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Allocution de bienvenue
Bruno Domaine
Syndic de la commune de Saint-Nicolas

Madame l’Assesseur à l’Éducation et à la Culture, Monsieur le Président du
Centre d’Études Francoprovençales, Autorités présentes, Mesdames et
Messieurs, je suis heureux de vous accueillir à Saint-Nicolas.
L’honneur me revient une fois de plus d’introduire les travaux de cette édition 2003 de la Conférence Annuelle du Centre d’Études Francoprovençales.
Je vous remercie tous pour avoir bien voulu contribuer, par votre aimable
présence, à créer encore une fois l’ambiance amicale qui caractérise désormais
cette rencontre.
Les racines du francoprovençal vont donc bientôt nous être dévoilées sous
leurs nuances les plus différentes.

À partir de gauche : M. Alexis Bétemps, président du Centre d’Études Francoprovençales ; M. Bruno Domaine, syndic de la commune de Saint-Nicolas ; M. Ennio Pastoret,
assesseur à l’Éducation et à la Culture
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Je suis sûr que nous allons apprendre des choses fort intéressantes et peutêtre non seulement pour les spécialistes du secteur mais aussi pour tous ceux
qui, comme moi, ne se bornent pas à avoir une attitude figée envers notre langage traditionnel mais qui l’emploient tous les jours. Par les temps qui courent,
c’est déjà beaucoup, surtout si cela est fait avec un certain transport émotif.
Les curiosités ne vont sûrement pas manquer et je tiens à remercier à l’avance les conférenciers pour avoir bien voulu se joindre à nous, bravant parfois les
distances, pour nous présenter quelques échantillons de leur travail.
Des études approfondies concernant les différents aspects de notre tradition
ne peuvent que contribuer au processus important d’une meilleure prise de
conscience et, surtout, plus répandue, de notre identité culturelle.
L’exigence d’identité semble jouir toujours plus davantage d’un regain d’intérêt, telle une réponse à une globalisation toujours plus envahissante. De nouvelles attitudes prennent forme telles que le refus de l’anonymat ou l’exigence
de se reconnaître en quelque chose. Une réévaluation de tous les patrimoines
culturels ; un auspice en terme aussi de potentiel économique à exploiter.
Ce sont là quelques échantillons que je viens de tirer d’un récent congrès
ayant pour titre Patrimoine et identité.
Des expériences telles que celle que nous nous apprêtons à partager ensemble aujourd’hui, ainsi que l’engagement constant de notre Centre, contribuent
activement à ce processus. Il faut continuer.
Bien, je m’arrête ici pour l’instant car je reviendrai abuser, à nouveau, de
votre patience au début de la reprise des travaux, dans l’après-midi, pour une
communication importante. Je vous invite à ne pas la rater.
Permettez-moi encore d’adresser quelques remerciements à tout ceux qui
contribuent à la bonne réussite habituelle de cette manifestation :
• l’Assessorat de l’Éducation et de la Culture et, en particulier, Mme l’Assesseur Teresa Charles qui a bien voulu être parmi nous aujourd’hui
• le Centre d’Études Francoprovençales René Willien
• le Bureau Régional pour l’Ethnographie et la Linguistique, pour sa précieuse collaboration
• le public présent
• tous les conférenciers pour leur précieux engagement.
En vous remercient pour votre aimable présence, permettez-moi, en conclusion, de vous faire hommage d’une copie du calendrier de Saint-Nicolas et de
vous adresser mes meilleurs vœux pour les festivités imminentes.
Merci de l’aimable attention que vous m’avez accordée et bon travail.
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Allocution de bienvenue
Teresa Charles
Assesseur à l’Éducation et à la Culture

Bonjour à tous
Monsieur le Syndic, Monsieur le Président du Centre, Mesdames et
Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs. À mon tour, les salutations
de la part du Gouvernement régional et à mon titre personnel.
Il m’est toujours très agréable de venir ici à Saint-Nicolas ; je trouve qu’ici
l’atmosphère est particulière et c’est un ancien hameau de chez nous et c’est un
quelque chose qui nous fait un peu replonger, n’est-ce pas, dans un monde qui
parfois paraît un peu perdu et que naturellement le Centre cherche à vivifier à
travers ces colloques qui sont toujours d’un extrême intérêt.
Je donne la bienvenue aux rapporteurs qui viennent de Suisse, qui viennent
de Neuchâtel, de Lausanne, d’Évolène, qui viennent de France et
qui sont des lyonnais, qui viennent du Piémont et de la Vallée
d’Aoste. Je donne en même temps
la bienvenue à tous les participants à ce rendez vous désormais
traditionnel, à la veille de Noël,
qui nous prépare en quelque
manière déjà aux fêtes de fin
d’année.
La Conférence annuelle est
arrivée à sa douzième édition, la
première ayant eu lieu en 1991,
portant sur l’Atlas des patois valdôtains, un projet de grande
envergure qui a désormais plus
de trente ans et qui n’est cependant pas encore prêt pour la
publication des données
recueillies. En principe les sujets
de cette conférence, de ces collo7
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ques, alternent des thèmes linguistiques à des thèmes ethnographiques. L’année
dernière, nous avons abordé, j’étais là avec vous, Le travail au féminin, cette année
le protagoniste est le francoprovençal, vu toutefois dans sa dimension diachronique, d’un point de vue historique. Je trouve que le titre Aux racines du francoprovençal est particulièrement attrayant, particulièrement séduisant et nous sommes
toujours attirés par le terme “racines” - en Vallée d’Aoste en particulier - les racines nous frappent toujours, nous font battre, parfois, même le cœur chez nous, et
tout de même creuser dans une langue, ne peut que l’enrichir. L’enrichissement
sera certainement le résultat de ce colloque.
Cette langue, que nous appelons plus couramment “patois”, comme Gaston
Tuaillon nous le confirme, possède une littérature riche et ancienne mais malheureusement, elle ne témoigne pas de toutes les variantes linguistiques et de
vastes zones restent dans l’ombre, parmi lesquelles la Vallée d’Aoste. Pour cette
raison, il faut souvent chercher les anciennes traces de francoprovençal dans les
textes en latin ou en français, remontant à des époques reculées. Il s’agit d’attestations provenant d’anciens documents littéraires, administratifs ou autres dont
les textes sont souvent parsemés d’éléments dialectaux que l’on peut attribuer
au patois. Quant à mon expérience personnelle, et là je parle en profane, j’ai
toujours été frappée dès mon plus jeune âge, quand je faisais de la littérature
française, de retrouver dans les anciens textes, des textes publiés (pas les textes
inédits dont probablement vous parlerez vous-mêmes aujourd’hui), certains
termes où je retrouvais, justement, notre patois et la chose me comblait de joie
et me comblait même d’orgueil. Et me souviens, toute jeune, quand on faisait le
Roman de Renard, on nous expliquait que Renard c’était le nom propre, qui est
devenu par la suite nom commun, d’un animal qu’on appelait goupil. Et nous,
nous disons gourpeuil. Je ne sais pas si dans toute la Vallée, mais du moins
jusqu’à Aoste, mais je parle de mon patois de la Basse Vallée et donc il y a de
grandes différences de la Haute Vallée. En même temps, on trouvait Géline
comme nom propre et nous disons dzéleunna, toujours dans la Basse Vallée et je
me disais, « tiens, comme en passant à travers les siècles, comme on garde tout
cela ». Il y a d’autres exemples, qui sont des exemples banals, je me rends
compte, par rapport à un monde de spécialistes… mais même ce que je trouvais, par exemple, dans certains passages de La Chanson de Roland ou autre, il y
avait toujours gente et nous disons dzènta encore, nous ne disons pas tellement
belle mais dzènta. Surtout les grands-parents utilisent encore ce terme… et donc
cela me fascinait et justement me fascine de retrouver ces exemples que je suivrai volontiers aujourd’hui avec vous, bien que je ne puisse pas rester tout le
temps, hélas !
