
UN PROBLÈME DE NOMENCLATURE: 
LÉPONTIENS ET LÉPONTIQUE

1. Il est fréquent que la linguistique moderne décrive une 
langue ancienne en ignorant le nom que lui donnaient ceux qui 
la parlaient et en la désignant, conventionnellement, par un 
terme dont le choix peut se révéler, à l’expérience, avoir été plus 
ou moins heureux; on sait, par exemple, aujourd’hui que ceux 
qui ont naguère baptisé le « tokharien » et le « hittite » n’ont 
pas été très heureusement inspirés.

Si nous envisageons les parlers indo-européens de l’Italie 
ancienne autres que le latin, la connaissance que nous en avons 
est (à quelques gloses près) exclusivement épigraphique, et les 
inscriptions (presque toutes funéraires ou votives, si l’on excepte 
le rituel eugubin et les monnaies) n’ont jamais l’occasion de nous 
fournir la désignation indigène de la langue dans laquelle elles 
sont écrites; s’il s’y rencontre des ethniques, c’est au niveau 
local de la ciuitas: ainsi KAPVA(NS) à Capoue, PÜMPAIIANS 
à Pompei, ουτι,αναι, à Rossano (Lucanie), IKUVINS à Gubbio, 
.O.TER.G(INOM) à Oderzo, etc., ainsi que le FALESCE de 
l’inscription des cuisiniers qui est, proprement, l’ethnique de 
Falerii. Les monnaies elles-mêmes sont monnaies de cités, à l’excep-
tion de rares émissions fédérales comme celles qui portent au 
IIP s., la légende λουκανοµ ou, au temps de la guerre sociale, 
la légende VÎTELIÜ.

Restent les gloses, qui parfois nous livrent des désignations 
linguistiques, sinon indigènes, du moins antiques (c’est à dire 
grecques ou latines), attribuant tel ou tel mot aux Galli, aux 
Hernici, aux Ίταλιώται, aux Λευκανοί, aux Ligures, aux Marsi, 
aux Μεσσάπι,οι, aux Osci, aux Praenestini, aux Sabini, aux Sallen- 
tini, aux Siculi, aux Taurini, aux Tusculani, aux Umbri, aux 
Volsci, etc. Encore s’agit-il là de désignations d’extensions très 
différentes, parfois restreintes au territoire linguistique d’une 
cité, parfois étendues à des territoires linguistiques sensiblement 
plus vastes. Cependant la nomenclature moderne se sentira suffi-
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samment justifiée si elle s’appuie sur une nomenclature latine 
(ou grecque); personne, sans doute, ne voudra remettre en ques-
tion le nom de langue « osque », du moment que les Latins 
usaient, pour la désigner, du terme de lingua Osca.

Mais il arrive que toute tradition latine (ou grecque) fasse 
défaut, et que les Modernes doivent improviser une dénomination. 
Sans doute, alors, leurs choix sont-ils déterminés toujours par la 
géographie; mais ils peuvent l’être de deux façons. Ou bien on 
se réfère à la géographie antique, et on attribue un groupe donné 
d’inscriptions, formant un tout linguistiquement cohérent, à une 
population ancienne que les informations qui nous sont parvenues 
situent (au moins approximativement) dans la zone considérée 
à l’époque considérée. Ou bien on fait l’économie d’une telle 
attribution, quand elle paraît chanceuse, et on se réfère objecti-
vement à la géographie moderne; ainsi avons-nous proposé (1) 
d’appeler respectivement « novilarien » et « ascolien » les langues 
des inscriptions picéniennes qui se distribuent d’une part autour 
de Novilara, d’autre part (beaucoup plus largement, entre les vallées 
du Chienti et du Sangro) autour d’Ascoli Piceno.

Toutefois, s’il est raisonnable de proposer des dénominations 
nouvelles lorsque la nomenclature existante est incertaine et flot-
tante (c’est le cas du Picenum), il est plus difficile de le faire 
quand la nomenclature (même critiquable) est solidement fixée 
dans l’usage scientifique depuis plusieurs générations. C’est le cas 
des inscriptions baptisées « lépontiques » par Pauli en 1885, et 
auxquelles ce nom a été conservé depuis près d’un siècle: inscrip-
tions que, si cette tradition n’était devenue, avec le temps, 
contraignante, nous aurions préféré (recourant à la géographie 
moderne) appeler « luganiennes ».

