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Edouard Bourciez 
et les études gasconnes 

Né le 29 janvier 1854 à Niort en milieu enseignant - son père était 
professeur d'histoire - Edouard Bourciez suivit une carrière qui le mèna 
du secondaire à l'Université. Originaire de la région linguistique du 
saintongeais-poitevin, sa vie professionnelle le conduira à Bordeaux, en 
Gascogne. Un de ses élèves, Georges Millardet, spécialiste de 
linguistique romane et gasconne!, dira de lui dans un article écrit à 
l'occasion de son départ à la retraite : 

"Aussi bien portent-ils (les régionalistes et les félibres gascons) 
une infinie gratitude à M. Edouard Bourciez, à cet éminent 
savant qui, sans rien abandonner de son patrimoine originaire, 
moral ou scientifique, sans cesser d'augmenter son bagage 
général et d'accroître son domaine de recherches, a creusé, 
retourné, fouillé, le champ des connaissances gasconnes, donnant 
un exemple assez rare, celui d'un franchiman illustre, qui a voulu 
être , a su devenir, et a voulu rester gascon"2. 

Pour en arriver à être considéré comme un "indigène", E. Bourciez 
aura en effet fait plus que s'intéresser à la langue de sa contrée d'adoption, 
il aura poussé l'adhésion jusqu'à s'en faire, ainsi que nous verrons plus 
avant, un défenseur engagé. 

Avant de s'intégrer de cette façon, après être passé par l'Ecole 
Normale en 1873, avoir passé licence en 1874 et agrégation en 1876, il 
connut l'itinérance des postes de professeur de lycée à Bar-le-Duc (1876), 
Orléans (1877), Nice (1878), Nancy (1882),jusqu'à ce qu'il entre en 1883 
comme Chargé de Cours à la Faculté des Lettres de l'Université de 
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Bordeaux, ville où il demeura jusqu'à sa mort, tard survenue, le 6 octobre 
19463. A partir de la rentrée 1885 il sera Maître de Conférences de 
Langue et Littérature Françaises. Entre temps, après avoir passé sa thèse4 
en 1886, d'abord Professeur adjoint en 1890, il devint enfin le premier 
Professeur titulaire de la nouvelle chaire de Langue et Littérature du Sud
Ouest de la France, créée à l'initiative de la Ville de Bordeaux en 1893. Il 
conservera ce poste jusqu'au terme de son parcours professionnel en 
1924, année au delà de laquelle il n'en continuera pas moins à intervenir 
dans l'enseignement et la recherche. 

Ce parcours comporte quelque part sa part initiatique par laquelle 
E. Bourciez, comme nous le verrons, prouve sa connaissance du groupe 
culturel qu'il côtoie tout en manifestant sa volonté d'en faire partie, et 
ceci sans gommer ses origines poitevines, le rituel, identitaire s'il en fut, 
résidant dans cette création, pour lui, du poste magistral de Langue et 
Littérature du Sud-Ouest de la France. S'il est devenu ce "Gascon de 
cœur et d'esprit"5 cher aux félibres du Sud-Ouest, ce n'est sans doute pas 
uniquement du fait d'un glissement qui se serait opéré de ses goûts pour 
la linguistique romane en général vers d'autres pour un terrain particulier 
qu'il étudia, gascon en l'occurrence, auquel il s'était intégré avec bonheur, 
c'est sans doute aussi parce qu'il se trouva placé à Bordeaux dans un 
contexte favorable à ce type de démarche. 

Le régionalisme bordelais 

En cette deuxième moitié du xrxe siècle, encouragés par la Ville et 
la Facultés des Lettres, des historiens et paléographes mettent à jour de 
nombreuses archives de !'Antiquité et du Moyen Age bordelais au sens 
large. Les volumes des Archives Historiques de la Gironde commencent 
à paraître à partir de 1859 et cela continuera jusqu'à 1936. Durant cette 
même époque, avant l'arrivée d'E . Bourciez à Bordeaux, de très 
nombreux textes anciens de cette région en gascon sont ainsi édités 
également dans la série des Archives Municipales de Bordeaux, entre 
autres dans le Livre des Bouillons (1868), le Livre des Privilèges (1878) 
ou le Livre des coutumes (1890). Des personnes telles que le paléographe 
J. Delpit (1808-1892) ou le juriste H. Barckhausen (1834-1914), qui 
dirigèrent tour à tour la Commission de publication de ces archives, 
jouèrent là des rôles de premier plan. Manifestement, la municipalité de 
Bordeaux entendit alors faire montre d'une attitude responsable dans le 
domaine culturel proprement aquitain en faisant créer notamment, grâce 
à ses subventions, un cours d'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest en 
1886 qu'elle fit transformer en 1891 en chaire magistrale d'Etat. le 
Provençal Camille Jullian (1859-1933) occupa successivement ces postes 
jusqu'à son départ en 1905 pour le Collège de France. A la même 
époque, son ancien ami, avec qui il avait été étudiant à !'Ecole Normale, 
se vit confier dans le même esprit un enseignement concernant les 
caractéristiques linguistiques et littéraires de la région. En fait, ils avaient 
débuté ensemble en 1883 dans cette même Faculté des Lettres de 
Bordeaux leur carrière universitaire et avaient vu tous deux leur 
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enseignement passer de l'histoire ancienne, pour le premier, à celle de 
l'Aquitaine et de la langue et de la littérature française à celles de l'ouest 
occitan pour le second, et cela du fait de l'action déterminée de 
représentants de la société civile locale. 

