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Lo Glossari etimologic del patés de Vinzela
(Joan Francés Blanc)

Aquel libre d'Albèrt Dauzat es lo quatren d'una tièra suls parlars d'Auvèrnha Bassa. 
Publicat dins la  Revue des langues romanes (RLR) en 1913 e 1914, foguèt numerizat 
per la Bibliotèca Nacionala de França dins l'encastre del projècte Gallica.
Adreça de las numerizacions d'origina: 

• RLR 1913:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k198801/f285
• RLR 1914:http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k19881c/f5 e 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k19881c/f429
Foguèt  tanben  estampat  separadament,  coma  25en  volum  de  las  Publications 
spéciales de la société des langues romanes (vejatz l'illustracion de cobèrta). Numerizat 
per l'Internet Archiu a partir de l'exemplari de l'universitat de Toronto, aquel volum 
es pas de tant bona qualitat. 
Adreça de la numerizacion de l'Internet Archive: 

• http://www.archive.org/details/glossairetymol00dauzuoft  

Vinzela en Occitània Sorgas: Gallica e Internet Archive

Dins  aquel  glossari,  Albèrt  Dauzat  ensaja  de  recampar  lo  lexic  de  Vinzela, 
essencialament  en  çò  de  sas  gents,  o  d'ancians,  e  de  lo  datar  en  foncion  d'una 
cronologia  ipotetica  dels  cambiaments  fonologics  rapòrt  al  latin.  Los  5100  noms 
comuns e 377 noms pròpris ne fan un corpus de consequéncia. Las recensions que 
balham après (Meillet e Ronjat) son mens criticas que per sa Géographie.
Albèrt Dauzat nascut a Garait lo 4 de julhet de 1877, filh de Marien, un professor puèi  
inspector d'acadèmia, autor de maites libres de pedagogia, èra una mena de poligraf 
que s'interessava a la  linguistica :  faguèt los  estudis a Auxèrra,  Chartras e París, 
comencèt d'estudis de drech e una licéncia de letras, seguiguèt de corses a l'École des 
Chartes e a l'École Pratique des Hautes Études. Licenciat en 1896, publica tre 1897 
una Fonetica istorica del patés de Vinzela qu'es prefaciada per Antoine Thomas. En 
1899,  sosten  sa  tèsi  de  drech  sus  Le  rôle  des  chambres  en  matière  de  traités  
internationaux. 
En 1906, sosten sas tèsis pel doctorat de letras :  Essai de méthodologie linguistique  

http://www.archive.org/details/glossairetymol00dauzuoft
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k19881c/f429
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k19881c/f5
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k198801/f285


dans le domaine des langues et des patois romans  e aquela  Géographie phonétique.  
Venguèt tanben diplomat de l' École Pratique des Hautes Études e s'i installèt en 1910 
(coma ajutòri de Paul Passy) entrò sa retirada en 1947. 
En 1941, dins la revista  Langue française, reconeguèt l'apartenéncia de Provença a 
una “lingualitat” diferenta del francés, que sona “occitana” (occitaine en francés):

“le  patois  occitain  de  Provence,  celui  catalan  du  
Roussillon  sont  de  lingualités  romanes  autres  que  la  
francimande (ou lingualité d'Oui)”

Après  qualques  estudis  sus  l'auvernhat,  venguèt  un  especialista  reconegut  de 
toponimia;  mas lo seriós de sa metodologia es estat remés en question dins d'òbras 
recentas  coma  la  tèsi  de  Xavier  Gouvert  (Problèmes  et  méthodes  en  toponymie  
française : essais de linguistique historique sur les noms de lieux du Roannais, 2008) 
que cita sa biografia per Roman d'Amat (Dictionnaire de biographie française) : 

« Albert Dauzat a été moins heureux dans ses études de  
toponymie  et  d’anthroponymie.  Depuis  longtemps 
familière aux savants allemands, ces sciences n’avaient  
été qu’effleurées en France. A. Dauzat a voulu devenir  
leur spécialiste, sans avoir fait préalablement les études  
nécessaires […] [Ses] ouvrages, édités par des maisons  
très sérieuses, ont fait illusion au grand public mais ont  
irritéle  petit  monde  des  érudits  et  des  philologues  de  
métier, pourtant si pacifique et, jusque-là, si patient. Des  
comptes-rendus sévères ont été publiés par des savants  
authentiques. »

Albèrt Dauzat moriguèt lo 31 d'octobre de 1955.

Joan Francés Blanc
Institut d'Estudis Occitans de París



Compte rendut (Antoine Meillet, Bulletin de la 
société de linguistique de Paris, XIX, 1914-1915, 

pp.193-194)

Aquels  comptes  renduts  pertòcan  lo  segond  tiratge  del  libre,  mas  Juli  Ronjat  per 
exemple parla pas de diferéncias entre las doas edicions e se lanha quitament que i aja 
pas agut de melhoradas.
Sorga d'aicesta: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321606/f198

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321606/f198




Compte rendut (Jules Ronjat, Revue des langues 
romanes, 1916-1917, 142-144)

Font: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k198832/f142

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k198832/f142




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Institut d'estudis occitans de París

Occitània

“The ancient language of the South France, was called la 
langue d'oc, from the sound of its affirmative particle. From 
this circumstance, the country has been called Occitanie, and a 
specific portion of it, Languedoc. The French have lately formed 
a new adjective, Occitanique, to comprize all the dialects 
derived from the ancient tongue.” 

Sharon Turner, The history of England (during the  
middle ages), London, Longman, Hurst, &c. 1814. 
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