2. Il s’agit d’une centaine ou de très courts textes (funéraires 
ou votifs) ou de fragments misérables, écrits dans la variété 
d’alphabet « nord-étrusque » dite (depuis Pauli) « de Lugano », 
documents tous trouvés in situ dans une zone de 50 km. de rayon 
ayant la ville de Lugano pour centre. La seule édition collective 
qui en existe (2) est d’une correction épigraphique médiocre (et, 
de plus, ignore une dizaine de textes découverts dans les quarante

(1) REL XL, 1962, p. 152 sv.
(2) PID IT, pp. 65-121. 
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dernières années, notamment la dédicace de Prestino). De l’ono- 
mastique et de la langue de ces inscriptions nous avons récemment 
publié une étude (3).

Autant que les maigres données dont on dispose permettent 
de le voir (et sous réserve, bien entendu, de données nouvelles 
qui pourraient remettre ces vues en cause), nous considérons 
(provisoirement) que la langue de ces inscriptions est une des 
variétés du celtique continental. Nous pensons que le celtique, 
à l’époque de la Tène, est constitué par un ensemble de dialectes, 
dont certains (proto-gaélique, proto-brittonique) n’émergeront à 
l’existence écrite qu’à la fin de l’Antiquité ou au Moyen-Age, 
dont d’autres se laissent entrevoir, dès avant l’ére chrétienne, à 
travers des inscriptions (lépontique, gaulois, celtibère), et dont 
beaucoup peut-être nous demeurent et nous demeureront inconnus. 
La bipartition du celtique moderne a été abusivement surimpo-
sée au celtique ancien, dont on devine au moins la diversité; 
en particulier, le gaulois (qui, au reste, manque d’unité) n’est 
pas un parler brittonique, mais est celui des dialectes anciens qui 
était sans doute le plus proche du proto-brittonique. C’est dans 
ce cadre général que nous avons essayé de situer le lépontique (4) 
à partir des quelques données phonétiques, morphologiques et 
lexicales que fournissent les inscriptions.

Dans la région de Lugano, une première vague celtique se 
serait donc (au plus tard au premier âge du fer) implantée sur 
un substrat ligure, et aurait été (au second âge du fer) recouverte 
par un superstrat gaulois.

3. Unité d’écriture n’implique pas unité de langue, car les 
alphabets s’empruntent.

Aussi avons-nous (comme tout le monde) mis à part (5) deux 
épitaphes sur pierre en alphabet de Lugano (Briona, Todi), exté-
rieures au domaine « lépontique » défini ci-dessus, relativement 
récentes (2e moitié du ILs.?), et manifestement rédigées en gaulois. 
A Todi, il s’agit sans doute d’un petit groupe récemment émigré 
de la région de Novara, dont relève Briona; dans le Novarais

(3) Etudes Celtiques XII, 1971, p. 357-500, édité aussi à part en volume sous 
le titre Lepontica.

(4) Lepontica, cit., §§ 44-48.
(5) Lepontica, cit., §§ 11-16.
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(comme le donnerait à penser l’emploi du formulaire karnitu, 
qu’on ne retrouve par ailleurs qu’en Vaucluse, à Saignon), s’agit-il 
de ces Vocontii, dont Caton signale la présence aux alentours 
de Novare au II's. avant notre ère, mais dont le corps principal 
occupait, au temps de César, la rive gauche du Rhône entre 
l’Isère et la Durance? De toute façon, il s’agit (Vocontii, Insu-
bres ou autres) d’éléménts des envahisseurs gaulois du IV's., 
qui ont recouvert la zone « lépontique », vécu plus ou moins 
longtemps en symbiose avec ses habitants, et appris d’eux à écrire.

