pas . (2) Ledus est un hydronyme assez répandu: Leco en
853 (Cart. . Bollène (Vaucluse), on a les formes suivantes: mutatio ad Letoce (Itin. de
Jérusalem) et .. à Maguelone, évoquent le nom de Lattes,.
Télécharger Les noms de l'eau en Vaucluse: Toponymie et hydronymie (Nomino ergo sum)
(French Edition) livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
. hydronyme et toponyme, du lieu dont ils sont originaires [3][3] Memramcook est situé à ...

dans l'énoncé : Memramcook, c'est un nom sauvage qui m'dit, va au-delà de cette ... russeau
pour ruisseau ; la graphie de la finale en -eau permet un accès .. Avignon : Université
d'Avignon et des Pays du Vaucluse / CECAV, p.
Noté 0.0/5. Retrouvez Les noms de l'eau en Vaucluse : Toponymie et hydronymie et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Geneanet recense plusieurs dizaines de milliers de patronymes en tout genre. Découvrez ici
leur origine géographique et leur étymologie !
28 févr. 2015 . La SFO ou Société française d'onomastique - Toponymie (noms de lieux) Anthroponymie (noms de personnes). . Les noms de l'eau en Vaucluse. Toponymie et
hydronymie (M. Martin). 320. Delamarre, Xavier. 2012. Noms.
16 janv. 2014 . La vraie science des noms de lieux, la toponymie demande de longues et ..
aucune réalité scientifique » (Rostaing, Provence, 21). Mots en –SC– .. vábero / vóbero =
cours d'eau, marécage, ravin →. Vabre (La) ... FABRE, Paul, L'Affluence hydronymique de la
rive droite du Rhône, CEO, 1980. •. FABRE.
Toponymie de Suisse romande, Savoie, Jura et Vallée d´Aoste. . Nom collectif : endroit où
nichent des cigognes, avec le suffixe collectif -ier : ... Monthey, Valais), dans le vallon de
Novel, composé du français clair, latin clarus, et du suffixe hydronymique -ive, « eau claire ».
... Voir aussi Arclosan, Fort l´Ecluse, Vaucluse.
La liste restreinte des toponymes haut-alpins qui est sélectionnée ici est . Une première
population d'origine méditerranéenne arriva de Provence et reprit le ... des racines
hydronymiques parmi les plus anciennes (qui ont le sens de «eau ».
Les noms gaulois des lieux et des cours d'eau . Les toponymes et les hydronymes en
Allobrogie .. gaulois autour d'Aix-en-Provence) avaient trouvé refuge. ... la Morge : Morge est
un hydronyme gaulois très courant signifiant cours d'eau.
Free Download eBook Les noms de l'eau en Vaucluse PDF, La Toponymie Et L Hydronymie
Du Vaucluse N Avaient Jusqu Alors Pas Fait Objet D Une Eacute.
Sur les noms des cours d'eau (hydronymes) et du relief (oronymes) : Lebel (Paul), Principes et
méthodes d'hydronymie française, Dijon, 1956. . Rostaing (Charles), Essai sur la toponymie de
la Provence (depuis les origines jusqu'aux.
3 oct. 2015 . La Sorgue (Vaucluse) Sorgue La Sorgue à Fontaine-de-Vaucluse Carte des
réseaux . Cet hydronyme a particulièrement été étudié par Charles Rostaing dans son Essai sur
la toponymie provençale. . Elle prend d'abord le nom de Sorgue de L'Isle au partage des eaux,
et se divise en trois bras à l'entrée.
Cet article concerne les noms d'entités liées à l'eau ou hydronymes dont on . 38Selon Michel
Pillon, dans un article sur l'hydronymie et la toponymie dans les ... le comté d'Orange (situé
dans le département français du Vaucluse), érigé en.
il y a 4 jours . N'empeche qu'il est vraisemblable que le toponyme reflete le nom . du nom de
la Jargeatte, cours d'eau de la Drome, ce qui m'a conduit ä rappeler .. et qui prouve que nous
avons bien affaire ä un hydronyme. Hydronyme ... caracteres grecs de Vaison (Vaucluse) 5, et
par une mention de l'Indiculus.
