Introduction
au

Nouveau dictionnaire général français-auvergnat

J'ai toujours été hanté par la parole d'une patoisante intelligente de Griniac en Brivadois : « Je n'aime pas parler patois
parce que ça me limite dans ce que je voudrais dire. » Laissée
en friche par l'inaboutissement de tentatives antérieures (celles
de nos écrivains du XVII s. qui voulurent traiter de doctrine
religieuse en auvergnat, celle de Tailhandier qui entreprit de
démontrer la primauté limagnaise au XVIII s., celle de C. A.
Ravel qui rêva au XIX d'un « avernat » littéraire au-dessus de
la variété infinie des fragmentations locales, voire celle du
montluçonnais L. Péroux-Beaulaton qui s'essaya non sans
mérite à l'expression littéraire ambitieuse au début du XX ),
affaiblie par le recul au fond de campagnes arriérées, réfugiée
dans des cellules très étroites (le petit village, la famille, voire
une partie seulement de celle-ci), pratiquée de plus en plus sporadiquement et brièvement par ceux-la même qui la parlent
encore, notre langue se défait avant de mourir. Longtemps
contenus par sa santé robuste, les mots de français y font irruption massivement, patoisés de plus en plus sommairement,
quand ils n'y pénètrent pas tels quels. Abandonné à la fraction
la moins instruite de la population, l'auvergnat perd sans cesse
des richesses qu'il a pourtant possédées, il démissionne du statut de langue à part entière qu'on lui a toujours contesté pour
des raisons idéologiques, mais qui n'en existait pas moins
objectivement, pour devenir vraiment un « patois » c.-à-d. un
langage inculte, livré sans défense à des formes innombrables,
subtiles ou brutales, de francisation, de plus en plus morcelé, de
plus en plus sujet à des dérapages phonétiques incontrôlés qui
parfont la rupture de communication et soulignent à plaisir
l'apparence de magma grossier que lui attribuent malignement
ses ennemis de tous horizons. Quel observateur un peu diligent
ne sait qu 'une conversation dialectale ne prend quelque valeur
qu'au bout d'un bon moment, car les interlocuteurs doivent
d'abord se réhabituer et évacuer l'influence dufr. dans laquelle ils baignent ? Qui n'a entendu soutenir des âneries grossières
par des gens de tous niveaux d'intelligence et d'instruction : le
patois est du français écorché, du « vieux français » resté
presque tel quel, de la « langue d'oc » francisée, sans grammaire, ou « tout » change d'un village à l'autre, etc... ? Qui n'a
ressenti ses lacunes dans la formation des mots nécessaires
aujourd'hui ? Quel enquêteur, découvrant une perle au détour
d'un témoignage -une expression idiomatique forte et concise,
une comparaison originale, une sentence directe et imagée- n'a
pas constaté avec dépit que son témoin lui-même revenait
ensuite au calque insipide et mensonger du fr. ?
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D'aucuns -et notamment des dialectologues- faisant de
nécessité vertu n'hésitent pas à soutenir que cette évolution est la
vie même : l'emprunt est normal et enrichissant, la langue se transforme pour ne pas mourir. Quelle plaisanterie sinistre ! Il suffît

pourtant d'un peu de bon sens pour voir que l'empunt n'a d'intérêt que s'il pallie une insuffisance réelle; que toutes les langues
réellement vivantes le contrôlent spontanément (ex. lefr.qui continue à opposer « tricot » à « pull-over ») ou par un effort concerté.
La pénétration sauvage et massive du répertoire d'une langue
dominante dans une langue dominée est de tout autre nature.
Quand elle va jusqu'à « machine à traire » (tel quel) pour
« machina pà mouze » (pourtant évident), où est l'enrichissement ?
n faut le dire clairement et définitivement : si on accepte la francisation progressive de la langue, il n'y a pas d'enjeu à la conserver. Si par contre nà jeufadà (une poignée de gens) continue à voir
dans l'auvergnat le signe le plus riche et le plus profond de l'identité auvergnate, ilfaut qu 'elle ne se laisse tromper ou intimider par
rien ni personne : sa tâche est de mettre au jour et de restaurer tout
ce qu'elle peut recueillir de l'héritage.
C'est ce que j'ai essayé de faire au profit des arvernissants,
ce petit nombre qui défend la nature auvergnate de l'Auvergne
face aux tenants beaucoup plus nombreux de « l'expression géographique » et à ceux, multiples, puissants, perfides et variés technocrates, aménageurs, centralistes, « occitans », cosmopolites
divers - qui veulent liquider la notion même d'Auvergne, avalisée
pourtant par deux mille ans d'histoire, au profit de leurs constructions cérébrales divergentes. Si une volonté appliquée et persévérante pouvait se manifester au sein d'un groupe -même restreintpour assimiler le contenu de la « Grammaire générale de l'auvergnat » et de ce dictionnaire, mon interlocutrice de Griniac serait
démentie, l'avenir culturel de l'auvergnat serait garanti et au-delà,
sa réimplantation dans le tissu humain de l'Auvergne et l'existence même de cette dernière, à travers toutes les tempêtes. Les
chances d'un tel processus sont des plus minces. Mais lorsqu'on
se sent porteur de valeurs authentiques, ne pas les tenter, au risque
même d'attirer la risée de la foule grégaire et de ses mauvais bergers serait indigne. C'est pourquoi, après avoir publié dans cet
esprit déjà la première édition du GDFA, je n'ai pas hésité à poursuivre la tâche et j'ose en offrir maintenant le résultat.
Méprisants multiples, négateurs acharnés, l'auvergnat a réuni
contre lui le maximum possible d'ennemis et peut-être en viendrat-on un jour à penser que sa vertu devait être grande et menacer des
intérêts beaucoup plus considérables que son obscurité ne le laissait supposer pour susciter un luxe aussi inouï de procédés visant
à lui refuser son identité véritable, voire sa simple existence.
Cependant, il faut bien se rendre compte que tout cela -qui est facile à mettre en œuvre de nos jours face à la conscience embryonnaire de quelques vieillards et à l'ignorance des générations plus
jeunes -n'aurait pu se produire si les défaillances ne s'étaient pas
accumulées : celle de la classe cultivée clermontoise au XVIIPs.,
celle de la petite bourgeoisie devenue instruite au XIX , celle des
intellectuels au XX . Imaginons ce que serait la situation si, au
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milieu du XIX siècle, il y avait eu au moins un instituteur par canton affairé à recueillir les mots et les tournures usitées par une
population alors plus nombreuse que de nos jours, massivement
rurale et presque intégralement arvernophone. Ma moisson, pourtant abondante et révélant des aptitudes parfois insoupçonnables
de notre langue à rendre des notions intellectuelles complexes,
apparaîtrait d'une indigence dérisoire. Songeons aussi au gâchis
prodigieux de nombreuses études dialectologiques se bornant à
ressasser le vocabulaire archi-connu de quelques sujets ethnographiques en multipliant les signes cabalistiques dans la tentative
vaine de restituer vingt ou trente nuances phonétiques imperceptibles et instables. Pendant ce temps périssaient par centaines les
verbes, les adjectifs, les idiomatismes faisant le sel et le relief des
conversations qui furent longtemps courantes et faciles à relever.
D'ailleurs, même l'ethnographie, si prisée parce qu'elle permettait
de décerner un brevet d'archaïsme dépassé à l'auvergnat, a été
incroyablement négligée comme me l'ont montré deux sources
très riches que j'ai pu utiliser pour cette seconde édition. Bref,
depuis quelques décennies déjà, faire des recherches lexicales sur
l'auv. s'apparente au pèlerinage de familles sinistrées venant
ramasser quelques objets sur les ruines de leur maison écrasée par
un bombardement. La première édition du GDFA (trois tomes de
1978 à 1980 : compte tenu de délais de fabrication, cela représente une collecte arrêtée pour l'essentiel de 1976 à 1978) résultait de
dix années d'enquêtes intensives et de mobilisation vigilante de
toutes les sources alors utilisables. Elle a pourtant souffert de trois
inconvénients graves :
- L'immensité et la multiplicité des tâches avec lesquelles
j'étais confronté, tant dans le domaine professionnel (c'était
l'époque où je préparais ma thèse de doctorat) que dans celui
de la « défense et illustration » de l'auv., dont j'ai été l'homme
de peine, faisant des paquets, portant des colis, ouvrant et fermant les rideaux, déplaçant les chaises et les tables des salles
de réunion, subissant de plein fouet la hargne des « occitans »
et de tous leurs alliés circonstanciels, idéologiques, politiques,
syndicaux, soixante-huitards « de base » etc.. J'aurais certes
pu faire mieux si j'avais été plus aidé et un peu défendu. J'ai
toujours envié Frédéric Mistral d'avoir pu se consacrer entièrement à son œuvre, sans souci matériel et avec des appuis « haut
placés ». Les efforts inouïs qui m'ont vieilli prématurément
n'ont pas pu tout compenser.
- Le niveau particulièrement bas d'où partait la lexicographie auv., qui ne disposait que de recensements locaux minces,
souvent quelques centaines de mots, très rarement plus de deux
ou trois mille, réunis sans plan, sans effort systématique, trop
fréquemment dans le dilettantisme le plus parfait, avec en outre
de vastes zones vides et de véritables gouffres thématiques.
- Or, le maximum d'intérêt pour les langues régionales à
notre époque s'est situé entre 1970 et 1978. On me pressait de
publier et je ressentais l'urgence de répondre à cette vague de
curiosité pour essayer de l'entretenir. Il est indiscutable que la
sortie du GDFA a été à la fois prématurée (tous les utilisateurs
peuvent remarquer sans peine que le t. III est plus complet que
le t. II, lui-même moins lacunaire que le t. I) et trop tardive
(cela s'est fait sentir sur la diffusion du t. III et a limité les
effets bénéfiques de cette parution dans le public).
- L'importance insignifiante des aides reçues a mis pratiquement toute l'édition à ma charge personnelle, cause évidente de médiocrité dans la présentation. Il n'y avait pas alors les
procédés devenus courants de traitement de texte et de reproduction qui permettent maintenant d'offrir des ouvrages propres
à des prix raisonnables. La frappe sur stencil, le tirage au duplicateur rendaient les corrections aléatoires et difficiles, les ajouts
de dernière minute pratiquement impossibles, alors qu'ils sont
un jeu actuellement.

Toutes ces difficultés expliquent aisément les lacunes de
la première édition du GDFA :
- Malgré les efforts faits au t. II et surtout au t. III pour introduire des expressions, c'est avant tout un dictionnaire de mots, cà-d. en partie mort car il renseigne peu sur la vie d'une langue où,
comme je l'ai affirmé ailleurs, pratiquement aucune phrase ne se
construit comme en français (soit dit en passant, cette constatation, littéralement aveuglante pour tout observateur point trop distrait, me semble poser une grave question : ou bien le misérable
auv. est bien plus original que le provençal ou le languedocien
auto-proclamés prestigieux, ou bien alors il y a du souci à se faire
sur l'authenticité des plus grands écrivains et grammairiens de ces
langues et de la pseudo - « langue d'oc » en général).
- L'aire auv. était représentée trop inégalement : très mal
pour le Cantal, assez mal pour le Velay, insuffisamment pour
plusieurs secteurs de l'Auvergne septentrionale et médiane. Et
malgré la richesse apparente de certains secteurs (P, L, G, F, T,
B) je ne me suis jamais fait d'illusions sur les trous qui y existaient.
Aussi, j'ai accueilli avec sang-froid les éloges assez nombreux reçus en ces années-là : la majeure partie traduisait la
satisfaction d'un public habitué à se contenter de peu et certains étaient purement et simplement fallacieux. La publication
n'était pas pour moi une fin, mais une étape qui n'a pas interrompu un seul jour mes efforts pour boucher les trous, compléter, ajouter, corriger, mieux répartir.
Car, je l'affirme de la façon la plus catégorique, au moment
où j'écris ces lignes (12 avril 1994J, cela fait vingt-cinq ans que
pas un seul jour ne s'est passé sans apporter quelque chose au
NDGFA. Ni une seule nuit : sujet à des insomnies pénibles, je les
ai du moins mises à profit pour noter avec soin, dans mon esprit
d'abord, puis sur un carnet, toutes les questions qui me venaient
à l'idée, afin ensuite d'y répondre par une recherche appropriée.
Même en vacances ou en voyage à l'étranger, toute expression
idiomatique frappant mon oreille, en fr. ou dans d'autres langues,
rejoignait immédiatement mon carnet afin de n'être pas perdue en
attendant de subir le traitement convenable. C'est pourquoi le
NDGFA n'est plus du tout le même dictionnaire que son prédécesseur. La matière en a au moins triplé, principalement au profit
des expressions idiomatiques mais même au-delà comme première version d'un « dictionnaire phraséologique » : avec le
temps en effet, je me suis rendu compte que mainte tournure évidente pour un arvernophone et bien connue des arvernisants
expérimentés, donc allant pratiquement de soi à mes yeux au
moment où je rédigeais le GDFA, était perdue de vue par les
générations plus récentes qui y substituent sans vergogne un
calque plat du fr. Ainsi des tournures prépositionnelles : j'ai cru
longtemps que l'exposé grammatical détaillé que j'en ai donné à
maintes reprises (la dernière fois dans la Grammaire générale de
l'auv.) pourrait suffire. Détrompé dans le courant des années
1980, je me suis mis à inscrire des foules de phrases courantes qui
ne se recommandaient par rien, sauf par le fait que leur travestissement misérable m'avait frappé dans tel énoncé ou dans tel texte,
ou bien qu'il était hélas ! aisément prévisible.