Ainsi, en 1892, la municipalité subventionna-t-elle la publication 
de la monographie Bordeaux : aperçu historique, sol, population, 
industrie, commerce, administration6 à laquelle E. Bourciez avait 
participé7. La préparation de l'exposition universelle tenue à Bordeaux en 
mai 1895 fut également l'occasion pour la Ville d'aider la publication de 
!'Histoire de Bordeaux de C. Jullian. 

Il apparaît clairement ~·un contexte socio-politique et intellectuel 
favorable à l'étude approfond e du milieu culturel gascon existait donc à 
Bordeaux et autour lorsque Bourciez y arriva. Au sein même de la 
Faculté des Lettres, il fut précédé par Achille Luchaire également connu 
pour ses recherches sur le gascons. Cette sensibilité était même en plein 
développement dans une perspective non de repliement sur des racines 
retrouvées mais plutôt dans celle d'une ouverture. Songeons simplement 
à l'importance du port d'alors, au développement des enseignements des 
Facultés bientôt consacré par la constitution, sitôt la loi du 10 juillet 
1896, de l'Université de Bordeaux réunissant quatre Facultés désormais 
installées dans des bâtiments spécifiques (depuis 1886 pour les Lettres, 
cours Pasteur), fonctionnels et prestigieux, pour la construction desquels 
l'apport de la Ville fut décisif. Ces engagements matériels allèrent de pair 
avec un soutien apporté à des disciplines nouvelles. Les enseignements et 
travaux d'Emile Durkheim pour la sociologie, en poste de 1887 à 1902 à 
la Faculté des Lettres, Léon Duguit pour l'approche sociologique du droit 
public ou Ulysse Gayon pour l'œnologie, pour ne citer que ces personnes 
qui font certes partie des plus illustres, eurent un grand retentissement. 
Durant cette période, ce dynanisme bordelais fut à l'origine également, 
dans le domaine de la recherche méridionale, de la fondation en 1879 des 
Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, qui s'acquit la 
collaboration des universités de Montpellier et de Toulouse pour devenir 
finalement, à partir de 1894, la Revue des Universités du Midi dont 
découlèrent le Bulletin hispanique et le Bulletin italien. 

E. Bourdez romaniste 

De ce point de vue, E. Bourciez, qui fut une référence pour les 
études romanes, concilia de la manière la plus productive, grâce à 
l'approche comparatiste, une connaissance de l'ensemble de la Romania 
et des études en profondeur sur la "langue gasconne" . 

Par les sujets abordés dans sa thèse de doctorat il partait avec des 
acquis pour des études littéraires avec son étude sur Les Mœurs polies 
et la littérature de cour sous Henri /[4 où il fait montre de son 
souci d'étudier la création le plus possible "en contexte". Sa "thèse 
latine"4 sur la syntaxe latine à l'époque mérovingienne apparaît comme 
une des bases sur lesquelles il développera ensuite ses travaux de 
romanis tique. 
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Muni de ces acquis et se situant dans le courant des néo
grammairiens, au fait des méthodes de phonétique expérimentale de 
l'abbé Rousselot9 ou, plus tard, de la méthode "géographique", 
développée par J. Gillieron dans !'Atlas linguistique de la FrancelO, qui 
paraîtra dans les premières années du xxe siècle, il développa dans un 
premier temps son activité en direction du français, en accord avec les 
impératifs pédagogiques de ses premières années d'enseignement à 
Bordeaux où il dut d'abord exercer ses compétences dans ce domainel I. 
Plusieurs générations d'étudiants lui durent ainsi un Précis de phonétique 
française12 qui, après sa parution en 1889, fit l'objet de plusieurs autres 
éditions durant le demi-siècle qui suivit. Dans cette étude des lois 
phonétiques qui présidèrent à l'évolution des mots de la langue romane 
des Gaules, il précise la distinction qui s'opéra entre langue d'oc ou 
provençale, d'un côté et langue d'oi1 ou française de l'autre. Il ajoutera, 
dans les éditions qui suivirent, qu'à partir du XVe siècle les dialectes 
composant ces deux ensembles "furent définitivement réduits à l'état de 
patois" au seul profit de l'un d'entre eux, d'oïl, celui de l'Ile-de-France. Ce 
constat est là à prendre dans un sens sociologique où le signifiant langue 
ne désigne pas seulement une aire géolinguistique composée de différents 
dialectes et parlers mais l'entité linguistique issue d'une variété 
géographique qui, pour des raisons diverses, a émergé comme norme de 
communication langagière pour l'ensemble d'une société. 

Dus à cette attention portée à l'étude de la langue en devenir, les 
aspects historiques et contextuels apparaissent à la base de sa sensibilité 
de linguiste, peut-être suscités par sa culture familiale, mais aussi par 
l'intérêt moderne pour l'étude des fonctionnements sociaux (Durkheim 
est à Bordeaux). Par ailleurs attaché au classicisme en matière de langue 
il s'opposera aux projets de simplification de la syntaxe française13. 
Souscrivant à sa manière à l'identité d'une langue, il rechercha la 
comparaison, certes par engagement scientifique, mais aussi bien, 
semble-t-il, par goût et respect de la différence. Nous devons à cette fibre 
sa mise au point d'un manuel universitaire de romanistique comparée en 
1910, les Eléments de linguistique romane14, dont les qualités 
pédagogiques reconnues conditionnèrent plusieurs éditions jusqu'à ce 
que le Manuel pratique de philologie romane de P. Bec ne le remplace en 
197015, 

Le gascon comme langue 

De fait, entre 1889, où il fit paraître son Précis de phonétique 
française , et 1910, ses études sur le gascon, individualisé comme 
langue autonome, selon sa conception, prirent de plus en plus 
d'importance. 

