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Il ne nous arrive pas souvent de publier des travaux scolaires de jeunes. Mais
quand la jeune Tania, élève de l’Institut Agricole Régional, m’a montré la petite
recherche qu’elle avait faite, sous la direction de son professeur Colette Thévenet,
j’en ai été charmé. D’abord, le sujet : combien de jeunes de l’âge de Tania ont
encore vu un mulet, si pas à la télévision ? Puis, en lisant, j’ai constaté qu’elle
avait fait une recherche diligente en puisant aux différentes sources qu’elle a su
consulter. Certes, il ne s’agit pas d’un travail d’une originalité extrême ni d’un
chercheur chevronné, mais Tania a su quand même fondre les informations des
sources écrites, d’Internet, des photothèques et des témoignages oraux qu’elle-
même a enregistrés, et de les assaisonner avec un brin de sentiment, qui ne gâche
jamais le produit…

(A.B.)

Le mulet en Vallée d’Aoste
Deveynes Tania

Bionaz, 1955. (Archives BREL, fonds Bérard)



ACQUISITION ET ENTRETIEN DU MULET

Les mulets étaient très recherchés par les personnes qui travaillaient aux
champs et souvent ils étaient achetés aux foires ou sur les marchés aux bestiaux.
Au marché d’Aoste on vendait aussi les mulets le mardi, quand il y avait le mar-
ché général où se rendait toute la population des communes près d’Aoste.

Au marché il y avait aussi Dandan qui était un maréchal-ferrant qui vendait
des mulets et il en faisait aussi des échanges.

D’habitude c’était autour de l’étable où Dandan faisait son commerce qu’il y
avait les échanges des mulets.

Beaucoup de gens se rendaient aussi en France pour leurs achats.

Comme me l’a dit un témoin : « On disait que les meilleurs mulets étaient
ceux qui avaient les jambes les plus “tordues” : avec le coude plié. Ils avaient de
grosses jambes et c’étaient les plus forts… »1

Le plus souvent les mulets n’étaient pas achetés seulement par une seule
famille mais par plusieurs. En effet la propriété était repartie entre deux ou plu-
sieurs familles : l’entretien de la monture était ainsi plus supportable pour les
maigres finances familiales.

La propriété commune était codifiée par un règlement décidé à l’amiable par
les copropriétaires, comme celui-ci : 2-3 jours par famille et par semaine ; chaque
famille devait l’entretenir et aller le prendre ou le reporter.

Ces conditions défavorisaient parfois l’un des propriétaires parce que, s’il en
avait besoin quand ce n’était pas son tour, il devait reporter tous ses travaux.

Tous les travaux devaient être organisés en fonction des tours.

On donnait aux mulets des noms simples, faciles à se rappeler. Souvent les
noms étaient liés aux caractéristiques du mulet et la plupart d’entre eux rappe-
laient la couleur de son manteau ou ses singularités.

Les noms que j’ai trouvés sont Moro et Biondo qui sont les couleurs du manteau.

Un autre nom est Bello et ce nom est surtout lié aux caractéristiques corpo-
relles de l’animal.

Les couleurs plus fréquentes du manteau du mulet sont le brun, le noir, le
roux, etc.

Il n’y avait pas une étable réservée aux mulets puisqu’ils étaient en co-pro-
priété : on les mettait avec les brebis ou les chèvres.

À l’étable, le mulet était attaché à la crèche avec une courroie en cuir : la têtiè-
re (cavessa). On pouvait régler la têtière selon la grandeur de la bête. En dessous il
y avait une boucle où l’on attachait la chaîne qui était fixée à la crèche.
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Le mulet mange comme deux vaches.

On lui donne à manger du foin pendant toute l’année même s’il change beau-
coup de fois par mois l’étable et donc le type de foin qu’il mange.

Quand il travaille on lui donne aussi de l’avoine qui lui apporte plus d’énergie.

Quant au boire, le mulet boit assez mais il faut toujours lui donner peu à la fois
et surtout pas de l’eau trop froide.

Comme pour les autres espèces, chaque mulet a son caractère.