Donc, pour traiter cet argument séduisant, comme je disais, Aux racines du
francoprovençal, nous avons demandé aux rapporteurs de nous présenter des
études sur la phonétique, le lexique ou la morphologie du francoprovençal
ancien, tout en sachant que ce sujet demande des compétences différentes
embrassant plusieurs branches du savoir, de l’histoire à la linguistique diachronique, à la dialectologie, propre aux domaines concernés. Plusieurs spécialistes
8
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en la matière ont répondu à notre appel, d’autres, tout en s’étant annoncés, ont
dû renoncer pour des raisons de santé ou pour des engagements universitaires ;
le programme est tout de même très riche et varié aussi bien du point de vue
géographique que du point de vue phonologique. Les différents endroits du
francoprovençal sont bien représentés et les communications embrassent une
période qui va de l’époque mérovingienne jusqu’au xviiie siècle. Les sources aussi
sont variées qui vont des monnaies mérovingiennes aux registres des châtellenies, aux comptes de Saint-Ours ou du Comte Vert, aux archives notariaux. C’est
une occasion formidable pour développer un sujet encore inédit, du moins au
Val d’Aoste, et pour des échanges profitables de connaissances et d’expériences
différentes qui enrichiront, sans aucun doute, tous les participants et jetteront les
bases pour relancer davantage la recherche, la récupération et la valorisation de
ce patrimoine dispersé, caché dans les recoins d’archives ou dans les pages
poussièreuses de quelques vieux manuscrits.
Et bien, moi je vous l’ai dit, je ne pourrai pas participer les deux journées
entières, mais je lirai tout de même avec un grand intérêt le actes de ce colloque
qui iront enrichir une collection qui est déjà bien assortie et de grande valeur
scientifique.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un bon colloque, un bon séjour ici à SaintNicolas, la journée d’ailleurs est splendide, nous espérons que demain le temps
soit aussi agréable, et je sais que demain, en fin de journée vous visiterez une
autre maison ancienne de notre Vallée d’Aoste qui a été aussi très ben restaurée
et très bien récupérée, la Maison de Mosse.
En concluant je présente à vous toutes et vous tous mes vœux de Bonnes
Fêtes, de Bon Noël et je renouvelle mes souhaits de bon travail.
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Allocution de bienvenue
Alexis Bétemps
Président du Centre d’Études francoprovençales

Merci Madame l’assesseur pour vos belles paroles qui sont un encouragement pour notre activité. Elles nous confirment aussi votre intérêt pour le
patois, ce patois, ce francoprovençal, qui est le bénéficiaire principal des énergies déployées par le Centre d’Études francoprovençales “René Willien” de
Saint-Nicolas qui, pendant plus de quarante ans, a travaillé pour sa promotion
d’un côté, et aussi pour son étude finalisée à une meilleure connaissance du
sujet. Car le simple fait d’étudier une chose est en quelque sorte une promotion : dans ce cas précis, le fait de montrer de l’intérêt, même scientifique, pour
une langue, est en quelque manière la promouvoir aux yeux du grand public.
Cette année, nous avons justement proposé un thème de recherche qui nous
tient particulièrement à cœur parce que, comme Madame l’a rappelé, nous
affirmons toujours que la littérature francoprovençale est une production particulièrement récente. Ce qui n’est
pas vrai pour l’ensemble de l’aire
linguistique mais qui l’est entièrement pour la Vallée d’Aoste où
les premiers documents littéraires écrits ne remontent qu’à la
deuxième moitié du xixe siècle.
On s’est toujours dit : « Pourtant,
on parle aujourd’hui encore francoprovençal ! Ce n’est donc pas
une invention de linguistes ! ».
Comment cela se fait-il alors
qu’aucun témoignage écrit n’ait
été conservé ? Serait-ce le cas de
ces cours d’eau du Carse qui, à
moment donné, après un certain
parcours, disparaissent sous terre
et ne réapparaissent qu’à quelques kilomètres de la mer ? Que
s’est-il donc passé ? Nous sommes convaincus que le francoprovençal ne s’est pas caché pendant
tous ces siècles et qu’il doit bien
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avoir laissé des traces quelque part. Il faut donc savoir le chercher… On ne
découvrira certainement pas une Divina commedia ou des Comédies de Molière,
certainement pas, mais un peu à la fois quelque chose, ne fût-ce que quelques
fragments, reviendra à la surface.
Monsieur Gaston Tuaillon, qui est l’un des fondateurs du Centre et qui
aurait dû être parmi nous aujourd’hui s’il n’avait pas été malade, a vaillamment
contribué à nous faire connaître une abondante littérature ancienne de ce francoprovençal qu’on considérait comme une langue essentiellement orale. Il s’agit
d’un patrimoine très fragmenté, réduit du point de vue de la quantité, d’accès
difficile, donc peu étudié. Langue inachevée, le francoprovençal a quand même
su exprimer une littérature intéressante, non comparable aux littératures des
langues auxquelles l’histoire a réservé un autre sort… Alors, on s’est dit,
« Pourquoi ne pas contribuer nous aussi à ajouter des jalons pour la reconstruction de l’histoire de cette langue et, en particulier, de l’histoire des variétés valdôtaines, mais aussi de celles de l’ensemble de l’aire, et inviter tous les spécialistes à nous parler de leurs études et de voir à quel point nous en sommes ? Pourquoi ne pas demander à chacun d’apporter sa propre pierre, sa propre brique, pour une meilleure connaissance du francoprovençal ? ».
Le thème choisi, on s’est rendu compte que l’approche du sujet ne pouvait
être que multidisciplinaire, et qu’il ne suffisait pas d’être dialectologue, historien ou philologue pour gagner le pari et obtenir des résultats satisfaisants de
cette rencontre. Nous avons donc invité des représentants de ces trois disciplines, puisqu’il est toujours plus difficile de trouver quelqu’un qui possède l’ensemble de ces compétences. Je souhaite vraiment que cette mise en commun
soit profitable non seulement à la science en général mais, plus en particulier, à
la santé du francoprovençal dans toute son aire et pour toutes ses variétés.
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La fragmentation de la Romania et la
formation de l’espace linguistique
francoprovençal : le témoignage
des monnaies mérovingiennes
Yan Greub
À la demande des organisateurs, je vais vous présenter les conséquences
francoprovençales d’un travail que M. J.-P. Chambon et moi-même avons exposé dans un article paru dans le Bulletin de la Société de linguistique de Paris. Je
parle dans mon titre de la fragmentation de la Romania et de la formation de
l’espace linguistique francoprovençal : j’espère montrer que la naissance du
francoprovençal (il faudra s’entendre sur ce que cela signifie) peut nous éclairer
sur ce qu’a été la fragmentation de la Romania.
1. La question de la fragmentation de la Romania est un problème bien
vaste, et on s’inquiète d’avoir à le traiter avant de se prononcer sur la naissance
(et en fait la date de naissance) du francoprovençal. Essayons pourtant, par un
biais.
Ce que je recherche aujourd’hui, c’est la ‘date de naissance’ du francoprovençal.
Même si je veux montrer que
cette question n’est pas inutile,
il est assez clair qu’on ne peut
pas y répondre en termes absolus. G. Paris le disait déjà,
« nous parlons latin » : à aucun
moment dans l’histoire linguistique de notre région, personne
n’a jamais cessé de parler latin
pour parler francoprovençal (ou
patois, ou valdôtain). On ne peut
pas non plus trouver de réponse
nette à cette question par le critère de l’intercompréhension :
on a dit depuis longtemps que la
population d’un village galloroman comprenait toujours la langue du village voisin, et qu’ainsi
de proche en proche il était possible de traverser la France sans
15
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rompre la chaîne de l’intercompréhension. Il est certainement illégitime de tirer
de ce fait que les frontières linguistiques n’existent pas, mais il est clair que l’intercompréhension ne fournit pas un critère simple et direct pour juger de la
fragmentation linguistique. Cela étant d’autant plus vrai que la barrière de l’intercompréhension peut être poreuse à sens unique. La difficulté de reconnaître
la capacité d’intercompréhension des populations romanes au ve ou au viiie siècle est donc un problème secondaire (c’est-à-dire subordonné), faiblesse qui ne
fait qu’ajouter à un critère faible par lui-même.
On préférera donc utiliser d’autres moyens, à la suite de J. Herman (1996,
lors du colloque de Venise sur la Transition du latin vers les langues romanes)
mais différemment de lui. Il s’agit, pour résoudre un problème historique,
d’adopter réellement une vue historique. Je m’explique.