Avant d'être nommé titulaire de la chaire de Langue et Littérature 
du Sud-Ouest de la France il avait commencé à manifester son 
intérêt pour l'ensemble linguistique d'oc en général, témoin cet article sur 
l'évolution comparée en français et en occitan de <P> intervocalique 
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latin, paru en 1889 dans la Revue de Philologie Française et 
Provençale16 dont la seule existence montre l'intérêt pour les études 
romanes en France alors. Dans cette même revue, qui devint la Revue de 
Philologie Française et de Littérature à partir de 1897, nous retiendrons, 
dans le même genre, un article de lui paru en 1902 sur l'étymologie de 
"biais" en français et provençall7. 

Entre 1889, où il présente le gascon comme un des dialectes de la 
"langue d'oc, ou langue provençale"I8, et 1910 où, dans les Eléments de 
Linguistique romane, après avoir signalé que le "provençal moderne" se 
compose de l'auvergnat, du limousin, du quercinol, du rouergat, du 
languedocien, du bas-languedocien et du provençal proprement dit et que 
le franco-provençal constitue une entité spécifique, il ajoute que : 

"Au Sud-Ouest se développa, entre la Garonne et les Pyrénées, 
l'idiome gascon dont la variété la plus littéraire est le béarnais, et 
auquel son consonantisme très distinct de celui du provençal 
assure une place à part : ... "19 

Même si, dans ce même ouvrage, le gascon est traité dans le cadre 
d'une grande partition nord-sud ou dans celui plus réduit des "dialectes 
méridionaux du Sud-Ouest"20 englobés par le provençal, il n'en demeure 
pas moins que l'auteur traitera par la suite le gascon comme une langue 
personnalisée. Lors de sa communication au quatrième congrès 
international de linguistique romane de Bordeaux en 1934, il confirma 
cette caractérisation dans la communication qu'il fit sur . "Le Domaine 
gascon"21 en même temps qu'il donna des arguments objectifs à l'intérêt 
qu'il porta à cette aire linguistique en tant que scientifique : 

"Partons d'une affirmation qui, je l'espère, ne me sera pas 
contestée, à savoir que la Gascogne est un champ favorable aux 
investigations d'ordre linguistique. Pourquoi cela ? Parce que 
d'abord cette zone a des ' limites qui sont fort nettes ; parce 
qu'ensuite on peut y relever des traits originaux, vraiment 
spécifiques, et qui la distinguent des autres idiomes de la France 
méridionale"22. 

Ces caractéristiques du gascon, il prit les moyens de les étudier en 
profondeur, au moins dès 1890, à en juger par l'importante étude qu'il fit 
paraître alors dans les Annales de La Faculté des lettres de Bordeaux : 
"La Conjugaison gasconne d'après les documents bordelais"23, première 
investigation d'ampleur sur cette partie de la grammaire du nord-gascon, 
profitant pour cela des documents médiévaux en gascon édités dans les 
premiers volumes parus des Archives Municipales de Bordeaux et des 
Archives historiques de la Gironde. Il complètera en 1899 cette ligne de 
recherche par une présentation sur "Les Documents gascons de Bordeaux 
de la Renaissance à la Révolution"24, sur laquelle nous reviendrons plus 
loin au sujet de ses recherches sur la littérature, mais où l'on ne peut 
s'empêcher d'y voir une annonce des deux futurs ouvrages de P.L. 
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Berthaud sur l'écrit gascon en Bordelais25. Le premier, la Bibliographie 
gasconne du Bordelais, que ce dernier fit publier en 1942, fut d'ailleurs 
préfacé par E. Bourciez26. 

En 1892, dans la volumineuse monographie sur Bordeaux que 
commanda la Ville7, il produisit une synthèse diachronique sur les traits 
propres du gascon bordelais à travers textes médiévaux et d'époque 
moderne et contemporaine, sans compter les références à une oralité dont 
il était témoin et dont il allait bientôt tenir un grand compte dans son 
Recueil des idiomes de la région gasconne. 

Celui-ci résulta d'un travail mené de décembre 1894 à mars de 
l'année suivante. Pour ce faire, E. Bourciez fit établir dans toutes les 
communes de l'aire gasconne, plus quelques communes témoins, une 
traduction d'un texte-type, la Parabole de l'enfant prodigue, version 
remaniée et complétée par rapport à celles qui furent auparavant 
employées pour des enquêtes moins exhaustives27. Le but étant de 
recueillir un maximum de renseignements linguistiques, surtout 
phonétiques et grammaticaux, à l'intérieur d'un maillage aussi serré que 
possible. 4444 textes, en comptabilisant les doubles versions, furent ainsi 
écrits et envoyés en respectant le protocole proposé par le responsable de 
cette entreprise. Ce dernier put mobiliser à cet effet les Inspecteurs 
d'Académies et Inspecteurs primaires des départements concernés et les 
réponses furent souvent assurées par les instituteurs. 

