PIERRE G. JAVANAUD

Quò comencet per 'queu mel de M. Villechalane, mera d'Ajac que contactet Patric Ratineu,
membre dau bureu de l'associacion e animator plan actiu de las « Jornadas dau Chant Occitan » per
dire qu'una persona dau nòrd de la Dordonha venia de morir en Sueda e qu'eu volia nos balhar
1000€ per jostenir nòstras accions.
« Nous avons décidé de donner de l'argent (1000 €) à UOCC - juste parce que nous pensons
qu'ils semblent être actives dans le domaine.
Nous pensons de faire une petite cérémonie sur Busserolles cimetière le mardi 14 Octobre,15 heures. Si quelqu'un de
UOCC veulent y arriver quand ils sont les bienvenus.
Excusez le français......
Anna-Lena »

Nos coneissiam pas son nom mas còp seg nos penserem a Peire Javanaud, originari de Pueg'Gut,
qu'era professor de linguistica a l'Universitat de Göteborg en Sueda e qu'avia estudiat e publiat
« The vowel system of Lemosin; a phonological study » en 1981.
E en efet, l'ordinator confirmet :

PIERRE G. JAVANAUD
Stad: Vänersborg
Född: 1926-05-19
Död: 2014-01-31
e en bas de l'annonça de la familha, 'quela pensada :
"De que serviriá la colera? Sens me pòt tornar lo matin."
Pierre Grégoire Javanaud
Peire Gregòri Javanaud era originari de Busseròla. Eu es mòrt a Vanersborg en Sueda lo
31 janvier de 2014 dins sa 87a annada.
Estudiet la linga occitana dau ranvers de Pueg-Gut. Gramarian e militant de la causa occitana, eu a
sovent denonçat lo monolitisme culturau frances e sa dominacion.
Fuguet un linguista distingat, tot d'abòrd en Angleterra puei en Sueda ente era professor
d'universitat. Eu sostenguet 'na tesa sus lo sistema vocalique lemosin en 1981 a Göteborg, raportada
dins « Lemouzi » en 1987.
Qu'es domatge qu'eu n'aiet pas estat davantatge conegut, pus particuliarment dins son ranvers dau
Nontrones.
Pierre Grégoire Javanaud était originaire de Busserrolles. Il et mort a Vanersborg en
Sueda le 31 janvier 2014 dans sa 87e année.
Il étudia la langue occitane de la région de Piégut. Fut un chercheur, grammairien et militant de la
cause occitane. Il a souvent dénoncé le monolithisme culturel français et son hégémonie.
Il fut un linguiste émérite, tout d'abord en Angleterre, puis en Suède où il a été professeur
d'université et a soutenu une thèse sur le système vocalique limousin en 1981 à Göteborg, rapportée
dans la revue « Limouzi » en 1987.
Il est dommage qu'il n'ait pas été davantage connu et reconnu plus particulièrement dans sa région
natale du Nontronnais/Piégutain.

