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Le saint-privaçois est un parler occitan limousin parlé en Xaintrie 

Blanche, plateau situé entre la Dordogne et la Maronne, mais il 

est sensiblement le même sur une zone allant de la planèze de 

Salers à la vallée de la Souvigne. Par contre la langue change dès 

que l’on franchit la Dordogne au nord et la Maronne au sud, cette 

dernière constituant une frontière entre occitan nord et occitan 

sud. Ce dictionnaire, qui traite aussi de la grammaire, a été écrit 

dans un système phonétique. La population occitane de Xaintrie 

ne comprend guère le limousin offi ciel et il était pratiquement 

impossible d’utiliser l’orthographe limousine si l’on voulait 

respecter la prononciation. Le lexique présenté provient pour 

une part du vocabulaire usuel extrait d’enregistrements auprès 

de divers locuteurs et en particulier de l’informateur principal, 

et d’autre part d’une compilation de trois dictionnaires et d’un 

lexique d’où ont été extraits les mots, expressions et illustrations 

compris en saint-privaçois dès lors qu’ils sont prononcés à la 

façon locale.

Jacques Rongier, africaniste, titulaire d’un doctorat d’État, a été enseignant 
et chercheur en linguistique de 1980 à 1998 au Togo, à Madagascar et en 
Côte-d’Ivoire où il a résidé jusqu’en 2002. À partir de 2003, il s’est lancé 
dans des recherches sur les langues du Cambodge à l’Institut de la langue 
khmère de l’Académie Royale de Phnom-Penh. Il est l’auteur d’Apprenons 

l’Ewé (en neuf volumes) (langue de Tokyo), de Parlons Sénoufo et Parlons 

Avikam (langues de Côte-d’Ivoire) et de Parlons Kouy (langue parlée en partie 
au Cambodge). Actuellement à la retraite, il poursuit ses recherches sur les 
parlers occitans de sa région natale et des alentours.
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