Quelles sont donc désormais les carctéristiques du
Nouveau Dictionnaire Français-Auvergnat?
- Il reste fidèle à la conception globale que j'ai toujours
défendue malgré toutes les avanies : l'auvergnat est une langue à
part entière ; il est en droit de prétendre tout exprimer, il n'a pas à
s'auto-censurer et à s'auto-limiter au domaine ethnographiquue.
Fils légitime de la grande langue latine, un des sommets intellectuels de l'humanité, il est apte à rendre toutes les notions. Son
étude montre qu'il a en propre une gamme très riche de procédés

pour répondre à tous les besoins, former les néologismes qui
paraissent utiles à ses utilisateurs conformément à son génie
propre. Les pseudo-néologismes ou mots intellectuels, calques
insipides et paresseux du fr., n'ont aucune tradition d'utilisation
suivie et abondante en leur faveur. Nous sommes donc entièrement fondés à rejeter ceux qui apparaissent sporadiquement dans
des utilisations orales et écrites médiocres et à les remplacer par
des formations conformes au génie naturel de notre langue, attesté abondamment. Je n'ai pas la bêtise de prôner la rédaction de
thèses de mathématiques, de biologie ou autres en auv., comme
on l'a fait pour « l'occitan » artificiel dans les années soixante-dix
et comme on le fait peut-être encore aujourd'hui. S'il y a une
défense à mener dans ces domaines, c'est celle du français clair et
précis contre l'anglais qui n'est pas un modèle d'harmonie ni de
justesse. Mais j'en appelle à l'expérience de tout un chacun : la
moindre conversation met en jeu de nos jours un vocabulaire
intellectuel voire technique et scientifique abondant, même lorsqu'elle ne sombre pas dans le jargon technocratique. Songeons
par ex. aux exploitants de l'agriculture industrielle pénétrée de
langage scientifique et technique, aux malades répétant abondamment le jargon médical le plus abstrus. Imaginons aussi que
n'importe qui - auteur, épistolier, simple particulier - peut ressentir le besoin inopiné et varié à l'infini de termes adaptés à son propos de ressortissant d'une civilisation avant tout technicienne et
intellectualisée. Or on peut combattre les excès de pathos, on ne
changera plus l'esprit des gens, du moins tant que notre société
survivra sur les bases actuelles. Une adaptation raisonnable et
possible doit être envisagée, faute de quoi tout avenir culturel disparaîtrait comme a disparu celui du quotidien. Et dès lors qu'on
emploie ces mots, autant bien les former, en respectant les tendances de la langue et sa phonétique la plus typique. Quant aux
personnes qui n'approuvent pas ce parti-pris, elles seront naturellement libres de ne retenir que le fonds populaire de mots et
expressions qui forme de très loin l'essentiel de l'ouvrage et que
le voisinage des néologismes ne saurait dévaluer. Un dernier mot
sur les cultismes : j'ai parfois traduit un vocabulaire scientifique
assez spécialisé, sans être certain de son utilité. C'est que, ne pouvant prévoir les usages ultérieurs que l'on pourra faire éventuellement de l'auv., j'ai cherché à montrer comment tel ou tel type
de formation pouvait être assimilé à notre langue. A partir de ces
exemples, il deviendra possible de former, je crois, n'importe
quel vocable qui deviendrait nécessaire. Mais ce n'est pas le rôle
de cette introduction d'expliquer la formation nadrà (propre et
saine) des mots auvergnats : on voudra bien pour les principes et
les détails se reporter à la Grammaire générale de l'auvergnat
(GGA). Cependant, j'ajouterai encore un mot à propos des néologismes, que la phonétique auvergnate permettait d'assimiler de
façons diverses. Je les ai traités selon deux principes : - d'une part,
alignement sur le mode populaire et rejet du cultisme en désacord
avec les constantes de notre prononciation : c'est une voie qui est
attestée depuis longtemps et avec continuité chez nous (ex. : deigoulasieu : décapitation, deigasieu : dédicace). - d'autre part,
entre les diverses solutions phonétiques possibles j'ai adopté
celles qui étaient à la fois typiques et modérément évolutives :
pourquoi, en effet, vouloir fossiliser une langue dans l'archaïsme
réinstallé, sinon pour satisfaire la présomption des gens instruits
aux dépens du peuple détenteur de la langue? et à l'inverse, pourquoi aurait-il fallu se rallier à des évolutions de pointe qui, pour
intéressantes qu'elles soient, n'aboutiront jamais, puisque désormais l'évolution spontanée de notre idiome est paralysée?
En attendant, et pour conclure cette justification que je ne
devrais pas avoir à présenter et que je suis indigné de devoir
faire, je rappellerai deux évidences :
- On ne conçoit pas un dictionnaire fr-auv. comme on
ferait un dictionnaire auv.-fr. Dans chacun des cas en effet on

part des richesses d'une langue et le devoir du lexicographe est
de tâcher de fournir les correspondants les plus exacts et
appropriés possibles dans l'autre. A moins naturellement de
reconnaître l'infériorité d'un des deux idiomes confrontés et
d'admettre qu'elle est définitive. Il me semble qu'on aura pu
comprendre d'ores et déjà que ce n'était pas mon intention.
- Et, preuve par les faits, j'ai beaucoup écrit en auvergnat,
même si la plus grande partie reste inédite : plus de 1500 poèmes
à ce jour, une dizaine de nouvelles, des pages nombreuses de
chroniques et de réflexion. Ceci non avec la mentalité d'un paysan du XIX siècle, mais, nécessairement, avec celle d'un intellectuel de la fin du XX . J'ai ressenti le besoin de parler des
Ossètes et des Finno-Ougriens, de la végétation tropicale, de
navigateurs en route vers des continents exotiques à travers des
mers étranges, de mythes et de traits de l'histoire du vaste
monde, des inquiétudes de notre temps où la civilisation vacille.
En sachant bien que mon choix de l'auvergnat me condamnait à
l'obscurité, mais en le faisant sous l'empire d'un impératif intérieur sans réplique. Même cela serait-il interdit ? Si ce ne l'est
pas encore, il faut alors pouvoir le faire matériellement, en disposant de l'outillage lexical indispensable.
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- Il combat pour des expressions claires, imagées, simples,
celles que j'ai recueillies (voire parfois sauvées d'extrême justesse) dans la bouche de vieux arvernophones, contre le jargon sans
racines qui est en train de défigurer le fr. et, de là, ne demanderait
qu'à envahir l'auv. Ceux qui veulent avoir un terme de comparaison commode peuvent essayer de se souvenir comment on parlait
le fr. naturellement avant 1960 ou, à défaut, être attentifs à la
façon dont le pratiquent encore des Canadiens que l'on entend
« causer » de temps à autre dans les radios et sur les télés.
- Paradoxalement, il est beaucoup plus riche que le GDFA
en mots ethnographiques concernant notamment les techniques
traditionnelles. Ces mots sont beaux, précis, bien venus, certains seraient susceptibles de réutilisations modernisées faciles
et pertinentes, pour peu qu'on en ressente le besoin et qu'on s'y
applique. On verra ci-après à quelles sources je le dois.
Je dirai plus loin les améliorations matérielles que j'ai tenté
d'apporter pour rendre les articles plus clairs, plus cohérents, plus
faciles à utiliser. Mais auparavant, je veux décrire :
- Les sources nouvelles que j'ai pu utiliser pour enrichir
cette édition.
- Les moyens par lesquels j'ai pu lui ajouter beaucoup de
mon propre chef.
A. Sources
* la revue Bïzà Neirà a gagné quinze ans d'existence
depuis le GDFA, elle a réuni tous les écrivains auvergnats et
des textes plus consistants qu'à ses origines.
* Le recueil des contes d'Albert Massebeuf, Pe Bride, a
paru en 1985 (riche en expressions).
* L'œuvre considérable (plus de 750 pages de textes)
d'Emile Brun (Mile Touénabrus) a été publiée entièrement
après 1978, c.-à-d. après la rédaction du GDFA.
* M. Philippe Olivier, abonné cantalien de Bïzà Neirà, a
bien voulu m'adresser des fiches nombreuses portant pour l'essentiel sur le dialecte du Mauriacois, avec quelques glanes
d'autres secteurs.
* La thèse de doctorat de M. Maurice Sarron sur « le
patois de Prompsat » (dont tout l'essentiel a paru dans Bïzà
Neirà) a pu être mise à profit. Compte tenu de la phonétique
très spéciale de ce parler nord-limagnais, je n'ai pas retenu les
mots banals figurant sous une forme particulière (sauf lorsque
celle-ci pouvait fournir un jalon pour la compréhension de
l'évolution de l'auv. dans son ensemble), mais j'ai introduit

une moisson abondante de vocables originaux.
* Un mémoire de M Lucie Chanial, ancien professeur
de l'enseignement libre sur le parler de Cayres (succinct) a
fourni quelques glanes.
* J'ai bénéficié aussi d'une partie des résultats d'enquête
du talentueux chercheur allemand Karl-Heinz Reichel (brochures ou notes restées inédites).
Deux sources nécessitent un commentaire spécial à cause
de leur massivité, de leur originalité et de difficultés particulières d'utilisation :
elle

1. Grâce à M. Théodore de Félice, le parler des protestants
de l'Est du Velay est devenu le plus impeccablement connu de
nos parlers. Depuis le GDFA, il a publié deux dictionnaires : le
Patois de la zone d'implantation protestante du Nord Est de la
Haute-Loire, Champion-Slatkine, Paris-Genève 1983 et
Nouvelles recherches sur le patois de la zone d'implantation protestante du Nord Est de la Haute-Loire, accompagnées de textes
de ce dialecte, même éditeur, 1989. Une minutie phonétique
extrême y présente parfois le même mot sous des revêtements
divers ; elle exagère le particularisme de ce parler, déjà grand du
fait de ses archaïsmes qui sont étroitement circonscrits. Un partipris strict de constatation y intègre des mots fr. patoisés qui
jurent violemment avec le vocabulaire original. L'auteur a
recueilli (et il a certes bien fait) tout ce qu'il a pu, y compris des
expressions à références ultra-locales qui ne peuvent être comprises hors de cette zone géographique restreinte. Face à cette
situation, après mûre réflexion, j'ai adopté le parti suivant : pas
de mots déjà attestés en V et Y, sauf intérêt phonétique spécial ;
partout où j'ai pu avoir l'indication que le vocable débordait la
zone protestante, une forme plus générale a été donnée ou au
moins mise à côté de la forme protestante (ex. verbes en -â à côté
d'-ar); les signes de recouvrement û', tu, dï, dû ont été retenus
pour qui", eu, gui", gû sauf exceptions très rares motivées par des
raisons de philologie historique; pas de mots grammaticaux
(faciles à retrouver dans les ouvrages de M. de Félice pour qui en
aurait besoin) ; entrée des mots ethnographiques intéressants à
l'exception de ceux qui ne pourraient être compris qu'à l'aide
d'une explication détaillée qui ne peut entrer dans le cadre d'un
dictionnaire; pas de mots fr. patoisés et le moins possible de
formes multiples, notre langue n'étant déjà que trop proliférante
en la matière. J'ajoute le point important qui suit : l'archaïsme du
parler protestant introduit dans le dictionnaire des graphies pseudo-étymologisantes (il s'agit bien sûr d'étymologie chronologiquement intermédaire, médiévale et non initiale, latine ou autre).
Or, les mots en question rassortissent en fait d'une phonétique
localisée et résiduelle. Ils ne peuvent servir de cheval de Troie
pour justifier une écriture étymologisante de type franco - « occitan ». Je rappelle qu'une constante amplement démontrée de
l'écrit auv. à toutes les époques est de pratiquer une écriture
phonétique modérée facilitant l'établissement d'un rapport
simple entre l'écrit et l'oral (V. Bonnaud P. : Ecrire l'auvergnat,
Cercle Terre d'Auvergne s.d. [1974]).
2. Grâce à l'aimable entremise de mon collègue André
Germain, professeur d'histoire médiévale à l'Université de
Saint-Etienne, j'ai pu obtenir communication du manuscrit de
Victor Tixier : Lexique patois bourbonnais comparé aux langues
anciennes et modernes de l'Europe occidentale (1842-1872). Il
se présente comme un registre cartonné avec une introduction
imprimée de 19 p. où l'auteur expose ses théories (il était celtomane, anglicisant et nourrissait le projet d'une restitution d'une
« langue d'oil » différente du fr. et fondée en grande partie sur
les parlers bourbonnais dans lesquels il semble qu'il voyait un
conservatoire, cette dernière illusion se justifiant par la richesse

et l'originalité de sa collecte). Suivent : lp. d'abréviations
(sources et localisations), et 272 p. de lexique dont 244 de dictionnaire proprement dit, des tableaux de conjugaison, deux
paraboles de l'enfant prodigue (Saint-Pont et Chavroche, cette
dernière due à l'abbé Chérasse) et un supplément encore plus
difficilement lisible que le reste car une écriture tremblée ajoute
un obstacle supplémentaire à à l'encre pâlie du reste de l'ouvrage. Je me suis donc acharné longuement, loupe à la main, à
extraire de ce lexique ce qui pouvait être admis dans le GDFA. Il
est clair en effet que le parler de Saint-Pont (et à un moindre
degré celui du secteur de Lapalisse qui fournit quelques glanes)
est un parler auv. de la subdivision gannatoise passé pour l'essentiel à la phonétique d'oïl mais gardant l'empreinte indélébile
de son origine par une foule de mots et de sens qu'on ne trouve
qu'en Auvergne (ex. la confusion valoir-vouloir, mâ, adj. en ouz, maze : fourmi, ra : caprice etc. etc. : j'ai recueilli plus de 50
exemples aussi probants que ceux-ci sur deux lettres de l'alphabet seulement). La parenté d'autres mots avec des types connus
en Limagne du Nord et de l'Est est aveuglante; l'auteur luimême, donnant des infinitifs en -er signale l'équivalence -â dans
la région d'Ebreuil. J'étais donc fondé, me semble-t-il, à
accueillir les mots originaux dont la phonétique restait compatible
avec l'auv. ; car il ne faut pas se dissimuler que dans une « terre
de passage » (au sens des démographes) telle que le Bourbonnais,
d'autres mots dont la phonétique est très différente proviennent
de Bourgogne, du Nivernais, du Berry, voire d'ailleurs : ceux-ci,
bien sûr ont été laissés de côté, tout intéressants qu'ils fussent. A
l'issue de ce choix très délicat, immanquablement discutable sur
quelques points, je rappellerai la doctrine déjà énoncée dans la
préface du GDFA : « il vaut mieux sauver un coupable que de
laisser périr un innocent ». Et pour le reste, à Dieu vat : les
exemples de symbiose entre l'auv. et ses voisins septentrionaux
sont si nombreux que seul un purisme de mauvais aloi pourrait
s'alarmer de cette intégration prudente. De ce côté-là d'ailleurs,
seule l'intrusion du fr. officiel est dangereuse.
B. Apport

personnel

La quête des tournures, expressions, idiomatismes avait
commencé dans le courant même de l'édition du GDFA,
comme le prouve la comparaison des 1.1, II et III. Elles s'est
intensifiée dès que j'ai été débarrassé de la collecte de la masse
principale des mots. Je me suis livré à une traque sans aucun
répit, faisant flèche de tout bois :
- La reprise « à tête reposée » de la matière-même du
GDFA a fourni une contribution massive : étude approfondie
du champ sémantique des mots, permettant de préciser le sens
de vocables nombreux, de différencier des pseudo-synonymes,
d'affecter des acceptions plus précises, de retrouver à partir de
là des expressions diverses. La ventilation du vocabulaire s'est
améliorée et l'exactitude des traductions est devenue plus
grande.
- Recherchant les équivalences nadra des expressions fr.,
j'ai commencé par noter systématiquement tout ce que je pouvais lire ou entendre. Jusqu'à 1983-1985 j'ai pu bénéficier de
la présence proche de témoins (famille ou relations signalées
dans le GDFA) qui m'ont fourni une moisson immense. Mais
toutes les occasions ont été saisies, ici et là, donnant au total
des résultats appréciables (par ex. pour les comparaisons, les
images).
- Le français populaire rural m'a offert des ressources très
étendues. Entendons-nous : il ne s'agit pas du « fr. régional »
dont j'avais donné une esquisse dans L'auvergnat et le français
régional, CRDP Clermont, s. d. [vers 1972]. Dans cette brochure, j'avais rejeté tous les calques (innombrables !) de l'auv.