D’habitude les jeunes poulains sont plus variables et très souvent plus ner-
veux. Ainsi les vieux sont plus gentils et sont plus affables ; mais pas tous les
adultes ont ce caractère…

En effet on trouve plusieurs “parcours de croissance” :

• ceux qui pendant la jeunesse étaient méchants (ils donnaient des coups de
pieds et on ne pouvait pas les approcher) qui se sont ensuite calmés ; 

• ceux qui ont toujours été des bêtes affables ;

• ceux qui ont toujours été des bêtes nerveuses et donc qui ne travaillaient pas
bien.

Sarre-Rovine, 1959. Un mulet blanc transporte des barils. (Archives BREL, fonds Bérard)
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L’EMPLOI DU MULET

Autrefois la plupart des travaux étaient faits avec le mulet, voici les princi-
paux.

Transport du fumier : ce travail était très important aussi bien pour vider le
lieu où on mettait le fumier que pour engraisser les champs. On le transportait
dans des besaces ou sur une luge, dans les terrains sans aspérité avec un chariot.
Sur la luge on fixait un gros panier en bois ou plus souvent tressé avec du saule et
ce panier était vidé, à l’endroit choisi. Les besaces étaient placées sur le bât. Dans
ces dernières, on transportait moins de fumier.

Emietter le fumier : on attachait un traîneau au mulet, c’était une sorte d’engin
en bois avec deux patins en forme de ski et des branches d’orme ou des petites
branches de châtaigner serrées l’une contre l’autre, chargé avec des pierres.

Labourer les champs : vers la fin du mois d’avril on devait labourer les
champs : on mettait seulement le collier au mulet, auquel on attachait une charrue
qui retournait la terre. Il devait toujours y avoir deux personnes : l’une qui condui-
sait le mulet et l’autre qui manœuvrait la charrue. Parfois dans les champs destinés
à la rotation de culture, l’opération avait lieu en automne.

Souvent on mettait deux mulets ensemble, qui s’entendaient bien, pour avoir
plus de force et mieux travailler.

Semer les champs : la technique employée pour semer était la même que celle

Étroubles, 1952. Transport du fumier sur traîneau. (Archives BREL, fonds Bérard)
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adoptée pour labourer mais à la place de la charrue on utilisait l’araire. Cet outil
était plus indiqué pour creuser les sillons que la charrue. À chaque passage l’arai-
re enterrait la semence et creusait un nouveau sillon…

La récolte
des pommes de
terre : à la fin de
septembre, on
devait terminer
tous les travaux
avant la descen-
te des vaches de
l’alpage ; un de
ces travaux était
la récolte des

Saint-Rhémy-en-Bosses, 1953. Couple de mulets au labourage. (Archives BREL, fonds Bérard)

Sarre-Vulpellière, 
1959. 

Récolte des 
pommes de terre.

(Archives BREL, fonds Bérard)



pommes de terre. L’outil utilisé était l’araire : en passant il retournait la terre et les
pommes de terre revenaient à la surface.

La fenaison : pendant presque tout l’été, le mulet travaillait dans les champs
pour la fenaison. On chargeait le mulet de faix soit sur le bât soit sur les luges. Il
transportait de tous les coins la précieuse nourriture de l’hiver au fenil. Le trans-
port était fait par trois moyens :

• la luge : sur la luge on chargeait les ballots (6 ou 7). On l’employait pour des-
cendre le foin des mayens. Le plus souvent on descendait avec plusieurs luges :
par exemple trois, la première était plus chargée et les deux suivantes un peu
moins. Toutes les luges étaient attelées au même mulet !

• les chars : étaient employés pour charger d’énormes tas de foin dans la plaine.

• le bât : on y chargeait les faix et le plus souvent, les mulets savaient de mémoi-
re le parcours et donc l’homme se limitait à maintenir l’équilibre des faix, sur
le bât, à l’aide des épieux.

La récolte du blé : entre les foins et les regains, il fallait faucher le blé. Les
charges du mulet étaient appelées les gerbes (dzerbe). Ces gerbes étaient liées
avec deux cordes au bât. Quand on coupait le blé, on faisait des javelles et quand
elles étaient sèches, on faisait les gerbes qui étaient chargées sur le mulet dans des
toiles nouées avec deux cordes.

Les vendanges : aux vendanges c’était la grande fête : le mulet était harnaché
de pompons, de rubans, de grelots, de franges… À l’aide de cros en fer on trans-
portait sur le bât deux barils à la fois, de presque 120 kilos. Pendant cette période
les muletiers allaient à la journée, avec leurs mulets, chez ceux qui avaient beau-
coup de vignes.

