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Mesdames et messieurs, bonjour.

Bonjour à tout le monde. En mon nom personnel et au nom de l’Adminis-
tration communale, je vous donne la bienvenue à Saint-Nicolas et je vous re-
mercie de votre présence ici. Mes remerciements en particulier à Mme Chan-
tal Certan, conseillère régionale, à M. Saverio Favre, Directeur du service du 
BREL, à notre ami M. Alexis Bétemps ancien président du Centre d’Études 
francoprovençales, un remerciement, pour sa présence, à M. François Stéve-
nin, président du Comité de la Presse francophone et à M. Bruno Domaine, 
Président de la Communauté de montagne du Grand-Paradis, Assesseur de 
la Commune de Saint-Nicolas et ancien Syndic de la Commune. Un remercie-
ment, pour l’activité qu’ils ont déployée pendant toute l’année en collabora-
tion avec la Commune, à Madame Christiane Dunoyer, Présidente du Centre 
d’Études francoprovençales, et à Rosito, toujours actif et toujours présent : un 
pilier du Centre ; merci aussi aux organisateurs de cette Conférence. 

…Chanter le passé et se projeter dans l’avenir : c’est là un sujet très intéressant 
même pour les collectivités locales et pour notre petite Commune. Et quand 
à Saint-Nicolas on parle du passé, au niveau culturel, on ne peut pas oublier 
l’abbé Jean-Baptiste Cerlogne. Il serait donc important que non seulement la 
Commune de Saint-Nicolas, mais aussi toutes les autres petites communes, 
portent de l’avant l’activité, les idées, tout ce que l’Abbé Cerlogne nous a 
quitté et qu’elles continuent à travailler pour valoriser le Concours qui lui 
est dédié. L’Administration régionale est en train de travailler dans la même 
direction avec L’école populaire de patois et cette activité doit s’élargir aussi aux 
familles.

La situation économique et sociale actuelle, avec une crise économique qui 
fait du mal aux familles et aux institutions, nous demande de la prudence et de 
l’attention. Mais ce sont les difficultés qui obligent les hommes à “faire équipe” 
pour aller en avant avec des projets et une bonne programmation.

Au cours de ces dernières années, l’Administration communale de Saint-Ni-
colas a essayé d’être toujours plus proche du Centre avec la proposition de nou-
velles activités s’étendant sur toute l’année et nous désirons rendre cette collabo-
ration toujours plus importante.

Allocution de bienvenue
Davide Sapinet

Syndic de la commune de Saint-Nicolas
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Je remercie le Centre pour les manifestations organisées de concert avec la 
Commune de Saint-Nicolas, une pour toutes Le dezarpe à Saint-Nicolas, la fête qui 
se déroule au début d’octobre. Je profite de l’occasion pour vous inviter d’ores et 
déjà à la prochaine édition 2015.

Je souhaite un bon travail et une bonne journée à tout le monde. Merci.



Allocution de bienvenue
Emily Rini

Assesseur à l’éducation et à la culture de la Région autonome Vallée d’Aoste

Mesdames et Messieurs,

En souhaitant la bienvenue aussi bien aux conférenciers qu’au public présent, 
toujours très attentif et intéressé, je désire tout d’abord féliciter le choix du thème 
de cette année, qui est à la fois d’une ampleur remarquable et d’une actualité in-
déniable, et qui se prête à conjuguer l’approche anthropologique avec l’approche 
linguistique.

C’est justement dans ces deux domaines que notre Assessorat, par le biais 
de ses structures, notamment du Bureau régional ethnologie et linguistique, est 
en train d’œuvrer pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel 
immatériel constitué, en l’occurrence, par nos langues classées comme minori-
taires, nos traditions populaires, tous les éléments ayant trait à la civilisation 
valdôtaine.

Il va de soi que ces opérations ne doivent pas être menées avec le regard 
nostalgique du passéiste mais, bien au contraire, dans une perspective de revita-
lisation et d’actualisation de cet héritage et avec le souci de le léguer aux jeunes 
générations, afin qu’elles puissent, à leur tour, le transmettre à la postérité.

Ce colloque est organisé dès sa naissance – la première édition remonte à 
1991 – en synergie avec le Centre d’études francoprovençales René Willien de 
Saint-Nicolas, association avec laquelle notre Assessorat a depuis toujours des 
rapports de collaborations, réglementés par une convention qui vient d’être re-
nouvelée.

Parmi les projets de grande envergure, hérités pour ainsi dire par l’Adminis-
tration régionale, mais dont l’origine revient au Centre, je voudrais rappeler le 
Concours Cerlogne (la première édition date de 1963) – qui est même antérieur 
à la fondation du Centre (1967) – et l’Atlas des patois valdôtains dont les premières 
enquêtes ont démarré il y a plus de 40 ans.

D’ailleurs, le Centre-même fêtera dans quelques années ses premiers 50 ans ! 
Cette longévité témoigne de l’attachement opiniâtre des Valdôtains à leur langue 
ancestrale et à leurs traditions et donc aux institutions préposées à leur sauve-
garde et à leur épanouissement.
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En ce qui concerne le sujet de la Conférence annuelle de cette édition 2014, 
portant sur le temps, le temps qui passe, je pense qu’il est d’une brûlante actua-
lité : ce temps qui ne nous suffit jamais, qui nous échappe et que nous n’arrivons 
pas à saisir, le temps perdu objet de nos regrets, les temps meilleurs dans les-
quels nous plaçons nos espoirs…

Au cours de cette journée, les anthropologues et les linguistes nous feront 
connaître d’autres aspects et d’autres clés de lecture de ce thème fascinant, que 
nous aurons l’opportunité de mieux savourer en lisant les actes du colloque.

En guise de conclusion, j’aimerais citer un vieil adage qui convient parfaite-
ment à la vie frénétiques de nos jours et qui nous incite à bien exploiter le temps 
dont nous pouvons disposer : « Sans te plaindre du temps qui coule comme l’on-
de, use bien de celui que tu tiens dans ta main… ».

Je souhaite une journée profitable à tout le monde, aux conférenciers venant 
hors du Val d’Aoste un agréable séjour à Saint-Nicolas, et je vous donne rendez-
vous à l’année prochaine pour aborder un thème qui sera vraisemblablement axé 
sur des problèmes d’ordre linguistique, domaine dans lequel notre région est un 
atelier aux nombreuses potentialités.

Bon travail !

LA FÊTE EN MOUVEMENT DANS L’ARC ALPIN OCCIDENTAL
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Monsieur le Syndic, Madame l’Assesseur, Mesdames, Messieurs,

Je vous donne la bienvenue au nom du Centre d’études francoprovençales 
“René Willien”, pour cette nouvelle journée de travail. Nous n’avons pas pu 
vous accueillir dans les locaux du Centre cette fois pour des raisons liées aux 
nouvelles normes en matière de sécurités dans les locaux publics.

Nous avons tout de même la chance d’avoir pu organiser l’ensemble de l’événe-
ment à Saint-Nicolas, à quelques centaines de mètres à peine de notre siège. J’ajoute-
rai que le Centre a la chance de pouvoir compter sur l’appui de beaucoup de monde, 
nous nous savons très bien entourés, d’abord par la communauté de Saint-Nicolas 
qui n’oublie jamais l’importance de ce foyer de culture et en particulier par la Com-
mune et par son Syndic, Davide Sapinet, que je remercie avec beaucoup d’émotion 
car il est en train de nous donner des preuves concrètes de son engagement.

Notre reconnaissance va aussi au Président de la Communauté de montagne 
Grand-Paradis, Bruno Domaine, Sen-Nicolaèn d’ailleurs lui aussi.

À l’Administration régionale qui est en train de déployer toutes ses énergies, 
merci Madame l’Assesseur, pour faire en sorte que notre Centre puisse continuer 
à rayonner pour la promotion et l’étude du francoprovençal et pour les généra-
tions à venir.

À la communauté internationale qui n’a pas manqué de nous communiquer toute 
sa solidarité à plusieurs reprises au cours de ses derniers mois pleins d’incertitude.

Mais venons au thème de cette journée que j’espère passionnant pour vous 
comme l’a été pour nous dans les phases de l’organisation. L’idée de travailler 
sur le temps nous est venue au fil des réflexions qui accompagnaient nos séances 
de traduction.

Les dictons et les proverbes qui expriment une certaine représentation du 
temps sont nombreux :

« Y en ét uncò de djor derré li bèque », c’est ainsi qu’un ancien guide de monta-
gne a été immortalisé par un célèbre photographe. 

Allocution de bienvenue
Christiane Dunoyer

Présidente du Centre d’études francoprovençales “René Willien”
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Mais nous disons aussi ou nous avons entendu dire : « Yé pieu de tèn que de vía », 
donc pas la peine de courir derrière le temps, ce qu’on ne fait pas aujourd’hui, on 
le fera peut-être une autre fois, en tout cas il est ridicule de dire qu’on n’a pas le 
temps  autrement dit « le dzor pe mè son atacó lez un iz atre ». 

Et encore « Tsaque baga a son tèn » ou « Apré un tén ne vén eun atro » : il s’agit 
d’une certaine vision du temps exprimée à travers le francoprovençal. Il serait 
intéressant de comprendre dans quelle mesure cette vision est commune aux lo-
cuteurs du domaine francoprovençal, s’il existe des différences à son intérieur, 
en relation avec la pratique linguistique ou avec le territoire et son histoire, par 
exemple.

Le locuteur, et encore plus l’apprenant, se posent beaucoup de questions sur 
l’emploi du futur, sans parvenir la plupart des fois à une réponse conséquente 

Dans une société où pendant des siècles la priorité n’était pas centrée sur la 
valorisation du destin individuel, le futur n’existe pas en tant que projection car 
l’individu ne se berce pas dans l’illusion de le choisir : à la limite, il tente de pré-
voir ce qui arrivera, le temps météorologique ou les récoltes.

Mais la vision du passé ne recèle pas moins d’éléments à interpréter.

Si on chante ou si on écoute des chants, on ne peut manquer de ressentir combien 
la relation au temps affecte en profondeur nos répertoires, notamment la présence 
récurrente du thème nostalgique : le chant fait pleurer ces montagnards pourtant 
peu enclins à dévoiler leurs sentiments, toujours attentifs à s’exprimer sobrement, 
en bannissant les mots excessifs. Le chant serait donc un exutoire ? Une modalité 
expressive privilégiée par une communauté se caractérisant par la retenue ?

Quelles sont donc ces représentations du temps qui ressortent de l’expression 
francoprovençale? Y a-t-il un système de représentations cohérent et commun à 
toute l’aire francoprovençale où la langue est parlée de nos jours, où la langue 
s’est parlée, ou serait-il plus pertinent de mettre en exergue des phénomènes 
différents à l’intérieur du domaine ? Ou encore n’y aurait-il plus guère de diffé-
rences en Europe occidentale ?

Dans notre société, c’est le temps qui vient vers nous : quand on dit « jeudi qui 
vient » c’est jeudi qui vient vers nous pas nous qui allons vers jeudi.

Selon leur champ d’étude, les intervenants, que je remercie, affronteront la 
scansion temporelle, la narration du temps, le mythe des origines dans la société 
traditionnelle, l’expression du temps dans la langue, temps cyclique, temps li-
néaire, temps suspendu, dans la musique et dans la chanson, mais aussi le temps 
du souvenir et de la transmission, dans toutes ses formes, y compris dans les dé-
marches contemporaines de revitalisation et à l’opposé le repli passéiste, le tradi-
tionalisme et la nostalgie, aussi bien que le temps de l’espoir et celui de l’utopie. 



11

Allocution de bienvenue

Enfin, la dimension temporelle appelle la dimension spatiale : nous savons 
que parfois en se déplaçant dans l’espace on rencontre le passé ou le futur et pas 
toujours en étant chez soi on se sent de son temps  Le départ, le retour, l’éloigne-
ment et la distance, participent aussi de la perception du temps.

« Lo tèn dedeun la vía l’é comme la distance entre le montagne », « lo tèn l’é lon »...

Que les regards croisés de nombreux experts issus de différentes disciplines, 
ethnologie, linguistique, dialectologie, histoire, puissent nous apporter des ré-
ponses dès aujourd’hui et peut-être, nous l’espérons, nous suggérer de nouvelles 
pistes pour d’ultérieures recherches, car nous sommes optimistes et malgré les 
difficultés de l’heure actuelle nous ne manquons pas de croire que des solutions 
viables pourront être mises en route prochainement pour une meilleure connais-
sance de cette culture francoprovençale encore fort méconnue.
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Spaesamento, nostalgia, reinvenzione

Le società tradizionali premoderne, so-
prattutto nei contesti rurali, hanno elabo-
rato sofisticati dispositivi simbolici nell’in-
tento di dare un significato alla vita ed al 
proprio destino. Nelle comunità alpine, 
caratterizzate da condizioni di vita talora 
estreme, la costruzione di un immaginario 
saldamente ancorato al vissuto quotidia-
no della montagna rendeva accettabili e 
giustificabili situazioni al limite della vivi-
bilità. In tali contesti, lo spazio ed il tempo 
sacri svolgevano funzioni fondamentali 
nell’incessante azione di conferimento di 
senso all’agire pratico. Il nesso indisgiun-

gibile fra mito e rito assicurava una forte attribuzione di valore ad ogni atto della 
vita comunitaria. La vita individuale non aveva alcuna rilevanza sul piano della 
legittimazione sociale. Essa era svuotata di ogni significato strutturante. Il sacro 
permeava tutti gli aspetti della vita comunitaria. Dalla caccia all’agricoltura, alla 
protezione del bestiame, le pratiche di vita comunitaria erano scandite dall’alter-
nanza fra sacro e profano.

Le esperienze del tempo e dello spazio erano contrassegnate da forti elementi 
di discontinuità. Tempo della festa e tempo ordinario non potevano essere con-
fusi. Al tempo della festa era demandata la funzione di controllo sociale, di ag-
gregazione e di riconoscimento dei membri della comunità. La distinzione fra 
“tempo ordinario” e “tempo straordinario” costituisce, pertanto, la chiave di 
volta per aprire alla comprensione dell’ordine sociale stabilito dalla comunità. 
Le forme di discontinuità temporale, scandite dalla ripetizione ciclica dei miti di 
fondazione tramandati per comunicazione orale, confermavano un’organizza-
zione rituale rigorosa e rassicurante. Il tempo della festa doveva essere ripropo-
sto secondo scansioni regolari per rafforzare l’ordine stabilito dalle cosmogonie e 
dalle teogonie di cui ogni comunità si sentiva depositaria e custode. Tali ritualità 
intensificavano i sentimenti di appartenenza al gruppo sociale e consentivano 
di gestire i mutamenti prodotti dalle innovazioni, salvaguardando i meccani-

Le comunità alpine di fronte al tempo 
omologato della modernità

Annibale Salsa
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smi di identificazione collettiva. Con l’avvento della modernità, il tempo subisce 
una forte omologazione livellatrice. Da una temporalità di tipo circolare si passa, 
infatti, ad una temporalità di tipo lineare. La discontinuità fra “tempo sacro” e 
“tempo profano” si dissolve rapidamente. I membri delle comunità si trovano 
spaesati, privi di riferimenti certi, riconoscibili. Da queste situazioni si generano 
le dinamiche della nostalgia, soprattutto fra i soggetti anziani legati ai mondi 
d’antan. Nelle comunità alpine tali sensazioni saranno particolarmente laceranti. 
Nello studio scientifico realizzato nell’anno 1678 dallo studente elvetico di me-
dicina Johannes Hofer, veniva introdotto il termine “nostalgia”. Esso indicava 
uno stato di depressione e/o melanconia presto rubricato, nella classificazione 
nosografica, come la “malattia degli Svizzeri” (Maladie des Suisses/Schweitzer 
Krankheit). Tale malessere colpiva i montanari rossocrociati allorquando abban-
donavano le proprie valli per andare a fare i soldati mercenari al servizio del re 
di Francia o di altri sovrani europei.

Siamo agli inizi della modernità in Europa. Il disagio psicosociale ed esisten-
ziale delle comunità alpine sarà destinato ad accentuarsi ed i meccanismi di dife-
sa collettivi (e di riflesso anche individuali) diventeranno sempre più fragili. Le 
più giovani generazioni, plasmate da modelli di inculturazione extra-familiari 
fortemente globalizzati (media televisivi, internet), si trovano meno esposte ai 
rischi dello spaesamento in quanto gli stili di vita urbani si diffondono capillar-
mente anche nelle aree rurali di montagna innescando veloci processi di de-strut-
turazione delle “piccole patrie” alpine. La dimensione globale ha cannibalizzato 
la dimensione locale che governava la quotidianità delle passate generazioni. Fra 
gli strati giovanili più consapevoli del cambiamento epocale indotto dall’affer-
marsi dello spazio virtuale (cyberspace) si va rafforzando il bisogno di conciliare 
il locale delle comunità alpine con il globale della società mondializzata. L’oriz-
zonte del “glocal” – proposto dal sociologo inglese Robert Robertson – diventa 
l’unico orizzonte possibile per non venire fagocitati, da un lato, nel localismo 
strapaesano e, dall’altro, nel globalismo livellatore. Talune ipotesi interpretative 
della psichiatria sociale o dell’etnopsichiatria, riconducibili alle cosiddette “sin-
dromi da spaesamento”, possono essere estese anche alle comunità alpine. Si 
tratta di andare a ricercare le cause profonde di un disagio psico-esistenziale che, 
sovente, si rivela essere l’effetto dell’incontro/scontro fra tradizione, controllo 
sociale, modernizzazione dei costumi. Lo studio delle “sindromi culturalmente 
caratterizzate” (Culture Bound Syndromes), sviluppato da eminenti etnopsichia-
tri di scuola francese (l’école de Dakar di Georges Devereux o la clinica Paris viii 
di Tobie Nathan) ed applicato a pazienti africani venuti a contatto con le società 
globalizzate dell’Occidente, ha consentito di inserire nella classificazione dei di-
sturbi mentali (DSM) anche fenomeni di repentino e traumatico cambiamento 
culturale. In tutte le comunità alpine, ivi compresa quella valdostana, sono ab-
bastanza frequenti i suicidi a testimonianza di un malessere le cui radici profon-
de vanno ricercate in fattori esogeni di ordine sociogenetico, culturale, piuttosto 
che endogeno o biogenetico. L’implosione traumatica del rapporto fra lo spazio 
ed il tempo vissuti, all’interno delle comunità alpine tradizionali di piccole di-
mensioni, è la conseguenza diretta dell’impatto violento del tempo omologato 
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della modernità. La riscoperta del valore della dimensione locale passa, quindi, 
attraverso l’apertura di relazioni con i mondi esterni alla comunità. Diventano al-
lora indispensabili nuove interazioni “esterno/interno” attraverso le quali poter 
ridefinire le complesse trasformazioni identitarie di acquisizione del nuovo che 
avanza e di restituzione di un sentimento di appartenenza rivisitato.
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Du temps, mesuré au chronomètre 
pour les performances sportives, jusqu’à 
la géolocalisation au GPS, nos conceptions 
intuitives – dites “naïves”1 – du temps et 
de l’espace n’ont pas changé. Et pourtant 
nous sommes passés, au quotidien pour 
un nombre croissant d’entre nous, de la 
conception classique newtonienne du 
temps, avec sa flèche, à la théorie d’Eins-
tein, pour laquelle l’espace-temps se courbe 
en présence de la matière-énergie (Klein et 
Spiro, 1995). En effet, le temps ne s’écoule 
pas à la même vitesse dans les satellites 
du GPS et dans l’habitacle de notre voi-
ture. Pour faire court : on sait que sans la 
correction de ce décalage notre GPS nous 

enverrait quelques 10 km plus loin que notre point de rendez-vous. Que ce dé-
calage soit dû à la différence de mouvement et de gravité nous reste communé-
ment inconnu, même si nous jouissons de cette conception du monde physique 
radicalement contre-intuitive, sans même être conscients que nous pouvons par-
faitement l’ignorer dans notre vie de tous les jours, y compris en conduisant 
notre voiture ou avec un téléphone équipés d’un GPS.

Dans cette contribution, nous allons témoigner de l’existence sur la longue 
durée transculturelle d’une conception du temps surnaturelle – nous dirons pour 
l’instant sur-intuitive (cf. Annexe) –, un temps malléable et élastique, à l’opposé 
de l’idée d’un écoulement temporel régulier. Les narrations de tradition orale 
attestent en effet d’un tel “espace-temps”2 sur-intuitif dans la relation distance-
durée, notamment dans la série des motifs au patrimoine des récits de l’Huma-
nité narrant le transport magique. Nous évoquerons l’aventure du roi Herla, un 
conducteur de la Chasse sauvage, parti trois jours dans un Autre Monde et revenu 
deux siècles plus tard sans être apparemment vieilli d’une seule année ; ainsi que 
les voyages de ses homologues celtiques et japonais ; récits préfigurant avant 
l’heure le célèbre paradoxe des jumeaux de Langevin. Nous nous attacherons plus 
focalement à traquer ces récits dans les Alpes francoprovençales et dans l’Hi-
malaya népalais. C’est là que nous avons personnellement rencontré, dans nos 

L’ “espace-temps” d’agentivités en sur-intuition
dans les narrations des Alpes francoprovençales et de 

l’Himalaya népalais

Fabio Armand
(avec un Annexe de Christian Abry et Marie-Agnès Cathiard)
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enquêtes et études sur leurs narrations de tradition, une mise en question de la 
régularité de l’écoulement du temps, dans les expériences de voyage en extase 
dites chamaniques, celles-ci pouvant se retrouver en Vallée d’Aoste chez un sor-
cier de Cogne, comme chez les jhākri du Népal.

Notre objectif sera de comprendre comment ces diverses agentivités exercent 
leur puissance, au-delà de nos intuitions naturelles, dans l’ “espace-temps” de deux 
expériences universelles, des expériences sur-intuitives dont rend compte le mo-
dèle de génération neurale des ontologies fantastiques BRAINCUBUS3, un incuba-
teur de corps dits “fantômes”, aussi réels que peut l’être la douleur physique d’un 
membre amputé dit “fantôme”. Générées dans l’état dissocié du cerveau qu’est la 
paralysie du sommeil, ces deux composantes principales sont :

1) l’expérience du double de Soi, agentif, survolant le corps endormi non-agentif, 
soit OBE (Out-of-Body Experience), éprouvée hors-du-corps ;

2) AP3S (Alien Presence Sensed from Self Shadowing), où le double du Soi le suit, 
l’imite comme son ombre, sans être reconnu comme appartenant au Soi, 
étant corporellement contre-agentif, en ce qu’il contrarie les actions du Soi.

Pour nous, seule une anthropologie neuro-cognitive, en continuité avec la psy-
chologie développementale expérimentale dite “naïve”, pourra nous autoriser à 
parler : 1 d’une relation distance-durée sur-intuitive – pour un “espace-temps” 
non-einsteinien, dans lequel se produisent de tels vols (déplacements, transports) 
de corps “fantômes” neuraux – ; contrastant avec 2 notre physique intuitive, celle 
des enfants, des adultes, tous pré-galiléens – dans un espace où nous ne volons pas 
de notre propre corps – ; 3 contrairement au vol en impesanteur – qui reste, même 
après des années de vols spatiaux – jusque dans son principe, contre-intuitif 4.

Récits sur la relativité du temps de séjours dans d’Autres Mondes

Pour ancrer notre approche traitant de la conception malléable du temps dans 
les récits de tradition orale, nous devons partir de l’étude du motif narratif5 du 
transport magique dans un Autre Monde, référencé sous F377 Supernatural lapse of 
time in Fairyland. Nous pouvons mettre en évidence une série d’autres motifs qui 
se rattachent à ce premier : D2011. Years thought days. Years spent in the other world 
or asleep seem as days because of magic forgetfulness et F377.2. Year seems few hours in 
otherworld. L’analyse de ces motifs nous permet de réunir un ensemble de narra-
tions de la tradition orale qui relatent une expérience de voyage dans un monde 
autre caractérisée par une durée surnaturelle du temps. Walter Map, dans son 
De nugis curialium, nous propose un des textes les plus connus de la littérature 
médiévale : l’histoire du roi Herla qui participe au mariage du roi des Pygmées 
(Map, 1914 : pp. 13-16). Selon la légende, cet homuncule, aux traits qui rappellent 
le dieu Pan, invite le roi Herla à l’intérieur d’une caverne où se trouve son palais 
pour qu’il puisse participer à ses noces. Après la fête, au moment de se séparer, 
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le pygmée offre au roi et à sa suite de nombreux cadeaux parmi lesquels un petit 
chien, en leur recommandant de ne pas descendre de cheval avant que le chien 
n’ait sauté à terre. De retour dans son royaume, le roi demande des renseigne-
ments à un berger qui lui raconte que deux cents ans se sont écoulés depuis que 
les Saxons ont conquis les territoires bretons, et le nom du roi Herla n’est plus 
connu que grâce à une légende relatant sa mystérieuse disparition :

« Nomen autem illius non audiui regine, nisi quod aiunt hoc nomine 
dudum dictam reginam antiquissimorum Britonum que fuit uxor Herle 
regis, qui fabulose dicitur com pigmeo quodam ad hanc rupem disparuisse, 
nusquam autem postea super terram apparuisse. Saxones uero iam ducen-
tis annis hoc regnum possederunt ». (Map, 1914 : p. 15)

Le roi étonné en tomberait de cheval car, pour lui, seulement trois jours se sont 
écoulés « stupefactus ergo rex, qui per solum triduum moram fecisse putabat, uix hesit 
equo ». Certains de ses compagnons décident de mettre pied à terre, oubliant la 
recommandation du pygmée : et ils se retrouvent réduits en poussière « in pulue-
rem stati resoluti sunt ». Le roi Herla interdit alors à ses compagnons de toucher 
terre avant que le chien ne descende et il part, avec son armée, dans sa folle et 
éternelle course de Chasseur sauvage « seper infinio circuitus cum exercitu suo tenere 
uesanos sine quiete uel residencia » : c’est la Maisnie Hellequin.

Ce récit nous fournit les bases narratives qui nous permettent de développer 
une analyse comparative touchant d’autres documents du Moyen Âge européen 
et de la période ancienne du Japon (ii-xiie siècles). Nous pouvons focaliser notre 
attention sur deux motifs narratifs spécifiques qui résumeraient la structure nar-
rative de cette série de récits. Le premier, comme nous venons de l’annoncer, est 
celui qui a trait à l’écoulement surnaturel du temps dans les voyages dans l’Autre 
Monde : c’est un processus de relativisation du temps, lequel s’écoule de manière 
différente dans les deux mondes visités. Le second motif s’insère sur le premier en 
introduisant une interdiction, à ne pas transgresser (F378.1. Tabu: touching ground 
on return from fairyland, C210. Tabu: eating in other world ou F378.1.1. Tabu : eating 
on return from fairyland), sous peine d’encourir un châtiment pour ces voyageurs 
entre mondes, qui ont échappé, de gré ou de force, aux contraintes ordinaires du 
temps de leur propre univers.

Nous pouvons retrouver ces bases narratives dans les homologues du roi Her-
la. La navigation de Bran fils de Febail (Immram Brain maic Febail ou Echtrae Brain 
maic Febail), datée du viiie siècle, relate le voyage de Bran et de ses compagnons, 
au-delà des dimensions du monde humain, vers les îles d’Inis Subai et de Tír na 
mBan, où ils font l’expérience d’un temps qui s’écoule de manière différente par 
rapport à celui de notre monde (Meyer, 1895 ; Cataldi, 1985 : pp. 214-221). Ren-
trés de leur voyage, ils découvrent que de nombreuses années se sont écoulées :

« Then they went until they arrived at a gathering at Srub Brain. The men 
asked of them who it was came over the sea. Said Bran “I am Bran the son of 
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Febal” saith he. However, the other saith “We do not know such a one, though 
the Voyage of Bran is in our ancient stories” ». (Meyer, 1895: p. 32)

Quand un des compagnons de Bran descend du coracle, il est soudain trans-
formé en poussière, comme la reine de Tír na mBan l’avait annoncé avant leur 
départ

« the man leaps from them out of the coracle. As soon as he touched the 
earth of Ireland, forthwith he was a heap of ashes, as though he had been in 
the earth for many hundred years ».

Une aventure semblable touche un autre héros celtique, Oisín, pendant son 
voyage auprès de la fée Niamh dans son royaume, le Tír na Nóg, la terre de l’éter-
nelle jeunesse (Flannery, s.d.). Voulant rencontrer une dernière fois son père, 
Oisín demande à sa femme de pouvoir revenir à Erin, sa terre natale. Mais quand 
il arrive, il apprend de la bouche d’un paysan que trois siècles se sont écoulés 
(Flannery, s.d. : pp. 67-69). Oisín ne pourra plus revenir au Tír na Nóg, n’ayant 
pas respecté le vœu fait à sa femme féerique, de ne pas descendre de cheval. 
Après avoir touché terre, il restera ainsi bloqué à Erin vieux et aveugle (Flan-
nery, s.d. : p. 75). Le Lai de Guingamor (Tobin, 1976 : pp. 127-155) nous parle d’un 
même sort pour le protagoniste, lequel, après avoir passé trois jours dans un pa-
lais splendide au milieu d’une lande, découvre, à son retour, que trois cents ans 
se sont écoulés. Il enfreint en outre la promesse de ne rien manger ni boire faite 
à sa compagne merveilleuse. Vieillissant tout d’un coup après avoir mangé trois 
pommes, il est secouru par deux demoiselles fées qui le hissent sur son cheval 
et le ramènent dans leur palais merveilleux. Urashima Tarô est aussi l’un de ces 
voyageurs inter-mondes dont l’aventure nous a été transmise par la littérature 
japonaise à partir du viiie siècle (Watanabe, 2012)6. Étant parti pêcher, Urashima 
Tarô capture une tortue de cinq couleurs qu’il pose au fond de sa barque. Pen-
dant qu’il dort, la tortue se transforme en une femme d’une beauté incomparable, 
laquelle, à son réveil, lui propose un mariage d’amour éternel. Urashima accepte 
sa proposition et la femme, après l’avoir endormi, l’emmène au Mont Hôraï, une 
île merveilleuse au milieu de l’Océan, sa demeure fantastique. Au bout de trois 
ans, la nostalgie pour son pays natal l’envahit et il demande à sa femme de pou-
voir revoir une dernière fois ses parents. En larmes, la femme décide de le laisser 
partir en lui donnant un coffret à peigne qui lui permettra de revenir chez elle, en 
lui interdisant cependant de l’ouvrir. Arrivé à son village natal, il découvre que 
tout a changé. Un villageois lui raconte que trois cents ans se sont écoulés depuis 
son départ. La tristesse le prend et, un mois plus tard, il décide d’ouvrir le cof-
fret duquel s’envole vers le ciel une fumée odorante : Urashima se rend compte 
qu’il a transgressé son vœu et qu’il ne pourra plus revoir son épouse. (Watanabe, 
2012 : pp. 49-50).

Dans les narrations que nous avons analysées jusqu’à présent, nous avons 
mis en évidence des voyages dans l’Autre Monde où le protagoniste se déplace 
physiquement à travers cet “espace-temps” surnaturel. Toutefois, nous devons 
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aussi relater la présence de récits où les protagonistes peuvent percevoir l’éter-
nité dans un instant, tout en restant physiquement ancré dans leur monde ordi-
naire. Ainsi le conte-type ATU 471A. The monk and the bird (motif D2011.1.1. Day 
seems moment while saint listens to music made by bird’s wing) rapporte l’expérience 
d’un homme ordinaire, ou d’un moine7, qui s’attarde, pour quelques instants, à 
écouter le chant merveilleux d’un oiseau, mais une fois rentré chez lui il se rend 
compte que plusieurs siècles se sont écoulés8 (pour le Moyen Âge, Gatto, 1979 : 
p. 934 ; plus généralement, Kaasik, 2013 : pp. 36-37). Une expérience semblable, 
en ce qu’elle ne déplace pas l’individu de son monde d’origine, est le thème du 
conte-type ATU 681, qui porte, dans le nouveau catalogue, l’intitulé général qui 
correspond précisément à notre exposé : Relativity of Time. C’était précédemment, 
dans la version Aarne-Thompson du catalogue, King in the bath; years of experience 
in a moment (soit le motif D2012.1. en ajoutant …years of experience in a moment. 
This illusion takes place when the king puts his head under water) : un roi vit en un ins-
tant une expérience de longue durée, en rêve ou en plongeant la tête sous l’eau9. 
Ces deux expériences diffèrent dans la mesure où, dans ATU 681, le sujet éprouve 
directement la longue durée tandis que, pour ATU 471A, il se rend compte de la 
dilatation du temps après coup.

Récits de la double invitation entre Mondes Autres

Dans l’analyse des bases narratives qui nous ont permis de regrouper ces ré-
cits, nous avons, pour l’instant, négligé un motif important, celui de la double 
invitation 

C13. The offended skull (statue) (Festin de Pierre). A skull [statue] 
is invited to dinner. Attends the dinner and takes his host off to the 
other world
et E238. Dinner with the dead. Dead man is invited to dinner. Takes 
his host off to other world. 

Le roi des Pygmées s’était présenté à la cour du roi Herla, qui allait célébrer 
ses noces le jour suivant, pour lui proposer un pacte éternel : qu’il accepte qu’il 
participe à ses noces afin qu’une année plus tard le roi Herla puisse lui rendre la 
pareille « quod tuis primum intersim nupciis, et tu meis consimili die post annum ». 
(Map, 1895 : p. 13). Nous retrouvons dans le catalogue international des contes-
types (Uther, 2011, soit ATU) un groupe de récits qui font le pont entre ce motif de 
la double invitation (C13) et celui de la durée surnaturelle du temps dans l’Autre 
Monde : ATU 470. Friends in Life and Death et sa variante ATU 470A. The Offended 
Skull (Don Juan)10. La double invitation nous permet de mieux comprendre une 
série de documents qui font état d’un processus de christianisation du folklore 
médiéval, christianisation qui se serait produite au cours des xiie–xiiie siècles, pé-
riode où un nouveau genre, encore lié à cet attrait si typique du Moyen Âge pour 
les mirabilia, se construit sur la littérature de voyages et de visions dans l’Au-Delà 
(Gatto, 1979 : p. 929). La variante C13.1. Prince invites angel to wedding. Taken to 
other world, décrit précisément l’encadrement de cet intérêt pour le merveilleux 
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dans les limites d’une interprétation chrétienne touchant le domaine du surnatu-
rel. La version proposée par Arturo Graf, dans son étude sur les mythes du Paradis 
(Graf, 1892 : pp. 90-92 ; cf. Gatto, 1979 : pp. 929-931), transmise par Eberhard, évê-
que de Bamberg, au cours d’une visite auprès d’un monastère clunisien des Alpes 
italiennes, décrit un voyage au Paradis terrestre. Le fondateur du monastère, visité 
par Eberhard, était un duc dont le fils désirait qu’un ange puisse participer à ses 
noces. Le jour des noces, le jeune rencontre « un vecchio di venerabile aspetto, vestito 
di candidi panni, circonfuso di luce, e seduto sopra un mulo tutto candido anch’esso » et il 
décide de l’inviter au château pour la fête. Une fois la fête terminée, le vieil homme 
rend l’invitation reçue en demandant au prince de le rejoindre trois jours plus tard 
au même endroit où ils s’étaient rencontrés. Le jeune accepte et se rend au rendez-
vous, où il monte sur un mulet qui le conduit sur un vaste plateau, là où se trouve 
une multitude d’arbres et de fleurs de tous types, des oiseaux chantant, des riches-
ses et des hommes vêtus de blanc toujours heureux. Il rencontre, enfin, son hôte 
auprès duquel il ne s’arrête que pour trois heures. À son retour, il découvre que 
trois cents ans se sont écoulés « il giovane vi dimora trecento anni e stima esservi stato 
tre ore » et que son château a été transformé en monastère. Les moines l’accueillent 
émerveillés et lui racontent tout ce qui s’est passé au cours de ces siècles d’absence. 
Ils lui offrent enfin un riche banquet, mais « il principe, come ha appena assaggiato il 
pan degli uomini, improvvisamente appar vecchio di decrepita, non più veduta vecchiezza. 
Lo portano in chiesa, e quivi egli, ricevuti i sacramenti, si muore ». La structure de ce 
récit vise à souligner le caractère chrétien et ascétique de ce voyage dans un Monde 
Autre, démontrant clairement le déploiement d’un processus de christianisation 
d’éléments folkloriques médiévaux11.

Nous signalons encore une autre narration relatant un voyage au Paradis ter-
restre accompli par trois moines d’un monastère situé sur les rives mythiques 
du Gihon. Après avoir admiré un rameau merveilleux aux feuilles d’or, d’argent 
et aux mille couleurs, emmené par l’eau, ils décident de le suivre. Ils arrivent 
dans un lieu paradisiaque où, accueillis par des anges, ils séjournent trois siè-
cles croyant n’y rester que trois jours seulement. Ils rentrent enfin au couvent où 
personne ne les reconnaît, dix générations s’étant succédées depuis leur départ : 
« narrata la storia mirabile del loro viaggio, improvvisamente si dissolvono in cenere, e 
ascendono alla gloria eterna del cielo » (Graf, 1892 : pp. 87-88).

Le paradoxe des jumeaux de Langevin vs quelques conceptions non-einsteiniennes

La plupart de ces narrations attestent d’un temps sur-intuitif malléable tout 
particulièrement illustré dans le premier motif narratif signalé F377. Supernatural 
lapse of time in Fairyland. Cette conception du temps ne se réfère pas simplement 
au phénomène d’un écoulement temporel différent, mais elle met plus précisé-
ment en évidence une relation distance-durée modifiée dans ces voyages aller-re-
tour vers des Mondes Autres. Ceci ne nous autorise pas, pour autant, à poser la 
conception d’une inséparabilité de l’espace et du temps – un espace-temps einstei-
nien – dans ces récits de voyages surnaturels.
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Dans son approche du motif de la durée surnaturelle du temps dans le pays 
fée, Mencej propose une interprétation visant à réintroduire le concept de “chro-
notope”, élaboré par Mikhail Bakhtin dans son essai Forms of Time and of the Chro-
notope in the Novel (Bakhtin, 1986) où il parle pour la littérature d’une « intrinsic 
connectedness of temporal and spatial relationships ». Dans les récits qui nous occu-
pent, Mencej rappelle que les lieux où le temps est censé s’écouler d’une façon 
surnaturelle possèdent souvent des liens étroits avec l’Au-delà : ils représente-
raient symboliquement un espace liminal entre le monde humain et celui des 
morts (Mencej, 2012 : pp. 44-45). D’après les récits, nous pouvons considérer le 
monde humain et le monde surnaturel dans un continuum spatio-temporel, per-
méable au passage dans les deux directions, avec une frontière qui passe ina-
perçue et se révèle seulement après coup dangereuse. Le motif de l’interdiction 
contribue à marquer ce limen entre mondes, sa violation plongeant les voyageurs 
dans d’autres contraintes de temps que celles de leur propre univers, ce qui est 
particulièrement négatif pour les êtres humains, soumis à un vieillissement ins-
tantané, voire une mort soudaine. Vahtre avait déjà proposé de considérer ce 
transit entre un univers et l’autre dans le cadre d’un “parallel time” où les notions 
d’ “avant”, “maintenant” et “après” n’existeraient pas (Vahtre, 2000 : pp. 11-12).

Pour plus de clarification, nous préférerons examiner d’abord ces narrations 
en profitant de l’angle nouveau apporté par un cadre qui permet de tester la 
compatibilité de leur relation “espace-temps” avec la théorie de la relativité dite 
restreinte dans sa première présentation : celle du paradoxe des jumeaux de Lan-
gevin. Ce paradoxe, énoncé au Congrès de philosophie de Bologne en 1911, pré-
sente d’emblée des résultats en commun avec les narrations que nous avons re-
pérées. Ainsi nous pouvons considérer le périple de notre roi Herla dans l’Autre 
Monde comme le précurseur du voyageur de Langevin. Deux jumeaux décident 
d’éprouver la théorie de la relativité : l’un d’eux restera sur Terre, tandis que 
son frère consentira à s’enfermer dans un projectile pour être lancé dans l’espace 
galactique à une vitesse proche de celle de la lumière (sans pouvoir l’atteindre par 
définition), avec pour objectif de rencontrer une étoile au bout d’une année de 
la vie du voyageur. Une fois rentré sur Terre, à la même vitesse et ayant donc 
vieilli de deux ans, il sortira de son vaisseau spatial et il retrouvera son frère 
dans son monde vieilli de… deux cents ans12 (Langevin, 1911 : p. 50). L’effet de 
cette relativité restreinte est que le temps est ralenti pour les objets en mouvement 
par rapport à la terre : déjà pour un satellite GPS, de moins 7 microsecondes par 
jour. En prenant en compte aussi la relativité générale, soit avec la déformation de 
l’espace-temps par la matière-énergie, dans un champ gravitationnel moins intense 
soit un espace-temps moins courbé, le temps s’écoule plus vite : de 45 microse-
condes par jour pour le GPS. Au total, la relativité va accélérer l’horloge GPS de 
38 microsecondes, soit sans correction une erreur sur la localisation de quelques 
10 km par jour !

Si nous partons de ces clarifications apportées depuis le paradoxe de Lange-
vin, nous pouvons constater combien cette conception du monde des physiciens 
est radicalement contre-intuitive, révélant que notre conception intuitive du temps, 
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tel que nous le chronométrons au quotidien sur nos différents cadrans, s’en est 
aussi radicalement éloignée. Comme le note Langevin :

« Je n’ai développé ces spéculations que pour montrer par un exem-
ple frappant à quelles conséquences éloignées des conceptions 
habituelles conduit la forme nouvelle des notions d’espace et de 
temps. Il faut se souvenir que c’est là le développement parfaite-
ment correct de conclusions exigées par des faits expérimentaux 
indiscutables, dont nos ancêtres n’avaient pas connaissance 
lorsqu’ils ont constitué, d’après leur expérience que synthétisait le 
mécanisme, les catégories de l’espace et du temps dont nous avons 
hérité d’eux ». (Langevin, 1911 : p. 53)

Les “ancêtres” dont parle Langevin sont en fait les ancêtres horlogers de Newton, 
mesurant les durées aux cadrans solaires, ou avec des sabliers, des clepsydres, etc. 
Il ne peut s’agir des agents rencontrés dans les narrations de nos voyages dans 
l’Au-delà, qui utilisent un temps surnaturel, sur-intuitivement malléable : car ces 
récits s’accordent bien – certes sans avoir les moyens de passer par la théorie qu’il-
lustre Langevin – sur le type de phénomène du paradoxe des jumeaux.

Comment comprendre, alors, que ce temps sur-intuitif n’est ni constitué d’un 
tissu d’erreurs populaires, ni de révélations géniales de physique contre-intuitive ? 
Nous chercherons, dans notre conclusion, à proposer une solution à cette ques-

Chaîne du Lantang vue depuis Bhaisepati (Laliptur) en décembre 2013 (photo Fabio Armand)
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tion dans le cadre d’une anthropologie neuro-cognitive qui puisse rendre compte des 
déplacements surnaturels attribués à des ontologies fantastiques, telles qu’elles 
agissent dans un “espace-temps” neuralement éprouvé lors d’expériences plutôt 
communes13 de physique du corps sur-intuitive. Mais avant nous devrons interro-
ger sur leurs présences nos terrains.