qui courent le fr. de nos vieux habitants des campagnes, ne retenant que les mots et expressions d'usage large et connus des
citadins autochtones. Pour le NDGFA, au contraire, les circonstances ne se prêtant pas toujours à l'enquête en auv., j'ai
recueilli quantité de tournures dont l'origine ne pouvait faire de
doute.
- Il ne faut pas voir non plus une montagne là où il n'y a
qu'une taupinière : beaucoup d'expressions, particulières par
leur construction, vont de soi. Il suffit de les noter.
- Mon œuvre littéraire, poèmes et nouvelles, m'a aussi
aidé : dans le cours de l'inspiration, des souvenirs insoupçonnables réussissent à émerger, des données qui avaient semblé
n'être pas retenues par l'esprit sont miraculeusement restituées ; lorsqu'il s'agit de prose, les nécessités d'une expression
à la fois complexe et naturelle poussent à explorer toutes les
ressources existantes. Testant ce que je pensais être une « trouvaille » j'ai eu plus d'une fois la joie sans égale d'être non seulement compris, mais assuré par un interlocuteur que cette
façon de parler lui rappelait bien quelque chose.
- Le comblement des lacunes de mots n'a pas été oublié.
Elles étaient diverses, mais l'une était particulièrement criante,
celle des adverbes de manière car, en auv., on est bien loin de
la simplicité uniforme des dérivations fr. en -ment. J'ai donné
aussi de nombreux compléments visant à exemplifier les
modes divers de formation du vocabulaire intellectuel : si ces
mots n'ont pas été utilisés jusqu'à nos jours en auv., les arvernisants de la fin du XX siècle peuvent en ressentir le besoin.
Or, il convient de les assimiler à la phonétique auv., ce qui se
fait dans les toutes langues et, à partir d'un étymon commun
grec ou latin, donne des résultats différents pour tous les
vocables dans les idiomes les plus parents, tels le fr., l'italien,
l'espagnol e t c . .
e

Il me reste à expliquer comment j'ai tenté d'améliorer
l'organisation et la présentation des articles du dictionnaire :
- Le GDFA avait accueilli avec répugnance, par souci de
« constatation » des mots fr. patoisés sans valeur, concurrençant dommagablement des vocables auv. authentiques. Ils sont
supprimés. La rubrique « Faucon » disparaît presque complètement, cet auteur riomois du XVIII s., amusant au demeurant,
détenant le record de la francisation indue de l'auv. Nombre de
données « clermontoises » ou « thiernoises » (urbaines) subissent le même sort.
- Des corrections « typographiques » ont été apportées :
restauration de l'ordre alphabétique strict parfois un peu bousculé dans le GDFA ; simplification, régularisation et homogénéisation de l'orthographe : ainsi on trouve maintenant partout
dei- et ei- et non plus dé- et é-; le chabrou inutile sur les
voyelles finales toujours toniques a été supprimé ; par contre il
a été placé sur -et finale tonique (pron. éy, avec é tonique, le
chabrou n'étant ici qu'une convention s'appliquant à l'ensemble de la diphtongue et non au -î en particulier) ; préférence pour les solutions les plus simples et les plus courantes
chaque fois qu'aucune raison de cohérence ne s'y opposait (ex.
roumanhà, roumanhadà à la place de roumanià, roumaniadà).
L'écriture auv., dont tous les utilisateurs louent la commodité et
la cohérence, la simplicité et la fonctionnalité, comporte néammois inévitablement quelques réalisations de détail qui nécessitent la vigilance ; la lecture de la GGA ou « d'Ecrire l'auvergnat » reste utile pour en comprendre les raisons objectives,
e

mais la graphie allégée d'une profusion d'accents, rationalisée
et encore simplifiée par rapport au GDFA est conforme à l'usage qui s'est établi par suite de l'expérience, tout naturellement,
sans les luttes au couteau qui déchirent les tenants du système
« occitan ». Elle est bien maintenant le « vêtement de dignité »
de notre langue.
- L'ordre des articles a été revu pour obtenir : une meilleure hiérarchisation des variantes (les plus communes, les plus
littéraires, les plus en accord avec les règles d'évolution
propres à la langue auvergnate placées en tête) ; un regroupement des types lexicaux ; une présence plus systématique des
variantes méridionales irréductibles à celles du Nord ; une distinction plus poussée des nuances de sens. Dans le cas de profusion et de confusion des variantes nombreuses, on a parfois
signalé celle qui correspond à l'usage littéraire et pédagogique
le plus étendu, afin d'aider à l'émergence indispensable d'une
filière d'intercompréhension, en accord avec les idées exposées
dans les articles : La thèse de Karl-Heinz Reichel sur les parlers du Puy-de-Dôme (Bïzà Neirà 71, 1991-3), Présentation
d'ouvrage : la grammaire générale de l'auvergnat (BN 75,
1992-3), Là peiràp'én diable pourtadà (BN 79,1993-3) sur la
nécessité, au moment où les parlers spontanés meurent, de
développer l'ALEP (auvergnat littéraire et pédagogique) non
pas en rupture avec eux mais au contraire en réunissant leurs
richesses et leurs traits les plus fondamentalement autochtones
-ce qui est, soit dit en passant, le processus de toutes les accessions à l'usage culturel et identitaire dans toutes les communautés conscientes de ce que la langue est le signe d'identité le
plus profond : pourquoi n'en serait-il pas de même pour l'auvergnat seul ?
Je confesse cependant aisément n'être pas parvenu à instaurer un ordre parfait, notamment dans les articles les plus
longs, les plus chargés en expressions souvent difficiles à classer. L'énormité de la tâche, le sentiment permanent que je
n'avais pas un temps infini devant moi, d'autres nécessités qui
accaparaient une partie de ce temps rare en sont les causes. A
d'autres de faire mieux désormais s'ils en ont le courage. Je
n'ai jamais prétendu mettre le point final. J'ai cherché au
contraire à favoriser la reviviscence et la remise en mouvement
de notre langue.
En résumé, le NDGFA se distingue du GDFA par une
matière très augmentée, très enrichie dans le domaine du fonctionnement de la langue, mieux organisé pour être d'un
usage plus commode et plus efficace. Pour les raisons
détaillées ci-dessus, il reste des lacunes; les unes géographiques (celle concernant le Velay ont été comblées mais il en
subsiste pour le Cantal et le secteur Dore - Artense principalement; dans le détail, évidemment, il en demeure partout);
d'autres « thématiques », divers sujets n'étant pas traités à fond
(ex. les sports, certains domaines intellectuels et techniques
abstrus et spécialisés, la végétation - herbacés et champignons
-, etc.). J'ai fait ce que j'ai pu et je me réjouirai des compléments que d'autres pourront fournir. Néammoins, je pense pouvoir affirmer que mon but est atteint pour l'essentiel : faire face
sans mutilation de la pensée à tous les besoins d'expression que
pourraient ressentir des gens cultivés de notre époque, poser
des règles suffisamment sûres et des exemples suffisamment
nombreux pour qu'au besoin on puisse dans l'avenir former
tous les mots auv. nécessaires.

Localisations

Elles restent conformes à celles du GDFA. Seule l'abréviation simplifiée Ptv remplace Prot. Vel :
A : Artense et Dore
B : Brivadois : plaine, plateforme pré-margeridienne,
coteaux des Bitu, pays coupé du Doulon et de la Senouire.
C : Cantal auvergnat (arrondissements de Saint-Flour et de
Mauriac) en général.
D : Màuriacois plus spécifiquement, de la Rhue à la
Maronne, de la Triouzoune à la Santoire.
E : Est. La localisation chevauche diversement les secteurs
JTFYV. Ou bien précise une localisation.
F : Massifs de l'Est de la Basse Auvergne : Forez et
Livradois.
G : Pays Gannatois au sens large : tout le Bourbonnais
central arverao-bourbonnais, du cours de l'Allier à la bordure
sud-orientale du Bocage, des environs de Saint Pourcain à ceux
de Gannat et d'Ebreuil, des environs de Pionsat aux abords
d'Huriel, de Néris et de Commentry.
H : Combraille bourbonnaise et arverno-bourbonnaise.
J : Secteurs arverno-bourbonnais orientaux : Vichiat,
Montagne Bourbonnaise, Pays Randenais.
L : Limagne et bordures ; parfois précisé par un point cardinal : E, O, N, S.
M : Margeride auvergnate : Pinols, Saugues.
N : Nord. Précise une localisation (ex. : PN : plateaux du
Nord Ouest). Peut aussi réunir toute la bordure nord : H, G, J,
voire secteurs les plus septentrionaux de P et L.
O : Ouest. Précise une localisation (ex. PO : plateaux aux
limites de la Creuse). Peut aussi réunir tout l'Ouest : PAD.
P : plateaux de l'Ouest, des Dômes aux limites de la
Creuse et de la Corrèze, du canton de Menât à la haute
Dordogne.
Ptv : enclave protestante du Velay.
Q : marges creusoires et corréziennes le l'auv. lorsqu'elles
se différencient de P dont elles sont très proches. Rappelons que
l'auv. s'étend sur le plateau d'Ussel et la moitié orientale et
nord-orientale de la Creuse.
R : Sanflorain, lorsqu'il se particularise par rapport à C et
par opposition à D, du Luguet au Sud du Malzieu, de la Santoire
au pays coupé alagnonais.

S : Sud. Précise une localisation (ex. LS : Limagnes du
Sud : plaine d'Issoire et ses bordures).
Peut aussi réunir plusieurs secteurs du Sud (V, M, C) en
chevauchant diversement.
T : région thiernoise : plaine de la Varenne, Bois Noirs,
bassin durollien, plateau du Noirétable.
V : Velay, en y comprenant l'Yssingelais le plus souvent,
parfois sans lui (voir Y).
X : plateau de Saint-Bonnet-le-Château (Loire), très
proche d'Y.
Y : Yssingelais : arrondissement d'Yssingeaux lorsqu'il
se particularise par rapport à V.
Z : (rare) : Montagne Vivaroise lorsque j'ai pu recueillir
une documentation particulière la concernant. Mais en général
presque indistincte de V.
Précisions :
- Une localisation signifie que j'ai obtenu une ou plusieurs attestations. Elle ne veut pas dire que le mot se trouve
seulement là, il s'en faut de beaucoup (pas « d'aires
négatives » !).
- Certains mots très généraux ne se trouvent pas sous
toutes les formes locales recueillies afin d'éviter la confusion
et l'encombrement et de faciliter un usage culturel intercompréhensible de l'auv.
Lorsque les mots sont sans localisation c'est soit parce
qu'ils se retrouvent partout sous la même forme (ex. parla,
chanta, fraissé) ou sur un espace très vaste et prédominant (po,
aigà, abre, caré), soit parce qu'ils appartiennent à une sorte
d'aire fondamentale « métropolitaine clermontoise » largement
à cheval sur P et L, voire F et B. Les néologismes donnés sous
une seule forme (générale) ne sont pas non plus localisés.
- Pour l'usage littéraire et pédagogique, veiller à ce que
les mots employés soient compatibles phonétiquement et ne
donnent pas une impression d'hétérogénéité.
- Les localisations ci-dessus se rapportent à l'aire linguistique auvergnate, distincte de la province historique et de la
région administrative d'Auvergne : bien avoir cette différence
à l'esprit.

Abréviations
Ce sont celles qui sont habituelles dans les dictionnaires
notamment :
- adj. : adjectif, adjectival.
- adv. : adverbe, adverbial.
- anc. : ancien.
- approx. : approximation.
- arch. : archaïque.
- arg. : argot, argotique.
- auv. : auvergnat.
- c : central (pour distinguer de C : Cantal)
- cf. : confer.
- cond. : conditionnel.
- conj. : conjonction.
- cons. : consonne.
- cp. : comparer.
- 2 g. : valable pour les deux genres.
- di. : diphtongue.
- dict. : dicton.
- ex. : exemple.
- expr. : expression.
- f. : féminin.
- fam. : familier.
- fig. : sens figuré.
- fr. : français.
- GGA : Grammaire générale de l'auvergnat.
- 2g : même forme aux deux genres
- gr. : groupe.
- gram. : grammaire, grammatical.
- imp. : impératif.
- impft. : imparfait.
- inf. : infinitif.
- intr. : intransitif.
- invar. : invariable.
- jarg. : jargon, jargonnant.
- m. : masculin.
- Ms : Manuscrits (XVII s et époques diverses).
- onom. : attestation onomastique (toponymie,
anthroponymie).
- pd. : passé défini/passé simple, prétérit.
- périph. : périphérique.
- pers. : personne, personnel.
- pl. : pluriel.
- pop. : populaire.
- pp. : participe passé.
- p. prés. : participe présent.
- pr. : pronom, pronominal.
- prép. : préposition.
- pron. : prononcé, prononciation.
- prop. : proposition.
- propre. : au sens propre.
- prov. : proverbe.
- s. : substantif; également : Sud, en complément d'une
localisation partielle : Vs : Velay méridional.
- se. ou scient. : vocabulaire scientifique.
- sg. : singulier.
- subj. : subjonctif,
- tech. : technique.
- topon. : toponymie.
- tr. ou trans. : transitif.
- tri. : triphtongue.
-1. s. : tous sens (du fr. ou de l'auv., selon).
- tv. : tournure verbale.
- v. : voir.
e

- var. : variable, variante.
- vb. : verbe.
- vi. : verbe intransitif.
- voy. : voyelle.
- vt. verbe transitif.
- vulg. : vulgaire.
- vx. : forme vieillie gardant un équivalent moderne, distincte de formes anciennes utiles à reprendre et réactiver.
Les autres, plus rares, ont un sens allant généralement de
soi.
Les catégories grammaticales (m, f, sg, pl ; genre.) ne sont
précisées que si le mot s'écarte des règles habituelles, ex. : les
f. qui ne sont pas en -à, pl. -a : lébre f. : lièvre; sau f. : sel; les
mots ayant un équivalent fr. de même étymologie mais de
genre différent, les pl. auv. correspondant aux sg. fr. ou réciproquement, e t c . .
Note sur le féminin et le pluriel
Rappelons qu'en règle générale les mots féminins se terminent en -à, -aio, -io, -to/tâ, -azou, -ezou, -izou, -sieu, -siou (et
variantes), -ou (substantifs abstraits de qualité). L'indication
f. n'est donnée que pour des exceptions (chibre, fiaure.). Dans
les exemples bas-auvergnats sont employées les correspondances suivantes entre le singulier et le pluriel :
* -à/pl. -a; -aioZ-aia; -io/-iâ; -to/-tâ; -àd/-ad;
* -arïe/-ari;
* -e/-ei;
* -eV-ê; -eir/-er; -eiz/-ez.
* -ê/-iau
* -eu/-eù; -ieu/-ieù.
* -uo peut avoir pour pl. -uo ou -o : buo, bo (l'inverse o/uo
peut aussi se trouver dans certains parlers).
Exceptionnellement, on pourra trouver la trace d'oppositions plus localisées entre sg. et pl. : -u/-ou (O) et inversement
-ou/-u (E).
Usage particuliers de signes divers
- Barre de fraction/: signale les équivalences mécaniques
(phonétiques) d'un même mot, d'un même suffixe.
- Tiret : abrège une équivalence après un préfixe, ex. des, es- pour les mots notés avec dei-, ei-, di- pour dei etc... ; précède un suffixe seul.
~ Tilde : remplace l'entrée en fr. dans le corps de l'article.
Parenthèses :
1. en fr. : précisent le sens d'un mot ou d'autres caractéristiques de ce mot.
2. en auv. :
* à la fin des mots : entourent une consonne qui, écrite pour
des raisons grammaticales, risquerait d'être pron. par suite des
habitudes de lecture fr. et qui ne doit pas l'être : petïtou(n) : tout
petit; ou bien une cons. apparaissant en auv. courant mais absente dans certains dialectes, ex. (-d) grammatical et non pron. du
pp., inexistant en GJY;
* au début ou à l'intérieur des mots : entourent une cons.
ou voy. pron. en certains lieux et non dans d'autres : p(e)luchâ
= pelucha et pluchâ; (e)scrancà : difformité.
* entourant un mot entier seul : signalent une équivalence
rare, exceptionnelle, une aberrance, un phénomène étroitement
localisé ou non retenu habituellement par l'écriture, ex :

(tsuarà) : terre, issu de tiarà, (dzebrâ) : givrer, issu de jibrâ.
* entourant un ou plusieurs mots dans une expression : mot
ou groupe de mots pouvant être employés ou non : pà (là)
louirà de : sous couleur de, peut se dire : pà louirà de ou pà là
louirà de.

