
PRÉFACE 
 

La disparition rapide des langues du monde1 est une perte scientifique 
irrémédiable pour la linguistique, qui se voit ainsi amputée d’une partie 
toujours plus grande de son objet. Cette disparition affecte non seulement 
de nombreuses langues autochtones d’Amérique ou d’Afrique, mais aus-
si, plus près de nous, celles des variétés romanes qui ne sont pas des 
langues d’État standardisées, mais n’en constituent pas moins le matériau 
le plus fondamental de la linguistique romane. Parmi les variétés romanes 
gravement menacées figurent le gascon et l’occitan dans leurs différentes 
modalités géographiques2. Dans un tel contexte de glottophagie galo-
pante, toute description sincère et approfondie d’une variété en danger 
acquiert une valeur encore plus grande. C’est le cas du Dictionnaire du 
gascon des vallées de Luz, de Barèges et de Gavarnie (Hautes-Pyrénées) 
que Jean-Louis Massourre offre aujourd’hui aux romanistes et au public 
de la région soucieux de ce qui est son patrimoine immatériel le plus 
précieux. 

 
Les travaux de Jean-Louis Massourre sont bien connus de tous ceux 

qui s’intéressent au gascon. Locuteur natif, élève du regretté Jacques 
Allières, Jean-Louis Massourre est aujourd’hui le continuateur le plus 
actif de l’école toulousaine qui se forma autour de Jean Séguy à partir des 
années 1950. On lui doit notamment un ouvrage de synthèse sur Le gas-
con3 qui sur certains points complète, sur d’autres remplace le livre clas-
sique de Gerhard Rohlfs4. 

 
Le domaine linguistique gascon a la grande chance d’avoir donné lieu 

à deux descriptions atlantographiques de premier ordre : pour l’ensemble 
du domaine, l’admirable Atlas linguistique de la Gascogne de Jean Sé-
guy5, et, au plan sectoriel, le Petit Atlas consacré par Georges Millardet 
aux parlers landais6. On dispose également de descriptions monogra-
phiques ponctuelles dues à des linguistes professionnels7. La description 
du gascon a bénéficié aussi, au plan de la lexicographique, des efforts de 
nombreux amateurs8. Les points faibles récurrents de la plupart de ces 
travaux lexicographiques sont toutefois bien connus : absence de notation 
phonétique, localisations souvent approximatives, technique descriptive 
balbutiante, notamment dans l’explicitation des significations (emploi de 
traductions et non de définitions), peu ou pas de phraséologie et 
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d’exemples9. C’est pourquoi la majeure partie de ces ouvrages ne mérite 
pas ou ne mérite que fort mal le titre de Dictionnaire qu’ils se donnent. 

 
Il est donc essentiel à nos yeux que Jean-Louis Massourre ait entendu 

rompre avec cette longue tradition de la lexicographie gasconne (et plus 
généralement occitane) en faisant de sa recherche, comme il l’indique 
dans l’Avant-propos, « un véritable dictionnaire ». La forme phonique de 
chaque vedette est notée (à l’aide de l’Alphabet phonétique international). 
Les unités lexicales sont catégorisées ; la valence des verbes est indiquée. 
Grâce au fréquent recours à des définitions syntagmatiques, la description 
sémantique est en progrès au regard du niveau habituellement atteint par 
la lexicographie gasconne et occitane ; ces progrès sont particulièrement 
sensibles dans le traitement des mots polysémiques (séparation et numé-
rotation des acceptions). Les emplois sont abondamment illustrés 
d’exemples. De nombreux articles donnent lieu à des remarques encyclo-
pédiques décrivant les realia et les pratiques. Les toponymes qui se ratta-
chent aux mots traités ne sont pas oubliés. Enfin, Jean-Louis Massourre a 
soigneusement articulé son dictionnaire à l’ALG au moyen de renvois 
systématiques et de commentaires synthétiques qui permettent au lecteur 
de passer du local au global. Sous ces différents aspects et sous d’autres 
encore, le présent Dictionnaire marque une étape nouvelle de la lexico-
graphie gasconne. 

 
Dans son Avant-propos, Jean-Louis Massourre fait lucidement obser-

ver que des mots tels que auto, coiffùr ou frigo « sont aujourd’hui inté-
grés au dialecte ». Il indique même qu’il aurait été « très utile » de relever 
ces emprunts au français. On n’en regrettera que davantage qu’il n’ait pas 
osé sauter le pas — ultime concession à la vision puriste/militante de la 
langue ? — en enregistrant les mots d’origine française au même titre que 
les autres mots d’autres origines10. Le rapport conflictuel avec le français 
étant la grande affaire de l’histoire de la langue d’oc aux époques mo-
derne et contemporaine, cette absence (qui n’est toutefois pas tout à fait 
complète...) prive la lexicologie historique et la sociolinguistique de don-
nées importantes (et difficiles à se procurer, tant elles sont l’objet d’un 
tabou)11. Espérons un Supplément consacré à l’inventaire sincère des 
francismes. 

 
Quoi qu’il en soit de ce dernier point, le Dictionnaire de Jean-Louis 

Massourre est un exemple réussi de linguistique de sauvetage et un mo-
dèle à suivre — et à affiner encore — dans la description lexicale d’autres 
variétés gasconnes et occitanes. L’auteur a droit à beaucoup de reconnais-
sance et à de grands éloges. 

 
 

                                                                    Jean-Pierre Chambon 
Université de Paris-Sorbonne 
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