Agentivités aux capacités de déplacement sur-puissantes dans les Alpes fran-
coprovençales et l’Himalaya népalais

La légende alpine de Saint Théodule, premier évêque du Valais, et de son 
voyage nocturne surnaturel14 de Martigny à Rome représente un bon point de 
départ pour évaluer de telles sur-intuitions. Ayant rêvé que le pape est en danger, 
il décide de se rendre à Rome pour l’avertir le plus tôt possible. Il demande pour 
ce transport magique l’aide de démons qui se trouvent jouant devant son évêché, 
ce qui lui permet de choisir entre trois candidats pour effectuer, en une nuit, le 
voyage aller-retour (cf. Gatto Chanu, 1991 : pp. 155-159). Le premier diablotin dit 
être rapide comme le vent ; le second comme le boulet qui sort du fût du canon ; 
quant au troisième, qui déprécie ses concurrents comme menteurs, il affirme qu’il 
vole à travers le monde aussi vite que la pensée d’une femme :

« da antwortete des erste, er sei geschwind wie der Wind, und der zweite 
meinte, er laufe wie die Kugel aus dem Rohr. “Das sind nur faule Bäuche15 
gegen mich” , lachte der dritte, “ich fliege durch die Welt wie ein 
Weibergedanke” ». (Guntern, 1981: p. 5)

Saint Théodule choisit ce dernier, le plus rapide des trois. Nous avons voulu 
par simple curiosité vérifier la compatibilité du choix intuitif de Théodule avec 
les enjeux physiques de ce déplacement16. Shakespeare nous dit que la pensée 
d’une femme, qui est ailée comme toute pensée, devance toujours ses actions : 
Rosalind « […] a woman’s thought runs before her actions » – Orlando : « So do all 
thoughts. They are winged » (As you like it, acte 4, scène 1). Même sans élaborer sur 
les raccourcis de câblage du cerveau féminin17 (vs masculin), on donne en moyen-
ne 150 m/s pour les influx nerveux de la pensée. Ces 540 km/h permettent, donc, 
facilement l’aller-retour en une nuit (avant le chant du coq) des 636 km Martigny-
Rome à vol d’oiseau en 2h40. Le choix du diable qui vole rapide comme la pensée 
d’une femme s’avère le meilleur en comparaison avec les 300 km/h d’un vent 
violent et les 180 km/h d’un boulet de canon, qui, de fait, ne franchit pas une 
telle distance. Nous pouvons aussi proposer un tel ordre d’évaluation pour un 
autre récit, rapporté par l’évêque de Mayence, concernant un noble du Rhin qui 
rencontra sur sa route une armée nocturne, et accepta l’invitation de son cuisinier 
mort, pour être conduit en un seul jour aller-retour d’Allemagne à Jérusalem 
(Nider, 1602 : pp. 336-338). En admettant que les esprits de cette chasse sauvage 
puissent se déplacer aussi rapidement que le diablotin de saint Théodule, ce 
voyage aller-retour de quelques 6000 km pourrait bien se faire en une douzaine 
d’heures (en ajoutant le temps d’une rapide visite de Jérusalem)…
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Les narrations que nous venons de présenter – qui se rattachent aux motifs 
narratifs du transport magique, D2122. Journey with magic speed (avec sa vari-
ante pour saint Théodule, D2122.5. Journey with magic speed by saint) et F411.0.1. 
Spirit travels with extraordinary speed – insistent avant tout sur la mobilisation de 
“pouvoirs”, soit effectivement d’une Puissance, au sens de la physique, soit un 
Travail accompli dans un certain intervalle de Temps 18, cette puissance surnatu-
relle que ces agents sont capables de déployer pour réaliser de tels voyages à une 
vitesse aussi extraordinaire19. Mais indépendamment d’une telle puissance vo-
lontaire, une documentation importante sur ces déplacements surnaturels nous 
vient d’une série de narrations relatant une expérience passive d’abduction d’une 
personne par une ontologie fantastique sur-puissante. Nous retrouvons ces récits 
d’enlèvement dans un espace narratif transculturel, transtemporel. Depuis les 
mirabilia du Moyen Âge relatant des abductions réalisées par les fées qui enlèvent 
des humains pour les faire danser dans leurs cercles magiques (Bruford, 1994-
1995). Jusqu’au folklore moderne, comme ce récit rapporté, en 1937, par le révé-
rend George Sutherland, relatant le retour chez lui d’un homme qui avait accepté, 
dans les alentours de Latheron, dans le comté de Caithness des Highlands écos-
saises, l’invitation à faire une danse avec un groupe de fées : il fut délivré par un 
ami un an après que les danses eurent commencé ! (Westwood et Kingshill, 2009 : 
p. 348). De ce monde celtique aux témoignages contemporains d’abductions par 
les OVNI, nous retrouvons une référence précise à un “missing time”, une absence 
dans l’écoulement ordinaire du temps, qui caractériserait précisément l’épisode 
de l’enlèvement (Budd, 1981 ; Bullard, 1989). Ces “entity encounter experiences ” 
(Houran, 2000) suivent le même modèle expérientiel : il comporte un enlèvement 
soudain et inattendu accompli par une agentivité surnaturelle qui accompagne 
la victime humaine, souvent dans un état onirique, jusque dans un endroit autre, 
où elle demeure pendant quelques temps. Les expériences d’enlèvement des cha-
mans jhākri népalais par le ban jhākri, leur esprit tutélaire, représentent un bon 
exemple vivant de ce modèle narratif. Au cours d’une interview conduite le 25 
novembre 2013 à Dallu (Katmandou, Népal), le jhākri Umesh Kumar Rajbhandari 
nous a raconté son enlèvement de la part du suna jhākri, son esprit tutélaire. Il 
aurait vécu pendant quatorze mois, dans l’univers autre « tiniharuko chutte sansar 
hununchhan » de cette ontologie maîtresse des initiations chamaniques, un palais 
doré entouré de richesse, qu’il aurait rejoint en se plongeant dans les eaux d’un 
étang, pas loin de son village natal dans le district de Kavre. Au cours de ce séjour 
surnaturel, il ne ressentait aucune sensation physique « nata bog lagdaina, nata 
tirka lagdaina, na garmi, na jāro lagchha, na takāi lagchha, na kasāiko hiad audaina », il 
n’avait ni faim ni soif, ni chaud ni froid, il n’était pas fatigué et il n’était pas nos-
talgique de son monde ; tout comme le relate le motif F172.1. No gloom, no envy, 
etc. in otherworld pour les voyages dans l’Autre Monde. Il s’agirait d’une période 
d’initiation rituelle au cours de laquelle le suna jhākri lui aurait appris toutes les 
techniques de chamanisation « suna jhākrile malāi sabai sikāune ».

Deux motifs de ces voyages vont se révéler particulièrement importants, dans 
le cadre proposé comme synthèse finale, pour mieux saisir les enjeux tournant 
autour des expériences de voyages “hors du corps” (OBE, Out-of-Body Expe-
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rience). Ce sont les motifs : G229.1. 
Soul of witch leaves the body ; et G251. 
Witch recognized by seeing wandering 
soul return. Nous retrouvons chez 
nous, en Vallée d’Aoste, ces mêmes 
éléments narratifs dans un récit 
relatant le voyage sous forme de 
taon-âme d’un sorcier de la vallée 
de Cogne.

« Il y avait à Crétaz un vieil 
homme sur lequel on racon-
tait qu’une fois par mois, 
toujours par un jeudi soir, il 
ne laissait entrer personne 
chez lui pour la veillée : ce vieil homme s’enfermait chez lui et il 
s’étendait sur un gros banc et il s’endormait aussitôt ; quand il s’en-
dormait un grand taon noir lui sortait de la bouche et l’homme res-
tait comme mort. Il restait ainsi pendant deux ou trois heures, et on 
disait que son esprit allait à la senagogga [sabbat]. […] Après deux 
ou trois heures, cette “chose” se terminait : ce vieil homme revenait 
en lui, il se réveillait à nouveau […] ceux qui un jour avait su quel-
que chose, l’espionnèrent et, avant qu’il revienne à lui (mot-à-mot 
“comme en vie”), ils virent rentrer dans la bouche le gros taon ».

(Traduction en français de la version patoise dans Guichardaz et 
Fassò, 1974 : pp. 161-162).

Ce taon-âme (G251.1. Witch recognized by seeing wasp [beetle] enter her mouth 
while asleep. Only when it enters she can be awakened), un insecte réellement cham-
pion de vitesse avec ses 145 km/h (Wilkerson et Butler, 1984), ne pourrait certes 
pas être le vecteur de Théodule pour sauver le pape ; mais il reste suffisamment 
rapide pour les déplacements nocturnes des sorciers locaux. Tout comme le gurau 
népalais, pouvant se déplacer à l’instant en forme de tigre aérien, pour se rendre 
en toute hâte soigner les victimes de l’attaque d’une sorcière-boksi, dans un vil-
lage à plusieurs heures de marche dans les forêts de l’Inner Terai20.
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Un cadre d’anthropologie neuro-cognitive pour comprendre la sur-intuitivité 
en “espace-temps” des voyages surnaturels : BRAINCUBUS

L’anthropologie cognitive du “sur-naturel” et plus généralement des croyan-
ces surtout religieuses s’est développée fin xxe-début xxie siècles. Elle s’inspire 
essentiellement de la psychologie cognitive, assez peu des neurosciences. Les 
problèmes qu’elle a soulevés sont loin d’avoir encore reçu des solutions satisfai-
santes notamment dans la coordination entre spécialistes des études religieuses et 
neuroscientifiques21. En ce qui nous concerne ici, une des premières propositions 
majeures dans ce domaine n’a-t-elle pas tout bonnement consisté à nier l’exis-
tence des êtres et apparitions fantastiques supernatural beings ?! Ainsi Sperber et 
Hirschfeld (2004), dans leur section « The case of supernaturalism » affirment que, 
contrairement aux autres mécanismes cognitifs dédiés, sous-tendant les systèmes 
de représentations culturelles, comme la biologie ou la sociologie intuitives :

« It is implausible […] that representations of supernatural beings and 
events of the type found in all religions (and also in folklore, art and litera-
ture) are grounded in an ad hoc cognitive mechanism. » (p. 44). La raison ? 
« After all, supernatural beings, unlike living kinds or social groups, were 
not part of the environment in which humans evolved ».  [sic !]

Parlons évolution ! Qui – à part Sperber et Hirschfeld – oserait nier que les 
êtres homéothermes comme nous, les chats du père du sommeil paradoxal, Mi-
chel Jouvet, au comportement onirique rendu manifeste22, ne sont pas sujets aux 
apparitions d’êtres ou corps “fantômes”, encore une fois aussi réels que peuvent 
l’être les membres dit “fantômes” ? Et pour nous homéothermes humains leur 
fallait-il attendre la somme Hallucinations (de Blom et Sommer, 2012 ou l’agréable 
Dr Sacks de même date et grand titre) ? Des expériences qui ne sont pas réser-
vées à des pratiques extraordinaires (aux visions de mystiques extatiques, etc.), 
puisque ces phénomènes, vécus naturellement comme extraordinaires, apparais-
sent plus spécifiquement dans cet état du cerveau dit de paralysie du sommeil, 
qu’ont éprouvé au moins une fois dans leur vie près de la moitié des humains 
“ordinaires” (cf. note 12), et qui font partie du patrimoine narratif de l’Humanité, 
domaine de la folkloristique, des incubes de l’Antiquité à la “Old Hag” de Terre-
Neuve (Hufford, 1982). 

L’approche anthropologique neuro-cognitive que nous avons adoptée avec 
le modèle BRAINCUBUS, a pour objectif de réussir l’unification (et non pas la 
réduction23) des corps “fantômes” aux corps biologiques, très concrètement par 
leurs cartographies corticales, comme cela a été possible pour des membres fantô-
mes24 (Cathiard et Abry, 2014). Les travaux de l’équipe d’Olaf Blanke à Genève et 
Lausanne ont réussi à induire, par stimulation corticale dans la jonction temporo-
pariétale (TPJ) des expériences caractérisées de corps fantômes. Ils ont d’abord re-
trouvé (Blanke et al., 2002) la génération d’OBE (Out-of-Body Experience), obtenue 
dès les années 40 par Penfield dans TPJ droit. Puis la même équipe (Arzy et al., 
2006) a induit la sensation d’une présence hostile, en stimulant la même zone de 
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TPJ à gauche, ce qui depuis Abry (2011, p. 293 et sa note 20) a été baptisé Alien Pre-
sence Sensed from Self Shadowing (AP3S). On notera que les corps fantômes apparais-
sent suite à deux types différents de dissociation. Dans OBE elle est sensorielle : c’est 
le corps vu qui est dissocié du corps senti (proprioceptif), les deux étant localisés 
à distance l’un de l’autre. Dans AP3S, il s’agit encore d’une dissociation spatiale, 
mais elle est surtout fondamentalement agentive. Le corps fantôme suit le corps du 
sujet “comme son ombre”, puisqu’il est en fait généré à partir de son propre corps. 
Cependant le sujet ne reconnaît pas cette ombre comme lui appartenant, et bien 
qu’elle adopte les mêmes postures, elle contrarie ses gestes volontaires. 

On notera que cette équipe – qui, contrairement aux objectifs de BRAIN-
CUBUS, ne se préoccupait pas jusqu’alors de folkloristique – vient enfin de l’évo-
quer, dans sa dernière expérience de production d’une sensation de présence 
réelle grâce à un système de robotique virtuelle (Blanke et al., 2014, p. 2681) :

« Tales of ghosts, wraiths, and other apparitions have been reported in vir-
tually all cultures. […] The strange sensation that somebody is nearby 
when no one is actually present and cannot be seen (feeling of a presence 
[…]) is a fascinating feat of the human mind, and this apparition is often 
covered in the literature of divinity, occultism, and fiction. […] 
Descending with his brother from the summit of Nanga Parbat, one of the 
ten highest mountains in the world, Reinhold Messner felt a third climber 
“descending with us, keeping a regular distance, a little to my right and a 
few steps away from me, just outside my field of vision”. Messner “could 
not see the figure” but “was certain there was someone there,” sensing 
“his presence”».

On comprendra que ceux des anthropologues qui ont prétendu, que pour 
l’étude des croyances, il fallait jeter les hallucinations avec le bain de la psy-
chologie d’un happy few, celle des mystiques depuis William James, et qu’il ne 
fallait pas fonder le “cognitive turn” de leur cru sur ces phénomènes pourtant 
neuralement attestés (et pas que chez des individus d’exception), ont fait fausse 
route25.

À partir de la reconnaissance de la réalité des états du cerveau comme la pa-
ralysie du sommeil et d’autres (le “compagnon” de Lhermitte pour Messner ou les 
“anges gardiens” des enfants), il n’est pas nécessaire de construire ce bricolage 
qu’est l’hypothèse développée par Boyer en conséquence de cette affirmation 
erronée depuis Sperber et Hirschfeld (2004). Selon lui les croyances religieuses 
viendraient de la violation des systèmes “intuitifs” ayant évolué dans un milieu 
où l’homme rencontrait des pierres, des animaux, des humains… pas une activité 
onirique courante (pour un homéotherme !?), pas d’hallucinations épidémiologi-
quement communes, rendues en « Tales of ghosts, wraiths, and other apparitions ». 
Ces ontologies contre-intuitives seraient des violations modérées (minimally coun-
ter-intuitive : hypothèse MCI), qu’il ne faut pas confondre avec celles de la science, 
auxquelles on n’adhère pas par une croyance de type religieuse. Cette tentative 
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a eu des conséquences arbitraires que même les cognitivistes de ce domaine, 
comme Scott Atran ou Ilkka Pyysiäinen, ont vite relevé : Boyer avec ses critères 
avait un problème avec une entité comme… Mickey Mouse (pas résolu à ce 
jour) ; et Justin Barrett (2008) s’en est trouvé un autre avec Santa Claus (qu’il 
a cru résoudre, mais cf. Abry, 2010). Plus grave encore, la tentative pour tester 
neuralement MCI en utilisant le paradigme classique en psycholinguistique 
du pic EEG d’incongruité sémantique N400, par Fondevila (et al. 2001), a bien 
trouvé qu’il y avait un degré supérieur d’incongruité de la proposition “Her eye 
devours you”, dite contre-intuitive religieuse (tirée de la mythologie égyptienne), 
par rapport à une phrase contrôle dite intuitive comme “Her eye observes you” ; 
mais moins qu’avec “Her eye washes you”, dite contre-intuitive non-religieuse… Le 
problème, c’est que si l’on sait que les phrases de propositions mathématiques 
ou physiques contre-intuitives – comme le chat de Schrödinger est bien à la fois 
mort et vivant (non-mort) tant qu’on n’a pas ouvert la boîte dans laquelle il se 
trouve (superposition quantique) – sont fortement incongrues (contradictoires 
plus exactement) en logique classique (du tiers exclu), il n’y a pas d’accord, 
comme l’ont reconnu les auteurs, sur les distinctions suggérées par Boyer du 
degré d’incongruité. D’autres chercheurs du domaine ont en effet proposé des 
inventaires différents en types et nombres de catégories ontologiques “expecta-
tion sets”, voire même pour les types de phénomènes rattachables à une même 
catégorie ; ce qui est rappelons-le chose courante dans l’état présent des études 
sémantiques. Or cette étude a utilisé les critères de Boyer et les auteurs n’ont 
pu trouver aucune corrélation significative des différences observées avec ses 
traits conceptuels.

Qu’en est-il du Père Noël vu par Barrett (2008).

« Through the lenses of cognitive science of religion, successful god 
concepts must possess a number of features. God concepts must be 1 
counterintuitive, 2 [with God being] an intentional agent, 3 possessing 
strategic information, 4 able to act in the human world in detectable 
ways and 5 capable of motivating behaviors that reinforce belief » 
(p. 149). « Santa is only sometimes represented as counterintuitive. 
Santa is an intentional agent. His information is marginally strategic at 
best. He does act in the real world, but only once each year. And Santa 
only minimally motivates behaviors (mostly during just one month 
each year) that might reinforce belief. Consequently, Santa Claus does 
not matter most of the year […]. In short, he makes for a poor god ». 
(pp. 158-159, nos emphases en romain).

En fait c’est l’insistance de Barrett sur la périodicité annuelle qui contribue à 
disqualifier au final Santa Claus comme ontologie divine, au sens de la “nouvelle 
science”. Santa Claus en conséquence ne remporte qu’un succès culturel (nous 
dirions de « saint ou de star », paraphrasant le titre du recueil de Schmitt, 1983), 
à peine meilleur que celui de Mickey Mouse, dit-il – bref comme cette souris qui 
ronge encore actuellement l’édifice MCI de Boyer. 
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En fait si une entité comme le Père Noël peut être considérée comme une 
apparition encore “numineuse” pour les petits, c’est qu’elle est issue historique-
ment d’une composante AP3S bien neuralement réelle. Comme la Chauchevieille 
francoprovençale, occitane, piémontaise, le cauchemar amplement documenté 
sous d’autres noms de par le monde, avec son sensorium d’oppression et de pa-
ralysie (du sommeil), devenue en Suisse et Savoie une sorte de “Mère Noël”, 
démon de l’hiver, un croquemitaine masqué dans les rites de passage à la nou-
velle année. De même pour l’ancêtre plus direct du Père Noël, le saint Nicolas en 
pays germaniques, accompagné d’un compagnon grimé de noir (Zwarte Piet en 
Hollande) ; ou la Befana (Épiphanie) distributrice de charbons de sucre en Italie 
(Abry, 2006a, b ; Cathiard et Abry, 2011). Même un évolutionariste comme Boyer 
n’a pas saisi que la question de l’origine – que n’aurait jamais posée le synchro-
niste Lévi-Strauss, ni dans son célèbre article sur le Père Noël, ni ailleurs26 – était 
à la base de tout le processus. Depuis ce que l’on connaît de l’histoire de cette 
Grande Croquemitaine, la mare, soit un corps-fantôme, effrayant aussi pour les 
adultes qui en ont eu l’expérience onirique ; devenu manipulé, dramatisé dans 
les cérémonies périodiques de l’hiver, “croquemitainisé” par le groupe de la Jeu-
nesse pour effrayer les enfants, et aussi les jeunes filles paresseuses endormies à 
leur quenouille… Ou perpétué dans ce que l’on a appelé la “petite mythologie” 
– alors que ces êtres ont des fonctions essentielles transculturellement attestées – 
comme d’autres entités de la mythologie latine, les Neptune, Silvain, par exem-
ple, sont devenus des lutins domestiques, en francoprovençal niton et servan. 

Comment par un partage sur-intuitif on a pu assurer le retour du voyage 
dans l’Espace-Temps du Rêve sur plus de 50 000 ans

Revenons aux fondements neuraux de nos récits. Si ceux qui relatent la ren-
contre avec une agentivité surnaturelle — les abducteurs, suna jhākri népalais, 
diablotin valaisan véloce comme la pensée d’une femme, et autres Grands Cro-
quemitaines pas encore « tombés en enfance » — sont dérivés d’une AP3S, on 
comprendra que ceux qui, de Herla à Urashima, ont mis en évidence la possibi-
lité d’un déplacement surnaturel à une vitesse extraordinaire, dans les voyages 
en extase dit sorcellaires ou chamaniques, relèvent du phénomène d’OBE27. Les 
narrations populaires reprenant les motifs de l’écoulement surnaturel du temps 
dans les voyages dans l’Autre Monde (F377. Supernatural lapse of time in Fairyland) 
et du déplacement à une vitesse merveilleuse (F2122. Journey with magic speed ; 
F411.0.1. Spirit travels with extraordinary speed) ont universellement mis en ques-
tion notre vision intuitive du temps, en proposant une notion essentiellement 
surnaturelle (sur-intuitive) de la relation entre temps et espace (durée/distance). 
À partir de ces déplacements surnaturels, fondamentalement corticaux, dans 
l’ “espace-temps” des voyages vers un monde Autre, nous pouvons reconstruire 
les bases d’une physique sur-intuitive. Celle-ci témoigne, pour certains individus 
qui en font l’expérience28, de la possibilité de s’envoler au-dessus de leur pro-
pre corps (sans l’aide d’un appareil-lage quelconque29), pour réaliser ces voyages 
surnaturels. Il s’agit bien de l’expérience fondamentale du vol onirique, un vol 
sans ailes, comme l’a très bien dégagé Bachelard, (1943, au chap. I, Le Rêve du vol, 
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pp. 36-37, partant de Nodier, p. 34) –, un vol aptère qui n’a pas besoin d’imiter 
notre physique naïve 30 du vol des oiseaux. 

Question : comment ceux déjà nombreux qui ont éprouvé ces OBE ou AP3S, qui 
ont donc eu la sur-intuition de l’une et/ou l’autre dans l’état propice de paralysie du 
sommeil, transmettent-ils leur expérience sur-intuitive à ceux légèrement plus nom-
breux qui n’y ont jamais été sujets ? La réponse se trouve dans les récits-types sui-
vants, avec les motifs internationaux que nous pouvons rencontrer – en confiden-
ces de véritables corps-fantômes – au sein même de nos Alpes, dès le viiie siècle.

Au xvie siècle, les interrogatoires des benandanti du Frioul – pas encore “sabba-
tisés” par l’Inquisition – nous livrent, entre autres, le comportement onirique de 
Paolo Gasparutto, dont l’épouse

« se rappelle […] qu’une nuit d’hiver, se réveillant effrayée, elle avait 
appelé Paolo pour qu’il la rassure : “bien que je l’aie appelé une 
dizaine de fois en le secouant, je n’ai jamais pu le réveiller et il se 
tenait le visage tourné vers le haut”. Un peu plus tard, elle l’avait 
trouvé en train de marmonner : “ces benandanti disent que lorsqu’il 
quitte le corps leur esprit ressemble à une petite souris, de même 
lorsqu’il revient, et si le corps, pendant qu’il est privé d’esprit était retour-
né, il demeurerait mort car l’esprit ne pourrait rentrer” ».

(Ginzburg, 1980 : pp. 40-41, s.p.n)31.

Ce type d’expérience non-isolé, vécu et transmis par Gasparutto, avec l’esprit 
sortant sous forme de petite souris pour un voyage extracorporel, tout comme 
le taon-âme de la bouche du sorcier de Cogne (et bien d’autres, cf. Cathiard et 
Armand, 2014), nous permet de tisser le lien avec un conte-type, pas du tout pris 
dans un contexte sorcellaire comme les récits précédents : l’ATU 1645A Dream of 
Treasure Bought (Guntram), le rêve du roi de Bourgogne Gontran. Après qu’il se 
soit endormi sous un arbre, son serviteur voit un animal semblable à un serpent 
sortir de sa bouche pour se diriger vers une rivière. Le serviteur aide l’animal à 
traverser en posant l’épée du roi entre les deux rives. Une fois l’eau traversée, le 
serpent s’engouffre dans un trou dans la montagne. Il revient quelque temps plus 
tard et rentre à nouveau dans la bouche du roi. Le roi se réveille alors et raconte 
avoir rêvé d’un voyage où il aurait franchi une rivière, sur un pont en fer, pour 
entrer dans une montagne, où il aurait découvert un trésor. Le serviteur raconte 
donc au roi ce qu’il a vu et, après avoir cherché dans la montagne, le roi découvre 
véritablement un trésor. Attesté pour la première fois en Europe dans l’Historia 
Langobardorum (III, 34) de Paul Diacre, présent aussi jusqu’en Chine et au Japon, 
ce récit rapporte précisément une expérience d’OBE, sans toutefois mettre en évi-
dence, comme dans le cas des benandanti, la crainte de déranger le corps du dor-
meur en voyage extatique. 

Ce retour de l’âme partie visiter décorporée en OBE, représente une préoc-
cupation universellement reconnue : les motifs narratifs E721.1.1. Sleeper not to 
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be awakened, since soul is absent, 
E721.1.2. Soul of sleeper prevented from 
returning to his body et E721.1.2.2. 
Soul of sleeper prevented from return-
ing by moving the sleeper’s body en 
montrent l’importance dans les 
narrations de l’Humanité. Savoir 
qu’on ne doit pas déplacer, et plus 
précisément retourner le corps du 
rêveur en paralysie du sommeil est 
une sur-intuition acquise, un savoir-
faire vital32, pour qui partage avec le 
sujet en OBE ses récits – ceux de sa 
communauté – … et sa couche ! (cf. 
Annexe, boîte : Narration Partagée, 
avec un Confident [Conjoint, Sujet 
à SP, Guida dei Morti…Chaman]). 
Cette sur-intuition est le pivot neu-
ral transculturel autour duquel nous pouvons construire une unification de ces 
expériences en “espace-temps”, bien plus fondamentalement que le comparatis-
me – fût-il celui d’un historien aussi courageux qu’un Ginzburg, qui ne pouvait 
atteindre au plus loin que les limites logiques d’un “air de famille” (Familienähn-
lichkeit) du polythétisme popularisé par Wittgenstein. Ce qui fonde la compatibi-
lité des motifs rappelés, depuis nos Alpes, de Cogne, de Lombardie, du Frioul… 
jusqu’en Australie, est un état commun du cerveau dont la prévalence est assez 
importante pour ancrer les récits dans des expériences neuralement indéniables 
de corps-fantômes de Soi ou des proches. Comme nous l’avons amplement ex-
pliqué (Cathiard et Armand, 2014), c’est l’Australie qui nous permet d’entrevoir 
la longue portée de ces récits “aboriginaux”, qui ne peuvent s’être entretenus 
là-bas que depuis qu’ils ont accompagné cette sur-intuition de l’Homme dans son 
arrivée sur ce continent, où il les apportés depuis déjà quelques 50 000 ans avant 
le présent. Au centre de l’Australie dans le désert des Warlpiri, ne pas réveiller 
brutalement l’enfant, comme tout dormeur, est la condition pour que pirlirrpa 
(l’ “âme” ont dit les missionnaires), qui a voyagé dans le mythe d’un Espace-
Temps du Rêve, n’aille pas “glisser” vers les extrémités du corps, mais revienne se 
loger à sa juste place : dans les reins masculins et l’utérus féminin.

Paysannes de Ranipauwa (Salyantar 
VDC. Dhading) ; au fond le Manapati de 

la chaîne du Manaslu
(photo Fabio Armand)
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n o t e s

1 Notre expérience quotidienne “naïve” (intuitive) de l’écoulement du temps – un temps 
immuablement régulier – se construit autour de cette idée de temps issue directement 
de la vision aristotélicienne du khronos : le temps, c’est le nombre du mouvement selon 
l’avant et l’après (arithmos kineseos kata to proteron kai usteron). La représentation du temps 
dans cette physique aristotélicienne emprunte ainsi au mouvement le caractère de la suc-
cession (Moreau, 1948) : si deux événements ne sont pas perçus comme simultanés, cela 
signifie que l’un se réalise avant ou après l’autre. De cette façon, nous pouvons conceptua-
liser le temps sous l’angle d’une expérience individuelle qui se base universellement sur 
les notions d’un avant, d’un après et d’un simultanément.

2 Pour éviter toute assimilation analogique, nous distinguerons entre guillemets cet 
“espace-temps” sur-intuitif, de l’espace-temps einsteinien contre-intuitif, en italique.

3 Développé depuis le début de cette décennie par Cathiard et al. (2011 ; pour un exposé 
détaillé récent, cf. Cathiard et Armand, 2014).

4 La conception intuitive du “vol” des corps des astronautes en orbite reste bien loin de la 
physique contre-intuitive d’une chute en impesanteur. Maxime Souarev, ingénieur de bord de la 
Station spatiale internationale (ISS), déclarait à l’agence d’information RIA Novosti (« Espace : 
en apesanteur le cosmonaute se déplace à l’aide des pieds », 10 décembre 2009) que les pieds 
restent le principal moyen de donner une impulsion : « au début je me sentais comme un bébé 
qui apprend à marcher, maintenant ça y est j’ai pris l’habitude : on s’écarte au moyen des pieds 
et on s’envole ». On ne flotte pas parce qu’on est trop loin de la terre pour tomber : c’est en fait 
une chute perpétuelle ; et on ne peut se déplacer en agitant les bras comme des ailes (ou na-
ger) ; tout au plus peut-on suivre la courbure de l’espace-temps… Insistons sur ce fait déjà déve-
loppé par Bachelard (1938) : en physique notamment, nos intuitions ne nous aident pas à réagir 
de manière appropriée aux phénomènes contre-intuitifs. Ainsi pour revenir sur terre, ce n’est 
pas parce qu’on explique que dans la violence de la collision, l’énergie cinétique va dépendre 
de la décélération, pas de la vitesse (ce que croyaient Newton comme Galilée), mais du carré 
de celle-ci (l’accélération : vis viva de Leibniz, prouvée par s’Gravesande), que l’automobiliste 
pensera à mettre une ceinture pour ses enfants, sinon pour lui.

5 Pour ces motifs – dont nous avons gardé, selon l’usage, la formulation en anglais 
pour ne pas brouiller le repérage – cf. Thompson (1966).

6 Pour les mêmes (sauf Herla) et d’autres “semblables”, cf. Iuga (2012).
7 Un des meilleurs connaisseurs des récits recueillis en Suisse romande, Zimmermann 

(2009 ; formé à l’école irlandaise de Seán Ó’Súilleabháin, Archiviste de la Irish Folklore 
Commission), a traduit une version de ce conte (pp. 190-191 de sa section « Un temps hors 
du temps ») : un somme d’une demi-heure du prieur Evo d’une durée de 308 ans (à Vis-
perterminen en Valais alémanique, collecte Jegerlehner). C’est aussi, en mode légendaire, 
l’aventure d’un tailleur du Val d’Anniviers, qui chassait le dimanche et qui resta, au lieu 
d’une nuit, 80 ans dans une caverne, où il avait délivré deux revenants (résumé pp. 191-
192, d’après Bérard, « Légendes de St-Luc »). 

8 Ce conte-type, tout en ayant un rapport avec le processus de christianisation qui a 
touché les traditions narratives médiévales, ouvre la question concernant les sources de ce 
groupe de récits. Comme le note le spécialiste des traditions irlandaises A. Bruford, « it is 
impossible to be sure whether the ultimate source of Christian variants is in Asian Buddhism or in 
Celtic paganism : the fact that is a bird rather than an angel which sings to the monk suggests that 
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it is a pre-Christian source » (Bruford, 1994-1995 : p. 7).
9 Ce conte est d’origine chinoise. Pour le folklore de l’Inde du nord, cf. Crooke (1896 : 

p. 232). Une autre référence intéressante est un récit tiré du Visnu purāna (livre 4, ch. 1) où 
Raivata, s’étant rendu dans le royaume de Brahma, écoute, en présence du dieu, la perfor-
mance musicale des choristes (gandharva) : « [he] imagined the ages that elapsed during their 
performance to be but as a moment ».

10 Les différences fondamentales entre ces deux variantes consistent principalement 
dans le fait que dans ATU 470 c’est un ami ou un parent défunt du protagoniste qui lui 
propose une invitation, tandis que dans ATU 470A il s’agit d’un inconnu ; en outre, dans 
le premier récit-type, l’invitation est pour un mariage, tandis que, dans le deuxième, il y 
a plus souvent une référence à un dîner et à la période de Noël (Kaasik, 2013 : pp. 34-36). 
Pour une étude précise du motif de la double invitation voir MacKay, 1943.

11 La lecture chrétienne du récit traditionnel et du motif de la durée surnaturelle du 
temps dans ces Paradis terrestres peut être facilitée par la référence implicite aux textes 
bibliques, au Psaume 90,4 : « quoniam mille anni ante oculos tuos tamquam dies hesterna quae 
præteriit » ou à II Pierre, 3,8 : « Unum vero hoc non lateat vos, carissimi, quia unus dies apud 
Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus » (Gatto, 1979 : p. 935).

12 La plupart des visites, de quelques années, de quelques jours, dans l’Autre Monde, 
ont dans le nôtre une durée de trois cents ans. Ainsi, pour Urashima évoqué ci-dessus (Wa-
tanabe, 2012) trois ans deviennent trois cents ans. Mais il est aussi possible de rencontrer 
des durées différentes dans d’autres récits : deux cents (comme dans le roi Herla), cinq 
cents, mille années, ou aussi 33 ou 80 ans (Kaasik, 2013 : p. 36).

13 Pas aussi extraordinaires que les expériences des mystiques dites extatiques, 
puisqu’elles apparaissent spécifiquement dans cet état du cerveau dit de paralysie du som-
meil, qu’ont éprouvé environ près de la moitié des humains (au moins une fois dans leur 
vie : prévalence de 15% à 40% selon les études épidémiologiques).

14 Pour le culte de saint Théodule et de sa cloche, qu’il aurait fait transporter avec sa 
personne par le diable vecteur de son voyage surnaturel, et dont les débris de métal consi-
dérés comme des reliques sont mentionnés dans les inventaires valaisans depuis le xive 
siècle, nous renvoyons à Grenat (1880) et Dubuis (1981).

15 Faule Bäuche (Bible de Luther), “ventres paresseux”, est l’épithète donnée aux Cré-
tois, célèbres menteurs selon Épiménide de Crète, à laquelle réfère l’Épître à Tite attribuée 
à saint Paul apôtre (chap. 1, 12).

16 Un peu à la manière agnostique joueuse du génie mathématicien Yuri Perelman, qui 
déclarait (au journal Komsomolskaya Pravda du 28 avril 2001) avoir très jeune, quand on lui 
avait dit que Jésus avait marché sur l’eau, demandé « À quelle vitesse ? », et l’avoir calcu-
lée – comme d’autres l’ont fait depuis pour le lézard « basilic Jésus » d’Amérique centrale 
(Hsieh et Lauder, 2004).

17 Dans les recherches conduites par Chistovich et ses collègues sur le « speech sha-
dowing » visant à examiner les mécanismes d’articulation rapide dans le phénomène du 
close shadowing (où le retard entre l’écoute d’un stimulus sonore et sa répétition peut être 
réduit jusqu’à ¼ de seconde), il s’est avéré que ce sont 25 % des femmes qui suivent la voix 
d’aussi près (250-300 ms), mais 0% des hommes ! (Marslen-Wilson, 1985 ; reproduit en 
condition audio-visuelle par Beautemps, Cathiard et Leborgne, 2003).

18 Puissance = [(Force x Déplacement)/Durée]. On notera que c’est cette même puissance 
qui a servi pour définir des mesures agraires de surface, comme la jugera : espace labouré 
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par un attelage jusqu’à ce qu’on le dételle, soit toujours en Physique un Travail (Force x 
Aire) produit en une unité de temps journalière. Ainsi en terme de puissance, une jointe 
vaut 800 m2 à Sixt (Haute-Savoie), et 1000 m2 dans la commune voisine, moins accidentée, 
de Samoëns.

19 On peut imaginer, en jouant sur ces rivalités de puissance, la dérision contenue dans 
l’aventure suivante arrivée au roi Suleiman (Salomon). Parti de Syrie sur son étalon aux 
quatre reins, rapide comme le vent, pour rejoindre Jérusalem, où il devait juger des griefs 
d’une taupe, laquelle se plaignait de ne pas avoir d’yeux, tandis qu’un serpent reven-
diquait d’avoir des pattes, il trouva les deux animaux l’attendant devant son trône… ! 
(Crowfoot et Baldensperger, 1987).

20 Document collecté au cours de notre enquête au village de Sauraha, dans le district 
de Chitwan (Népal), le 23 février 2013. Le gurau est une personne possédant le mantra de 
Bāgh Bhairab, forme terrifiante de Siva (bāgh), qui lui permettrait de se métamorphoser en 
tigre et d’obtenir les pouvoirs surnaturels de cette transformation (entretien avec le jhākri 
Umesh Kumar Rajbhandari en novembre 2013 à Dallu, Katmandou).

21 Revue in Bulbulia (2012) ; pour les approches les plus récentes en neuro-anthropology 
et cultural neuroscience, cf. Cathiard et Armand (2014) ; et la nouvelle revue Culture and 
Brain.

22 Par la neutralisation du locus cœruleus à l’origine de la paralysie durant le sommeil 
paradoxal (Sastre et Jouvet. 1979). 

23 Sans entrer dans l’histoire épistémologique du réductionnisme, du réductivisme, il 
est clair que Newton a unifié la chute des pommes (« sublunaire ») avec l’orbite de la lune 
par la gravitation, Maxwell l’électromagnétisme, tandis que Pauling a pu réduire avec suc-
cès une partie de la chimie à la physique, grâce à l’apparition de la physique quantique.

24 Le cortical mapping permet d’unifier les différentes cartes d’un même membre, p. ex. 
la main (entre les deux hémisphères dans les lobes frontal, pariétal), avec sa présence pé-
riphérique ; y compris quand une main amputée a empiété sur le cortex de la face et que 
ses doigts peuvent se toucher sur la joue. On a même pu, grâce à la possibilité de plasticité 
corticale, recoordonner plus ou moins durablement une main “fantôme” avec l’image vir-
tuelle (en miroir) de la main restante (Ramachandran et Hirstein, 1998).

25 En dépit de leurs protestations répétées de référer aux “bonnes” études en neuro-
sciences, tous défauts illustrés dans le best-seller de Boyer (2001, traduction anglaise 2002 : 
Religion explained « …away », avions-nous signalé depuis Abry, 2006), jusqu’à la caricature 
de suffisance (cf. son interview par le défunt philosophe français de Tufts, Christian Dela-
campagne, dans La Recherche, no 251, mars 2002, p. 87).

26 Nous mentionnerons, sans pouvoir le traiter ici, un important cas d’anthropolo-
gie générale sur ce sensorium trichologique de la paralysie du sommeil qui nous permet 
de mieux situer dans les images des sauvages poilus l’analyse lévi-straussienne d’un 
être bien connu des anthropologues américains de la Côte Ouest, notamment chez les 
Indiens kwakiutl : la « dzonokwa porteuse de cauchemars » (Lévi-Strauss, 1979 : p. 56). 
Cette fonction n’a malheureusement pas été exploitée dans son analyse (cf. la critique de 
Baptiste Gille, 2012). Ce qu’Eric Comba – anthropologue amérindianiste, superviseur en 
co-tutelle avec M.-A. Cathiard de la thèse de F.A. – lui confiait avoir maintenant mieux 
compris grâce aux recherches en cours de ce dernier sur les réponses culturelles à la 
paralysie du sommeil dans ses terrains alpins du Val d’Aoste (enq. tseutson à Cogne) et 
du Népal (Khyak).
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27 On notera, pour le rapport durée/distance, que la durée vécue d’un état de paralysie 
du sommeil ne correspond pas toujours, loin de là, à la durée polysomnographique enre-
gistrée (de quelques secondes à 2-3 minutes).

28 Comme le rappelle Isabelle Arnulf (2014, p. 31-32), Michael Schredl (2011) a pu mon-
trer en dépouillant une série d’études sur différentes bases de données que « 30 à 63% des 
personnes interrogées ont au moins une fois dans leur vie [% de prévalence, s.p.n.] volé en 
rêve ». Dans le suivi d’un même sujet sur plusieurs années, tout en faisant partie des rêves 
les plus marquants, on ne trouve environ que 0,5 à 2% de ces rêves de vol : fort biais de rap-
pel. Dans la plupart des cas, le sujet vole délibérément ; parfois en agitant les bras, comme 
en ramant ou nageant, très rarement en n’utilisant que les pieds.

29 Cette expérience de vol sans ailes met en cause notre vision naïve (intuitive) de la réa-
lité, dans laquelle l’on ne peut pas s’envoler seulement de notre propre corps. Dans le base 
jump le port d’un wingsuit vise à augmenter la portance de notre corps, ce qui nous permet 
de ralentir la chute, mais pas assez pour atterrir/amerrir en douceur sans parachute (le 23 
mai 2012, il a fallu au cascadeur Gary Connery une longue file de grands cartons d’embal-
lage empilés pour amortir sa chute, exploit inégalé à ce jour). 

30 Celle-ci est évidemment loin de la physique contre-intuitive. Sans parler de l’aérody-
namique des battements d’ailes, pour expliquer ne serait-ce que la portance dans le vol 
plané, on ne peut se contenter du théorème de Bernoulli (qu’on arrive à rendre “sensible” 
par l’écoulement du fluide plus rapide sur le dessus bombé de l’aile qu’en-dessous, où la 
pression est donc plus forte, d’où la poussée vers le haut). Mais comme il n’y a pas conser-
vation avant et après la séparation des flux, il faut faire appel au théorème plus difficile de 
Kutta-Jukowski [cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Portance_(mécanique_des_fluides)]. 

31 Sur ce retournement du corps, tel que rapporté dans l’original en italien (Ginzburg, 
1966), p. 32 : « Poco dopo l’aveva trovato che borbottava tra sé : “questi benandanti dicono che il 
spirito loro quando esce fuora dal corpo pare un sorzetto, et cosí quando retorna, et che se mentre il 
corpo è privo di esso spirito fosse voltato, restarebbe morto […]” » ; repris plus loin pour compa-
raison, p. 65 : « Anche il particolare del corpo voltato che fa sí che l’anima non possa piú rientrare 
nella sua sede naturale, compare nei racconti dei benandante (“se mentre il corpo è privo […]”) ».

32 La cataplexie d’une narcolepsie ou sa forme faible la paralysie du sommeil, comme 
dans le sommeil paradoxal, ne permettent pas au sujet de reprendre le contrôle de sa 
respiration volontaire, quelle que soit son intention motrice, à cause de la paralysie de 
ses muscles intercostaux externes. Le retourner sur la bouche reviendrait à le mettre en 
danger de mourir par suffocation !
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a n n e x e

Commentaire du Cadre heuristique : intuition, contre-intuition et sur-intuition

Ce cadre heuristique est distinct du cadre théorique BISO (Brain Incubator for Su-
pernatural Ontologies : tous les êtres dits “surnaturels” sont nés d’au moins une 
des deux composantes de la paralysie du sommeil, SP) et du modèle BRAINCUBUS 
(deux types d’ontologies fantastiques sont générées en SP dans TPJ, la jonction 
temporo-pariétale, différentes selon qu’il s’agit de TPJ gauche, pour la compo-
sante AP3S, et TPJ droite, pour la composante OBE, cf. in-texte). Comme le dit 
son titre, ce cadre heuristique permet de rechercher les intuitions, contre-intuitions 
et sur-intuitions dont relèvent les informations élicitées par l’Anthropologie Neuro-
Cognitive dans l’étude des ontologies repérées par la Folkloristique. 

Les carrés indiquent classiquement des processus ou traitements ; les (cylin-
dres) disques sont des informations en mémoire. 

Les traits pleins sont des liens permanents, orientés ou non dans un flux de 
processus (traits fléchés). Les flèches pleines désignent la relation entre Champ 
d’études et Objets 3E* de ces études (*3E = Embedded, Embodied, Embrained selon 
la dynamique de la cognition proposée par Van Gelder dans l’encyclopédie des 
sciences cognitives du MIT, MITECS, 1999). 

Comment réaliser l’interface entre Humanités (folkloristique) et Scien-
ces (neuro-cognitives) ? 

Nécessité de prendre en compte à la fois, la 1. folkloristique intuitive et sur-
intuitive ; cette dernière n’étant pas traitée, dans Sperber et Hirschfeld 
(2004), comme les autres systèmes évolutifs intuitifs : physique “naïve”… 
sociologie “naïve” (cf. in-texte). 
L’2. intuitif (“naïf”) est réservé aux systèmes mis en évidence par la psychologie 
développementale (ce n’est pas le “sens commun” d’opinions d’adultes), y 
compris pour la folkloristique et l’anthropologie “naïves”. 
Le 3. sur-intuitif est réservé à qui est appelé “supernatural” dans Sperber 
et Hirschfeld (2004 ; section : The case of supernaturalism). Il est fondé sur 
les avancées des connaissances en neurologie sur les états du cerveau (à 
prévalence notable comme SP) qui produisent des hallucinations. Ces sur-
intuitions sont non seulement narrativement transmissibles, mais aussi 
avec leur charge expérientielle pour qui a partagé cette expérience d’un 
proche. Nota : ce sur-intuitif remplace le contre-intuitif à la Boyer (2001) ou 
ses variantes chez d’autres cognitivistes, l’évaluation de “minimalement 
contre-intuitif” (hypothèse MCI) dépendant de la fragilité de la notion 
même d’ “in/congruité” sémantique en psycholinguistique (cf. in-texte). 
Le 4. contre-intuitif demeure, comme c’est l’usage, réservé en épistémologie à ce 
qui reste scientifiquement testé, mais va totalement à l’encontre de l’intuition. 
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Le cadre d’études englobé par le tireté, soient les objets 3E5.  de l’Anthropologie 
Neuro-Cognitive, comprend seulement une partie de l’Anthropologie 
Cognitive (à laquelle on a ajouté la folkloristique intuitive et sur-intuitive) et 
une partie des NeuroSciences nécessaires pour comprendre les expériences 
sur-intuitives issues de SP. Le cadre n’est pas fermé, donc susceptible 
d’accueillir des propositions d’extension. Noter la mise en attente comme 
science, de la folkloristique, qui relève classiquement des Humanités, dont 
les réalisations majeures sont descriptives (taxinomiques, soient les index 
des types et des motifs narratifs, ces index étant précieux pour le paradigme 
d’enquête dit indiciaire) ; davantage que les tentatives herméneutiques 
(dont la psychanalyse). 