Il est bon aussi d'être attentif à certaines nuances. Par ex.
dans la suffixation déverbale, -adà exprime plutôt un résultat, azou un processus en évolution, -amen, plus neutre le processus en tant que tel, la notion générale.
Néologismes :

Correspondances particulièrement fréquentes de préfixes,
de suffixes et de voyelles initiales et internes.

La lecture de l'introduction ci-dessus fait comprendre que
je n'ai pas hésité à affronter la question de leur formation, malElles ne sont pas toujours indiquées afin de gagner de la
gré les difficultés et les risques. Dans cette tâche particulièreplace. Ce tableau permettra les conversions. Pour plus de détail
ment ingrate et complexe, mes principes ont été les suivants :
voir la GGA.
* Lorsque le mot appartient au « fonds international
-able/-ablhe/-aple/-aule/-adîer.
gréco-latin » : adaptation à la phonétique auv. dont l'exemple
nous a été donné par nos écrivains du passé depuis le XVII S,
- Préfixe cou- (forme la plus spécifique de la phonétique
en suivant les procédés mis en lumière par la GGA : notre
auv.), con- (courant au Nord), que- (variante de bordures seplangue est riche en préfixes et suffixes bien attestés, extensibles
tentrionales pénétrant largement en Basse Auvergne et pouvant
et réactivables.
être utile discriminativement) ; coun- (forme méridionale).
* Dans le cas de cultismes fr., adaptation également à la
- dei/des- (Sud) ; ei/es- (Sud).
- eî (s.y-eir (adj.), -xer (O), V-i{r) (N), ié/-ier (S, influen- phonétique auv. Des problèmes spécialement redoutables
étaient posés par certaines séries, ex. les mots commençant par
ce fr. indubitable).
a-, sp -st, ceux qui contiennent des syllabes difficilement assi- / intervocalique après a,o,
milables tels aéro-, -able -ible etc.. Les possibilités phoné, ou dans les mots indigènes et populaires se transforme en
tiques auv. étaient diverses. J'ai cherché à trancher au plus
-v- en A, B, Vc ; en -rh -en R, M, en -g- en D et partie de M.
simple et au plus général. Les cas les plus délicats montreront
- Dans les mots longs principalement abstraits, au o fr.
les possibilités diverses entre lesquelles il faut souhaiter qu'un
correspondent : à l'initiale eu- (var. ancienne et de la périphérie septentrionale : au- ; var. méridionale où-/ou-) ; dans le corps usage fasse le tri.
du mot -e-, -o- et -ou- (auv. méridional) : eunematepeià : onoma* J'ai avalisé des fabrications populaires ou d'écrivains
topée (forme de base de l'ALEP; var : aunomatopeià, ounouqui m'ont paru bien venues. L'auvergnat n'a pas d'usage arismatoupeià).
tocratique, sa substance générale est concrète et populaire, je
me suis efforcé de la respecter. Et quant à ceux qui ne seront
Très imbriquées, les formes en om/oum et on/oun sont
pas satisfaits de cet effort, je souhaite qu'ils fassent mieux en
employées indifféremment.
respectant tous les besoins d'assimilation de la langue. A Dieu
- sieu (o), -siu (L), -siau (L, N), -siâ (P central), - sî (B), vat ! j'ai la conscience tranquille envers le legs de nos Ancêtres.
siou (S).
- de même -zieu, -ziu, -ziau, -ziâ, -zî, -ziou.
Orthographe :
- zou - zuo (O), -zue (LN).
- Les formes avec -à ne sont conservées que lorsqu'elles
La coupure des mots est syllabique. D'où : les groupes de
sont strictement localisées : aller : voédà T ; ou lorsqu'elles ont
lettres clh, Ih, nh, rh, ss sont inséparables et doivent être écrits
une utilité philologique : brave, bàcholà (E).
à la ligne (début de syllabe) ; par contre, on coupera : res-cleiDans les mots savants longs, au fr. -o- correspond en
râ, em-mantelâ, etc..
bonne phonétique : -e- en auv. septentrional, -ou- en auv. méridional : étymologie : eitïmelejio, eitïmouloujio.
e

Prononciation
Seules les pron. courantes sont indiquées. Pour plus de
détails, voir la GGA et Ecrire l'auvergnat.
1. Accent tonique. Il porte sur l'avant-dernière syllabe
dans les mots terminés par -à, -a, -e, -i ; sur la dernière syllabe
dans tous les autres cas, y compris -â, -ê, -î, -ï. Sur les bordures
nord et est, -à (fém. pl.) est atone, -à (infinitif, verbes du groupe I) est tonique. Dans l'O. reculs d'accents sporadiques non
enregistrés par l'écriture. La conjugaison a une accentuation
spéciale : v. la GGA.
NB. -ei (pluriel des mots en -e) est la seule diphtongue
suceptible d'être atone, d'où -eî pour différencier la tonique;
toutes les triphtongues (y compris -aia, iei) sont toniques et
n'ont donc pas besoin de chabrou. La voyelle intermédiaire des
triphtongues est toujours tonique, sauf si c'est -i- {aia, aio).
2. Consonnes finales. Dans 80 % du domaine auv. les
consonnes finales, rares, sont écrites uniquement pour des raisons fonctionnelles (indication de la formation du f., distinction
des homonymes, personnes de la conjugaison) et ne sont jamais
prononcées. En Auvergne médiane (A, B, V) -s pluriel est écrit
quand il est pron. c.-à-d. en phonétique syntactique (liaison avec
un mot suivant commençant par c, ch, f, p, t), en fin de phrase
ou de proposition. Dans le Cantal, ce même -s se réduit à une
aspiration (h). Les -r écrits de certains parlers méridionaux sont
pron. L'enclave protestante et ses abords prononcent des
consonnes finales diverses, alors écrites, notamment -r, -s, -p, t, -c. Le secteur a largement développé -t sensible comme substitut à d'autres consonnes, occlusives en général.
3. Lettres et groupes de lettres :
- se lisent comme en fr : an, b, f, ia, io, iou, iu, l, m, n, ou,
oun, p, qu (jamais écrit devant a, o), r (il ne reste que des vestiges d'une pron. roulée légère proche de /)» £ u, v, z (toujours
écrit là ou le fr. note s sonore : rozà). Remarquer que k, w, x, y
sont inusités sauf dans les mots étrangers (non assimilés) et
noms propres.
- Conventions originales.
* a tonique, -a f. pl. : (a) antérieur comme dans le fr. patte,
jamais comme dans la pâte. Le -â tonique final se pron. de
même ; a prétonique se pron. (â) là où -à = (o) ; ailleurs = (a).
* -à, finale f. sg. atone et finale atone de pers. verbale est
issue d'un (a bref) conservé dans l'Auv. médiane, le Cantal, le
Velay Central, la Combraille Centrale, actuellement menacé
par un assourdissement en (e) [comme dans « velu »] qui est
une francisation de la pron. De la Combraille du S. à
FYssingelais une bande discontinue pron. (â) c.-à-d. (entre a et
o). La meilleure réalisation, car la plus claire et la plus solide
est (o) dans la majeure partie de l'auv. du Nord et sur les bordures méridionales. Le passage à la pron. muette est accompli
sur la bordure bourbonnaise, sauf exceptions.
* -à, voyelle finale sauf exceptions (brave), présente sur
de larges bordures nord et est, y a remplacé (a) surtout dans les
anciennes syllabes -ar (inf. gr. I) et -as (f. pl.). Pron. entre (a) et
(è) ou (è) très ouvert. L'enquête nous a montré que les sujets
parlants estiment émettre un (a); l'expérience pédagogique
montre aussi l'acceptation aisée de l'écriture -a/-â, à n'étant
souvent vu que comme une complication superflue. On a donc,
sauf exceptions, noté -a et -â ce qui a l'avantage de faciliter
l'intercompréhension et de mettre dans le circuit auv. général
de nombreux verbes d'un intérêt très grand.

* ai, pron. initiale (ay), maintenue en Auv. médiane et
méridionale, ainsi qu'en arverno-bourbonnais dans certains
cas. En Auv. du Nord (et dans quelques secteurs médians et du
SO) on pron. maintenant (aé) qu'on peut écrire tel quel. On
écrit fat l'apocope de Vint, faire, le chabrou (accent ciconflexe)
ne modifie pas la pron., c'est un expédient graphique (indication de l'inf.). Au NE, ai se pron. (é moyen) ou (è), généralement à l'atone et souvent aussi à la tonique.
* au se pron. en principe (aw), maintenu à la tonique partout sauf au NE. A l'atone, note en général un (o) fermé comme
en fr. « taureau », mais dans quelques secteurs conservateurs
(Velay oriental, haute Combraille) la diphtongue est préservée.
La distinction graphique : au = (o fermé), aù = (aw) est à réserver aux études descriptives des parlers et à des textes localisés.
L'écriture auv. a déjà beaucoup d'accents et la situation très
variable ne pousse pas à suivre les moindres méandres de la
pron.
* c : toujours (k), jamais (s) ; jamais écrit devant e, i :
sentre : centre, eist : ici.
* ch représente, dans la grande majorité des dialectes
auv. : (ts) devant a, o, e ; (tch) devant i et u. La pron. ancienne
(tch) en toutes positions subsiste en Creuse et en Ambertois. La
généralisation de (ts) en toutes positions a gagné tout l'Est du
Velay (où existe aussi une pron. té intermédiaire entre (ts) et
(tch), plus proche de la première (ts). La pron. francisée (ch),
occupe la bordure arverno-bourbonnaise et le Nord-Est
(HGJT).
* clh, palatalisation de cl n'existe pas dans une grande
partie du Sud. La pron. la plus courante et la plus typique est
(çly) c.-à-d. le (ch) allemand de « ich » et le (ly) de « lyophiliser » en une seule émission de voix. La pron. évoluée (ky)
comme dans Kyoto se trouve sur les marges orientales, une
autre : (ç) = « ch » de « ich » sur la bordure Nord. La palatalisation commençante (kly) se rencontre au Sud, ici ou là.
* (dz) n'apparaît que dans des formes entre parenthèses,
non écrites habituellement, issues de la dépalatalisation de diet
de dii : (dzere) : dire, (dzurâ) : durer.
* e : comme dans le fr « velu » presque partout. H reste
des vestiges plus ou moins étendus de la pron. (é) moyen bref
dans le Sud. Dans certains parlers, peut aussi se lire (é) dans el-, -er- et -ess- ; ë représente (e) sourd tonique ou devant -r.
* é : (é) moyen au Nord, et en Auv. médiane ; entre (é) et
(i) au Sud.
* è : (è) ouvert n'existe pas dans la majeure partie de la
zone auv. Des restes d'(è) tonique sont irréguliers dans le Sud.
Au NE, (è) se rencontre en des positions variées et avec des
graphies variables (è, ai) par suite d'une influence franco-provençale.
* ei : (éy) aussi bien à la tonique qu'à l'atone dans la
majeure partie de l'Auvergne; tendance à la pron. (iy) au Sud.
Réduction à (i) à l'atone à l'Est ; -eî est un expédient graphique
ne modifiant pas la pron. dans des inf. apocopes (veî : voir) et
dans des mots à terminaison tonique : gruteî : griottier.
* en : comme in dans "vin". Ecrit én seulement dans l'article indéfini et au S. pour exprimer un son entre (en) et (in)
auv. ; très important : em-/-em se pron. de même et non pas
comme le fr. -ème. Cette écriture particulière a des raisons
grammaticales.
* eu : voy. simple, est plus fermé que le digraphe fr. écrit
de même.
* eu : diphtongue : (eu + u) d'une seule émission de voix.
* g : toujours (gu) de « guerre », jamais (j) de Georges.