14 avr. 2015 . Il a publié en 2012, dans la même collection, Les Noms de l'eau en Vaucluse :
toponymie et hydronymie. SOMMAIRE. Présentation.
Télécharger Les noms de l'eau en Vaucluse : Toponymie et hydronymie livre en format de
fichier PDF gratuitement sur www.livrelibres.co.
L'Arc de Triomphe de Glanum à Saint-Rémy-de-Provence (Heureux qui comme. Ulysse) *
Place de .. J'ai pour ma part souvent filmé l'eau, mais plus souvent l'océan que j'associais à la
désinhibition, ou à .. Le toponyme Lizier est une variante du nom commun lisier. ... connus
localement sous l'hydronyme The Bourne.

Louis XVIII du 8 juillet 1814 a prescrit la reprise des noms de l'ancien régime, mais la chose
était déjà généralement . nom a été choisi. Hydronymie et orographie. . Substitution d'un
vocable chrétien à un toponyme gallo-romain. Sur les cent.
. midi de la France, qui réunissait les habitants des Bouches-du-Rhône, d'une partie du
Vaucluse, . pense que le lieu est baptisé par les Phocéens à partir d'un hydronyme (= nom
donné à un cours d'eau) courant en Grèce, Massalia. .. toponyme celte ou ibère « Narbo »
signifiant "Habitation proche de l'eau". Elle était.
qu'on retrouve dans le nom des Trinobantes (Trino-u-antes = les .. Bay, face à Dunnet Head,
en norrois Thjorsa* "Eaux du taureau". . le Vaucluse bâti sur une colline répondant au nom de
Thouzon. . verrou » : le toponyme et le site fortifié sont d'ailleurs bien antérieurs à l'actuelle
forteresse à la Vauban.
Le toponyme était écrit Gasch sur la carte de Cassini (XVIIIe siècle). ... la Gagne, dans la
même région, et que le nom pourrait donc être un hydronyme. . que l'on retrouve dans le
verbe occitan gongar (= troubler l'eau, également barboter). ... Dans le Vaucluse, on peut
envisager un dérivé de Gal, Gall (soit le coq, soit un.
Hautes-alpes voit l'immense majorité de ses toponymes remonter à la nuit des temps.
Découvrez la passionnante histoire du nom de vos communes avec Tchinggiz. . L'hypothèse
faisant dériver Ancelle du radical ligure à valeur hydronymique ... Eygliers est un toponyme lié
à l'eau et peut être rapproché de l'ensemble.
Les noms de l'eau en Vaucluse: toponymie et hydronymie. Front Cover. Gilles Fossat.
Harmattan, 2012 - Hydronymy - 159 pages.
C.C.P. 000-0505262-86 au nom de Sambre et Meuse - Le Guetteur Wallon, . NOTES DE
TOPONYMIE NAMUROISE. 67 .. des Caderousse (Vaucluse), disposition du château,
mobilier, climat, .. Flavion est aussi un hydronyme à Donceel [W 67] : 1303 «li cours de ..
rubiculio(n) «(eau) couleur de rouille», dérivé de lat.
rappelle l'avertissement de Sir Ifor Williams, à son dictionnaire de toponymie galloise (« En
wan . L'hydronymie pour les noms de cours d'eau : hydronymes.
Il va sans dire que les ensembles eaux et hydronymie ne se recouvrent pas. Sur . hydronymes,
n'ayant rapport avec l'eau que de fait et non de nom. Plus de deux .. De son côté, la langue
basque revendique 170 toponymes, soit 8 à 9%.
12 déc. 2008 . Noms de lieux et de personnes a Bayonne, Anglet et Biarritz au .. Du basque
buru + -a, « la tête » et par extension en toponymie « (située à) ... Rostaing et Dauzat27 :
Cucuron, Vaucluse (de Cucurone, 1024) avec ... base hydronymique *-ar postulée par Dauzat,
soit un *nav-ar, « eau de la plaine ».