Tant que le latin connaît une variation irrégulière (aussi bien diastratique
que diatopique), il ne fait rien d’autre que tout système linguistique, variant par
définition, et il n’y a pas de raison de parler de langues romanes, ou de fragmentation de la Romania ; c’est la situation que nous attestent les inscriptions
antiques. La situation change au moment où cette variation devient organisée :
lorsque les évolutions s’arrêtent toujours sur la même ligne, on doit considérer
que cette ligne est une frontière linguistique. Cela paraît clair : si une ligne idéale
arrête toutes ou grand nombre des innovations linguistiques, alors appelons-la
frontière linguistique. Ou si un espace linguistique est organisé de telle façon
que la variation diatopique se fait d’une manière régulière, en s’inscrivant dans
un découpage en sous-parties de cet espace linguistique, alors appelons ces
sous-parties elles-mêmes espaces linguistiques.
Il y a là, cependant, un renversement de l’interrogation traditionnelle sur la
formation des langues romanes : celle-ci a la forme
‘à partir de quel moment le nombre de traits qui distinguent deux zones est-il devenu assez important pour
que l’on puisse parler de deux langues différentes ?’
Je propose plutôt ici de déclarer
‘dès le moment où deux zones ne font plus que diverger,
c’est qu’elles sont des espaces linguistiques distincts’.
On voit donc que pour dater la séparation de ces espaces linguistiques, on
peut remonter jusqu’à la première divergence de la série, c’est-à-dire à ce qu’on
ne sait qu’a posteriori devoir être la première divergence.
2. Ce critère pour reconnaître la ‘date de naissance’ d’une langue est la forme
historique du raisonnement génétique sur l’individuation d’une langue. Le
point de vue génétique, qui voit les langues comme des arbres généalogiques,
pose qu’un rameau se détache du tronc ou de la branche par une innovation
16
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spécifique partagée par un groupe de parlers ; les traits de conservatisme ne
peuvent servir à identifier un dialecte individué en termes génétiques.
Le francoprovençal est défini classiquement (c’est-à-dire par Hasselrot
1938/1939 puis 1974, par Tuaillon 1972) sur des critères phonétiques surtout, et
pris dans les dialectes modernes ; dans certains cas on remonte jusqu’à un état
antérieur, pour marquer un recul des limites du francoprovençal. Mais ces critères de définition ont une autre face que leur réalisation dans les parlers modernes : chacun d’entre eux a été d’abord une règle d’évolution phonétique propre
au domaine francoprovençal. En partant des critères définitoires généralement
admis, je propose donc de distinguer deux modes de définition possibles du
domaine francoprovençal (ou de tout domaine linguistique). Ces modes de définition doivent permettre de dater la naissance du francoprovençal.
1° Si l’on parvient à dater les changements qui ont formé tous les traits définitoires (qu’on a déterminés auparavant), alors, à la date du dernier changement, l’individuation de la langue – telle qu’elle est définie par
ailleurs – est acquise. J.-P. Chambon et moi avons récemment proposé un
tel exemple de datation pour le gascon : on peut dater 7 traits définitoires
(pris dans les manuels et les études classiques) d’avant ca 600.
2° On peut aussi essayer de dater un trait central de la définition. Il suffirait,
en fonction de ce qui a été dit plus haut (1.), d’identifier un trait spécifique s’inscrivant dans une série, pour qu’il soit licite de poser la divergence du dialecte observé par rapport à l’ensemble dont il se détache.
Naturellement, cela ne vaut que si le trait est spécifique (qu’il n’englobe
pas des zones extérieures au domaine observé) et englobant (qu’il concerne tout ce domaine). Si ce trait est central dans la définition, la divergence
du dialecte observé sera particulièrement significative.
Dans le cas du francoprovençal, on admet généralement la grande valeur
critériologique du traitement de a derrière palatale. C’est déjà Ascoli qui avait
choisi ce traitement comme critère définitoire du domaine. On se rappelle
qu’Hasselrot, 1974, a choisi comme critère le traitement des voyelles finales atones et « accorde une importance toute spéciale au critère fourni par –i final,
puisque le francoprovençal en a l’exclusivité ». On va voir tout à l’heure que
c’est ce critère qui peut être daté.
3. Le matériel que je vous propose d’observer est celui des monnaies mérovingiennes, et parmi elles les monnaies d’or des monétaires. Elles contiennent
le nom du lieu d’émission, souvent une abréviation pour le nom de la cité, et le
nom du monétaire. Le grand avantage de ce matériel est son excellente localisation, toujours à l’échelle de la cité au moins (le lieu d’émission n’est peut-être
pas, dans certains cas, le lieu réel de frappe des monnaies, qui auraient pu être
frappées dans la capitale de la cité, ou par un atelier itinérant) ; par ailleurs,
elles sont réparties assez régulièrement sur le territoire de l’ancienne Gaule.
17
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Leur datation est bien connue aussi : on admet unanimement un intervalle ca
560 – ca 675. Un numismate a proposé récemment des datations plus précises,
sur la base d’arguments stylistiques, mais il semble qu’il y ait encore débat dans
la discipline.
Ces monnaies intéressent spécialement le romaniste, par ailleurs, par leur
manque de respect pour les normes graphiques du latin. Dans l’étude que
nous avons consacrée à ces monnaies, nous avons pu observer que les vulgarismes qu’on y rencontre ne sont pas répartis au hasard dans l’espace galloroman, mais qu’ils correspondent aux évolutions phonétiques attendues
dans les régions de la frappe des pièces : pas de variation anarchique, mais
des évolutions stabilisées géographiquement ; ce caractère les oppose de
façon remarquable aux inscriptions antiques.
4. Je vous présente aujourd’hui un groupe de formes du nom de la ville de
Grenoble (< Gratianopole). Les monnaies connaissent plusieurs mentions du
type Gracianopole, traditionnel, mais aussi un type Gracinopole ou Gracinoble.
Cette dernière est remarquable par son caractère vulgaire : la syncope de la
pénultième et la sonorisation de la bilabiale semblent bien représenter l’évolution phonétique attendue. On prendra donc au sérieux le segment <cin>, représentant lat. -tian-, et je propose de considérer qu’il note [-dzin-]. On a donc une
attestation du passage à /i/ de a après palatale datée (certainement avant ca
675, sans doute avant ca 640) et localisée (Grenoble ; les pièces ont été trouvées
à Annecy et Dullin, en Savoie). Cette règle d’évolution phonétique est par
ailleurs attestée très anciennement dans la zone francoprovençale (quoique un
peu plus récemment), en 956 par Cesarins (ailleurs Cesariano), en 910-27 par
Trisin (ailleurs Trecianus ; Muret 1908).
Mais l’intérêt de cette règle provient surtout de la possibilité de l’insérer
dans une série : celle des effets des palatales sur les voyelles subséquentes.
Hasselrot (1974, 270) parlait d’une « loi de Bartsch pour –a final », qu’il
jugeait probablement contemporaine de l’autre. Par ailleurs, l’évolution de a
initial vers /i/ ne s’est déroulée qu’à époque historique (au xive s., les comptes consulaires de Grenoble connaissent l’évolution de l’intertonique, mais
pas encore celle de l’initiale).
On peut donc reconstituer, en francoprovençal, une tendance évolutive
cohérente, s’étendant sur une très longue période et s’appliquant successivement à des phonèmes placés dans des positions diverses : évolution de a derrière palatale, dans les positions tonique, finale, prétonique et initiale.
On peut classer ces diverses évolutions dans un ordre chronologique, sur la
base de l’extension décroissante de l’espace où elles s’appliquent (ce qui se marque ainsi, c’est la capacité décroissante des centres directeurs de l’espace francoprovençal à imposer les évolutions qu’ils impulsent) :
18
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1° évolution de la tonique (cette évolution a encore un résultat dans le futur
domaine d’oïl, même s’il est moins net : c’est la loi de Bartsch) ;
2° évolution de la finale (elle s’applique à tout le domaine francoprovençal,
dont elle définit les contours dans le modèle classique, mais ne touche
plus le français) ;
3° évolution de la prétonique (elle n’atteint pas l’ensemble du domaine francoprovençal) ;
4° évolution de l’initiale (elle se produit à époque historique).