Mais nous avons aussi (beaucoup plus nettement que 
Whatmough, qui englobe le tout dans un ensemble « celto-ligure ») 
mis à part ( 6 ) les trois groupes de monnaies à légendes en alphabet 
de Lugano, deux d’entre eux cisalpins, l’autre transalpin, que 
Whatmough (après d’autres) assigne respectivement: aux Lepontii 
et à leurs voisins, aux Salassi, aux Salluvii et Cavares, et que 
nous préférons désigner (en termes de géographie moderne, d’après 
les aires de diffusion) comme, respectivement, « monnaies pa- 
danes », « monnaies piémontaises », « monnaies rhodaniennes ». 
Cette extension de l’écriture de Lugano, dans le cadre d’une 
technique particulière, s’explique par l’imitation d’atelier à atelier, 
et peut-être par circulation d’ouvriers monnayeurs d’un atelier à 
l’autre; les plus anciens types connus (à légendes ANAREKARTOS 
et SE'/.ENJ) relèvent du groupe « padan » et ne sont pas posté-
rieurs au Ill's.; les premiers monnayages indigènes de Cisalpine 
ont donc pu apparaître ou dans la même zone que celle des 
inscriptions « lépontiques » ou dans une zone voisine; mais leur 
assignation, même en ce cas, demeure incertaine.

C’est pourquoi notre description s’est bornée au corpus, 
géographiquement et linguistiquement homogène, des inscriptions 
sur pierre et terre-cuite de la région de Lugano (7), qu’on appelle 
traditionnellement « lépontique ».

4. Dénomination traditionnelle (depuis Pauli) mais peut-être 
impropre. Les données antiques sur les Lepontii (commodément 
réunies par Whatmough) (8) sont contradictoires quant à l’ap-
partenance ethnique de ce peuple (parenté rétique selon Strabon;

(6) Lepontica, cit., §§ 49-53.
(7) Lepontica, cit., §§ 27-48.
(8) PID II, p. 66 sv. 
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selon les autres sources, apparentement aux Taurini, eux-mêmes 
considérés parfois comme Celtes, parfois comme Ligures). Mais 
(à l’exception de Strabon, qui donne Corno comme leur limite 
méridionale), les Anciens s’accordent à localiser les Lepontii net-
tement plus au nord, vers les sources du Rhin (César) ou du 
Rhône (Pline); leur nom survit dans celui de Val Leventina 
(haute vallée du Ticino, en amont de Biasca), région qui déborde 
quelque peu vers le nord-ouest l’aire des inscriptions « léponti- 
ques », et d’où, jusqu’ici, aucune inscription ne provient.

5. On aperçoit, dès lors, les deux raisons pour lesquelles la 
notion de « lépontique » est floue.

a) L’extension des inscriptions traditionnellement appelées 
lépontiques et celle de l’alphabet de Lugano ne coïncident pas, 
puisque l’alphabet de Lugano a servi, en outre, aux Gaulois de la 
région de Novara, et a servi, en outre à divers ateliers monétaires 
cisalpins et transalpins (§ 3).

b) L’habitat des Lepontii, au témoignage des Anciens, était, 
totalement ou partiellement, plus septentrional que la zone d’où 
proviennent nos inscriptions « lépontiques » (§ 4).

De ce double décalage naît une ambiguïté qui rend le terme 
« lépontique » à la fois commodément et fâcheusement disponible 
pour des utilisations diverses.

6. Une illustration de cet état de choses est fournie par la 
confrontation de nos Lepontica avec l’article de G. Devoto, paru 
en 1962, Pour l’histoire de l’indo-européanisation de l’Italie 
septentrionale: quelques étymologies lépontiques (9) et repris en 
1967 sous le titre Leponzi ...(10): il apparaît, dès l’abord, que 
les objets des deux études n’ont, pratiquement, presque rien de 
commun. Nous essayons de définir, à partir d’inscriptions concen-
trées entre le lac Majeur, le lac de Lugano et le lac de Corno, les 
caractères d’une langue attestée; appelons-la provisoirement X 
(puisque le nom traditionnel de « lépontique » est peut-être im-
propre, et que nous n’espérons guère que le nom de « luganien », 
qui serait meilleur, ait de grandes chances de succès). De son 
côté, G. Devoto essaie, à partir de vestiges onomastiques, de dé-

