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PRÉFACE 

Deux faits fondamentaux dominent et conditionnent l'histoire 
des patois gallo-romans. 

Le premier c'est qu'ils sont essentiellement du latin évolué. 
Les parlers d'avant la conquête romaine supplantés par le latin, 
le gaulois notamment et ceux aussi que le gaulois avait plus ou 
moins supplantés précédemment, n'ont laissé dans les langages 
d'aujourd'hui que des traces à peine sensibles ; seuls des linguistes 
très avertis peuvent s'essayer à les déceler. 

L'évolution du latin s'est produite dans des sens partiellement 
divergents selon les lieux. Au point de départ de certaines de ces 
divergences des caractères locaux ont dû se trouver, analogues 
à ceux qui différencient nos français régionaux d'aujourd'hui. 
On sait, en effet, que, selon les régions, le français commun est 
caractérisé par des accents et, au moins dans un certain usage 
courant entre autochtones, par des idiotismes distinctifs. A titre 
d'exemples, il suffira de citer pour la Basse Auvergne des mots 
comme « rase », « courcière », « regrettif », « peillarot », des locutions 
comme « j'arrive que », « je me languis ». 

Les divergences initiales évoluèrent librement lorsque le lien 
qui unissait à Rome les parties du monde romain de langue latine, 
relâché d'abord, eut fini de se rompre. L'émiettement du monde 
féodal favorisa la segmentation linguistique, qui devint extrême. 
Chaque village en arriva à avoir son parler propre, différencié 
du voisin par des particularités de phonétique, de morphologie, 
de vocabulaire. D'ailleurs, il n'y avait alors aucun parler type 
à rayonnement étendu, dont il pût être de bon ton de rapprocher 
plus ou moins son langage. 

Le second fait fondamental de l'histoire de nos patois, c'est la 
prééminence acquise par le français de proche en proche, à partir 
des derniers siècles médiévaux. Devenu le langage de l'admi- 
nistration puis de l'élite intellectuelle, il progressa longtemps avec 



lenteur. Depuis un siècle environ, l'instruction beaucoup plus 
répandue, le service militaire auquel presque toute la population 
mâle est soumise, la facilité accrue des déplacements, l'imitation 
de la mode des villes par les campagnes ont précipité ses progrès. 
Il avait commencé par se superposer aux patois comme langue 
d'échange externe et de civilisation. Finalement, il les pénètre, 
les dissocie, les supplante. Un nouveau mouvement dans le sens 
de l'unification se substitue au mouvement vers la diversité du 
moyen âge. 

L'utilité des patois pour les études de linguistique ? Elle est 
trop évidente aujourd'hui pour que le besoin se fasse sentir d'y 
insister. Notamment leurs particularités, pointées sur la carte, 
ont fourni les matériaux principaux de cette géographie linguis- 
tique, qui a rajeuni de vieux problèmes et en a posé de nouveaux. 
Malheureusement, l'enquête sur les patois est venue un peu tard. 
Elle eût été plus fructueuse un siècle plus tôt. On a attendu qu'ils 
fussent déjà fortement délabrés pour les recueillir et les étudier 
scientifiquement. Pourtant mieux vaut tard que jamais ; il reste 
encore d'utile besogne à accomplir. 

Un corpus complet de tous nos patois, ce serait un instrument 
d'étude bien précieux. Mais, l'entreprise est franchement irréali- 
sable. Ce serait déjà bien de disposer dans chaque région d'un 
certain nombre de patois enregistrés correctement, en des points 
choisis de manière à procurer un type de chaque groupe carac- 
téristique. Nous n'en sommes pas là. Les bonnes volontés ne se 
rencontrent pas toujours à point pour se plier aux besoins d'une 
enquête planifiée. Vaille que vaille, il faut savoir se contenter de 
celles qui s'offrent. Au moins, ce qui importe, c'est que tout patois 
objet d'une monographie ait été observé objectivement et noté exac- 
tement, sans intrusion de formes arrangées, archaïques ou étran- 
gères. Ce qui doit être en question, ce n'est point de réglementer 
comment on désirerait qu'il se parlât, c'est d'enregistrer comment 
il se parle en fait. Il doit enfin être localisé exactement dans l'es- 
pace et dans le temps. 

