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Description : Enquête linguistique menée sur le terrain par le chercheur danois Andréas Blinkenberg en juin-juillet 1938
et janvier-février 1939. Le présent volume traite essentiellement des matériaux phonétiques, morphologiques et syntaxiques.
Un second volume traitera des matériaux lexicologiques.
Les informateurs locaux étaient:
M.Ginésy, César. Cultivateur, âgé d’environ 70 ans, né à Entraunes
Mme Ginésy. Femme de César Ginésy, née à Enaux (Villeneuve-d’Entraunes)
M.Ginésy, Arthur. Fils de César, environ 30 ans né à Entraunes
Mme Emeric, Zénobie, veuve, environ 70 ans née à Entraunes
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Gauthier, Charles, commerçant, ancien maire, ancien préposé au reboisement, président du syndicat agricole, environ
60 ans, né à Entraunes
M.Baudoin, Jean-Baptiste, cultivateur, environ 65 ans, né à Entraunes (décédé en 1939)
Mme Baudoin, née à St Martin d’Entraunes (décédé en 1939)
Mme Gilloux, fille des précédents, environ 30 ans, née à Entraunes
Mr Gilloux, maréchal Ferrant, époux de la précédente, environ 35 ans, né à Esteng.
M. Liautaud, Etienne, hôtelier, maire d’Entraunes, environ 60 ans, né à Entraunes
M. Lions Clément, cultivateur, ancien maire, environ 60 ans, né à Entraunes.
Mme Lions, femme du précédent né à St Martin d’Entraunes.
M. Gilloux Vidal, propriétaire , environ 40 ans, né à Esteng
Mme Varron, veuve, environ 60 ans, née dans la commune de St martin d’Entraunes sur les confins de la commune
d’Entraunes
M. Gilloux, meunier, secrétaire de la mairie, environ 50 ans, né à Entraunes

Cote : BIB-1800282
Rédacteur : Goracci, Serge, 1732 Académie du Val d'Entraunes
LIEU LIÉ
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