Christian Abry et Marie-Agnès Cathiard
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La première moitié du xxe siècle a vu 
disparaître une économie agro-pastorale 
lentement construite en Valais depuis la 
Préhistoire. Elle avait su conserver à peu 
près les grandes lignes de sa silhouette, 
en apprenant à se modifier quand il le fal-
lait, pour se maintenir dans un contexte 
fluctuant. De cet ancien système, certains 
éléments demeurent aujourd’hui actifs, 
principalement l’élevage. Sa survivance, 
rendue possible par de nombreuses inno-
vations techniques, a également entraîné le 
maintien, là où ils pouvaient encore servir, 
de bâtiments ruraux, de chemins ou de ca-
naux d’irrigation. Ailleurs, il subsiste, pour 
qui sait les voir, de nombreuses traces, fos-

siles privés de leur contexte de vie originel. L’état ancien des choses subsiste aussi, 
très déformé, dans ces résurrections plus ou moins naïves et complètement ana-
chroniques qu’on prépare à l’usage des touristes. Quant à ceux qui ont pratiqué 
cette économie avant sa complète déliquescence, ils sont morts eux aussi. 

dans une telle situation, le chercheur intéressé aujourd’hui par les structures 
matérielles et techniques de cette ancienne civilisation agro-pastorale peut inter-
roger les traces dans le paysage, les bâtiments, les objets, d’anciennes images et 
une grande variété de textes. Tout autre est la situation du chercheur en quête de 
ce que les gens pensaient et savaient, qui voudrait comprendre comment les cho-
ses s’organisaient à l’intersection entre pensée et action. C’est le cas de l’historien 
du temps : il ne peut plus aujourd’hui observer les paysans-éleveurs valaisans 
d’avant 1900, pour s’interroger sur leurs besoins de temps et sur leurs manières 
de les satisfaire.

L’impasse n’est cependant pas totale : le Valais a en effet attiré des ethnolo-
gues et des anthropologues, qui pourraient, à travers leurs observations et les 
publications qui les transmettent, servir de relais entre nous et cette paysannerie 
défunte. Bon nombre de ces travaux reposent cependant sur des enquêtes me-
nées dans les années 1960 et 1970, dans un Valais définitivement transformé ; le 

Le temps dans l’économie et la société du 
Val d’Anniviers (Suisse, canton du Valais) 

dans les années 1930-1950
Le témoignage de l’ethnologue et dialectologue Willy Gyr

Pierre Dubuis
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Carte topographique du Val d’Anniviers ; graphie des noms de lieux et des cotes de la fin du siècle passé
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thème explicite ou sous-jacent de ces études est d’ailleurs précisément ce pro-
cessus de changement. De plus, mis à part les travaux de Gérald Berthoud et de 
Robert Mc C. Netting, ces enquêtes n’approfondissent pas beaucoup les aspects 
économiques et, par conséquent, il n’y a pas grand-chose à en attendre à propos 
des besoins, des usages et de la mesure du temps. D’autres chercheurs ont en 
revanche travaillé en Valais avant la seconde Guerre mondiale, dans un pays qui 
n’était certes plus le même que dans les siècles précédents. 

L’un d’eux, le Bâlois Willy Gyr, présente un intérêt particulier. Il a enquêté dans 
le Val d’Anniviers, à Saint-Luc en particulier. Sa première campagne de terrain a 
porté, de 1934 à 1938, sur le dialecte de la vallée ; la seconde, de 1943 à 1950, a eu 
pour objet la vie quotidienne et la culture matérielle des gens qui parlaient cette 
langue. Certains de ses informateurs lui ont permis de remonter jusqu’au début 
du xxe siècle, parfois même dans la seconde moitié du précédent. Il a appris le 
patois local et a réussi à s’intégrer assez pour observer cette société de l’intérieur, 
et pour pratiquer personnellement les activités qu’il décrit1. Ses observations très 
méticuleuses ont été publiées, avec l’aide Mme Rose-Claire Schüle, dans les 1050 
pages d’un gros volume posthume2.

W. Gyr a consacré au temps le chapitre XV de son livre. Il y donne des infor-
mations sur les divisions du temps, sur les techniques chronométriques utilisées, 
sur l’importance de l’almanach dans la vie de tous les jours, sur la connaissance 
des “signes” et des “planètes”3. Dans sa réflexion théorique, à vrai dire fort pau-
vre4, Gyr n’a en revanche pas identifié explicitement le facteur “temps” comme 
un élément du système qu’il décrivait. Peu importe cependant, puisque, dans son 
souci extrême des petits détails, Gyr nous transmet à propos du temps un grand 
nombre de données très précises5, disséminées dans l’ensemble de son livre ; elles 
ne se révèlent parfois qu’après une lecture attentive.

On l’aura compris, je n’ai pas utilisé le livre de W. Gyr comme un ouvrage de 
référence, mais comme un document ou un témoignage historique. Je commen-
cerai par en faire la critique, puis j’analyserai le chapitre XV du livre, consacré 
explicitement au temps, et enfin je dégagerai, en fonction de la problématique de 
cet article, les très nombreuses informations dispersées dans l’ouvrage.

Le dialectologue-ethnologue au travail

Dans son livre, W. Gyr relie d’une manière très détaillée le dialecte des 
Anniviards à leurs activités quotidiennes. L’auteur ne cherche pas à discuter une 
hypothèse ethnologique ou historienne par une argumentation serrée, mais à 
décrire le plus exactement possible. Cela donne à son texte une allure neutre, 
factuelle, objective. 

Qu’on ne s’y trompe pas cependant : tout au long de l’ouvrage, on voit 
à l’œuvre les éléments discrets d’une grille de lecture orientée par une vision 
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générale a priori des sociétés montagnardes. En outre, faute de repères précis sur 
l’histoire économique et sociale du Val d’Anniviers6, l’auteur se trompe sur des 
points centraux. Ces points faibles influencent clairement la perception de W. Gyr 
sur certains aspects du facteur “temps”. Il importe donc de les mettre en évidence.

Il est d’abord un préjugé fondamental : W. Gyr, comme beaucoup de ses 
confrères7, voyait Anniviers et d’autres vallées comparables comme des hauts-
lieux de conservatisme et d’archaïsme.

« La vallée a gardé longtemps son caractère sauvage. Les routes 
d’accès sont relativement récentes et la vallée est restée durant tout 
le Moyen Age un îlot à l’écart du reste du monde »8. Le « caractère 
foncièrement traditionaliste » de ses habitants « a fait du val 
d’Anniviers la partie la plus archaïque de tout le canton »9. Ailleurs, 
l’auteur note que « l’influence de l’Église catholique » vient s’ajou-
ter à l’« isolement géographique » pour expliquer le fait que « les 
vallées d’Hérens et d’Anniviers sont restées les plus archaïques de 
tout le canton »10. Ces convictions se traduisent explicitement dans 
les pratiques scientifiques. « En tenant compte du fait que le Valais, 
très conservateur, maintient souvent des phases anciennes d’une 
civilisation disparue ailleurs, on comprendra l’attrait que cette 
vallée exerce sur les artistes, les ethnologues et les philologues »11.

Comme on le sait bien maintenant, rien ne permet de soutenir que la vallée 
d’Anniviers (ou quelque autre vallée alpine) ait été, au Moyen Age ou plus tard, 
une terre isolée de tout. Si l’on veut bien ne pas raisonner en automobiliste, les 
moyens de sortir d’Anniviers sont nombreux, que ce soit en direction de la vallée 
du Rhône ou vers les vallées voisines. Les documents anciens prouvent d’ailleurs 
que les Anniviards sortaient de leur vallée aussi souvent que nécessaire. En 
somme, de ce point de vue, Anniviers ne se distingue pas de la plupart des 
communautés rurales du Moyen Age et de l’Ancien-Régime alpins12. D’ailleurs, 
la lecture du livre de W. Gyr offre avec largesse de quoi s’en convaincre !

Autre difficulté, on note chez W. Gyr, comme chez beaucoup d’ethnologues 
et d’historiens à l’œuvre dans le terrain alpin, une certaine ambiguïté autour de 
la notion d’autarcie, concept important lorsqu’il s’agit d’organisation du temps 
et de distribution des tâches. Pour lui, « l’agriculteur indigène ne vise qu’un seul 
but : produire lui-même tout ce dont il a besoin pour vivre »13. S’il s’agit bien d’un 
idéal, on peut sans doute être d’accord : depuis la fin du Moyen Age au moins, 
les maisonnées valaisannes se font un point d’honneur de “vivre du leur”14. D’un 
autre côté cependant, l’existence d’échanges commerciaux et de réseaux d’aide 
entre les maisonnées15 vient clairement rappeler que, dans les faits, l’autarcie n’est 
réalisable que dans de strictes limites. 

Autre problème, W. Gyr croit fermement à une double primauté de l’élevage 
dans le système économique : d’une part, tout commence par lui ; d’autre part, 
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il constitue le pilier principal de l’économie16. Ce que l’on sait aujourd’hui de 
l’histoire économique valaisanne montre au contraire que le poids de l’élevage 
par rapport à celui de la céréaliculture a beaucoup changé, tout comme d’ailleurs 
les finalités de cet élevage et le choix des bêtes élevées17. Dans le cadre d’une 
enquête sur le facteur “temps”, il faudrait en particulier souligner les évolutions 
qui, dans les années 1350-1450, voient un élevage bovin et commercial s’insérer 
dans le système économique agro-pastoral, sans bien sûr détrôner l’élevage de 
subsistance du petit bétail18. De même, le témoignage très précis de Gyr lui-
même, confirmé par les acquis récents de l’ethnologie et de l’histoire19, rend 
indéfendable une prééminence de l’élevage dans l’économie du Valais ancien. 
Ce que l’on observe au contraire, c’est le maintien d’une étroite interdépendance 
entre céréaliculture et élevage.

W. Gyr se montre en revanche très clairvoyant à propos de ce qu’on appelle le 
“nomadisme” des Anniviards20.

Pour lui, « ce terme ne correspond […] nullement aux faits […]. Il 
ne s’agit pas de nomadisme, mais bien de migrations ». Allant plus 
loin, il pose que « les migrations régulières des Anniviards sont 
propres au système d’exploitation montagnarde, connu dans pres-
que tout l’arc alpin ».

Dans certains cas, W. Gyr cherche à dépasser la vision statique que lui 
suggère la tradition ethnographique, pour introduire dans sa réflexion le 
changement historique. Il le fait à propos de la vigne21. Selon lui, les vignes 
que les Anniviards cultivent dans la région de Sierre sont un élément ajouté 
assez tardivement à leur espace économique, mais pas plus tard que le milieu 
du xiiie siècle22. Il suppose d’autre part que l’habitude de séjourner en plaine 
pour cultiver les vignes n’a pas toujours existé. « Il est probable que dans un 
premier temps les Anniviards descendaient travailler leurs vignes tôt le matin 
pour remonter dans leur village tard le même jour » ; il se réfère à une pratique 
encore vivante dans les vignobles du Haut-Valais. Selon lui, l’agrandissement 
du vignoble aurait allongé le temps de travail et les périodes de déplacement en 
plaine ; le choix aurait alors été fait d’y construire des habitations temporaires. 
Du point de vue chronologique, W. Gyr suppose que, « à la fin du Moyen 
Age, chaque famille […] ne possédait probablement que ce qu’il lui fallait de 
vigne pour assurer ses besoins annuels ». Ce serait seulement dans la seconde 
moitié du xixe siècle que viendrait le temps des vignes nombreuses et du plein 
développement des migrations viticoles23.

W. Gyr introduit aussi la dimension historique lorsqu’il traite du calendrier 
de l’élevage. Dans la période qu’il a observée, le moment où, au printemps, les 
bêtes passent de la stabulation à la pâture libre se situe en moyenne à la mi-mai, 
mais, « autrefois », cela se produisait « bien plus tôt », parce que les stocks de 
foin étaient moins importants24. Il arrivait souvent, « autrefois », que les veaux 
et les génissons ne soient pas mis à l’alpage avec les bêtes adultes, mais restent 
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à proximité du village, si possible dans la forêt, surveillés par un membre de la 
maisonnée ou un gardien engagé ad hoc par un groupe de familles. Gyr ajoute qu’il 
existe « maintenant » des alpages spécialement destinés à ces jeunes bêtes25.

Un chapitre sur les Anniviards et le temps

W. Gyr consacre au temps le chapitre XV de son livre26 ; il l’a placé à la char-
nière entre la description de la culture matérielle (chapitres II-XIV) et l’étude de 
la société (chapitres XVI-XIX). Ce chapitre porte sur la mesure du temps, sur les 
divisions du temps et sur les usages de l’almanach.
 
 
Une certaine conception du temps

Le chapitre débute par une remarque générale, qui sous-tend les innombrables 
observations disséminées dans le livre de W. Gyr à propos du facteur “temps”. 
La voici :

«l’Anniviard n’a jamais été astreint à se tenir à des horaires fixes et 
le système des migrations l’a souvent obligé à s’adapter aux situa-
tions données par les incidents de la route. Il ne se tient à des heu-
res fixes que durant les courtes périodes sédentaires. Différer un 
repas de quelques heures ou le supprimer complètement ne pose 
pas de problème ; par contre il sait très bien calculer le temps néces-
saire à l’accomplissement d’un travail »27. 

Cette phrase exprime fort bien les traits essentiels de la temporalité anni-
viarde, telle qu’elle ressort d’une exploration attentive du livre de W. Gyr. Je la 
résumerais volontiers autour de ces deux mots-clés : “fluidité” et “calcul”. Cette 
fluidité n’a rien à voir avec une quelconque indifférence au temps. Au contraire, 
elle représente la seule réponse possible à des besoins de temps très complexes 
et pour lesquels, de surcroît, la prévision est difficile. Il ne saurait, dans de tel-
les conditions de vie, y avoir d’horaire précis, dans le sens où nous l’entendons 
aujourd’hui. En revanche, il est vital de savoir calculer. On sait assez exactement 
le temps que prend chaque action ; on sait à peu près quel moment se prête 
le mieux à son exécution ; sur cette base, le reste s’improvise, en tenant grand 
compte d’une hiérarchie de priorités dans laquelle, bien évidemment, le repas de 
midi cède la place à l’arrosage ou à la moisson. 

En somme, les paysans d’Anniviers sont à leur manière des maîtres de l’art 
du temps, sous la forme, pour nous quelque peu déroutante, d’un subtil brico-
lage chronométrique. S’ils s’astreignent à un horaire plus ou moins fixe, c’est 
essentiellement « durant les courtes périodes sédentaires » de leur existence 
compliquée28. 
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Divisions chronologiques et moyens chronométriques

En prudent dialectologue-ethnologue, W. Gyr limite assez strictement son 
étude des divisions du temps29 aux expressions qui servent à dire le temps et les 
scansions temporelles de l’existence quotidienne. Il décrit une journée de travail 
très classique, commencée au lever du soleil, voire avant déjà, et terminée à son 
coucher, voire plus tard. Il n’oublie pas la nuit, inaugurée par le moment impor-
tant de la veillée. La semaine et le mois divisent l’année, tandis que les saisons lui 
donnent un rythme, manifesté par l’intensité variable du travail à accomplir.

À propos des moyens chronométriques, W. Gyr commence par ceux qui 
étaient en usage avant que les montres deviennent d’un emploi commun30. D’une 
manière générale, on se repérait soit sur la base des mouvements apparents du 
soleil, soit sur la base du déplacement des ombres. Gyr accorde son attention aux 
nombreux repères, communautaires ou individuels, qui permettent de transfor-
mer la vallée ou les environs de la maison en instrument de mesure du temps ! 
On pouvait également lire l’heure sur les cadrans solaires des églises et des cha-
pelles. Quelques paysans savaient estimer les heures de nuit grâce à la position 
dans le ciel nocturne d’objets comme la constellation d’Orion ou l’amas stellaire 
des Pléiades, par rapport à une montagne donnée, comme le Roc d’Orzival31. 

Fait assez remarquable, W. Gyr n’évoque pas l’horloge mécanique publi-
que, alors qu’il y en avait une au clocher de Vissoie depuis 1787 au moins32, et 
une autre à Saint-Luc dès 1848 33. Cette lacune doit-elle être imputée au silence 
des personnes interrogées par l’ethnologue ? Ce silence résulte-t-il du fait que 
les témoins ne se référaient pas à l’horloge publique, pour des raisons prati-
ques ou/et culturelles ? Ou Gyr a-t-il fait dans ses informations un tri plus ou 
moins conscient ? Mystère ! Une chose est certaine, cependant : il a pris acte 
de la présence de montres, d’horloges domestiques et de réveille-matin dans 
l’Anniviers qu’il observait. Il esquisse la diffusion de la montre34. Au début du 
xxe siècle, elle est encore très rare, privilège du chef de famille et de quelques fils 
de maisonnées plus aisées. Les informateurs insistent sur la grande taille de ces 
machines anciennes, sur leur faible précision et sur leur fragilité. Dans un autre 
chapitre, lorsqu’il décrit les intérieurs domestiques de gens plutôt aisés, W. Gyr 
mentionne l’existence d’une horloge parmi les meubles de la “chambre”35. De-
puis le début du xxe siècle, le réveille-matin est utilisé par ceux qui doivent se 
lever tôt, comme les femmes qui s’occupent du bétail en hiver36. Enfin, dans les 
années 1970-1980, la montre-bracelet est devenue un objet banal chez les gens 
de plus de quinze ans. 
 
 
L’almanach et l’avenir

Le dernier aspect que W. Gyr aborde dans son chapitre XV concerne le pro-
che avenir 37, que l’on tente de connaître à l’aide de l’almanach (que les témoins 
appellent la “pratique”), le Messager Boiteux en particulier, tout protestant qu’il 
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soit ; ce cahier est présent dans toutes les maisons, suspendu à un clou. On s’y 
renseigne sur la date des fêtes mobiles, sur celle des foires, sur les éclipses de lune 
et sur les “planètes”, en fonction desquelles on choisira la date précise de toutes 
sortes d’opérations de la vie quotidienne38. On y trouve également des prévisions 
météorologiques. L’almanach sert aussi à noter les événements importants qui 
concernent la maisonnée. 

Temps des plantes et temps des bêtes

Le travail des paysans et des éleveurs repose sur toutes sortes de connaissan-
ces techniques et de savoirs relatifs au sol, au climat, aux végétaux cultivés et aux 
animaux élevés. Toutefois le savoir sans lequel tous les autres sont vains est celui 
du juste moment et de l’exacte durée de chaque intervention. Cette connaissan-
ce implique d’abord une grande familiarité avec les rythmes vitaux des plantes 
cultivées et des bêtes élevées ; cette familiarité va permettre de lier efficacement 
entre elles les temporalités végétales et animales, et de les mettre au service des 
temporalités humaines, aussi bien individuelles que collectives.

Les nombreuses observations que W. Gyr propose sur le calendrier et les 
horaires agro-pastoraux permettent de saisir tout cela d’assez près dans le Val 
d’Anniviers du premier xxe siècle, en un moment où le système “traditionnel” 
est encore bien là, tout en connaissant déjà les profonds changements qui vont 
mener ensuite à sa disparition.
 
 
Quelques rappels fondamentaux

Qu’on me permette de rappeler une évidence fondamentale : les horloges 
biologiques des plantes et, à travers ces dernières, celles des bêtes, obéissent en 
bonne partie aux rythmes saisonniers que le soleil imprime à la nature. Dans les 
montagnes, ce donné de base connaît une modulation importante : les dates ex-
trêmes et la durée de la saison de végétation varient en fonction de l’altitude et, 
à altitude égale, selon l’exposition (orientation et pente). Ce décalage de la saison 
végétale fait des montagnes un milieu très diversifié et donc favorable à une éco-
nomie agro-pastorale efficace39. Cependant, pour profiter de ces riches potentia-
lités, les paysans alpins doivent répartir leurs parcelles sur l’ensemble de la zone 
utilisable, afin de tirer parti le plus finement possible des aptitudes locales40. 

Ces faits bien connus sont des composantes essentielles de la réflexion sur le 
facteur “temps”. En effet, comme tous les autres humains, les paysans n’ont pas 
le don d’ubiquité ; la nécessité de disperser les parcelles dans le territoire leur 
impose donc une autre contrainte : consacrer beaucoup de temps et d’énergie à 
se déplacer du village vers les lieux de travail, et d’un lieu de travail à un autre. 
De plus, ces déplacements multiples impliquent une répartition des tâches entre 
les membres de la maisonnée41. 
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Le temps des céréales

Comme les autres végétaux, les céréales prélèvent dans le sol les éléments 
grâce auxquels, avec l’énergie du soleil, elles vont croître et se reproduire. Pour 
que le sol puisse continuer à assumer son rôle nourricier, le cultivateur doit lui 
rendre ce que lui ont pris les végétaux qu’il lui impose. Dans l’Anniviers de 
W. Gyr42, cela s’obtient, sur une parcelle donnée, soit par l’alternance entre cultu-
re et jachère, soit par la “rotation” de deux plantes, le plus souvent le seigle et la 
pomme de terre, dont l’arrachage sert de labour43. En termes géographiques, ce 
système entraîne la constitution, dans les différentes zones du terroir villageois, 
d’un espace céréalier double, formé de deux “soles” (qu’on appelle plutôt ici des 
“pies”). Lue en termes de temps, cette organisation géographique se traduit par 
un rythme de culture biennal.

Les labours, exécutés par les hommes de la maison44, ont en principe lieu entre 
la fin des gros travaux de la vigne et les vendanges, c’est-à-dire à la fin de juillet 
ou au début d’août45. Les semailles prennent place « traditionnellement […] au 
cours des trois derniers jours d’août et des trois premiers jours de septembre »46, 
si possible le même jour, choisi à l’intérieur de cette fourchette en tenant, grâce à 
l’almanach, compte des “planètes”47. C’est le père de famille ou, à défaut, son fils 
aîné qui sème les céréales, avec une certaine solennité, marquée par une prière 
dite à la fin du travail : « J’y ai mis mon bras, que le bon Dieu y mette sa grâce »48. 
Le seigle germe avant l’hiver ; le froid le met au repos et la couche de neige le 
protège49.

Raccards posés sur le sol. À droite vieux toit en planches et tôle, St-Luc 1935 (Klo.)
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Le seigle est récolté entre la fin de juillet et la mi-août dans les terroirs de 
montagne, mais déjà à la fin de juin ou au début de juillet dans les terroirs 
inférieurs, comme celui de Niouc50. La moisson a lieu avant la parfaite maturité 
des grains, afin d’éviter trop de pertes de grain pendant la récolte et le trans-
port51. Les gerbes sont stockées dans les raccards, dans des endroits bien ventilés 
où elles finissent de mûrir52. On les bat au fléau entre novembre et février, mais 
surtout en décembre et en janvier, les moments les plus “creux” du calendrier 
paysan ; ce travail se fait à raison de dix “airées”53 par homme et par jour54.

Le grain est moulu au village, pendant trois périodes au cours desquelles le 
meunier travaille vingt jours en janvier, quinze jours dans la première moitié de 
juin et autant dans la seconde moitié d’octobre55. En principe, les gens répartissent 
la cuisson du pain de l’année sur ces trois périodes, au cours desquelles le four 
banal fonctionne jour et nuit56 pendant deux ou trois semaines57. La cuisson dure 
de 20 à 40 minutes pour le four de Saint-Luc et 35 minutes environ pour celui de 
Chandolin58. À chaque fois, une grande famille fait de 180 à 200 pains, soit deux 
fournées ; l’ensemble du travail, de la confection de la pâte à la fin de la cuisson, 
lui prend environ douze heures59.

 
Le temps des bêtes

L’élevage des bêtes, et en particulier leur nourriture, détermine tout 
un ensemble de contraintes liées à la fois au moment et au lieu. J’insisterai 
particulièrement sur l’élevage des bovins, en raison de son importance dans 
l’économie anniviarde à l’époque observée par Willy Gyr, et plus encore à cause 
de la complexité des besoins de temps que génère cette activité60. 
 
 
Considérations générales

Durant la bonne saison, les bêtes se déplacent à travers le territoire de la 
vallée, d’abord en montant, puis en redescendant, en fonction de la maturation 
de l’herbe qu’elles broutent. Leur périple commence au printemps par les 
prairies maigres autour des villages, puis elles montent progressivement vers les 
mayens, et, de là, vers les alpages. Pendant que les bêtes s’y nourrissent, leurs 
propriétaires récoltent toute l’herbe disponible plus bas, la sèchent et la stockent 
pour l’alimentation des animaux pendant l’hiver. La récolte principale a lieu en 
août, suivie, un mois plus tard à peu près, de deux jours de “regains”. Lorsqu’elles 
redescendent de l’alpage, vers le 20 septembre, les bêtes refont le chemin inverse 
pour profiter de l’herbe repoussée après la récolte du foin61. 

Les travaux de fenaison impliquent de nombreux déplacements et une 
organisation subtile. W. Gyr donne avec force détails l’exemple d’un paysan de 
Saint-Luc : il fauche à Muraz, en plaine (540 m), puis à Niouc (900 m), à Saint-Luc 
(1 600 m) et finit au Mayen de Gilliou (1 800 m) ; il refait ensuite ces étapes pour 



55

Le temps dans l’économie et la société du Val d’Anniviers […] Willy Gyr

récolter le “regain” partout où c’est possible 62. Ce sont en principe63 les hommes 
qui fauchent, au cours de journées commencées entre 4 et 5 heures du matin. 
Tandis que ces derniers manient la faux, les femmes et les hommes âgés récoltent 
l’herbe dans les recoins difficiles à atteindre, à la faucille64, voire à la main65. Après 
la fauche, les femmes et les enfants défont les andains et éparpillent l’herbe aussi 
régulièrement que possible pour lui permettre de bien sécher. 

La consommation de l’herbe par le bétail, d’une part, et, de l’autre, la récolte, le 
stockage et la consommation hivernale du foin constituent donc deux ensembles 
d’organisation spatio-temporelle dotés chacun de sa propre logique, tout en étant 
étroitement interdépendants.

 
Le temps de la stabulation

Pour décrire la période de l’année que les bêtes passent à l’étable, W. Gyr 
propose l’exemple de Chandolin66. En raison de l’altitude élevée de ce village, 
les bovins y connaissent six mois de stabulation. D’après Gyr, c’est un minimum 
pour un village de montagne situé à 1 940 mètres d’altitude. Chandolin devrait 
cet avantage à l’ensoleillement intense de son terroir, et au fait qu’une partie des 
mayens sont situés au-dessous du village67.

Le principe fondamental selon lequel la stabulation s’organise à Chandolin est 
la mobilité du troupeau familial. Il se déplace par étapes sur un parcours jalonné 
par les cinq à huit granges-écuries que possède son propriétaire, construites à 
différentes altitudes et à des distances correspondant à des temps de marche 
situés entre un quart d’heure et une heure68. Ces granges ont été remplies de foin 
pendant la bonne saison. On abandonne une grange pour la suivante lorsque, 
après un séjour de deux semaines à trois mois, sa réserve de foin est consommée. 
La détermination exacte du jour de déplacement fait l’objet de prises de décision 
très instructives sur la manière paysanne de s’organiser69. 

L’ordre géographique – et donc aussi la chronologie – selon lequel le troupeau 
familial parcourt le circuit est déterminé en fonction de plusieurs critères. On 
commence par les granges situées dans la partie supérieure des mayens. Trois 
facteurs justifient ce choix. En premier lieu, la couche de neige n’est pas encore 
trop épaisse dans ce secteur du terroir. Bien que le foin de ces granges haut placées 
soit fort maigre, les vaches s’en contentent. En effet, à la fin de la saison de pâture, 
elles ont déjà dû apprendre à se contenter d’une herbe rare et parfois déjà gelée. 
En deuxième lieu, les bêtes sont encore bien endurantes ; ce ne sera plus le cas à 
la fin de l’hiver. En troisième lieu, les vaches sont souvent taries ; cela réduit la 
lourde contrainte du transport quotidien du lait vers le village. À l’autre terme 
de la période de stabulation, on privilégie les granges-écuries dans lesquelles on 
avait entassé surtout du beau foin et du bon regain. Il s’agit en effet de commencer 
à pousser la production laitière. La proximité de ces bâtiments par rapport au 
village rend plus facile le transport d’un lait devenant plus abondant70. 
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Telle est dans ses grandes lignes, la manière d’organiser la stabulation. Cette 
épure néglige forcément bien des détails suggestifs. On tâche par exemple de 
faire en sorte que les vaches pleines se trouvent, au moment des vêlages, dans des 
granges qui ne contiennent pas de “regain” : en effet, il ne se fait pas de donner 
du “second foin” aux vaches en fin de grossesse. En même temps cependant, on 
s’efforce de ne pas tenir les vaches pleines trop loin du village, afin de pouvoir 
plus facilement veiller sur elles71. D’autres animaux doivent d’ailleurs rester à 
proximité des humains: les mulets, qu’on utilise toute l’année ; les porcs et certains 
bovins, qu’on engraisse ; les moutons, qui contribuent à réchauffer les porcs avec 
lesquels ils cohabitent72. De même, on s’arrange autant que possible pour se 
trouver dans les étables les plus petites pour passer la période la plus froide. En 
effet, la chaleur naturelle des vaches ne permet pas de réchauffer des volumes 
plus grands. Assez fréquente, la copropriété des étables oblige à organiser des 
roulements qui viennent encore compliquer les choses. Au gros de l’hiver et dans 
les zones de stabulation où se regroupent les granges-écuries, les propriétaires 
de bétail s’efforcent aussi de synchroniser leurs passages afin de se trouver assez 
nombreux pour dégager les chemins et pour se déplacer ensemble.

Dans la mesure où, dans la plupart des cas73, la demeure des humains et celle 
des animaux ne se trouvent pas au même endroit, la stabulation contraint à de 
nombreux déplacements. Elle s’avère donc forte consommatrice de temps. On 
vient du village deux fois par jour, le matin et le soir, pour s’occuper du bétail 
dans les granges-écuries où il fait étape. Cela signifie chaque jour et par tous les 
temps quatre parcours d’une demi-heure à une heure, voire plus, sur des sentiers 
enneigés ; de plus, l’aller du matin et le retour du soir ont lieu de nuit, en partie 
au moins74. 

Ce sont en principe les femmes de la maison75, en particulier l’épouse du chef 
de famille, qui s’occupent du bétail en stabulation76. Les exemples donnés par 
W. Gyr montrent que les femmes astreintes au soin du bétail sont absentes de la 
maison le matin de 5 heures à 9 heures ou 9 heures 30, puis l’après-midi de 13 
heures ou 13 heures 30 à 17 heures 30 environ. Les contraintes imposées par la 
vie domestique et par la limite entre le jour et la nuit déséquilibrent l’horaire des 
traites : le temps écoulé entre la traite du soir et celle du matin suivant est trop 
long. Il faudrait traire plus tard le soir, mais cela pose des problèmes d’éclairage77, 
rend encore plus difficile le trajet de retour et surtout s’avère incompatible avec 
l’horaire du repas du soir. C’est pourquoi seules les familles riches en femmes 
profitent d’un horaire à peu près équilibré78. 

La pâture de printemps

Au printemps, l’herbe se remet à pousser dans les étages inférieurs du terroir 
villageois. On peut ainsi de nouveau laisser aux bêtes, mais graduellement, le soin 
de se nourrir. Les pâturages de montagne dorment cependant encore pour plusieurs 
mois sous une épaisse couche de neige. De ce fait, les troupeaux demeurent sous 
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le contrôle de leurs propriétaires, qui continuent à en assumer la garde et les soins. 
Dans ces conditions, alors que les bêtes sont partiellement libérées de l’étable, les 
humains connaissent des contraintes plus fortes encore. Il s’agit en effet pour eux 
de surveiller cette liberté, tout en continuant à traire et à soigner, pendant que les 
autres compartiments du calendrier paysan commencent à se charger79. 

Le jour de la sortie d’étable se situe en moyenne à la mi-mai80 ; on le fixe 
en fonction de deux facteurs principaux : l’état des réserves de fourrage et les 
conditions météorologiques. Ces considérations pratiques sont accompagnées 
d’un recours soigneux à l’almanach. L’enjeu est lourd : il s’agit de bien choisir 
ce jour, car le “signe” sous lequel il est placé déterminera le comportement des 
animaux pendant tout le reste de la saison. Certains vont d’ailleurs jusqu’à 
se soucier de l’heure de la sortie81. W. Gyr signale qu’il peut y avoir, selon la 
disponibilité en herbe fraîche et l’état des réserves de foin, une période de 
transition, avec stabulation le matin et pâture libre l’après-midi. 

Grâce à leur précision, les données fournies par W. Gyr permettent de 
reconstituer l’horaire journalier des familles pendant la phase de pâture 
printanière82. Vers 6 heures, la mère de famille, ou l’une de ses grandes filles83, 
arrive à la grange-écurie où les bêtes ont passé la nuit. Elle travaille environ une 
heure à l’étable, puis s’en retourne au village, avec le lait de la traite, qu’il faut 
déposer à la laiterie entre 7 h et 8 h 30 84. La personne responsable des bêtes prend 
rapidement son petit déjeuner à la maison, puis retourne à l’étable pour libérer 
les vaches. Elles sont gardées, souvent par un garçon de 8 à 12 ans. Avec son 
aide, la responsable les conduit autant que possible vers les bords de prés et les 
recoins difficiles à faucher. Entre 11 h 30 et midi, les vaches sont abreuvées puis 
elles rentrent à l’étable. La responsable repart à la maison pour manger. Vers 13 h, 
elle la quitte pour aller chercher de la litière85 dans la forêt et l’amener à l’étable, 
puis elle rentre chez elle vers 16 h pour goûter. Après quoi, elle revient à l’étable 
et libère les bêtes pour deux heures ou deux heures et demie de pâture. Vers 
18 h 30, le troupeau est abreuvé, puis il regagne l’étable, où il est trait et soigné. 
La responsable et son aide rentrent au village vers 19 heures 30, avec le lait.

Les horaires changent depuis le début de juin, avec l’allongement des journées, 
l’augmentation de la chaleur et le poids croissant des travaux agricoles. Le lait doit 
être apporté à la laiterie entre 5 h et 6 h 30, et le début de la journée s’en trouve 
décalé d’autant. De même, la traite de l’après-midi se fait vers 15 h, puis on amène 
son produit à la laiterie du village. Pendant ce temps, qui coïncide avec le moment 
le plus chaud de la journée, les vaches restent à l’abri de l’étable. Elles en ressortent 
vers 17 ou 18 h, et jusque vers 20 h 30. Le retour au village a lieu vers 21 h86.
 
 
La pâture privée en été

Alors que la plupart des bêtes sont à l’alpage, certaines familles gardent sous 
la main une vache pour l’approvisionnement en lait (familles nombreuses) ; le 
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surplus est vendu. Il peut s’agir aussi d’une jeune vache fatiguée par la naissance 
de son premier veau, ou encore d’une vache engraissée pour la boucherie 
automnale87. Certaines familles gardent des chèvres, traites vers 5 ou 6 h du matin 
pour le lait du petit déjeuner88.

Ces bêtes restées au village sont gardées à proximité de la maison. La mère 
de famille trait et soigne, tandis qu’un enfant surveille la pâture. Parfois, les 
familles s’entendent pour confier ces bêtes à un gardien. Il les fait pâturer de 
7 h à midi (ou 10 h seulement s’il fait très chaud) ; elles restent à l’étable jusque 
vers 17 h, puis en ressortent jusqu’à la tombée de la nuit. La traite du soir a lieu 
vers 21 h89. 

Le temps de l’alpage

W. Gyr consacre une section de chapitre entière à ce qu’il appelle le « calendrier 
alpicole »90. 

La montée à l’alpage se déroule dans la seconde moitié de juin et constitue 
l’un des jours les plus importants de l’année. Sa date est fixée par l’assemblée 
des usagers (“consorts”) de l’alpage, en fonction d’informations sur l’état de 
l’herbe, recueillies par ceux qui sont montés à l’avance pour préparer l’alpage, et 
en fonction de la météorologie91. 

La montée des bêtes à l’alpage signifie que « pendant quelques mois, les 
propriétaires de bétail seront libérés du travail astreignant que les vaches leur 
imposent »92. A contrario, d’importantes difficultés naissent lorsque l’évolution 
météorologique oblige à redescendre les bêtes au village. Les propriétaires 
doivent à nouveau s’occuper d’elles et, fait lourd de conséquences à moyen 
terme, entamer la provision de foin destinée à l’hivernage. De plus, ils ne savent 
trop que faire du lait93.

La saison de l’alpage culmine à la mi-août, lorsque la migration des vaches 
a atteint la zone la plus élevée des pâturages. Ce jour est fêté94. Le retour des 
bêtes (“désalpe”) a lieu vers la fin de septembre, avant les vendanges ; le vacher 
et le fromager en fixent la date selon l’état de l’herbe ; ils tiennent leur choix 
secret le plus longtemps possible, dans un contexte de vive concurrence entre 
les alpages95.

La plupart des alpages couvrent de très vastes surfaces étagées. Leur 
exploitation rationnelle implique donc une organisation combinant avec 
précision espace et temps. Elle se réalise à travers une division de l’alpage en 
plusieurs zones d’altitude (nommées “remues”), qu’on pâture successivement 
en montant (du début de l’été jusque vers le 15 août), puis en descendant 
(jusqu’à la désalpe). Chacune de ces “remues” dispose d’un chalet où se fait le 
fromage, et d’un parc fermé où l’on tient les bêtes pendant la nuit. L’une des 
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“remues” inférieures fonctionne cependant comme lieu principal de l’alpage 
(le chiesso 96) ; c’est là que se trouve la cave à fromage et que se déroulent la 
distribution des produits de l’alpage et les autres rituels de la désalpe. L’alpage 
dispose souvent de plusieurs “remues” dans la même tranche d’altitude ; 
le troupeau les visite toutes. Certaines d’entre elles, moins fertiles, ne sont 
exploitées qu’un an sur deux97.

Du point de vue du temps, le système des “remues” présente l’avantage 
d’abréger les déplacements du bétail et des hommes entre la zone de pâture et le 
site de la traite et du séjour nocturne des bêtes. En revanche, les déménagements 
(“remuages”) successifs fractionnent considérablement le travail98. Ils ont lieu à 
dates relativement fixes et selon un ordre assez stable d’une année à l’autre. La 
durée du séjour dans chaque “remue” ne change guère non plus. En pratique, 
il faut un grand sens du temps et beaucoup de souplesse d’adaptation pour 
déterminer les dates de remuage en tenant correctement compte de l’état de 
l’herbe et des conditions météorologiques99. 

Si les informations relatives au temps ne manquent pas à propos de 
l’alpage, il ne faut pas exagérer leur portée sur les pratiques et les es-
prits. En effet, l’alpage fonctionne très à part de la vie du commun des mor-
tels100 ; de ce fait, ces intéressantes questions d’organisation ne concer-
nent que les quelques spécialistes qui prennent les troupeaux en charge101. 
 

La pâture d’automne 

Après la désalpe, les bêtes se retrouvent sous la responsabilité de leur pro-
priétaire. Elles peuvent rester dehors jusqu’à la mi-novembre environ. Si cette 
période de pâture surveillée a bien des points communs avec celle du prin-
temps, les différences ne manquent pas non plus102. Les soins du bétail entrent 
par exemple en concurrence avec les travaux des vendanges, qui exigent une 
mobilisation des énergies familiales dans la plaine rhodanienne, loin des lieux 
de pâture. Aussi les éleveurs-vignerons s’efforcent-ils de regrouper leurs bêtes 
avec celles des paysans qui restent dans la vallée, de manière à simplifier la 
surveillance, que l’on peut d’ailleurs aussi confier à un gardien salarié. Celui-ci 
vient chercher les bêtes à l’étable familiale et les y reconduit le soir. Les familles 
propriétaires se chargent en revanche de traire et de soigner leur bétail103.

Les déplacements du bétail pendant le temps de la pâture automnale com-
mencent par les prés proches du village, puis on exploite les revers, où l’herbe 
est menacée par les premiers gels. De là, on monte directement vers les mayens 
hauts, d’où l’on entame une lente descente, souvent accélérée par celle de la nei-
ge ; cette poursuite de l’herbe s’achève souvent en plaine à la fin de l’automne. 
Lorsque l’herbe de la plaine est mangée ou gelée, vers le 25 novembre au plus 
tard, on remonte vers les villages et les étables, pour la stabulation104. Le cycle 
annuel est ainsi bouclé.
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Le temps de la boucherie

La boucherie se fait en famille, pendant l’hiver, entre le début de décembre et 
la fin de janvier, à la fois pour disposer de bêtes bien grasses et pour bénéficier 
des avantages sanitaires du froid. Les jours d’abattage sont choisis en fonction de 
la lune et des “planètes”. On évite soigneusement la pleine lune, car la viande sé-
cherait trop vite et serait la proie des insectes ; la nouvelle lune représente l’idéal. 
On proscrit le vendredi, jour maigre par excellence. Puisque tous les propriétaires 
s’adressent au boucher ambulant avec les mêmes exigences en matière de jours 
fastes, il faut s’inscrire plusieurs semaines à l’avance105.
 
 

Le temps du fumier

La chrono-géographie du fumier propose un intéressant carrefour entre le 
temps des bêtes (qui le produisent dans les différents lieux qu’elles fréquentent 
aux étapes successives du cycle annuel) et le temps des plantes (qui en profitent 
à travers le renouvellement des sols).

Considérons d’abord la production du fumier106. Dans les étables du village 
ou de ses proches environs, le fumier bovin est produit durant la période de sta-
bulation hivernale107; il est à pied d’œuvre pour les champs de céréales, de pom-
mes de terre et de fèves cultivés dans cette partie du terroir villageois. Une autre 
partie du fumier bovin s’entasse dans les mayens, pendant les périodes de pâture 
qui précèdent et qui suivent le temps de l’alpage ; ce fumier servira en priorité 
aux prairies de fauche de cette zone. Le fumier équin et porcin est produit surtout 
au village, en quantités assez constantes tout au long de l’année ; il se prête idéa-
lement à l’enrichissement des jardins proches des lieux habités.

Transport du fumier dans les besaces, 1935 (Gyr)
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Considérons ensuite la mise en œuvre du fumier. En automne déjà, on le 
transporte vers les champs, afin qu’il soit prêt à servir, après un hiver de matura-
tion. Au printemps, on amène vers les lieux de culture la production hivernale de 
fumier108. À l’intérieur de la période biologiquement idéale, la date de l’épandage 
se choisit en fonction des phases de la lune, à l’aide de l’almanach.

« Il faut fumer les prés à la lune descendante si tu veux que la terre 
absorbe tout le fumier ». De même, « si tu fumes les prés en pleine 
lune, le fumier se lève en même temps que l’herbe » et « il n’est pas 
bon de fumer les prés à la pleine lune : le fumier ne se décompose 
pas et ne rentre pas bien dans la terre» 109.

 
 
Le temps du bisse

« L’irrigation des différentes propriétés situées d’ailleurs à différentes altitu-
des, de la montagne à la plaine, exige beaucoup de déplacements et un temps 
considérable […]. Un membre de la famille au moins est en été occupé constam-
ment par les arrosages »110. W. Gyr consacre un chapitre tout entier à cette ques-
tion111.

Les dates d’ouverture et de fermeture des bisses du Val d’Anniviers posent, 
comme ailleurs, des problèmes assez compliqués. On doit en effet prendre en 
compte à la fois l’altitude des terroirs à arroser et leur position dans la vallée ; 
en effet, plus on se rapproche de 
la vallée du Rhône, plus il faut ir-
riguer112. 

Compliqués aussi sont les be-
soins de temps liés à l’utilisation de 
l’eau et à sa répartition, d’abord en-
tre les terroirs à irriguer, puis, dans 
chacun d’eux, entre les différents 
propriétaires de droits d’arrosage. 
Les observations de W. Gyr révè-
lent en outre les mesures à prendre 
pour ajuster constamment la distri-
bution de l’eau aux changements 
fonciers entraînés par les hérita-
ges, les ventes et d’autres formes 
de mutation. On confie volontiers 
aux femmes l’importante tâche de 
régler les problèmes qui peuvent 

Transport du fumier dans les besaces,
St-Luc 1935 (Kre.)
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naître entre voisins. Elles se rencontrent au besoin, le soir après la récitation du 
chapelet, afin de « parler pour l’eau »113. À Sierre et dans les campagnes de plaine, 
l’organisation de l’arrosage se fonde alors sur l’écrit, mais dans les terroirs de 
montagne, la mise au point des “tours d’eau” se fait plutôt oralement 114. En rai-
son du danger de perte de contrôle, l’arrosage de nuit est interdit115, avec cepen-
dant des exceptions pour des prés dont la pente n’est pas trop forte116.
 
 
Le temps des jardins et des pommes de terre

Les jardins proposent un bel exemple d’organisation où se combinent lieu, 
moment et fonction117. 

En principe, une famille correctement pourvue dispose d’un jardin potager 
proche de chacune des maisons qu’elle occupe au cours de ses déplacements 
entre le village de montagne, la plaine et les mayens118 ; on y cultive des vé-
gétaux destinés à la consommation immédiate de la maisonnée. Cette famille 
possède d’autre part un jardin qui n’est pas nécessairement lié au village, mais 
qu’on installe dans un terroir plus particulièrement destiné à cet usage, situé en 
plaine ou dans la zone des villages de montagne, voire aux mayens. Ce jardin-
là sert à la production de légumes de garde (raves, carottes, choux, betteraves). 
Cette famille dispose enfin d’un “jardin du Rhône”, c’est-à-dire d’un champ 
gras destiné aux betteraves, aux choux, aux pommes de terre, aux haricots ou 
au maïs. 

La typologie variée des jardins et leur disposition géographique permettent 
d’astucieux jeux de temps. On trouvera des légumes frais partout où l’on passe, 
et on pourra profiter à chaque étape de travailler à une plantation de légumes de 
garde.