Pour prendre une idée de l'état présent de notre documentation 
en fait de glossaires des parlers de l'Auvergne ainsi que de la place 
que de nouveaux recueils de ce genre pourraient y occuper, le simple 



inventaire de ceux qui existent déjà vaudra mieux que tout, dis- 
cours (1). 

On peut comprendre dans un premier groupe des recueils à 
localisation approximative. Les mots qui s'y trouvent enregistrés 
sont de l' « auvergnat » sans plus de précision. Tels sont : le Voca- 
bulaire du patois du Velay et de la Haute Auvergne, par Fré- 
déric-Guillaume de Ribier de Cheyssac (Mémoires de la Société 
des antiquaires de France, 1832, IX, 361-383), dont l'auteur, 
né, en 1774, au château de Layre (commune de Saignes), résida 
ensuite à Cheyssac (commune de Vebret), propriété de sa femme, 
fut employé aux bureaux des préfectures de la Haute-Loire puis 
du Cantal, et mourut en 1842. — Le Trésor du félibrige, par Fré- 
déric Mistral (Paris et Avignon, 1890, 2 vol. ; réimpression, Paris , 
1932, 2 "col.). — Les Souvenirs de la langue d'Auvergne, essai 
sur les idiotismes du département du Puy-de-Dôme, par Fran- 
cisque Mège (Pans, 1861, in-16, 260 p.) sont essentiellement, 
ainsi que le sous-titre l'indique, un recueil des arvernismes qui 
caractérisent le français régional du Puy-de-Dôme et plus spécia- 
lement, peut-être, de la région de Clermont, où l'auteur était né 
en 1830. — Le Glossaire de la langue d'oc, par Pierre Malvezin 
(Paris, 1908-1909, in-8, 278 p.) : « d'après l'auteur, les maté- 
riaux proviendraient surtout du département du Cantal, mais 
cette localisation n'est pas à prendre trop au pied de la lettre t) ; 
l'ouvrage n'est pas exempt d'arbitraire et doit être utilisé avec 
circonspection ; Pierre Malvezin, né à Junhac (canton de Mont- 
salvy) vers 1840, fut d'abord agent d'assurances à Aurillac, puis 
se fixa à Paris, où il vécut jusqu'à sa mort, survenue "cers 1931- 
1932 ; c'était un celtomane impénitent. 

Il faut aussi faire place à des recueils qui concernent spéciale- 
ment le vocabulaire botanique ou zoologique : Edouard de Chala- 
niat, Catalogue des oiseaux qui ont été observés en Auvergne 
(Annales scientifiques - - - de l'Auvergne, 1846-1847, XIX, 
487-563, XX, 17-67), mots sans localisation précise. — Ernest 
Olivier, Flore populaire de l'Allier, noms vulgaires et patois 

(1) La majeure partie de cet inventaire est empruntée à un travail de 
M. Albert Dauzat, à qui les études de linguistique sur l'Auvergne doivent 
tant : les Parlers auvergnats anciens et modernes, bibliographie critique, 
jusqu'en 1927 (in-8, paginé 62-117 ; extrait de la Revue de linguistique 
romane, IV, 1928). D'ailleurs, le plan de la bibliographie de M. Dauzat est 
beaucoup plus vaste. Tout ce qui concerne la linguistique (textes publiés 
ou inédits, glossaires, monographies de faits phonétiques, sémantiques, 
etc.) y est relevé. 

La Bibliographie des dictionnaires patois, que M. Walter von Wartburg 
vient de publier (Paris, 1934, in-8, 146 p. et carte ; Société de publicàtions 
romanes et françaises, VIII), a pu aussi être utilisée au dernier moment. 
C'est, en somme, le tableau des dépouillements immenses qui ont fourni à 
l'auteur les matériaux de son magistral FEW. L'ouvrage fournit plus de 
renseignements que le titre le donnerait à penser d'abord, car bien des ou- 
vrages en patois ou des études sur le patois y sont relevés, dont aucune 
partie ne se présente pourtant sous la forme d'un « dictionnaire ». 



