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Xavier de Fourvières (1853-1912),
né à Robion (Vaucluse), chanoine de
l’ordre des prémontrés. Il s’exila en
Angleterre de 1903 à 1912, après la
loi sur les Congrégations et devint
supérieur du prieuré de Storrington
dans le Sussex. Auteur de nombreux
ouvrages en provençal (dont le plus
célèbre reste son Pichot Tresor), il fut
majoral du Felibrige.

▪Régions
Provence /
Rhône-Alpes /
Languedoc-Roussillon

▪Thèmes
dictionnaire /
langue d’oc-provençal

▪Présentation
Après le Grand Dictionnaire, Lou Tresor dóu Felibrige de l’illustre Frédéric Mistral, qui s’est montré
en cette œuvre le Littré de la langue provençale, on demandait et de tous côtés on réclamait
Lou Pichot Trésor du Félibrige. Eh bien ! le voici. Prenez-le et parcourez-le à loisir. C’est là notre
préface. Nous pourrions, sans doute, expliquer combien nous ont été utiles, dans la composition de cet ouvrage, nos fréquentations familières et assidues avec le peuple, et, d’autre
part, quel précieux secours nous ont apporté les dictionnaires de Mistral, d’Honorat, de Doujat, d’Avril, de Piat et du niçard Pellegrini, ainsi que les autres lexiques ou vocabulaires de la
Langue d’Oc, languedociens, gascons, limousins, dauphinois, etc. Nous pourrions aussi faire
ressortir le côté pratique de notre petit dictionnaire : d’abord au point de vue linguistique qui
nous a fait grouper ensemble, et par paragraphes distincts, les mots de même famille, autant,
bien entendu, que l’ordre alphabétique le comportait — ; ensuite au point de vue historique et
ethnographique... (extrait de la Préface, édition originale de 1902).
Constamment «réprinté» (à l’identique de l’édition de 1902) depuis plus d’un siècle, aucun éditeur n’avait osé s’attaquer à la recomposition complète de l’ouvrage en deux tomes (françaisprovençal et provençal-français). C’est désormais chose faite. Voici le nouveau Pichot Tresor !
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