La forme des monnaies mérovingiennes atteste une étape relativement basse
de cette série, la troisième, et par transitivité, si l’on admet mon raisonnement,
les étapes antérieures, parmi lesquelles le trait définitoire du francoprovençal.
5. Cela acquis, on peut proposer d’ajouter à la documentation quelques formes, moins assurées philologiquement mais qui acquièrent une certaine vraisemblance par leur rencontre avec celle que nous venons de présenter. Les actes
des conciles mérovingiens, qui ne nous sont connus que par des copies du viiie
s., connaissent civitate Gracinopoli en 614, ecclesiae Grecinopolitani en 581-583,
ecclesiae Gracinopolitane en 585, etc. Si l’on veut accorder confiance à la graphie
de la copie (qu’il n’y a pas de raison de mettre en doute), il est possible de faire
remonter le début d’application de la règle d’évolution à la fin du vie s.
6. Une autre inscription de haute époque et provenant du domaine francoprovençal peut être ajoutée à la documentation présentée ici. Il s’agit d’une
boucle de ceinture (plaque-boucle), datée de la première moitié du vi e s.
(Treffort / Serralongue, 424) et trouvée à Yvoire (au bord du Léman), dans une
tombe. Cette plaque est d’un type connu, spécifique de la région correspondant
au nord du domaine francoprovençal (Treffort / Serra-longue, 414, fig. 5). Son
inscription a été citée dans le BullGl 101-102, 25, sous la forme MASCULUM ET
FENA I DEI ALIUS PRBR FECIT VIVAT DO, et le rédacteur, W. Müller, a proposé de voir dans fena la forme francoprovençale fena “femme” et dans masculum un type lexico-sémantique qui a survécu notamment en francoprovençal.
On note au passage que la lecture de l’inscription (pour la reproduction de
la plaque, cf. Treffort/Serralongue 411, fig. 3) fait certaines difficultés : ses éditeurs y voient du « latin tout à fait correct » et restituent un grand nombre de
lettres qui seraient abrégées pour aboutir à la lecture Masculum et feminam i dei
alius presbiter fecit vivat in deo, qu’ils comprennent “Alius, prêtre de Dieu, a fait
l’homme et la femme. Qu’il vive en Dieu.” Les problèmes sautent aux yeux.
1° “A fait l’homme et la femme” est hors de propos si le sujet est Alius (et
non Dieu) ; je propose de comprendre plus naturellement “les a fait
homme et femme” et donc “les a uni”.
2° “Prêtre de Dieu” est une formule un peu bizarre ; si l’on ajoute à cela l’an19
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téposition du génitif et sa séparation du substantif déterminé, dans un
texte si simple et de si basse époque, on doit admettre que l’interprétation
est invraisemblable.
3° Cela amène au problème suivant : la lecture dei n’est pas assurée ; en effet,
si l’on observe le tracé du <d>, on constate premièrement qu’il fait un
angle très net, ce qui n’arrive à aucune autre boucle de l’inscription (ni au
d de dominus, bien arrondi, ni à la boucle du p ou des r de presbiter, ni au c
de masculum, le seul exemple douteuux étant celui de la boucle inférieure
du b de presbiter, mais elle a manifestement souffert d’un manque de
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place, et même alors on voit nettement un arrondi), et deuxièmement que
la hauteur du d correspondrait environ à la moitié de celles des a et du n
de la même ligne. On doit se contenter de dire que la succession de quatre
lettres entre fena et alius est encore mystérieuse, et revenir aux mots bien
lisibles.
Voir dans masculum un francoprovençalisme ne semble pas l’explication la
plus économique : masculum et feminam eos fecit serait une citation évangélique
(Mc et Mt citant Gn 1), comme le notent les éditeurs de l’inscription, et c’est
certainement à elle qu’il est fait allusion. Par contre, il est très tentant de chercher dans la forme fena une attestation précoce de l’évolution proprement francoprovençale du groupe secondaire mn.
L’illustration montre la répartition du type en /n/ dans l’espace galloroman,
sur la base des données du FEW. Cette répartition correspond à l’espace francoprovençal, un peu élargi seulement. La plaque-boucle d’Yvoire attesterait donc,
à très haute époque (vie s.), un trait dont les correspondants modernes sont spécifiquement francoprovençaux.
7. En conclusion, et pour revenir aux monnaies mérovingiennes, à très haute
époque (dès la première moitié du viie s.), un document de haute valeur philologique atteste, directement ou par transitivité, une série d’évolutions phonétiques caractéristiques du domaine francoprovençal, et même définitoires de
celui-ci. Ces évolutions montrent un proto-francoprovençal possédant ses propres centres de diffusion et capable d’impulser un mouvement propre. Une
recherche complémentaire portant sur l’évolution phonétique d’un type lexical
(FEMINA) confirme ce résultat : un trait typiquement francoprovençal s’est établi au vie s. déjà à un endroit au moins de la future zone francoprovençale.
La relative faiblesse de ces résultats vient de ce qu’ils reposent sur un très
petit nombre de témoignages. Comme ils sont de grande valeur, on est cependant obligé d’admettre, jusqu’à preuve du contraire, les graves conclusions que
je vous propose ici. Elles portent,
Premièrement, sur le francoprovençal lui-même : au début du viie s., certaines des évolutions qui devaient aboutir à définir le francoprovençal en
propre s’étaient déjà produites dans une partie du domaine au moins. En
ce sens, le francoprovençal était déjà individué. Naturellement, on ne doit
certainement pas supposer, à cette haute époque, des frontières linguistiques avec les espaces voisins, ni même sans doute une unité territoriale du
domaine ;
Deuxièmement, sur le rapport entre le proto-francoprovençal et les autres
langues romanes : Au moment où commencent les phénomènes décrits ici,
c’est-à-dire au moment de l’individuation du francoprovençal, il n’y a
encore lieu de parler ni d’espace linguistique d’oïl, ni d’espace linguisti21
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que occitan. Le francoprovençal est donc, au même titre que ceux-ci au
moins, un rameau séparé directement du (gallo ?) roman. Le point de vue
génétique nous aide à comprendre que le francoprovençal ne se sépare pas
du français par un refus de certaines innovations de celui-ci, mais qu’au
moment où il les refuse, il est déjà individué, par des innovations propres.
Encore une fois, le proto-francoprovençal est une entité génétique indépendante du proto-français ;
Troisièmement, sur le fonctionnement de la variation dans la Galloromania
de l’an 600 : la variation du latin, au moment où les monnaies mérovingiennes nous donnent l’occasion de l’observer, n’est plus anarchique du
point de vue diatopique (c’est-à-dire organisée selon d’autres modes de
variation) : les changements que ces documents attestent sont syntopiques
avec leurs résultats médiévaux et modernes. Puisque la territorialisation
des changements est acquise, l’espace linguistique galloroman doit être
considéré comme déjà faillé : les isoglosses qui le traversent marquent dès
ce moment la ligne des futures frontières dialectales.
Revenant in fine sur la question initiale de mon exposé, je suggérerais – et à
titre de modèle seulement – que la Romania s’est peut-être fragmentée, non par
une division (de deux en deux) en parties toujours plus petites, mais par la formation même de nouveaux espaces linguistiques.
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Sur les traces du francoprovençal
prélittéraire : l’enseignement des
toponymes d’origine francoprovençale dans
la Romania submersa en Suisse occidentale
Andres Kristol
Die Schwierigkeit liegt aber darin, den Untergrund
des Frankoprov[enzalischen] tatsächlich erreichen und
bloßlegen zu können; denn eine altfrankoprov[en
zalische] Literatur, die altertümliche Sprachdenkmäler
hätte überliefern können, hat es nicht gegeben […]. Es
müßte also neues sprachliches Material erschlossen werden aus Texten, die entweder bisher noch nicht zugänglich oder übersehen worden waren. (Stimm 1952: 6)
1. L’espace linguistique francoprovençal n’a pas toujours eu la configuration territoriale que nous lui connaissons actuellement, d’après les descriptions fournies par la dialectologie du xxe siècle. On sait qu’au cours de son
histoire, le francoprovençal a été considérablement refoulé au nord-ouest par
des parlers de type oïlique, bourguignons et franc-comtois. On
sait moins, en revanche, qu’il a
également perdu un territoire
relativement important au nordest, où il a été « grignoté » par le
mouvement de colonisation des
Alamans, en Suisse alémanique,
à partir du viie siècle. C’est cette
dernière région qui fera l’objet
des considérations que je présente ici.