des plantes indigènes ou cultivées, usités dans ce département 
(Moulins, 1886, in-8, 43 p.), intéresse l'Auvergne à cause de 
la partie méridionale du département. — J.-A.-M. Arnaud, Flore 
du département de la Haute-Loire ou tableau des plantes qui 
y croissent (au Puy, 1825, in-8, 108 p.), et Moussier, Catalogue 
des animaux observés dans le département de la Haute-Loire 
(Annales de la Société d'agriculture du Puy, 1853, p. 373 et 
suiv.), contiennent des noms patois concernant l'Auvergne, à cause 
de l'arrondissement de Brioude.- Louis Delhostal, Ensag de glos- 
sari botanic auvernhat (Carcassonne, 1933, in-8, 15 p. ; extrait de 
Oc, septembre-décembre 1932), concerne surtout la Haute Auver- 
gne et les mots y sont mieux localisés que ceux des précédents ; 
l'auteur, né à Prunet (canton d'Aurillac) en 1877, fut institu- 
teur à Marcolès, à Vic-sur-Cère, puis à Thiézac, où il est mort en 1933. 

Dans les recueils qui suivent les matériaux sont bien localisés, 
ou du moins leur localisation offre un degré de plus de précision 
que dans les recueils du premier groupe. 

Région de SAINT-PONT, canton d'Escurolles. — Victor Tixier, 
Vestiges de l'époque romane, langue et peinture (Assises scien- 
tifiques du Bourbonnais, lre session, Moulins, 19-22 novembre 
1866, p. 443-500 ; tirage à part, Moulins, 1867, in-8, 58 p.). 
L'auteur, ancien interne des hôpitaux de Paris, résidait à Saint- 
Pont. Son ouvrage contient un glossaire, « roman »-patois-français, 
d'environ 1.350 mots di& patois de « son entourage ». Saint- 
Pont se trouve, dit-il, « situé sur Vextrême frontière de l'ancien 
Bourbonnais » et « limitrophe d'Escurolles, ville d'Auvergne ». 
Le même Victor Tixier a commencé la publication d'un Lexique 
patois du canton d'Escurolles (Bourbonnais) comparé aux lan- 
gues anciennes et modernes de l'Europe occidentale (Bulletin 
de la Société d'émulation du département de l'Allier, 1868- 
1869, XI, 9-80 et 195-250) : les lettres A à BAT ont seules paru. 

Région de RIOM et CLERMONT. — François Pommerol, .Essai 
d'un glossaire patois de la Limagne (Bulletin historique et 
scientifique de l'Auvergne, 1897, 194-200, 237-245 ; 1898, 
127-132, 174-180, 200-213). L'auteur, né à Vassel en 1839, fut 
médecin à Gerzat, où il mourut en 1901. D'après l'avis liminaire 
de son glossaire, le patois enregistré par lui est celui d'une région 
que circonscrirait approximativement une ligne passant par 
Maringues, Châtel-Guyon, Chanat, Aubière, Monton. Le glossaire 
comprend quelques références à des patois étrangers à cette région. 

CLERMONT. — François Malval, Etude des dialectes romans 
ou patois de la Basse Auvergne (Clermont, 1878, in-8 oblong, 
192 p.). Mots et locutions appartenant essentiellement au patois 
de Clermont. L'auteur, né dans cette ville, en 1805 (an XIII), 
y fut successivement employé à la direction des contributions 



directes, puis à la préfecture (1831-1858), y prit sa retraite et 
y mourut en 1880. 

LASTIC. — Frit? Meinecke, Enquête sur la langue paysanne 
de Lastic (Puy-de-Dôme), monographie du patois de Lastic, 
thèse pour le doctorat d'université présentée à la faculté des 
lettres de Clermont (Clermont, 1934, in-8, 168 p.). L'auteur 
est étranger et a réuni ses matériaux au moyen d'une enqutte 
sur place en 1933. 

AMBERT. — R. Michalias, Glossaire de mots particuliers du 
dialecte d'oc de la commune d'Ambert (Paris, 1912, in-8, 
100 p. ; extrait de la Revue de philologie française, 1912, XX VI, 
26-45, 131-152, 186-224, 269-290). Michalias était né à Ambert, 
en 1844, et y fut pharmacien. 

Région '̂AMBERT. — Jacques Jarsaillon, Œuvres poétiques 
en patois d'Auvergne, publiées par J. Coudert, B. Petiot (Paris, 
1929, in-8, XXXVIII-427 p.). A la fin, un petit glossaire. L'auteur 
était né en 1840 à Aubignat, commune de Saint-Ferréol-des- 
Côtes, limitrophe de celle d'Ambert. Ordonné prêtre en 1865, il 
mourut, curé de Chabreloche, en 1893. 