N'est jamais écrit devant e et i.
* ï : (yi). Sur la bordure nord, di et tï se pron. (dj), (tch).
* iau : (yaw) en général. Réduit à (io fermé) sur la bordure N et NE.
* Pour les groupes de voyelles commençant par i : ià (io
atone); îà (io appuyé sur i); ia, -iâ (ia, appuyé sur a); îe (i
tonique + e de velu, d'une seule émission de voix).
* in, voyelle semi-nasale, (i + léger n) : brintà : fane. Bien
distinguer de en.
*j : représente la sonore correspondant à la sourde ch. On
retrouve dans les mêmes conditions les pron. : 1) (dz) devant a,
o, e, (dj) devant i et u ; 2) (dj) en toute position ; 3) (dz, dz) en
toute position ; 4) la pron. francisée (j).
* Ih a conservé la pron. (ly) comme dans « lyophiliser »
dans certains secteurs montagneux conservateurs étendus de la
haute Combraille à la Montagne Vivaroise. Réduit ailleurs à (y)
surtout en Limagne et contrées adjacentes, mais aussi dans le
Cantal et dans l'Est.
* nh correspond à (gn) du fr. « gagne ».
* o est ouvert et bref en général. A la finale, si le son est
tonique il s'écrit o : Remanio : Roumanie; s'il est atone, il
s'écrit -à et doit toujours être pron. distinctement et ouvert
(jamais comme un e fr. ou comme au de faux).
* oa : (wa) : ricoalhà : stock, réserve.
* oé : (wé) :foé : il fait; oei : (wéy) : oui; oen : (wéri) :
paloen : gazon.
* on proche du fr. d'Auvergne, mais beaucoup moins
nasalisé que dans la France du Nord ou dans les parlers radiotélévisuels.
* où : (ow), très répandu dans le Sud, où il remplace
notamment au à l'atone.
- Inutile de rouler r auv. Il ne l'est plus que rarement, de
façon lambdatisée, c.-à-d. pïesque comme (-1-) et nullement
comme le r roulé méridional ou bourguignon. Il n'y a pas de r
redoublé puisqu'il ne subsiste que des vestiges de la distinction
originelle entre -r- et -rr- et encore inversés (rr non roulé, r
roulé lambdatisé) par ex. dans la chaîne des Puys.
* rh exprime un (r) raclé du Sanflorain, réduit à un (r)
ordinaire en Brivadois occidental, mais conservé graphiquement car il aide à reconnaître les mots où le son (r) est issu d'un
/ maintenu dans d'autres parlers auv.
* s toujours comme -ss- de Suisse, jamais comme (z) du

fr. « rose ». Malgré cette règle il est redoublé graphiquement
entre voyelles pour éviter les fautes de lecture dues à l'influence des habitudes de lecture fr. ; si se pron. (chi) en toute position dans les secteurs conservateurs cités, (chi) à la tonique et
(che) à l'atone ailleurs; (che) aussi lorsqu'il est suivi d'une
voyelle : sia, sieu, sio ; on pron. (cha, cheu, cho), le chuintement absorbant le i qui ne s'entend plus ; sî be (chi be) : si
(affirmatif), tonique, se différencie de si (che) : si, conditionnel,
atone ; su se pron. (chu). S chuinté devant i et u n'est pas redoublé entre voyelles; une graphie -ssi- et -ssu- signifie que -sn'est pas chuinté et se prononce (s). Il s'agit dans ce cas de -/et -u- secondaires issus de -ei- et -ou- qui ne suscitent le chuintement que dans des secteurs très circonscrits d'évolutions de
pointe.
* (ts) n'apparaît que dans des formes entre parenthèses,
non écrites habituellement, issues de la dépalatalisation de ri et
tii : (tserâ) : tirer; (tsuro) : curé.
* u : (yu).
* ue : (u) tonique + (e) sensible, diphtongue spécifique du
Nord de la Limagne.
* un : voyelle semi-nasale, (u + léger n) : lun : lumignon ;
liun : loin ; fun : fumet, relent.
* uo : (wo) dans le corps des mots : puostà : poste ; à la fin
des mots, surtout ceux de plus d'une syllabe, peut se pron. de
même ou bien (owo), les deux voyelles (ou) et (o) étant distinctes quoique émises rapidement : fenazuo : fenaison ; cruo :
creux.
* uoù est une diphtongue spéciale à l'O. pron. (wow) :
eitiiruoù : écureuil.
* comme s, z est chuinté devant i et u et se pron. dans les
mêmes conditions : (ji) ou (ji/je).
Nota 1. Bien remarquer que dans les diphtongues et triphtongues ci-dessus la pron. figurée souligne la voyelle appuyée
par la voix.
2. Les utilisateurs inexpérimentés doivent prendre le plus
grand soin de ne pas pron. certaines lettres et combinaisons à la
manière de langues étrangères qu'ils ont pu étudier, notamment
l'anglais et l'espagnol. En particulier : ch, e, j , r. Ils doivent
veiller spécialement à l'ouverture du o et ne jamais oublier la
non prononciation générale des consonnes finales écrites.

A

a (lettre) : a.
à prép : (attribution, relation) bei et var. ; (lieu, direction) va/vé,
voé; (approximation, destination) pà; (manière, heure) d'à.
Dans le Sud, usage plus large de : à ; an/am et per corresp. à bei
et pà; à l'O. on se sert largement de : d'à; sur les périphéries : à
presque comme en fr, as chez Ptv ; en/an dans divers usages,
surtout à l'E : ~ la télévision : en là televezieu ; parfois de :
pourfessouz deu lïsseî, de l'tinïvarsito (et entre verbe conjugué
et infinitif qui suit : il s'acharnait à monter : s'entenalhavà de
mountâ). Pour plus de détail se reporter à la GGA. Cent ~
l'heure : sen de Fiirà/dïn l'urà/dïn l'ùradà; ~ plus de 100 km :
sen ûlemétrei délai,
abaca : chirbe de Manilhà, abaca.
abaissable : (a)beissable/aule/-adîer; (a)boéssable/-aule/adîer;
aboéssiaule; de boun beissâ/boéssâ; abaissant : (a)beissouz/boéssouz, aboéssiouz; abaisse : aboéssà, aboéssiâVaboéssio f;
abaisse-langue : boéssà-lïngà ; abaissement : (a)beissamen,
boéssamen, rebeissà. l'~ de la France : le boéssamen de là
Fransà; abaisser : beissà/boéssâ, abeissâ, aboéssiâ G, rebeissà
P, davalâ V; (chiffre, opération) bouta, davalâ; s'~ : s'agourlî
H ; ~ sa garde : se deisibialâ Ms.
abaisseur : boéssà-, boéssadou.
abajoue : gatou, tachou.
abandon : deitïtamen, deitïtà, tïtà (fam), vacà V, (a)bandou
(rare); à l'~ : en vacà V, en tïtà, en deitïtà, à là deitïtà; ~ de
famille, d'enfant : deitïtà de familhà, d'afan ; tout était à l'~ : tut
damouravà en deitïtà ; abandonnataire : deitïtaire ; abandonnement : deitïtamen.
abaque : (a)bacà.
abandonner : tïtâ/quitâ Ms, deitïtà, lachâ, deileissâ PC, plancha
F, leissâ, planta (n"), abandounâ; ~ une entreprise : faire là crou
soubre, lachâ là malhà; ~ un emploi : sourtï, paru', fïlâ; ~ son travail en cours : faire fédou D ; ~ un travail avant la fin du contrat :
paneirâ V/-ar Ptv ; ~ l'activité de la ferme : plejâ la vacha/la poula
F; - son petit : se dezameirâ D; -le nid: bouchinâ, pouchinâ V,
deipeitâ/deipeitiâ Y, despeitar Ptv, ahra M. ; ~ la corvée : deipïtâ
J, barî GJ, (a)varî F,~lenid sans finir de couver : baurî T, deiniâ
(pron. dinià) T, pounâ CV; s'~ sans réagir : groumï VY; s'~
(entre gens) : se ûtâ; être abandonné : toumbâ, esse en vacà V.
abasourdi : meiteuvïd/meitauvïd P, ébïe T, eilourbàd L, eissourdad MB.
abasourdir : meiteuvï P, eilourdï T, eilourbâ L, eissourdâ MB,
abalourdï M, eicapelandâ J, eifougalâ G, foutre pà le tieu fam.
ou vulg.
abat : toumbadà/tombadà ; ~ d'eau : senlhadà P, agadiau G,
eigassà S.
abâtardi : (a)batarzid, abastarzid S, courniaud T; abâtardir :
batarzî PLF, abastarzî MV; abâtardissant : bartarzissouz ;
abâtardissement : batarzizou/-zuo, a-.
abat-foin : couradou P, trapou V, trapà MVY, dounadœirà V,
afenadou BC ; abat-jour : chape (de lampà) PLV.
abats : menûzalha f. pl. PCBVY, menuza DY, difreia V, deifraia
L (plutôt : non comestibles, jetés aux chiens), gourdournelà Ms
(du thorax seulement)/gardunelà L, aucâ L (de volaille),
bourdïngalhà Ptv ; plat d'~ en sauce : gargaru F.

abat-son : tuà-son.
abattage : deitïlhamen, deitïlhadà/-qu-, deirouchamen, deirouchadà, toumbadï (d'un ensemble, par ex. arbres d'un bois) ; il a
de l'~: tê/z-à nà vansà P.
abattant : plejadou, abaten Y.
abattement : toumbamen (arbre); demeniamen (somme,
impôts) ; matamen (pers., phys. et moral), landïzou/languïzou,
langounhà; il sombre dans /'~ : pouzà dïn là langounhà.
abatteur : toumbaire, segaire, rassegaire C (bois) ; mazelaire
(bétail) ; darouchaire (divers) ; un grand ~ de besogne : en goulàl'obrà, én toumbà-l'obrà.
abattis : (de branches de bois) madeirà L ; (de volailles) : aucâ
LT, biaquïlhà L ; tu peux numéroter tes ~ : poudeis cantâ teù zuo PL, z-as le po coeit pa la reita de tà vïdà P.
abattoir : tûadou ; mazê vx, mazeladou.
abattre : toumbâ/tombâ, deirouchâ/darouchâ BV, abrazâ G,
deigrejâ G, varsâ, deigoulâ T, deitilhâ/deiquïlhâ F; ressegâ
(arbre) S ; ~ beaucoup de travail : abonda de PUT; ~ moralement : mata Pezant; ~ complètement (en piétinant ou comprimant après chute, égalt. moral) : parbatre PL; s'~ : s'abrazâ J,
s'ajarâ VE; s'~ sur : s'abrazâ/s'eibarzâ pà L, cheirâ pà G,
cacha; une épidémie s'abattit sur la région : én pépre caché là
countradà; ne te laisse pas ~ : te leissà pa cheupï/parbatre,
mata ; cela abat complètement ma volonté, mon courage : co
me tuà le temperamen PL.
abattu : (blé, etc..) : varsàd/viarsàd, rambalhàd VY; (avion)
davalàd, deicourchàd; (par la maladie) delïd; (moralement)
matàd; (phys. et moral.) amatarid D; (par la chaleur, la
fatigue) : agamad V.
abat-vent : rebâ P; abat-voix : palï.
abbatial : abadiau, abaiau f -alà; église ~e : lïzà chiézadà.
abbatiat : labeio ; abbaye : chézà L/chiézà P., abadio, labeï GJ.
abbé : abâ GC, abê pl. abiau N Ravel; petit ~ : abaiou; ~
mitre : abâ mïtràd/de coù ; abbesse : bessà FL.
ABC : abe, eipeladà/-amen; ]e n'en suis qu'à /'~ : coumenque
mâ (le pu eizàd) ; c'est l'~ : qu'ei le pu eizàd.
abcéder : massâ/amassâ S, poustumâ/apousteimâ/poustemâ.
abcès : massa P, apo(u)stume GJ, aposteimà Malval, poustemà,
amâ/-as V, enchapà G (parfois plus précis : ~ sous Voreille); ~
au derrière des poules : mouletà Ptv ; ~ de fixation (pr. et fig) :
massa d'eisunhà; crever l'~ (pr. et fig.) : badâ là massa, deibridâ lou maichou VS.
abdicataire : ranonseir/arnonseir; abdication : ranonsamen/arnonsamen; abdiquer : ranonsâ/arnonsâ; (fig. et péjor.) se deibraiâ.
abdomen : bensiei L ; abdominal : bensieirouz ; faire des
abdominaux : muclhâ se bensiei, se bensieirâ.
abducteur : eicarteir; abduction : eicartamen.
abécédaire : ura de trei sol Roy, Sentà Crou V, abessedari
Malval.
abée : badà (de moulïe).
abeille : bialhà L, bilhà, bïlhe Lpl. -i, benhe LT, bienle L, beique
L (Clermont), abilhà PAR, abelhà FBD, abelh J, mouchà-miau
PL, moschà de miau/mia/meal Ptv/brus B/chastrà MV; nid d'~ :
breichà-miau; en nid d'~ : de breichà-miau.
aberrance : marissà, eivaransà ; aberrant : marissouz, eivara-

deir/-i(r)/ïer/-ier; aberration : marizou/-zuo/-zue, eivarazou/zuo/-zue, baralhaje (péjor.) : eau baralhaje !
abêtir : eibeitï N/abesû' S, alurdâ G, enlurdî/enlourdî G.; abêtissant : eibeitïssouz, abestïssouz, enlurdïssouz; abêtissement :
eibeiu'zou/-zuo, abestïzou, enlurdïzou, alurdazou.
abhorrer : eissourî Roy P, aboumïnâ; acte d'~ : eissourizou/zuo ; caractère de celui qui abhorre : eissourissouz/-ou(n).
abiétin : sapïneir ; abiétinées : sapïnê pl.
abîme : gou, guorne ; les ~s : là prondou, leù guoraei ; la course à / '~ : là remenadà va le guorne ; cela me plonge dans des ~s
de réflexions : co me foé/fai pourpensâ.
abîmé : petafïnàd, charvalhàd, eicharvalhàd ; roeinàd,
confondiid/coufondùd.
abîmer : (ei)charvalhâ, petafi'nâ, deibïtâ PG, eipriâ T, deipoutentâ L, deibufâ E, deisipâ N, chatï VN, pafi/apafi VN, sudralhâ L, marganhâ E, eitroussâ N, jargoussâ L, palaficâ B, abourî, aboursî, aberlandï VY; confondre/coufondre, garfoulâ G
(rendre méconnaissable, ruiner); (vêtement) brifâ B; (vin)
eifalhâ L; (avec un couteau) chapoutâ V; (par une manipulation brusque) eibousserlâ T; (l'herbe en piétinant) turpï LFV.
s'~ : se charvalhâ LP/s'eicharvalhâ L, se petafi'nâ FV, s'endechâ P, se deibïtâ P ; (dans les flots) s'engoulâ, se deigoulâ, s'enguornâ, s'eipessâ dïn, s'enfounzâ dïn, tracondre dïn.
abject : salepiouz, groulouz, ragable/-aule/-adîer, de ragâ;
abjectement : salepiouzamen ; abjection : salepaio/salouparioS.
abjuration : reniamen, reniansà; abjurer : renia; suceptible
d'être abjuré, « abjurable » : reniable/-aule/-adîer ; celui qui
abjure, « abjurateur » : reniaire (sm), renianseir (adj.).
ablater/-ir : enlouvâ/enlevâ, dezeigâ, rapâ/raspâ, raclhâ.
ablatif : ablatïve.
ablation : enlouvamen/enlevamen, dezeigamen, rapamen/ras-,
raclhamen.
ablégat : mesiunàd.
ableret/ablier : carie.
ablette : bozà, garguerî L, ablà B.
abluer : eidïnâ, eiganjâ ; ablution : eiganje, eigansà, eidïnâ/-o
f,-adà.
abnégation : sacrefïze de se, eubledà de se, eubledamen,
eubledansà, dïvoamen; plein d'~ : eubledansouz de se, tradïvoàd; montrer de l'~, faire preuve d'~ : se sacrefiâ, s'eubledà, se dïvoâ.
aboi : japadï PL, japà F, jap Ptv, japlamen L, leirada S (en général au pl.), japïlhada LY pl. (abois faibles et rageurs) ; être aux
~s : d-esse à chabasieu, ribâ là chabasieu, seubre pa ente se deifendre T, seubre pa ente passa, 1-esse va sà fï, ribâ sà fï P.
aboiement : japadï, japlada, leirada, japïlhada.
abolir : abourî L, aboulï, aboulâ G; chemin aboli : chamï
pardud; ~ la royauté : aboulï leù rei; abolition : abourizou/zuo, aboulïzou/-zuo, aboulazou/aboulamen.
abolitionnisme : abourizeirà; abolitionniste : abourizeir.
abominable : (a)boumi'nouz/-able, beumïssable/-aule/-adîer;
abominablement : boumïnouzamen, boumïssouzamen.
abomination : (a)boumïnasieu/-siau/-siu/-siâ/-sî/-siou S,
beumïzou/-zuo.
abominer : (a)boumïnâ, beumï.
abondamment : beuvïssouzamen, (a)bondouzamen.
abondance : beuvïdà P, abonda (partt), abondansà S, aboundansià V, couzidà F, abaste V ; en ~ : à plenfï, que valhe ; en
grande ~ : (que cou) foé fraiou L/fraieu ; corne d'~ : banà
fourtiinadà ; avoir en ~ : avî de cobre B, soubrâ V ; mettre en
~ : couzî F;parler d'~ : baroulhâ, bagoulâ.
abondant : beuvïssouz, abondouz, abastant Ptv ; être ~ : faî de
là beuvïdà, faire de l'abonda ; (style, écrivain) baroulhouz.
abonder : beuvï P, bauzî/beuzî F/boùzî L, abondâ/aboundâ S,