La production des pommes de terre mérite une place à part. La mise en culture 
des parcelles réservées à cet usage commence au premier printemps par une fu-
mure et divers travaux de préparation du sol. La plantation se fait ensuite d’une 
manière progressive. On commence par des pommes de terre de printemps, 
souvent en association avec des fèves, sur les terrains les mieux exposés ; sui-
vent, après la mi-avril, des pommes de terre tardives119. Lors de la plantation, les 
adultes des deux sexes creusent les sillons, dans lesquels les enfants placent les 
semenceaux120. La récolte se fait par étapes, des pommes de terre précoces, ramas-
sées avant la désalpe et les vendanges, aux variétés tardives, déterrées entre le 15 
octobre et le 15 novembre121.
 
 
Temps de la vigne et du vin

Le calendrier des travaux de la vigne et du vin est le plus compliqué du sys-
tème anniviard. Cela tient à la complexité des tâches à accomplir, au fait qu’elles 
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ont souvent lieu à des moments où l’activité agro-pastorale est elle-même in-
tense, et enfin aux déplacements qu’implique la situation des vignes hors de la 
vallée, dans la région de Sierre122. 

L’Anniviard séjourne à l’étage de la plaine

« aussi longtemps que les soins des vignes l’exigent, soit au mini-
mum deux mois, notamment en automne et au début du prin-
temps. Il n’y habite avec toute sa famille et son bétail que durant les 
saisons des gros travaux (vendanges, piochage, taille, échalassage, 
fumure). Pour les travaux courants durant l’été, il se contente d’y 
descendre seul pour quelques jours».

La durée de ces séjours dépend évidemment aussi de l’étendue des surfaces à 
cultiver et de la main-d’œuvre disponible123.

Le calendrier de la culture peut se résumer grossièrement de la manière sui-
vante. De février à mars, les hommes taillent. Si nécessaire, le “versannage”124 a 
lieu dans la même période. En avril, on met en place les échalas ; en mai, on pro-
cède au déchaussage et à l’ébourgeonnement ; en mai-juin, on attache la vigne ; 
de juin à août, on la sulfate, on la désherbe et, au besoin, on l’arrose.

Les vendanges commencent aux alentours de la Saint-Maurice (22 septembre) 
et doivent être autant que possible achevées pour la fête de saint François d’As-
sise (4 octobre)125. On vendange quand on veut dans la journée, mais “autrefois”, 
signalent les informateurs de W. Gyr, le garde-champêtre annonçait à coups de 
sifflet la fermeture du vignoble le soir126.
 
 
Le temps des déplacements

W. Gyr consacre un chapitre à ce qu’il désigne par le terme “migrations” 127. 
L’importance des déplacements dans la vie quotidienne anniviarde l’a évidem-
ment frappé. Il en voit la cause essentielle « dans le fait de posséder des terrains 
à diverses altitudes et en différents endroits »128. S’il est vrai que les déplace-
ments nombreux sont le sort commun de tous les Alpins, Anniviers présente, 
selon W. Gyr, l’un des exemples les plus complets qu’on connaisse129. Il insiste 
cependant sur le fait qu’il n’y a rien là d’extraordinaire130 et ironise sur ceux qui 
imaginent « un village ambulant, formant un seul cortège, où le curé marche en 
tête »131 ! Pour lui, il n’y a dans cette population aucun “instinct migrateur”, mais 
« une nécessité évidente d’ordre purement économique ».

Globalement, l’espace des déplacements est structuré verticalement par qua-
tre niveaux ou étages principaux, étalés de 550 à 2 700 mètres d’altitude : les villa-
ges de plaine132, les villages de montagne (seuls à mériter dans le dialecte le nom 
de villa)133, les mayens et l’alpage134.
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Types de déplacements 

W. Gyr ne classe pas les déplacements en fonction de leur durée ou de leur 
rôle, mais en fonction du degré de mobilisation humaine qu’implique chacun 
d’eux, du déplacement de la famille entière au mouvement individuel. Dans la 
perspective de l’historien des besoins de temps, ce point de vue convient parfai-
tement.

Certains déplacements impliquent l’ensemble du ménage et se font avec ar-
mes et bagages, si possible à l’aide du char et du mulet. “Autrefois”, affirme W. 
Gyr, ces déplacements avaient lieu de nuit, malgré les craintes135, afin d’écono-
miser des heures de travail136. Ils affectent surtout Saint-Luc et Chandolin, les 
villages dont les habitants possèdent des vignes en plaine. Comme tout le monde 
y participe, les villages quittés sont vides et, jusque vers 1939 au moins, on se 
relaie pour y assurer une garde. Dans les autres villages de la vallée, « l’élément 
essentiellement sédentaire de la population a toujours été plus considérable et les 
ménages migrants n’y représentaient qu’une minorité »137. 

Les déplacements entraînant l’ensemble de la famille suivent à peu près le 
calendrier suivant. Entre le 5 et le 15 février environ, on descend vers la plaine 
pour préparer les prés et les fumer et, surtout en mars, pour commencer les 
travaux des vignes. Entre le 10 et le 15 avril à peu près, on remonte dans la 
vallée. Certains font une halte dans les mayens inférieurs. « Si la saison est tar-
dive », une partie du bétail y séjourne sous la garde des femmes et des enfants. 
Quant aux hommes, ils se hâtent vers le village, où les attendent le transport 
du fumier, ainsi que la plantation des pommes de terre et des fèves. À la fin 

Tableau des déplacements d’une famille de Chandolin 1935 (Gyr)
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de septembre, rarement au début d’octobre, on regagne la plaine pour les ven-
danges, pour la récolte des jardins et des vergers. Pendant ce temps, le bétail 
redescend les étages de la vallée, pour finir lui aussi en plaine. Après la foire de 
la Sainte-Catherine (25 novembre), on remonte dans la vallée, avec une étape 
plus ou moins longue dans les mayens inférieurs. S’ajoute à cela la contrainte 
de la reprise de l’école en montagne138.

Certains déplacements n’impliquent qu’une partie de la famille. Comme on 
peut l’imaginer, il est difficile de voir clair sur ce point. En effet, l’engagement 
de toute la maisonnée ou d’une partie seulement de ses membres relève d’une 
décision prise par le chef de famille, sur la base de nombreux paramètres liés aux 
conjonctures qui affectent la maisonnée, et aussi en fonction de la taille139 et de la 
structure de la famille. 

Quant aux déplacements individuels, l’éventail des cas de figure est à peu 
près illimité. En effet, beaucoup de tâches peuvent être menées à bien par un seul 
membre de la famille. C’est le cas de l’irrigation, de la participation aux corvées 
communales, de la transmission de messages ou de l’approvisionnement.

Chemins et moyens de transport

W. Gyr s’arrête un peu aux “moyens de communication”, en accordant sur-
tout son attention aux liaisons entre Anniviers et l’extérieur140. 

La vallée possède évidemment un dense réseau de communication ancien, 
du gros chemin carrossable au sentier pour initiés. Les chemins de bisse servent 
« là où il n’y a pas de chemin muletier ou de route » 141. W. Gyr donne la liste 
des cols ouvrant Anniviers sur les vallées voisines, mais il remarque aussi que 
« ces passages de haute montagne ne sont guère franchis par les gens du pays ; 
il n’y a pour ainsi dire que les étrangers qui les fréquentent »142. On s’est contenté 
longtemps de l’ancien réseau. L’ouverture de chemins carrossables entre la vallée 
et la plaine est fort tardive : les Pontis ne sont franchis qu’en 1857 ; Vissoie est 
relié à la plaine en 1863, Saint-Jean et Pinsec en 1901, Grimentz en 1904, Ayer en 
1911, Saint-Luc en 1932, Zinal en 1957 et Chandolin en 1960.

Le portage à dos d’homme a une importance centrale : « l’Anniviard doit faire 
le mulet pour ainsi dire toute sa vie »143. Toutes sortes de moyens sont utilisés 
dans ce cadre : hottes, cacolets, brantes, civières, sacs, besaces et paniers144. 

Dans la période antérieure à la motorisation et aux routes, des relais facili-
taient les déplacements. Pour les villages les plus élevés (Saint-Luc et Chando-
lin), les mayens situés au-dessous du village, entre 900 et 1 700 mètres d’altitude, 
pouvaient jouer ce rôle145. D’autre part, des “remises” éparpillées dans des lieux 
bien choisis du territoire permettaient d’organiser des étapes, de stocker du ma-
tériel et donc d’économiser du temps de déplacement146.
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La motorisation des transports commence dans les années 1920, avec l’ouver-
ture d’une liaison postale entre Sierre et Ayer en 1924. Depuis 1930 environ, les 
Anniviards peuvent utiliser pour leurs déplacements vers Sierre « le service de 
camions, dont les horaires conviennent mieux aux indigènes que ceux des cars 
postaux, destinés plutôt aux étrangers »147. Dans chaque village, on trouve un ou 
deux camions dont les propriétaires sont disposés à faire des transports148.
 
 
Comment on perçoit en Anniviers la nécessité de se déplacer

Contre l’idée selon laquelle le “nomadisme anniviard” relèverait d’un ins-
tinct ancestral, W. Gyr signale que, « d’une façon générale, les gens se plaignent 
plutôt de la corvée que représentent ces voyages fort pénibles »149. L’un de ses 
informateurs déclare ceci : « chez nous la vie est trop pénible, notre bien n’est pas 
regroupé et nous devons nous déplacer sans arrêt »150. Gyr ajoute que « malgré 
l’amélioration des moyens de transport, ces migrations dévoreuses de temps et 
d’énergie ont été ressenties dans l’après-guerre comme trop pénibles pour être 
conservées »151. Il donne longuement son avis sur le problème.

« Quand on tient compte de la perte de temps que toutes ces cour-
ses parfois très longues et pénibles entraînent, sans parler de l’effort 
physique qu’elles exigent, quand on se représente en outre que ces 
déménagements causent, au moins pendant une partie de l’année, 
la dispersion de la famille, on comprend qu’ils sont plutôt considé-
rés comme une corvée. Il est compréhensible que ce système n’en-
chante guère ceux que la nature a contraints à le pratiquer, et que 
les tendances modernes visent nettement à en152 réduire le nombre. 
Le système des migrations, maintenu intégralement jusqu’à la fin 
du siècle dernier, n’a pas résisté aux influences plus rationalistes 
des temps modernes, et nous assistons actuellement à sa décadence 
lente mais progressive. Il y a de grands changements en perspecti-
ve, et les Anniviards seront les premiers à se réjouir d’une simplifi-
cation, qu’ils souhaitent depuis longtemps » 153. 

Un temps pour manger

Les rythmes et les horaires de l’alimentation humaine reflètent assez bien, 
en s’y adaptant étroitement, l’architecture générale des besoins de temps anni-
viards154. 

En hiver, lorsque la quantité de travail à fournir est moindre, les paysans 
d’Anniviers prennent leurs trois repas de base : le “déjeuner” du matin, le “dî-
ner” de la mi-journée et le “souper” du soir, suivi parfois d’une petite prise de 
nourriture à la fin de la veillée, pendant laquelle on grignote d’ailleurs les graines 
des “cônes” d’arole155. 
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En saison de gros travaux, les trois repas restent, mais on les complète par une 
collation vers 9 h et par un goûter vers 16 h. Avec le plein été, période aux occu-
pations fort variées et aux déplacements nombreux, l’alimentation peut devenir 
irrégulière. Par exemple, on part parfois à jeûn ou presque pour aller faucher, et 
on se fait apporter un petit déjeuner. Souvent on mange froid à midi parce qu‘on 
est trop loin de la maison pour y revenir. Cela dépend évidemment aussi de la 
taille des maisonnées, qui permet ou non d’affecter une personne à la préparation 
de la nourriture et à son transport vers les lieux de travail.
 
 
Le temps des affaires

Même si, dans l’idéal rêvé des familles anniviardes, l’autonomie économi-
que devait jouir d’un certain prestige, il est bien évident qu’elle était irréalisable. 
S’instaurent dès lors des circuits d’échange et de commerce. À part le troc, dont 
W. Gyr ne dit à peu près rien, ces opérations se déroulent dans le cadre public et 
organisé des foires et des marchés, qui ont leur place bien précise dans le calen-
drier de l’année paysanne. Ils impliquent également des préparations, des antici-
pations et des déplacements.

Tenues à Sierre156, « les foires les plus importantes ont lieu en automne et au 
printemps, car c’est à ce moment qu’il faut équilibrer le troupeau, c’est-à-dire 
vendre ou acheter des bêtes ». Ce sont des moments où la majorité des Anni-
viards se trouvent déjà en plaine pour leurs activités rurales157. 

La “foire de la Crête”, qui concerne surtout le bétail, se tient à la mi-octobre 
à Sierre (et “autrefois” à Muraz, au quartier de La Crête, d’où son nom). La foire 
de Carnaval, vers la fin de mars, est secondaire. La foire principale est celle de la 
Sainte-Catherine, qui se tient à Sierre à la fin de novembre, pendant deux jours, 
dont le premier est consacré au bétail et le second aux distractions158. 

Les Anniviards se rendent également, en automne et au printemps, au marché 
qui se tient tous les samedis à Sion ; ils espèrent y avoir plus de chances de ven-
dre leur bétail. Ils fréquentent aussi la foire de Loèche, en particulier pour vendre 
leurs vaches tachetées159.
 
 
Le temps du pouvoir, de l’administration et de la justice

À l’époque où W. Gyr fait ses observations, le territoire d’Anniviers est di-
visé en communes, appartient à un district et à un canton, lequel s’insère dans la 
Confédération helvétique ; ses hommes sont assujettis à un système légal, fiscal 
et militaire. Chacun de ces domaines a ses besoins de temps, qui s’inscrivent dans 
le calendrier des habitants, sous la forme d’horaires, d’échéances et de déplace-
ments. Tout cela n’apparaît guère dans le livre de W. Gyr. Est-ce par manque d’in-
térêt de sa part, ou de la part de ses informateurs ? Je n’en sais rien, à vrai dire.
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Du point de vue de l’histoire du temps et de l’organisation, une seule donnée 
ressort : les dates anciennes du paiement des redevances et des loyers demeu-
rent bien vivaces pendant la période d’observation. L’un des informateurs de 
W. Gyr déclare par exemple que « la Saint-Martin approche et on n’a jamais fini 
de payer »160. Cette date de versement traditionnelle161 coïncide avec les rentrées 
d’argent provenant des vendanges ; on les utilise immédiatement pour payer les 
impôts et les intérêts des dettes, pour rembourser de petits emprunts, pour verser 
des acomptes et pour faire des achats à la foire162.
 
 
Le temps de la vie religieuse

L’une des fonctions de la religion des Anniviards observés par Willy Gyr est 
de permettre un certain contact entre eux et le Créateur tout puissant des plantes 
qu’ils cultivent et des animaux qu’ils élèvent. Des liens multiples et très concrets 
s’établissent donc entre la vie religieuse et l’économie paysanne, et entre les be-
soins de temps qui leur sont propres. 

Cet aspect de la vie religieuse se manifeste clairement à travers des proces-
sions assez compliquées et fortement chargées de symboles. Celles qui se dé-
roulent au printemps sont, bien sûr, particulièrement importantes pour attirer la 
bénédiction divine sur la campagne163. Elles ont lieu à la Saint-Georges (23 avril), 
à la Saint-Marc (25 avril), à la Sainte-Croix (3 mai) et aux Rogations, c’est-à-dire 
pendant les trois jours qui précèdent l’Ascension. À ces six processions s’en ajou-
tent quatre, qui se font le vendredi pendant cette période, sur un parcours long et 
chaque fois différent, de sorte que, finalement, l’ensemble du territoire est visité. 
À Chandolin, pris ici comme exemple par Gyr, ces journées de procession prin-
tanière commencent par une messe célébrée à 5 h du matin. D’après lui, ces rites 
tendent à disparaître, ou du moins à se raccourcir. Il arrive aussi que des pro-
cessions extraordinaires soient demandées par les communes, ou que l’évêque 
de Sion en ordonne d’autres, dans l’ensemble du diocèse. En cas de sécheresse 
prolongée, on consacre beaucoup de temps à des processions lointaines censées 
déclencher la pluie164. Après une messe dite à 5 h, on se met en chemin en direc-
tion des alpages, le plus haut possible. « On cite plusieurs cas où la pluie serait 
tombée à verse déjà sur le chemin du retour »165. Plus rarement, des processions 
ont lieu en cas de mauvais temps persistant166.

Les rites à travers lesquels s’exprime le christianisme s’inscrivent dans les 
journées, les semaines et les années du calendrier paysan avec une grande régu-
larité, au point qu’on peut s’en servir comme de moyens chronométriques. 

Les dimanches et les jours de fête religieuse sont marqués par une interdiction 
de travailler, si bien intégrée dans les habitudes que, au dire des informateurs 
d’un W. Gyr amusé, les mulets eux-mêmes en sont conscients167 ! Il faut cepen-
dant aux paysans quelques ruses pour parvenir à combiner d’une manière satis-
faisante cet interdit religieux avec les impératifs de la nature. Ainsi, « lorsqu’on 
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fauche la veille d’un jour de fête, on laisse pendant deux jours l’herbe en an-
dains ; elle sèche un peu, et il faut alors seulement la défaire et l’éparpiller une 
fois »168. Durant la période de stabulation hivernale, qui voit les bêtes se déplacer 
d’une grange-écurie à l’autre, l’usage est de ne quitter une grange que lorsque 
la réserve est épuisée. Il arrive cependant que la survenance d’un dimanche ou 
d’un jour de fête pose un problème : comme on ne doit pas déplacer le bétail ces 
jours-là, il faut anticiper le départ si l’on n’est pas certain de pouvoir nourrir le 
bétail jusqu’au lendemain du jour férié. « Nous devons remuer car nous n’avons 
plus assez de foin pour passer le dimanche », déclare l’un des informateurs de 
W. Gyr169. Ces astuces ne sont pourtant pas toujours possibles. Par exemple, les 
soins à fournir aux bêtes en stabulation hivernale ne peuvent cesser le dimanche 
et les jours fériés ; dans ces cas, on fait donc en sorte de quitter la maison plus tôt 
le matin et de travailler plus vite, de manière à pouvoir être de retour au village 
pour les offices religieux170. 

En Anniviers comme ailleurs, les étapes de la vie religieuse et de l’année litur-
gique se traduisent par des rythmes alimentaires particuliers. Pendant le Carême, 
on consomme des poissons de mer fumés ou séchés171. À l’inverse, on mange les 
dimanches et les jours de fête un repas principal plus perfectionné que celui des 
jours ordinaires ; comme le dimanche matin est occupé par les offices religieux, 
la mère de famille doit ruser subtilement avec le temps pour préparer son pot-
au-feu172.

De très nombreuses fêtes religieuses scandent l’année. Certaines d’entre elles 
ont une importance particulière. W. Gyr note par exemple que, dans l’organisa-
tion des déplacements du bétail pendant la période de stabulation, on fait ses 
calculs pour éviter d’avoir du bétail dans des granges-écuries trop éloignées du 
village entre Noël et l’Epiphanie173. D’autres fêtes constituent des repères impor-
tants pour la vie rurale. La fête de saint Georges (23 avril) marque le début du 
cycle printanier des processions174. À partir de ce jour, on ne peut plus traverser 
le champ d’autrui avec un mulet175 et on devrait, selon “une vieille règle”, avoir 
semé son orge176. C’est ce jour également que le curé bénit les colliers de bois du 
petit bétail et les “cordons” des chaînes de vaches177. 

Le dimanche et les jours fériés sont très chargés. Les messes dominicales et 
festives ont en général lieu à 9 h 30 dans les villages de la vallée178. Willy Gyr 
observe que les pratiquants modèles arrivent à l’église en avance, tandis que 
les autres affichent leur retard179. Les vêpres sont dites ces jours-là, à 13 h 30 
ou directement après la messe, en hiver, quand les gens doivent partir vers les 
étables les plus éloignées pour s’occuper de leurs bêtes180. L’habitude est aussi 
de faire une procession assez courte après la messe du dimanche, le premier et 
le troisième dimanche du mois, de l’Ascension à la fin de septembre ; elle est 
très fréquentée181. Cette longue journée se clôt par le chapelet, récité à l’église 
à 18 h 30 en hiver et à 20 h en été182. Le déroulement de ces saintes journées est 
jalonné par des sonneries de cloches, que W. Gyr décrit minutieusement dans 
le cas de Chandolin183. La fréquentation des offices du dimanche et des jours 
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de fête se traduit évidemment aussi en termes de déplacements, en particulier 
jusqu’en 1804, date à laquelle la paroisse de Vissoie, dont dépendait toute la 
vallée d’Anniviers, a commencé à se fractionner. À cette date, on crée la parois-
se de Saint-Luc, puis dans le second quart du xxe siècle, celles d’Ayer en 1927 
et de Grimentz en 1932184. Les déplacements à but religieux représentent une 
contrainte particulièrement forte pour les hommes employés dans les alpages. 
W. Gyr rapporte que, “autrefois”, chacun descendait à tour de rôle le dimanche 
au village pour représenter les autres à la messe ; cette habitude a été abandon-
née en raison des abus qu’elle permettait185. 

La journée a également ses moments de vie religieuse. Une messe est en prin-
cipe dite à 7 h les jours de semaine dans les villages de la montagne186. On a l’ha-
bitude de faire, à la maison et en famille, la prière du matin et celle du soir187. En 
octobre, le chapelet est récité tous les soirs à l’église188. L’usage était “autrefois” 
dans les alpages de prier ensemble, le matin avant la traite, sous la direction du 
vacher, et le soir avant de dormir, sous celle du fromager189. 

Des temps de repos

Si le concept de “loisirs” est assez anachronique dans une société comme celle 
qu’ausculte Willy Gyr, on ne peut en revanche nier qu’il y existe une pratique du 
repos. 

Des phases de repos humain sont tout d’abord déterminées par les rythmes 
du soleil et leur effet sur la nature. La saison froide est, dans le secteur 
agricole, un temps de repos ; en revanche, dans le domaine pastoral, les soins 
au bétail en stabulation dispersée prennent beaucoup de temps et d’énergie. 
Néanmoins, l’emploi du temps se trouve simplifié, et l’intensité du travail 
globalement diminuée. Le ralentissement hivernal des activités permet de se 
consacrer à d’autres choses et de donner plus de temps aux relations sociales. 
W. Gyr livre de nombreuses informations sur les veillées, typiques moments 
de loisir laborieux, pendant lesquels, tout en se racontant des histoires, on 
file et on carde la laine190, on trie les fèves, on sculpte le bois, tandis que les 
enfants sont à leurs devoirs scolaires. Elles se pratiquent entre le début de 
décembre et la fin de février, de 19 h à 21 h, voire plus tard le dimanche ; 
on s’y rencontre entre parents et entre voisins, au nombre de six à dix, mais 
parfois jusqu’à vingt-cinq191. 

Souvent , W. Gyr observe aussi de brefs moments de repos, pris en des temps 
d’intense activité. En été, on se retrouve souvent à la cave, « une sorte de pièce 
primordiale, parfois presque un lieu sacré », pour boire un coup en revenant du 
travail ; on s’y attarde en discussions et en palabres192. À l’alpage, « on ne connaît 
guère de jeux typiques, car le personnel est très occupé durant la journée, et n’a 
pas le temps d’inventer des passe-temps ». Quand on dispose d’une minute, on 
dort ou on grave son nom193.
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Combiner et calculer

L’organisation des activités d’une population pratiquant des activités écono-
miques différentes plus ou moins dans les mêmes temps et les mêmes lieux exige 
des individus et des groupes une forte capacité de souplesse et d’invention. 

Savoir attendre et trouver le bon moment…

Les informateurs de W. Gyr ont d’ordinaire le sens du temps qu’il faut pour 
mener à bien telle action. Ils racontent que, pour la cuisson du pain, « ceux qui 
n’ont pas l’habitude veulent toujours contrôler le pain pendant la cuisson, et les 
vieux routiniers se fiant uniquement à l’heure194 ne manquent pas de s’en mo-
quer »195.

Les Anniviards cultivent un certain art d’attendre : laisser les fromages mû-
rir après la désalpe, ou laisser reposer les pains fraîchement cuits avant de les 
déposer au grenier, de sorte qu’ils ne risquent pas d’y geler196. De même, on 
laisse mûrir le fumier197. À l’inverse, on sait anticiper : on fait tomber à coups 
de gaule les cônes d’arole avant leur maturité, afin de devancer la concurrence 
des geais198.

Le “bon moment” pour faire quelque chose est souvent dicté par les horloges 
biologiques des plantes et des bêtes partenaires, puis précisé et crédibilisé à coups 
de considérations astrologiques et religieuses. Il arrive cependant aussi que ce 
moment soit déterminé par l’atteinte d’un certain seuil. Par exemple, ce n’est pas 
à une date déterminée qu’on laboure les champs de pommes de terre, mais « lors-
que les mauvaises herbes ont fortement envahi » le terrain199. De même, durant la 
période de stabulation hivernale d’une grange-écurie à l’autre, l’usage est de ne 
quitter une grange que lorsque la réserve de foin y est épuisée. On fait exception, 
un jour ou deux tout au plus, si ce moment tombe sur un dimanche ou un jour 
de fête (on ne déplace pas le bétail ces jours-là) ou si une vache est sur le point 
de vêler ; il faut alors anticiper car, ensuite, la bête ne pourra plus se déplacer 
pendant quelques jours200.

Influencer les rythmes naturels

Si la neige protège du froid les céréales semées, germées et sorties de terre en 
automne, il n’est pas bon que sa présence dure trop longtemps, car la saison vé-
gétale est brève. Aussi fait-on en sorte, sur les revers en particulier, d’accélérer 
sa fonte. On use de deux méthodes. « Lors des semailles, on plante de petites 
branches dans le sol, qui sortent vite de la neige sous l’effet du soleil. La neige 
fond d’abord autour des branches ; une fois que la terre apparaît au pied de la 
branche, la fonte avance rapidement »201. Autre procédé, « en février ou début 
mars, on va répandre à la pelle des cendres, de la suie ou simplement de la terre 
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sur la neige, qui ne reflète alors plus les rayons du soleil. Les petites particules 
de terre […] se chauffent sous l’effet du soleil, et la chaleur ainsi retenue fait 
fondre la neige qui se trouve en-dessous »202.

À l’inverse, on s’ingénie à ralentir certains processus naturels. La détério-
ration des aliments en fournit un exemple frappant. À l’époque où W. Gyr ob-
serve Anniviers, la crainte de la disette s’atténue ; autrefois, elle était tout à fait 
justifiée en hiver, et le souvenir en demeure, accompagné de toutes sortes de 
pratiques de préservation203. L’art de construire les greniers, raccards et autres 
bâtiments de stockage inclut des techniques permettant l’aération des réserves 
et leur protection contre les rongeurs204. Dans la maison, pour protéger les pro-
visions des prédateurs domestiques, on les enferme ou on les suspend. Trappes 
et chats font également leur part205. Un minimum de propreté limite les attaques 
de vers et de teignes206. Le stockage du grain dans des bahuts permet de le 
“brasser” souvent pour l’aérer ; cela diminue le risque de moisissure et de fer-
mentation207. On fait durer les fruits en les coupant en tranches et en les séchant 
(pommes, prunes et poires)208. Enfin des techniques bien connues de salage, de 
séchage et de fumage permettent de conserver la viande, aliment aussi précieux 
que fragile209.

Des astuces pour rationaliser les activités et pour gagner du temps

Les considérations de temps jouent parfois leur rôle dans le choix des tech-
niques. Afin de gagner du temps pendant la fenaison, on transporte une en-
clume portative permettant d’aiguiser les faux sur place210. W. Gyr mentionne 
souvent, en passant, des exemples de pratiques destinées à gagner du temps, à 
anticiper telle tâche pour qu’elle ait lieu à un moment de moindre activité, afin 
de décharger une période où l’on prévoit un surplus de travail. En voici deux 
exemples relatifs aux pommes de terre. On profite d’un jour de pluie ou de 
froid pour choisir les semenceaux, afin de prendre de l’avance et éviter d’avoir 
à exécuter cette besogne avec précipitation le jour de la plantation211. Lors de la 
récolte des champs de pommes de terre les plus éloignés du village, on enterre 
des tubercules à un mètre de profondeur et sous protection ; ils serviront au 
printemps pour la plantation212. Dans le même esprit, on s’efforce de transporter 
le plus possible de fumier à l’automne, de manière à alléger le calendrier du 
printemps suivant213. Enfin il est des activités que l’on peut pratiquer tout en 
faisant autre chose. Par exemple, les femmes filent la laine à la quenouille en 
gardant leur bétail et même en se déplaçant214.

Parfois, la prise en compte du facteur “temps” suit des chemins assez in-
directs. Par exemple, on préfère moissonner le seigle à la faucille, bien que ce 
soit plus rapide et moins fatigant de le faire à la faux ; la raison en est que le 
relevage des andains faits à la faux prend plus de temps215. 
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Troquer le temps

W. Gyr observe l’existence d’un troc de temps. Souvent on paie en nature les 
ouvriers et les fournisseurs, « ou bien on échange simplement les journées de 
travail : celui qui engage un voisin pour une journée va travailler un autre jour 
pour lui. Le paysan qui loue un mulet pour un jour rend au propriétaire […] le 
nombre d’heures de travail fixé d’après l’usage local […]. L’Anniviard paie ses 
impôts rarement tout en argent, mais en partie sous forme de journées de travail 
pour la municipalité »216.

* * *

comme on a pu l’observer à loisir dans les pages qui précèdent, prétendre 
que les paysans suivent béatement les rythmes quotidiens et saisonniers du soleil 
est fort naïf, et très faux. Combiner en un ensemble fonctionnel des rythmes et 
des besoins de temps aussi contraignants que ceux des plantes, des animaux et 
des humains réclame une attention soutenue et beaucoup de connaissances. Il 
n’y a rien là-dedans d’automatiquement simple. On est au contraire frappé, dans 
bien des cas, par l’existence d’une marge de manœuvre qui permet de subtiles 
improvisations. Celles-ci me paraissent très évocatrices de la manière dont ces 
gens organisent leurs activités dans l’espace et dans la durée. 

Willy Gyr l’avait d’ailleurs parfaitement compris, comme en témoi-
gne cette phrase, qu’il vaut la peine de citer à nouveau : « le système de mi-
grations l’a217 souvent obligé à s’adapter aux situations données par les 
incidents de la route […]. Différer un repas de quelques heures ou le sup-
primer complètement ne pose pas de problème ; par contre il sait très 
bien calculer le temps nécessaire à l’accomplissement d’un travail »218. 
 
 
 
 

n o t e s

* Les photographies sont reprises de W. gyr, 1994.

1 Tout cela d’après w. gyr, 1994, p. 21*-23*.
2 w. gyr, 1994.
3 w. gyr, 1994, p. 833-842.
4 Gyr observe et décrit minutieusement des objets, des activités et des cadres de vie. 

Il faut cependant bien comprendre qu’il ne s’y intéresse pas en tant qu’éléments d’une 
culture qu’il s’agirait de saisir dans sa totalité et sa complexité, mais bien comme des réa-
lités exprimées par des mots et des phrases dans le dialecte qu’il étudie.

5 Pour donner une idée du degré de méticulosité parfois atteint, il indique qu’il faut 
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de 5 à 7 minutes pour décortiquer un “cône” d’arole pendant les veillées d’hiver (W. gyr, 
1994, p. 441).

6 Bien qu’il connaisse l’ouvrage bien plus intelligent d’Erasme Zufferey (E. zuf-
ferey, 1927), c’est sur un article de Jean-Emile Tamini (qu’il a la naïveté de qualifier 
d’ “historien valaisan” !) que W. Gyr fonde pour l’essentiel sa vision de l’histoire locale 
(J.E. tamini, 1935).

7 Voir H. bausinger, 1993, p. 77-94. 
8 w. gyr, 1994, p. 1.
9 w. gyr, 1994, p. 1.
10 w. gyr, 1994, p. 26.
11 w. gyr, 1994, p. 1. À propos de la philologie, voir également w. gyr, 1994, p. 27.
12 J’ajouterai, a contrario, que, dans des vallées comme l’Entremont, rien ne permet de 

mettre en évidence des caractéristiques clairement imputables au passage massif de voya-
geurs en transit. Voir P. dubuis, 1981 et P. dubuis (dir.), 1989/a et b.

13 w. gyr, 1994, p. 22.
14 Voir P. dubuis, 1995.
15 W. gyr a observé tout cela, mais sans voir la contradiction.
16 w. gyr, 1994, p. 21-22.
17 Voir P. dubuis, 1990, vol. 1, p. 212-218 et 269-277.
18 Voir en dernier lieu P. dubuis, 1997/a et b.
19 Voir par exemple r. mcc netting, 1981 et P. dubuis, 1990, vol. 1, p. 181-261.
20 Il faut signaler que W. Gyr tord le cou à un autre grand “mythe” anniviard, selon 

lequel les Anniviards auraient des origines hunniques. Pour lui, il s’agit d’une « hypothèse 
saugrenue qui a fait couler beaucoup d’encre » (w. gyr, 1994, p. 5).

21 W. gyr, 1994, p. 325-326.
22 W. gyr, 1994, p. 325. Le document de 1243 que Gyr cite à l’appui (J. gremaud, 1875-

1898, I, n° 475) ne dit pas exactement ce qu’y voit notre ethnologue ; le recteur de la maison 
hospitalière de Salquenen cède à Guillaume, seigneur d’Anniviers, des revenus et des 
terrains (dont une vigne à Corin), en échange d’une grosse rente en seigle et de fèves.

23 W. gyr, 1994, p. 326. Voir aussi p. 41.
24 W. gyr, 1994, p. 501.
25 W. gyr, 1994, p. 506.
26 w. gyr, 1994, p. 833-842.
27 w. gyr, 1994, p. 833.
28 w. gyr, 1994, p. 833.
29 w. gyr, 1994, p. 835-841.
30 w. gyr, 1994, p. 833-834.
31 W. gyr, 1994, p. 833.
32 AEV, Archives d’Anniviers, n° 251/m.
33 E. zufferey, 1973, p. 226. Il donne comme référence d’archives « Saint-Luc, 186 ».
34 w. gyr, 1994, p. 834.
35 W. gyr, 1994, p. 109, 111 (fig. 55), 112-113.
36 Les inventaires après décès confirment la présence du réveille-matin en Anniviers 

(plus qu’ailleurs), et cela dès la fin du xixe siècle (P. dubuis, 1996, p. 188). De même, W. Gyr 
mentionne ailleurs la présence d’horloges de maison.

37 w. gyr, 1994, p. 841-842.
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38 On trouvera dans la suite de cet article de nombreux exemples de cet usage de l’al-
manach.

39 Sur Anniviers, voir W. gyr, 1994, p. 171-172 et 175. Vue générale dans C. favarger, 
p.a. robert, 1995, t. I, p. 13-31. Voir également W. bätzing, 1991, p. 11-89.

40 W. Gyr, 1994, p. 275.
41 Bref aperçu synthétique sur ce problème dans W. gyr, 1994, p. 772-773.
42 W. gyr, 1994, p. 271-273.
43 W. gyr, 1994, p. 288.
44 W. gyr, 1994, p. 287.
45 W. gyr, 1994, p. 286.
46 W. gyr, 1994, p. 287.
47 W. gyr, 1994, p. 288.
48 W. gyr, 1994, p. 288-289.
49 W. gyr, 1994, p. 291-292.
50 W. gyr, 1994, p. 290 et 294-295.
51 W. gyr, 1994, p. 294.
52 W. gyr, 1994, p. 298.
53 Il s’agit de la quantité de gerbes que l’on peut disposer sur l’aire à battre.
54 W. gyr, 1994, p. 636-638.
55 W. gyr, 1994, p. 642.
56 W. gyr, 1994, p. 659.
57 W. gyr, 1994, p. 652.
58 W. gyr, 1994, p. 658.
59 W. gyr, 1994, p. 658-659.
60 Sur l’élevage des moutons, voir W. gyr, 1994, p. 517-521.
61 W. gyr, 1994, p. 256-257.
62 W. gyr, 1994, p. 257-258.
63 Les veuves et les femmes provisoirement sans soutien mâle s’en tirent cependant fort 

bien (W. gyr, 1994, p. 259).
64 W. gyr, 1994, p. 260.
65 W. gyr, 1994, p. 261.
66 W. gyr, 1994, p. 482-486 ; données quantifiées sur le temps à la p. 484.
67 W. gyr, 1994, p. 482.
68 W. gyr, 1994, p. 53.
69 Voir plus bas.
70 W. gyr, 1994, p. 482-484.
71 W. gyr, 1994, p. 483.
72 W. gyr, 1994, p. 485 (voir aussi p. 519).
73 Font en effet exception les granges-écuries habitables, qui évitent en partie au moins 

le problème des déplacements (W. gyr, 1994, p. 486).
74 W. gyr, 1994, p. 486.
75 Le fait est intéressant si l’on pense que le chef de famille est jugé essentiellement 

sur l’état de son bétail et que c’est lui qui prend, à ce propos, toutes les décisions 
importantes.

76 Les femmes n’abandonnent le soin des bêtes aux hommes que durant la période 
d’alpage (W. gyr, 1994, p. 481).
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77 En particulier lors du déplacement des bêtes vers la fontaine (parfois distante de 300 
à 500 mètres de parcours enneigé) où elles s’abreuvent (W. gyr, 1994, p. 491).

78 W. gyr, 1994, p. 487.
79 W. gyr, 1994, p. 501-505.
80 Cette date était autrefois plus précoce (voir W. gyr, 1994, p. 501).
81 W. gyr, 1994, p. 501 (avec détails des signes favorables et des signes défavorables).
82 W. gyr, 1994, p. 502.
83 La mère se fait remplacer par sa fille si elle a besoin de plus de temps qu’auparavant 

pour le ménage et la campagne. Les hommes ne gardent pas les bêtes, sauf de temps en 
temps le dimanche, afin d’évaluer leurs qualités combatives en prévision des conflits de 
l’alpage (W. gyr, 1994, p. 505).

84 Pour plus de détails sur les horaires de laiterie, voir W. gyr, 1994, p. 621-624.
85 Sur la récolte de la litière, voir aussi W. gyr, 1994, p. 440.
86 W. gyr, 1994, p. 503-504.
87 W. gyr, 1994, p. 505-506.
88 W. gyr, 1994, p. 514.
89 W. gyr, 1994, p. 506.
90 W. gyr, 1994, p. 587-601.
91 W. gyr, 1994, p. 587.
92 W. gyr, 1994, p. 588.
93 W. gyr, 1994, p. 600-601.
94 W. gyr, 1994, p. 595-596.
95 W. gyr, 1994, p. 600.
96 Les “remues” secondaires se nomment remointse.
97 W. gyr, 1994, p. 554.
98 W. gyr, 1994, p. 554 ; description détaillée aux p. 619-620.
99 W. gyr, 1994, p. 555, avec données chronologiques précises.
100 Rappelons d’ailleurs que ce cloisonnement est l’un des buts que vise cette manière 

d’organiser l’alpage.
101 On trouvera dans W. gyr, 1994, p. 607 et 611-616, des informations précises et dé-

taillées sur l’emploi du temps journalier de ces personnages.
102 W. gyr, 1994, p. 507-509.
103 W. gyr, 1994, p. 507.
104 W. gyr, 1994, p. 507-508.
105 W. gyr, 1994, p. 664-665.
106 Utile résumé dans W. gyr, 1994, p. 250.
107 W. gyr, 1994, p. 52.
108 W. gyr, 1994, p. 250-251.
109 W. gyr, 1994, p. 251.
110 W. gyr, 1994, p. 234.
111 W. gyr, 1994, p. 214-242. 
112 W. gyr, 1994, p. 216.
113 W. gyr, 1994, p. 216-217.
114 W. gyr, 1994, p. 216 et 217-218.
115 W. gyr, 1994, p. 217.
116 W. gyr, 1994, p. 229.
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117 W. gyr, 1994, p. 303-305.
118 Zone de moyenne montagne, en principe située entre le niveau des villages et celui 

des alpages, où les troupeaux passent quelques semaines au printemps, avant de monter 
aux alpages, et en automne, avant de regagner la zone des villages. 

119 W. gyr, 1994, p. 276.
120 W. gyr, 1994, p. 278.
121 W. gyr, 1994, p. 282.
122 Description d’ensemble de ce cycle de travaux dans W. gyr, 1994, p. 325-355.
123 W. gyr, 1994, p. 41.
124 Description de ce système de culture très particulier dans W. gyr, 1994, p. 334-339.
125 W. gyr, 1994, p. 344.
126 W. gyr, 1994, p. 343-344. L’abandon de ces signaux correspond-il à la diffusion des 

montres ?
127 W. gyr, 1994, p. 55-64.
128 W. gyr, 1994, p. 55.
129 Pour rendre plus perceptible cette complexité, W. Gyr donne trois exemples très 

précis : une famille de Saint-Luc, une famille de Mission et une famille de Chandolin (ces 
deux dernières observées en 1935 (W. gyr, 1994, p. 59-64).

130 Il signale d’ailleurs des erreurs et exagérations dans les descriptions antérieures à la 
sienne (W. gyr, 1994, p. 55).

131 W. gyr, 1994, p. 57.
132 W. gyr, 1994, p. 40-45.
133 W. gyr, 1994, p. 34.
134 W. gyr, 1994, p. 46-54.
135 On a peur des fantômes (W. gyr, 1994, p. 903) ; en revanche, les vers luisants émer-

veillent (W. gyr, 1994, p. 210). 
136 W. gyr, 1994, p. 56.
137 W. gyr, 1994, p. 55-58.
138 Sur ce point, voir W. gyr, 1994, p. 753.
139 Pour un exemple des avantages que présente une famille nombreuse, voir W. gyr, 

1994, p. 277.
140 W. gyr, 1994, p. 19-20.
141 W. gyr, 1994, p. 226.
142 W. gyr, 1994, p. 20.
143 W. gyr, 1994, p. 804.
144 W. gyr, 1994, p. 804-807.
145 W. gyr, 1994, p. 49-50.
146 W. gyr, 1994, p. 166-168.
147 W. gyr, 1994, p. 56.
148 W. gyr, 1994, p. 831.
149 W. gyr, 1994, p. 6.
150 W. gyr, 1994, p. 58.
151 W. gyr, 1994, p. 994, note 11.
152 Comprendre “ces déplacements”.
153 W. gyr, 1994, p. 60.
154 W. gyr, 1994, p. 892.
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155 W. gyr, 1994, p. 710-711, ainsi que 717.
156 Il faut signaler qu’une foire se tenait à l’extrême fin du xviiie siècle à Vissoie, trois fois 

par année (d’après A. radeff, 1996, p. 479).
157 W. gyr, 1994, p. 943.
158 W. gyr, 1994, p. 943.
159 W. gyr, 1994, p. 945.
160 W. gyr, 1994, p. 751.
161 Elle est déjà courante au xiiie siècle.
162 W. gyr, 1994, p. 765.
163 W. gyr, 1994, p. 949-950.
164 W. gyr, 1994, p. 213.
165 W. gyr, 1994, p. 952.
166 W. gyr, 1994, p. 951-952.
167 W. gyr, 1994, p. 533-534.
168 W. gyr, 1994, p. 262.
169 W. gyr, 1994, p. 483 ; la phrase citée se trouve à la p. 484.
170 W. gyr, 1994, p. 487 et 495.
171 W. gyr, 1994, p. 207.
172 W. gyr, 1994, p. 712.
173 W. gyr, 1994, p. 483.
174 W. gyr, 1994, p. 949.
175 W. gyr, 1994, p. 254.
176 W. gyr, 1994, p. 291. Cette date est-elle ici choisie à cause du jeu de mot entre ùrzo 

(l’orge) et sen Zùrzo (saint Georges) ?
177 W. gyr, 1994, p. 536.
178 W. gyr, 1994, p. 947.
179 W. gyr, 1994, p. 958.
180 W. gyr, 1994, p. 949.
181 W. gyr, 1994, p. 951-952.
182 W. gyr, 1994, p. 949.
183 W. gyr, 1994, p. 961-964.
184 W. gyr, 1994, p. 12.
185 W. gyr, 1994, p. 609.
186 W. gyr, 1994, p. 947.
187 W. gyr, 1994, p. 948.
188 W. gyr, 1994, p. 949.
189 W. gyr, 1994, p. 609 (voir aussi p. 1017, note 173, où W. Gyr remarque l’abandon de 

la prière du soir).
190 W. gyr, 1994, p. 684-685.
191 W. gyr, 1994, p. 891-894.
192 W. gyr, 1994, p. 90 et 719.
193 W. gyr, 1994, p. 610.
194 Comme je l’ai indiqué plus haut, on sait à peu près, pour chaque four, le temps que 

prend la cuisson.
195 W. gyr, 1994, p. 658.
196 W. gyr, 1994, p. 124.
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197 W. gyr, 1994, p. 245.
198 W. gyr, 1994, p. 441.
199 W. gyr, 1994, p. 276.
200 W. gyr, 1994, p. 483.
201 W. gyr, 1994, p. 291-292.
202 W. gyr, 1994, p. 292.
203 W. gyr, 1994, p. 710.
204 W. gyr, 1994, p. 154-155.
205 W. gyr, 1994, p. 200.
206 W. gyr, 1994, p. 210.
207 W. gyr, 1994, p. 164 et 640. 
208 W. gyr, 1994, p. 306-308.
209 W. gyr, 1994, p. 678-681.
210 W. gyr, 1994, p. 314.
211 W. gyr, 1994, p. 277.
212 W. gyr, 1994, p. 283.
213 W. gyr, 1994, p. 250.
214 W. gyr, 1994, p. 686.
215 W. gyr, 1994, p. 295.
216 W. gyr, 1994, p. 22. Voir aussi p. 774. 
217 C’est-à-dire l’Anniviard.
218 w. gyr, 1994, p. 833.
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Van Gennep et Cravel
Rites de mariage au xixe siècle dans l’aire francoprovençale, 

le temps et l’espace entre monde des vivants
et monde des morts

Elisabetta Dall’O

J’ai choisi, pour cette contribution, de 
présenter les traits essentiels d’une recher-
che, que je viens de publier1, au sujet de 
certains – particuliers et inédits – rituels et 
pratiques de mariage diffusés dans l’aire 
francoprovençale et attestés, au moins 
jusq’au xixe siècle, par des auteurs de la 
trempe de Van Gennep et Cravel. Il s’agit 
d’un thème qui représente un véritable 
“terrain de frontière” – mais de dialogue 
aussi – entre deux disciplines, l’Histoire 
et l’Anthropologie, et qui se décline entre 
sources documentaires ecclésiastiques, 
ethnographiques, historiques et d’archi-
ves, et une approche méthodologique de 
type qualitatif. Eu égard à la nécessité, 

dictée par le sujet, d’interroger des “témoins du passé”, j’ai choisi de me plonger 
dans les archives, domaine privilégié des historiens, auxquels les anthropolo-
gues ont accordé, en ces dernières années, un intérêt croissant, et qui représen-
tent aujourd’hui un lieu privilégié de rencontre et de convergence entre ces deux 
disciplines. En suivant le fil de cette documentation, que je m’attendais “officiel-
le”, et dans laquelle je croyais y trouver des dispositions plutôt rigides, liées aux 
pratiques de l’Église en matière de rituels, célébrations et prescriptions, je suis 
tombée, de manière tout à fait imprévisible, sur toute une série d’“usages et cou-
tumes autres”, tels que les Usages de Cravel, souvent discordants et ouvertement 
en opposition aux rituels et aux pratiques officielles. De cette façon ont resurgi 
des usages traditionnels, – et même parfois inédits – , liés à la vie, au futur, à la 
mémoire, et à la mort. 

