
Résumé de thèse

L’abbé Moulia, 
prêtre de l’Ordre des Prémontrés en vallée d’Aspe.

Quand la langue gasconne permet 
une ethnographie de la société aspoise du XXème siècle.

Le travail trouve son origine en vallée d’Aspe auprès de l’abbé Pierre 
Moulia, prêtre de l’Ordre des Prémontrés qui a dédié l’ensemble de sa carrière à
ce territoire et à ses habitants. L’hypothèse de cette étude repose sur le postulat 
selon lequel la société gasconne peut être étudiée au travers du prisme de sa 
langue. Si cette étude permet une ethnographie de la société gasconne du XXème 
siècle, le choix d’articuler l’étude du corpus à la langue révèle, au fil d’un 
cheminement pragmatique et expérimental, des modes de pensée, au service de la
société agricole étudiée, et en lien continu avec les pratiques coutumières et 
l’environnement naturel.

Six années d’enquête de terrain de mars 2010 à août 2015 en langue 
gasconne auprès de l’abbé Moulia nourrissent et construisent l’apprentissage du
métier d’ethnologue ; l’exploitation du corpus se structure et se modélise. Le 
travail réflexif amène le témoin à une réflexion plus profonde de la société dans 
laquelle il vit et de sa place au sein même de celle-ci.
Mots-clés : gascon – occitan – vallée d’Aspe – ethno-linguistique – Prémontrés – 
cartes heuristiques

Thesis abstract

Father Moulia, 
priest of the Premonstratensian Order in the Aspe valley.

Where the Gascon language enables 
an ethnography of 20th century society in the Aspe valley.

The  center  of  this  work,  Pierre  Moulia,  a  priest  from  the
Premonstratensian Order, has dedicated his whole career to the Aspe Valley and
its  inhabitants.  The  premise  of  this  study  is  that  the  Gascon  society  can  be
studied  through  its  language..This  study  allows  for  an  ethnography  of  20th
century  Gascon  society,  in  which  articulating  the  study  of  the  corpus  in
relationship to language reveals, through pragmatic and experimental research,
differing ways of thinking within this  agricultural  society,  with direct links to
traditional customs and the natural environment.

Six years of field work and research on the Gascon language with Father Moulia,
from March  2010  to  August  2015,  have  led  to  a  thorough  understanding  of
ethnology and the methods of structuring and modeling the study of the corpus.
The reflective work brings Father Moulia to a deeper analysis of the society in
which he lives and his place within it.. 
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