faire de l'abondà, soubrâ FV, abastâ V ; ~ en : beuvï de ; ~ dans le
sens de : pourdialâ, nen soubredï(re) bei (avec idée d'excès),
abonné : chalunjàd, abounàd; il est aux ~s absents (fig.) : z-ei
d'enû'nalai; (propre) : chalunjàd délai; il est ~ à l'erreur : z-ei
contiimàd de se gourâ; un ~ : én chalunjeir, n'abounàd.
abonnement : chalunjà, abounamen ; un ~ au journal : nà chalunjà/n'abounamen pà le journau ; abonner : chalunjà L, abounâ ; je m'abonne à : prene nà chalunjà, m'aboune bei.
abonnir : bounezî HP, eibounezî O, bounâ V Ptv. ; abonnissement : (ei)bounezizou/-zuo.
abord : abuo/abo(r), bro(u)/brouà S, (pers.) encontrà; d'un ~
agréable, revêche : de plazent, neurnhe veire/parlâ/trejâ; d'un
~ difficile : voulaje Ptv ; nettoyer, faire les ~s : dïpournatâ L ;
aux ~s immédiats : te ran, teusituo prier; aux ~s de : à l'abro
de ; au premier ~ : de prima engueità, en proumeir, de proumeir
veî, à l'emproumeir; de prime ~ : teusituo/tositeu veî; dès l'~ :
teusituo/tositeu, siteu l'entran P; d'~ : d'abuo/d'abo(r) Ptv,
d'en proumeir L, en proumi(r) G/emproumî, proumî G.
abordable : abourdable/-aule ; que se poud dezâ, dezable/-aule,
de boun/d'eizàd junï/trejâ; c'est un homme très ~ : qu'ei n'orne
d'eizàd junï; difficilement ~ : de moaz junï.
abordage : (a)bourdamen/-azou/-zuo; à l'~ : su denaut ! ; monter, prendre àl'~: eichalâ, ampiâ, ampiâ d'asseu.
aborder : abourdâ PF, acoustâ V ; dezâ ribà PL, s'eiribâ ; eiperounâ/(e)sperounâ S; ~ qq'un : junï, venï va, nâ va, trapâ; ~
une question : entrincâ V/-ar Ptv.
aborigène : eurejineir; A ~ : eustraleiz (d'eurejinà).
abortif : abourtieu f -ïvà, abourtïve, eivarouteir/envarouteir/îer/-i(r)/-ier, engravadeir/-îe/ -i(r)/-ier; sm. coeà Ptv.
abot : enfaria/enferia f pl./enfarà Ptv; mettre un ~ : enfariâ,
enferarPtv.
abouchement : embouchamen, aparlemen; aparilhamen
(conduits e t c . ) ; aboucher (s*) : (s')embouchâYFP, aparlâ G,
s'assousiâ/s'asseusiâ P; s'aparilhâ; s'~ avec un individu mal
famé : s'aparilhâ bei én moaz grivoeiz.
abouler : fam. : farsî; allez, aboule! : ane, passa zeu! fajà
passa !
aboulie : reniiehà, mencà de vouleî; aboulique : renuchouz,
sen vouleî.
about : abou PL, fourzê T. ; aboutement : aboutamen; abouter : aboutâ, chirâ.
aboutir : aboutâ G, abutî H/(a)boutf PL, aboutir [-quïr] Ptv,
toumbâ; ~ à rien : s'apountâ VS; ce chemin aboutit dans un
champ : queu chamï seutà/se pia(rd) pà nà tiarà P.
aboutissant : abuû'zou/-zuo ; ~s : razurta f. pl. ; les tenants et
~s : le fiau moé là dulhà.
aboutissement : abutï, abutïzou/-zuo, chabansà LT (Varenne),
chîer; il vit l'~ de ses efforts : vediê la razurta de se n'obrà.
aboyer : japlâ L/japâ, japïlhâ FY, leirâ C, abaiâ G, boùdâ C,
blajâ A/ablajâ C, japelijâ M. (dimin.) ; les chiens aboient, la
caravane passe : le chi(n) japà, z-ai me batou P.
aboyeur : japlaire L/japaire, japïlhou(n), japarel Ptv, leiraire.
abracadabrant : dezeimàd, sen coà nï tiétà/teità/testà.
abrasement : rapamen/raspamen ; abraser : rapâ/raspâ S. ; abrasif : rapadou/raspadou S. (adj.) rapadeir/raspadeir/-îer/-i(r)/ier; abrasion : rapazou/-zuo/raspazou ; une surface d'- : nà
planhà rapadà/de rapazou, én rapadï; abrasivement : de
rapadà.
abrégé : eicoursîd/eicoursidà, brivàd, (a)breviàd/eibreviàd,
eibreviazou/-zuo, brive sm. et adj. ; (livre) elementari/ilementari; en ~ : p'eicoursî; écrire en ~ : eicrî breviàd; abrègement :
eibreviamen/-azou/-zuo.
abréger : eicoursî, (a)brivâ H, abreviâ/eibreviâ, coupa court V,
coupa dreit P, abrejâ FV. ; abrège! : brivà!
abreuvage/abreuvement : beuramen O, (a)biouramen S, biura-

(s'eussentâ); absinthine : ab(e)sentïnà, (eussentï'nà).
absolu : sen remesieu, asseliid/assoulud ; (pouvoir) : sen devïza, tenteir ; absoluité : asseltidessà ; absolument : sen remesieu, asseliidamen/assouludamen, absoulamen V, apsuldamen
L, absuramen G; tà fuorsà; pà le tout, tenteiramen, t'à fait, pà
le su P, tout reste LE ; ~ pas : sarta gro P, sarta ji L, mâ re L, re
de re T, gro deu tout P; ~/ : pà le su, be su, suradamen, feurtïd,
tà fuorsà !
absolution : pardou, asselusieu/assoulusieu, assolvesion arch.
Cons. Herm. ; donner, prononcer l'~ : (a)courdâ le pardou.
absolutisme : goarnamen sen devï'za, asseliideirà ; absolutiste :
asseludeir.
absolutoire : pardouneir ; sentence - : sentensàde pardou, jujamen de pardou.
absorbable : engouladï's f -ï'ssà; de (boun) sorbî, d'engoulï'ssà,
d'engaleufià; absorbant : 1 que beu, assourbeir; 2 (qui occupe beaucoup) empriessouz P ; 3 (qui accapare) engoulï'ssouz.
absorbement : empriessadà; absorber : 1 beure, assourbâ,
engoulâ, engaleufiâ/engafieulâ P, sorbî G/sourbï. 2 empriessâ,
pïvâ ; 3 engoulïssâ ; qui ne peut plus - : endouit V. ; absorbé par
son travail : pï'vàd pà se n'obrà; absorption : engouladï, engafieuladà/engaleufiadà ; capacité d'- : atessà p'engaleufiâ, pà
sourbï ; absorptivité : engaleufiansà, sourbï'dessà.
absoudre : pardounâ, assoudre G.
absoute : assoutà; il n'y aura qu'une - : faron mâ n'assoutà.
abstenir (s') : se privâ/prevâ, se passa, leissâ faire, moula;
(vote) lai pa nâ/pa i anâ S. ; je m'abstiens (de voter, de porter
un jugement) : garde me n'eivï/moun vejaire S, rizarve me
n'eivï; abstention : mancansà, astensieu/-iau/-iu/-io/-ia/-î,/iou, rizarvà; abstentionnisme : rizarvà; se réfugier dans l'~ :
abrogatif : eibroujadeir; abrogation : eibroujamen, (a)brougagarda sà rizarvà; montée de l'~ : eumentasieu/mountadà deù
men/(a)brougasieu/-iau/-iu/-io/-ia/-î/-iou ; abrogeable : eibrou- rizarvad ; abstentionniste : rizarvàd, rizarveir.
jaule/-adîer; abroger : eibroujâ, (a)brougâ, supremâ.
abstinence : astïnensà, privasieu;/a/re ~ : junâ, se passa de, se
abrupt : pronte O/pront T, rede (partt), touraud B,
priva ; abstinent : asû'nenseir, prevanseir.
rancud/rantiid onom. ; (fig.) rounhouz; sm. penden, ran, satre
abstracteur (de quintessence) : eivataire; abstractif : eicharV (cf. aussi cascade du Satre, Cantal) ; caractère- : natiirà redà,
nadeir; abstraction : eicharnansà/deicharnansà, eideiaje; ~
prontà ; abord - : encontrà redà/rounhouzà.
faite de : en deitï'râ., en raû'râ; se repaitre d'~s, cultiver l'~, se
abruptement : prontamen, rounhouzamen.
complaire dans
: fiatâ l'eideiaje, niirî l'eicharnansà; absabruti : eibeiû'd, enlourdïd, eissouû'd; quelle bouille d'~! : eau
traire : eicharnâ, deicharnâ, astrare/-aire/-aî; abstrait : deifasià d'eibeiû'd ! ; espèce d'-! : bougre d'essoutïd, foutiidà beitià! charnàd/eicharnàd, astrait, sarveleir; (difficile à comprendre)
abrutir : eibeitï PL, eissotï/eissoutï GL, eibrutezî N, O ; abour(en)jargassàd ; dans l'~ : en zeu fediirâ (mâ), en eideià; ça reste
sî Y, insucâ V, abestï S, abruti', chatï/achafi V, afleirâ V, afédans l'~ : co damourà nà feduransà; abstraitement : pà fediinhantezî C, eissabanï Q ; ~ par des cris : eifougalâ G ; s '- : s'aputï ransà, d'eicharnansà.
F (et vb. ci-dessus); il s'abrutit de travail : s'eibenà fuorsà
abstrus : embaranhàd.
d'eubrâ.
absurde : eituorlïd P, deidïdàd, sen razou, sinaelhouz, sen coà
abrutissant : eibeitïssouz, eibrutïssouz, (a)chatïssouz e t c . .
ni tiétà P; (sm.) eituorlï'zou, sinaelhe; absurdement : d'ei(voir vb ci-dessus).
tuorlïdà, nesizamen; absurdité : sinaelhe Roy, deirazou,
eituorlïzou/-zuo ; quelle ~! : eau deirazou ! ; dire des ~s : dï(re)
abrutissement : eibeitïzou/-zuo, (a)chatïzou e t c . . ; il sombre
de la nesiza.
dans V- : s'embeijà/groupïs de s'eibeitï.
abscisse : absizà; en - : d'absizà.
abus : le tro : ~ d'efforts : le tro foursâ; outrepassansà, outreabscons : emboursilhàd.
passa, soubrefazensà, abu ; - de confiance : gouraio/gourà de
absence : mancansà/mencansà, mancà/mencà, absentemen
fiansà, gourà de cousiensà ; ~ de biens sociaux : ampiamen deu
HG. ; en mon - : ieu lai ;enl'~ de (+ nom) : (nou) + lai ; en cas be coumun ; il y a de l'~ : co v-outrepassà, co nen soubrefoé/d'- : si troubez narmà, si sei (z-ei, etc..) pa tï; il a des -s :
fai : (par) ~ de langage : (en) parla gourin ; abuser : nen soupia(rd) se n'eime (pà men); absent : pa tï, mancant, manbref aire, outrepassa, abuzâ; (d'une femme) foursâ; ~ de la
couz/mencouz, parûd, délai; momentanément - : partïd p'én
patience : vuzâ, tiiâ, gaû' là pasiensà; ~ de ses forces : s'eifrutâ;
men; être - : 1-esse pa tï; (dans les nuages) eivatàd; absen~ de la confiance : (a)gourâ là fiansà, troumpâ de counfiansà
téisme : mancanseirà ; absentéiste : mancanseir ; un grand proF. ; celui qui abuse : abuzaire V, outrepasseir ; ~ de la boisson :
priétaire - : én coare mancanseir.
soubrebeure ; si je ne m'abuse : ieu m'eivaresse ; abusif : outrepassouz, soubrefazent ; abusivement : p'outrepassansà, de tro.
absenter (s') : mancâ/mencâ, parti'; il a dû s'- : lï foudiê
abyssal : tra-prond, guorneir; abysse : tra-prondou, guorne.
partï/s'en nâ.
abyssin/abyssinien : abesineiz ; Abyssinie : Abesinio.
abside : absidà/(a)besidà/asidà; absidial : (a)b(e)sideir; absiacabit : lïneià L, abî GJ ; du même ~ : pareirà lïneià ; de cet ~ :
diole : besidiolà/abesidiolà, asidounà.
de quelà lïneià.
absinthe : ab(e)sente L/-à, apsentà Ptv. (la phonétique bas. auv.
supposerait eussentà, aussentà); absinther (s*) : s'ab(e)sentâ
acacia : arcasiâ N/argasiâ B ; un bois d'~ : n'arcasiadà \faux ~ :
men L, abeiramen N ; abreuver : beurâ/bieurâ, biurâ, biourâ,
biaurâ L, burâ A, abeurâ GV, aburâ Y, abiourâ S, abeirâ J, abraurâ X, abirâ ALS; ~ d'injures : brejâ, crubï d'eissoulentïza;
action d'~ : beuradà P, (a)beuraje, (a)biouraje, abeiraje G.
abreuvoir : beuradou P/buradu/biuradu L, abiouradou S, aburor Y, abeirao G, abèrvou H, bachâ JXV/bachats Ptv., ba L;
conduire à l'~ : mena beurâ.
abréviateur : eibreviaire/-ouz, abreviouz ; abréviatif : eibreviadeir/abreviadeir; abréviation : eibreviadà/abreviadà (résultat),
eibreviazou/abreviazou (processus), abrejamen/eibreviamen.
abri : ribà PL, eitremalhà. onom., coadà FV, acoa G, acoià VN,
atoi X, soutà AFXC, abreî N/abrîe L, abrî, abric VS, aurî G,
abrigà/abrégà S ; ~ de la pluie : souspleî C ; ~ de buissons du
côté du vent :rida; ~ sommaire à bestiaux : bareirà C ; ~ de
pierres sèches : cazornà V; ~ ouvert : empara T; à l'~ : à là
coadà/à l'acoé J ribàd, eitremàd V, à là soutà FX/à l'eissautà Y,
à là cala X, à l'abri; mettre à l'~ : eitremâ N/estremâ S, eitremalhà N, contregardâ Laborieux, abërjâ G, deitresse arch.
Cons. Herm. ; se mettre à l'~ : se ribâ, se bouta là coadà BLS,
se moeizâ L, s'abrejâ G/abërjâ; autant de mis à l'~ : eiton de
garad dei pa V ; ~ sous roche : barmà, cabota, cafournà.
abribus : chabanetà, ribà, ribà-teubu, eitremalhou.
abricot : brecu L, abrecuo, abrico; abricoté : brecutàd; abricotier : brecuteî/-îer/-î, abrecouteî/-ié.
abriter : ribâ/aribâ Pasturel, catâ P, acoétâ J, eitremalhà, abritâ/abrissâ, aurissâ, abrigâ V/abricâ C, brigâ B, rejî F (localisme,
craindre les amphibologies) ; rentrer s '~ : s'aribâ Pasturel ; s '~ :
se ribâ, s'eitremalhà, se garanti', se para; s'~ derrière qq'un : se
reicondre darî cautiin.
abrivent : paraven.