Les noms de l'eau en Vaucluse : toponymie et homonymie. Auteur : Gilles Fossat. Éditeur :
L'Harmattan. Synthèse sur l'hydronymie du Vaucluse. L'auteur.
Nous choisissons de considérer le terme d'Apartheid comme un nom propre .. l'avénement
d'une toponymie de la neutralisation" in Quelle articulation .. le centre au bourg akposso de
Kessibo et rappelle l'hydronyme Wawa. .. réalisé par l'Agence de l'eau Bassin RhôneMéditerranée-Corse décidée à coordonner les.
17 janv. 2011 . Académie Florimontane Liste des Membres et des Sociétés .. 1925 GRABER, ^
$, Inspecteur adjoint des Eaux et Forêts à Annecy. .. Académie de Vaucluse. ... la première
partie de ces toponymes et d'autres, analogues doit-elle être . 63), que le thème -Sal est un
thème hydronymique répandu, déjà.
La ville, comme le département, tirent leur nom de la rivière. . Gilles Fossat, Les noms de l'eau
en Vaucluse, toponymie et hydronymie, L'Harmattan, ISBN.
Essai historique sur Bollène (Vaucluse) dans le diocèse de Saint-Paul- . On n'y trouve ni le
nom d'Erôme, ni ie nom de Serves, bien que ces deux vil– ... ni sations qui soient (les Services

Suisses, par exemple) tout va à vau, l'eau. ! C'est ... La Galaure est bien un hydronyme
révélateur. . mais le toponyme demeure.
L'eau en 150 questions / Marie-Christine de La Souchère. - Paris : Ellipses . FOSSAT, Gilles.
Les noms de l'eau en Vaucluse : toponymie et hydronymie / Gilles.
15 sept. 2012 . . ainsi que de l'Eygues ou Aygues (°Ic-ărus) dans le Vaucluse. Ernest Nègre ne
reprend pas ce nom dans son ouvrage, rejet implicite de . et assimile le nom de l'Égrenne au
type toponymique et hydronymique gaulois bien . Jacques Lacroix admet un élément °ic- « eau
» (celui de l'Yonne < °Ic-auna,.
hydronymiques, c'est qu'aucun autre nom proposé par des gens de qualité, le Verdon . Sans
atteindre la renommée de Fontaine de Vaucluse magnifiée par les amours de .. toponyme laou
qui signifie lac en langue provençale. Le Grand.
ratrice de véritables guerres; dans la grotte sépulcrale de Roaix (Vaucluse) on constate une ..
préhistorique de la toponymie et du vocabulaire, Extrait du Bull. Soc. de . que, en particulier
dans les noms de cours d'eau, où l'on retrouve, entre autres, la . Cette dispersion presque
mondiale d'une hydronymie chalcolithique.
17 janv. 2012 . Recherches sur l'eau à Courry (Gard) Suite à un travail avec . Le cadastre
mentionne le ruisseau formé par cette fontaine au travers de l'hydronyme fort ancien « Font .
micro toponyme du lieu-dit cadastral « La Fortunelle et le Devès ». .. Le mot « pêche » en
patois se prononce « pésque » le nom de.
Henri DONTENVILLE : Gargantua, le Maître des Eaux, 1 ... Influence littéraire sur les noms
de lieux en forêt de Fontainebleau et ancienne forêt de Beauce, 52 . Frontispice : fontaine de
Vaucluse, antre du Coulobre . François VILLANEAU : Les traces d'une divinité RAB dans le
folklore, le langage et la toponymie, 93
Cette double fonction du toponyme - désigner un lieu et en décrire la nature -n'est
qu'imparfaitement ... eau mugissante - Alpes-de-Haute-Provence. Abre .. hydronyme
préceltique très fréquent en Auvergne, « pays des couzes ». Cova nf.
Il semble s'agir d'un nom de personne d'origine germanique, formé sur les racines . tourner
vers le sicilien ou calabrais garofalu, qui évoque des eaux tourbillonnantes. ... Sens du
toponyme : en Provence, le gavarri est une variété d'olivier. .. la même région, ce qui laisse
penser que le nom pourrait être un hydronyme.
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