Le transport des fontines : en automne, avant que la neige ne tombe, il fallait
descendre les fontines de l’alpage. Les valets ou les muletiers embauchés devaient
les descendre avec la luge ou les besaces. Avec les besaces, on mettait jusqu’à
quatre fontines par poche et six sur le dos du bât. On y mettait dessus une couver-
ture qui était liée. Quelquefois, s’il y avait beaucoup de fontines à descendre, on
formait aussi des équipes de trois, quatre muletiers.

Le transport du bois : en automne il fallait aussi se préparer pour l’hiver : il
fallait couper la réserve de bois. On employait ainsi la luge où l’homme devait
préparer de belles charges carrées pour pouvoir passer dans les sentiers des bois.
Pour le transport des billots (pour la construction de toits ou la vente aux scieries),
la technique était différente : le mulet était harnaché seulement avec le collier, les
tirants et le tré. À celui-ci, à l’aide des coins, on attachait les billots, un, deux,
trois, selon leur épaisseur et selon la force de l’animal.

Les transports divers : le mulet était chargé de tous les transports lors des
déplacement qui rythmaient  la vie de jadis : de la plaine au mayen, du mayen à
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Gignod, 1951. On transporte la gerbe sur le mulet. (Archives BREL, fonds Bérard)

Excenex, 1963. On charge le faix de foin sur le mulet. (Archives BREL, fonds Bérard)
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l’alpage et de l’alpage à la plaine. Tout trouvait sa place sur le mulet : couvertures,
chaudrons, provisions et outils pour la traite. Doucement, le mulet montait à
l’alpage, en amenant tout le nécessaire, derrière le troupeau des vaches. À l’aide
de cros particuliers, parfois, le mulet était aussi chargé du transport du sable. Il
était aussi employé pour le transport des lauses, on l’attelait d’un cros expressé-
ment adapté à la besogne.

Le déblayage de la neige : en hiver, le mulet pouvait avoir un peu de repos
mais si la neige tombait… voilà du travail. On le sortait de l’étable et on lui atta-
chait derrière un lourd triangle en bois pour déblayer la neige des plus impor-
tantes voies de communication. Pour les voies secondaires et les sentiers, un ou
deux billots attachés derrière étaient plus que suffisants pour tracer la bonne
route.

Le transport des personnes : les habitants de la plaine, mais surtout les tou-
ristes, aimaient aller en montagne et ceux qui assuraient le transport des personnes
et des marchandises étaient les paysans et leur bêtes. La naissance de l’alpinisme
moderne fit naître une figure nouvelle : le guide-muletier : il ne s’agissait plus de
porter les touristes jusqu’aux mayens et alpages plus accessibles, mais de les
accompagner dans les premières excursions en montagne.

Quart, 1951. (Archives BREL, fonds Bérard)
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L’ATTELAGE

Pour chaque travail le mulet était attelé différemment, voici quelques pièces
d’attelage :

La têtière (cavessa) : c’est une courroie en cuir qui peut être réglée selon la
longueur de la bête. En dessous, elle a une boucle où l’on attache la chaîne qui est
fixée à la crèche.

Le bridon (bredon) : on le met au mulet quand il faut le sortir.

L’œillère (brènla) : on la met à côté des yeux, parce qu’ils disent que le mulet
a l’œil rond et qu’il voit ainsi tout autour de lui. L’œillère l’oblige à regarder droit
devant lui et il est plus facile de le conduire.

La coiffe (scouffia) : elle est fixée au bridon de façon à couvrir aussi le cou du
mulet. Il y avait des coiffes qui avaient deux trous pour faire sortir les oreilles et
d’autres avaient comme deux poches. Elle était employée en hiver de façon que la
bête ne souffrît point du froid aux oreilles.

Les colliers : un premier est mis sur la peau du mulet et sert à protéger le cou
de la bête : c’est un collier rembourré de paille et de crin (colan-a). Le deuxième
(baco) est placé sur le premier et il sert à y attacher les tirants. Il est formé de deux

Gressan, 1954. Aldo Borbey vient d’harnacher son mulet. (Archives BREL, fonds Bérard)
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Valgrisenche, 1912. Le facteur Daniel Bovard.
(Archives BREL, fonds Bionaz)

planches en bois, repliées, avec des
crochets où on attache les tirants. Il
n’est pas fixé à l’autre collier, il est
libre. Les deux bois sont fixés au bout
avec une sangle en cuir.

