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Biographie

Originaire de Valtournenche, Marco Perron naît à Aoste le 16 avril 1952. A
l’âge de cinq ans, il se transfère, avec sa famille, à Sarre où il va à l’école élémen-
taire. Il entre ensuite au séminaire d’Aoste où il poursuit ses études jusqu’à l’âge
de dix-huit ans. Il termine le lycée classique à l’«Istituto Rosmini» de Turin et en
1972 il obtient le baccalauréat. A cette époque-là, outre ses engagements d’étu-
diant, il est animateur et éducateur des enfants les plus jeunes du même institut. Il
fréquente ensuite l’Université de Turin et, en 1977, il obtient sa maîtrise ès Lettres
avec mention, en présentant un mémoire en dialectologie italienne portant sur le
«Lessico vitivinicolo della parlata di Sarre». Du mois de mai 1977 au mois de
mai de l’année suivante, il fait son service militaire à la «Scuola Militare Alpina»
d’Aoste.

Depuis 1983, il est professeur titulaire dans le secondaire. Marco ne néglige
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pas non plus l’engagement politique et social : il est conseiller communal à Sarre,
membre de la communauté de montagne du Mont-Emilius, membre et ensuite
secrétaire de la «pro-loco» de Sarre, animateur et ensuite directeur d’un centre
d’été pour adolescents.

A partir de 1986, il est détaché au Bureau Régional pour l’Ethnologie et la
Linguistique (B.R.E.L.) en qualité de chercheur : il est membre du Centre d’Etu-
des Francoprovençales «René Willien» de Saint-Nicolas, membre du Comité
Scientifique pour une enquête toponymique en Vallée d’Aoste, rédacteur de
l’Atlas des Patois Valdôtains (APV). Son travail de chercheur l’amène un peu par-
tout dans le Val d’Aoste pour des enquêtes dialectales ; dans le cadre de l’APV, il
transcrit l’enquête de Sarre et il achève celles de Saint-Oyen, La Salle, Valsava-
renche. Il tient des cours destinés aux chercheurs en toponymie et en architecture
rurale et aux stagiaires des journées d’information. Il est aussi conférencié dans le
cadre des rencontres annuelles du Centre d’Etudes Francoprovençales et lors
d’importants colloques internationaux organisés au Val d’Aoste, notamment le
Congrès de l’Atlas Linguarum Europæ de 1989 et celui sur les Minorités ethni-
ques en Europe de 1992.

Ses fréquentes relations avec les Universités de Turin, de Grenoble et de Neu-
châtel, ainsi qu’avec d’éminentes personnalités du milieu scientifique de la lin-
guistique et de la dialectologie, lui permettent d’avoir de bons contacts au niveau
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européen et de participer à d’importantes rencontres portant sur les atlas linguisti-
ques, la toponymie, le francoprovençal, etc. Souvent, lors de ces rencontres, il est
un brillant conférencier et il fait connaître à un vaste public la Vallée d’Aoste et
les activités du B.R.E.L. Les villes qu’il a marquées de sa présence qualifiée sont
nombreuses : Trento, Firenze, Alghero, L’Aquila, Palermo, Chambéry, Ajaccio,
Strasbourg et d’autres qui sûrement m’échappent.

Au moment où son activité avait atteint le niveau le plus élevé, Marco nous a
quittés. C’était le 15 octobre 1994.
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