
15

Au cours des Journées d’information organisées par le Centre d’Études Fran-
coprovençales de Saint-Nicolas en vue du prochain Concours Cerlogne qui se
sont déroulées à Villeneuve l’automne dernier, nous avons eu l’occasion de pré-
senter aux nombreux instituteurs présents l’Atlas des patois valdôtains.

Les atlas linguistiques nationaux avaient déjà exploré la Vallée d’Aoste, mais
les enquêtes ne touchaient que peu de villages : en effet l’Atlas linguistique de
France (ALF) comprend cinq points valdôtains ; l’Atlas linguistique de l’Italie et
de la Suisse méridionale (AIS) trois points et l’Atlante Linguistico Italiano (ALI)
dix points.

Ces atlas linguistiques nationaux reposent sur des enquêtes menées à travers
des questionnaires valables pour une nation tout entière : la “nation” s’est révélée
cependant un espace géographique trop vaste pour une enquête dialectale en pro-
fondeur ; de plus, les questionnaires, qui devaient pouvoir être utilisés sur tout le
territoire national, étaient parfois abstraits et ils ne tenaient donc pas toujours
compte de la vie et de la réalité quotidienne d’une région.

Par contre, un atlas regional, tel que l’Atlas des patois valdôtains, est en mesu-
re de donner une image bien plus exacte et plus nuancée de la réalité locale, car
son réseau d’enquête est plus serré et son questionnaire peut mieux s’adapter à la
situation de l’endroit. C’est pour cela qu’on s’est tourné dans une seconde phase
de prospection géolinguistique, en France, en Italie comme en Espagne ou en
Allemagne vers la réalisation des atlas régionaux.

En Vallée d’Aoste, l’idée de rédiger un atlas des patois valdôtains s’est déve-
loppée à la fin des années 60 dans le groupe qui patronnait le Concours Cerlogne.

Les patois jouissaient et jouissent encore d’une vitalité certaine et un atlas
devait dès lors permettre non seulement d’avoir une image assez précise de l’état
des dialectes, mais aussi d’avoir une vision exacte de la diversité, donc de la
richesse linguistique de notre région.

Les initiateurs qui formaient le comité scientifique et ils le forment encore, ont
été trois éminents dialectologues : M. Corrado Grassi, de l’Université de Turin ;
M. Ernest Schüle, de l’Université de Neuchâtel ; M. Gaston Tuaillon, de l’Uni-
versité de Grenoble.
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Ce groupe, responsable de toutes les questions scientifiques et de l’oganisa-
tion des travaux, comprend aussi une ethnologue en la personne de Mme Rose-
Claire Schüle, les vérificateurs des comptes, un secrétaire et enfin les collabora-
teurs scientifiques tous valdôtains qui se sont engagés à travailler pour l’atlas en
qualité d’enquêteurs.

Le Comité a avant tout choisi les villages où les enquêteurs devaient mener
par la suite les enquêtes.

Dans les seize points choisis, (voir le fond de carte ci-joint) on a effectué un
sondage intensif à l’aide d’un questionnaire de quelque 6.000 questions.

Ce questionnaire a été préparé par M. Tuaillon et son équipe de l’Université
de Grenoble ; utilisé pour des enquêtes dialectales dans les Alpes françaises, il a
été légèrement retouché et adapté à la réalité valdôtaine.

Il est divisé en trois parties et organisé par centres d’intérêts ; voilà, très briè-
vement, quelques centres d’intérêts développés dans notre questionnaire :

- premier carnet : relief du sol, travaux agricoles, céréales, légumes, arbres et
arbustes, fruits sauvages et cultivés, etc.

- deuxième carnet : animaux domestiques, produits de l’alpage, véhicules hip-
pomobiles, animaux-sauvages, chasse, pêche, etc.

- troisième carnet : corps humain, fêtes religieuses, la maison, les vêtements,
vie sociale, etc.