La sellette (bastén) : c’est un petit
bât en cuir utilisé pour atteler le mulet.
Il est placé sur le dos avec l’avaloire
(braga) qui va derrière où des chaînes
sont accrochées pour faire reculer le
chariot, pour pousser en arrière….

Le bât : c’est une partie de l’atte-
lage très importante pour presque tous
les travaux. C’est un “objet” entièrement en bois qu’on place sur le dos du mulet
et sur lequel on fixe aussi d’autres parties utiles pour les travaux… Il est fait avec
du bois tendre et surtout léger, premièrement pour éviter de charger la bête d’un
poids inutile et deuxièmement parce que c’était plus facile à travailler. 

Les besaces (besatse) : sont faites de deux traverses en bois et de toile de
chanvre en forme de poche. Elles sont employées pour le transport : du fumier, des
Fontines, etc. Les charges devaient être placées en équilibre sur le bât et ne
devaient pas être trop lourdes sinon on risquait de faire tomber la charge. On
devait les sangler parfaitement ; mettre l’avaloire du bât de façon que la charge
soit en équilibre.

Le traîneau (trèinì ou freussón): une sorte d’engin en bois composé de trois
traverses et de deux patins en forme de ski. Des branches d’orme ou de châtaigner
sont disposées sur cette âme en bois et sont serrées l’une contre l’autre et étroite-
ment liées. Pour donner du poids on le chargeait avec des pierres. Le mulet, en
passant d’un côté à l’autre du pré, réduisait le fumier en petites miettes…

La charrue (seloria) : était employée pour creuser les trous où l’on mettait les
pommes de terre quand on les semait. Elle avait une forme semblable à celle de
l’araire.

L’araire (tâlón ou eunrèi) : était employé pour labourer les terrains. Les pre-
miers étaient tout en bois et successivement seulement la partie qui entrait dans le
terrain était faite en fer.



La luge : elle était en bois avec quatre pieds et deux patins avec les deux
perches et les bras. Les deux patins étaient appelés coussins. La luge avait, à
l’avant, deux crochets et dessus un gros panier en bois ou tressé avec du saule
(gavagne) qui était lié à la luge.

Les chars (tsaret) : ils étaient en bois, l’unique chose qui était fait en fer
étaient les roues. Mais très souvent aussi ces parties étaient en bois.

Les épieux (épión) : sont en bois et peuvent être longs de deux mètres et demi,
trois. D’un côté ils sont pointus et de l’autre il y a la partie à empoigner : le
manche. On doit les enfoncer en dessous du faix pour soulever le faix et le placer
correctement sur le bât. Cela fait, on doit pousser les épieux dans le faix et on peut
le conduire tranquillement. Ils servent donc à tenir en équilibre le faix.

Les cros en fer : étaient utilisés pour le transport, sur le bât, des barils des ven-
danges. Ils étaient fixés sur le bât.

Les harnais des vendanges (pompons, rubans, grelots, franges) : les mulets
étaient harnachés de pompons en laine qu’on faisait à la maison, de rubans colo-
rés, de franges et de grelots qui sonnaient et qui faisaient noter la présence et le
passage des mulets qui vendangeaient. 

Le (tré) et les coins (coman) : des sortes de coins munis d’un anneau et servant
à tirer les troncs d’arbre.

Le triangle en bois : était un triangle en bois attaché au mulet pour déblayer la
neige. Il était attaché au bât avec des cordes et dessus on mettait des poids pour
faciliter le travail.

La sous-ventrière (frèndjiye): c’est un morceau de toile frangée qui empêchait
les insectes de piquer le mulet.

La galéa : c’est un engin en fer avec quatre, cinq coins que l’on enfonçait dans
les troncs car, si les billons étaient lourds il fallait attacher aussi deux “lèngale”.

Les piolets : ce sont des engins en fer attachés au fer des sabots qu’on met-
tait en cas de glace. Autrefois, dans chaque village il y avait quelqu’un qui
possédait un mulet et une charrette. Ces personnes, presque toutes les
semaines, se rendaient à la ville d’Aoste pour les achats pour leur famille et
pour tout le village.