La romanisation de l’ancienne Helvétie s’est produite à partir du ier siècle avant J.-C., à la
suite de la Guerre des Gaules,
mais cette romanisation n’a pas
été partout de la même nature.
En Suisse orientale, la pénétration romaine s’est faite à partir
de Milan, à travers les cols alpins
des Grisons, en direction du lac
23
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de Constance et du Sud-Est de l’Allemagne. C’est dans cet espace que se formera le romanche, quatrième langue nationale de la Suisse. En Suisse occidentale, la pénétration romaine se fait à partir du Piémont, la Vallée d’Aoste, le col
du Grand-Saint-Bernard, en direction du lac Léman, vers Genève, et vers le
Nord-Est, vers la région du plateau suisse. C’est l’espace dans lequel se développera le francoprovençal. Entre ces deux courants principaux, une troisième
voie de pénétration un peu moins importante a été observée: celle-ci part également de l’Italie du Nord et rejoint la Suisse centrale par les cols alpins (cf.
carte n° 1).
Cette histoire de la romanisation signifie que c’est quelque part à mi-chemin
entre la Suisse romande actuelle et le lac de Constance que va se développer la
frontière linguistique entre le galloroman à l’ouest et le proto-romanche à l’est,
vers le ve ou le vie siècle, à une époque, évidemment, où la diversification interne du latin est encore relativement faible. Néanmoins, les résultats des travaux
de Jean-Pierre Chambon et de Yan Greub (2000, 2002) nous permettent de
conclure que c’est effectivement vers le ve ou le vie siècle que la dialectalisation
du latin est assez avancée pour que les futurs espaces linguistiques du galloroman commencent à se dessiner1. Si, traditionnellement, en linguistique historique et en dialectologie galloromanes, on a situé la « date de naissance » du
francoprovençal (ce qu’on considérait comme étant la séparation entre le français et le francoprovençal) vers la deuxième moitié du viiie siècle2, nous sommes
aujourd’hui en mesure de dater l’émergence des quatre principaux espaces lin-

Carte n° 1 : La romanisation de l’espace helvétique.
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guistiques gallo-romans (le gascon, l’occitan, la langue d’oïl et le francoprovençal) près de deux siècles plus tôt. On ne dira donc plus que le francoprovençal
s’est détaché du français à une époque relativement récente.
Dans ce contexte, les recherches toponymiques que mon équipe3 et moi-même avons entreprises pour le Dictionnaire toponymique des communes suisses
(Kristol et al. 2004), nous ont permis de dégager plusieurs traits caractéristiques
de cet espace galloroman oriental ancien, et ces résultats confirment pleinement
ceux de Chambon et de Greub, tout en nous permettant de préciser la nature
du galloroman ancien parlé dans cette région.
2. Avant de présenter ici quelques-uns de nos résultats, il est nécessaire d’esquisser rapidement le cadre historique dans lequel se situe ce travail. Il s’agit en
effet d’une période pour laquelle nos connaissances en histoire politique et
humaine ont été profondément renouvelées au cours des dernières années. Les
résultats des recherches historiques et archéologiques correspondantes sont
pourtant encore trop peu connus4.
Si le début de la caractérisation linguistique du francoprovençal est saisissable dès le vie siècle, il est communément admis aussi que c’est dans la première
moitié du vie siècle que les Mérovingiens ont accordé aux Alamans, installés
alors au sud de la Forêt noire, la permission de traverser le Rhin et de s’implanter au nord de la Suisse actuelle. Effectivement, c’est au vie siècle que l’on trouve
les premières traces d’une colonisation alémanique au sud du Rhin, dans les
régions de Bâle et de Constance. Dans un premier temps, il s’agit pourtant encore d’une implantation très limitée. Comme le souligne l’archéologue Renate
Windler (1997 ; cf. aussi Haas 2000 : 38, Steiner 2002 : 68), en dehors de ces deux
points de chute, le constat archéologique pour le vie siècle ne permet pas d’établir le moindre rapport entre l’actuelle Suisse alémanique et le Sud de l’Allemagne. Au contraire, les rapports avec la Burgondie et l’Est de la France – qui se
manifestent dans la nature des équipements funéraires – restent étroits. D’après
Windler qui représente l’état actuel de nos connaissances, il est impossible d’observer une immigration alémanique importante au cours du vie siècle. Au viie siècle, en revanche, les liens entre le Nord de la Suisse et l’Est de la France s’estom
pent, et les rapports avec le Sud de l’Allemagne s’intensifient. On est donc obligé
de conclure que la colonisation alémanique du plateau suisse s’est produite
essentiellement à partir du viie siècle, ce qui a des répercussions importantes
pour notre compréhension de l’histoire linguistique de cette région.
Ce qui est également assuré, c’est que pendant plusieurs siècles, entre le viie
et le ixe siècle en tout cas, dans certaines régions du nord de la Suisse, il existait
encore d’importants îlots de langue romane, alors que l’arrière-pays était déjà
germanisé. Les frontières linguistiques que j’ai esquissées dans la carte n° 2 sont
donc très approximatives, et surtout elles sont perméables. Pendant plusieurs
siècles, il n’y a pas de frontière linguistique nette entre Romans et Alémaniques ;
25
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le plateau suisse présente une sorte d’échiquier linguistique, avec une présence
relativement importante de populations de langue romane dans la région située
au Sud de Bâle.
L’histoire de la germanisation de la Suisse alémanique, au cours des premiers siècles, peut être retracée en particulier grâce aux informations qui se
dégagent de l’analyse toponymique. Au viiie siècle, la frontière linguistique
commence à se stabiliser dans un premier temps sur la rive droite de l’Aar, sur
une ligne qui va de Soleure à Thoune. Ensuite, au ixe siècle, la germanisation
atteint le lac de Bienne ainsi que l’espace alpin au Sud de Thoune. C’est dans
cette même lancée que se produit la percée de l’allemand par-dessus la première chaîne des Alpes, vers le Haut-Valais5.

Carte n° 2 : Les grandes étapes de la germanisation de la Suisse alémanique.6
Du point de vue de la recherche en linguistique historique romane, la germanisation de la Suisse alémanique actuelle fournit une foule d’informations
qui n’existent pas – ou qui n’existent plus – au cœur de l’espace linguistique
latin. L’adoption par l’allemand d’un grand nombre de toponymes d’origine
romane a fixé, au moment du changement de langue, la phonétique des éléments concernés, qui cessent de suivre l’évolution régulière du galloroman. De
cette manière, les régions germanisées de la Suisse, à travers un voile germanique évident qu’il s’agit d’écarter prudemment – en tenant compte des phéno26
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mènes d’adaptation phonétique des toponymes romans par une population
germanophone – nous fournissent donc une image pétrifiée de l’ancienne
romanité galloromane, francoprovençale de l’Est.
3. Le premier phénomène linguistique qu’il faut signaler dans ce contexte,
c’est la réduction francoprovençale du suffixe latin -ianu à -inu, attestée pour le
francoprovençal ancien dès le vie / viie siècle sur la base du témoignage des
monnaies mérovingiennes analysées par Chambon et Greub (2000). Ce qui permet en effet d’affirmer que les régions de la Suisse alémanique situées grosso
modo à l’ouest de la rivière Reuss (en gras sur la carte n° 3) appartenaient à une
romanité de type proto-francoprovençal, c’est le fait que cette évolution est
attestée dans les noms de plusieurs localités germanisés à partir du viie siècle
(cf. Kristol 2002 : 228-234).
L’importance de ce constat est double. D’une part, il confirme l’ancienneté
du phénomène – l’évolution -ianum > -in n’a pu se produire qu’avant la germanisation – et d’autre part, il confirme l’appartenance de la Suisse allemande
occidentale, avant la germanisation, à l’ancien francoprovençal.