(9) Rev. Phil. XXXVI, 1962, pp. 197-208.
(10) Scritti Minori II, Firenze 1967, pp. 324-335. 
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montrer V existence d’une langue (appelons-la Y) dont il subsi-
sterait des témoins: au sud, depuis la Ligurie (toponyme Genua, 
hydronymes *Gandobera,  Porcobera, Bormtda) jusqu’à l’Apennin 
de Parme et de Modène; au nord, depuis le Léman (toponyme 
Genaua) jusqu’au massif de la Bernina, vers les sources de l’Adda 
(toponyme moderne Bormio)·, tout en faisant état de l’anthropo- 
nyme Quiamelius de CIL XII, 226, G. Devoto n’affirme pas pour 
autant (les hommes sont mobiles) que la zone Y s’étendît jusqu’à 
Antibes; mais, en usant de ses propres critères, et cette fois pour 
un toponyme, ne devrait-on pas l’étendre au moins 75 km. plus à 
l’ouest qu’Antibes pour y inclure la petite ville de Bormes (Var)? 
C’est, de toute façon, un énorme territoire. Les principales sources 
de G. Devoto sont les noms propres indigènes fournis par la 
Sententia NLnuctorum et la Table de Veleia. Or, cette langue 
supposée Y, G. Devoto, encouragé par une suggestion de B. 
Terracini, la baptise hardiment « lépontique ».

Nous signalerons, accessoirement, une difficulté qui est de 
nature historique: le domaine épigraphique X n’étant qu’un tout 
petit secteur de l’énorme zone Y, comment expliquer, si l’en-
semble relève des Lépontiens, que seuls les Lépontiens de Lugano 
nous aient laissé des textes?

Nous nous bornerons, ci-après, à ^essentiel, qui est de nature 
linguistique; ou, pour mieux dire, phonétique: car c’est sur le 
seul terrain phonétique qu’une confrontation est possible entre les 
très maigres données épigraphiques X et les très maigres données 
onomastiques Y. Nous ne discuterons pas dans le détail les éty-
mologies de noms propres proposées par G. Devoto, et dont il 
sait, tout le premier, qu’elles sont (il ne peut en être autrement) 
inégalement convaincantes. Les admettant provisoirement, nous 
nous interrogerons sur la légimité linguistique d’une dénomination 
commune (quelle qu’elle soit) pour X et pour Y:

a) Il faudrait que les données Y soient cohérentes entre 
elles. (Nous avons essayé de montrer (11) la cohérence interne des 
données X); voir ci-dessous, § 7.

b) Dans la mesure (malheureusement, faible) où des recou-
pements sont possibles entre les deux sources d’information, il 
faudrait qu’il y ait accord entre Y et X; voir § 8.

c) Il faudrait, de plus, que les coïncidences entre Y et X

(11) Lepontica, cit., pp. 44-48. 
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constituent un ensemble assez singulier pour que la probabilité 
à'une langue (quelque nom qu’on lui donne) l’emportent sur la 
probabilité de plusieurs parlers voisins, ayant, de ce fait, comme 
on l’attend, plusieurs traits communs; voir § 9.

7. Dans le matériel défini comme Y apparaissent, en deux cas, 
des contradictions phonétiques internes {a, b), dont l’une (λ ) est 
expressément reconnue par G. Devoto.

a) Etudiant, en effet, les premiers membres des composés Y
à second terme -melo- (celui-ci serait un nom pré-indoeuropéen du 
« mont »), il pose un toponyme * Quia-melo- comme base de l’an- 
throponyme Quiamelius fourni par une épitaphe d’Antibes, avec 
une labiovélaire initiale en contradiction avec le traitement labial 
des anciennes labiovélaires qui apparaît dans d’autres exemples 
(ci-dessous, 10); il entend *Quia-melo-  comme « mont du repos » 
(??), et (bien que -a- fasse difficulté) il invoque la racine *k wey 
-21- / *k wMy -e- / - (Pokorny 638) de lat. quiës. Il attribue
l’absence de labialisation de kw à la position devant y: argument 
peu convaincant, car la phonétique grecque, qu’il appelle lui-même 
en témoignage, enseigne que *k wy- est instable et s’est réduit à 
*ky (avec diverses évolutions ultérieures) à date (préhistorique) 
très ancienne; si, au contraire, on a affaire à *k my- (avec voyelle 
d’appui -z-) pourquoi, en langue Y, n’a-t-on pas kwi- > pi- comme 
on a gwi- > bi- (dans bivo-, ci-dessous 10)?