Souvent se rendaient à la ville ceux qui avaient de petites épiceries dans le vil-
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lage : ils faisaient les provisions pour leurs magasins et ils achetaient même les
choses particulières que les habitants du village leur demandaient.

Pour le mulet, on employait des ordres très différents de ceux utilisés pour les
chevaux.

Les ordres étaient :

“Yii !” : pour démarrer ;
“Yeuh !” : pour arrêter ;
“Va-hi-oo !”: pour tourner à gauche ;
“Va-tse-dzouée !” : pour tourner à droite ;
“Bodja el pé !” (piémontésisme) : pour lui faire faire un petit pas.

AUTRES ASPECTS

Fêtes et curiosités

La fête de Saint-Antoine : le 17 janvier était la fête avec bénédiction des ani-
maux. À la maison, les mulets étaient enrubannés et ensonnaillés et ensuite tous
les muletiers se donnaient rendez-vous quelque part (par exemple à Charvensod le
rendez-vous était à l’Hôtel Bus tout près de l’atelier de Dandan). Avant de se

Aoste, 1910. (Archives BREL, fonds Fisanotti)
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Un vieux baco
(propriété André Domaine)

rendre à la messe, tous les mulets se pavanaient dans les ruelles de la ville avec les
muletiers.

La procession de Saint-Grat : le 7 septembre presque partout on faisait une
procession dédiée à Saint Grat. Pour les mulets, c’était une autre journée de tra-
vail, même si quelques-uns d’entre eux avaient la tâche de transporter à l’ermitage
les nobles figures des curés ou des évêques pour y célébrer la messe en l’honneur
du saint patron du diocèse.

Remèdes

La sous-ventrière ou tablier (frèndjiye ou faoudèe) : c’était un tissu de toile
frangée qu’on mettait au mulet en été quand les taons dérangeaient souvent les
bêtes. 

Autres remèdes : il en existait pour toute sorte de problèmes :

• l’huile qu’on frottait soigneusement sur le ventre, toujours contre les insectes ;

• le saindoux mélangé à de l’absinthe (sonja et bénéfor) toujours contre les
insectes ;

• la vesse-de-loup (mofletta) qui était employée pour soigner les contusions pro-
voquées par le frottement du bât. Elle donne de meilleurs résultats quand elle
est déjà un peu pourrie et qu’elle produit cette caractéristique poussière noi-
râtre.

On dit que si un mulet se casse une jambe, il ne guérira pas parce qu’il a les os
sans moelle.

Les mulets qui travaillaient étaient tous ferrés.

Anecdotes

Un témoin m’a raconté que quand
son mulet réussissait à se détacher il
mordait les oreilles aux brebis.

« Un jour, on devait transporter deux
quintaux de ciment à Parléaz pour
construire un mur. Mon père chargea un
quintal sur son mulet. Son ami voulut
charger lui aussi deux sacs de ciment sur
l’âne même si mon père continuait à lui
dire que ça ne pouvait pas aller. Quand
ils furent arrivés au Grand Ru ci-dessus,
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mon père le traversa avec son mulet mais l’âne ne réussit pas à le suivre et tout
finit dans le Ru. De ce jour, on chargea un seul sac… ». (Champvillair Silvio)

« On a apporté trois transformateurs pour la lumière à Blavy avec nos mulets.
On les a chargés sur les bâts ; ils pesaient 180 kg l’un ». (Champvillair Silvio)

« Avec un mulet qui était un peu vieux, j’étais en train de transporter du
fumier aux champs ici dessous, c’était un peu glacé, le mulet n’a pas réussi à mar-
cher et il a plié les jambes. Il a ainsi roulé dans les près en bas ; quand on est arri-
vés avec mon père, un œil était sorti. Mon père a cherché à le lui remettre et il a
réussi ! ». (Champvillair Silvio)

« Une mule qui restait longtemps à l’étable, quand elle sortait se roulait par
terre avec les pieds en l’air ».(Marco Boch)

« Un jour, quand on devait rentrer du foin de Quart, on a chargé des “balons”
sur le char. Ma tante devait rentrer le mulet et le char mais elle s’est endormie.
Étrangement, le mulet a continué à marcher mais il s’est rendu chez le maréchal
ferrant Dandan ! ». (Marco Boch)
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