Carte n° 3 : Localités alémaniques présentant l’évolution -ianum > -in.7
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Tous les noms de lieux qui présentent ce phénomène sont dérivés d’un gentilice romain au moyen du suffixe toponymique -anum qui signale des villae
romaines fondées par des colons de langue latine (vétérans de l’armée ou fonctionnaires de l’empire). Parmi ces noms – jusqu’à présent, il a été possible d’en
identifier six avec un degré de certitude relativement élévé – cinq se trouvent
dans l’arrière-pays des deux principales stations militaires romaines de l’actuelle Suisse alémanique (Augusta Raurica > Augst, sur la frontière du Rhin, et
Vindonissa > Windisch au bord de la Reuss). Voici ces noms avec une attestation
historique significative, ainsi que l’étymologie proposée :8
-

Bünzen
Bözen
Herznach
Möhlin
Ziefen

1259 de Bunzina
e
1364 [env.] in villa Botzin
1143 Burchardus de hércina
794 ad villam Melina
1226 in villa Civenne

< *villa Pontiana
< *fundum Potianum
< *villa Artiana
< *villa Mal(l)iana
< *villa Civiana.

Quant à la sixième localité, Merzligen (1261-63 Mercin < *fundum Mercianum),
située à proximité de la ville fortifiée romaine de Petinesca (aujourd’hui Studen),
son témoignage est moins pertinent, car sa germanisation est sans doute postérieure au viiie siècle.
4. Si l’appartenance de notre région au proto-francoprovençal, à une époque
antérieure à la germanisation, peut ainsi être considérée comme assurée, il
convient à présent de formuler un caveat important.
Il est généralement connu en dialectologie galloromane que le francoprovençal actuel se présente sous une forme extrêmement dialectalisée qui résulte de
l’absence de centres directeurs importants et d’un morcellement politique
constant de son territoire tout au long de son histoire. Il faut sans doute penser
que ce morcellement remonte aux origines même de la langue. On rappellera à
ce sujet que l’évolution caractéristique -ianum > -in dont il vient d’être question,
caractérise les parlers francoprovençaux du Nord des Alpes, mais manque en
valdôtain, ce qui n’empêche pas le valdôtain d’être un francoprovençal caractéristique. De la même manière, pour l’espace francoprovençal oriental, il faudra
sans doute s’attendre à des évolutions tout à fait spécifiques, ce qui n’enlève
évidemment rien à leur intérêt et ne compromet pas leur appartenance au francoprovençal ancien.
Passons donc au prochain cas. Selon la définition traditionnelle du francoprovençal qui a été rappelée ci-dessus (cf. n. 2), le francoprovençal serait la langue galloromane qui se caractérise par un refus des innovations qui se sont produites en langue d’oïl environ à partir du viiie siècle. La « naissance » du francoprovençal se serait produite « par un triple refus des innovations de la France
du nord » : « refus de l’oxytonisme généralisé, refus de dire é pour a en syllabe
tonique libre, refus de dire ü pour u » (cf. Tuaillon 1972 : 334). Tuaillon définit
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donc le francoprovençal comme « le proto-français resté à l’abri de certaines
innovations septentrionales ». Par la suite, le francoprovençal aurait affirmé son
autonomie par un conservatisme qui lui a fait refuser encore d’autres évolutions provenant du nord, et par un certain nombre d’innovations qui l’ont
conduit dans une direction différente de celle qu’a prise le français. Le francoprovençal serait ainsi une ancienne langue d’oïl très conservatrice qui se définirait négativement, dans un certain sens, parce qu’elle aurait cessé de participer
aux évolutions linguistiques de l’espace septentrional.
Je souligne que je ne rejette pas cette caractérisation qui est sans doute correcte pour les phénomènes mentionnés par Tuaillon. Simplement, les matériaux
toponymiques sur lesquels nous avons travaillé, nous permettent actuellement
d’affiner et de nuancer cette vision des choses. À une époque très ancienne qui
va du viie au ixe siècle, le francoprovençal oriental que l’on découvre à travers
les toponymes germanisés de Suisse alémanique possédait plusieurs particularités qui le distinguaient clairement du « courant normal » en galloroman d’oïl
– et en partie dans les autres langues romanes voisines – . Mais ces particularités ont été assez rapidement submergées, à partir du xe siècle, par des phénomènes analogues à celles qui se sont produites en oïlique, ce qui a diminué son
ancienne originalité. En ce qui me concerne, je ne peux donc plus considérer le
francoprovençal simplement comme une langue qui aurait refusé les innovations venant de l’espace français.
Un premier phénomène qui illustre la spécificité du francoprovençal oriental
ancien, c’est l’évolution de la consonne occlusive vélaire latine k- devant -a-9
Selon le témoignage des toponymes alémaniques remontant à un étymon latin
en ca-, le francoprovençal oriental semble avoir conservé jusqu’au ixe siècle une
prononciation vélaire, alors qu’en oïlique central, l’évolution vers [tS] semble
avoir eu lieu à une époque nettement plus ancienne10. Plus exactement, il semblerait que le francoprovençal, comme le français, ait connu une palatalisation
de K,GA en deux phases (cf. Kristol 2002 : 114-115 ; Wüest 1979 : 221), mais indépendamment de celui-ci, et à une époque bien plus tardive11. Dans un premier
temps, la palatalisation proprement dite produit une réalisation du type [kä], et
ce n’est que dans un deuxième temps que celle-ci passe à l’affriquée [tS]. Or, les
toponymes germanisés du Haut Valais semblent illustrer les toutes premières
phases de ce processus de palatalisation. Alors qu’un nom comme Gatafel (<
latin catabolu12), microtoponyme dans la commune de Viège) n’en montre encore
aucune trace, ceux de Ginals (< latin canale(s)), alpage dans la commune d’Eischoll et de Gifrisch (commune de Filet VS ; < latin caprilias ou capriculas) pourraient refléter l’étape suivante, avec l’évolution concomitante du -a- initial selon
la loi de Bartsch.13
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Carte n° 4 : Les résultats de c- latin devant -a- dans les toponymes alémaniques.
Quant aux noms de lieux analogues situés à proximité de la frontière linguistique du ixe siècle au nord des Alpes, ils présentent exactement les mêmes
stades de l’évolution :
- Gampelen BE (dérivé de latin campus. avec un suffixe impossible à déterminer avec certitude) et Gampel VS (< latin *campile ; cf. GPSR III, 294) représentent la conservation du c- (et du -a- en syllabe fermée).
- Le nom de Gempen BL (prononcé [·gœmp´] < latin campania) semble illustrer
la première phase de la palatalisation (> [kä]) dans laquelle le [ä] a provoqué
une métaphonie allemande du -a- (> [œ]). Une évolution analogue, avec la
même métaphonie allemande du -a- se trouve dans le nom de (Nieder-)
Gesteln VS, français Châtillon (< latin *castellione).
- Les noms de Giebenach BL (< latin *Cavini£cum) et de Giffers FR (< latin
caprilias ou capriculas, en français Chevrilles) pouraient enfin illustrer
l’aboutissement allemand du ca- (> roman [kä´] > allemand [gi], par métaphonie), avec l’évolution typiquement francoprovençale du -a- en position
postpalatale selon la loi de Bartsch.
Jusqu’au ixe siècle (et en partie peut-être même au-delà), le francoprovençal
oriental ne semble donc pas avoir dépassé la phase de la palatalisation primaire
(> [kä]). Par la suite, dès la fin du xe siècle, les premiers documents originaux
disponibles (cf. par exemple pour Gampelen BE les formes 1000 [avant] Jampluns
et 1179 Champlun) attestent en revanche le début de l’affrication romane, et on
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sait que dans leur évolution plus récente, la plupart des dialectes francoprovençaux modernes sont allés même plus loin que le français dans l’antériorisation
du lieu d’articulation.
