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 FAURY Jacques
Fiche d’identité, contact, son attache avec le territoire
Né en 1949 à Lésignac Durand
Adresse : 9 square du Coudaux, 87280 Limoges
Téléphone : 06.68.87.52.49
Mails : jafaury@laposte.net
jacques.faury@numericable.com

Son histoire, son parcours professionnel, ses participations à des manifestations, sa vie publique
Jacques FAURY, poète, historien, et passionné d’étymologie depuis plus de trente ans en autodidacte,
est l’auteur d’un glossaire en parler occitan-limousin de l’ouest de la Principauté de Chabanais, intitulé
« Parler Charentocien », au grand dam de certains occitanistes radicaux.
Il a participé à 3 concours de poésie à Confolens dans les années 80 (lauréat d’un concours sponsorisé
par le crédit Mutuel). Il a en outre obtenu la « mention honorable » au concours de poésie de la
prestigieuse académie florimontane d’Annecy en 2009. Conscient du coût d’une publication réservée à
un certain public, il n’a jamais publié dans ce domaine, pourtant visible par le Net à l’adresse ci-dessous.

Le père de Jacques FAURY, Georges FAURY (1917-1996) était également un enfant de Lésignac-Durand,
connu comme « l’historien » du lieu, victime hélas des écrits révisionnistes du Dr Gigon (XIXè siècle),
écrits repris presque mot à mot par certains ecclésiastiques, à la charnière du XIXè et du XXè, ainsi que
vers 1970. Ces écrits ont donné lieu à la « Notice Paroissiale » servant aujourd’hui de référence pour
l’histoire de Lésignac.
Martial BESSON (1856-1945), arrière grand-oncle de Jacques FAURY était un « instituteur poète »
talentueux; il a en outre fortement contribué à la sauvegarde des archives communales menacées par la
vermine.
Liste de ses ouvrages (nom du livre, éditeur, date de parution)
2012 : Le parler charentocien; éditions CPE

Pour en savoir plus : http://www.goudeaux.com/SITE-GOUDEAUX/Pages/Faury-J/Faury-J.html
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 2012 : le parler charentocien; éditions CPE

Dans cet ouvrage, Jacques FAURY se livre à une étude du vieux langage de sa
jeunesse. Ce travail a permis à l’auteur, outre un hommage appuyé à son pays
natal, d’approfondir la réalité occitane de son parler qui se révèle être un sous
dialecte de la langue limousine qui concerne non seulement la Charente, mais
pénètre nettement dans la Haute Vienne. Un occitan au contact du marchois et
du poitevin voisins. Jacques FAURY nous présente le langage de chez nous et
dresse le premier glossaire de l’occitan des Charentes.

Comité des Usagers du Territoire de la Météorite,
ou comment les usagers souhaitent-ils vivre sur leur territoire ?