Rites de passage 

Depuis Tylor et Frazer, inventeurs de la ritologie comparée, les ethnologues 
s’étaient occupés à produire l’inventaire des formes et des mécanismes logi-
ques des rites: ils étaient ordinairement classifiés en catégories (sympathiques, 
contagionnistes, directs, indirects, etc…), mais peu d’ethnologues avaient ac-
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cordé quelque attention au fait que les actes religieux et magiques, modernes 
comme anciens, sont exécutés selon un certain ordre. Arnold Van Gennep va ré-
volutionner le paysage de la ritologie en conceptualisant les rites qui accompa-
gnent le franchissement d’un seuil. Or, leur enchaînement importe autant que 
leur contenu, et c’est de ce point de vue que Van Gennep distingue une certaine 
classe de rites « qui accompagnent chaque changement de lieu, d’état, de posi-
tion sociale et d’âge »2 : ce sont les rites de passage. Partout, explique-t-il, dans 
le monde ancien, “primitif”, ou “semi-civilisé”, les portes de villes, les bornes 
et limites de territoires avaient un caractère sacré : les franchir impliquait toute 
sorte de précautions. C’est sur ce motif spatial – celui du franchissement d’un 
seuil – que Van Gennep construit l’image qui va lui permettre de comparer un 
très grand nombre de rites, habituellement considérés comme sans rapports 
les uns avec les autres : rites de fécondité, fêtes calendaires, cérémonies de ma-
riage, baptêmes, circoncisions, rites de purification, cérémonies d’accès à une 
fonction, à une société guerrière ou religieuse, à un culte totémique ou ances-
tral, initiations chamaniques, etc. Cette image consiste dans un schéma ternaire. 
Tout rite de passage, explique van Gennep, comporte trois temps : préliminaire, 
liminaire (c’est-à-dire sur le seuil) et post-liminaire. D’un autre point de vue – 
celui de l’acteur3 –, on dira : séparation (de l’état ou du lieu antérieur), marge 
(entre deux), et agrégation (à un nouvel état). Selon Van Gennep, la finalité de 
tous les rites de passage est identique, il s’agit de faire passer l’individu d’une 
situation donnée à une autre situation tout aussi déterminée. L’entreprise de 
Van Gennep consiste à montrer que toute une série de rites scandant la nais-
sance, l’initiation, le mariage, les funérailles, peuvent se regrouper sous une 
même désignation : le passage. Quels que soient les objectifs particuliers du rite, 
explique van Gennep, la séquence ternaire est présente ou affleure. Ce qui vaut 
sur un plan spatial vaut également sur un plan temporel, avec autant d’étapes 
à franchir.

« Si le passage est une notion anthropologique relative-
ment simple et explicite, elle comporte cependant des dimen-
sions plurielles. Le changement combine plusieurs échelles : 
l’espace, le temps et les positions sociales. Le schéma des ri-
tuels de passage respecte toujours un rythme ternaire »4. 

Le livre de van Gennep reçut un accueil moins chaleureux que l’idée qu’il ap-
portait. La raison tenait à la stratégie de l’auteur : comme le lui reprochait Marcel 
Mauss dans son compte rendu de L’Année sociologique (1910) :

« Il ne voit partout que passages […]. La méthode em-
ployée est celle qui est en usage dans l’école anthropologique. 
Au lieu de faire porter l’analyse sur quelques faits typiques 
que l’on peut étudier avec précision, l’auteur fait une sorte 
de randonnée à travers toute l’histoire et toute l’ethnographie 
[…]. Nous avons souvent dit les inconvénients de ces revues 
tumultueuses »5.
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Donc il s’agissait plus d’un livre programmatique que d’une démonstration 
en bonne et due forme.

L’auteur, sans doute déçu par cet accueil mitigé, ne poussa jamais son ana-
lyse plus avant. Mais cette relative déconvenue n’empêcha nullement le rite de 
passage de devenir un prototype d’usage courant en anthropologie religieuse, et 
par la suite, une catégorie du sens commun. Toutefois, telle que léguée par van 
Gennep, la notion de rite de passage n’était pas beaucoup plus qu’un outil de 
morphologie comparative: elle ne renvoyait, en particulier, à aucune explication 
ou théorie de type fonctionnel6. Il faudra en fait attendre les années ‘60 pour que 
se produise, en Angleterre, un certain retour à l’analyse du symbolisme religieux 
et que le travail laissé par van Gennep connaisse de nouveaux développements. 
En 1962, Max Gluckman, professeur à Manchester, fait une lecture critique de 
van Gennep et y ajoute une considération fonctionnelle : ce que n’a pas vu van 
Gennep, c’est que les rites de passage, comme tous les autres rites, ont vocation 
à résoudre des conflits, ou du moins des tensions inhérentes à toute organisation 
sociale fondée sur des groupes familiaux ou de statut7. Victor Turner, élève de 
Gluckman et lui aussi spécialiste de l’Afrique, poussera plus loin cette analyse. 

Les sociétés, en effet, accompagnent toujours l’existence biologique des indi-
vidus d’une prise en charge rituelle qui marque leur appartenance à la société des 
hommes, à l’ordre de la culture. C’est ainsi que « du berceau à la tombe », l’exis-
tence est scandée par des rites d’intégration (chez nous, le baptême), de change-
ment de statut (toujours chez nous, la première communion, puis le mariage), et 
enfin, si l’on peut dire, de sortie : on ne saurait mourir humainement en l’absence 
de tout rite et, à cet égard, on peut hélas constater que l’absence de toute rituali-
sation dans le traitement des morts à l’occasion de guerres ou d’exterminations 
de masse correspond bien à un déni d’humanité8.

Il semble donc que le bon usage des morts (et par conséquent une motivation 
essentielle de la croyance en leur survie) soit de leur faire créer des liens entre les 
vivants. Leur simple souvenir peut y suffire, mais le registre des rites est autre-
ment plus efficace, dans la mesure où il impose à l’évocation des morts des mo-
ments, des lieux, des objets à manipuler, des occasions de communication sociale. 
Tout se passe, d’une certaine manière, comme si les rites donnaient aux morts 
leur véritable existence, c’est-à-dire leur efficience d’acteurs sociaux. L’impor-
tance du souci des morts dans les sociétés traditionnelles d’Europe ou d’ailleurs 
s’explique sans doute avant tout par l’aptitude de leur évocation à créer des liens 
sociaux, en particulier dans des contextes où la parenté joue un rôle central dans 
la structuration de la vie sociale9.

Parenté et mariage

S’il n’y a pas d’humanité sans langage, il n’y a pas non plus de société sans 
parenté. Mais que veut-il dire être parent ?
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La parenté n’est pas un état de fait biologique, elle est issue d’une volonté, 
celle d’organiser, de structurer la société humaine en créant des liens et des limi-
tes. Des liens, qui font d’une origine commune: – le sang, le cœur ou le lait, un 
ensemble délimité par les personnes qui nous sont proches. Des limites, car cet 
ensemble dessine aussi un dehors, un extérieur. La parenté, c’est le « nous » qui 
définit un « autre que nous ». 

Le terme de “parenté”, en général, comprend ce que les Anglo-Saxons ap-
pellent kinship d’une part, et affinity d’autre part. En français, on dira que deux 
individus sont parents lorsqu’ils descendent l’un de l’autre (comme un père et 
sa fille, par exemple) ou encore lorsqu’ils descendent tous deux d’un ancêtre 
commun (frères et sœurs, cousins et cousines…). Dans ce second cas, la paren-
té peut être réelle, fictive ou mythique (comme pour les membres d’un même 
clan). La parenté ainsi entendue n’opère donc pas la distinction de la langue 
anglaise entre “consanguinité” (kinship) et “alliance” (affinity). Or le mariage est 
bien une institution fondamentale des sociétés qu’étudient les anthropologues 
car c’est le plus souvent à travers l’union matrimoniale que se forge l’alliance 
entre les groupes et que se noue la solidarité sociale10.

Le mariage a été décrit par l’anthropologue Claude Lévi-Strauss comme le 
socle pratiquement universel de la famille :

« La famille, fondée sur l’union plus ou moins durable, 
mais socialement approuvée, de deux individus de sexes 
différents qui fondent un ménage, procréent et élèvent des 
enfants, apparaît comme un phénomène pratiquement uni-
versel, présent dans tous les types de société »11.

Il Rituale Augustanum

Il Concilio di Trento (1545-1563) aveva cercato di porre un limite all’ecces-
sivo particolarismo liturgico di derivazione medioevale, e la nuova edizione 
dei libri liturgici romani (1614-1668) fu resa obbligatoria per tutta la chiesa oc-
cidentale, fatta eccezione per quelle chiese e quegli ordini religiosi che erano 
in possesso di testi liturgici propri da almeno duecento anni. È questo il caso 
della chiesa valdostana12, che in virtù di questa deroga poté conservare sino al 
1828 la sua antica liturgia particolare di origine franco-romana, caratterizzata 
dalla presenza di elementi gallicani e ambrosiani. Il Rituale Augustanum, è sta-
to oggetto di alcuni interessanti studi locali: primo fra tutti quello dell’abbé 
François Martinet, autore di un volume13 sulla liturgia valdostana pubblicato 
nel 1928 in occasione del centenario della sua abolizione. Il Rituale riguarda 
le funzioni liturgiche meno strettamente clericali ma maggiormente connesse 
alla vita quotidiana della comunità, quali battesimi, matrimoni, funerali, e 
costituisce una fonte ricchissima e vastissima di documentazione storica e 
antropologica.
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Du berceau à la tombe, en passant par les moindres circonstances de la vie 
privée ou publique, tout passait par l’église, et toutes les choses, essentielles et 
même accessoires, devaient nécessairement recevoir la sanction et la bénédiction, 
– j’allais dire le label, – de l’Église14.

Secondo una stima fatta da Amiet, autore delle più importanti pubblicazio-
ni in materia di liturgia valdostana, tra xv e xvi secolo tutte le settantacinque 
parrocchie della diocesi dovevano obbligatoriamente avere un proprio Rituale 
manoscritto15. Con l’avvento della stampa, e con la diffusione dei primi Rituali 
stampati – quelli di Ginevra, Roma, Losanna e Tolone – vi fu una progressiva “di-
smissione” dei manoscritti locali – andati in parte perduti – a vantaggio di questi 
ultimi. Ma contrariamente a quanto avvenne in Europa, la diocesi di Aosta non 
fece mai stampare un proprio Rituale – « il n’y avait à l’époque nul centralisme 
liturgique »16 – ma utilizzò degli adattamenti di quelli più diffusi nell’Europa del 
tempo. Da un punto di vista storico è oggi possibile studiare il Rituale Augu-
stanum attraverso i numerosi “manoscritti liturgici” conservati, e attraverso gli 
“statuti sinodali” promulgati dai vescovi valdostani17.

L’Abbé Henry, in una pubblicazione del 192918 in cui ci ricorda come un tempo 
non esistesse una demarcazione netta tra spazio dei vivi e spazio dei morti all’in-
terno delle chiese – era infatti pratica comune quella di seppellire i propri cari 
all’interno delle chiese stesse – ci riferisce di un’altra usanza particolare, estrema-
mente interessante:

« Chaque famille était groupée, pendant les offices divins, 
là où étaient enterrés les morts de la famille: c’était son vas 
ou tumule. […] Après la messe de mariage l’époux condui-
sait l’épouse sur le vas ou tumule de sa famille, où le prêtre 
chantait un Libera me : l’épouse apprenait ainsi à connaître les 
morts de la nouvelle maison où elle entrait »19.

Vale, credo, la pena di soffermarsi – per quanto possibile in questa sede – su 
questa particolare usanza.

Tra riti dei vivi e riti dei morti: Usages e Coutumiers

Tra gli autori che si occuparono di raccogliere e descrivere le antiche usanze 
religiose e popolari della Valle d’Aosta va certamente ricordato il filosofo Pierre–
Antoine Cravel, nato a Brusson nel 1849, canonico della Collegiale di Sant’Orso e 
membro dell’Accademia di Sant’Anselmo, che dedicò parte della sua attività di 
ricerca a redigere gli Usages, una sorta di registro che raccoglie i « costumi religio-
si e gli usi popolari di diciotto parrocchie » valdostane ordinate alfabeticamente. 
L’opera autografa, conservata negli archivi storici regionali20, risale alla fine del 
xix secolo ed è composta da 450 pagine numerate, la maggior parte delle quali 
lasciate in bianco in attesa di esser completate. Al canonico non sfugge questa 
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“pratica matrimoniale”, di cui qui riportiamo alcune descrizioni contenute nelle 
pagine del suo Usages.

Champorcher – Comme à Pontbozet, sauf qu’il y a deux Libera me sur le cime-
tière, un sur le vas21 de l’épouse, un sur le vas de l’époux22.

Lilliane – Libera me pour les parents des époux et bénédition du Saint Sacre-
ment23.

Pont Bozet – Libera me. Durant ce chant l’épouse tient la croix24.

Fenis – […] La messe est presque toujours chantée. Après la cérémonie le frère 
de l’époux va prendre l’épouse et la conduit jusqu’au vas de l’époux. Là le prêtre 
chante le Libera me. Au sortir de l’église, si le prêtre assiste à la noce, c’est lui–mê-
me qui accompagne l’épouse. Arrivés à la maison de l’époux, le prêtre donne la 
bénédiction aux époux agenouillés sur le seuil de la porte. En absence du prêtre, 
c’est la mère de l’époux qui remplit la fonction25.

La Salle – […] Le matin du jour du mariage, on se rend chez la fiancée ; on y 
déjeune, puis on part pour l’église, les deux époux en tête. Viennent après eux le 
compagnon et la compagne des deux époux, puis tous les autres. Après la messe, 
le curé chante le Libera me pour les défunts des époux, et la cloche l’annonce du 
haut du clocher26.

Cahier manuscrit de Antoine Cravel (Archives Historiques Régionales)



87

Van Gennep et Cravel. […] le temps et l’espace entre monde des vivants et monde des morts

La diocesi di Aosta aveva acquisito gran parte della sua liturgia da Svizze-
ra e Germania grazie a quella “circolazione internazionale e interculturale” di 
volumi, pratiche, e informazioni che da sempre il colle del Gran San Bernardo 
permetteva di veicolare da una parte all’altra delle Alpi. 

Nel caso della messa di matrimonio questo era assolutamente evidente dal 
momento che il più antico missale valdostano « reproduit mot-à-mot le for-
mulaire de Mayence »27. Nell’antica Roma il matrimonio era preceduto da un 
fidanzamento, più o meno lungo, che si svolgeva nella casa della famiglia della 
sposa, e prevedeva un banchetto con scambio di doni e promesse. Il matrimo-
nio si svolgeva in tre fasi: vestizione della sposa, presentazione e “donazione” 
della sposa al futuro marito da parte del padre di lei con successiva coniunctio 
manuum a sancire, anche giuridicamente, la celebrazione, e infine ingresso ri-
tuale della sposa nella casa del marito. I primi cristiani di Roma si trovarono 
assolutamente a loro agio con questa concezione giuridica del matrimonio ro-
mano, basato essenzialmente sul consenso reciproco, e si limitarono a sostituire 
gli elementi per così dire pagani, quali la consultazione degli aruspici e i sacri-
fici agli dei, con la presenza di un mediatore divino: il sacerdote. Alla fine del 
iv secolo Sant’Ambrogio da Milano ne definì alcuni elementi quali l’utilizzo del 
velo e la benedizione del prete, e ancora Paolino di Nola, verso il 403, diede la 
descrizione dello svolgimento della cerimonia: il padre dello sposo conduceva 
i giovani all’altare, lì il celebrante procedeva ad una benedizione nuziale degli 
sposi i cui capi dovevano restare coperti da un velo, il velum o velamen. Fino alla 
fine del primo millennio, tuttavia, il matrimonio rimase una cerimonia sostan-
zialmente familiare, e fu solo nel xii secolo che venne adottato un rito specifico, 
da svolgersi non più a casa, bensì in chiesa28. Nel xi e xii secolo il formulario 
valdostano riproduceva integralmente la messa germanica, per poi mutare nei 
secoli, attraverso aggiunte, interpolazioni, e cesure influenzate di volta in volta 
dalla diocesi di Toledo, dal rito eusebiano di quella di Vercelli, dal rito Romano, 
fino a giungere a una forma più “stabile” nel 173329. Secondo quanto prescri-
veva il rito, alla fine della messa si svolgeva una cerimonia di benedizione post 
missam del pane e del vino che gli sposi dovevano poi condividere in segno di 
comunione:

« Après la messe […] on apporte du pain sur un plateau 
et du vin dans une petite coupe en présence des époux, qui 
n’ont pas quitté leur place, et, aussitôt, après la bénédiction 
du curé, qui use d’une belle formule liturgique, cette nour-
riture symbolique est publiquement partagée et consommée 
par les deux époux ».30

Finita missa sponsi osculantur altare et offerunt quodlibet et vadunt in pace31: termi-
nata la celebrazione, baciato l’altare, e fatta un’offerta al celebrante, i novelli sposi 
valdostani erano pronti a uscire dalla chiesa per fare il loro ingresso insieme nella 
comunità. Ma a questo punto, laddove i riti liturgici si fermavano, subentrava 
un ulteriore passaggio necessario per consacrare e legittimare l’avvenuta unione 
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della coppia: si trattava di una cerimonia, del tutto originale, che vedeva recarsi 
sulle proprie tombe di famiglia gli sposi, accompagnati dai parenti e dal prete che 
lì vi recitava il Libera. 

« Cette coutume, très générale, est spécialement mention-
né à Ayas, à Fénis, à Pontbozet, où c’est l’épouse qui tient la 
croix, ou encore à Champorcher, où il y a deux Libera sur les 
tombeaux des deux familles et où ce sont les parents des res-
pectifs qui tiennent la croix. C’était une sorte de visite d’affec-
tueuse courtoisie aux anciens qui les avaient précédés dans 
la vie ».32

Con questo gesto gli sposi, prima di fare il loro ingresso nella comunità dei 
viventi come “coppia”, entravano a far parte delle rispettive famiglie – antena-
ti compresi –. La cerimonia è descritta, ci informa Amiet, nei coutumiers parois-
siaux33, redatti non prima del xix secolo, anche se 

« je ne pense pas extrapoler dangereusement en les faisant 
remonter beaucoup plus haut en les disant, au moins sur ce 
point, contemporains de nos vieux manuscrits du xve siècle »34.

Per quanto riguarda questo particolare rito l’autore ci anticipa che, terminata 
la messa di matrimonio « se déroulait non moins rituellement une émouvante 

Cahier manuscrit de Antoine Cravel (Archives Historiques Régionales)
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cérémonie, à laquelle toutes les familles attachaient une importance capitale »35. 
E, ancora, sempre nei coutumiers, si racconta della consuetudine da parte di tutti 
i membri viventi della famiglia di assistere al matrimonio direttamente dalle se-
polture dei propri defunti. Fino alla fine del ‘700 era consuetudine dar sepoltura 
ai morti sia nei cimiteri attigui alla chiesa, sia direttamente apud ecclesiam, cioè 
direttamente all’interno della chiesa, in genere sotto il pavimento, o in sepolcri di 
famiglia, o ancora vicino ai reliquiari dei santi – ad sanctos –. Ogni famiglia aveva 
il suo vas – dal latino vas/vasum – e qui, alla fine della messa nuziale, il prete vi 
recitava il Libera per i morti delle famiglie degli sposi. In un caso, a Lillianes, questo 
omaggio ai defunti assumeva ancor maggiore risonanza:

« La messe de mariage était précédée par la récitation de 
l’office des morts, et le curé chantait le Libera de suite après 
l’entrée des époux, avant de commencer la messe »36.

In un manoscritto del 1889 che costituisce “le coutumier” della parrocchia di 
Ayas, redatto in originale sotto il titolo Mémoire de la paroisse d’Ayas37 ad opera del 
canonico Auguste Clos, ritroviamo descritta, in una sezione dedicata alle usanze 
particolari, la medesima pratica:

« Le jour du mariage arrivé, voilà que nos deux se dirigent 
vers l’église en grande pompe, à cheval, avec leur cortège 

Cahier manuscrit de Antoine Cravel
(Archives Historiques Régionales)
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de parents et d’invités, à cheval aussi ordinairement. Après 
la messe qui a scellé leur union, le prêtre qui les a bénis les 
suit sur le vas de famille, où déjà se sont rangés les conviés 
de la fête, pour y chanter un Libera. Etrange cérémonial, dira 
quelqu’un, qui contraste trop avec la joie du jour. Mais non! 
Car, après tout, c’est de faire leur part aux bons défunts. Le 
même usage existe à Lillianes ».38

Nel suo monumentale Rituale Augustanum Amiet dedica una sezione intera39 
alla riproduzione dei testi dei coutumiers des paroisses rurales de la Vallée d’Aoste 
suddivisi per comune. A proposito del Libera recitato in cimitero in occasione del 
matrimonio l’autore ne riporta alcune attestazioni, senza purtroppo però indica-
re le fonti storiografiche da cui sono state tratte:

Lillianes – […] Pour les mariages, le curé perçoit 5 lires pour les publications, la 
messe et la bénédition du Saint–Sacrement. La messe est précédée de la récitation 
de l’office des morts, comme aux services ordinaires. On chante le Libera de suite 
après l’entrée des époux.40

Pontbozet – […] Avant de sortir de l’église, le prêtre chante le Libera me, et, durant 
ce chant, l’épouse tient la croix. Dès la veille, les alentours retentissent des coups de 
boîte ou de pistolet, et les cloches font entendre les lugubres carillons des morts.41

A ulteriore conferma dell’esistenza di questa pratica in Valle d’Aosta, ne ri-
porto la descrizione contenuta in una relazione di viaggio Impressions de voyage 
dans la Vallée d’Aoste del 1875 fatta dall’abbé Courtès, sacerdote di Berre, un comu-
ne francese vicino a Aix-en-Provence:

« J’ai été témoin, dans cette paroisse42, de la célébration 
d’un mariage dont je me souviendrai toujours, tant a été 
grande l’impression que j’en ai reçue […]. Quand la messe 
fut finie, les deux époux firent ensemble le tour de l’autel, en 
donnant par leurs saluts les marques du plus profond respect, 
et vinrent l’un après l’autre, l’épouse la première, baiser le 
dessus de l’autel du côté de l’épître, en y déposant leur of-
frande. Pendant ce temps-là, monsieur le curé sortit de la sa-
cristie, portant sur son aube une étole noire et suivit l’épouse 
précédée de ses compagnes, à l’autel du purgatoire, où l’on 
chanta l’absoute pour les membres de sa famille. La même cé-
rémonie devait se faire le lendemain, après la messe d’actions 
de grâces, pour les parents de l’époux […] ».43

e poi commenta:

« C’est une sainte et salutaire pensée de prier pour les 
morts, même aux jours de réjouissances. N’est-il pas permis 
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de croire que les morts se réjouissent eux-mêmes dans le ciel, 
en prenant part à nos fêtes de famille; et en supposant qu’ils 
soient encore dans le lieu d’expiation, nos prières pour eux 
auront-elles moins d’efficacité et d’à-propos parce qu’elles 
auront été faites dans un jour de fête comme celui d’une noce? 
Est-ce qu’il n’existe pas toujours, dans toutes les circonstan-
ces de la vie, d’intimes rapports entre les trois églises, celle du 
ciel, celle du purgatoire et celle de la terre ? »44

A eccezione di La Salle, tutti i comuni in cui le fonti storiche attestano lo svol-
gersi di questa forma di cerimonia fanno parte della “Bassa Valle”, ovvero delle 
vallate più orientali della Valle d’Aosta, confinanti con il Vallese, o con il Pie-
monte, o con entrambe le regioni come nel caso di Valtournenche. Nel caso di 
Lillianes e Ayas siamo poi in presenza di antiche comunità di origine walser, 
vicinissime al Piemonte – e in particolare alla Valsesia –. In altri comuni, come 
Champorcher e Pontboset – che condividono con Fénis l’appartenenza geogra-
fica al Mont Avic – siamo sempre al confine con il Piemonte ma in questo caso 
con la Val Soana. Sarebbe interessante individuare le eventuali connessioni che 
queste comunità potrebbero, o meno, aver sviluppato nel tempo fra loro, e con le 
vicine regioni alpine di Svizzera e Piemonte. 

Van Gennep: Du berceau à la tombe

Sul versante francese la pratica è attestata da Van Gennep che nel suo Du berce-
au à la tombe 45 aveva raccolto e descritto le “cérémonies de tout ordre” in Savoia e 
in Alta Savoia. L’opera era nata con l’obiettivo, a lungo termine, di divenire parte 
di un più ampio Atlas folklorique, un vero e proprio atlante, sul modello di quello 
linguistico redatto da Edmond e Gilliéron che lo stesso Van Gennep descrive come 
« un ouvrage qui est l’une des grandes gloires de la science française en ce début 
du vingtième siècle »46. Nelle risposte che i suoi informatori gli avevano fornito, 
tramite la compilazione di un questionario che prevedeva, tra le altre, una sezione 
dedicata alle pratiche matrimoniali, Van Gennep, ci restituisce una descrizione di 
questa pratica in diverse località francesi. Ne riporto di seguito un estratto:

RITES DE MORT ET DE RENAISSANCE – A la chapelle d’Abon-
dance, il y a une soixantaine d’années, aussitôt après la messe de 
mariage, on jetait sur les épaules des mariés le drap mortuaire et 
l’on entonnait le Libera me (22)47. Dans plusieurs communes de la 
Maurienne, le curé récitait soit le Libera me, soit le De Profundis, 
après la messe de mariage, ou après la messe du dimanche précé-
dent ou suivant, habituellement contre la rémunération d’un pain 
de seigle ou d’un pot de vin. A Bonneval, le dimanche qui précédait 
le mariage ou le lendemain des noces, au moment de l’offertoire de 
la messe, il disait un De Profundis contre une oblation de chandelles 
faites par les femmes présentes, qui avaient reçues de l’épouse (23). 
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A Saint Martin-de-Belleville on récitait aussi le Libera me après la 
messe de mariage (24) ; Mlle Goldstern me dit que dans toute la 
région entre Sainte-Foy et Moutiers « le jour de la noce, on fait le 
service funèbre immédiatement après la cérémonie nuptiale, avec 
catafalque et le tout exactement comme pour un enterrement ». Je 
regarde ce rite spécial comme un rite de mort et de renaissance des 
époux, analogue aux rites de mort et de renaissance des mystères 
classiques, du taurobole mithriaque, des initiations chez les demi-
civilisés ou de l’accouchement chez les Malgaches » (25)48.

Van Gennep prosegue poi con una riflessione: l’auspicio di poter comparare 
queste differenti usanze in diverse regioni di Francia, Svizzera e Italia: 

« Si l’on voulait comparer un à un les différents usages des 
fiançailles et du mariage en Savoie avec les usages parallèles 
des diverses régions de France, de Suisse et d’Italie, il y fau-
drait un volume rien qu’en utilisant les documents imprimés. 
J’ai commencé cette recherche, mais pour constater très vite 
qu’elle ne saurait en ce moment conduire bien loin. En effet, 
il faudrait posséder des monographies identiques à celle-ci, 
au moins sur les régions limitrophes de la Savoie, ce qu’on 
n’a ni pour le Dauphiné, le Lyonnais ou la Bresse, ni pour le 
Piémont […] »49.

E poi, con un riferimento esplicito al contesto valdostano, ci restituisce la de-
scrizione di questa pratica in Bassa Valle: 

« Dans la Basse Vallée d’Aoste la cérémonie du mariage 
avait quelque chose de charmant et de très émouvant en 
même temps: la jeune épousée, […] allait prendre possession 
du domicile conjugal après avoir été conduite à l’issue de la 
messe au banc de la famille dans l’église et dans le cimetière 
sur la tombe des parents de l’époux »50.
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monio lo sposo accompagnava la sposa sulla tomba di famiglia, e lì il prete vi celebrava 
il Libera me: la sposa imparava così a conoscere i morti della nuova casa di cui entrava a 
far parte ».

20 Archivio Storico Regionale della Valle d’Aosta (d’ora in poi ASRVA), Fondo Broche-
rel.

21 Tomba di famiglia.
22 ASRVA, Fondo Brocherel, p. 159. « Come a Pontbozet, eccetto che vengono celebrati 

due Libera me in cimitero, uno sulla tomba di famiglia della sposa, uno su quella dello 
sposo ».

23 Ivi, p. 191. « Lilliane – Libera me per i parenti degli sposi e benedizione del Saint Sa-
crement ».

24 Ivi, p. 341. « Pont Bozet – Libera me. Durante questa orazione è la sposa che regge la 
croce ».

25 Ivi, p. 120. « Fenis – […] La messa è quasi sempre cantata. Dopo la cerimonia il fra-
tello dello sposo prende la sposa e la accompagna sulla tomba di famiglia dello sposo. Lì il 
prete celebra il Libera me. All’uscita dalla chiesa, se il prete assiste alle nozze, è lui stesso ad 
accompagnare la sposa. Giunti a casa dello sposo, il prete benedice i coniugi inginocchiati 
sull’uscio della porta. In assenza del prete, tocca alla madre dello sposo farne le veci ».

26 Ivi, p. 347. « La Salle – Il mattino del giorno del matrimonio ci si reca a casa della 
fidanzata, si mangia, e poi si prosegue verso la chiesa. I due sposi in testa al corteo. Se-
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guono, dopo di loro, il testimone e la testimone dei due sposi, e a seguire tutti gli altri. 
Dopo la messa il prete recita il Libera me per i defunti degli sposi, e dall’alto del campanile 
la campana ne dà l’annuncio ».

27 Si tratta del messale della Cattedrale di Aosta (RLA II, 371–375 et Missale I, 16–25), 
risalente al XI secolo, e copiato su modello di quello della diocesi di Sion. Amiet nella sua 
raccolta lo indica con la sigla “AH7”. Per un approfondimento si veda: R. AMIET, op. cit., 
pp. 21-22.

28 Ivi, pp. 189-190.
29 Per un quadro esaustivo della storia del formulario valdostano si veda: R. AMIET, 

op. cit., pp. 210-220.
30 Ivi, p. 222. « Alla fine della messa si porta del pane su di un vassoio, e del vino in una 

piccola coppa, al cospetto degli sposi che non hanno ancora lasciato l’altare, e, subito dopo 
la benedizione del prete, che utilizza una bella formula di rito, questo cibo simbolico viene 
distribuito e consumato pubblicamente dai due sposi ».

31 Cerimonia riportata nei messali del 1617 e del 1733. Si veda: R. Amiet, op. cit., 
p. 222.

32 Ivi, p. 222. « Quest’usanza, molto generica, è menzionata soprattutto a Ayas, a Fenis 
a Pontbozet, dove è la sposa a tenere la croce, o ancora a Champorcher, dove si celebrano 
due Libera sulle tombe delle due famiglie, ed i rispettivi parenti reggono la croce. Era 
una sorta di affettuoso gesto di cortesia verso gli antenati che nella vita li avevano prece-
duti ».

33 I riferimenti ai Coutumiers si trovano elencati in una lista: « Références des coutu-
miers paroissiaux », in R. Amiet, op. cit., p. XV.

34 Ivi, p. 222. « Non ritengo di estrapolare in modo azzardato facendoli risalire ad epo-
che di molto precedenti, credendoli, almeno per questo, contemporanei dei nostri antichi 
manoscritti del XV secolo ».

35 Ivi, p. 257. « Si svolgeva, in forma non meno ritualizzata, una commovente cerimonia 
a cui tutte le famiglie accordavano un’importanza capitale ».

36 Ibidem. « La messa di matrimonio era preceduta dalla Liturgia del morti, e il cu-
rato recitava il Libera subito dopo l’ingresso degli sposi e prima di iniziare ad officiare la 
messa ».

37 Del manoscritto è stata pubblicata una trascrizione ad opera del linguista Saverio 
Favre: Auguste Clos, Mémoire de la paroisse d’Ayas, 1889, (a cura di Saverio Favre), 1977, 
Aoste, Imprimerie Duc.

38 Ivi, p. 262. « Una volta giunto il giorno del matrimonio, ecco che i nostri due [sposi] 
si dirigono verso la chiesa in gran pompa, a cavallo, con il loro corteo di parenti e di invi-
tati, anche loro, di solito, a cavallo. Dopo la messa che ha sancito la loro unione, il prete, 
che li ha benedetti, li scorta sulle tombe di famiglia, dove già si sono radunati gli invitati, 
per recitare un Libera me. Curiosa cerimonia, dirà qualcuno, che sembra in contrasto con 
la gioia del momento. Ma no! In fondo è rendere partecipi i loro cari defunti. La stessa 
usanza esite a Lillianes ».

39 R. amiet, op. cit., Capitolo IV, pp. 252-275.
40 Ivi, p. 269. « Lillianes – […] Per i matrimoni, il curato riceveva 5 lire per le pubblica-

zioni, la messa e la benedizione del Saint Sacrement. La messa è preceduta dalla Liturgia 
dei morti, come per le funzioni ordinarie. Si canta il Libera immediatamente dopo l’entra-
ta degli sposi in chiesa ».
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41 Ivi, p. 273. « Pontbozet – […] Prima di uscire dalla chiesa, il prete celebra il Libera me, 
e, nel mentre, la sposa regge la croce. Sin dalla vigilia, nei dintorni rimbombano i colpi di 
tamburo e di pistola, e le campane suonano a morto ».

42 Valtounenche.
43 In Alexis bétemps, Impressions de voyage dans la Vallée d’Aoste, (avant-propos), in 

« Nouvelles du Centre d’Études francoprovençales René Willien », n° 49, 2004, Saint-Ni-
colas. « Sono stato testimone in questa parrocchia, della celebrazione di un matrimonio 
di cui mi ricorderò sempre, tanto è stata forte l’impressione che mi ha fatto. […] Quando 
la messa fu terminata, i due sposi fecero assieme il giro dell’altare, salutando in segno di 
grande rispetto e devozione, e si misero, l’uno dopo l’altra, la sposa per prima, a baciare 
la base dell’altare, dove c’era l’epistola, deponendovi le loro offerte. In quel momento, il 
prete, uscito dalla sacrestia, indossando la stola nera sulla veste, scortò la sposa preceduta 
dalle testimoni all’altare “del purgatorio”, dove celebrò l’absoute per i membri della sua 
famiglia. La stessa cerimonia si doveva svolgere il giorno seguente, dopo la messa dell’eu-
carestia, per i parenti dello sposo ». 

44 Ivi « è un pensiero santo e salutare quello di pregare per i morti anche nei giorni di 
festa. Non è forse possibile credere che anche i morti si rallegrino, in cielo, partecipando 
alle nostre feste di famiglia; e, ipotizzando che essi si trovino ancora nel luogo d’espiazio-
ne dei loro peccati, le nostre preghiere per loro avrebbero forse minor efficacia perché sono 
state recitate in un giorno di festa come quello delle nozze? Non c’è forse sempre, in ogni 
circostanza della vita, un rapporto intimo che lega le tre chiese, quella del cielo, quella del 
purgatorio, e quella terrena? ».

45 Arnold van gennep, En Savoie. Du Berceau à la tombe, 1981, Laffitte, Marseille. Ristam-
pa dell’edizione di Chambéry del 1916.

46 Ivi, p. 7, « un’opera che è una delle grandi glorie della scienza francese in questo 
inizio di ventesimo secolo ».

47 I numeri indicati in parentesi si riferiscono alle domande del questionario che Van 
Gennep aveva distribuito ai suoi informatori: « IV. MARIAGE. – 19. Décrire en détail le 
costume actuel, ou le costume ancien. 20. Bouquets de couleurs? 21. Bonnet spécial? 22. 
Forme et matière des bijoux? 23. Quelle est la place de chacun des parents dans le cortège 
à l’église et de l’église à la maison? 24. Barre-t-on le passage avec des fagots, des rubans, 
etc., et à quel moment? 25. Faut-il acheter le passage? 26. Y a-t-il une table avec friandises, 
liqueurs, etc.? 27. Barre-t-on seulement quand la fille quitte son village ou sa commune?. 
28. Essaie-t-on d’enlever la fiancée ou de l’enfermer ; et à quels moments de la cérémonie? 
29. Indiquer le rôle des parrains et marraines, des amis et amies. 30. Qui attache le FIAN? 
31. L’épouse donne-t-elle des épingles; jette-t-elle ou reçoit-elle des graines, des bonbons, 
etc.? 32. Réception par la belle mère; 33. Y-a-t-il une scène dialoguée, la décrire en détail ; 
34. Donne-t-elle la louche, les clefs, le balai? 35. Met-on le balai sur le seuil, les objets en 
désordre? 36. Soupe au poivre, jarretière? 37. Chiarivari? ». Ivi, pp. 8 e 9.

48 Ivi, pp.117 e 118, « RITI DI MORTE E DI RINASCITA – Nella cappella di Abondance, 
sessant’anni fa era usanza, subito terminata la messa di matrimonio, quella di gettare sulle 
spalle degli sposi un drappo mortuario e di intonare il Libera me (22). In diversi comuni 
della Maurienne, il curato recitava sia il Libera me, sia il De profundis, dopo la messa la 
domenica precedente o seguente, di norma dietro compenso pagato con un pane di segale, 
o con una bottiglia di vino. A Bonneval, la domenica precedente il matrimonio o il giorno 
dopo le nozze, durante la messa, al momento dell’offertorio, recitava un De profundis in 
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cambio di un’offerta di candele fatta dalle donne presenti che le avevano a loro volta ri-
cevute in dono dalla sposa (23). A Saint-Martin de Belleville si recitava anche il Libera me 
dopo la messa di matrimonio (24). La Signora Goldstern mi riferì che in tutta la regione 
compresa tra Sainte-Foy e Moutiers “il giorno delle nozze si esegue il servizio funebre su-
bito dopo la celebrazione nuziale, con tanto di catafalco e tutto l’occorrente necessario ad 
una vero funerale”. Considero questo rito particolare come un rito di morte e di rinascita 
degli sposi, analogo ai riti di morte e rinascita dei “misteri classici”, del “taurobolomitria-
co”, dei rituali di iniziazione tra i semi-civilizzati, o il parto tra i malgasci (25) ».

49 Ivi, p. 182. « Se si volessero comparare uno ad uno i differenti usi in materia di ma-
trimoni e fidanzamenti in Savoia con quelli analoghi in altre regioni di Francia, Svizzera 
e Italia, ci vorrebbe un intero volume solo di documenti stampati. Ho cominciato questa 
ricerca, ma per rendermi conto velocemente che in questo momento non ci potrebbe porta-
re lontano. In effetti ci vorrebbero delle monografie identiche a queste, almeno per quanto 
riguarda le regioni limitrofe, cosa che non possediamo né per il Delfinato, né per il lionese, 
né per la Bresse o il Piemonte […] ».

50 Ibidem. « Nella Bassa Valle d’Aosta la cerimonia di matrimonio aveva un che di affa-
scinante e molto commovente allo stesso tempo: la giovane sposa […] prendeva possesso 
della casa coniugale solo dopo esser stata accompagnata, al termine della messa, al banco 
di famiglia e al cimitero sulla tomba degli avi dello sposo ».
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Pour les associations œuvrant en faveur du francoprovençal de la partie 
ouest de la région Rhône-Alpes, la vision du passé, du présent et de l’avenir 
s’exprime par une expression fréquemment employée : « faire vivre la langue ». 
Les discours et les pratiques des associations autour de la langue, son rôle, son 
histoire et son devenir reflètent une dynamique sociale qui met en avant une 
fonction symbolique de la langue davantage qu’une fonction de communication 
usuelle. Cette caractéristique est celle des langues postvernaculaires, notion que 
nous définirons dans cet article, et qui permet de questionner la pertinence de la 
revitalisation de la langue par son enseignement dans le cadre scolaire.

Dans cet article, nous présenterons tout d’abord le tissu associatif qui parti-
cipe à la promotion du francoprovençal en France. Nous décrirons ensuite les 
principales activités des associations, ainsi que leurs diverses productions, puis 
l’évolution récente de leurs discours à propos de la langue et de son avenir.

Faire vivre la langue :
pratiques et discours des associations francoprovençales 

en Rhône-Alpes

Michel Bert et Bénédicte Pivot
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Dans une deuxième partie, nous définirons la notion de langue “postvernacu-
laire” et décrirons en quoi elle peut s’appliquer au cas du francoprovençal.

Enfin, la dernière partie montrera l’apport possible de la prise en compte du 
caractère postvernaculaire de la langue pour envisager les modalités de sa trans-
mission.

1. La langue pour les associations

Les observations présentées ici s’appuient sur un travail de terrain s’étalant sur 
plus de deux décennies, en Région Rhône-Alpes essentiellement, et particulière-
ment dans l’ouest du domaine francoprovençal (départements du Rhône, de la 
Loire, de l’Ain, de l’Isère et la frange nord de l’Ardèche et de la Drôme).
 
 
1.1 Le tissu associatif

En Région Rhône-Alpes, de nombreuses personnes se réunissent régulière-
ment autour de ce qu’ils nomment le “patois”. Dans certains cas, elles créent des 
associations loi 1901 dédiées à la promotion du francoprovençal, mais parfois 
elles constituent des groupes plus informels, comme des sections au sein d’as-
sociations déjà existantes œuvrant pour le patrimoine local. Certains groupes, et 
pas seulement les plus récemment fondés, restent sans attache associative. Nous 
utiliserons ici le terme “association” au sens large, quel que soit le statut adminis-
tratif des groupes se réunissant autour du francoprovençal. 

Ces associations sont nombreuses. Certaines existent depuis plus de 30 ans, 
comme dans le département de l’Ain par exemple. Cette ancienneté montre qu’el-
les ont réussi à survivre à la réalisation de leurs projets initiaux, et qu’il y a eu un 
renouvellement des participants. La majorité des associations est toutefois plus 
récente : beaucoup de groupes sont constitués au cours des deux dernières dé-
cennies, donnant l’impression d’une “génération spontanée”. Ce phénomène est 
révélateur d’une prise de conscience de la menace qui pèse sur la langue, même 
si dans certains cas il ne faut pas totalement écarter l’influence des associations 
déjà anciennes qui ont pu servir d’exemples.

Les associations sont presque toujours implantées sur un petit territoire 
constitué de quelques villages, regroupés sur un ou deux cantons. L’ancrage lo-
cal est donc important dans l’esprit des personnes qui fréquentent ces cercles : 
on se réunit autour de la langue d’un petit pays, parlant un patois considéré 
comme différent de ceux des pays voisins. Contrairement à l’occitan voisin, le 
francoprovençal ne bénéficie pas d’une tradition militante ancienne et organisée. 
Aussi, jusqu’au tournant des années 2010, la plupart des associations de l’ouest 
du domaine francoprovençal entretenaient peu de relations entre elles et elles 
n’étaient pas fédérées, contrairement aux associations savoyardes, avec la fédéra-
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tion nommée lou R’biolons (appellation signifiant “repousses”), fondée il y a plu-
sieurs décennies. À l’Ouest, seule l’AFPL (association des Amis du Francoprovençal 
en Pays Lyonnais) fédérait quelques groupes de l’ouest du Lyonnais depuis un 
peu plus d’une dizaine d’années.