Les questions, assez précises et détaillées, ont permis non seulement d’obtenir
les termes patois qui nous intéressaient, mais aussi d’entrer dans le détail des
choses, d’avoir une vue d’ensemble sur la terminologie et sur les aspects techno-
logiques des problèmes.

Les longues conversations avec les témoins ont été enregistrées sur bandes
magnétiques et ensuite repiquées sur cassettes.

Successivement les enquêteurs ont dépouillé les enregistrements et ils ont
transcrit en graphie phonétique et avec le plus de précision possible les données
recueillies.

Les enquêtes et surtout la transcription des enregistrements, travail extrême-
ment long, souvent pénible, sont aujourd’hui terminées ; il faut maintenant
“vider” les carnets et étaler les données sur des cartes.

Une phase de travail très intéressante et moins lourde, moins monotone que la
transcription.

Évidemment on ne pourra pas cartographier toutes les réponses aux six mille
questions. On choisira les données les plus intéressantes du point de vue séman-



tique, phonétique, etc. ; pour cela un tri est nécessaire pour que les cartes ainsi rédi-
gées éveillent non seulement l’intérêt des linguistes, des dialectologues, mais provo-
quent aussi la curiosité, le désir de connaître et de comparer des lecteurs valdôtains.

Voici, à titre d’échantillons, l’analyse de cinq cartes dialectales de la Vallée
d’Aoste très intéressantes pour la variété et la richesse des données qu’elles pré-
sentent.

Nous avons utilisé différents symboles graphiques pour désigner les variations
d’un même fait linguistique.

Dans ce cas, nous avons reporté aussi, sous forme de listes, les données brutes
dans leur détail, accompagnées de notes explicatives qui sont nécessaires à leur
compréhension.
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LE FAUCHEUR

La carte “Le faucheur” nous montre que, dans la région valdôtaine, le type
lexical le plus répandu est représenté par les continuateurs du latin SECTOREM

“celui qui coupe” : il s’agit des formes qui ont conservé le -t- intervocalique. Au
contraire, les mots où le -t- a disparu ont été formés sur le verbe patois sèyé, 
“faucher” continuateur du verbe latin SECARE : c’est le cas d’Arnad (la désinence
-adour est vraisemblablement due à une influence piémontaise) et de Champor-
cher dans la Basse Vallée, et de La Thuile dans la Haute Vallée. Les deux zones
sont trop éloignées l’une de l’autre pour qu’on puisse établir un lien entre elles.
Deux communes ont choisi des désignations différentes pour indiquer le faucheur.

Le témoin de Gaby nous a donné comme réponse lavorér : c’est un mot qui
est formé sur le verbe patois issu du latin LABORARE (travailler) plus un suffixe ; il
est légitime, à cause de ce caractère générique, de penser que un type lexical plus
spécifique doit ou a dû y exister.

Voilà donc un cas où une enquête supplémentaire s’impose, pour vérifier si la
réponse du témoin est la seule possible ou si, au contraire, nos suppositions sont
fondées.

Le tsamonén de Cogne était en premier lieu un ouvrier qui venait de la vallée
de la Doire, notamment pour la saison des foins.
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LE RÂTEAU

Il s’agit d’une carte phonétique : en effet, à partir de la base latine RASTRELLUM,
nous avons abordé un problème phonétique, mais nous aurions tout aussi bien pu
cartographier les différentes formes du suffixe, de la consonne initiale, ou de la lon-
gueur de la première syllabe. Nous avons choisi ce mot pour analyser les résultats
qu’a produits dans les patois valdôtains le groupe -ST- du latin.