arcasiâ de paï.
académicien : (a)cademïsio(n)/academïsian ; académie :
(a)cademio ; académique : (a)cademeir/-îer ; académiquement : (a)cademeiramen.
acadien : (a)cadio(n)/acadian ; Acadie : (A)cadio.
acagnarder (s') : (s')acanhardâ G.
acajou : cajou P; (couleur) mouriat; des cheveux ~ : le
peu/piau mouriat.
acanthe : (a)cantà ; feuilles d'~ : feulha d'acantà; acanthacées : (a)cantaseia.
acariâtre : bounhouz N, drouje P, bourniaud/bourniaraud F,
encaravïrad T, enjigornhà 2g T, aversiouz V, juférant Ptv, verpïdeirà 2g C; personne ~ : chamas M, na de chi(n) T; défaut
d'être ~ : droujessà; devenir ~ : s'eidroujâ, s'agounezî C.
acarien : arteizou ; les ~s : leù arteizounê.
acaule : deicoénàd, eichabessàd.
accablant : aclhapouz/aclhapant L, abauzent Ms ; une chaleur
~e : nà chalou aclhapouzà ; un témoignage ~ : nà temounhansà
aclhapouzà ;/ar<ûteaM - : foé/fai aclhapouz/moujouz.
accablé : aclhapàd, embizinud A; accablement : aclhapamen/aclhapazou/-zuo ; il ressentit un ~ : sinû'ssê n'aclhapamen.
accabler : aclhapâ L/aclapâ S, eitourlï P, setâ F, bourâ F,
escrancâ V, acablhâ L;~de coups : maziblâ PHG ; ~ d'injures :
agounï, agounïzâ de soutïza N, tratâ de tout V.,~de reproches :
agounï de reprechei ; ~ sous le nombre : aclhapâ/moujâ bei le
cant ; ~ de prévenances, de conseils : farsî/garnï de privenansà,
de cousséV-elh; ~ d'humiliations : cheupï de mourtefiajei.
accalmie : apoéssamen L, poéssadà/peissadà, escoutadà V. ; il y
eut une ~ : co fadiê nà poéssadà.
accaparant : rapiand, rapiansouz ; accaparement : rapiandïzà,
gapiandïzà ; désir d'~ : goulïssà T ; accaparer : rapiâ L, rapiandâ PL, gapiâ L Ravel ; empriessâ P : son travail l'accapare : se
n'obrà l'empriessà, z-ei empriessàd pà se n'obrà; accapareur :
goulïssouz T, acampaire VC, gapiaire, rapiand, rapianseir;
mort aux ~s! : tiiaz leù rapianser !
accastillage : ensoubramen (deu batê) ; accastiller : ensoubrâ
(le batê).
accéder : parvenï, ribâ, fourdâ; (à un but, au salut) : dezâ; ~ à
l'instruction : venï ensenhàd; ~ à la propriété : venï proupiatarie; ~ aux désirs, aux prières, aux supplications : suplî leù
dezê, la prejeira, la prezicada; ~ à un traité : fourdà dïn-t-én
tratàd.
accélérateur : (a)brivadou; accélération : (a)brivazou/-zuo,
brivamen; une ~ froudoyante : nà brivazou eiliisiouzà; placer une
~ froudroyante : brivâ d'en cuo m'en eilu;
des réformes : le
brivamen de là rifourma; de l'histoire : le brivamen de l'estorià; ~ du pouls : brivazou deu poue; ~ de la pesanteur :
eibrivà de là pezantou ; accélérer : brivâ LP, abrivâ G ; ~ le mouvement, les travaux, l'exécution : teinâ le mouvamen, l'obrà, là
compïzuo; au pas accéléré : de pé teinàd; mouvement uniformément accéléré : mouvamen reduleiramen brivàd.
accensé : sessàd, (as)sensàd; accense/accensement : sessamen, (as)sensamen, assensà arch. G. de Murol; accenser :
sessâ L, assensâ A, [assessar arch. Cons. Herm].
accent : assen, pouiamen (tonique), parlansà (façon de prononcer) ; ~ aigu, grave : traé de mansà, traé de dreità ; ~ circonflexe : chabrou ; aux ~s de : en chanta; il a un drôle d'~ : tê nà
parlansà bïjarà; des ~s guerriers : deù (z-)eiclhâ diarer; des ~s
de désespoir, d'amour : deù son deizemperad, amourouz;
mettre l'~ sur : cacha bei, pouiâ bei, butï soubre, pouiâ soubre.
accentuation : pouiazou/-zuo ; (renforcement) eumentazou/zuo, rafeurtïzou/-zuo, pourdialazou/-zuo ; - de la fraîcheur :
eumentazou/rafeurtïzou de là freichou ; accentuel : assenteir.
accentuer : (toniquement) pouiâ ; (une action) bussâ, rafeurtï,
pourdialâ; (un mouvement, une évolution) eumentâ; l'ennemi

accentue sa pression : l'einemï cacha mai ; le froid s'accentue :
là freid eumentà, cacha, sarà.
acceptabilité : tournure avec : de boun coussentï; ils étudiaient
l'~ de l'accord : izamenavon si l'acuo z-érà de boun coussentï.
acceptable : coussentïssaule, que se poud coussentï, de boun
coussentï : c'est ~ : co se poud coussentï; des propositions
très/tout à fait ~s : de la pourpeuzisieu de boun coussentï;
acceptablement : pà (be)coussentï, asseitadamen : c'est ~présenté : qu'ei prizentàd pà (be) coussentï/asseitadamen ; acceptant : coussent, coussentïssou(n) ; acceptation : coussenûzou/zuo, adérà V, asseitamen; (acte) coussentï : le coussentï de
dïvoursâ, l'adérà per dïvoursâ; accepter : coussentï, adérâ V/-ar
Ptv, marcha, couvenï, asseitâ F Jarsaillon; accepté! : couvendiid !,
marcha mâ ! ; il a accepté tout de suite : z -à marchàd tensituo
(fam.); nous l'acceptons parmi nous : le prenem bei nezautrei;
contrat librement accepté : pachà couvendudà lieuramen; ~ un
avis : atiilï n'eivï; (politesse) grasiâ : veuillez ~ : grasiaz sieuplai.
accepteur : asseitaire.
acception : sinefiansà, cou(m)prenensà ; sans ~ de : sen s'eutiipâ de, sen s'eimaiâ de.
accès : entradà, fouradà, fourdadà; (de maladie) sacoudûdà,
secoussà; ~ de colère : bouchafà; ~ interdit : deifendiid de
fourâ; ~ réglementé : fourdadà relhadà, facile d'- : bïn trazent
B, leive Ptv ; difficile d'~ : de mau fourdâ, mau eizàd L.
accessibilité : eizansà d'entrâ/de fourâ, fouransà, trazensà;
accesssible : trazent B, d'eizàd fourâ/entrâ; d'eizàd aprene,
eitudiâ, entendre ; que se poud + inf. ; (financièrement) pa tro
cha(r), de boun chatâ; (pers.) d'eizàd junï, d'eizàd parla; (sensible à) dezàd pà : ~ à la flatterie (intéressée) : dezàd pà l'afiataje ; ~ seulement par voie aérienne : trazent mâ bei l'aieu.
accession : fourdamen, dezamen ; ~ au trône, à la propriété :
tïtramen mo rei, mo proupiatarie.
accessit : assesî.
accessoire : garnïmentouz, garnïssouz; c'est de l'~ : qu'ei deu
garnïssou;
: le garnïmen; les ~s : le garnïmen; (fam. sm) :
en ca, accesoirement : pà garnïzou/-zuo ; accessoirité : garnïmentadà ; accessoiriste : garnïssaire.
accident : malutradà/malutrà, euvari P, asiden; par ~ : p'euvari,
p'aziâ, pà rencountrà; - de parcours : euvari pà chamï/pà via; ~
de terrain : rassau deu taren ; (fait accessoire) eiclhampà Q.
accidenté : (personne) ferid : les -sdela route : leù ferid deu trafï;
(terrain) caribassouz N, penableAaule; très ~ (terrain) : morsepite
T.; devenir ~ : se caribassâ; une côte ~e de rochers : én raviâ
empeitàd de ruo ; accidentel : maliitreir, asidentouz, d'aziâ/d'azar ;
accidentellement : pà malutradà/malutrà, p'asiden.
accidenter : malùtrâ, asidentâ.
acclamation : (a)clhamasieu/-iau/-iu/aclamasiou/-î; sous les
~5 : bei la clhamasieù, bei leù bravei.
acclamer : aclhamâ/aclamâ ; se faire ~ : se faî aclhamâ.
acclimatable : ateflansouz, atenansouz; acclimatation : atefiamen, atenamen, atefià; jardin d'~ : jardï d'atefîamen; processus d'~ : atefiazou, atenazou;
des végétaux : l'atefiazou/l'atefiamen de là vardelà; acclimatement : atefiansà, atenansà; acclimater : atefiâ G, atenâ G.
accointance : (a)coentansà, relasieu/arlasieu, rapuo/rapor;
avoir des ~J avec : d-esse coentansàd bei.
accolade : (embrassade) couladà, embrassadà; donner l'~ : foére
là couladà Pasturel ; (signe typog.) acouladà.
accolage : poélamen.
accolement : coulamen, coutamen, acloupamen; accoler :
coula, coûta, acloupâ VS.
accommodant : coumode, acoumoudont V, acourdouz/acourdant; accommodât : coumodansà; accommodateur : coumodouz, coumodanseir; accommodation : coumodazou/-zuo,
coumoudasieu/-iou ; (vue) contumazou/-zuo.

accommodement : arenjamen, doubamen, coumodamen.
accommoder : coumodâ/quemedâ N, acoumoudâ V, abissâ;
(plat) priparâ/prouparâ, aprestâ V; s'~ de : se doubâ bei, se
coumodâ bei, s'arenjâ de.
accompagnant : segueir, acoumpanhouz ; accompagnateur :
segaire, acoumpanhaire ; accompagnement : segamen, acoumpanhamen; mesure d'~ : pouiadà, dïsizieu de coutamen; (d'un
plat) coumpanaje ; accompagner : segâ L, ségre F, acoumpanhâ, faire là coumpanho F, saulassâ, faire saulas V, pouiâ, assuchalhâ Y ; faire partir qq'un en l'accompagnant : enchareirâ V/ar Ptv; (se joindre, s'ajouter) junï; ~ le crédit : coûta le credï.
accompli : coumpïd ; dix ans ~s : dié nada chabada ; un jeune
homme ~ : én joune orne rafiautàd ; mettre devant le fait ~ :
metre/boutâ davan l'atà/davan la razurta; accomplir :
chabâ/achabâ S, coumpï, complî F, acoumplî S. ; ~ un voeu :
coumpï én vuo.
accord : abouti", acoutï L, acuo/acor, acourdansà, acort Ptv,
entendud F, pachà S ; d'~ : d'abouti', d'acoutï L, coussent var. ;
d'un commun ~ : tensen d'acoutï ; d'~ ! : cou ei mâ bïn L, co vai
bïn P, d'abouti', d'acoutï, coussent! ; pas ~ : dezaboutïd, dezacoutï'd; être d'~ : 1-esse pà co/cou, acourdâ F, 1-esse
d'acoutï/d'aboutï/coussent, esse d'aize Ptv, adérâ V ; n'être pas
d'~ : deicordâ G ; tomber d'~ : faire là pachà Vc ; se mettre d'~ :
s'acourdâ ; rompre un ~ : deibrancâ F ; être en ~ avec : tene bei,
(s')acourdâ bei ; c'est un ~ impossible à signer : foudio vira là
pluma de l'autre couto.
accordable : de boun coussentï, acourdaule/-able/-ablhe ;
accordage : (instrument) acourdamen; accordailles : farmalha, froumalha.
accordéon : courdieu, (a)courdion ; chaussettes, pantalons en
~ : cheussou bouinad, braia bouinada; plissage ~ : plessadï.
accordéoniste : courdieunaireAeir, acourdiounaire S.
accorder : acourdâ; s'~ : s'acourdâ, faire l'acuo, s'ajoudrâ G;
(pour une tâche, gram.) : se parelhâ; ~ une aide, un crédit :
coussentï nà judà, én credï; accordeur : acourdaire, ajoudraire; pour l'~ de mariage, voir à « entremetteur »; accordoir :
(a)courdadou, acourdao G.
accore : poentîer, (adj.) ploumbàd; côte ~ : ribà ploumbadà;
accorer : poenteirâ.
accorte f. : grasiadà P, plazentà PL, de plazent veî P. ; employée
~ : rapelet T (dimin. : rapeletà) ; serveuse ~ : (ei)siarventà grasiadà.
accostable : d'eizàd raliâ/junï; accoster : (côte) : s'aqueutâ P,
acoustâ FVC ; (pers.) junï, trapâ, prene rapuo.
accot : taranhà L
accotement : (a)coutamen; monter sur l'~ : modre l'ourle/le
ran ; accoter (s*) : (se) coûta PLA, (se) cautâ LGJ, (s')acoutâ G,
S. ; accotoir : coutadou; accouarder/-ir (s') : s'encouinâ.
accouchée
jaleità PL, jazineirà V/jasineirà Ptv,
coumaire/comoére T; mari d'une nouvelle ~ : godâ/-ar L.;
accouchement : jaletadà/-amen/-azou/-zuo;
sans douleur :
le jaletamen sen padï; un ~ difficile : nà jaletazou penouzà; des
~ successifs : nà ségà de jaletada; douleurs dei'-: doulou de là
jaleità; accoucher : jaletâ N, petï'tâ (partout), couijâ C/acouijâ
M/acouinjâ V/acouchâ FCV, faire sà feirà/fierà; elle est sur le
point d'~ : le chantou branla (fam.) T; (vache) vedelâ/avedelâ
S; (truie) (a)couchetâ, (a)groulhounâ, carinâ; (chienne) (a)chinoutâ, chinounâ; (chatte) (a)chatounâ; (jument) poulina,
(a)fedounâ S; (brebis) anhelâ; (chèvre) achabridâ/(a)chabrinâ,
chabrounâ.
accoucheur : jaleteir, jazinaire, (a)couijaire, acouchaire;
accoucheuse (sage-femme) : coumaire L/coumarà Malval et
les mots précéd. au f. ; médecin ~ : medesî jaleteir.
accoudement : acoudamen/(a)coeidamen acouidamen S,
abrancamen; s'accouder : s'encoudâ, s'acoudâ V, se coeidâ N,