Pour notre part, nous doutons de l’analyse proposée de 
Quiamelius. Nous y soupçonnons une graphie hypercorrecte de 
*Ciamelius (peut-être, en outre, par jeu de mots ou étymologie 
populaire, influencée par quia melius?)·, il s’agirait, non d’un 
composé en -melo-, mais d’un dérivé en -elio- (Holder I, 1415) 
de la même souche qui a fourni Ciam-ilus et Ciam-onus (Holder 
I, 1009).

b) G. Devoto (en accord avec Kretschmer) rapproche les 
Ver agri du Valais et le flouiom Veragl(ascam) de la Sententia 
Minuciorum, et il les assigne tous deux à la langue Y ; or celle-ci 
conserve *p  ancien {porco- : ci-dessous, 11) et Ver-agro- a une 
étymologie celtique claire (préfixe ver- < *uper-,  et même second 
terme que dans Rati-agro, Su-agro-) (12) impliquant donc amuïs-
sement de *p.  Ou bien donc on devra rejeter cette étymologie de

(12) K. H. Sc h mid t , Kompositionen, ZCPh XXVI, 1957, p. 119. 
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Veragri, ou bien on renoncera au rapprochement suggéré par 
Kretschmer. La seconde attitude nous paraît préférable.

Ces deux exemples (Quiamelius, Veragri) étant écartés, les 
faits phonétiques Y qui ressortent des analyses de G. Devoto (sans 
qu’il en donne lui-même l’inventaire) sont les suivants:

1) *ô  > ü en syllabe initiale (fermée), à en juger par Blustie-melus si, 
avec G. Devoto, on reconnaît dans le premier élément le nom de la « fleur », de 
racine *bhlô-  (Pokorny 122).

2) Flottement ë/i en syllabe initiale (ouverte) entre labiale et dentale, à en 
juger par Bittelus si, avec G. Devoto, on rapporte ce nom à *g wetu- « résine » 
(Pokorny 480).

J) Flottement ό/ü en syllabe intérieure ouverte davant labiale, en fin de 
premier terme de composé: Porco-bera mais Vindu-pale dans la Sententia, Leuco- 
melius et Leucu-mellus dans la table de Veleia.

4) *-iô-  > -ië- en fin de premier terme de composé (Lebrie-melus, Blustie- 
melus).

5) Une ancienne diphtongue se conserve (Leucomelius)·, G. Devoto 
reconnaît une diphtongue *ou  originelle (cf. got. raujps) dans Roudelius L’reudh- 
« rouge », Pokorny 872), et note une tendance ou > au si l’on joint au dossier 
les Campi Raudii voisins de Verceil.

6) *r  > or, à en juger pat Porco-bera si, avec G. Devoto, on explique le 
premier terme non point par un nom d’animal :· por ko- (Pokorny 841), mais (??) 
par le nom du «sillon» (lat. porca, etc.) qui repose sur *prk  (Pokorny 821).

7) *»  > on, à en juger par Biondella si, avec G. Devoto, on y isole l’ad-
jectif de couleur « blond », « fauve » (Pokorny 157) et si on le pose sous la forme 
'■•bblndh-o- en regard de *bhlndh-no-  dans skr. bradbnâh·, mais pourquoi n’aurait-on 
pas aussi bien, *bhlondh-o-  en regard de *bhlndh-no-?

8) Timbre a de la voyelle d’appui devant liquide ou nasale (en l’espèce, 
devant n), à en juger par luanehum si, avec G. Devoto, on part de *yuw°n-  
(*yuwen-  «jeune», Pokorny 520).