À ce sujet, la carte nous montre que la Vallée d’Aoste est découpée, grosso
modo, en trois zones homogènes, fait qui se vérifie dans d’autres cartes, même si
les limites ne coïncident pas toujours.

a) Dans la Haute Vallée, le -ST- du latin a abouti à un -h-, c’est-a-dire à une
consonne aspirée. La seule exception est représentée par La Thuile où -ST- est
devenu -ts-, une affriquée dont la composante occlusive (t) est faible et la com-
posante fricative (s) est interdentale. Selon certains locuteurs de l’endroit il
s’agira tout simplement de la fricative s. À ce propos, on notera le rasside Val-
grisenche.

b) La moyenne Vallée a opté pour un -t-, la solution la plus représentative quanti-
tativement, qui est partagée aussi par la langue française (râteau), où la chute
de l’ancien s (afr. rastel) est marquée graphiquement aujourd’hui par l’accent
circonflexe.

c) La Basse Vallée est l’endroit qui s’est maintenu le plus proche de la source éty-
mologique. Le groupe -ST- est devenu -ht-, où le S s’est transformé en une
consonne aspirée : c’est probablement la phase qui, au cours de l’évolution
historique du son, a précédé sa disparition.

Ce découpage de la Vallée d’Aoste que nous avons effectué a une valeur très
relative, même s’il est utile pour analyser la variabilité linguistique dans notre
région. En effet, séparer les faits linguistiques par des lignes imaginaires est tou-
jours une opération arbitraire ; mais nous savons combien ont été précieuses les
isoglosses, aussi pour définir l’aire francoprovençale.
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L’AIRELLE NOIRE

Encore une fois la Vallée d’Aoste est découpée en trois zones qui ont, cepen-
dant, des contours différents par rapport à la carte précédente. Pour ce qui est de la
désignation de l’airelle noire, chaque zone possède un type lexicologique.

a) Dans la Haute Vallée, on trouve le type loufie (pour indiquer ces fruits,
l’emploi du pluriel est très courant).

Pour ce qui est de l’origine du mot, l’étymologie est incertaine, mais vraisem-
blablement il s’agit d’un continuateur, plus ou moins déviant, de LIGÚSTRA
(cf. FEW, V, 334/b s.v. LÍGÚSTRUM). Au contraire, un représentant régulier de
LIGÚSTRA est le lloutra de Cogne, un cas isolé à l’intérieur de la Vallée (natu-
rellement cette affirmation n’est valable que par rapport aux données de notre
atlas et de ses seize points d’enquêtes).

b) La moyenne Vallée présente le type ambrocalle.

c) Dans la Basse Vallée se trouve le type lexical brevaco, avec de nombreuses
variantes phonétiques.

L’analyse de la situation linguistique mise en évidence par les cartes
“le râteau” et “l’airelle noire” se prête à plusieurs interprétations. Nous essaierons
seulement de chercher une explication plausible au découpage de la région valdô-
taine dont nous venons de parler.

La moyenne Vallée, qui représente les alentours de la ville d’Aoste, est vrai-
semblablement l’aire du rayonnement linguistique dont le point de départ est la
petite capitale elle-même.

La Haute Vallée représenterait la zone d’influence savoyarde : notre affirma-
tion pourrait être appuyée par les données des atlas régionaux d’au-delà des Alpes
(Cf. par exemple loutra en Tarantaise).

La Basse Vallée, qui se trouve à l’extrémité orientale du domaine francopro-
vençal, est, d’un côté, l’aire la plus conservatrice (à noter par exemple l’aspiration
h devant occlusive, qui est le résidu du S latin), de l’autre, elle est la zone
d’influence piémontaise (Cf. sèyadour à Arnad).

À ce point, pour mieux rendre compte d’une telle réalité, une recherche histo-
rique s’imposerait parallèle à nos préoccupations d’ordre linguistique.
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LE CONE DES CONIFÈRES
(épicéa, sapin, pin, mélèze)

Voilà une carte qui nous présente une situation de variabilité linguistique très
marquée et qui difficilement nous permet de tracer des isoglosses.

Le mots forgés pour désigner le cône ont subi des transformations, voire des
déformations, du point de vue phonétique, liées peut-être au langage enfantin. En
effet, les enfants se sont toujours amusés avec ces cônes, comme on peut lire dans
le Nouveau Dictionnaire de Patois Valdôtain, de Chenal et Vautherin, sous le mot
bovata (qui indique aussi l’épi du maïs) : « Lorsque les enfants vont paître dans
les bois, ils s’amusent avec les pignes qui à leurs yeux représentent des vaches ».
Et non seulement des vaches, mais d’autres animaux aussi.