L'ampleur de ce document, toujours inédit et conservé à la 
Bibliothèque Universitaire de Bordeaux, trouva bientôt un complément 

· dans les données plus systématiques, mais limitées à un nombre de 
communes beaucoup plus réduit, de l'Atlas Linguistique de la France de 
Gilliéron et EdmontlO. E. Bourciez continuera à défendre la valeur des 
documents ainsi rassemblés face à la méthode employée par ces 
demiers28, alors même que son recueil n'était pas édité - il ne le sera pas 
plus par la suite. Toujours est-il que ce travail organisé par E. Bourciez et 
auquel participèrent de nombreux acteurs de la société civile locale 
demeura pour lui une documentation fondamentale pour la suite de ses 
recherches sur le gascon. Elle allait compléter utilement les apports 
surtout dus à la publication de la documentation médiévale du 
Bordelais29. Ainsi put-il la mettre à l'épreuve la même année pour 
déterminer l'aire dite du gascon noir des Landes30 dans la communication 
qu'il fit au premier congrès international des langues romanes qui se tint à 
Bordeaux au moment de l'exposition universelle dans cette ville au cours 
de laquelle, d'ailleurs, ce recueil fut montré au public. Adepte, comme 
nous l'avons déjà signalé, des théories de l'abbé Rousselot, combinant la 
thèse de la tendance à l'anémie des centres nerveux3 l propre aux bassins 
humides et celle la propagation par l'hérédité et la contagion, il en vint à 
suggérer, selon cette approche d'allure physiologique et positiviste, que 
l'aire de la palatale landaise /Œl proviendrait, depuis une date supposée 
relativement récente, d"'une sorte de paresse des organes antérieurs de la 
bouche, des lèvres, qui tendent à se retrécir, et qui, au lieu d'un son 
ne ttement aigu, n'en laissent plus passer qu'un beaucoup moins 
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distinct"32, les raisons invoquées étant les "conditions climatériques, telles 
que le voisinage de la mer et une atmosphère humide ... "33. 

Dans ce labeur visant à définir au plus près le gascon, Bourciez 
phonéticien, ce furent aussi ces courtes "Notes de phonétique gasconne", 
publiées en 1894 dans la Revue de Philologie Française et Provençale34, 
annonciatrices d'autres articles qui suivirent où l'auteur, par comparaison 
avec le castillan principalement, discernera un certain nombre de traits 
qui relient le gascon à une aire ibéro-romane constituant une sorte de 
"bloc" linguistique pyrénéen identifiable pour la période allant des 
premiers siècles au Haut Moyen Age. Ses deux contributions, "Les Mots 
espagnols comparés aux mots gascons", parue en 1901 en trois livraisons 
dans le Bulletin hispanique de l'Université de Bordeaux35, et les "Notes 
de syntaxe gasconne", parues en 1925 dans l'Homenaje ofrecido a 
Menéndez Pidal36 où il détermine cinq traits pertinents (énonciatif que, 
non emploi du partitif, adjectif possessif précédé de l'article, le subjontif 
présent avec les conjonctions de temps ou de manière, le gérondif avec 
l'infinitif et le parfait périphrastique), posèrent là des jalons importants 
pour cette approche que G. Rohlfs37 reprendra et continuera de 
développer un peu plus tard. 

Il s'attacha aussi à mettre en évidence certains faits devenus 
structurellement propres au gascon comme dans le cas précis de vader 
(naître), qui aurait progressivement supplanté nèisher38. 

Si nous devons à E. Bourciez ces études sur le gascon en général 
et celui du Bordelais en particulier, il convient de signaler son opinion 
sur ce qui, pour lui, représentait le "meilleur" de cet idiome. Ainsi, 
situant l'évolution du gascon bordelais dans une perspective de fait 
sociolinguistique, il estime que le pouvoir anglais, dans son éloignement, 
eut les meilleurs effets sur lui : 

"Nous plaçant à un point de vue purement scientifique, nous ne 
craindrons pas d'affirmer que la domination étrangère a été dans 
cette ville une heureuse et favorable circonstance pour le 
développement intégral de la langue gasconne. "39 

Alliés aux caractéristiques de base du gascon, ces divers faits 
historiques, qui contribuèrent à isoler la Gascogne du domaine royal 
français, furent de nature à légitimer pour lui l'emploi du terme "langue" 
pour désigner le gascon comme entité géolinguistique: 

"Nous donnerons ici le nom de "langue" au gascon : les savants 
le lui refusent d'ordinaire et n'y veulent voir qu'une variété de ce 
provençal qui s'est dégagé du latin populaire dans le sud de la 
Gaule, pendant que le français s'en dégageait lui aussi au nord. 
C'est d'ailleurs là une question d'étiquette, à laquelle il nous 
paraît superflu d'attacher trop d'importance. Il est certain que par 
bien des traits originels le gascon se relie au grand domaine 
provençal ; il n'est pas moins indéniable qu'il en possède de très 
spéciaux, et qui de bonne heure lui ont assuré sa place à part. "40. 
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Par ailleurs chez lui, "langue'', doit être entendu pour le gascon 
dans le sens littéraire du terme. Ce gascon bordelais n'est pas passé d'une 
scripta administrative pourtant très élaborée, à son apogée, selon lui, au 
xv1e siècle, à une norme littéraire par la suite. Ce gascon des chartes 
bordelaises fut une "langue", !"'idiome" qu'emploiera Jean-Antoine dit 
Mèste Verdié (1779-1820) était un "patois"41. Il rappelle dans son étude 
sur La Langue gasconne à Bordeaux en quoi le xvre siècle signala le 
début d'une évolution négative vers un état de "patois" de plus en plus 
confirmé42, le passage des élites au français (Montaigne, Vinet, Delurbe, 
Brach, ... )43 contribuant à justifier ce dépérissement : 

"Les langues périssent, parce qu'on ne les parle plus ; et on ne les 
parle plus, parce qu'elles cessent de répondre aux besoins 
changeants des générations nouvelles. "44 

Après avoir vu en quoi le gascon justifia de la part d'E. Bourciez un 
intérêt scientifique du fait de son originalité et de son caractère exemplaire 
(cf. supra), nous verrons en quoi il se préoccupa de son avenir. Sa curiosité 
se posa en interrogation face à l'histoire et aux réalités sociolinguistiques. 
De là, elle deviendra souci pour l'avenir d'une langue qu'il savait a priori 
compté. Ce sentiment qui révèle un attachement à son objet doit, bien sûr, 
être mis en relation avec son engagement félibréen qui nous le montrera 
tour à tour militant culturel, pédagogue et créateur. 