5. Une situation analogue se présente pour l’évolution de -c- et de -g- latins
intervocaliques devant -a-, qui deviennent [j] ou s’effacent complètement en
oïlique et en francoprovençal modernes, en fonction de la voyelle qui précède
(cf. Pacare > payer, payi, etc.). Pour le français, cette évolution a été datée par
Straka (1979 : 254-256, 272-273) entre le début du ive et la deuxième moitié du ve
siècle, soit dit en passant à une époque où aucun contact entre le galloroman et
l’allemand n’était encore possible en Suisse. En réalité, dans les régions linguistiquement frontalières du ixe siècle, situées entre Bâle et le Haut-Valais, tout
laisse à croire qu’une prononciation vélaire ou à peine palatalisée s’est conservée jusqu’au ixe siècle, comme le montrent des noms de localités germanisées
vers cette époque tels que Nuglar SO (< latin *nucariolum), Nugerol (localité bien
attestée dans les documents historiques, à proximité du lac de Bienne, mais disparue au xiiie siècle, également < latin *nucariolum), Brigue VS (< celtique briga)
ou Agarn VS (< celtique *akarno). Dans ce cas aussi, on constate pourtant qu’à
partir du xe siècle, les formes romanes correspondantes – dans la mesure où les
formes romanes correspondantes existent, ce qui est le cas pour Nugerol et
Agarn – s’alignent sur les évolutions oïliques, et le -c- intervocalique passe à [j]

Carte n° 5 : Les résultats de c- / -g- latins intervocaliques devant -a- dans les toponymes alémaniques.
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ou disparaît dans les mêmes conditions qu’en français (cf. pour Nugerol 1001-31
v
Nuerolus, 1185 Nuerol, à côté de 866 Nogerolis, 1173 in valle No gerols; pour Agarn
1229 apud aer, 1267 apud Ayert, à côté de 1391 am ageren). Ainsi, seuls les toponymes germanisées de Suisse alémanique conservent le souvenir de l’ancienne
originalité du francoprovençal.14
6. Le cas le plus intéressant, en ce qui concerne l’originalité linguistique
ancienne du francoprovençal et son indépendance de la langue d’oïl, c’est le
traitement de -k- latin devant -s-. De plus, à différence de l’évolution de k- initial
et intervocalique devant -a-, il s’agit d’une évolution dont la trace s’est partiellement conservée jusque dans les formes modernes de l’espace francoprovençal
romand et jurassien.
Le point de départ de mon argumentation, c’est le nom d’une localité de
Suisse centrale, située dans une région où la germanisation a vraisemblablement commencé au cours du viie siècle. Il s’agit de Sachseln OW ([·sAXz%lœ] dans
la prononciation locale). L’étymologie latine de ce nom de lieu ne pose aucun
problème ; il remonte très certainement à un diminutif latin saxella. Sachseln est
un endroit où l’on trouvait de petits rochers, des cailloux, de la caillasse. Les
attestations historiques les plus anciennes pour cette localité sont les suivantes :
1173 curia in Sahcseln
SOUB I, 104
1234 Wern. de Sahseln
BeromUB I, 110
La véritable question qui se pose pour ce nom, est de savoir de quelle
manière il faut expliquer la présence du [X] dans la prononciation actuelle du
toponyme alémanique. Comme le suggèrent les graphies -hc- et -h- qui apparaissent dans les attestations historiques, cette prononciation issue du -ks- (-x-)
latin remonte sans doute au Moyen Âge.
Il existe une deuxième localité, non loin de Sachseln, dont le nom remonte
également à un dérivé du latin saxum : c’est Saxeten, petit village montagnard
de l’Oberland bernois. De nouveau, on observe que les graphies médiévales
indiquent une prononciation avec [X], et on se demande de quelle manière il
faut expliquer ce [X] à partir du saxum latin :
i
o
1344 Sachsaton und lute und gut und twing und ban BERQ I/3, 94
1349 von Sachsaton
BERQ I/3, 65
1398 ze Sachsotten		
BERQ I/3, 339
Malheureusement, les mots latins avec -ks- susceptibles d’être actifs en toponymie – et donc d’apparaître dans des toponymes d’emprunt en Suisse alémanique – ne sont pas très fréquents. Néanmoins, il est certain que l’adaptation en
[Xs] de mots latins avec -ks- en allemand de Suisse n’est pas du tout un fait
isolé. Ainsi, à côté des dérivés de saxum, on trouve le latin buxus « buis » qui a
été emprunté très tôt par l’allemand médiéval sous la forme buhs (> Buchs
« buis » en allemand moderne).
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Carte n° 6 : Le -x- [ks] latin (> [Xs]) dans les toponymes alémaniques.
Comme le montre la carte n° 6, le type lexical buxus/buhs se retrouve dans de
nombreux noms de lieux alémaniques (Buchs AG, ZH, LU, Herzogenbuchsee BE,
Münchenbuchsee BE et probablement Buochs NW)15 et, de manière plus significative encore, dans un nom de lieu de formation latine qui n’a sans doute jamais
été transp arent pour la population germanophone, à savoir Nieder- et
Oberbuchsiten SO dans lequel Buchsiten remonte au latin buxetum « lieu où pousse le buis ». Il ne fait donc pas le moindre doute qu’en Suisse alémanique, au
moment de la germanisation, l’aboutissement du -ks- latin était encore le groupe [Xs] ou du moins une prononciation très proche. Or, la prononciation [Xs] est
le premier stade communément admis pour tous les parlers gallo-romans, pour
le romanche et pour une partie des parlers gallo-italiens, avant le passage du
[X] à [j] que la phonétique historique du français a l’habitude de situer à une
époque très ancienne, « antérieure à la diphtongaison conditionnée dont elle est
une des causes en Romania occidentale » (Wüest 1979 : 97) et antérieure à la
diphtongaison spontanée en français.
En francoprovençal aussi, on admet que l’aboutissement habituel d’un kpréconsonantique, c’est la vocalisation en [j], attestée depuis les documents
les plus anciens étudiés par Hafner (1955 : 101s.). Néanmoins, le résultat francoprovençal de -x- dans les anciens documents de Suisse romande n’est pas
toujours celui que l’on attendrait. Dans une partie du francoprovençal, le
groupe -ks- ne semble pas passer à [js]. Si, en principe, fraxinu devient fraino,
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freno (cf. Hafner 1955 : 115, 122), on trouve frano en Suisse romande et en France
voisine (cf. Coffrane NE, 1092 de Curfrasno ; < curtis + fraxinu, et Frasne, Doubs),
axile « essieu » devient assis, *paxellu « échalas » devient passels, passel, et les
dérivés de saxum que l’on trouve dans la toponymie romande sont du type
Sassel (cf. Hafner 1955 : 160), et non pas Seyssel, comme dans l’Ain.16
Les attestations historiques pour Sassel VD confirment ce constat :
1157 [après]
in toto territorio de Saselz
CartHauter, 164
1160-64
Ioceranus de Saselz
CartHauter, 139
1200 [vers]
Emmo de Saisel
CartLaus, 351
1215		
apud Sassel… apud Sasses
CartLaus, 355
Hafner (1955 : 160) croit pouvoir expliquer les formes en -a-, sans [j], par une
réduction de l’ancienne diphtongue, c’est-à-dire par une chute ancienne du [j].
Personnellement, je pense que ce point de vue n’est pas confirmé par le témoignage des toponymes alémaniques. Si tous les indices disponibles ne trompent
pas, les formes sans [j] reflètent plutôt une évolution tout à fait spécifique du
francoprovençal oriental, qui n’a pas été complètement recouverte par l’évolution oïlique habituelle. Tout d’abord, la fricative préconsonantique [X] s’est
conservée beaucoup plus longtemps dans notre région que dans les autres
régions galloromanes, jusqu’au viie siècle au bas mot. Une fois de plus, l’ancienne langue romane submergée en Suisse alémanique présente ainsi un décalage
considérable, de plusieurs siècles, dans l’évolution du groupe latin -ks-, par rapport à toutes les langues romanes voisines. Ensuite, dans un deuxième temps,
au lieu de passer à [j], la fricative préconsonantique [X] semble avoir simplement disparu, sans laisser de trace. Je serais donc tenté d’interpréter les formes
francoprovençales plus tardives qui présentent le [j] comme des formes
d’« importation oïlique » ou originaires d’autres régions francoprovençales où
l’évolution « normale » s’est effectivement produite.