Les membres des associations sont presque exclusivement des personnes re-
traitées. Il s’agit le plus souvent de semi-locuteurs (Dorian 1977, 1981) : ils disent 
comprendre le patois mais ne pas savoir le parler couramment, l’avoir entendu 
durant leur jeunesse, mais ne l’avoir jamais vraiment parlé. Leur sentiment d’in-
sécurité linguistique est donc relativement élevé. Cette nette prépondérance de 
semi-locuteurs s’explique par la situation du francoprovençal en France : la fin 
de la transmission de la langue aux enfants a commencé dès le début du xxe siè-
cle. Dans certains groupes, ce renversement linguistique date de la génération 
des grands-parents des membres actuels d’associations, comme dans le groupe 
des Amis du Dzordzes (département du Rhône), par exemple. Les locuteurs natifs 
(pour qui le francoprovençal est la langue maternelle ou co-maternelle avec le 
français) sont aujourd’hui très peu nombreux parmi les membres des associa-
tions. Enfin, quelques personnes participent aux rencontres sans avoir eu aupa-
ravant de contact avec le parler local.

Les plupart des personnes fréquentant les associations se réunissent pour ho-
norer leurs anciens, ceux qui possèdent encore le savoir ancestral et qui sont de 
plus en plus rares, et pour entretenir ensemble le lien affectif qui les lie à la langue 
de leur enfance. Leurs rencontres sont ainsi prétextes à des moments de grande 
convivialité. 

Il est important de signaler que la langue d’animation lors des réunions est 
presque toujours le français et également que le nom de la langue employé entre les 
personnes présentes est très majoritairement patois. Le terme francoprovençal n’est 
pratiquement utilisé que dans le cadre d’échanges avec des personnes n’apparte-
nant pas aux associations : journalistes, grand public, universitaires, politiques1… 
Le terme “savant” sert alors à légitimer la cause défendue dans l’association, et à 
insister sur le statut de langue à part entière du francoprovençal. Notons toutefois 
que certains membres d’associations restent intimement persuadés que le patois ne 
saurait être une véritable langue, en tout cas pas au même titre que le français.
 
 
1.2 Activités des associations

Les membres des associations se rencontrent habituellement une fois par 
mois, parfois deux fois, et les activités sont suspendues durant l’été. 

Pour décrire les activités des associations, il est nécessaire de distinguer celles 
qui se déroulent entre membres durant leurs réunions et celles qui sont conduites 
pour l’extérieur, à destination d’un public intéressé par la langue régionale.



VIVRE LE TEMPS AU JOUR LE JOUR DANS L’AIRE FRANCOPROVENÇALE - CHANTER LE PASSÉ, SE PROJETER DANS L’AVENIR

102

Pendant les réunions d’associations, les participants les plus à l’aise dans la 
langue racontent des histoires préparées chez soi ou recueillies au gré du hasard, 
lisent des traductions qu’ils ont préparées (les fables de La Fontaine sont une 
source fréquemment utilisée). Ils échangent aussi des anecdotes, des souvenirs… 
et l’ensemble de l’assemblée chantent des chansons traditionnelles ou plus ré-
centes. 

Il n’y a en général pas de “cours de langue” en tant que tel. Pourtant une vé-
ritable transmission de compétences linguistiques s’opère, par “imprégnation”, 
surtout efficace auprès de ceux qui ont bénéficié d’un minimum d’exposition 
à la langue. Pour ce type de locuteurs, nommés “rememberers” (Dorian 1977, 
1981), “rusty speakers” (Campbell & Muntzel 1989) ou “anciens locuteurs” (Gri-
nevald & Bert 2010) eu égard au fait qu’ils ont eu autrefois des compétences en-
suite oubliées, les activités associatives permettent une réelle “réactivation” des 
connaissances linguistiques.

Les réunions sont également consacrées à préparer des publications : mono-
graphies, dictionnaires, lexiques, récits de vie/ethnotextes… Peu de participants 
savent lire avec aisance les écrits en francoprovençal, et plus rares encore sont 
ceux qui écrivent en patois. Ils le font en général dans une graphie personnelle, 
inspirée du français, ou dans un système d’écriture développé localement, par-
fois avec l’aide d’universitaires. La lecture de ces écrits pose problème à beau-
coup, y compris parmi les locuteurs les plus compétents. Leur diction et leur 
débit sont en général meilleurs quand ils s’inspirent d’un texte écrit en français 
qu’ils traduisent au fur et à mesure. Mais seule une partie des locuteurs parmi 
ceux les plus à l’aise en patois parviennent à pratiquer aisément cet exercice. Les 
écrits littéraires anciens, y compris les pièces de théâtre, ne sont pas utilisés par 
les associations. Pour elles, le francoprovençal est une langue à tradition orale 
exclusivement.

La préparation de séances d’animation est une autre activité importante des 
associations. Celles-ci interviennent lors de fêtes, de veillées qu’ils organisent 
eux-mêmes ou auxquelles ils sont invités. Les rencontres permettent de mettre en 
scène et répéter les pièces, saynètes ou chansons qui seront ensuite produites en 
public. Les associations préparent aussi leurs interventions auprès d’adultes ou 
d’enfants, à l’école ou hors milieu scolaire. Ces opérations de sensibilisation sont 
le plus souvent ponctuelles, et les bénévoles apprennent aux enfants des listes 
de mots, quelques conjugaisons, des formules d’échange stéréotypées ou encore 
des chansons. Ils proposent également des témoignages sur la vie autrefois, à 
l’époque de leur propre jeunesse, et valorisent certains éléments patrimoniaux 
locaux.

Cette brève description des activités des associations permet de distinguer 
différents types de transmission. Le premier consiste en la réactivation de 
compétences partiellement oubliées. Ce type de transmission n’est pas iden-
tifié comme tel par les associations, même si elles l’assurent effectivement. Le 
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second s’inscrit par contre dans le cadre d’une démarche réfléchie. Beaucoup 
d’associations ont pour objectif de sensibiliser le grand public à la langue. Cette 
sensibilisation est le but de leurs interventions auprès d’enfants, mais aussi 
auprès d’adultes, quand la langue est mise en scène lors des fêtes de villages 
par exemple, ou lorsqu’elle est présentée dans une médiathèque lors d’une soi-
rée.

Enfin, la transmission par l’enseignement n’est, elle, pas un objectif partagé. 
Les associations ne visent pas à enseigner de la langue auprès des enfants, com-
me une langue étrangère qui serait amenée à être ultérieurement parlée.

Il existe parfois de la part de certains animateurs d’associations des velléités 
d’enseigner au sein du groupe des éléments de grammaire, ou la lecture et l’écri-
ture par exemple, mais ces initiatives rencontrent l’indifférence de la plupart des 
membres, et même parfois une franche hostilité. À plusieurs reprises, nous avons 
entendu certains, en général des locuteurs assez compétents, dire : « si on fait de 
la grammaire, je ne reviens plus ! ».
 
 
1.3 Évolution des discours 

Les rencontres autour du francoprovençal prêtent naturellement à l’évocation 
du passé, car le patois est surtout considéré comme une langue qui était réelle-
ment usitée autrefois, à l’époque de l’enfance des membres actuels des associa-
tions. Mais ce passé, qui resurgit dans les conversations à travers les souvenirs 
partagés ou échangés, n’est pas envisagé avec nostalgie. Si l’on évoque des sou-
venirs heureux, on n’oublie pas à quel point la vie était dure, les rapports hom-
mes/femmes peu égalitaires ou les décès précoces nombreux. 

Tous partagent l’idée que la langue de leur enfance est en train de disparaître, 
que cette disparition du patois en tant que langue vernaculaire est inéluctable, et 
elle est même souvent considérée comme normale, le patois ne pouvant pas dans 
leur esprit subsister à côté du français.

Pour beaucoup, il ne reste de la langue aujourd’hui que des traces, des ves-
tiges. En Haut Beaujolais par exemple, des personnes comparaient lors d’une 
conversation avec nous le patois à un château en ruine, dont ils resteraient quel-
ques pierres. Même si certains le parlent encore, ou peuvent encore le parler, ils 
pensent souvent que leur langue n’est qu’un pâle reflet de celle de leurs parents 
ou grands-parents, qu’ils la prononcent mal, qu’ils ont oubliés certains mots, 
remplacés par des emprunts au français.

Pourtant, ils souhaitent dans le même temps “faire vivre” la langue. Cette 
expression fréquemment utilisée ne signifie pas qu’ils souhaitent la transmettre 
pour qu’elle soit reparlée. Ils ambitionnent plutôt de la réhabiliter face aux pros-
criptions d’autrefois, et en perpétuer le souvenir.
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Les enquêtes conduites entre 2007 et 2009 pour réaliser l’étude FORA2, comman-
ditée par la Région Rhône-Alpes pour dresser le tableau de la vitalité actuelle des 
langues régionales parlées en Rhône-Alpes et fournir des préconisations en matière 
de politique linguistique, ont donné lieu à des échanges entre chercheurs et associa-
tions locales, et entre les associations elles-mêmes. Cette dynamique a été renforcée 
par la Délibération adoptée en 2009 par l’Assemblée régionale. En effet, suite à la 
remise du rapport FORA, la Région Rhône-Alpes a adopté un texte intitulé « Re-
connaître, valoriser, promouvoir l’occitan et le francoprovençal, langues régionales 
de Rhône-Alpes ». Ce vote a été considéré par les associations comme d’une grande 
valeur symbolique, puisque la Région Rhône-Alpes ignorait totalement jusqu’alors 
les langues régionales parlées sur son territoire. Les associations ont eu le sentiment 
d’avoir une existence officielle et d’être reconnues.

La Délibération s’accompagnait d’un ensemble de mesures en faveur de l’oc-
citan et du francoprovençal. Pour ce dernier, une demande officielle du président 
de l’Assemblée Régionale fut faite au ministère de l’Éducation Nationale pour 
demander que le francoprovençal puisse être enseigné et être une option possible 
au Baccalauréat, comme c’est le cas pour d’autres langues régionales de France 
(breton, occitan, corse…). Cette demande est restée lettre morte et cette situation 
perdure encore. Autrefois, pour justifier son refus, le ministère de l’Éducation 
Nationale invoquait tantôt le fait que le francoprovençal aurait été une variété 
d’occitan, donc déjà enseignée, ou au contraire une variété de langue d’oïl, et 
donc ne pouvant justifier d’être enseignée. Aujourd’hui, les raisons invoquées 
s’appuient sur une prétendue absence de demande sociale d’enseignement de 
la langue. En 2014, les quelques candidats au Baccalauréat qui avaient choisi de 
passer le francoprovençal en option ont dû cocher la case “occitan”, et ils ont 
passé leur oral à Montpellier, à leurs frais !

Un conseiller scientifique aux langues régionales a été nommé auprès des ser-
vices de la Région Rhône-Alpes. L’activité de ce conseiller, J.-B. Martin, a permis 
de multiplier les échanges entre associations et d’organiser une meilleure coor-
dination. En juin 2013, une fédération des groupes de l’ouest du francoprovençal 
s’est finalement créée, et un chantier ambitionnant de dresser l’inventaire des 
diverses productions des associations s’est mis en place.

Ces différentes initiatives ont entraîné pour les associations le développement 
d’un sentiment d’appartenance à un groupe plus vaste mais plus en tant qu’en-
semble d’associations patoisantes qu’en tant que locuteurs d’une même langue. 
Les associations de l’ouest du francoprovençal restent peu “militantes”, peu re-
vendicatrices.

2. Le francoprovençal, une langue “postvernaculaire”

Cette section s’intéresse à la pratique sociale du francoprovençal en 
Rhône-Alpes. Celle-ci relève majoritairement des discours et des pratiques 
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des associations car il n’existe pratiquement plus de pratiques spontanées et 
publiques de la langue. Il s’agit avant tout d’analyser ce qui se laisse voir et 
entendre de la langue et ce, dans quels contextes, par qui et pour quelles raisons 
(Duchêne et Heller 2007). La vitalité du francoprovençal en Rhône-Alpes, plus 
particulièrement dans les départements de l’ouest de la région, correspond à la 
situation sociolinguistique du déclin des pratiques langagières d’une langue qui 
est remplacée dans sa fonction de communication usuelle par une autre langue. 
Dans ce cadre, les pratiques et les discours autour de la revalorisation de la 
langue questionnement les objectifs collectifs poursuivis quant à l’usage futur de 
la langue inusitée. Mais, ils questionnent aussi le sens et la portée de leur propre 
existence : pourquoi est-ce que les associations font ce qu’elles font, que leurs 
membres disent ce qu’ils disent à propos du francoprovençal ? 

Avant de répondre à la question du sens, il nous est apparu important de nous 
attacher à comprendre qu’elle était la portée de ces pratiques. Les rapprocher de 
la notion de pratiques postvernaculaires qui ont été définies par Jeffrey Shandler 
dans son analyse des pratiques des membres de la communauté Yiddish de 
New-York, nous semble pertinent. (Shandler 2006). Au sens de Shandler, la 
postvernacularité ne réfère pas à un état de langue qui n’est plus vernaculaire, 
et dans les faits, c’est effectivement le cas pour l’ensemble des parlers 
francoprovençaux de la région, mais reflète plutôt une dynamique nouvelle dans 
laquelle la pratique langagière s’inscrit aujourd’hui (Pivot 2014). Cette dynamique 
prend la forme d’un changement du rôle social de la langue, qui n’a plus de 
fonction de communication usuelle, celle-ci étant remplacée dans notre cas par 
le français, ce qui n’est aucunement remis en question par les locuteurs. Il n’y a 
pas dans cette situation, de revendications pour un retour d’usage vernaculaire 
du francoprovençal. 

Ce que Shandler souligne comme caractéristiques essentielles réside dans les 
changements dans lesquels les pratiques s’inscrivent et qui finissent par donner 
à la langue en question une valeur symbolique sémiotique plus importante que 
la fonction sémantique. Le tout étant produit dans un processus relativement 
conscient associant discours et actions.

Ainsi, le changement s’opère lorsque dans une dynamique de prise de 
conscience du déclin de la pratique sociale de la langue, des actions sont engagées 
par des membres concernés qui visent à objectiver la langue et les savoirs associés, 
et à les valoriser, ce que Shandler nomme “an elective act” (Shandler, 2006, 24). On 
retrouve cette démarche dans les inventaires, glossaires et autres actions autour 
de la capitalisation des savoirs linguistiques et ainsi que leur engagement quand 
les associations cherchent à en faire quelque chose pour que “vive la langue”. 

Les discours sont construits autour d’une demande de reconnaissance des 
parlers locaux comme étant une langue régionale au même titre que le breton 
ou l’occitan et donc de bénéficier des mêmes droits à l’enseignement dans les 
établissements scolaires publics. Les pratiques sociales, quant à elles, sont 



VIVRE LE TEMPS AU JOUR LE JOUR DANS L’AIRE FRANCOPROVENÇALE - CHANTER LE PASSÉ, SE PROJETER DANS L’AVENIR

106

essentiellement portées par les associations qui œuvrent avant tout pour la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine linguistique local. Elles sont soutenues 
par la politique de reconnaissance et de valorisation des langues régionales 
menée par la Région depuis 2009. Les associations, de manière générale, et 
les pouvoirs publics également, sont conscients de la trajectoire de perte dans 
laquelle la pratique linguistique du francoprovençale se situe. Ils en connaissent 
les raisons, peuvent les situer dans le temps et produisent des discours sur les 
événements qui ont conduit au renversement linguistique. Nombre de membres 
des associations ont des anecdotes, des souvenirs sur un passé où la langue était 
encore parlée, sur les contextes qui les ont exclus de la pratique de cette langue 
avec les anciens, avec les parents, avec les proches, ou sur les pratiques parfois 
douloureuses qui furent celles des instituteurs pour chasser l’usage du parler local 
dans les enceintes de l’École. Ainsi, l’Histoire se raconte en histoires personnelles 
et vient justifier l’actuelle réalité de la perte de l’usage de la langue, comme une 
évolution nécessaire et dont le propos de leurs rencontres n’est pas de la remettre 
en question. Certains membres des associations, vont même jusqu’à dire « qu’il 
fallait bien en passer par là pour unifier la France, que c’est le principe fondateur 
de la République ». 

D’aucuns pourraient souligner un stade ultime d’aliénation, mais pour la 
problématique qui nous intéresse, un tel regard n’apporte rien à l’analyse de 
la dynamique des pratiques et des discours des associations. Les acteurs de la 
valorisation et de la sauvegarde des parlers locaux ne sont pas dans des attitudes 
nostalgiques et de regrets du passé, mais davantage dans les actions de partage, 
de célébration d’un patrimoine commun, dans la revendication de ses diversités, 
de (re)production d’œuvres, d’abord pour eux-mêmes et ensuite pour leurs 
concitoyens. Il en va de même pour les glossaires ou les monographies que les 
associations produisent parfois, qui sont des actes de production de témoignage 
d’un savoir qui se perd, et qui la plupart du temps visent autant les locuteurs 
restants que les personnes qui se sentent concernées par le patrimoine local. On 
retrouve la même dynamique dans le cadre des “veillées” ou autres rencontres 
qui visent à se retrouver “autour du patois”, pour blaguer et deviser autant, 
voire plus, en français et sur le francoprovençal que directement dans la langue 
locale.

Les associations s’attachent à “faire vivre la langue” dans un présent tel qu’il 
existe et se tournent parfois vers l’avenir en formulant des souhaits de transmission 
d’un patrimoine menacé dont ils se sentent les derniers témoins mais non les 
responsables de son déclin. La langue, leurs parlers, n’ont plus les fonctions 
associées aux langues de communication, objectivés ils ont été investis d’un sens 
nouveau, d’une fonction autre, symbolique, démonstrative, patrimoniale.

La valeur symbolique, démonstrative qu’acquière alors la langue se traduit 
par une pratique de mise en scène, dans un sens de “mise à voir” et de “mise à 
entendre” la langue. C’est ce que Shandler appelle “a performing act” (Shandler 
2004 : 20). La postvernacularité est ce changement d’usage et de sens donné à la 
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pratique sociale de la langue. La langue est “mise en scène” et cet état prime sur 
la fonction de communication, sur la fonction sémiotique : l’importance de la 
pratique réside dans le fait que quelque chose soit dit dans la langue plutôt que 
ce qui est effectivement dit.

Quand les associations montent des pièces de théâtre en francoprovençal, 
avec ou sans traduction, elles donnent à voir et à entendre la langue, et ce qui 
prime alors est de montrer que celle langue est encore “présente”, “vivante”. 
Et comme dans le cas des langues postvernaculaires, elles ne se suffisent pas 
en elles-mêmes pour l’accession au sens, certaines associations accompagnent 
leurs mises en scènes de procédés de traduction ou de compréhension (sous-
titrages en français, traductions du texte, petits résumés en français…). Cette 
double présence linguistique est selon Shandler, une caractéristique des langues 
postvernaculaires, en ce sens qu’elles ont perdues la fonction de communication 
partagée.

3. Postvernacularité et transmission de la langue

Une autre caractéristique d’une pratique postvernaculaire se situe dans le 
rapport à la transmission et à son extension sociale, c’est-à-dire à la constitution 
d’une “communauté de pratiques langagières”. Comme il n’y a pas de 
volonté marquée et collective de renversement linguistique et de retour à 
une vernacularité de la langue, les objectifs de transmission ne visent pas un 
enseignement systématique de la langue. Les associations sont très rarement 
dans des pratiques d’enseignement, que ce soit au sein de leur groupe auprès 
des adultes participants, ou auprès des enfants scolarisés. En revanche, l’intérêt 
pour la langue et les savoirs associés, en qualité de patrimoine, sont au cœur 
des actions de sensibilisation des publics, qu’ils soient d’adultes ou d’enfants, 
proches ou issus du contexte local ou non. Ainsi, ce que l’on peut qualifier de 
“communauté francoprovençale” tendrait à englober une partie bien plus 
importante de personnes non locutrices ou ayant seulement quelques notions 
linguistiques, que de personnes réellement locutrices. Elle se compose alors 
d’un ensemble de personnes, membres des associations ou non, dont la pratique 
langagière francoprovençale se caractérise par un intérêt de, autour et sur la 
langue davantage que dans une pratique effective de communication usuelle.

Toutes ces pratiques s’inscrivent dans un contexte où les occasions de 
communiquer en francoprovençal sont quasi inexistantes et où la seule pratique 
sociale visible de la langue existe au moment des rencontres entre membres 
des associations, des actions organisées par celles-ci, où lors des manifestations 
officielles. 

La postvernacularité est donc un état social de pratiques et de discours de 
et sur la langue, où la fonction symbolique de mise à voir est plus importante 
que sa fonction sémantique. Si le francoprovençal reste “une langue”, au 
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sens où elle pourrait lexicalement et structurellement remplir les fonctions de 
communication d’un groupe et être utilisée dans les principaux domaines 
d’usage des langues, aujourd’hui sa fonction sociale de langue postvernaculaire 
implique de questionner les objectifs des actions de revitalisation quand celles-ci 
sont orchestrées et construites discursivement sur des modèles qui sont calqués 
sur ceux utilisés pour les “grandes langues”. Les discours visent à une mise à 
égalité du francoprovençal avec les autres langues régionales, telles que l’occitan 
voisin, sous l’argument d’une légitimité axée sur les critères définissant les “vraies 
langues”, autrement dit : une écriture (normée), un enseignement (scolaire) et 
une production d’œuvres (de qualité culturellement acceptable).

Ces objectifs sont ceux d’une revitalisation visant une augmentation de la 
communauté linguistique et un retour de la transmission transgénérationnelle 
ainsi qu’un retour de la fonction communicative de la langue dans le domaine 
public. 

Ces discours sont parfois ceux de membres des associations, mais ils ne 
reflètent ni la majorité des membres, ni les actions menées par les associations, 
avec lesquelles au final, ils sont en contradiction. Cette contradiction repose sur le 
fait que le caractère postvernaculaire des pratiques sociales du francoprovençal 
n’est pas bien cerné par les différents acteurs qui se saisissent des modèles à 
disposition sans les interroger. La question de la valorisation de la connaissance 
de la langue et de ses pratiques associées se pose peut être davantage en terme de 
sensibilisation que de revitalisation, comprise au sens de “reparler la langue”. 

Ceci impliquerait alors d’envisager la revitalisation de la langue sous un angle 
qui prend en compte le fait que celle-ci n’a pas vocation à redevenir une langue 
de communication usuelle et qu’elle n’appartient à aucun autre des grands 
domaines classiques généralement associés aux pratiques langagières (domaine 
juridique, domaine éducatif, domaine religieux….). Or, une telle approche oblige 
à questionner nos acquis et nos méthodes sur les langues, leurs fonctions et 
leur enseignement/transmission qui sont essentiellement construits autour des 
fonctions communicatives de celles-ci. 

Prendre en compte la postvernacularité du francoprovençal dans le cadre 
de la revitalisation pensée et organisée autour d’une transmission vers une 
nouvelle génération de locuteurs introduit alors une nuance entre sensibilisation 
et enseignement. Actuellement, il est difficile de faire entrer le francoprovençal 
comme langue d’enseignement, pour des raisons autant administratives que 
pratiques. Les questions de la variation dialectale, de l’écrit et de la production d’un 
curriculum sont régulièrement invoquées comme des obstacles incontournables à 
l’enseignement de la langue. Mais, la récente réforme des rythmes scolaires (2012), 
en dégageant des temps de découverte à de nouvelles activités périscolaires, offre 
un espace qui permet de faire “entrer le francoprovençal” dans l’univers des 
savoirs des enfants. Il ne peut s’agir alors de faire de l’enseignement, le cadre ne 
s’y prête pas, mais plutôt de faire de la sensibilisation à la langue et à la culture 
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locale. Ce contexte est en revanche tout à fait adapté à la postvernacularité du 
francoprovençal. La fonction symbolique, patrimoniale de la langue trouve 
alors sa place et la pratique langagière peut naître autour des histoires du passé 
racontées en ponctuant les récits de mots et expressions en francoprovençal, de 
chants ou de comptines, ou de petits dialogues de présentation qui sont autant de 
manières de faire vivre la langue encore un peu plus longtemps.

La question de l’évaluation de cette pratique en terme de compétences 
langagières des “nouveaux” locuteurs perd alors de son sens normatif et scolaire, 
pour s’orienter davantage vers des notions de registres plus ou moins étendus 
et partagés. Ici, se situe la différence entre enseigner le francoprovençal pour le 
“sauver” et sensibiliser une tranche de la population à son existence, à sa fonction, 
pour lui permettre de vivre encore quelque temps.
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Les régionalismes du français sont pré-
sents dans tous les champs sémantiques. 
Parmi eux un certain nombre se rappor-
tent au temps qui passe. Des locutions ou 
des expressions telles que la piquette du 
jour « l’aube », à bord de nuit « au crépus-
cule », désignent des moments particu-
liers de la journée. Quant à de vieux « d’il 
y a longtemps », passé un temps « il était 
une époque », elles servent à désigner le 
temps passé. D’autres sont une façon de 
découper le temps (ex. : par sacutées «par 
intermittence»)… Le corpus, utilisé dans 
le cadre de cette étude, est constitué à par-
tir de trois collectes éditées qui compor-
tent en annexe un classement par champs 

sémantiques [Annonay (Ardèche – France), Saint-Étienne (Loire – France) et 
Meyrieu-les-Étangs (Isère – France)]. De la liste stéphanoise, j’ai exclu être en 
caisse « être en arrêt maladie » qui me semblait s’appliquer à la santé, la chome, 
l’enrayé, la jointe, la morte ou taillot qui concernent plutôt le travail, profiter « faire 
de l’usage » dans le cadre d’une bonne gestion, d’une bonne éducation, fouillater, 
faire sauter, faire peter « ne pas aller à » pour des déplacements et même adieu, une 
formule de politesse. J’ai exclu également décesser qui figure, sans mention, dans 
le Trésor de la Langue Française.

Nous allons nous interroger sur les espaces temporels couverts par ces mots 
ou expressions, ce qui devrait permettre de dégager les raisons de leur survivance 
dans le français des locuteurs rhônalpins aujourd’hui. La démarche suivie permet-
tra de mieux comprendre le rapport que l’homme entretient avec le temps.

Un premier état des lieux permet de constater que sur trente-trois mots ou ex-
pressions rassemblés, huit ne sont présents que dans une enquête, onze sont at-
testées dans deux et quatorze sont attestés à Annonay, Saint-Étienne et Meyrieu-
les-Étangs. Il est déjà intéressant de noter que en ce qui concerne les localisations, 
la proximité est un facteur important entre Saint-Étienne et Annonay, mais, le fait 
d’avoir un substrat dialectal commun est, aussi, important. En effet, lorsque la 

Quelques régionalismes rhônalpins 
pour évoquer le temps qui passe

Claudine Fréchet
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forme est présente à Annonay, elle peut l’être à Saint-Étienne, lorsqu’elle l’est à 
Meyrieu-les-Étangs, elle peut l’être aussi à Saint-Étienne mais nous ne trouvons 
pas ici de forme qui ne soit présente qu’à Annonay, situé en domaine occitan, et 
à Meyrieu-les-Étangs, situé en domaine francoprovençal. 

Annonay1 
C

Saint-Étienne 
5

Meyrieu 
B

Dans les trois 
C 5 B

Abord (d’) • •
Attendre moment • •
Autrefois (les - ) • •
Bord (à – de nuit) • •
Embruni (à l’-) •
Fois (des – qui y a) • • • •
Horloge • • • •
Moments (à un de ces - ) • •
Oublier (s’) • •
Passage (faire un - ) • • • •
Passé un temps • • • •
Piquette du jour • •
Plan-plan • • • •
Point (à – d’heure) • • • •
Quand • • • •
Raide nuit (à - ) •
Rang (de - ) •
Reloge • •
Rester •
Retour (de - ) • •
Sacutées •
Semaine (jour de - ) •
Tant que dure dure • • • •
Tantôt • • • •
Tenant (à - ) • • • •
Tenant (à – la bise) •
Tirant/de tirant • •
Tirer peine • •
Tout par un coup • • • •
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Venir • • • •
Vie des rats • • • •
Vieux (de - ) • •

La majorité des formes relevées sont des locutions adverbiales (18). Il y a aussi 
des locutions verbales (4), des locutions nominales (3), des verbes (3), des noms 
(4) et une préposition. Parmi ces formes ce sont essentiellement des régionalis-
mes morpho-syntaxiques, des régionalismes sémantiques (d’abord, adieu, oublier, 
démarrer, venir). Il n’y a qu’un petit nombre de régionalismes lexicaux (3), phoné-
tique (reloge) et archaïque (horloge).

Les formes utilisées pour mesurer le temps peuvent être classées selon la re-
présentation qu’elles en donnent2 : la mesure du temps, les moments de la jour-
née, les moments dans la semaine, le retard, un laps de temps passé, le passé 
éloigné, l’instant, un laps de temps, le temps sans interruption, la lenteur, la lon-
gueur, le temps à venir et la réitération.

1. Le cycle du temps 

Mesurer le temps

Pour mesurer le temps, il y a le substantif horloge 3 employé au masculin qui 
a une variante phonétique reloge 4 qui est attestée au masculin et au féminin dé-
signe un instrument. Un horloge est un archaïsme que l’on retrouve dans l’Ain, 
le Beaujolais et la Loire que ce soit dans le Pilat, à Poncins ou dans le Roannais. 
T.L.F. mentionne « Autrefois du genre masc., encore attesté au xixe s. en partic. 
chez Stendhal et Hugo […] Survit actuellement, p. ex. dans le Gros Horloge de 
Rouen ». Ce substantif qui était neutre en latin a donc été masculin puis féminin 

Horloge (n. m.)
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en français. La forme reloge est attestée au masculin en Saône-et-Loire, à Lyon, 
dans la Loire, la Drôme et l’Ardèche mais on trouve également la forme reloge au 
féminin à Saint-Étienne et dans la Drôme. Cette forme est, en outre, largement 
attestée dans les parlers rhônalpins et au-delà.

Il n’y a pas de formes particulières pour la montre qu’elle soit de gousset ou 
de poignet, ni pour le réveil.

 
Les moments de la journée

En ce qui concerne les moments de la journée, il y a un substantif (tantôt), une 
locution nominale (la piquette du jour) et trois locutions adverbiales (à bord de nuit, 
à l’embruni, à raide nuit). 

Le tantôt 5 « l’après-midi » est un nom présent dans tout l’espace rhônalpin et 
les dictionnaires de langue française complètent son extension, car le T.L.F. men-
tionne « Ouest et Centre de la France ». Le Robert 99 indique « familier, régio-
nal ». Pour horloge, il n’y a qu’une variation de genre ou de forme par rapport à 
la forme française, pour tantôt, il s’agit d’une variation de construction car, selon 
le Robert, l’usage de tantôt pour « cet après-midi » est français, mais est régional 
l’emploi de tantôt au sens de « après-midi ». Ainsi, « venez tantôt » est standard, 
alors que « venez ce tantôt » est diatopiquement marqué. C’est peut-être cette 
proximité avec le français qui explique une grande extension géographique.

La locution nominale la piquette du jour 6 « à l’aube » est attestée de façon spo-
radique en Rhône-Alpes. Dans plusieurs régions de France on a la locution la 
pique du jour qui est d’ailleurs répertoriée dans les dictionnaires avec la mention 
« Régional (Centre) », dans le T.L.F. et, « fig. et dialect. L’extrême pointe, le tout 
début » dans le Grand Larousse de la Langue Française. En français, l’aube renvoie à 

Tantôt Piquette du jour
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la blancheur, la piquette du jour renvoie à une base étymologique bas-latine *PIK-
KARE « piquer » mais qui n’est pas vraiment originale par rapport au français 
puisqu’en français, il y a, pour évoquer le jour qui commence, la locution le point 
du jour ou la pointe du jour qui, elle-même, a pour base étymologique le latin 
PUNCTUM « piqûre, point ; espace infime ». Néanmoins, par rapport aux autres 
régions, la brièveté de ce moment est soulignée par le suffixe diminutif –ette  
(pique/piquette).

En sus d’un substantif et d’une locution nominale, il y a trois locutions adver-
biales pour désigner le crépuscule : à bord de nuit, à l’embruni, à raide nuit. Ces trois 
formes sont utilisées à Meyrieu-les-Étangs, à l’embruni 7 et raide nuit 8ont égale-
ment été relevées à Villeneuve-de-Marc et c’est à bord de nuit 9 qui connaît la plus 
grande extension. 

C’est aussi l’expression qui est la 
plus proche du français. La locution le 
bord de la nuit avec le sens du « crépus-
cule » est répertoriée par le T.L.F. avec 
un exemple de Giono. La nuit est vue 
alors comme un espace qui est pour-
vu d’un bord. De même, en français, 
on parle de la tombée de la nuit. Il y a 
alors l’idée d’une pente forte qui nous 
introduit dans la nuit, dans la locution 
à raide nuit. Il serait intéressant de re-
chercher si les deux emplois coïncident 
réellement ou si le bord de la nuit s’ap-
plique à une soirée où la nuit s’installe 
lentement, en été par exemple, et la rai-

À bord de nuit Embruni

À raide nuit
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de nuit à une soirée où l’on passe rapi-
dement du jour à la nuit, en hiver peut-
être. À l’embruni, forme qui continue le 
substrat dialectal, correspond en fait à 
la locution française à la brume ; on se 
réfère alors à la couleur brune. Le cré-
puscule apparaît comme un moment 
important dans la vie quotidienne.

Il y a aussi la locution adverbiale 
usuelle à point d’heure 10 qui peut se 
situer aussi bien à l’aube qu’au cré-
puscule, car elle signifie « très tôt » ou 
« très tard » (ex. : « si tu veux prendre 
le train de cinq heures, il te faudra par-
tir à point d’heure »). Bien souvent, on 

retrouve dans les dialectes la construction correspondante. Cependant, à l’in-
fluence dialectale, il convient d’ajouter aussi celle du français, car l’emploi de 
point pour pas est présente chez Furetière sans mention et le T.L.F. indique « fam., 
vieilli et régional ».

Dans la semaine

La locution nominale jour de semaine 
est la seule expression, dans notre cor-
pus, qui désigne un moment de la se-
maine. Cette locution est attestée à An-
nonay (Ardèche) et dans la Savoie où 
l’on trouve également la locution jour 
sur semaine. 

Le jour de semaine ou le jour sur se-
maine désigne tous les jours de la se-
maine à l’exclusion du dimanche. C’est 
une locution qui est encore vivante et 

qui renvoie de façon explicite à la culture chrétienne où le dimanche est un jour 
à part.

Le retard

Par rapport aux diverses mesures du temps, il y a aussi le non-respect des 
délais ; le verbe s’oublier 11 est utilisé au sens de « ne pas se réveiller à temps ». Il 
évoque le retard, dans l’Ouest de Rhône-Alpes et même un peu au-delà. 

À point d’heure
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Ce régionalisme sémantique est très vivant et il n’est pas rare que, dans le 
milieu scolaire, au collège ou au lycée, un enseignant moque un élève qui, arrivé 
en retard, pour s’excuser, dit : « je me suis oublié ». En français standard, s’oublier 
peut signifier, entre autres, par euphémisme, « faire ses besoins là où il ne faut 
pas ». En fait, l’emploi régional est un emploi spécifique de s’oublier au sens de 
« cesser d’avoir nettement conscience de son existence personnelle (ceci étant dû 
au sommeil) ». Il convient de signaler qu’en moyen français s’oublier a le sens de 
« perdre la notion de l’heure ». L’emploi particulier que nous avons dans une 
partie de l’espace rhônalpin de s’oublier est donc à la limite entre régionalisme 
sémantique et archaïsme.

II Le passé

Les locutions adverbiales passé un temps et d’abord sont utilisées pour désigner 
un laps de temps passé. 

Passé un temps 12 est utilisé sur l’ensemble de l’espace rhônalpin et même au-
delà – il est attesté en Haute-Loire. D’abord est attesté sur l’espace rhônalpin 
francoprovençal ainsi qu’à Macôn. Il continue une construction largement attestée 
dans les dialectes francoprovençaux (ALJA 109, DTF 25, GPFP 42, GPSR 1, 64-65). 

On peut se demander pourquoi passé un temps coexiste avec fut un temps. Il 
semble qu’entre les deux, il y ait une différence de registre de langue. Fut un 
temps est plus soutenu que passé un temps. Or, d’après des témoignages de locu-
teurs, le passé simple fut renvoie à une action passée, délimitée dans le passé et 
qui ne se renouvellera pas, alors que passé un temps comporte une notion de durée 
dans le passé qui, éventuellement, peut se reproduire et, donc, a un rapport avec 
le présent. Cela nous renvoie aux valeurs du passé simple et du passé composé 
en français13.

Passé un temps D’abord
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D’abord en français est le premier contact, le début de quelque chose. Dans 
l’emploi rhônalpin, d’abord 14 permet d’introduire l’action qui permet d’envisager 
le futur (ex. : « J’aurai d’abord fini mon travail ». FréchetMartinAin 1998). Alors 
qu’en français standard d’abord est utilisé pour le commencement, pour poser les 
bases d’une action qui peuvent demander du temps et donc demander de pren-
dre son temps, en domaine rhônalpin francoprovençal, il s’agit d’être prompt. 
D’abord signifie en effet « bientôt, promptement, vite ».

Les deux locutions adverbiales relevées pour évoquer le temps passé sont : de 
vieux et les autrefois. 

De vieux 15 (ex. : « Quand je te raconte ça, je parle de vieux, quand mes grands-
parents étaient encore en vie ». RobezMorez 1995) est, selon Jean-Pierre Martin, 
attestée en Vallée d’Aoste, mais c’est une construction que l’on trouve également 
en Basse-Normandie. Il est possible que cette locution, marquée diastratiquement 
au début du xxe siècle, soit, au début du xxie siècle, marquée diatopiquement. En 
effet, vieux est utilisé dans la langue familière pour « âgé », et il est ici utilisé pour 
« ancien, passé ». 

Quant à les autrefois 16 (ex. : « Les autrefois, les hivers étaient plus froids que main-
tenant ». MartinPelMeyrieu 1987), dans une partie du domaine francoprovençal, elle 
est construite en locution adverbiale et non seulement en adverbe comme en fran-
çais. À Lyon, parallèlement à les autrefois, il y a aussi la locution des autrefois. Selon 
le Dictionnaire des Régionalismes de France, il s’agit d’un archaïsme du français, lequel 
archaïsme est encore vivant sur un espace géographique important puisque, à la 
localisation donnée par le Robert 99 « encore vivant dans le Sud-Ouest », il convient 
d’ajouter les attestations que nous avons rassemblées. T.L.F., faisant une citation de 
Georges Sand, mentionne « régional ». Cette construction doit aussi sa vitalité au fait 
qu’elle était également utilisée dans un certain nombre de parlers francoprovençaux ; 
elle figure dans la carte 113 de l’ALJA et à l’entrée 3616 du G.P.F.P..

De vieux Les autrefois
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III Le présent
 
Une fraction de temps

La locution tout par un coup 17 est utilisée pour évoquer l’instant, le fait inat-
tendu (ex. : « tout par un coup, j’ai trouvé ! » M. Chaix, Juliette, chemin des cerisiers, 
1986 [1985], 57). Cette locution est attestée sur l’ensemble du domaine rhônalpin. 
La construction régionale a été aussi relevée en dialecte (GPFP 5098) et l’emploi 
de coup reprend partiellement le sens du français « action subite et hasardeuse ». 
Avec tout par un coup, il y a en effet l’idée d’action subite mais l’aspect hasardeux 
est absent.

Quand peut aussi signifier « en même temps que, » et peut être classé comme 
préposition (ex. : « — Je n’arrive pas à me lever quand toi. — Bah ! tu ferais que 
m’encombrer… Je préfère que tu te reposes le plus possible ». Ch. Exbrayat, Le 
Chemin perdu, 1982,197).

La locution tout par un coup et la préposition quand 18, outre le fait qu’elles sont 
utilisées pour décrire un moment bref, ont en commun la couverture de l’espace 
géographique rhônalpin. Quand, dans cet emploi, pour les dictionnaires de lan-
gue française est « vieux » et Robert 99 précise qu’il est encore employé dans ce 
sens au « Canada et dans certaines régions de France » ; le T.L.F. le situe « notam-
ment en Anjou et Poitou ».

Pour évoquer un laps de temps, il y a le verbe rester en tournure négative (ex. : 
« je reste pas, je vais qu’au distributeur chercher des sous », PlainEpalGaga 1998), 
les locutions verbales faire un passage (ex. : « Ce pull est plus bien neuf, mais ça te 
fera toujours un passage ». MeunierForez 1984), attendre moment (ex. : « Tu veux 
pas venir travailler avec moi. Je veux pas te courir après. Mais attends moment, 
je te retrouverai ! » TuaillonVourey 1983) et la locution adverbiale par sacutées 

Tout par un coup Quand
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(ex. : « il pleut par sacutées », Mart-
PellMeyrieu 1987). Rester est un régio-
nalisme sémantique. À Saint-Étienne, 
il est utilisé pour « s’attarder » et sem-
ble localisé sur un petit espace dans 
cet emploi.

Faire un passage 19 signifie que l’on 
est dans une situation qui ne va pas 
durer ; c’est une solution, un état pro-
visoire et même transitoire, ce peut 
être une solution à court ou moyen 
terme. C’est un régionalisme sémanti-
que qui montre bien combien l’espace 
et le temps sont liés. Le passage peut 
être défini comme « une petite rue 
[…] qui unit deux artères » ; en ce qui 
concerne l’emploi régional c’est un 
temps plus ou moins long qui permet 
de relier deux périodes. On retrouve 
cet emploi dans les parlers proven-
çaux (DDD). 

La locution attendre moment 20 est at-
testée sur une bande horizontale conti-
nue dans l’ouest du francoprovençal 
qui a pour équivalent français « atten-
dre un peu » qui est une menace. La 
concrétisation de la menace peut être 
imminente avec attendre moment alors 
que attendre un peu peut renvoyer à 
un moment plus ou moins lointain et 
même ne rester qu’au stade de la me-
nace sans qu’il y ait de sanction, de 
passage à l’acte. 

La locution adverbiale par sacutées 21 
est un continuateur du substrat dialec-
tal qui est un emploi géographique-
ment peu étendu comme en français 
régional. 

Cette locution est employée pour 
parler d’action ou de faits qui ont 

lieu de façon intermittente (ex. : la pluie, les visites des enfants…). Cette lo-
cution est une sorte d’hyperonyme pour les expressions françaises « par in-
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termittence », « par saccade », « par 
à coups »…
 
 
Le temps dans la continuité

Avec l’adverbe tirant, les locutions 
adverbiales de rang, à tenant, et la locu-
tion verbale sans démarrer, les actions 
sont envisagées dans le temps et sans 
interruption. 

De rang 22 (ex. : « deux heures de 
rang qu’elle m’a tenu la jambe », 
PlainEpalGaga 1998) est un archaïsme 
du français attesté depuis le xve siècle 
dont les attestations, dans notre espace, sont éparses à l’image de sa présence en 
France puisque cette locution est attestée dans les pays aquitains, en Provence, 
dans le Berry bourbonnais, la Champagne, le Poitou, les Charentes et la Vendée. 
Là encore, la continuité temporelle est en rapport avec la configuration de l’es-
pace. 

Avec l’adverbe attenant ou la locution adverbiale à tenant, la base étymologique 
est la même que pour la forme française « sans discontinuer » ; pour le français 
discontinuer, on peut se référer au latin CONTINERE « tenir ensemble », attenant 
est à rattacher à la base ATTINERE « retenir ». CONTINERE et ATTINERE sont 
tous deux formés à partir de TENIRE. En français, c’est le sémème « ensemble » 
qui est retenu ; en français régional c’est le sémème « qui se produisent les uns 
après les autres et en nombre considérable » qui est employé et qui est peut-être 
une trace des substrats occitan et francoprovençal (DDD et G.P.F.P. 39). En français 

De rang À tenant/Attenant

Par sacutées



VIVRE LE TEMPS AU JOUR LE JOUR DANS L’AIRE FRANCOPROVENÇALE - CHANTER LE PASSÉ, SE PROJETER DANS L’AVENIR

122

régional, à tenant/attenant 23 est présent notamment en domaine francoprovençal. 
L’image contenue dans l’expression à tenant la bise renforce l’idée de succession 
rapide des éléments d’où les équivalents français « sans discontinuer » ou « à 
toute vitesse » et non « en continu » ou « en grande abondance ». 

C’est le même type de construction 
avec tirant 24 (ex. : « j’ai fait trois cents 
bornes tirant », PlainEpalGaga 1998) 
où l’on retrouve l’image de l’air, du 
vent, puisque tirer à Saint-Étienne si-
gnifie aussi « faire courant d’air » ou 
est employé pour parler d’une chemi-
née lorsque la combustion se fait bien 
et qu’il y a un bon tirage – mot français 
dérivé du verbe tirer lui aussi –. 

Enfin, une locution adverbiale pro-
pre au centre du francoprovençal rhô-
nalpin sans démarrer 25 « sans cesse, sans 
trêve ». La reformulation proposée est 
instructive. Alors que dans à tenant ou 

tirant, le phénomène est vu d’un côté positif (ex. : « des fruits, il y en avait à te-
nant ») ou négatif (ex. : « il a plu attenant »), il y a l’idée d’abondance. Avec sans 
démarrer, le locuteur regrette que cela ne cesse pas (ex. : « il a plu sans démar-
rer »).

La lenteur du temps

Avec l’adverbe plan-plan 26 « douce-
ment, tranquillement » (ex. : « Va plan-
plan. Ce n’est pas la peine de courir, on 
a bien le temps d’arriver ». SermeRive-
Gier 2003), on peut évoquer la lenteur. 
Cet adverbe est présent sur l’ensemble 
de l’espace rhônalpin et même plus 
largement sur le sud-est de la France 
selon le Robert 99 et le T.L.F.. 