Nos points d’enquêtes qui ont choisi un dérivé du mot patois vatse, vatcha (du
lat. VACCAM), pour désigner le cône, sont trois : Saint-Oyen (vatchoula) ; Quart
(vouatchôn) ; Ayas (vatchérôda).

À cette série on pourrait ajouter, avec quelques hésitations, la forme catchoul-
la de La Salle et de Sarre : est-ce une transformation ultérieure de vatchoula ?

On peut rattacher au mot indiquant le bœuf (du lat. BOVEM) les variantes de La
Thuile (bouva, bovaillôn) ; Rhêmes-Saint-Georges (beutta, beutchòn) ; Valsava-
renche (boèta) ; Cogne (bouvatta, bouviòn).

À Valtournenche, on trouve le type lexical bèguina, mot courant pour désigner
la brebis.

Enfin, on se demande s’il est légitime de mettre en relation avec le coq la
variante coquéille de Fénis, puisque à cet endroit on appelle le coq pouc.
(À Donnas on indique le cône par le mot désignant la poule, la poila). Pour ce qui
est des autres désignations, nous ne voulons pas encore risquer d’hypothèses :
trouver à chacune une explication étymologique est une tâche qui, pour le
moment, nous dépasse.
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DONNE-LE-MOI / DONNE-LE-LUI

Nous terminons avec une carte qui aborde un problème d’ordre syntaxique,
question peu traitée dans les atlas linguistiques qui privilégient l’aspect lexical de
la langue.

La carte nous présente les résultats d’une analyse qui concerne l’ordre des
pronoms personnels compléments en positions post-verbale.

Nous avons considéré les locutions “donne-le-moi” et “donne-le-lui”, c’est-
àdire le verbe “donner” à l’impératif présent, suivi de deux pronoms personnels,
dont l’un est à l’accusatif et l’autre au datif. En français, l’accusatif précède
aujourd’hui le datif (donne-le-moi) ; en italien c’est l’inverse, le datif précède
l’accusatif “dammelo”.

À ce sujet, la situation valdôtaine est très diversifiée du point de vue géogra-
phique : on remarque parfois, à l’intérieur d’une même localité, un comportement
différent selon si le pronom du datif est de 1ère “moi” ou de 3ème personne “lui”.

La séquence la plus fréquente est celle de datif-accusatif soit que le pronom
du datif soit à la 1ère ou à la 3èmepersonne.

Une situation inverse a été attestée dans les communes de La Thuile et de
Rhêmes-Saint-Georges, qui suivent fidèlement le modèle de la syntaxe française.

Dans cinq points d’enquêtes,.on constate un système mixte qui présente la
séquence datif-accusatif quand le datif est un pronom de 1ère personne et la
séquence accusatif-datif, quand le datif est un pronom de 3ème personne.

Il faut souligner le fait que, souvent, dans ce dernier cas on peut avoir, à l’inté-
rieur du même patois, les deux séquences ; cependant, si le témoin n’en a donné
qu’une seule, il aura opté pour la solution qui lui semblait la plus naturelle.

La distribution géographique du phénomène et les fluctuations qu’on
remarque révèlent l’instabilité du système syntaxique qui, aussi sous la pression
de modèles extérieurs, est en train d’évoluer. La langue italienne joue, à notre
avis, un rôle capital : notre opinion pourrait être confirmée, entre autres, par une
analyse concernant le déplacement de l’accent tonique, qui se vérifie surtout dans
le langage des jeunes. Parfois, dans une locution comme “donne-le-moi”, on
remarque la tendance à faire tomber l’accent tonique sur la première syllabe
(Cf. l’italien), quand sa place naturelle (comme en français) est sur la dernière.
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