Ainsi, sur un plan qualitatif, ayant constaté le reflux de la langue 
traditionnelle de la métropole du nord de la Gascogne, et admettant 
toutefois qu'à partir du XVe siècle, en dehors du français d'Ile-de-France, 
"les autres dialectes (y compris ceux de la langue d'oc au Midi) furent 
réduits à l'état de patois"45, E. Bourciez ne cessa de dire qu'il existait un 
gascon littéraire, une "langue" gasconne et que celle-ci n'avait d'autre 
meilleur représentant que la variété béarnaise. Ayant déjà livré son 
opinion sur ce sujet dans les Eléments de linguistique romane en 1910 
ainsi que nous l'avons vu plus haut, son sentiment sur le sujet apparaîtra 
plus explicite dans une lettre publiée par la revue Reclams de Biarn e 
Gascougne de 1932 où il se laisse aller à la confidence lyrique : 

" .. .la solide contexture de cette langue béarnaise, qui n'est point 
ma langue natale, mais que j'ai un peu étudiée, et que j'aime 
beaucoup : d'un point de vue esthétique, et quand je la compare à 
bien d'autres, elle m'a toujours semblé une des plus parfaites 
qu'on puisse parler ou écrire ... "46 

Deux années plus tard, devant un public de scientifiques, dans sa 
communication sur "Le Domaine gascon", il assignait au Béarn un rôle 
de sanctuaire de la "bonne langue" : 

" . .je n'ai jamais su faire entièrement abstraction de ce qu'on peut 
appeler la beauté des sons, la simplicité des formes, la richesse 
de vocabulaire . Or, ces diverses conditions , esthétiquement 
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parlant, c'est bien, il me semble, dans la vallée du Gave, entre 
Pau et Orthez, qu'on les trouve pleinement réunies ; [ ... ]. [ ... ] -
cette langue béarnaise - car c'est une langue - est vraiment la 
fleur du terroir gascon. "47 

Etayant son assertion au moyen du jugement connu de M. de 
Montaigne sur le gascon des montagnes "beau, bref et signifiant", ainsi 
que des œuvres littéraires contemporaines d'A. Peyret, de S. Palay et de M. 
Camelat, la "langue", de géographique lorsqu'elle concerne le gascon dans 
son ensemble, acquiert une signification esthétique et littéraire lorsqu'elle 
émane du Béarn, autrement dit lorsqu'elle est affublée des nécessaires 
attributs de prestige pour sa reconnaissance comme valeur autonome sur le 
marché sociolinguistique des langues instituées. Cette valeur, le gascon 
bordelais l'avait perdue selon lui en 1453, le rétablissement du Parlement à 
Bordeaux en 1462 consacrant cette cassure par le seul emploi possible, 
désormais, du français à ce niveau d'officialité48. 

Cet intérêt pour le gascon poussa E. Bourciez à l'envisager sous un 
angle également "quantitatif', en termes de nombre de locuteurs, aussi 
intrinsèquement lié à l'avenir de cette langue que l'aspect qualitatif que 
nous venons d'évoquer, conscient qu'il était de sa possible disparition à 
terme. Déjà, en 1892, il avait pronostiqué la fin du gascon à Bordeaux 
avec justesse : 

"Encore deux ou trois générations peut-être, et, à moins de 
circonstances que rien ne fait prévoir, l'antique idiome gascon 
aura vécu à Bordeaux : le vœu que formulait l'abbé Grégoire se 
trouvera ainsi malheureusement réalisé, sans secousse brutale, il 
est vrai, - par la force inconsciente des choses. "49 

Conscient du risque, il eut rapidement conscience de l'importance 
du terrain, recueillant les données que nous avons évoquées sur le 
gascon, tant pour en tirer des enseignements sur le plan scientifique que 
pour contribuer à garder cet idiome vivant : 

"Etant donné que, sans être encore en voie de disparition, le 
gascon court cependant des risques sérieux, le plus pressé serait 
évidemment d'examiner sur place ce qu'il est aujourd'hui dans la 
zone où on le parle"50. 

A son époque, l'Atlas Linguistique de la France publié par 
J. Gilliéron et E. Edmont, les enquêtes sur les parlers landais de 
son élève, le Girondin G. Millardet (1876-1953)1, professeur de langues 
et littérature romanes à l'Université de Montpellier puis à la Sorbonne, 
les dix-sept volumes, enfin, du Recueil des idiomes de la région 
gasconne, en attendant, plus tard, la parution, après la mort d'E . 
Bourciez, de !'Atlas Linguistique et Ethnographique de la Gascogne5l, 
constituèrent, selon les vœux de ce dernier, des bases incontournables 
pour l'étude du gascon. 
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Constatant l'existence rassurante de ces travaux, mais se souvenant 
du linguiste gascon L. Couture qui, vers 1880, prédisait que "le gascon 
en avait encore pour deux siècles d'existence effective"52, en 1934, Il 
posa néanmoins la question cruciale en ces termes : 

"Il y a cependant une question très obsédante, dont j'ai déjà 
touché un mot : c'est celle de la vitalité de l'idiome gascon. Car 
cette vitalité va diminuant, c'est incontestable, surtout depuis un 
siècle et demi, et les causes de cette déchéance sont bien trop 
connues pour que j'aie besoin de les rappeler. Jusqu'à quand, au 
sud de la Garonne, et du moins dans les campagnes, l'idiome 
local sera-t-il parlé ?"53 

Il parut sentir très tôt, face à cela, un besoin de dignité de la part des 
gasconophones réels ou concernés, complémentaire de la notion de 
prestige et de la réalité de la locution. Ainsi, notait-il à la fin de 
l'introduction54 au Recueil des idiomes de la région gasconne, en 
remerciant tous ses contacts qui donnèrent à cette œuvre un tour collectif : 

" ... Tous aussi ont voulu prouver que nos idiomes du midi de la 
France sont vivants, et que, servant encore à l'expression des 
sentiments populaires, ils ont, à côté de la langue nationale, droit 
à leur place dans la patrie comune." 