9) Confusion des anciennes sonores aspirées avec les anciennes sonores; ~:'bh 
représenté par b dans (Gando-, Porco-) bera, et, si les étymologies de G. Devoto 
sont correctes, dans Biondella (ci-dessus, 7), dans Blustiemelus (ci-dessus, 1), dans 
Lubelius (au degré zéro racine *leubh-  «agréer» Pokorny 683); *db  représenté 
par d, selon G. Devoto, dans Roudelius (ci-dessus, 5), dans Biondella, (ci-dessus, 
7) et dans l’appellatif debelo- qui désignerait un «brûlis» et appartiendrait à 
~dhegwh- (Pokorny 240); *g wh passé à *g w et représenté (ci-dessous, 10) par b 
dans bormo- « chaud » (-'g*  bormo-·. lat. formus, av. garoma-, etc. Pokorny 493) et, 
selon G. Devoto, dans debelo- (voir plus haut).

10) Labialisation des labiovélaires; *g w > b dans Bivelius (si le nom 
repose sur *g wîwo- « vivant », Pokorny 467) et Bittelus (voir ci-dessus 2); ~g,rh > b 
dans bormo- et debelo- (ci-dessus, 9).

11) Conservation de *p:  Porcobera (ci-dessus, 6).
12) Conservation de -nd- entre voyelles; si Gando-^bera) est sans étymologie 

i.e., Vindu-jpale) est (avec-o- > -u-: ci-dessus, 3) l’adjectif *windo-  «blanc », qui se 
retrouve en celtique (Pokorny 1125). Ajouter Biondella (ci-dessus, 7).
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13) Conservation de -st- entre voyelles: Blustiemelus.
14) Évolution l!-tw- > -tt- entre voyelles si Bittelus remonte à *g"'etu-elo- 

(ci-dessus, 2).

8. Confrontons, maintenant, ce phonétisme Y avec le phoné-
tisme X.

a) Souvent, une telle confrontation demeure impossible, faute 
de données. Ainsi pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 (on notera l’étrange graphie 
dévocalisée UVLTIAUIOPOS, où UV- note v- initial, et où on a 
donc une liquide interconsonantique) et 14.

b) Il y a accord entre X et Y sur un fait mineur (8: *- om- > 
-am- en X dans UVAMO-, sur quoi voir ci-dessous c, comme 
*-°n- > -an- en Y) et sur deux faits majeurs (P; 10). Les an-
ciennes occlusives sonores aspirées sont représentées par des oc-
clusives sonores (que l’alphabet de Lugano ne permet pas de 
distinguer des occlusives sourdes): *bh  > b dans les datifs plu-
riels en -bos (écrits -POS} et dans le nom *bhruw-yà-  (écrit, à 
l’acc., PRUIAM) de l’édifice funéraire (rac. *bhrü-,  Pokorny 173); 
*gZ? > g dans (UVAMO-)KOZIS-. thème *ghosti-  (Pokorni 453), 
avec graphie K pour g-. Les anciennes labiovélaires sont repré-
sentées par des labiales: enclitique -PE < *-k we.

c) Il y a désaccord, sur plusieurs points, entre X et Y: 
probablement pour 7 si vraiment (ce dont nous doutons) *n  était 
on en Y, car *n  > en nous paraît plausible en X (à partir de 
SITES, interprété comme un acc. pl. athématique *sëd-ns);  sûre-
ment pour 11, 12, 13.

Les inscriptions X n’ont aucun p qui continue un *p  indo- 
européen; inversement, et positivement, on a (UV- notant v- initial) 
UV AMO-(KOZIS}, soit vamo- issu de *up°mo-  (skr. upamà-·. 
Pokorny 1107), attestant à la fois l’amuïssement de *p  (en dé-
saccord avec 11 ) et le timbre a de la voyelle d’appui devant nasale 
(en accord avec 8).