VINZELLES, canton de Sauxillanges, commune de Bansat. — 
Albert Dauzat, Phonétique historique du patois de Vinzelles. 
Préface d'Antoine Thomas (Paris, 1897, in-8, xn-175 p. ; 
Université de Paris, bibliothèque de la faculté des lettres, 4) ; 
Morphologie du patois de Vinzelles (Paris, 1900, in-8, 307 p. ; 
Bibliothèque de l'Ecole pratique des hautes études, sciences 
philologiques et historiques, 126) ; Glossaire étymologique du 
patois de Vinzelles (Montpellier, 1915, in-8, 289 p. ; Publica- 
tions spéciales de la Société des langues romanes, 25 ; extrait 
de la Revue des langues romanes, 1913-1914, LVI-LVII) et 
Supplément (paginé 101-109 ; extrait de la Revue des langues 
romanes, 1925, LXIII). Les deux premiers ouvrages sont accom- 
pagnés chacun d'un glossaire des mots patois cités. M. Dauzat 
précise que les matériaux enregistrés dans son Glossaire ne donnent 
pas l'image exacte du patois parlé à l'époque de la publication, 
mais correspondent à celui qui l'était par la moyenne des habi- 
tants vers 1880. En outre, il doit être signalé ici que M. Dauzat 
a dans maints autres travaux utilisé des matériaux recueillis par 
lui dans notre région. 

CHlLHAC, arrondissement de Brioude, canton de Lavoûte- 
Chilhac. — Henri Gilbert, Countes de la lunaira, ouvrage suivi 
de notes étymologiques par Pierre Malvezin (Paris, 1913, in-16, 
58 p.). « Récits en patois de Chilhac. Les notes de P. Malvezin 
(p. 39-56) font connaître un certain nombre de mots patois ». 
La 2me édition, « entièrement remaniée » (au Puy, 1932, in-16, 
v-106 p.) ne comprend plus que 4 pages (p. 102-105) de « notes 
,étymologiques ». 

Vallée de Z'ALLAGNON, entre MURAT et MOLOMPIZE. — Abbé 



Jean Labouderie, Vocabulaire du patois usité sur la rive gauche 
de l'Allagnon de Murat à Molompise (Mémoires de la Société 
des antiquaires de France, 1836, XII, 338-389). L'auteur, né 
à Chalinargues (canton de Murât), en 1776, fut quelque temps 
curé de Ferrières-sur-Sichon (Allier), puis revint dans le diocèse 
de Saint-Flour, fut vicaire à Langeac (qui faisait alors partie 
de ce diocèse). Fixé à Paris à partir de 1804, il y devint vicaire 
à A otre-Dame et y mourut en 1849. 

Région de MAURIAC. — Paulin Malgat, Quelques étymolo- 
gies (lo Cobreto [revue félibréenne d'Aurillac], 1896, p. 135- 

• 139, 152-155). Liste de 200 mots « presque exclusivement » tirés 
du patois « de l'arrondissement de Mauriac 1), avec traduction 
en français. 

Région de SAINTE-EULALIE, canton de Pleaux. — François 
de Murât, Vocabulaire du parler de la région de Sainte-Eulalie, 
arrondissement de Mauriac, édité par Pierre-Fr. Fournier (Auril- 
lac, 1932, in-8, 51 p. ; extrait de la Revue de la Haute-Auvergne, 
1931, p. 1-51). Voir quelques corrections dans le Bulletin histo- 
rique et scientifique de l'Auvergne, LII, 1932 (Notes biblio- 
graphiques, nO 28), p. 107-108.L'auteur né à Fontenilles, commune 
de Sainte-Eulalie, en 1770, y vécut d'abord. Fixé à Riom à partir 
de 1791, il ne cessa jamais de faire des séjours dans sa région 
natale et mourut en 1838. Il cite aussi quelques formes recueillies 
par lui à Manzat, aux Martres-sur-Morge, à Saint-Maurice 
(canton de Pionsat), à Rilhac (Haute-Loire, commune de Ver- 
gongheon). 

liégion d'AuRILLAC. — Jean-Baptiste Veyre, lés Piaoulats 
d'un reïpetit, recueil de poésies patoises (Aurillac, 1860, m-8, 
xxxv-136 p.). Suivi d'un petit glossaire. L'auteur, né à Aurillac 
en 1798, fut instituteur. Comme tel, il était déjà avant 1824 à 
Saint-Simon (canton d'Aurillac), où il se maria cette année-là 
et qu'il ne quitta plus. Il y mourut en 1876. 