s'acouidâ S, s'abrancâ N; accoudoir : brancâ P, coeidadou.
accouer : eitachâ (là coà).
accouple : eitachà.
accouplé : coublàd, parejàd, (a)pariàd; accouplement : coubladà/-amen/-azou/-zuo, jaujounadà/-amen/-azou/-zuo, parejadà/(a)pariadà; accoupler : coublâ (parti), acoublâ GYVC,
acoublhâF, parejâ PF, aparejâ V, pariâF/apariâNB ; s'~ : se jaujounâ/jeujounâ F, jauchâ G ; (chats) mirounar Ptv.
accourcir : eicoursî; accourcissement : eicoursizou/-zuo.
accourir : s'encoure Faucon, s'encourî Ravel, s'endalâ
Laborieux, coure sai P.
accoutrement : artïtilhadà/-aje, coutramen F, meire Ms. ;
accoutrer : acoutrâ TF Laborieux, artïtilhâ L, (mau) entrencâ
V. ; s'- : s'eigoubelâ, s'escoubassâ YV, s'eizinâ C, se tïbassâ V ;
bien accoutré : goule f. -elà V ; mal accoutré : franlheirà 2g
VN, bendïlhad, balandrad, sarsounad M, sarassounad VS.
accoutumance : contiimansà P/coutiimansà F, contumazou/zuo, acoustiimensà V ; (médical) atefiamen, atenamen.
accoutumée (à V) : de contùmansà, de contûmà/coutumà/coustiimà S ; accoutumer : contumâ P ; coutumâ N/(a)coustiimâ S, avartî J ; s '~ : se contumâ, se compati' F, s'avartî J.
accouvage : agroassâ f.
accréditation : encredï'tensà, (a)credï'tasieu ; (opinion) feurtïzou; accréditer : encredïtâ P, (a)credïtâ; (opinion) feurû';
accréditeur : encredïtaire ; accréditif : encredïteir; lettre accréditive : letrà d'encredï.
accrescent : creissouz.
accrétion : moutoulazou/-zuo.
accroc : crocà P Laborieux, encanchin J, eipelhadà, eibreineirà
F, acro, banar Y ; faire un ~ : croucâ/creucâ, encanchinâ, eipelhâ, eibrenlâ T.
accrochage : courchà, courchadà, grapounadà/-amen/-azou.
accroche : courchà, ancrochà; trouver une ~ : troubâ n'ancrochà; accroche-cœur : courchà-queu, courchou; accrochement : courchamen ; accroche-plat : courchà-taralhà.
accrocher : courchà L, acourchâ LF, encourchâ P, ancrochà H,
courchetâ B, grapounâ L, groupï B, apï'ncâ BR; (à un bec, un
porte-manteau, etc..) : embechâ F, pendoulâ V, penjâ VS;
(herbes buissons) aramâ VE; s'~ : s'encanchâ J, se courchà, se
pendoulâ Y, se grapounâ/grampounâ, se crampâ N ; s'~ au travail : s'apïncâ C, batelâ L; s'~ (= s'opiniâtrer) : s'entenalhâ, N
laschâ pa là malhà B ; être mal accroché : gassâ N, branla dïn
le manlhe P; s'- avec les mains ou les pieds : grampâ G; ça
accroche (cela résiste, il y a un obstacle) : co enjartà, co jurtà
bei ; ils se sont accrochés (= disputés) : se pialhéton.
accrocheur : grampou(n).
accroire (faire) : (faire) encreire/encreî JGFP/acreire GV.
accroissement : creisidà N/creisudà S.
accroître : creisî L/creisse VC.
accroupetouner (s') : se catâ N, se groupï/grupï L, s'agroupetounâ G.
accroupi : d'à grapau V, à carassou Ptv, d'acautous Ptv ; et pp.
des vb ci-dessous; accroupir (s*) : se catâ N, s'acatâ GS, se
catounâ P, C, se carcounâ V, s'acoucounâ VY,
s'acourinâ/s'acoucourinâ V; se groupï/grupï L, s'agrupî G,
s'agroupenâ L, s'acrepî H, s'acrapî J s'agrelî/agourlî/aguërlî G,
s'agroulî H/s'agroulâ H/s'agrulâ G, s'agraulâ J, se grouâ
L/s'agrouâ L, s'agroumâ VG, s'aguërmâ G, s'agroumî Y;
s'abrezî R, se tapiâ P, s'acloupâ V, s'aclapâ V; se jassâ L; se
mussâ G ; se gouriâ F ; se cabassâ R ; se gourî B ; s'agrupïnâ L ;
s'agregoulâ J; s'acrapaudïr Ptv, s'acautâ VE/s'acautar, s'acautounar Ptv, se doubla en tri FL ; celui qui s'accroupit : niassoun.
accroupissement : dérivés en -adà/-amen, -azouAzuo (-â f. en
GJXY) des vb. ci-dessus,
accru sm. : bion.

accrue sf : creisî; une - forestière : én creisî de buo.
accueil : atulhensà, aqueulhanje H, aqueur F Roy/aqueu PL;
structure d'~ : atiilhanje; lieu d'~ : atiilhadou;
(hôpital) :
l'aqueu ; accueillant : atulïssouz ; accueillir : atulï/aculï F, retira C ; mal ~ : reboulâ G, rechinhâ N, rebufâ.
acculée : tiouladà ; acculer : gauchâ G, atioulâ F ; être acculé
à : l'-esse coutrendud de/bei.
acculturatif : cuturadeir; acculturation : cuturazou/-zuo, cutiiransà; acculturateur : cutiiranseir; acculturer : cutùransâ.
accumulateur : bataio, tiimuladou/-atour S., coumouvadou.
accumulation : tumulazou/-zuo, coumouvazou, pouiounamen ;
une ~ de. : én pouiau/pouiounadï de, én poujou de C.
accumuler : pouiounâ PL/pouiaudâ E, pouioulâ Y, apoujougâ/rhâ MC, entassa V, couniouvâ A, remassâ P. ; ~ des choses
encombrantes : marandâ F ; ~ des données, des connaissances :
enjougâ ; ~ les bêtises, les conneries : faî pourvezieu de beiûza,
de foutraia; s'~ (neige) : se founsâ A; (nuages) s'enchatelâ.
accusateur : tiizaire/acuzaire S; eicourpao G; (adj.)
tiizouz/atuzouz ; un doigt ~ : én dë charpïtouz/sensouz.
accusatif : (a)tuzatïve.
accusation : (a)tuzamen, (a)tiizasieu; eicourpâV-o f. G; acte
d'~ : tuzamen; chef d'~ : razou d'eicourpâ; ~s mensongères :
tiizamen faus/messounjeir; accusatoire : tuzadeir.
accusé (pers.) : (a)tuzàd; ~ de réception : sinnàd d'arsebensà;
(adj., marqué) : pouiàd : des différences accusées : deù eicari
pouiad; - levez-vous ! : ttizàd, d'en pé!; accuser : (a)tuzâ,
eicourpâ G ; ~ injustement : eicourpâ malafaus G ; ~ réception : sinnâ l'arsebensà; ~ le coup : plejâ (la chamba, l'estoumo), tïtâ veî là blassà; ~ un retard, un moment d'hésitation,
une température : moutrâ/leissâ veî én retâ/n'artâ, én men
chabranlà, nà temperadurà; les traits s'accusent en vieillissant : leù traé se marcon en velhezî.
acerbe : chanïd t. s. ; (plus spécialement de caractère) chanïssou(n) T; ressentir un goût comme ~ : s'emmoriâ J; acerbement : chanïdamen ; acerbité : chanïdessà.
acéré : asseiràd YV ; adud N/agiid S ; une langue ~ : nà lïngà
mourdouzà.
acérer : asseirâ ; dûzâ.
acétomide : assetamïdà; acétate : assetate; acétifîcation : assetefiazou; acétifîer : assetefiâ; acétimètre/acétomètre : assetïmétre ; acétique : asseteir; acétone : assetonà; acétyle : assetïle ; acétylène : assetïléne.
achalandage : (a)chalonjadà, azalenjâ/-o f. G; achalander :
(a)chalonjâ B, azalenjâ G, mountâ. gambï.
achards : achâ7-ar.
acharné : entenalhàd, encharnàd LG, persepitant J. ~ au travail : entïpad ei trabalh VE ; être trop ~ au travail : nâ care le
siau bei là den L; un travailleur ~ : n'eubreir grampàd.
acharnement (à) : entenalhamen/-azou/-zuo (pà) ; avec ~ : d'entenalhadà; acharner : acharna : s'~ : s'entenalhâ TFL, s'encharnâ G, s'acharanï V, s'acharounhir Ptv; s'~ sur : s'arpiâ
pà/soubre; tout le monde s'acharne contre le malchanceux :
tout fu à là ramà L.
achat : chatadà (en gén. au pl.), pachà F, S, achî VM, emplhetà/empletà; le pouvoir d~ augmente, diminue/baisse : leù
mian de chatâ eumenton, mïndron; ordre d'~ : odre de chatâ;
groupement, centrale d'~s : vïjan, sentre-chatada;/a/re l'~ de :
faî chatadà de ; faire des ~s : chatâ, faî chatada.
ache : apï D, apïe, lapï Ptv.
acheminement : enchamïnamen, enchamïnazou/-zuo ;
du
courrier, des colis, de la correspondance : l'enchaminamen de
là puostà, deù paquei, deu coureî/de la letra; acheminer :
enchamïnâ PL; s'~ : s'enchamïnâ; (mettre sur la voie) badâ
chamï.
achetable : (a)chatable, chataule, chatadîer; acheter : chatâ

N/achatâ S., ajeitre JG, ajitâ/ajetâ G, faire n'emplhetà F, croumpâ D ; s'- une conduite : se ganhâ nà rejidà; ils l'ont acheté bien
cher (fig.) zeu paiéton gruos ; - la tranquillité : paiâ là poé/là
pasiensà; se laisser ~ : se leissâ chatâ; intéressant à ~ : de boun
chatâ, chatadeir; acheteur : chataire/achataire; (client) chalonjeir/îer/- i(r)/chalunjeir L ; ~ éventuel : acouratou VEZ-our Ptv. ; ~ de
produits pour les magasins : pourveziunaire ; achevé :
chabàd/achabàd ; coumpïd : le modèle ~ : le medéle coumpïd.
achèvement : chabamen, chabazou/-zuo, achabazou G, S, chabessà HP t. s., chabansà F, chabadà A, chalhà F, finissanje
m. H ; en voie d'~ : pà via de chabâ, p'esse chabàd, pà se chabâ.
achever : chabâ N/achabâ S ts., ~ la déconfiture : passâ/foutre
le cô de massolà L; qui n'achève pas un travail : restieu, f-ïvà
F; ~ un blessé, un mourant : barounâ PL, fenï S, chabâ/trachabâ; ça m'a achevé : co me chabê/satïssê/soumê.
Achille : Chile, Chilou; le talon d'~ (fig.) : l'endreî vauvre; le
tendon d'~ : le jar deu talou; il s'est blessé au tendon d'~ : se
ferissê le jar deu talou.
achillée mille-feuilles : charpenteî F, seniou J, grame neir V,
erbà de mïlà feulha V, sinhelâ G, sannà-na LG.
achoppement : butadà/butamen ; pierre d'~ : choupà; achopper : choupâ, buta; s'~ à : se roucâ bei.
achromatique : acremateir; achromatisme : acremateirà.
aciculaire : diilhouz/adùlhouz.
acidage : asidazou/-zuo ; acide : sm. aside; adj. brede L,
chanïd T, rabe T, malh C, aigre ; terre ~ : tara aigrà/engrà G.
acidifiable : eigrezissaule/-able ; acidifiant : eigrezissouz; acidification : eigrezizou, eigrizou, asidazou, (sol) engrazou ; acidifier : eigrezî, asidâ, (sol) engrâ; acidimètre : asidïmétre;
acidimétrie : asidïmetio; acidité : aigre, brede (adj. substant.),
chanïdessà; asidessà; acidophile : asidïfïle; acidulé : eigrichou(n) ; aciduler : eigrichounâ, asidùlâ.
acier : asîer P/asseî/asî; aciérage : asseiramen, asiramen ; aciérer : asseirâ/asirâ ; aciérie : asseiraio/asiraio.
acné : poursî L.
acolyte : segueirou(n), co(u)mpaire, garnïmen G, banà X ; les
- 5 (en mauvaise part) : là segueià N, là segalhà, freironhà F B ;
escorté/flanqué de deux ~s : segàd pà doa bana.
acompte : acant.
ac(c)on : platà.
aconit : jardaé P, petarelà T, pézèlà V, varaire, (?) S.
a contrario : endecontre.
acoquinement : (a)coutïnazou, engarsamen ; s'acoquiner : se
coutïnâ/s'acoutïnâ, s'engarsâ V. ; s'~ avec le premier venu :
s'engarsâ bei le couû'(n) que passa.
à-côté sm. : pendïlhou : un ~ de la question : én pendïlhou de
l'afaî; les ~s : le demai.
à-coup : sacoudùdà, contreco P, pouchà, soubresau P; (moral)
moaz cô P.
acousticien : euvïsseir/ouzisseir, acoustïsio(n)/-ian ; acoustique (adj.) : euvïdeir/ouzideir; (sf.) acoustïcà, euvïdoeirà;
appareil ~ : euvïdou.
acquéreur : chataire/achataire; acao; avoir des ~s : aveire
requestà V ; se porter ~ : se bouta chataire.
acquérir : (a)chatâ (par l'argent), acâ G (par acte), aquezî N
(par le travail), ganhâ P ; cela lui acquit une renommée : co lï
veudiê n'arnumadà ; tenir pour acquis : tene ganhàd ; bien mal
acquis ne profite jamais : be reubàd beuvïs pa P, le be reubàd
produiz pa F.; le résultat est acquis : là razurta z-ei suradà;
savoir acquis : sabeî aquezid; considérer comme ~ : prene
m'aquezid.
acquêt : aqueî pl. aquê.
acquiescement : assentï, assentïzou/-zou, coussentamen ;
acquiescer : assentï, coussentï.
acquis sm : ganhà, acâ f G ; avoir de l'~ : tene én chabau ; les