Il y a, en X, assimilation -nd- > -nn- (avec graphie -N-), 
phénomène qui a atteint aussi le superstrat gaulois (mais qui est 
étranger au gaulois transalpin): (ALKO-)VINOS, de *windos  (en 
désaccord avec 12: vindu-} etc. Enfin une séquence *-st-  inter- 
vocalique aboutit, en X, à une sifflante forte ou affliquée, notée 
(selon les variétés de l’alphabet de Lugano) soit y (pronom 
ISOS < Oslos) soit Z (à Prestino: -KOZIS < *gbostis);  désaccord, 
donc, avec 13 (Plus tie-).
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On observera que, dans cette comparaison, nous n’avons fait 
état que de celles des données X qui ne peuvent être suspectes 
d’appartenir au superstrat gaulois. C’est ainsi que nous n’avons 
pas mentionné, sous la rubrique {b) des concordances, pour le 
point 3, la forme LATU-(MAROS) le gaulois présentant aussi 
parfois de ces flottements o /m(13). C’est ainsi que nous n’avons 
pas mentionné, sous la rubrique (c) des discordances, pour le 
point J, les exemples de TOUTA-, TOUTIO-, qui sont, ou peuvent 
être, gaulois. Etc...

9. Il apparaît donc que les phonétismes X et Y divergent sur 
un certain nombre de points précis, concernant *p  ( 11 ), *-nd-  et 
*-ndh-(12} "'-st- (13), ce qui suffit à écarter l’identification Y = X. 
Mais il reste à s’interroger sur la portée des concordances observées 
quant aux aspirées (9) et aux labiovélaires (10).

Dans l’occident indo-européen, les séries aspirées et sonores 
sont demeurées distinctes d’une part en germanique (mutations de 
*d ancien en t, puis de *dh  ancien en d), d’autre part en italique 
(conservation de "d-; assourdissement et spirantisation de *dh-  en 
/-), alors que, dans une troisième zone, il s’est produit avant l’hi- 
stoire la même confusion des deux séries (par réduction de "dh 
à d) qui s’observe, indépendamment, sur une autre aire qui englobe, 
notamment, le baltique, le slave et l’iranien. A cette troisième 
zone appartiennent des parlers divers; les parlers celtiques en 
relèvent (en ce sens que *bh  et *b,  *db  et *d,  *gh  et "g y sont, 
respectivement, confondus), mais avec une réserve Y"gwh et "gw y 
sont représentés par des consonnes différentes); en relève aussi le 
parler X; en relève aussi le parler Y.

Dans l’occident indo-européen, la labialisation des labiové-
laires n’intéresse pas le germanique; elle n’intéresse pas vénète. 
falisque et latin, mais intéresse l’autre secteur italique (osco- 
ombrien); en milieu celtique, elle n’intéresse ni celtibère ni gaélique, 
mais intéresse le gaulois (à l’exception de quelques mots aberrants) 
et le brittonique. Elle intéresse aussi, on l’a vu, le parler X et le 
parler Y.

A l’égard de ces deux innovations (*dh  > d et *k w > p), 
X et Y, qui se trouvent être d’accord entre eux, sont donc aussi 
d’accord avec des parlers dialectalement voisins, soit pour le pre-

(13) Sc h mid t , Komposition, cit., p. 91. 
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mier de ces caractères (*dh  > d), soit pour le second *k w > p), 
soit pour l’un et l’autre. Il y a donc là une situation qui n’impo-
serait nullement d’assigner X et Y à une même langue, même si une 
isoglose de l’importance de *p  > zéro ne venait pas, comme c’est 
le cas, les séparer.

Mais, dira-t-on, et bormo-l1 De * g1'h or-, on a war- en germa-
nique, for- en italique, gor- en celtique (puisque, pour 
initial, le brittonique lui-même échappe à la labialisation et a 
le même traitement que le gaélique). L’aire bor- ne serait-elle pas 
le révélateur d’une quatrième langue occidentale, et le « léponti-
que » de G. Devoto ne pourrait-il se definir comme la « langue 
bormo- »? Ici encore, il faut y regarder de plus près. On a trop 
facilement tendance à considérer comme celtique commun tout 
fait qui s’observe à la fois, à dates médiévale et moderne, dans 
les deux langues celtiques insulaires, même si on n’en a aucun 
témoignage, à date ancienne, dans les parlers celtiques continentaux; 
c’est précisément le cas ici: nous ignorons le traitement de *gwb-en 
celtibère, en gaulois, et dans la langue X de Lugano; rien ne 
permet de présumer que ce soit partout g-, et non, dans tel ou 
tel parler, b-; en sorte que le caractère apparemment exemplaire 
de l’aire bormo-, peut résulter, en fait, de nos ignorances. Rien 
ne prouve, mais rien n’exclut, que deux ou plusieurs parlers 
intermédiaires à l’italique, d’une part, au proto-brittonique et 
au proto-gaélique d’autre part, aient connu le traitement b- de 
*gwh-, et qu’il ait, par exemple appartenu à la langue X de Luga-
no, voire au gaulois, comme il appartient à Y, sans pour autant 
que X et Y soient une seule et même langue.