Région d'AuRILLAC. — Arsène Vermenouze, Jous la cluchado, 
Sous le chaume. Préface de Louis Farges. R. Four traduxit 
(Aurillac 1908, in-8, 503 p.) ; Flour de brousso (Aurillac, 1896, 
in-8, xvi-415 p.). Jous la cluchado est suivi d'un petit glossaire 
et Flour de brousso l'est de notes explicatives concernant une 
cinquantaine de mots. Vermenouze était né dans la commune 
d'Ytrac en 1850. Il est mort en 1910. Son parler est en prin- 
cipe celui de la région d'Aurillac. 

Région df AuRI-LL.,%,C. — Jean Lhennet, Contribution à la lexi- 
cologie du dialecte aurillacois (Paris, 1931, in-8, xxn-166 [p.). 
Les matériaux ont été réunis par l'auteur au moyen d'une enquête 
menée par lui sur place en 1913-1922, alors qu'il était professeur 
à Aurillac. Le parler pris pour base est celui d'Ytrac. 

Enfin, deux vastes recueils, embrassant l'ensemble ou la plus 



grande partie des patois gallo-romans, ne sauraient être omis ici : 
L'Atlas linguistique de la France, par Iules Gilliéron et E. 

Edmont (Paris, 1902-1910), repose sur une enquête effectuée par 
Edmont de 1897 à 1901. Pour chaque patois sur lequel l'enquête 
a porté, un certain nombre de particularités ont été notées d'après 
un questionnaire établi d'avance. L'Auvergne est représentée par 
15 points : 703 Pontgibaud, 705 le Mont-Dore, 801 Saint-Eloi- 
les-Mines, 804 Ennezat, 805 Monton, 807 Saint-Germain-Lem- 
bron, 806 Thiers, 809 Ambert, 812 Paulhaguet, 709 Allanche, 
714 Pleauœ, 715 Saint-Mamet, 717 Vic-sur-Cère, 719 les Ternes, 
811 Massiac. 

Le Franzôsisches etymologisches YVôrterbueh, pav Walter 
von Wartburg, en cours de publication depuis 1922, repose sur 
le dépouillement d'un très grand nombre de glossaires et autres 
ouvrages publiés antérieurement et en coordonne les matériaux, 
localisés aussi précisément que les sources utilisées permettent de 
le faire. - , 

Les imperfections de certains de ces recueils sont notoires. En 
outre, il ressort de leur énumération que la documentation que les 
linguistes ont à leur disposition comporte des lacunes impor- 
tantes. 

Aux matériaux déjà publiés, M. l'abbé Chataing ajoute, à 
son tour, une contribution intéressante. Elle concerne une petite 
région du sud-est du département du Puy-de-Dôme, près de la 
frontière de l'Auvergne et du Forez. Il appartiendra à d'autres, 
plus compétents en la matière, de dire la valeur intrinsèque de cette 
contribution. Ce que je voudrais faire ici, c'est, plus simplement, 
la situer précisément dans l'espace et dans le temps. 

Quelques renseignements biographiques fourniront à cet égard 
les précisions les plus utiles. M. l'abbé Chataing est né à Egli- 
solles en 1871. C'est là qu'il a vécu ses dix-sept premières 'années, 
parlant patois journellement. Il continua ensuite de le parler 
durant les vacances, quand le temps du collège puis du séminaire 
fut venu. Puis, à partir de 1897, comme vicaire puis comme curé, 
il résida dans des régions de la Basse Auvergne éloignées des 
lieux où il avait grandi et où il ne revenait désormais que pour 
des séjours rares et courts. 

Cependant la distance n'affaiblissait point -le sentiment qui 
l'attachait à son patois, « la première langue qu'il ait parlée », 
pour reprendre sa propre expression. Il ne l'oubliait pas ; les mots 
qui lui en revenaient à l'esprit lui rappelaient le pays natal et 
les souvenirs d'enfance ; il le parle encore couramment à l'occasion. 