L'Occitanité littéraire 

E. Bourciez était aussi censé professer la littérature du Sud-Ouest 
de la France et son apport dans ce domaine, moins connu que celui qu'il 
fit dans le domaine linguistique, apporte des éclairages utiles et vaut 
d'être observé dans ses choix. Ne considérant pas la Gascogne comme un 
ensemble fermé, quoiqu'il se soit attaché à en montrer l'homogénéité sur 
le plan linguistique, ses études se portèrent sur différents types de 
sources émanant, les unes de la partie languedocienne du Sud-Ouest et, 
plus largement, en ce qui concerne Fr. Mistral, du domaine occitan, les 
autres du sud de la Gascogne et du Bordelais. Enfin, à côté de la 

• littérature écrite, il s'intéressa aussi à la tradition littéraire orale. 

Avant même d'être nommé pour occuper la chaire nouvellement 
créée de Langue et Littérature du Sud-Ouest, il manifesta son intérêt pour 
la littérature occitane au moment de la parution d'une nouvelle édition 
des Œuvres complètes du poète Arnaud Daubasse, maître-peignier de 
Villeneuve-sur-Lot55 par une monographie d'une cinquantaine de pages56 
sur cet auteur (1664-1727), qu'il classe à "un rang moyen": 

"Et je ne puis guère, en terminant, me dispenser de répéter que la 
place du peignier de Villeneuve est parmi les poètes agenais et 
gascons : très loin de grand Jasmin, à coup sûr ; plus près de 
Goudouli ; probablement à côté de Cortète et de D'Astros. Il est 
vrai qu'il reste là bien plus qu'un chapitre d'histoire littéraire à 
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écrire : c'est toute une littérature, qui n'a pas encore eu sa 
critique. "57 

Ce sentiment de la tâche à accomplir que nous avons constaté chez 
E. Bourciez pour le gascon, nous le rencontrons donc aussi pour la 
littérature d'oc. Pour cette partie languedocienne, bien que 
traditionnellement perçue comme de culture gasconne, Il publia ainsi 
d'autres études avant 1900 dans la Revue des Lettres Françaises et 
Etrangères et dans la Revue des Pyrénées, sur Godolin en 189658 et sur 
Jasmin en 189959. Plus tard, dans les années 1920, il publiera quelques 
articles courts dans la revue Reclams de Biarn e Gascougne sur Jasmin 
encore60, en 1925, et sur Mistral en 1927 et 193061, ce dernier de 
circonstance à l'occasion du centenaire de sa naissance, ces contributions 
sur l'œuvre du maître provençal nous paraissant répondre plus 
spécialement à la logique félibréenne dans laquelle se plaçaient cette 
revue et l'Escole Gastou Fébus dont elle était l'organe. 

Pour la partie gasconne, 1. Salles (1821-1900), du sud des Landes, 
fut l'écrivain auquel il s'attacha le plus. Il lui consacra trois articles entre 
1896 et 1900 dont le premier, le plus important, qui est une étude 
d'ensemble sur son œuvre, parut en 1898 dans la Revue des Pyrénées62. Il 
le présente comme un type du poète de la nostalgie et du déracinement -
1. Salles fut préfet et vécut la plus grande partie de sa vie loin de sa 
région d'origine - visionnaire d'une Gascogne idéalisée du souvenir de 
jeunesse et de la petite patrie. Au style mesuré et sobre des écrits d'I 
Salles répondent en écho, selon E. Bourciez, des idées sociales qui 
reposent sur le socle d'une foi "très simple, sans exaltation ni mysticisme, 
sans intolérance non plus" des héros obscurs63. 

A côté de cela et d'un article général sur le Bayonnais J. Larrebat 
(1820-1868)64 dont il retient {e sens de l'intensité du sentiment et chez 
qui il devine une influence de Musset, nous avons noté deux autres brefs 
articles, toujours dans la revue Re clams, un sur Despourrins (1698-
1759)65 et un sur le Palois A. Peyret (1826-1902)66. Il sera d'une 
productivité comparable sur les écrits gascons du Bordelais avec cette 
rétrospective sur la Renaissance et l'époque moderne signalée plus 
haut24, qui parut en 1899, ses préfaces à l'édition de 1921 des Œuvres 
gasconnes de Mèste Verdié réunies par Léon Bonnet67 ainsi qu'à la 
Bibliographie gasconne du Bordelais que P.L. Berthaud fit paraître en 
194268. On lui doit également d'avoir attiré l'intérêt sur Th. Blanc (1840-
1880), fruit de l'influence en banlieue bordelaise de Jasmin et de la veine 
burlesque de Verdié69. 