Le rapport signifiant/signifié est 
tout à fait différent. En effet, plan-plan 
renvoie à une base étymologique latine 
PLANUS « plat ». Ainsi, dans le systè-

me linguistique français, douceur, tranquillité et lenteur rejoignent l’idée de vaste 
champ visuel. C’est une forme qui est attestée dans les dialectes « d’une large partie 
de la France qui va du Jura à la Méditerranée et du Rhône à la frontière suisse »27.

Tirant

Sans démarrer
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Le temps peut paraître long, alors on peut tirer peine « languir », mais lorsque 
l’on tire peine ce n’est pas seulement « souffrir d’être séparé de quelqu’un », c’est 
aussi se faire du souci pour la personne dont on est éloigné. Lorsqu’on tire peine, il 
y a un rapport avec les sentiments qui est d’ailleurs proche du verbe languir mais 
la base étymologique renvoie plus à un état sentimental (POENA « réparation, 
expiation, châtiment ») que physique (LANGUIRE « être languissant, abattu ; 
être nonchalant, mou, indolent, languir »). Les locutions avoir peine et faire peine 
sont françaises et on peut se demander si tirer peine 28 ne l’est pas aussi. Attestée 
dans l’ouest du domaine qui nous intéresse, cette locution est également em-
ployée dans le Languedoc et à Toulouse (point 29).

 
 
IV Le futur

Pour terminer, tournons-nous vers 
le futur. Tout d’abord, le futur envisagé 
dans son rapport avec le passé et qui 
aura un terme. La locution adverbiale 
tant que dure dure 29 « autant que possi-
ble » traduit la durée (ex. : « travaille 
tant que dure dure pour t’empêcher de 
broger* – ruminer des idées noires – ». 
ParizotJarez 1930-40).

Répertorié par FEW sous TANTUS 
et localisé à Lyon, il se peut que cet em-
ploi ait été diffusé à partir de cette zone 
d’influence – Lyon fonctionne parfois 

Plan plan Tirer peine
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comme centre directeur –. Elle a son équivalent dans l’expression française « tant 
que ça dure ». 

Le verbe venir 30 « devenir », présent 
sur l’ensemble de l’espace rhônalpin, 
semble continuer le moyen français et 
les emplois dialectaux (cf. FEW 14, 240 
sous VENIRE ; ex. : « on vient vieux 
sans s’en apercevoir »). 

Venir ne comporte pas l’idée de 
passage d’un état à un autre. D’une 
certaine façon, le temps est inversé. De 
même, pour la locution qui vient (ex. : 
jeudi qui vient « jeudi prochain »), ce 
n’est pas le locuteur qui va, qui avance, 
c’est le temps qui vient à la rencontre 
de l’individu. Dans la construction ré-

gionale, l’être humain est central quoiqu’en dise Ronsard : « Ce n’est pas le temps 
qui passe, madame, hélas! C’est nous qui passons » !

Les locutions adverbiales des fois 31 et à un de ces moments sont utilisées pour 
évoquer une éventualité. 

La locution des fois que (ex. : « Les autres, ils lui prenaient sa place sans qu’il se 
fâche. Tenez, des fois, il fallait que j’intervienne tellement ça me faisait dépit de 
le voir traiter de la sorte. » Ch. Exbrayat, Félicité de la Croix-Rousse, 1968, 62) est 
répertoriée dans le Robert 99 et le T.L.F. avec la mention « populaire ». Cet emploi 
est un régionalisme sémantique et syntaxique qui semble attesté dans l’ouest du 

Des fois À un de ces moments
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domaine francoprovençal. Il est attesté en dialecte dans le GPFP (entrée 3616) 
mais il est peut-être plus populaire que diatopiquement marqué. 

À un de ces moments 32 « à la prochaine fois » est attesté dans le sud-ouest du 
domaine rhônalpin. Il continue une construction du substrat dialectal. L’impré-
cision est encore plus grande que dans l’expression française à la prochaine fois. 
En effet, dans la locution régionale, nous avons l’article indéfini, alors que dans 
la locution standard nous avons l’article défini. Par ailleurs, le rapport avec le 
temps est plus marqué avec le lexème moment qu’avec fois. 

La locution adverbiale de retour 33 est employée pour évoquer ce qui se repro-
duit. Cette locution est attestée en français moderne dans le FEW (13, 2, 65a) sous 
TORNARE « façonner au tour ». Il s’agit donc sans doute d’un conservatisme. Il 
n’est pas répertorié dans les dictionnaires de langue française. Cette construction 
met l’accent sur quelque chose qui se reproduit plutôt que sur quelque chose de 
neuf comme dans « de nouveau » qui peut être proposé comme équivalent.

Pour terminer, une expression bien imagée pour traduire le futur : la vie des 
rats 34 (ex. : « La guigne, c’est comme les contributions, ça dure la vie des rats ». 
TuaillonVourey 1983).

Cette locution est assez répandue 
sur l’espace rhônalpin. Elle n’est pas 
due à la longévité des rats puisque 
cette dernière va de 9 mois à 4 ans se-
lon les espèces. Les rats sont peut être 
considérés, dans l’imaginaire popu-
laire, comme une espèce particulière-
ment résistante et persistante dont on 
ne peut se débarrasser, que l’on ne peut 
exterminer. Cette expression peut être 
utilisée pour un matériel ou un vête-
ment par exemple. S’ils sont de bonne 
qualité, ils dureront la vie des rats, mais, 
à l’inverse, quelque chose de mauvaise 
qualité ne durera pas la vie des rats mais 
fera un déjeuner de moineau qui semble 
être aussi une expression régionale qui 
n’a pas été répertoriée qui a pour équivalent « faire un déjeuner de soleil ». Pour-
quoi cette expression, la vie des rats, dans notre région ? Le Rhône serait-il un 
facteur qui favorise leur présence ? Dans cette expression, il s’agit bien de l’ima-
ginaire qui relie temps et une espèce animale. 

D’un point de vue géographique, certaines locutions sont plutôt sur l’espace 
francoprovençal (ex. : d’abord, les autrefois, des fois). Les aires des régionalismes 

La vie des rats
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sont très variées et il ressort nettement, de la lecture des cartes, que les formes qui 
ont existé en français sont, géographiquement, répandues. Parmi les plus connus, 
il y a des régionalismes qui sont propres à la région Rhône-Alpes par un chan-
gement de catégorie par rapport au système standard (ex. : quand, les autrefois). 
Certains régionalismes font parfois double emploi avec les emplois standards 
(ex. : embruni, piquette, venir), mais l’approche de la réalité est différente (ex. : à un 
de ces moments). Ces emplois sont encore assez vivants peut-être est-ce dû au fait 
que, si l’on excepte embruni et sacutées, les lexèmes existent en français standard. 

Un certain nombre ont un rapport avec un état ancien de la langue française 
(les autrefois, horloge, s’oublier, de rang, venir) d’autres avec le dialecte (piquette, em-
bruni, par sacutées) et d’autres, ce sont les plus nombreux, avec un état plus ou 
moins ancien du français et le dialecte (à point d’heure, d’abord, tout par un coup, 
plan-plan, venir, des fois, à un de ces moments).

Enfin, à travers ces expressions, on constate que la représentation du temps 
recourt bien sûr à des mots qui expriment eux-mêmes le temps (ex. : attendre 
moment, les autrefois, tant que dure dure, tantôt…) mais aussi à des mots qui ren-
voient à l’espace (ex. : bord de nuit, plan-plan, raide nuit), à l’homme, que ce soit la 
mémoire (ex. : s’oublier), les sentiments (ex. : tirer peine), la religion (ex. : jour de se-
maine) ou à son rapport avec le temps (ex. : venir), ou encore aux caractéristiques 
de certains animaux (ex. : la vie des rats)… 

n o t e s

1 Ces numéros et ceux qui suivent, dans les cartes et dans le notes, se rapportent aux 
lieux cités.

2 Jean-Baptiste Martin et Jean Pellet pour Meyrieu-les-Étangs B citent : durée, époque, 
moment.

3 Localisations : Ain, Rhône (Beaujolais), Loire (Pilat 6, Poncins 4, Roannais), Isère 
(Meyrieu B, Villeneuve-de-Marc A, Vourey D), Drôme, Ardèche (Annonay C, départe-
ment), Haute-Loire (Velay R).

4 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Rhône (Lyon O), Loire (Jarez 8, Poncins 4, 
Rive-de-Gier 7 1., Roannais), Drôme, Ardèche (Annonay C, département). Variante : 
relôge, Rhône (Lyon O) ; n. f. Loire (Saint-Étienne 5 2.), Drôme.

5 Localisations : Savoie (1., 2., 3.), Ain, Rhône (Beaujolais, Lyon O, Lyonnais), Loire 
(Pilat 6, Roannais), Isère (La Mure G, Meyrieu B, Vienne 9, Villeneuve-de-Marc A, Vou-
rey D), Drôme, Ardèche (Annonay C, département), Haute-Loire (Velay R).

6 Localisations : Loire (Saint-Étienne 5), Isère (Villeneuve-de-Marc A), Ardèche (An-
nonay C), Haute-Loire (Velay R).

7 Localisations : Isère (Meyrieu B), Alpes du Nord (Depecker).
8 Localisations : Isère (Meyrieu B, Villeneuve-de-Marc A).
9 Localisations : Rhône (Beaujolais), Loire (Forez, Poncins 4, Roannais), Isère (Mey-

rieu B, Villeneuve-de-Marc A).
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10 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Jura (Saint-Claude 2), Savoie (2.), Ain, 
Rhône (Beaujolais, Lyon O, Tarare Q), Loire (Forez, Jarez 8, Pilat 6, Poncins 4, Rive-de-
Gier 7 3., Roannais, Saint-Étienne 5 1., 2.), Isère (Meyrieu B, Villeneuve-de-Marc A, Vou-
rey D), Drôme, Ardèche (Annonay C, Mariac F, département), Hautes-Alpes (Champ-
saur H), Haute-Loire (Velay R).

11 Localisations : Jura (Saint-Claude 2), Loire (Poncins 4, Rive-de-Gier 7, Roanne N), 
Drôme, Ardèche (Annonay C), Haute-Loire (Velay R).

12 Localisations : Savoie (2., 3.), Ain, Rhône (Beaujolais, Lyon O), Loire (Forez, Pilat 6, 
Roannais, Saint-Étienne 5 1., 2.), Isère (Meyrieu B, La Mure G, Villeneuve-de-Marc A), 
Drôme, Ardèche (Annonay C, Mariac F, Privas S, département), Haute-Loire (Velay R).

13 Passé simple : les actions précises (limitées dans le temps) et courtes, les actions qui 
font avancer l’histoire, les actions qui se succèdent, les actions de premier plan (quand on 
a une autre action au passé simple). Cf. http://4numelne.forumgratuit.org/t45-rappel-
les-valeurs-du-passe-simple-et-de-l-imparfait (Consultation le 5.11.2014).

Passé composé : ancrage dans la situation d’énonciation, pour exprimer une action 
passée, avec le présent, il exprime une action antérieure à celle exprimée au présent, 
prend parfois la valeur d’un présent accompli. Cf. http://www.assistancescolaire.com/
eleve/6e/francais/reviser-une-notion/preciser-la-valeur-d-un-passe-compose-4fid28.

14 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Savoie (1.), Rhône (Beaujolais, Chapo-
nost P, Lyon O, Lyonnais), Loire (Jarez 8, Poncins 4, Roanne N), Isère (La Mure G, Mey-
rieu B, Villeneuve-de-Marc A).

15 Localisations : Jura (Morez 3), Ain, Rhône (Beaujolais, Lyon O), Loire (Pilat 6, Rive-
de-Gier 7 3., Roannais), Drôme, Ardèche (Annonay C, Mariac F, département), Haute-
Loire (Velay R).

16 Localisations : Ain, Rhône (Beaujolais, Lyon O, Lyonnais), Loire (Forez, Pilat 6, Pon-
cins 4, Roannais), Isère (La Mure G, Meyrieu B, Villeneuve-de-Marc A, Vourey D).

17 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Savoie (2.), Ain, Rhône (Lyon O, Lyonnais), 
Loire (Forez, Pilat 6, Poncins 4, Roannais), Isère (Meyrieu B, Villeneuve-de-Marc A), 
Drôme, Ardèche (Mariac F, département), Hautes-Alpes (Champsaur H), Haute-Loire 
(Velay R).

18 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Jura (Saint-Claude 2), Savoie (1., 2.), Ain, 
Rhône (Beaujolais, Lyon O, Lyonnais, Tarare Q), Loire (Forez, Jarez 8, Pilat 6, Rive-de-
Gier 7 1., 3., Roannais, Roanne N, Saint-Étienne 5 1., 2.), Isère (La Mure G, Meyrieu B, 
Villeneuve-de-Marc A), Drôme, Ardèche (département), Haute-Loire (Velay R), Hautes-
Alpes (Champsaur H).

19 Localisations : Loire (Forez, Poncins 4, Roannais), Isère (Villeneuve-de-Marc A), 
Drôme, Ardèche (Annonay C, département), Haute-Loire (Velay R).

20 Localisations : Rhône (Beaujolais), Loire (Poncins 4, Rive-de-Gier 7 3., Roannais), 
Isère (Meyrieu B, Villeneuve-de-Marc A, Vourey D).

21 Localisation : Meyrieu-les-Étangs B.
22 Localisations : Loire (Rive-de-Gier 7, St-Étienne 5), Hautes-Alpes (Champsaur H), 

Auvergne.
23 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Ain, Rhône (Beaujolais, Lyon O, Lyon-

nais), Loire (Forez, Jarez 8, Pilat 6, Poncins 4, Saint-Étienne 5 1., 3.), Isère (Vienne 9, 
Villeneuve-de-Marc A, Vourey D), Drôme, Ardèche (Annonay C, département), Haute-
Loire (Velay R).



VIVRE LE TEMPS AU JOUR LE JOUR DANS L’AIRE FRANCOPROVENÇALE - CHANTER LE PASSÉ, SE PROJETER DANS L’AVENIR

128

24 Localisation : Loire (Saint-Étienne 5).
25 Localisations : Ain, Isère (La Mure G, Meyrieu B, Villeneuve-de-Marc A).
26 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Savoie (2.), Ain, Rhône (Beaujolais, Lyon O, 

Lyonnais), Loire (Forez, Jarez 8, Pilat 6, Rive-de-Gier 7 3., Roannais, Saint-Étienne 5 1., 
2.), Isère (La Mure G, Meyrieu B, Villeneuve-de-Marc A), Drôme, Ardèche (Annonay C, 
Privas S, département), Haute-Loire (Velay R), Hautes-Alpes (Champsaur H, Gap I).

27 Gap I, p. 147.
28 Localisations : «, Rhône (Lyon O, Chaponost P), Loire (Forez, Jarez 8, Pilat 6, Ri-

ve-de-Gier 7 1., 3., Roannais, Saint-Étienne 5 1., 2.), Drôme, Ardèche (Annonay C, Ma-
riac F, département), Haute-Loire (Velay R).

29 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Rhône (Lyon O), Loire (Forez, Jarez 8), 
Isère (Villeneuve-de-Marc A), Drôme, Ardèche (Annonay C, département).

30 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Jura (Morez 3), Savoie (2.), Ain, Rhône 
(Lyonnais), Loire (Forez, Pilat 6, Poncins 4, Roannais, Saint-Étienne 5 2.), Isère (Vou-
rey D), Drôme, Hautes-Alpes (Champsaur H), Ardèche (Annonay C, Mariac F, Privas S, 
département), Haute-Loire (Velay R).

31 Localisations : Saône-et-Loire (Mâcon 1), Ain, Rhône (Lyon O), Loire (Forez, Pon-
cins 4, Rive-de-Gier 7 1.).

32 Localisations : Loire (Forez, Rive-de-Gier 7 3., Roannais, Saint-Étienne 5 2.), Drô-
me, Ardèche (Annonay C, département), Haute-Loire (Velay R), Hautes-Alpes (Champ-
saur H).

33 Localisations : Ain, Rhône (Lyonnais), Loire (Pilat 6, Saint-Étienne 5 2.), Drôme, Ar-
dèche (Annonay C, Mariac F, département), Haute-Loire (Velay R).

34 Localisations : Savoie (2.), Rhône (Lyon O), Loire (Pilat 6, Roannais), Isère (Vou-
rey D), Drôme, Ardèche (Annonay C, Mariac F, département), Haute-Loire (Velay R).
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2. Ouvrages régionaux consultés

Localisation Ouvrage de référence
Abréviation

bibliographique

Saône-et-Loire
(Mâcon)

lex (l.), jacquelot (l.), Le Langage populaire 
de Mâcon et des environs, Mâcon, Chez les Li-
braires, 1926 [réimpression, Marseille, Laf-
fitte Reprints, 1978]. 

LexJacquelotMâcon 
1926

Jura (Morez) 
robez-ferraris (Jacqueline), Particularités du 
français parlé dans la région de Morez, Haut-
Jura, Grenoble, Ellug, 1995. 

RobezMorez 1995

Jura (Saint-Claude) 

duraffour (Paul), janod (Alice et Roland), 
lorge (Cathie), vuillermoz (André), Glos-
saire du parler haut-jurassien, Saint-Claude, Les 
Amis du Vieux Saint-Claude, 1986. 

DuraffHJura 1986

Savoie 1. 
guichonnet (Paul), Le Parler savoyard. Mots 
et expressions du terroir, Paris-Marseille, 
Rivages, 1986, 5e édition, 1988.

GuichonnetSavoyard 
1986

Savoie 2. 
gagny (Anita), Dictionnaire du français ré-
gional de Savoie, Savoie. Haute-Savoie, Paris, 
Bonneton, 1993.

GagnySavoie 1993

Savoie 3. 

henriquet (Stéphane), Souvenirs d’un uni-
vers rural perdu. Société, traditions, aspects lin-
guistiques et mentalités populaires en Savoie. Du 
Morel à Notre Dame de la Vie (Résultat d’une 
enquête ethnographique effectuée dans deux 
grandes vallées alpines : la vallée du Morel et la 
vallée des Belleville, en Tarentaise), imprimé à 
Condé-sur-Noireau, 2004.

HenriquetAvan chiers 
2000

Mont-Blanc 
bessat (Hubert), germi (Claudette), Les Mots 
de la montagne autour du Mont-Blanc, Greno-
ble, ELLUG, 1991.

BessatGerMtBl 1991

Ain 

fréchet (Claudine), martin (Jean-Baptiste), 
Dictionnaire du français régional de l’Ain. 
(Bresse, Bugey, Dombes), Paris, Bonneton, 
1998.

FréchetMartAin 1998

Rhône (Beaujolais)
vurpas (Anne-Marie), michel (Claude), 
Dictionnaire du français régional du Beaujolais, 
Paris, Bonneton, 1992.

VurpasMichBeauj 
1992
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Rhône (Chaponost)
jamot (Christine), Le Parler de Chaponost 
(Rhône), 1975 (dactylographié, en dépôt à 
l’Institut Pierre Gardette), 63 p.

JamotChaponost 1975

Rhône (Lyon)
salmon (Gilbert-Lucien), Dictionnaire du 
français régional du Lyonnais, Paris, Bonneton, 
1995.

SalmonLyon 1995

Rhône (Lyonnais) vurpas (Anne-Marie), Le Parler lyonnais, Pa-
ris, Rivages, 1993. VurpasLyon 1993

Rhône (Tarare) Entraide tararienne, Petit lexique de mots lo-
caux, [Tarare], 1998. TarareLex 1998

Loire (Forez)
meunier (Gérard), Le Forézien …comme il 
cause… comme il vit, Mizérieux-Feurs, Claude 
Bussy Promotion, 1984.

MeunierForez 1984

Loire (Jarez)
parizot (L.), « Dictionnaire du Jarez », in Ger-
val No 4, 4e trim. 1976, p. 66-68, No 5, 1er trim. 
1977, p. 87-90, no 6, 2e trim. 1977, p. 112-115.

ParizotJarez 1930-40

Loire (Pilat)
martin (Jean-Baptiste), Dictionnaire du fran-
çais régional du Pilat, Paris, Bonneton et Visa-
ges de notre Pilat, 1989.

MartinPilat 1989

Loire (Poncins)
gonon (Marguerite), « Le français local parlé 
à Poncins en 1984 », Travaux de Linguistique et 
de Littérature, XXIII/1, p. 139 – 248, 1985.

GononPoncins 1985

Loire (Rive-de-Gier 
1.)

baron (François), Vocabulaire du parler ri-
pagérien, La Tribune Républicaine, Saint-
Étienne, 1939.
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Loire (Rive-de-Gier 
2.)
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Recherches Historiques, 1996.
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Français] , Saint-Étienne, Actes Graphiques, 
1998.

PlaineEpalgaga 1998
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mante (Armand), Le Patois d’Iseron (Isère). 
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préparée sous la direction de Gaston Tuail-
lon, Université des langues et lettres de 
Grenoble, oct. 1980 (thèse inédite).

ManteIseron 1980

Isère (La Mure)

duc (Alain), Les Régionalismes du canton de 
La Mure (Isère), Paris, Klincksieck, 1990, (Ma-
tériaux pour l’étude des régionalismes du 
français 5).

DucMure 1990

Isère (Meyrieu) 
martin (Jean-Baptiste), pellet (Jean), Les 
Richesses du français régional, Paris, C.N.R.S., 
1987.

MartinPellMeyrieu 
1987

Isère (Vienne) 

armanet (Jean), « Le Petit Lexique du gau-
chon ou le parler viennois », in Bulletin de 
la Société des Amis de Vienne, Lyon, 1984 
(no 79.4, p. 7-36) ; 1989 (no 84.2, p. 37-63).
dufroid (Roger), « Florilège du Parler vien-
nois », in Bulletin de la Société des Amis de Vi-
enne, Lyon, 1989 (no 84.2, p. 65-75).
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1984/1989

Isère (Villeneuve) 
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né recueillis à Villeneuve-de-Marc, Isère, Lyon, 
Mario Mella, 1992.

BlancVilleneuveM 
1992

Isère (Vourey)

tuaillon (Gaston), Les Régionalismes du fran-
çais parlé à Vourey, village dauphinois, Paris, 
Klincksieck, 1983, (Matériaux pour l’étude 
des régionalismes du français 1).

TuaillonVourey 1983
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Drôme fréchet (Claudine), Dictionnaire du parler de 
la Drôme, Valence, E & R, 1997. FréchetDrôme 1997

Ardèche (Annonay)

fréchet (Claudine), Le Français parlé à An-
nonay (Ardèche), Paris, Klincksieck, 1995 
(Matériaux pour l’étude des régionalismes 
du français, no 9).

FréchetAnnonay 1995
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maza-pushpam (Fernande), Les régionalismes 
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de-Fromentières, Ardèche, Grenoble, Centre de 
dialectologie, Université Stendhal-Grenoble 
III, 1992.

MazaMariac 1992

Ardèche (Privas)

médélice (Jeanine Elisa), Le Français régional 
de Privas (Ardèche), thèse pour le doctorat de 
3e cycle présentée devant l’Université des 
Langues et Lettres de Grenoble, 1981, (dac-
tylographié).

MédélicePrivas 1981

Ardèche  
(département)

fréchet (Claudine), Dictionnaire du parler de 
l’Ardèche, Valence, E & R, 2005. FréchetArdDép 2005

Haute-Loire (Velay)
Fréchet (Claudine), Martin (Jean-Baptiste), 
Dictionnaire du français régional du Velay, 
Paris, éd. Bonneton et P.P.S.H., 1993.

FréchetMartVelay 
1993

Hautes-Alpes 
(Champsaur) 

germi (Claudette), Mots du Champsaur, 
Hautes-Alpes, Grenoble, ELLUG, 1996.

GermiChampsaur 
1996

Hautes-Alpes (Gap)
germi (Claudette), lucci (Vincent), Mots de 
Gap. Les régionalismes du français parlé dans le 
gapençais, Grenoble, éd. ELLUG, 1985.

GermiLucciGap 1985
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L’ALEPO (Atlante linguistico ed etnogra-
fico del Piemonte occidentale)1 è in qualche 
misura “gemello” dell’APV (l’Atlas des 
Patois valdôtains), perché è nato (verso la 
fine degli anni ’70) da un comune proget-
to di ricerca sulle parlate galloromanze del 
versante italiano delle Alpi. Con esso ha 
condiviso una prima parte del cammino, 
soprattutto per quanto ha riguardato non 
solo gli intenti, ma i metodi e gli strumen-
ti per la raccolta dei dati2. Poi, come ab-
biamo sottolineato molte volte, per alcuni 
motivi (organizzativi ma anche di merito, 
in particolare per la diversa situazione 
sociolinguistica delle due aree regionali), 
l’ALEPO e l’APV hanno preso strade in 

parte diverse, continuando tuttavia nei loro rispettivi percorsi di realizzazio-
ne a mostrare alcuni caratteri che li accomunano, proprio per quelle scelte fatte 
all’origine. In particolare per essere entrambi progetti, come si dice, “di scavo”, 
che hanno cioè sollecitato le comunità locali a testimoniare gli aspetti più tradi-
zionali, anche quando ormai obsoleti, delle culture locali. Ma inoltre per essersi 
proposti di riportare sulle loro carte e tra i loro materiali quanto più è possibile 
delle voci, e della memoria, di queste comunità, restituendone non solo parole 
isolate (come avviene più comunemente negli atlanti linguistici) ma anche ma-
teriali etnotestuali. 

Per quanto riguarda lo stato dei lavori dell’ALEPO, sono stati al momento 
pubblicati, in forma in parte cartacea, in parte elettronica, il I volume tutto dedi-
cato al Mondo vegetale 3 e il III volume, dedicato al Mondo animale 4. Attualmente 
è in lavorazione, a un buono stadio di avanzamento5, il volume V, dedicato a 
Spazio e tempo (Corpi celesti, tempo cronologico e tempo atmosferico, pianura, 
montagna, acque). La scelta di pubblicare di seguito questi tre volumi, forzando, 
come è evidente, l’ordine originariamente previsto dal piano editoriale dell’ope-
ra, è dovuta in buona parte a motivi di ordine pratico e organizzativo6, ma essa 
non appare affatto peregrina neppure sul piano della coerenza tematica perché 
in questo modo viene completata, in un certo senso, la presentazione dei dati re-

Osservazioni a proposito dei nomi dei pasti, a 
margine dei lavori per l’Atlante linguistico ed 

etnografico del Piemonte occidentale 
(ALEPO)
Sabina Canobbio
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lativi al contesto naturale in cui vivono le comunità e che esse lungo la loro storia 
hanno in misura più o meno radicale trasformato, “antropizzandolo”.

In ogni caso, il tema proposto per questo incontro valdostano, richiamandosi 
al tempo e allo spazio vissuti dalle comunità, nel travaglio delle loro trasforma-
zioni e delle loro contraddizioni, delle loro speranze per il futuro e dei loro rim-
pianti per il passato, incrocia molte delle riflessioni che nascono osservando i 
materiali in via di elaborazione presso la Redazione dell’ALEPO. 

In particolare, ho scelto di commentare qui brevemente alcuni dei dati raccolti 
tramite una domanda del questionario dell’ALEPO: « Nomi dei pasti secondo le 
ore del giorno »7. Una domanda “aperta”, inserita nella serie di quelle che inda-
gavano sulla scansione della giornata e del tutto pertinente in quella sede, dal 
momento che in molti contesti culturali, tra i quali il nostro, i pasti quotidiani 
costituiscono effettivamente dei marcatori di tempo, proprio perché si collocano 
a ore determinate della giornata, fisse e ripetitive, cui vien assegnato appunto il 
ruolo di segnare una ciclicità. Tanto che anche le due serie di nomi, dei pasti e 
delle parti della giornata, appaiono interessate da questo rapporto; basti pensare 
all’italiano dopopranzo per “pomeriggio”o dopocena per “serata”. E anche tra i dati 
dell’ALEPO è facile, come vedremo, trovare conferme in tal senso.

Ma mi piace proporre questo argomento8 anche perché proprio le trasforma-
zioni delle abitudini alimentari sembrano segnare nelle nostre comunità una tra le 
più profonde cesure tra presente e passato, riflettendo altre trasformazioni, sociali 
e culturali, nel modo di lavorare e di vivere. E non a caso proprio attorno alle te-
matiche dell’alimentazione e delle sue infinite storture attuali, che ci coinvolgono 
un po’ tutti in un mondo sempre più globalizzato, sia che viviamo in grandi città 
o in piccoli paesi, suonano alcune delle più accorate grida d’allarme sul futuro 
dell’umanità. E si è attivato di contro un acceso e multiforme movimento di reazio-
ne, con la proposta ad esempio dello “Slow food” di contro al “Fast food”, o dei pro-
dotti di stagione e “a Chilometro Zero” di contro alla frenetica circolazione di der-
rate da una parte all’altra del globo. E naturalmente un ritorno alle tradizioni locali; 

o presunte tali, perché va da 
sé che anche istanze così 
condivisibili possono essere 
strumentalizzate (e spesso 
lo sono) a fini commerciali, 
e vanno ad abitare improba-
bili “Mulini bianchi”.

Insomma un tema cal-
do, cruciale del nuovo Mil-
lennio, come mostrano non 

Coumboscuro. Tagliapane
(archivio fotografico ALEPO)
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a caso molte delle iniziative fiorite attorno alla milanese Expo 2015, che se ne sta 
indubbiamente rivelando, nel bene e nel male, una forte cassa di risonanza.

Appare dunque opportuno ascoltare, almeno per quanto riguarda il mondo 
contadino e in particolare quello delle nostre vallate alpine, la voce di chi può 
(poteva) ancora testimoniare, al di là di mode o di ricostruzioni strumentali, un 
modo diverso, e dei tempi diversi, di alimentarsi, come si può fare anche attra-
verso le registrazioni dell’ALEPO9. Una testimonianza che, va avvertito, appare 
nel suo complesso molto equilibrata, non enfatizzando essa né edulcorando, sia 
pure nel piacere del ricordare che coinvolge un po’ tutti i nostri informatori, le 
virtù “del buon tempo antico” e del suo sobrio rapporto con il cibo. Ma evocan-
done anzi lucidamente anche le asprezze, le privazioni, la riproposta di alimenti 
sempre gli stessi:

« al prim dì pulènta… secund dì pulènta… tèrs dì pulènta… 
quart dì pulènta… e la dumìnica turna pulènta… mi vedìu la pu-
lènta e piuravu… »10.

racconta una voce di Piasco. “Era la miseria…”, le fanno eco diverse altre 
voci, ricordando ad esempio il poco pane, e soprattutto nero, quello che oggi noi 
compriamo a caro prezzo in panetterie-boutiques, ma che allora era l’unico frutto 
possibile, consumato con parsimonia, delle disponibilità cerealicole locali e sim-
bolo di una vita grama; ricorda un’informatrice di Coumboscuro:

Coazze. Forno (archivio fotografico ALEPO)            
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« […] fezin de pan […] a l er nìe… purtavu a scolo… vulìo 
nin che me vié c lu mangiavu perchè a l ér nìe… mingiavu da 
stremà »11. 

Tutte cose che sappiamo già, e che ci hanno descritto le ricerche di storici, 
sociologi, etnoantropologi, etnolinguisti12 ma che appunto ritroviamo confermate 
nei quaderni di inchiesta dell’ALEPO, nei materiali raccolti nella parte specifica 
del questionario sull’alimentazione, come nelle risposte alla domanda sui nomi 
dei pasti perché i parlanti molto spesso non ne attestano solo i nomi ma ne preci-
sano e commentano orari, contenuti, abitudini e usi relativi.

Sfogliando cursoriamente i materiali si coglie una sostanziale coerenza con 
categorie che appartengono tuttora alla nostra realtà, e che ancora scandiscono 
la nostra giornata: colazione, pranzo, merenda, cena13, sia pure attestate in una 
veste linguistica che mostra bene, a livello lessicale e/o fonetico, l’appartenenza 
delle parlate coinvolte dalla nostra ricerca all’area galloromanza. Anche se mol-
to spesso il lessotipo pedemontano, o addirittura quello italiano, sembrano poi 
aver preso il sopravvento. Spesso sono proprio i parlanti a indicare con lucidità 
il cambiamento; un informatore di Mattie (Val di Susa), ad esempio, risponde 
culasiun per « colazione » ma poi precisa « i vecchi però dicevano degiœn »; lo 
stesso parlante aggiunge però anche un’altra osservazione interessante: « [per 
pranzo], noi adesso diciamo diné, i vecchi invece dicevano marenda », mostrando 
dunque un primo possibile spostamento rispetto alla serie che abbiamo indicato 
prima come proprio della nostra esperienza contemporanea, e che prevede la 
“merenda” come spuntino pomeridiano. Una sfasatura che in molte località non 
si manifesta solo come fatto lessicale ma segnala effettivamente una diversa di-
stribuzione dei pasti presso le comunità. 

Muoviamo dunque da questa prima pista che si offre alla nostra osservazione, 
con una molteplicità di possibili sviluppi. La marenda/merenda è nelle testimo-
nianze di una buona parte dei punti 
indagati effettivamente lo spuntino 
pomeridiano. Ma non solo per bam-
bini, così come principalmente lo ve-
diamo oggi, quando in italiano non a 
caso il termine, in genere nella forma 
diminutiva “merendina”, è venuto a 
specializzarsi per indicare non solo 
quanto viene mangiato a merenda, 
ma soprattutto prodotti dolciari in-
dustriali, le “merendine” appunto. 

Villarpellice. Piatto per polenta
(archivio fotografico ALEPO)
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La merenda di cui ci dicono molte delle fonti (cito in ordine alfabetico, per 
sottolineare la diffusione del fenomeno e la sua trasversalità areale, ad Aisone, 
Argentera, Balme, Bibiana, Boves, Campiglia, Carema, Chialamberto, Chianoc-
co, Chiusa Pesio, Coazze, Condove, Entracque, Frabosa, Lemie, Limone Piemon-
te, Novalesa, Oncino, Pamparato, Piasco, Ribordone, Rocca Canavese, Sestriere, 
Susa, Traversella), era invece un modo di spezzare, verso le 16-17, il lasso di tem-
po che separava chi era al lavoro in campagna dal pasto serale e che, soprattutto 
d’estate, poteva essere ancora lungo e faticoso.

Notiamo per inciso che in alcune località (Bellino, Sampeyre, Sestriere) com-
pare, a conferma di quanto dicevamo sopra a proposito dell’intrecciarsi di deno-
minazioni tra pasti e scansione del tempo, il lessotipo catrure (“ore 4”), come nel 
francese colloquiale “quatre heures” per “goûter”; e appunto la carta 1197 del 
II volume dell’ALJA, dedicata a « la petite collation que l’on prend dans l’après 
midi, aux alentours de 4 heures », è intitolata “Faire quatre heures”. 

In alcune delle testimonianze questa merenda pomeridiana sembra davvero 
solo uno spuntino, “un boccone”, “un pezzo di pane e toma”, per tirare poi l’ora 
della cena. Ma talvolta vengono evocate merende più robuste, e addirittura in 
un caso, a Piasco, la merenda pomeridiana viene ricordata come “il pasto più 
importante”, con insalate, formaggio, frittata, salame portati con sé in campagna 
per una pausa corroborante in un pomeriggio di lavoro che nella bella stagione 
era molto prolungato. Insomma, viene da osservare, qualche cosa che prende le 
forme e la consistenza di quella merenda sinoira, che è tuttora in Piemonte una 
sorta di istituzione, passata dal mondo contadino a quello borghese e cittadino, 
in cui oggi è perfino un po’ snob invitare a una merenda sinoira in terrazza o in 
giardino. Ma anche per alcuni una sorta di bandiera identitaria, sventolata14 di 
contro al diffondersi dell’orribile e globalizzato “apericena”…

Ma torniamo a noi e ai materiali dell’ALEPO. Fin qui abbiamo visto la meren-
da appunto come pasto pomeridiano, ma la testimonianza di Mattie ci dice altro, 
e cioè che il lessotipo merenda può, o poteva, indicare un altro pasto, quello di 
mezzogiorno. In realtà, oltre che a Mattie, questo ci viene testimoniato in nume-
rosi altri punti, ad esempio a Canosio, Giaglione, Perrero (dove infatti, abbiamo 
visto, la merenda è la catrure), Sampeyre, Sestriere, Villarpellice. E non a caso se 
guardiamo tra i dati relativi ai nomi del “pomeriggio” (che anche per noi italofo-
ni, abbiamo detto può essere “dopopranzo”) troviamo in una buona parte delle 
stesse località citate non apredinè (o simili) ma apremarenda 15. 

E laddove la “merenda” è il pasto di mezzogiorno si verificano naturalmente 
altri spostamenti: ad esempio la merenda pomeridiana diventa merendun a Briga 
Alta, a Canosio, a Giaglione; gutarun a Millaures (Bardonecchia), dove il pranzo 
è l gutà (cfr. fr. Goûter per “merenda”).

L’impiego di questo suffisso -un è molto interessante, ricordiamo infatti che 
esso può assumere in parte dell’area galloromanza del Piemonte il valore di mar-
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ca diminutiva; dunque il merendun non come “grossa merenda” ma come “pic-
cola merenda”, cioè coerentemente con uno spuntino pomeridiano. Allo stesso 
modo, in molte località il sinun, o arsinun, non è un “cenone” o un grosso pasto in 
occasione di una occasione festosa (capodanno, battesimi, matrimoni), bensì una 
“seconda cena”, una “cena tardiva”, spesso la “cena dopo la veglia”16.

Ma passiamo velocemente in rassegna qualche altra informazione che è possi-
bile ricavare da questi dati dell’ALEPO. A proposito della colazione, ad esempio, 
come primo pasto della giornata, i parlanti ci testimoniano come essa fosse molto 
spesso saltata al risveglio, nella fretta di iniziare i primi lavori, più urgenti, della 
giornata. Racconta, ad esempio, una fonte di Perrero (dove la “colazione” si badi 
è chiamata dinà e il “pranzo” marendo):

« Ma uno vé nuzautri nu mingiaven la meétro la matin… la 
meétro de verduro… un pezzo di pane e formaggio […] u ad 
pulento e de lait… la s fazio pa dinà apena levà… cand un a acudì 
la bèstia un fai dinà »17.

E a Chiomonte viene spiegato in dettaglio che:

« la prima colazione del mattino, la culasiùn…che poi 
una volte non era a base di caffelatte, ma mangiavano per-
fino il peperone, pane, salame, salsiccia… quel che avevano 
insomma. Parlo del contadino, soprattutto nel periodo della 
fienagione […] e anche quando andavano a zappare la vigna. 
All’alba si trovavano sul posto, parliamo del mese di giugno, 
luglio, l’alba era verso le quattro, la prima colazione la faceva-
no verso le otto… prima prendevano un po’ di caffè, se c’era. 
Tutt’al più qui a Chiomonte magari un grappino.. altrimen-
ti niente. E poi facevano la prima colazione verso le sette e 
mezza le otto… ma abbondante! A mezzogiorno il dinà. Nel 
pomeriggio facevano poi la merenda, al merendun, alla sera la 
sino, così i pasti diventavano quattro. Invece d’inverno i pasti 
erano due, dinà e sino ».

Le testimonianze, insomma, nel loro complesso ci confermano che in molti 
casi non ci si trova di fronte a semplici scambi, o a slittamenti, di denominazione 
tra un pasto e l’altro, ma effettivamente a una diversa organizzazione dei pasti 
nella giornata presso comunità che in ogni caso, vivendo di agricoltura e di alle-
vamento, seguivano anche nel nutrirsi principalmente le esigenze del lavoro che 
scandivano e regolavano la loro giornata, in rapporto anche alla stagionalità e 
dunque alle ore di luce in cui le diverse attività si potevano svolgere. 

A proposito di merenda, osserviamo per chiudere questo breve intervento che 
sia questo sostantivo sia il corrispondente verbo merendé possono essere utilizzati 
in alcuni luoghi anche in rapporto al bestiame e questo sembra forse suggerire 
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un’ulteriore, promettente pista di indagine a proposito di numerosi (micro)to-
ponimi che, ad esempio, la consultazione dei materiali dell’ATPM (Atlante Topo-
nomastico del Piemonte montano) offre alla nostra attenzione. Si tratta di toponimi 
quali La Rocio da marendo 18 (Ostana, Pramollo), Lou Roc da Marenda (Coazze, Viù), 
Plan dla Merenda (Tavigliano), La Merenda d san Jacmu (Campertogno), o sempli-
cemente La Marendo (Massello) o Lu Merendun. Secondo le interpretazioni più 
comunemente offerte dagli informatori si tratta di luoghi (pietre, prati, pianori) 
adatti “a fare merenda”, ma in alcuni casi questi toponimi vengono messi, credo 
giustamente, in rapporto al loro essere luoghi del pascolo (forse pomeridiano?) 
del bestiame19. 

Suggestiva in questo senso la segnalazione che giunge dall’area dolomitica 
(Vigolo 2008) in cui il nome dei pasti può contribuire a indicare la misura dell’at-
tività lavorativa che si riesce a compiere in una parte della giornata; ad esempio 
la disnèra corrispondente a mezza giornata di lavoro, la marendera corrispondente 
a tre quarti della giornata di lavoro, la prandera come la quantità di prato che si 
riesce a falciare in una giornata; e tutto questo con numerosi riflessi sulla micro-
toponomia locale.

 
 
 
 
n o t e

1 Di questo atlante si è più volte parlato in questi incontri di Saint-Nicolas; si vedano, 
ad esempio, per approfondimenti sul progetto, Regis 2006 e 2014. Si veda inoltre per det-
tagli sulla ricerca e sul suo svolgimento, ALEPO/Presentazione.

2 In particolare hanno condiviso uno stesso Questionario, quello nato dalle inchieste 
di Gaston Tuaillon per l’ALJA (1972-73), e utilizzato dall’APV nella versione originale, 
mentre l’ALEPO si è servito di una traduzione, revisione e adattamento a cura di Tullio 
Telmon (Questionario per inchieste dialettali in paesi alpini, Torino, Istituto dell’Atlante Lin-
guistico Italiano, 1980).

3 ALEPO I, 2004, 2005, 2007, 2008.
4 ALEPO III, 2013. 
5 Compatibilmente con il blocco dei lavori, conseguente alla chiusura, dalla metà di apri-

le 2015, del cosiddetto “Palazzo nuovo” dell’Università di Torino, in cui ha sede l’ALEPO. Il 
perdurare di questa grave situazione ha impedito che venissero effettuati sugli stessi mate-
riali dell’ALEPO, ma anche dell’ALI e di altri atlanti linguistici, come di Vocabolari dialettali 
e di altri testi conservati presso la Biblioteca dell’ALI, controlli e verifiche che avrebbero 
permesso sviluppi diversi e un diverso approfondimento che all’origine erano previsti per 
questo mio contributo.

6 I volumi i cui lavori abbiamo per ora rimandato sono quelli di enorme complessità 
e mole, destinati a presentare i materiali raccolti attorno a strumenti, metodi, prodotti 
dell’agricoltura e dell’allevamento. Proprio il cuore, in un certo senso, di un progetto dal 
forte interesse “ergologico” come il nostro.
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7 La domanda è la 219 della nuova versione del Questionario, cfr. ALEPO/Questionario; 
la 7.5a dell’edizione originale, traduzione del Questionario di G. Tuaillon. Il Questionario 
prevede peraltro domande sullo stesso argomento nella sezione che tratta dell’alimen-
tazione (Questionario originale 145. 9-15; ALEPO/Questionario, 4948-4956), ed esse ver-
ranno trattate in seguito. Per questa mia prima e sommaria riflessione sul tema, ho dato 
ovviamente uno sguardo anche a quei materiali, che appaiono sostanzialmente coerenti 
con quelli elicitati tramite la domanda 219.

8 Affrontato qui a Saint-Nicolas nella Conférence del 2005, cfr. AA.VV. 2006.
9 Effettuate in 42 punti di inchiesta, e con parlanti adulti o anziani, nel decennio tra 

l’Ottanta e il Novanta del Novecento.
10 Trad. « […] il primo giorno polenta… il secondo giorno polenta… il terzo giorno po-

lenta… il quarto giorno polenta… e la domenica di nuovo polenta… io vedevo la polenta 
e piangevo ». Avverto che qui e di seguito rendo, per semplificarne la lettura e in rapporto 
all’interesse che ricoprono in questa sede, le citazioni dialettali in una grafia ortografica.

11 Trad. « […] facevamo del pane che era nero, lo portavo a scuola e non volevo che mi 
vedessero che lo mangiavo perché era nero… lo mangiavo di nascosto ».

12 Molto interessante ad esempio per un raffronto tra l’alimentazione nelle culture tra-
dizionali e nel presente, ma anche per sottolineare l’importanza della valutazione degli 
aspetti linguistici insieme a quelli storici e culturali, Lurati 1986.

13 Anche se oggi sembra essersi diffuso, soprattutto negli ambienti urbani, l’uso (at-
testato anche in molte delle 31 città in cui si è svolta la ricerca per “La lingua delle città-
LINCI”, cfr. Nesi e Poggi Salani 2013) di “colazione” per il pasto di mezzogiorno, mentre 
il primo pasto della giornata è indicato come “prima colazione”, e il pasto serale diventa 
“pranzo”.

14 Anche in rete, e perfino con un apposito sito: www.merendasinoira.com.
15 Alcune conferme ci vengono anche dalle carte dell’AIS e dell’ALI e, per quanto ri-

guarda Valle d’Aosta, anche da Favre 1999.
16 E del resto anche oggi, in italiano, alcuni chiamano “cenino” un pasto di fine sera, ad 

esempio dopo il cinema o il teatro.
17 Trad. « Ma una volta noi mangiavamo la minestra al mattino… pane e formaggio, 

o della polenta e del latte… non si faceva colazione appena alzati… ma quando si erano 
accudite le bestie ».