Un jour, il entreprit de noter ces vocables si chers. Peu à peu il 
rassembla, avec un soin pieux, tout ce que sa mémoire fidèle lui 
rapportait. Et il se trouva ainsi avoir réuni la matière d'un glos- 
saire. Les patois sont fort à la mode aujourd'hui. Il pensa donc 
qu'il pourrait publier ce glossaire et une souscription fut ouverte, 
qu'un journal local annonça. Hélas ! comme j'écrivais à M. l'abbé 
Chataing à ce propos, il me manda, d'un ton assez désabusé, 
que les souscripteurs n'avaient pas atteint la douzaine. C'était 
insuffisant. Il remisa provisoirement son manuscrit dans un 
tiroir. Quelques années plus tard, il l'en ressortit et le présenta 
à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Clermont, qui 
décida de l'insérer dans la collection de Mémoires qu'elle publie. 
Et c'est ainsi qu'il paraît aujourd'hui. 

M. l'abbé Chataing a observé que le patois de son village d'Egli- 
solles ne se distinguait des patois parlés dans les communes voi- 
sines, qui occupent la partie supérieure de la vallée de l'Ance, 
que par des variations d'assez faible amplitude. Cela lui a permis, 
moyennant l'addition de ces variations, de donner un glossaire 
qui vaut non seulement pour son village natal, mais aussi pour 
toute cette petite région, qui, telle qu'il l'entend, comprend les 
communes de la Chaulme, Eglisolles, Saillant, Saint-Anthême, 
Saint-Clément, Saint-Romain, Sauvessanges et Viverols. 

En un point même M. l'abbé Chataing a dépassé le cadre 
qu'il s'était tracé. Il a inséré çà et là dans son glossaire quel- 
ques mots du patois de Baftie, commune limitrophe, à l'ouest, 
de celle d'Eglisolles, mais dont le territoire est situé sur le ver- 
sant de la vallée de la Dore. 

La notation des sons du langage est un problème toujours très 
difficile pour quiconque n'a pas reçu la formation spéciale qui 
ne s'acquiert guère que dans les laboratoires de phonétique. M. 

, l'abbé Chataing avait d'abord adopté un système graphique plein 
de ces lettres quiescentes, qui embroussaillent si fâcheusement 
notre orthographe française d'aujourd'hui, et qui, sous prétexte 
de rappeler (maintes fois de travers, d'ailleurs) l'étymologie, 
influent efficacement sur la prononciation courante. Par la suite, 
il lui a paru préférable (et à fort juste titre) de les éliminer 
et de rationaliser dans une certaine mesure sa graphie. Il n'a pas 
pensé devoir s'astreindre à représenter le même son rigoureuse- 
ment et toujours par la même lettre ou le même groupe de lettres. 
Mais, en cherchant à s'écarter le moins possible des habitudes 
graphiques du français, il a adopté un système de notations qui, 
sans avoir peut-être toute la rigueur qu'un phonéticien sourcilleux 



pourrait souhaiter, permet de concevoir la prononciation de son 
paiois. D'ailleurs, pour préciser, le cas échéant, telle ou telle de 
ses notations, le linguiste aurait la ressource de s'aider de la 
comparaison avec le patois d'une commune limitrophe d'Eglisolles, 
celle de Saint-Romain : en effet, un dialogue en patois de Saint- 
Romain, par l'abbé Saby, a été noté phonétiquement par l'abbé 
Rousselot (Revue des patois gallo-romans, 1887, p. 282-284). 

Un trait surprendra d'abord. C'est l'ordre adopté par M. l'abbé 
Chataing pour le rangement de son glossaire. Il a jugé opportun 
de lui donner la forme d'un dictionnaire français-patois. C'est 
peut-être parce qu'il pensait davantage, au début du moins, au 
francophone désireux de s'exercer au thème patois qu'au linguiste 
à la recherche de matériaux pour des fins scientifiques. 

Le glossaire constitue la partie principale des matériaux recueillis 
par M. l'abbé Chataing : plus de 6.000 mots, nous dit-il. Mais, 
même complété par certains noms propres de lieux, de personnes, 
voire de vaches, le glossaire n'est pas tout un parler. C'est pourquoi 
M. l'abbé Chataing y a joint un tableau des flexions verbales. 
Pour ce qui regarde la syntaxe, on en prendra l'idée par trente- 
huit proverbes et dictons et par sept contes ou fables en patois. 
Ces derniers ont été adaptés ou composés par l'auteur lui-même. 

P.-F. FOURNIER. 
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