De ce bref panorama nous regretterons simplement qu'il n'ait pas 
mis à profit ses connaissances sur la littérature et la société au XVIe siècle 
(cf. sa thèse) pour travailler sur les auteurs gascons de cette période. 
Peut-être d'ailleurs y avait-il songé si l'on pense à la série de cours qu'il 
fit de mars à juillet 1913 sur le thème de "Nérac au XVIe siècle" et qui 
furent publiés dans la Revue des Cours et des Conférences de la même 
année où il montre son art, remarqué à l'époque70, d'entrecroiser les 
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renseignements fournis par l'histoire générale et de l'humble quotidien et 
les faits littéraires : 

"Objet du cours, - et de l'intérêt qu'on peut prendre à envisager, 
dans le passé, des hommes agissant sur un point déterminé de 
l'espace, - point central, autour duquel viendront se grouper 
certains détails historiques ou littéraires. "71 

Pour l'occasion, il se fit créateur lui-même, s'essayant à la prose 
gasconne avec cette "Passeyade a la Garène de Nerac" publiée la même 
année dans Reclams72. 

Or, son intérêt ne se limita pas à la création écrite : avant 1900, il 
se tourna aussi vers la littérature orale gasconne, faisant des séries de 
cours où il présenta et analysa certains grands contes gascons73 à partir 
des collectes de J.F. Bladé et de L. Dardy, mettant en évidence des 
figures primordiales telles que !"'Ulysse gascon" ou "L'oiseau de vérité". 
Désireux de faire connaître cette tradition dont il comprit toute 
l'importance par rapport aux autres corpus français et européens, il 
s'attacha aussi à en parler au grand public74. 

L'engagement pour son objet 

Enfin, ce souci d'enseigner à un plus grand nombre, E. Bourciez 
pourra le développer par sa participation au mouvement félibréen gascon 
en Béarn et en Bordelais en étant un membre fidèle de l'Escole Gastou 
Febus, dès la fin du xrxe siècle, et de la Ligue Guyenne et Gascogne dès 
les années 1920. 

Il sera ainsi un conseiller "linguistique" et une des cautions de 
!'Ecole Gastou Fébus. Une de ses premières' tâches fut de fixer en 1900 des 
règles orthographiques pour le "béarnais moderne" qui seront publiées 
dans la revue de !'Ecole, Reclams de Biarn e Gascougne75. Il appliquera 
ces mêmes règles, quatre ans plus tard76, au "gascon moderne", codifiant 
en fait, dans les deux cas, des usages déjà expérimentés par les membres de 
ce groupe d'écrivains et consacrant davantage un usage populaire basé sur 
la connaissance de la graphie académique du français qu'un effort de 
restitution d'une base suffisamment étymogique pour être englobante, ainsi 
que l'a montré J.M. Sarpoulet dans sa thèse sur cette revue Reclams77. Il 
s'agit bien plutôt d'une graphie qui, quoique systématique et cohérente par 
rapport au désordre des systèmes antérieurs, surtout représentatifs d'une 
juxtaposition de pratiques individuelles, aboutissait à être plus celle d'un 
ensemble de parlers que celle, commu.ne, d'une langue. 

Ce souci de normer - or Bourciez connaissait les graphies 
médiévales, ses recherches sur cette période purent le renseigner - doit 
être replacé en son époque, à un moment où le débat sur l'orthographe du 
français est à nouveau de mise avec des conceptions visant à adopter des 
simplifications dans la notation, notamment, des mots savants ainsi que 
des sol utions estimées réalistes qui rendent compte d'évolutions 
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phonétiques patentes. En outre, la graphie félibréenne de Provence, du 
même type, fondamentalement, que celle que proposa E . Bourciez, 
apparaissait alors comme un modèle légitimant. 

Cette participation au régionalisme populaire, déjà repérable dans 
les articles qu'il donna à la revue Reclams, se dénote aussi par les 
préfaces qu'il fit pour des ouvrages destinés à ce type de public : pour les 
Coundes biarnés de Yan Palay, en 190778, pour Nos Troubadours d'A. 
Lajoinie en 192679, sans compter les divers rapports qu'il fit sur les 
"concours de poésie en langue d'oc"80 des Jeux floraux d'Aquitaine 
présidés en Bordelais par Ph. de Gerde. 

Suivant cette logique, il encouragea les actions pédagogiques visant 
à développer l'enseignement de la langue régionale et le goût pour l'écrire. 
Ainsi soutint-il S . Lacoste en préfaçant son Recueil de versions 
gasconnes&! destiné à faire une entrée à titre d'essai dans les écoles 
primaires du sud de la Gascogne. Dans un article qu'il fit paraître en 1905 
dans la revue Reclams, il n'hésita pas à espérer même que les pouvoirs 
publics rendent ce manuel obligatoire82. Il se prêta aussi, dans cette 
logique, à l'organisation de concours de gascon dans les écoles primaires du 
Béarn83. Dans la préface à Nos Troubadours d'A. Lajoinie, en pédagogue 
engagé, il constatera ce qui pour lui était une simple évidence et pour 
d'autres un tabou de bon aloi, consubstantiel au standard culturel français : 

"Aucune place n'est faite ni dans l'enseignement de notre 
jeunesse, ni même dans les manuels qu'on met entre ses mains, à 
l'œuvre des Troubadours. "84 

Cette remarque est dans le fil d'une des recommandations qu'il fit, 
une trentaine d'années avant, en faveur d'un développement des études 
romanes dans l'enseignement supérieur en France et qu'il mit en 
application dans ses cours et, particulièrement en 1910, dans les 
Eléments de philologie romane : 

"L'étude des principes de la philologie romane, et une étude 
vraiment scientifique de la formation de notre langue (y compris 
le provençal). "85 