18 Anche nel caso dei toponimi dell’ATPM, ricorro qui per semplificare a una traslitte-
razione in grafia ortografica.

19 Per i continuatori neolatini del latino mĕrenda e cēna con il significato di “pascoli 
vespertini” nelle Alpi centrali si veda D’Elia 1960 (pp. 309-329), cui rimanda anche Vigolo 
2008.
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AA.VV., Paysages à croquer. Alimentation traditionelle en montagne, Actes de la Confé-
rence annuelle sur l’activité scientifique du Centre d’Études francoprovençales (In-
trod, Arvier, Saint-Nicolas, 17-19/12/2004), Aosta, 2005.

AIS = K. Jaberg , J. Jud, 1928-40, Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz, 
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Introduction

Le problème du temps trouble les 
consciences depuis l’Antiquité. En effet, 
depuis toujours, les philosophes méditent 
sur cette question contradictoire : le temps 
est perçu comme insaisissable, car il s’en-
fuit, mais il est vu également comme une 
donnée immuable parce qu’il se projette 
vers l’éternité. Les théories spéculatives 
anciennes de Platon, d’Aristote et de saint 
Augustin, ainsi que celles plus modernes 
de Kant et de Bergson, sont naturellement 
fort éloignées des considérations que l’on 
peut faire à partir des proverbes et des 
dictons.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, à savoir d’aborder les proverbes et les 
dictons valdôtains sur le temps, je voudrais signaler un penseur et philosophe 
contemporain, dont la réflexion sur la question de la temporalité se révèle enri-
chissante : il s’agit de l’Allemand Norbert Elias. Celui-ci met l’accent sur la syn-
thèse de très haut niveau représentée par la notion de temps. Il démontre qu’il 
n’est pas question d’une synthèse intellectuelle effectuée a priori, mais bien du 
résultat de l’apprentissage et de l’expérience antérieure de la longue chaîne des 
générations. Pour Elias, le temps est, avant tout, un cadre de référence qui sert à 
ériger des bornes reconnues au milieu d’une suite continue de changements. Il 
est considéré simplement comme une façon adoptée par l’homme pour s’orien-
ter dans l’univers.

Toutefois, à l’heure actuelle, les montres et les calendriers ont pénétré à un 
tel point dans la vie quotidienne que le temps peut être ressenti comme une 
mystérieuse composante de la nature humaine ou, encore, comme une sorte de 
don des dieux. Le penseur allemand désigne cette attitude sous le terme de “fé-
tichisme du temps” et il soutient qu’elle s’enracine toujours plus profondément 
au fur et à mesure que la société devient plus complexe. 

Le temps hier et aujourd’hui
dans les dictons valdôtains

Christel Lambot
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Proverbes et dictons valdôtains sur le temps

Les proverbes et les dictons ne tentent presque jamais de répondre à la ques-
tion directe « Qu’est-ce que le temps ? », mais ils constatent son existence.

Une grande partie des proverbes et des dictons répertoriés en Vallée d’Aoste 
constituent le reflet d’une société agraire souvent basée sur une vision cyclique 
du temps, où les rythmes des travaux de la terre et des rites religieux sont liés de 
façon profonde aux rythmes de la nature.

Le cycle le plus court, et aussi le plus prévisible, est évidemment celui de l’al-
ternance du jour et de la nuit. Chacun sait que la nuit sera suivie d’un nouveau 
jour et il existe une expression qui dit qu’il y aura encore des jours derrière le sommet 
de la montagne….

Un deuxième type de cycle est celui des générations. Dans les sociétés paysan-
nes traditionnelles, les liens de parenté sont importants jusqu’à des degrés assez 
éloignés. On peut même affirmer que la durée de la vie individuelle paraît, d’une 
certaine façon, dépassée par les ressemblances entre les générations.

Dans cette logique de suite cyclique des générations, la culture populaire at-
tribue une importance au déterminisme de la naissance : les enfants ressemblent 
à leurs parents et à leurs grands-parents. C’est pour cela qu’on dit, par exemple 
que Le copeau ne saute pas loin du tronc ou bien qu’Une vilaine forme ne fait pas du 
beau fromage ou encore que Les loups ne font pas des agneaux.

La vision cyclique du temps porte aussi l’homme à considérer la vie avec phi-
losophie. C’est en tout cas ce que suggère le dicton suivant : Aujourd’hui à moi, 
demain à toi, qui existait déjà en latin.

D’autre part, si les malheurs ne dépendent pas du destin, mais des hommes, 
le tort finit par “revenir” à celui qui l’a commis, un peu comme un boomerang. 
C’est à cette logique que font référence les proverbes : Après la partie, la revan-
che ; Pain prêté, pain rendu ou bien aussi Tous les nœuds finissent par arriver au 
peigne.

Comme nous l’avons vu jusqu’ici, de nombreux aspects de la vie sont réglés 
par les cycles. Tout le monde a le devoir de respecter ces cycles, autrement les 
conséquences peuvent être graves. L’ordre qui régit le monde est sacré et l’hom-
me ne doit pas vouloir faire les choses avant l’heure ou avant l’âge. Par exemple, 
on dit aux jeunes qui veulent se comporter comme des adultes trop tôt, qu’ils ne 
doivent pas Vouloir voler avant d’avoir des ailes.

Un autre domaine où il est nécessaire de respecter l’ordre des événements est 
celui du mariage : il ne faut pas Faucher le regain avant le foin, c’est-à-dire que les 
parents ne doivent pas marier la cadette avant la sœur aînée. En ce qui concerne 
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la grossesse, on dit qu’une femme fête Pâques avant les Rameaux quand elle attend 
un enfant avant d’être mariée.

On fait encore référence aux rites religieux quand on dit à quelqu’un qui est 
trop pressé qu’il ne doit pas chanter les vêpres avant la messe. Ce genre d’expression 
proverbiale témoigne de la forte présence de l’Église catholique et de sa morale 
dans la tradition valdôtaine. Les rites religieux rythmaient la vie et contribuaient 
à entretenir une conception cyclique du temps.

Les événements doivent arriver dans le bon ordre, en respectant les cycles, 
pas seulement pour le mariage, mais aussi à la fin de la vie. Par exemple, il faut 
éviter de céder de son vivant ses biens à ses enfants, car on pourrait encore en 
avoir besoin : il ne faut pas enlever ses chaussures avant d’aller dormir.

Plus en général, mais toujours dans le même ordre d’idées, il existe le pro-
verbe célèbre en Vallée d’Aoste comme ailleurs qui affirme qu’il ne faut pas vendre 
la peau de l’ours avant de l’avoir attrapé/tué.

Enfin, pour dire que rien ne change avec le temps, il existe plusieurs prover-
bes et dictons : par exemple, plus les choses changent, plus c’est la même chose ou 
bien Nouvel Almanach, vieux mensonges ou encore Dans le temps on n’était pas plus 
fous que maintenant et maintenant on n’est pas plus malins que dans le temps.

À mon avis, la conception du temps cyclique est porteuse d’équilibre.

Dans d’autres circonstances, pour s’orienter dans son univers, l’homme voit 
également le temps d’une manière différente, en considérant chaque événement 
comme unique et irréversible. Cela est, par exemple, exprimé dans les proverbes 
qui comparent le temps avec l’eau courante des torrents de montagne. Il y a un 
proverbe qui affirme que L’eau du torrent ne passe pas deux fois ou ne revient ja-
mais en arrière. Dans le même ordre d’idées, quand on veut dire que beaucoup de 
temps doit encore s’écouler avant que quelque chose n’arrive, on affirme, en Val-
lée d’Aoste comme ailleurs, que Beaucoup d’eau doit encore passer sous les ponts….

Si l’on considère le temps comme une longue ligne droite, cela implique que 
l’on ignore ce que réserve l’avenir, car la logique de répétition qui gouverne les 
cycles n’existe plus. Donc, l’avenir devient incertain. Cette incertitude du lende-
main se traduit, par exemple, dans les proverbes Le lendemain ne nous appartient 
pas, L’avenir est dans les mains de Dieu ou bien C’est le Suprême qui pense à tout. Dans 
le même genre, on a le proverbe français « L’homme propose et Dieu dispose », 
qui, en Vallée d’Aoste, était parfois employé naturellement en langue française 
au milieu d’un discours en francoprovençal.

D’autre part, si le temps est vu comme une longue ligne droite sur laquelle 
chacune de nos actions est représentée par un point, il est évident que les points 
ne peuvent se superposer. C’est dans cette logique que certains proverbes affir-
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ment qu’on ne doit pas vouloir faire plusieurs choses à la fois :
On ne peut pas être en même temps au four, au moulin et à la montagne  - ;
On ne peut pas être en même temps au fenil et à l’étable  - ;
On ne peut pas chanter, prier et porter la croix  - ;
On ne peut pas sonner les cloches et aller à la procession - .

Cette série de proverbes nous rappellent, une fois de plus, comme la notion de 
temps est souvent liée à celle d’espace : dire qu’on ne peut pas faire deux choses à 
la fois équivaut pratiquement à dire qu’on ne possède pas le don d’ubiquité.

Toujours dans une optique de temps linéaire, l’homme peut arriver à se dire 
que chaque moment est unique. Ce point de vue est exprimé par les proverbes :

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas  - ;
Les jours se touchent, mais ne se ressemblent pas - .

D’après moi, cette perception linéaire du temps est moins sécurisante par rap-
port à la conception cyclique. Toutefois, s’il est vrai que l’homme ignore ce que 
lui réserve l’avenir, il est vrai aussi que, de toute façon, le temps arrange bien des 
situations et guérit bien des maux.

Voici quelques proverbes et dictons rassurants :
Avec le temps, tout s’arrange  - ;
Le temps aide à oublier  - ;
Il faut donner du temps au temps - .

Après la distinction entre temps cyclique et temps linéaire, on peut aborder 
un deuxième type de distinction (ces distinctions sont bien sûr artificielles, el-
les servent à organiser les proverbes collectés) : le temps peut être vu comme 
quantitatif ou bien comme qualitatif. L’un est mesuré par les montres, alors que 
l’autre est apprécié par les cœurs. Les proverbes et les dictons concernent essen-
tiellement le temps qualitatif. Il est intéressant de noter comme le proverbe Le 
temps, c’est de l’argent, typique de la société industrielle (donc du temps perçu 
comme quantitatif), ne semble pas exister en patois. Cela signifie probablement 
que cette mentalité calculatrice du temps n’a pas encore pénétré en profondeur 
dans la culture populaire. On m’a signalé, toutefois, l’existence du proverbe Le 
matin a l’or en bouche. Il est vrai qu’il y a là une référence à l’or, métal précieux 
par excellence, mais il me semble que ce dicton se rapproche plutôt de ceux qui 
invitent à se lever de bonne heure (comme « Le monde appartient à ceux qui se 
lèvent tôt »). 

La subjectivité du temps est bien exprimée dans le proverbe suivant : Le temps 
dans la vie est comme les distances entre les montagnes, il trompe souvent.

D’autre part, en Vallée d’Aoste, quand quelqu’un attend un événement avec 
impatience ou bien fait quelque chose qu’il n’aime pas, on dit que pour lui le 
temps est long. 
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D’un autre point de vue, puisque la perception du temps est en rapport avec 
les sentiments, un proverbe, qui n’a guère besoin de commentaire, affirme que 
L’amour fait passer le temps et le temps fait passer l’amour. Une idée que l’on peut en-
core mettre en rapport avec la conception subjective du temps est aussi que, pour 
bien faire les choses il ne faut pas être pressé, il faut prendre le temps nécessaire, 
sans trop se dépêcher. Voici une série de proverbes à ce sujet :

Maille à maille, on fait la chaussette  - ;
Petit à petit, l’oiseau fait son nid  - ;
Qui va lentement, va sûrement  - ;
Il ne faut pas faire le pas plus long que la jambe  - ;
Il faut penser trois fois avant de parler et d’agir - .

La question de la temporalité est inévitablement en relation avec la morale et 
cela émerge dans plusieurs dictons sur les qualités et les vices liés au temps qui 
passe :

La patience est la mère de la vertu  - ;
La paresse est la mère des vices  - ;
L’an est perdu pour celui qui n’a pas pratiqué la vertu. -

…et quand quelqu’un reste inactif, on le critique en disant qu’il garde la main 
à sa braguette ou bien qu’il garde les mains dans ses poings.

La paresse est aussi condamnée durement dans le domaine de l’agriculture, 
où ses conséquences se révèlent graves : Au laboureur paresseux, les rats mangent le 
meilleur! et Ne rien faire, c’est comme donner des gressins à l’âne.

La rapidité et la lenteur sont d’autres concepts en rapport avec la subjectivité 
du temps. Voici deux expressions qui s’adressent aux personnes particulièrement 
lentes:

Tu es long comme la faim ; -
Tu es rapide comme une mouche sur la résine - .

Par contre, pour exprimer la rapidité, il existe une série d’expressions toute 
faites. En voici quelques-unes :

au galop ; -
en courant ; -
comme une fusée -  ;
à pieds joints -  ;
à toute vitesse -  ;
d’un geste -  ;
rapide comme un écureuil -  ;
rapide comme l’éclair. -

On trouve aussi plusieurs expressions en patois sur l’attente inutile : par 
exemple, à quelqu’un qui attend en vain, on dira Alors !? Tu attends le Messie ? et, 
toujours avec une pointe d’ironie, on dira de lui qu’il Reste à vendre des pommes. 
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On affirme aussi, en Vallée d’Aoste comme ailleurs, qu’à force d’attendre, on peut 
mourir !

Il est des occasions de la vie de la communauté où il faut éviter d’arriver en 
retard, comme la messe. De ceux qui n’arrivent pas à l’heure à l’église, en patois 
on dit qu’ils vont à la messe quand le prêtre se lèche les doigts, c’est-à-dire à la fin de 
l’office.

Pour terminer avec les proverbes sur l’attente et sur le retard, un dernier dic-
ton pour la route : Mieux vaut tard que jamais.

Il est encore possible d’établir une distinction entre le temps individuel et 
celui de la collectivité

Le temps individuel est celui de chacun d’entre nous, de la naissance jusqu’à 
la mort. Le temps de la collectivité, par contre, se rapproche plutôt du temps 
quantitatif, du temps des calendriers. 

En vérité, les proverbes et les dictons que l’on rencontre en francoprovençal 
concernent essentiellement le temps de l’individu. À propos des différents âges 
de l’homme, il existe de nombreuses expressions pour les qualifier : par exemple, 
de la jeunesse, on dit que c’est Le beau temps ou bien La fleur des ans. Comme on le 
sait, la fleur des ans est un âge où l’on aime s’amuser. La sagesse populaire est par-
fois pleine d’indulgence et, pour les parents qui s’inquiètent du comportement 
de leurs enfants, il existe les expressions Laisse-lui faire sa jeunesse ou bien, tout 
simplement, Laisse-le grandir.

Par contre, pour critiquer sur un ton badin un jeune qui grandit en âge, mais 
pas en sagesse, on emploie le proverbe Plus tu deviens grand, plus tu deviens fou.

J’ai déjà fait allusion au fait que certains proverbes et dictons français s’em-
ploient parfois au cours d’un discours en patois. C’est le cas, par exemple, du 
proverbe qui dit : Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.

À propos d’une personne très âgée, on dit qu’elle est :
Vieille/vieux comme la montagne ; -
Vieux comme Érode, comme Adam, comme le coucou. -

En principe, la vieillesse est l’âge de la sagesse… en principe, car tout le mon-
de connaît le proverbe Le renard perd le poil, mais ne perd pas le vice. En patois val-
dôtain, il existe un proverbe pire encore : Ce ne sont pas les cochons qui deviennent 
vieux, mais les vieux qui deviennent cochons ! Il existe également des dictons au sens 
opposé : Quand le cul est usé, le chapelet devient bon ou bien Quand il devient vieux, 
le diable se fait ermite.
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L’inexorabilité de l’âge qui avance est exprimée par plusieurs proverbes et 
dictons au ton résigné, par exemple :

Le temps passe et nous devenons vieux  - ;
Les gens passent et les montagnes restent -  ;
Ce n’est pas le temps qui passe, c’est nous qui passons - .

Ce dernier proverbe nous rappelle les propos du penseur Norbert Elias, 
quand il affirme que le temps est une invention de l’homme pour se situer dans 
l’univers et pour expliquer son propre vieillissement.

Enfin, le temps de la vie de chacun se termine naturellement avec la mort. 
Quand une personne approche de ce terme, en patois on utilise parfois des ex-
pressions fort imagées pour le dire :

Être au bout de la perche  - ;
Avoir les jours comptés  - ;
Sentir l’odeur du sapin - .

D’autre part, une fois que quelqu’un est décédé, on dit que :
Il est passé en Savoie ; -
Il est allé garder les poules du curé  - ;
Il a levé les socques. -

Conclusion

Comme cela est naturel, souvent les proverbes se complètent en donnant une 
véritable philosophie de la vie. En fonction des situations et des thèmes abordés, 
les perspectives vis-à-vis du temps sont différentes. Il me semble que, dans la 
tradition valdôtaine, le temps est, en premier lieu, perçu comme cyclique dans 
le domaine de la vie agricole et dans celui des rites religieux : la société du passé 
était organisée sur la base des rythmes de la nature, de la succession des saisons, 
des mouvements des planètes, etc. (ce qui n’était pas forcément de tout repos). 
L’avenir était envisagé de façon plutôt rassurante, tant qu’il restait répétition du 
passé. Dans la même optique, les générations se succédaient elles aussi de 
manière répétitive : les enfants suivaient l’exemple donné par leurs parents et 
par leurs ancêtres, vivant au même endroit qu’eux, avec des occupations et des 
valeurs similaires.

La modernité, toutefois, a modifié peu à peu cette perception. La vision cy-
clique du temps paraît, en effet, avoir été remplacée par une conception plus li-
néaire : quand la ronde du temps se fait farandole, le rythme s’accélère, le présent 
s’oppose au passé, car les choses changent et évoluent davantage. L’avenir n’est 
donc plus aussi rassurant, car il devient imprévisible.

L’étude des proverbes et des dictons valdôtains nous a également confirmé 
que le temps mesuré de façon “artificielle”, au moyen d’instruments mécaniques 
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puis électroniques et numériques, ne fait pas partie d’une vision traditionnelle. 
Cela pourrait être dû au fait que l’industrie s’est installée assez tard dans la ré-
gion et de manière plutôt sporadique. La redoutable “pointeuse” n’a pas encore 
véritablement sa place dans la conscience collective.

Enfin, on peut dire que l’ensemble des proverbes et des dictons valdôtains, 
ainsi que ceux de toute société, formaient un bagage de connaissances et un code 
de comportement. Leur fonction était, celle de guider et de rassurer, tout en enca-
drant l’existence de chacun. C’était un repère face à la vie, voire un garde-fou.
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La période qui va de la nuit du 24 dé-
cembre à la nuit du 6 janvier est appe-
lée par les ethnologues « le cycle des 12 
jours » ou, parfois, peut-être plus correc-
tement, des « douze nuits » ou plus sim-
plement encore « le cycle de Noël ». Mal-
gré son nom, la durée de la période est, 
en réalité, variable selon les régions : de la 
Sainte-Catherine (25 novembre) aux Rois ; 
de la Saint-André (30 novembre) toujours 
aux Rois ; de la Noël à la Chandeleur, etc. 
En Vallée d’Aoste, la durée est de 13 jours, 
de la Noël à l’Épiphanie. La seule excep-
tion semble être Issime où le cycle va de 
l’Immaculée (8 décembre), appelée le Petit 
Noël (d’Lljicku Winnacht), à la Saint-Sébas-

tien (20 janvier), la fête patronale d’hiver de la paroisse. Les 12 jours sont un peu 
le tampon qui relie deux moments en succession. C’est, dans la conception de 
temps circulaire de la culture paysanne, la coupure du cercle, la transition vers 
une nouvelle année. Le soleil, source primordiale de vie, après avoir atteint son 
rayonnement minimal, tourne le cap et sa présence journalière reprend timide-
ment de force et de vigueur. Une nouvelle année ainsi s’annonce et les peurs 
ancestrales sont momentanément refoulées : le soleil ne s’est pas couché pour 
toujours ! L’année a accompli son tour et s’apprête à en commencer un nouveau. 
Il faut donc fêter. Dans la culture occidentale, les douze jours sont donc le temps 
des grandes fêtes d’hiver, c’est le temps sacré qui interrompt le temps profane, 
c’est la fin d’un cycle et le commencement d’un autre, un moment important, 
fortement ritualisé. Formellement christianisé dans ses aspects extérieurs, le cy-
cle se greffe sur des anciennes fêtes indo-européennes et pré-indo-européennes 
dont nous ne savons pas grand-chose, sinon qu’elles exorcisaient le solstice, du 
latin sol et stare, le soleil qui s’arrête avant de reprendre son cours. Le temps 
suspendu… 

Ces jours autrefois fériés, entre la Noël et l’Épiphanie, ne sont donc, en réalité, 
qu’une seule, grande et unique fête solsticiale. Un tout unique, si ainsi on peut 
le dire. Les mêmes symboles, les mêmes rituels se retrouvent, tous ou quelques 

Les douze jours ou le temps suspendu
Alexis Bétemps
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uns, un jour ou l’autre, dans une paroisse ou dans une autre : tournées et quêtes 
enfantines, feux de joie, processions nocturnes avec des torches, recettes alimen-
taires spéciales, décorations festives, échanges de dons, prévisions de l’avenir, 
croyances magiques… Cependant, les trois fêtes principales, Noël, Jour de l’An 
et Épiphanie, conservent en Vallée d’Aoste une physionomie distincte qui leur 
appartient : les échanges de cadeaux sont pratiqués à la Noël, les quêtes rituelles 
au Jour de l’An et les prévisions, atmosphériques ou non, à l’Épiphanie. Les traits 
qui caractérisent la fête, hier comme aujourd’hui, sont particulièrement présents 
dans le cycle : le feu et la lumière, les décorations florales et non, l’abondance ali-
mentaire, les justifications mythologiques et la présence diffuse de la divinité. 

La préparation aux fêtes commençait bien avant les douze jours. Sur le plan 
religieux il y avait les trois semaines de l’Avent avec ses neuvaines et les déco-
rations de l’église : les nettoyages, la crèche, l’exposition du trésor, etc. Du point 
de vue populaire, les familles s’activaient aussi. On commençait la préparation 
par la cuisson du pain, la nourriture par excellence. La plus grande partie de la 
population, cuisait son pain une fois par an et c’était en décembre. On utilisait 
des fours, généralement communautaires, qui marchaient jour et nuit, pour une 
famille après l’autre, de la Sainte-Barbe (5 décembre) à la veille de Noël, parfois. 
Pour la fête, il était important d’avoir du pain frais, qu’on pouvait couper au cou-
teau ! C’était le luxe qui soulignait la fête qui, pour la population, était la plus im-

Les flantse (photo Alexis Bétemps)
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portante fête de l’année. Dans une partie de la France, souvent, on appelait pain 
de Calendre le pain qu’on cuisait en décembre pour toute l’année. Dans les vallées 
vaudoises du Piémont aussi, on l’appelait tzalendal. Tout comme à Issime, en pays 
walser, où les fournées du mois de décembre sont appelées Winnachbach, cuis-
son de Noël. En Vallée d’Aoste, en vue des fêtes imminentes, lors de la dernière 
fournée, « on faisait des flantse et le pain devenait une sorte de petit gâteau. On 
ajoutait à la pâte du beurre ou du saindoux, du crap 1, parfois on y mettait aussi 
du lait et du sucre. On aplatissait la pâte et on lui donnait des formes diverses : 
d’une poupée, d’un serpent et, surtout, d’un coq. C’était le cadeau qu’on offrait 
aux enfants pour la Noël, peut-être le seul, qu’ils conservaient parfois longtemps, 
des mois, pour retarder le plaisir de le savourer. En décembre, on préparait aussi 
la charcuterie, saucisses et boudins essentiellement, qu’on mettait sécher pour 
les avoir prêtes à Noël. Les douze jours étaient la période de la bonté et de la 
charité. On souriait aux voisins et on accueillait les pauvres : « Ponctuellement, la 
veille de Noël, les mendiants arrivaient pour demander l’aumône. Nous, au fond 
de l’étable, nous avions un banc où l’on faisait asseoir tous les pauvres gens… 
Et on leur distribuait du bouillon avec du pain noir et de la fontine… Ils étaient 
pour une fois gais eux aussi et ils pouvaient fêter un peu plus dignement la nais-
sance de Jésus. Ils dormaient dans l’étable, sur la paille qu’on avait éparpillée 
sur le plancher. Et le matin venu, ils s’en allaient bien contents, le ventre plein »2. 
L’échange de cadeaux, se fait actuellement à la Noël surtout. En Vallée d’Aoste, 
jusque dans les années 1950, c’étaient les Rois Mages qui apportaient les cadeaux 
dans les campagnes. À la Noël, les enfants ne recevaient pratiquement rien, à 
part quelques sucreries et, à la nouvelle année, ils devaient se “gagner” l’étrenne 
par des quêtes rituelles, en passant de maisons en maisons, ou en rendant visite 
aux parents. À partir des années trente, les pauvres Rois subissent l’offensive de 
la Befana, patronnée (à son insu) par le régime fasciste, mais, tant bien que mal, ils 
résistent au moins dans les périphéries. L’Enfant Jésus, dispensateur de cadeaux, 
est déjà attesté dans la ville d’Aoste à la fin du xixe siècle, mais, dans l’entre-
deux guerres, il fait des apparitions timides en milieu rural aussi, aux alentours 
d’Aoste et dans la vallée centrale. À la fin de la seconde guerre mondiale, le Père 
Noël fait irruption à la suite des libérateurs américains, avec les cigarettes blon-
des et le chewing-goum. Il prendra d’abord place à côté de l’Enfant-Jésus, pour 
s’en débarrasser à la fin du xxe siècle. Et avec lui, arrive toute sa panoplie : papier 
brillant, décoré d’étoiles pour emballer les cadeaux, arbres de Noël avec boules 
de toutes les couleurs, bonhommes de neige armés d’un balai et avec une carotte 
pour nez, lumières multicolores qui illuminent les rues, Pères Noël qui se pava-
nent dans leur costume rouge et blanc, Armée du Salut et repas chauds pour les 
pauvres, musiciens ambulants. 

Les fêtes les plus importantes des 12 jours étaient considérées des balle féite, 
des fêtes solennelles, qu’il fallait honorer avec l’observation fidèle des comporte-
ments requis par l’Église. Non seulement générosité et amour pour le prochain, 
mais aussi repos absolu (seuls les soins aux animaux domestiques étaient admis) 
et respect de la morale, la morale sexuelle en premier lieu. La littérature orale est 
très riche en récits de transgressions punies sévèrement : chasseurs tués par des 
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avalanches, égoïstes punis par l’incendie de la maison, voire du village, jeunes 
filles surprises par le sabbat à la rentrée du bal et coureurs de jupons punis par le 
diable déguisé en agneau.

Le moment culminant, quand le temps s’arrête et reste suspendu avant de 
recommencer son cycle, est la messe de minuit qui rappelle la naissance du Christ 
et le commencement de la nouvelle ère, l’ère chrétienne justement. L’hebdoma-
daire L’Écho du Val d’Aoste, en 1887, raconte d’une manière détaillée la magie de 
cet instant :

« La tradition rapporte qu’au moment où naquit le Sauveur, 
toutes les lois qui gouvernent le monde perceptible et imper-
ceptible eurent un moment d’arrêt. Il y eut une halte univer-
selle dans la méchanceté aussi bien que dans les châtiments. 
L’univers ne fut plus étouffé par l’éternelle angoisse ; la création 
poussa un soupir de consolation, goûta un instant de joie. Cette 
halte, cette trêve eut une courte durée : l’instant où l’Homme-
Dieu jeta le premier vagissement dans sa crèche »3. 

Cet instant correspond, de nos jours, à la récitation de l’évangile de la messe 
de minuit. Mais pas pour tous : pour certains, c’est l’élévation lors de la messe 

Le Père Noël (photo Alexis Bétemps)



155

Les douze jours ou le temps suspendu

de minuit; pour d’autres, le chant du Gloria ou le laps de temps où l’horloge 
du clocher sonne les douze coups. C’est pendant la suspension du temps que 
des faits extraordinaires se produisent : les vouivres, les dragons, les serpents à 
crête deviennent inoffensifs, de même que les animaux sauvages : « les ours, les 
loups deviennent familiers, et pas une bête ne saurait faire dam »4 et les animaux 
domestiques ont le don de la parole. L’homme, cependant, n’a pas le droit de les 
écouter et, si jamais il le fait, il meurt peu de temps après. Et ce n’est pas tout : 
cette nuit là, les fleurs fleurissent, comme celle qui a poussé sur le corps de saint 
Besse, enseveli par la neige, les guérisseurs peuvent transmettre leurs pouvoirs et 
certains objets peuvent acquérir des pouvoirs magiques. À Cogne, les personnes 
âgées se rappellent encore d’une croyance abandonnée de la fin du xixe siècle, 
celle du fil d’empouer 5:

« Le fil d’empouer caché dans une poche préservait du dia-
ble et de tous les maux. Il se faisait comme cela : on prenait 
un agneau et on le tondait pour la première fois la veille de 
Noël ; après, on laissait une jeune fille qui n’avait jamais filé 
dans une étable, toute seule, pour qu’elle file sans interrup-
tion pendant la messe de minuit. Les petits bouts de fil que la 
jeune fille réussissait à produire, étaient le fil d’empouer »6.

Les effets de la suspension : les trésors (photo Alexis Bétemps)
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Ce temps extraordinaire est particulièrement propice aussi à la bénédiction 
du pain et/ou du sel pour la santé des animaux. Et aussi, le moment où les âmes 
en peine sont accueillies au ciel grâce à un acte de bonté sur terre.

En Vallée d’Aoste, il y a trois types d’âmes, de revenants comme on les appelle 
couramment. Ils circulent pendant les nuits spéciales, essentiellement celle de 
Noël, celle de la Toussaint et pendant la période du Carnaval :

a) Les boune-z-arme (bonnes âmes), celles qui, par la sainteté de leur vie, ont 
mérité le paradis, et qui reviennent sur terre pour faire du bien. On ne 
les rencontre pas souvent, car elles préfèrent agir directement du paradis 
et intercéder pour leurs protégés grâce à leur position privilégiée. Ainsi, 
leurs incursions sur terre sont plutôt rares. 

b) Les arme dannaye sont les âmes des condamnés à l’enfer, qui s’échappent 
momentanément du supplice pour persévérer dans le mal et nuire aux 
vivants. Elles sont dangereuses, redoutables et seules les prières et la foi 
peuvent les éloigner des sentiers des vivants. 

c) Les âmes qu’on rencontre le plus souvent sur terre sont les arme eun pèn-a, 
les âmes en peine, qui appartiennent aux pécheurs du purgatoire. Ce 
sont les seules qui ont encore besoin des vivants pour la réparation de 
torts qu’elles n’ont pas pu assurer quand elles étaient en vie ou pour 
demander des prières afin que leur peine soit réduite et que les portes 
du paradis s’ouvrent enfin à elles. Pour leur paix et pour celle des 
gens sur terre… Les âmes qu’on rencontre la nuit de Noël sont donc 
essentiellement les âmes en peine. Un récit attesté à Brusson, mais 
répandu un peu dans toute la Vallée d’Aoste, est celui de la bergère qui, 
allant à la messe de minuit, rencontre un serpent qui lui demande un 
bout de pain bénit. La jeune fille le lui apporte à la sortie de l’église, le 
lui donne « bouche à bouche » et le serpent se transforme en colombe 
qui vole vers le ciel. C’était une âme en peine finalement libérée par un 
geste de charité. Mais, les âmes en peine peuvent aussi venir au secours 
de leur famille en détresse. Celle d’Arnad, qu’on avait surpris dans les 
vignes sans chaussures aux pieds, était là pour rappeler à la famille 
qu’elle devait honorer la dona 7 et offrir ses chaussures encore bonnes 
aux pauvres. Ainsi, l’âme en peine serait admise au paradis et la famille 
aurait retrouvé sa paix intérieure. La dévotion envers les âmes en peine 
était répandue et les offrandes pour leur bonheur fréquentes dans toute 
la Vallée d’Aoste. À Champorcher, près de l’église, à Château, il existe 
encore un vieux grenier, le raccard des âmes, où l’on conservait le pain 
bénit, offert par les paroissiens à l’intention des âmes du purgatoire. Ce 
pain servait aux besoins du curé et il était aussi distribué aux pauvres8. 
Plus rarement, il arrivait aussi que ce soient les vivants qui aient besoin 
d’elles. « Les âmes du purgatoire, aidez-nous ! »9. Telle était l’invocation 
récurrente pour demander leur intervention. 
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La fête populaire est toujours marquée par une certaine abondance alimen-
taire et la Noël n’échappait pas à la règle. Même quand les temps étaient durs et 
que seulement certains pouvaient se le permettre. À l’époque, un repas, pour être 
un bon repas, devait être bien gras. Plus c’était gras, plus c’était bon. Habituel-
lement, les jours ouvrables, on mangeait plutôt maigre et, surtout, on mangeait 
moins. À Noël, on pouvait avoir de la viande fraîche si la boucherie familiale 
était récente, sinon c’était de la viande salée, ce qui était plutôt la norme pour les 
autres fêtes de l’année. Les jours de fête, la viande était donc incontournable. En 
plus, ce jour-là, la maîtresse de maison n’avait pas peur de gratter le fond du doïl10 
et ne ménageait pas les cuillérées de beurre. 

Quand on disait viande, c’était surtout du pot-au-feu de bœuf qui, en plus, 
offrait aussi le bouillon, dont on était friand et qu’on consommait, avec une larme 
de vin, à la rentrée de la messe de minuit. 

Et puis, la charcuterie : les saucisses maigres à manger crues, les bâtardes à 
faire cuire, avec les cartilages, les nerfs, les entrailles et beaucoup de graisse, les 
boudins de pomme de terre et de sang, à manger cuits ou crus. C’était à Noël que 
la charcuterie est suffisamment sèche pour être savourée crue. Donc, pour les fê-
tes, tout le monde mangeait de la viande, même les pauvres ou les familles nom-
breuses qui, de quelque manière, arrivaient à se procurer un peu de cet aliment 

Messe de mi-nuit : les bergers (photo Alexis Bétemps)
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précieux. En Vallée d’Aoste, on n’avait pas l’habitude de manger des gâteaux 
pour dessert. À vrai dire, on ignorait même ce que c’était que le dessert ! Cepen-
dant, pour le dîner de Noël, les ménagères faisaient presque toujours quelque 
chose de sucré, surtout si, dans la famille, il y avait encore des enfants en bas âge. 
Les rissoles, gâteaux en pâte feuilletée, merveille ou rezoulle en francoprovençal 
valdôtain, étaient plutôt le gâteau de carnaval, mais, souvent, les familles en pré-
paraient pour la Noël, en mangeaient pendant les fêtes et en gardaient jusqu’au 
carnaval, qui commençait le jour après les Rois. Ce gâteau est connu aussi au Pié-
mont où on l’appelle buzìe, mensonges, en Savoie, où il est généralement farci, et 
en Suisse romande. L’architecte et historien genevois Jean-Daniel Blavignac nous 
confie aussi son origine : « Marie en aurait fait elle-même pour servir de provi-
sions de voyage lorsqu’elle dut se rendre à Bethléem avec Joseph, suite à l’édit 
impérial ordonnant le dénombrement des provinces, et qu’elle y mit au monde 
le Sauveur des hommes »11. Comment ne pas ritualiser une recette de Marie ? Le 
repas le plus extraordinaire et le plus ritualisé était, cependant, le repas du chat. 
En général, c’étaient les conscrits qui l’organisaient pour le Jour de l’An ou pour 
un autre jour parmi les douze. À Senin (Saint-Christophe), jusque dans les années 
1950, le Jour de l’An, on cuisait le chat au bistrot du village et tout le monde pou-
vait participer au repas :

« …Il capturait tous les chats. Il les tuait et les cachait sous 
la neige pour enlever le goût du sauvage. Il les portait ensuite 
à tante Marcelle, au bistrot, qui le servait en ragoût avec la 
polenta. Tous ceux qui passaient au bistrot pouvaient en man-
ger, du temps qu’il y en avait. Il y avait des jeunes, de vingt, 
trente, même quarante ans, des gens mariés, de tout âge… Il 
y avait un seau plein de viande de chat. Et on en aurait mangé 
davantage encore ! »12.

En Vallée d’Aoste, le premier jour de l’an était l’occasion pour l’étrenne. Par 
groupes, les enfants faisaient le tour des familles voisines, des amis et des pa-
rents et passaient de maison en maison. Ils se rendaient où ils étaient attendus 
et souhaitaient à la famille qui les accueillait une bonne année. Les formules dif-
féraient dans la forme selon les zones et selon les variétés de francoprovençal, 
avec des changements minimes, phonétiques essentiellement. Elles s’articulaient 
en deux parties : les souhaits d’abord, puis, la demande d’une étrenne ensuite. 
Au Gaby, les enfants disaient « À vous le bonjour, à moi l’étrenne »13. À la fin 
de la tournée, ils se retrouvaient dans un fenil pour dresser l’inventaire des ca-
deaux. Jusqu’à la première guerre mondiale, les enfants de Pont-Trentaz, village 
autrefois germanophone du Gaby, poussaient leur quête jusqu’à Gressoney et di-
saient en titsch : « Nous vous souhaitons une bonne année, que le Bon Dieu vous 
l’accorde »14. À Issime, toujours en pays walser, « On frappait à la porte et l’on 
demandait : “Avez-vous bien commencé l’année ? (Heid er gvoan a wol z’joar?)”. 
Celui qui ouvrait disait: “Oui, entrez ! (Ja, cheet ingjer !)”. Alors, on entrait, on 
recevait le don, l’étrenne, z’naujoar en toitschu, l’année nouvelle, traduit littérale-
ment, et, au moment de s’en aller, on s’adressait à qui nous avait accueillis avec le 
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souhait suivant : “Bien merci. Et que le Bon Dieu vous accorde une bonne année 
(Wol vergelzgott, das dar Lljibi Gott schickhji ni as guts joar!) »15. Dans l’ensemble, en 
Vallée d’Aoste, le premier jour de l’an est probablement le moins riche en rites 
et croyances. Cela est dû au fait que la fête est relativement récente et qu’elle 
n’est jamais vraiment entrée dans les mœurs valdôtaines. Quant aux croyances, 
la seule apparemment répandue sur tout le territoire est celle liée à la première 
rencontre qu’on fait le Jour de l’An. À Ayas, à Chambave et à Fénis, on faisait 
bien attention à la première personne qu’on aurait croisé le matin car, selon la 
tradition, un homme portait bonheur, tandis qu’une femme portait malheur16. À 
Challand-Saint-Anselme, la rencontre avec un homme portait bonheur aux fem-
mes, quant aux hommes, pour avoir une bonne année, il leur fallait trouver sur 
leur chemin au moins trois femmes17 ! Quand on dit discrimination… Au Gaby, 
quand on croisait un prêtre ou une religieuse ou quelqu’un habillé de noir, il 
fallait s’attendre à un malheur au cours de l’année18. À Excenex, sur la colline 
d’Aoste aussi, on craignait la rencontre avec la veste noire d’un prêtre ainsi que 
celle d’un chat noir19.

L’Épiphanie clôture le cycle et, en plus, elle rappelle le baptême de Jésus avec 
la descente du Saint-Esprit, symbole de la connaissance. Elle possède donc tou-
tes les qualités pour interroger les choses sur l’avenir des hommes, pour faire 
des prévisions efficaces pour l’année à venir, rêve recourent de chacun. Les ri-
tuels étaient variés. En Vallée d’Aoste, une pratique divinatoire bien connue était 
vivante, probablement sur tout l’ensemble du territoire, jusque vers les années 
cinquante. La veille, au soir, les 
gens avaient l’habitude de poser 
sur la fenêtre, à l’extérieur, une 
écuelle pleine d’eau. Le matin, 
chacun se précipitait pour voir 
la forme que l’eau avait prise. Si 
elle n’avait pas gelé, chose plu-
tôt rare en cette saison, c’était un 
mauvais signe. Quand elle était 
gelée, on cherchait à lire et à in-
terpréter les dessins de glace. 
Pour ce qui est de l’interpréta-
tion, chacun le faisait un peu à 
sa façon. En général, si la surface 
glacée était belle et lisse, les pré-
visions étaient favorables, tan-
dis que les aspérités éventuelles 
pouvaient signifier maladie, voi-
re mort20. Mais pas partout : une 
aiguille de glace dans l’écuelle, à 
Oyace, a été interprétée, a poste-
riori bien sûr, comme la prédic-
tion d’un voyage à Paris, à la La Salle. Chapelle d’Escours (photo Alexis Bétemps)
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Tour Eiffel. « L’année où une pointe s’était formée dans l’écuelle de mon beau-
père, il est allé à Paris. Il l’avait interprétée comme la Tour Eiffel ! »21. À Challand-
Saint-Victor, si les dessins de glace rappelaient un visage, c’était l’annonce d’une 
année favorable, s’ils rappelaient une fleur, c’était une naissance, s’ils rappelaient 
un tombe, la mort en famille… À Saint-Christophe, les jeunes filles pouvaient 
voir dans la glace l’alliance qu’elles auraient porté à l’annulaire gauche, celles 
d’Issime imaginaient voir dans la glace les traits de leur futur époux et celles 
d’Échallod d’Arnad devinaient même son métier :

« Les jeunes filles d’autrefois, pour connaître le métier de 
l’homme qu’elles auraient épousé, la veille des Rois, mettaient 
une écuelle pleine d’eau, dehors, sur la fenêtre. Le matin, el-
les allaient voir les dessins que les Rois avaient laissés sur la 
glace. S’il y avait une scie, elles auraient épousé un menuisier, 
s’il y avait un marteau, elles auraient épousé un maçon »22. 
Parfois, les filles lisaient ce qu’elles souhaiteraient. Et la réa-
lité n’est pas toujours moins agréable que le rêve : « J’espérais 
épouser quelqu’un avec une belle cave. Je voyais toujours 
dessiné sur la glace quelqu’un qui portait des barils et des 
demi-litres. Finalement, j’ai épousé un facteur ! Il est bien vrai 
ce que dit le proverbe : on ne peut pas savoir de quel côté sort 
la fumée de la cheminée des filles, jusqu’à ce que tu n’as pas 
fait le feu dedans »23.

Quant à la Befana, « On a commencé à parler de la Befana pendant la pério-
de fasciste, c’était Mussolini qui avait sorti l’histoire de la Befana, à l’époque »24. 
En 1928, à Aoste, on fête la première “Befana fascista” en présence de toutes les 
autorités de la ville et sur tous les journaux on peut lire des entrefilets de ce 
type : « Telle une fée bienfaisante, la Befana fascista apportera ses sourires, ses 
dons et son secours aux enfants pauvres de la Ville. Son arbre de Noël, toujours 
richement garni, proclame avec éloquence les initiatives des infatigables et zélés 
fascistes qui se dévouent à cette œuvre de même que le cœur de nos habitants, 
prodigue en dons de toute espèce »25. Dans les villages, il faudra un peu plus 
de temps avant qu’elle n’arrive. Les élèves d’une classe de l’école moyenne de 
Brusson, dans leur recherche pour le xve Concours Abbé Cerlogne, en 1977 précisent 
même la date de l’arrivée de la Befana dans leur village : en 1940 ! À Sorreley de 
Saint-Christophe aussi, à trois kilomètres de la Ville, la Befana était arrivée en 
retard. Bien que quelques années avant qu’à Brusson, avec la discrétion fasciste 
que nous pouvons aisément imaginer.

« Le père de Miro s’est inscrit au Parti fasciste parce que 
son fils était mal vu à l’école. La première année, le père de 
Miro n’avait pas voulu payer… Il avait trois enfants, puis 
quatre, ce qui faisait vingt francs. Le travail d’un adulte ne 
valait que cinq francs par jour… Il aurait dû travailler quatre 
jours ! Il a dit : “ça, c’est la mafia !” et il s’est refusé de payer. 
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Le jour de la Befana, de petits cadeaux ont été distribués à 
l’école aux enfants des inscrits au parti fasciste : qui a eu une 
paire de chaussettes, qui un tricot. Malheur ! Les enfants ont 
tout raconté au père : “À ceux-ci, ils ont offert ceci, à ceux-
là, ils ont offert cela : à nous, ils n’ont rien donné !”. Le père, 
alors, s’est fâché : “ils n’ont donné qu’aux riches. Rien pour 
les pauvres !”. Après cela, il a bien trouvé l’argent nécessaire 
pour payer l’inscription au parti ! »26.

Malgré la promotion, façon de parler, prônée par le régime fasciste, qu’elle 
n’avait certainement pas sollicité, la Befana, n’a jamais vraiment remplacé les 
Rois dans nos campagnes. Les Rois ont été détrônés par l’Enfant-Jésus, après la 
deuxième guerre mondiale. Mais son règne n’a pas duré longtemps et la Befana a 
pris sa revanche. Elle a remporté la victoire, après les années 1960, grâce à l’éco-
le, aux médias et aux contacts avec les italophones qui se sont établis en Vallée 
d’Aoste. Elle s’est assez bien installée dans nos montagnes où elle y résiste, mais 
sans beaucoup d’espoir, aux attaques du Père Noël27.

L'église de Saint-Christophe décorée pour la noël (photo Alexis Bétemps)
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