
L’ethnopôle Garae perd l'un de ses membres
fondateurs.

Xavier Ravier est né en 1930 près de Marciac
dans le Gers. Toute sa vie, sur le terrain et
dans les archives, il parcourt la Gascogne à la-
quelle il consacre sa vie de chercheur. Après
des études secondaires classiques latin-grec
au collège de Vic-Bigorre, Xavier Ravier
entreprend des études supérieures à la faculté
des lettres de Toulouse. Il y rencontre en Jean
Séguy (1914-1973), le « maître », dont il se ré-
clamera toute sa vie et qui décide alors de sa
vocation de linguiste romaniste.

Entré au CNRS en 1956, il collabore avec Jean
Seguy à l’élaboration des Atlas linguistiques et
ethnographiques du Languedoc occidental, dont il
prendra la responsabilité en 1967, pour les vo-
lumes parus en 1978, 1982, 1986 et 1993.

Offert par son auteur au Garae, nouvellement
créé, l'Atlas a été l’ouvrage constitutif de son
fonds documentaire.

Ces mêmes années sont aussi celles de ses re-
cherches sur le patrimoine ethno-littéraire des
Pyrénées centrales, Bigorre et Béarn, à l’ori-
gine de sa thèse de doctorat d’état Le récit my-
thologique en Haute-Bigorre soutenue en 1979 et
publiée en 1986.

Jusqu’en 1984, il assume successivement des charges de cours d’occitan à la faculté de Pau et de Toulouse.
Alors détaché du CNRS, il devient professeur de linguistique romane, à l’Université du Mirail, où il prend
en 1989 la responsabilité du département de linguistique.

Xavier Ravier a une autre passion, la littérature, comme en attestent ses nombreux articles consacrés à la
poétique et à la poésie contemporaine. Parallèlement à ses travaux scientifiques et pédagogiques, il poursuit
une activité d’écriture poétique, en occitan et en français.

L’ethnologie et ses liens avec la littérature, notamment à travers l’œuvre de Joë Bousquet, comptent égale-
ment au nombre de ces centres d’intérêt privilégiés. Fidèle compagnon de Daniel Fabre, il assure la prési-
dence de l’Ethnopôle Garae de 1996 à 1998, et en est resté son président d’honneur jusqu’en 2019.

Membre actif de l’Institut d’Estudis Occitans, il est souvent sollicité pour son autorité scientifique par di-
verses structures (le Conservatoire occitan, le Centre des musiques et danses traditionnelles de Toulouse…)
dont il assume un temps la présidence .

Officier des Palmes académiques et chevalier des Arts et des Lettres, membre d’honneur de l’Académie des
langues dialectales à Monaco, il se voit décerner en 2013 le Prix Albert Dauzat par la Société française d’ono-
mastique.

Xavier Ravier est décédé le 30 septembre 2020 à Toulouse.