Le différent et l'identique 

Dire qu 'E. Bourciez, en approfondissant l'étude du gascon, s'est 
trouvé en même temps une patrie, celle, au fond, qui correspondait à la 
région où il vécut et travailla, · . rlpond probablement à la réalité. Il 
n'en oublia pas pour autant ses origines saintongeaises-poitevines. Il les 
retrouva même près de Bordeaux, en interférence avec le gascon, dans la 
petite Gavacherie de Monségur. Son enquête sur les idiomes de la 
Gascogne lui servit aussi à étudier de près le parler d'oïl de cette région 
de l'Entre-Deux-Mers . Grâce aussi à la connaissance personnelle du 
saintongeais qu 'il affichait86, il put publier une importante étude sur "La 
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Conjugaison dans le gavache du sud"87. Quelques années plus tard, en 
1909, dans les Mélanges Wilmotte, il publia un article tout aussi précis 
sur "Le Démonstratif dans la Petite Gavacherie"88. Enfin, il se fit 
collecteur pour recueillir, dans cette même zone, "Deux chansons 
gavaches" qui furent présentées en 1926 dans les Mélanges A. Jeanroy89. 
C'est le seul cas, précisément, où nous ayons trouvé, jusqu'à présent, 
trace de lui enquêtant sur la tradition littéraire orale, son intérêt pour le 
"terrain" ayant été, sinon, patent dans le domaine plus spécialement 
linguistique90. 

Cette gasconnité scientifique et personnelle d'E. Bourciez, à 
plusieurs dimensions, s'inscrit dans une continuité des études occitanes 
dont une des tâches sera d'argumenter l'articulation de l'ensemble 
linguistique d'oc. 

Sans chercher ici à être exhaustif, nous retiendrons simplement 
que J. Ronjat, dans les années 1930, suivra dans une certaine 
mesure l'option d'E. Bourciez dans les Eléments de linguistique romane 
en intégrant le gascon91 - sous le nom d'aquitain - au "provençal", 
dénomination qu'il préférait à celle de langue d'oc dans laquelle il 
voyait un surnom ou à celle d'occitanique ou occitanien qu'il jugeait 
barbare. 

Plus tard, correspondant davantage aux approches spécifiques du 
gascon auxquelles s'était livré E. Bourciez, P. Bec, dans les années 1970, 
le placera au sein d'une véritable dialectique. D'une part, il lui assigne 
une existence comme propre complexus dialectal du domaine d'oc, 
nettement distinct des autres92, diasystème autonome, "difficilement 
réductible aux structures d'ensemble de l'occitan (et cela depuis les 
origines), au moins autant que le catalan"93, et le traite d'ailleurs à part, 
comme le catalan, dans son Manuel pratique de philologie romane. 
D'autre part, avec le même souci de précision et de mesure face à cette 
question, l'incluant ainsi, au même titre que le catalan, dans le groupe des 
langues occitano-romanes - désignation déjà utilisée avec le même sens 
par L. Alibert dans l'introduction de sa Gramatica occitana94 - il montre 
ailleurs en quoi il constitue la composante centrale du complexus 
aquitano-pyrénéen, caractérisé par des marques évidentes d'"ibérité", face 
à l'arverno-méditerranéen, autre versant de cette structuration supra
dialectale de !"'occitan commun" ou ensemble d'oc, gascon inclus95. De 
cette articulation résulte la mise en évidence du rôle intermédiaire et, 
partant, de la centralité du languedocien, variété idiomatique la plus 
proche du diasystème occitan et base d'une possible standardisation. 

X. Ravier, dans sa contribution au Lexikon der Romanistischen 
Linguistik96, adhèrera à ces dernières formulations en y apportant des 
nuances mais aussi des arguments supplémentaires dans le commentaire 
qu'il en fit. Répondant indirectement à l'assertion de P. Bec sur 
l'irréductiblité du diasystème gascon, non développée dans ses 
publications après 1972, Il proposera enfin de définir l'occitan comme un 
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ensemble polyidiomatique où !'"idiome" gascon aurait sa personnalité, à 
côté de celles des idiomes languedocien, provençal et nord-occitan, 
concevant une structure diasystématique à plusieurs niveaux, du plus 
étendu, basé sur le languedocien, à ceux qui sont spécifiques à chaque 
idiome ainsi qu'à ceux qui sont propres, en tant que sous-diasystèmes, 
aux composantes géographiques essentielles de ces demiers97. 

Nous retiendrons, pour finir, le souci de P. Bec de voir se 
développer un standard littéraire pour le gascon qui soit "aisément 
accessible à l'ensemble des occitanophones"98 du fait du sillage et du 
dynamisme de la "reconquête occitane dans son ensemble"99, dans 
lesquels il se situe depuis le siècle dernier. 

Ces solutions moyennes, en ce qui concerne les pratiques 
littéraires et la conception d'un ensemble linguistico-culturel ouvert, nous 
paraissent correspondre aux dimensions de la gasconnité d'E. Bourdez. 
Son intérêt pour la littérature d'oc dans son ensemble nous l'a montré ; 
également, on le vit conseiller en 1920 à l'Escole Gastou Fébus, 
gasconne, de revenir à nouveau vers le Félibrige, à vocation panoccitane, 
afin de participer à une vaste fédération du Midi œuvrant en faveur d'une 
communauté d'intérêt pour le monde d'ocIOO. Comme romaniste, sa 
curiosité scientifique autant que ses goûts personnels le poussaient de 
toute façon à expérimenter, en les mettant en valeur, sans les inféoder les 
unes aux autres, les composantes paradigmatiques de ce qu'il savait être 
un ensemble commun. 
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