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L’inexorable ananké, tant de fois nommée par les Grecs de l’Anti-
quité, a fait que celui qui aurait dû tenir la plume pour les lignes qui sui-
vent nous avait quittés avant de pouvoir lui-même jouir du résultat d’une 
investigation à laquelle il avait attaché beaucoup de prix : le professeur 
Jacques Allières s’était éteint le 31 août 2000, ce maître sous la conduite 
de qui Jean-Louis Massourre avait mené à bien la préparation de sa thèse 
de linguistique, Le dialecte des vallées de Luz, de Barèges et de Gavarnie. Et cette 
absence fut douloureusement ressentie lors de la soutenance aux hon-
neurs de laquelle le travail susdit avait accédé. Fort heureusement, avec 
l’accord de M. le Président de l’Université de Toulouse-Le Mirail, la ville 
de Luz-Saint-Sauveur et son Maire accueillirent avec une ferveur et sous 
le signe d’un intérêt qui méritent d’être ici fortement soulignés cette sou-
tenance. Elle eut donc lieu le 26 octobre 2001, dans les locaux de la Mai-
son des Vallées. Le titre de Docteur d’état fut, à l’issue des débats, accordé 
à Jean-Louis Massourre, maxima cum laude, bien sûr assortie des félicita-
tions de ceux qui avaient entendu le candidat, devenu en la circonstance 
titulaire du plus haut grade universitaire. 

Barégeois de filiation et de naissance, Jean-Louis Massourre a cons-
tamment servi, et de diverses  façons, la contrée où il a vu le jour et trouvé 
les ressources humaines et spirituelles qui lui étaient nécessaires pour en-
trer dans la vie et se construire une existence d’homme ouvert aux autres 
et au savoir : d’abord par ses relations avec ses compatriotes de ce seg-
ment de la haute vallée du Gave de Pau, dialoguant chaleureusement avec 
chacun et s’investissant quand il le fallait dans des actions d’intérêt com-
mun – la préservation de la pastoralité par exemple – mais aussi par son 
métier d’enseignant, auquel il a tant donné, ses longues recherches sur sa 
langue vernaculaire et son activité d’écriture littéraire par laquelle il 
montre que l’ancestral et le local n’ont de sens que par rapport à la grande 
extériorité que nous ouvre l’universel. 

Le titre, que nous avons plus haut rappelé du travail de Jean-Louis 
Massourre, est suivi d’un sous-titre, certes abondant, mais très utile pour 
comprendre le sens de la démarche engagée par l’auteur et conduite de 
manière rigoureuse ; le voici : Aperçus géographiques et historiques, phonétique, 
morphologie nominale et pronominale, mots invariables, morphologie verbale, tiroirs 
verbaux, dérivation et préfixation, notes de syntaxe, glossaire thématique, glossaire 
général. Le programme ainsi décrit correspond au genre de la monogra-
phie, même si celle-ci a fait l’objet dans la deuxième moitié du XXe siècle 
de remises en cause parfois abusives. En effet, que veut dire s’adonner à 
la monographie ? C’est, si l’on en croit la définition proposée par Le Petit 
Robert, effectuer « [une] étude complète et détaillée qui se propose d’épuiser un sujet 
précis relativement restreint ». Ces obligations, le lecteur pourra s’en rendre 
compte, ont été remplies de manière scrupuleuse quant à l’étude  des dif-
férents éléments et processus par lesquels le parler des hommes se cons-
titue en instrument apte aux besoins de la communication entre des sujets 
parlants : à cet égard, Jean-Louis Massourre a parfaitement respecté le 
sens du préfixe mono-, de monographie, lequel met l’accent sur l’unicité 
de la tâche concernée, parce qu’elle se nourrit de l’effort de rassemble-
ment des données et de leur description. La description : un mot impor-
tant dans les disciplines qui se vouent au langage, surtout quand celui-ci 
est appréhendé dans son espace propre, dans ses liens avec une sociabilité 
et une histoire. Et de ce langage du bassin supérieur du Gave de Pau, 
Jean-Louis Massourre a su prendre toute la mesure, non seulement en 



tant qu’originaire de la zone concernée mais encore en qualité d’observa-
teur qui est tenu par des règles méthodologiques précises. L’auteur est 
allé, avec détermination, à la rencontre du fait dialectal, que Jean Séguy, 
grand savant s’il en fut, qualifiait de « massif, gigantesque, à l’échelle du globe, 
encore énigmatique en son étiologie et son fonctionnement », ajoutant : 

« On ne voit pas pourquoi, du moins dans l’ordre épistémologique, le fait dialectal 
serait de moindre intérêt que d’autres aspects du langage, par exemple l’analyse appro-
fondie des langues standard »1. 

On le voit bien, l’enjeu scientifique n’est pas directement commensu-
rable à la taille géographique du domaine : il est vrai, la recherche menée par 
Jean-Louis Massourre concerne un coin des Pyrénées, un point à l’échelle 
du monde, alors que par de telles opérations, qui ont très fréquemment eu 
comme théâtre jusqu’à des microsociétés, on a justement mis en lumière le 
caractère « massif, gigantesque... » du fait dialectal. De plus, alors que dans 
l’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne, inévitable instrument de 
référence, le pays de Barège n’était représenté que par deux localités – 
Betpouey : n° 697 NE, Gavarnie n° 697 –, Jean-Louis Massourre a par-
couru l’ensemble de la contrée, c’est-à-dire observé la parlure de toutes 
ses communautés : ainsi, son ouvrage, en ce qu’il s’adresse à un ensemble 
reconnu comme tel aussi bien par ses habitants que par l’histoire, la géo-
graphie, la sociologie, les sciences du langage, s’inscrit tout naturellement 
dans l’ancienne et toujours vivace tradition des études pyrénéennes et a 
de ce fait vocation à prendre place à côté de bien d’autres titres, à com-
mencer par le célèbre Le Gascon, de Gerhard Rohlfs. 

Par son ouvrage voué au savoir, Jean-Louis Massourre complète de ma-
nière très heureuse son œuvre d’écrivain dédiée à ces inoubliables vallées du 
pays des Gaves.  

 
                                     Xavier Ravier, 
                                   Professeur émérite de l’Université de Toulouse 

 

 
1 Jean Séguy, Les atlas linguistiques de la France par régions, Langue française, 18 
(mai 1973), pp. 85-86. 