10. Revenons-en au problème de nomenclature évoqué plus 
haut (5). Sans doute serait-il souhaitable d’éviter, en linguisti-
que, le terme « lépontique », à cause de son ambiguïté. En outre, 
à notre sens (8), une dénomination commune (que ce soit celle 
de « lépontique » ou toute autre) ne peut convenir à la fois aux 
données X et aux données Y.

Nous sommes prêt, pour X, à renoncer, si on le veut, à 
l’étiquette traditionnelle de « lépontique », en faveur de « luga- 
nien », ou de quelque autre nom meilleur si l’on en propose. Ce 
dont il s’agit, en tout cas, nous paraît clair: un dialecte celtique, 
bien individualisé, distinct du gaulois, implanté dans la région des 
Grands Lacs bien avant les intrusions gauloises en Cisalpine.
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Mais comment baptiser les données X, auxquelles, à notre 
avis, l’appellation de « lépontique » disconvient complètement? 
Elles sont, pour l’essentiel, localisées: sur les deux versants de 
l’Apennin dans la région de Gênes, sur son versant nord dans 
la région de Parme et de Modène, voire même beaucoup plus 
à l’ouest sur la côte du massif des Maures.

G. Devoto allègue bien, d’autre part, des données alpines, 
mais lesquelles? Les noms de Genua « Gênes » et de Genava 
« Genève » impliqueraient « l’image du genou prise pour indi-
quer la courbe d’un golfe et l’embouchure d’un cours d’eau »; 
est-il vraiment impensable qu’indépendamment deux groupes indo- 
européens aient usés d’une même métaphore? Pour les Ver agri 
du Valais, nous avons dit plus haut (§ 7 b) pourquoi nous renon-
cerions peu volontiers à une étymologie celtique. Reste en tout et 
pour tout, alors, comme donnée septentrionale, le toponyme mo-
derne Bormio aux sources de l’Adda.

A l’exception de ce Bormio, la répartition géographique des 
données Y est donc celle qu’on appelle, traditionnellement, « li-
gure », nom derrière lequel nous mettons un parler indo-européen 
intermédiaire aux parlers italiques et aux parlers celtiques. A 
son tour, G. Devoto, qui évite le terme « ligure », pourra en 
dénoncer l’ambiguïté, et en déconseiller l’usage; c’est un autre 
débat, que nous n’ouvrirons pas ici; à lui de proposer une déno-
mination nouvelle pour cette aire linguistique nord-appenninienne.

Au total donc, la confrontation du stock épigraphique X 
(« lépontique » traditionnel = luganien) et du stock onomastique 
Y («ligure i.e. » traditionnel = nord-appenninien) met en évi-
dence, dans une zone où s’entrecroisent les isoglosses, à la fois 
les ressemblances et les dissemblances de deux parlers voisins, 
connus à travers des matériels de nature différente, mais aussi 
pauvrement connus, à ce jour, l’un que l’autre. Le toponyme 
Bormio du haut-Adda ne saurait, géographiquement, appartenir à 
Y; plutôt qu’à une extension de X vers le nord-est, nous songe-
rions plutôt à une implantation gauloise (plus récente); mais ces 
spéculations demeurent, fatalement, en l’air, aussi longtemps qu’on 
ignorera les traitements de gwh en luganien et en gaulois.

Mic h e l  Le je u n e