Mais ce n’est pas tout. Il semblerait en effet que le témoignage des toponymes alémaniques nous permette de cerner le moment de l’effacement de ce [X]
en francoprovençal oriental. Ainsi, parmi les nombreux toponymes alémaniques qui reflètent le latin buxum « le buis », il y en a un qui présente une forme
sans [X] : c’est Buus, dans le canton de Bâle Campagne :17
1260
item scoposam sitam Bus
ZHUB III, 222
1273
in banno ecclesie de Bús
BLUB, 71
Comme les localités de Gempen et de Nuglar dont il a été question plus haut,
Buus se trouve dans la région située au sud de Bâle où la germanisation s’est
produite tardivement, au cours du ixe siècle. Si les localités de Suisse alémanique germanisées au viie ou au viiie siècle maintiennent le [X] de Buchs ou de
Sachs-, ce même [X] manque donc dans ce nom germanisé plus tard, tout
comme il manquera dans les attestations romandes disponibles à partir du xiie
siècle. C’est ce qui semble être le cas par exemple pour la localité jurassienne de
Buix dont les toutes premières attestations pourraient encore refléter une
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ancienne forme de type francoprovençal, avant que s’imposent des formes de
type français :
1136
Adalberto presbytero de Bus
Trouillat I, 264
u
113918
Terram de Bo s
Trouillat I, 277
1170
Lufridus de Buis
Trouillat I, 350
117919
Terram de Buis
Trouillat I, 366
7. Il est temps de conclure, bien que la matière ne soit pas épuisée, et que
beaucoup de questions restent en suspens. En particulier, ce qui resterait à faire,
dans la mesure où la documentation existe, c’est l’étude des modalités selon
lesquelles les formes de type oïlique se sont imposées à partir du xe siècle en
Suisse romande. Quoi qu’il en soit, il semble donc bien que le francoprovençal
prélittéraire tel qu’il apparaît dans notre documentation toponymique, ce n’est
pas tout simplement une forme un peu archaïque du galloroman d’oïl : c’est
une langue gallomane sui generis, qui a connu sa propre chronologie interne et
qui a développé ses propres caractéristiques, même si la majorité de celles-ci
ont été submergées par la suite par le puissant courant d’influences linguistiques venant du Centre. L’analyse des noms de lieux alémaniques d’origine
romane qui ont échappé à cette influence nous permet ainsi de renouveler profondément notre connaissance de l'histoire linguistique du francoprovençal
prélittéraire qui semble représenter une forme très particulière du gallo-roman
oriental. En même temps, elle nous rappelle que les datations communément
admises dans les manuels de phonétique historique du français sont à nuancer
considérablement et ont un caractère « virtuel » indéniable : toutes les évolutions considérées dans cette contribution ne se sont pas produites à la même
période dans les différentes régions de l’espace galloroman septentrional.
Notes
1
La dialectalisation du latin tardif est attestée dès le ve siècle dans l’Ars de barbarismis du
grammairien latin Consentius, qui, curieusement, est resté pratiquement ignoré dans la
recherche en linguistique historique romane. (L’ouvrage de Consentius est à consulter
dans l’édition de Max Niedermann 1937, et non pas dans l’ancienne édition, très fautive,
de Keil 1868, comme le font certains latinistes même dans des travaux très récents).
2
« Quelque temps avant l’empire de Charlemagne » ; cf. Tuaillon (1972 : 335).
3
Florence Cattin, Barbara Meroni, Philipp Obrist, Nicolas Pépin, Gabrielle Schmid,
Chantal Schüle-Marro ; Lionel Bartolini, Gisèle Boeri, Tania Capra, Marco Giolitto,
Bernadette Gross, Gunhild Hoyer, Aude Joseph, Catherine Kristol, Julia Kuhn, Raphaël
Maître, Raoul Richner, François Spangenberg.
4
On est ainsi surpris de lire dans le tout récent dictionnaire toponymique du canton de
Nidwald (Hug/Weibel 2003/V : 50) que les plus anciens noms d’origine alémanique de
cette région de la Suisse centrale remonteraient aux ve - vie siècles. Cette datation est définitivement vieillie et doit être abandonnée (cf. infra).
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Une dernière poussée d’expansion alémanique, moins importante d’un point de vue
territorial, se produira entre le xie et le xvie siècle. Il n’en sera pas question dans cette
contribution.
6
Dans cette esquisse, il n’est pas tenu compte des frontières de l’italien et du romanche
(pour cette dernière question, cf. surtout Stricker 1980).
7
Les noms de lieux en italiques sont ceux des centres romains à proximité desquels les
localités en -ianum ont été créées.
8
Pour une discussion détaillée des quatre premiers noms, cf. Kristol 2002 : 228-234. Pour
Ziefen et Merzligen, cf. Kristol et al. 2004. Il est vrai que, pris individuellement, ces noms
de lieux ont une explication controversée, et je ne prétendrais pas qu’ils remontent effectivement sans exception à un nom de propriété romaine formé en -ianum / -ianam. Pris
ensemble, ils semblent pourtant former un réseau cohérent, illustrant un même principe
de formation. Il ne peut donc guère y avoir de doute que l’évolution francoprovençale
-ianum > -in est bel et bien attestée dans une région alémanique située au sud du Rhin et
à l’ouest de la Reuss, germanisée entre le viie et le ixe siècle.
9
Je développe ici une question que j’ai déja abordée dans d’autres travaux (Kristol
2002, 2003).
10
Straka (1979 : 203 [11956]) la date du ve siècle; d’autres auteurs la situent plutôt vers le
viie ou le viiie siècle (cf. Schmid 1956 : 58).
11
Un phénomène comparable a été décrit pour certaines régions des Grisons (cf. Schmid
1956 : 56-65).
12
Étymologie proposée par Zinsli 1965 : 346.
13
L’adaptation du c- latin par g- dans les toponymes alémaniques est normale, comme le
montrent des noms tels que Gurzelen (< corticellas), Gumschen (< combasson), etc.
14
On remarquera pourtant dans ce contexte que la population de Brienz BE (< celtique
*brigantion) semble être restée assez longtemps de langue romane pour que l’évolution
romane ([g] > [j] > [Ø] ait pu s’achever.
15
Certains de ces noms ont pu être formés directement avec le nom commun allemand
buhs. Toutefois, comme le souligne Zehnder (1991 : 115), il est impossible de déterminer,
dans les cas individuels, si le nom remonte à un latin (ad) buxum ou à la forme allemande
correspondante (ze) buhse.
16
Pour des évolutions analogues du groupe -ct-, cf. aussi Stimm 1952 : 503s.
17
La proposition d’expliquer Buus par le latin buxu est de Boesch 1976 : 179. Boesch ne se
prononce pourtant pas sur les détails de l’évolution phonétique qui semblent le laisser
perplexe.
18
Copie de la fin du xiie siècle.
19
Faux de la fin du xiie siècle
5
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Traces de francoprovençal chez trois
auteurs originaires de la région de Mâcon :
Hugues de Berzé, Renaut de Bâgé et
Aimon de Varennes
François Zufferey
On s’est passablement occupé de la langue d’Aimon de Varennes1, cet auteur
que son origine rattache au domaine francoprovençal, mais qui s’est efforcé de
rédiger son Florimont en langue française. En revanche, on s’est moins intéressé à
la langue de deux autres auteurs contemporains d’Aimon et originaires comme
lui de la région de Mâcon : Renaut de Bâgé et Hugues de Berzé.
Pourtant, les trois auteurs, dont les œuvres ont été choisies comme objet de
cette étude linguistique, ont plusieurs points communs :
1° Tous trois sont originaires de la région de Mâcon (voir carte ci-jointe). Le
cas le plus simple est offert par le seigneur de Berzé-le-Châtel (département de Saône-et-Loire), situé à l’Ouest de Mâcon, près de l’abbaye de
Cluny. Plusieurs seigneurs de la
même famille ont porté le nom
de Hugues autour de 1200 : c’est
vraisemblablement Hugues v 2
qui doit être l’auteur de la Bible
au seigneur de Berzé3, ainsi que de
quatre (voire cinq) pièces lyriques.
Une confusion4, qui se retrou
ve encore dans les manuels et
dans les éditions, affecte l’origine
du deuxième auteur : le Renaut
qui a composé Le Bel Inconnu5,
ainsi qu’une chanson d’amour, ne
saurait être originaire de Beaujeu,
mais bien de Bâgé-le-Châtel (à
l’Est de Mâc on, dans l’actuel
département de l’Ain). Les arguments avancés6 pour justifier une
telle identification sont de deux
ordres : l’un relève de la toponymie, l’autre de l’héraldique.
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Pour ce qui est de l’argument toponymique, on sait que dans la trame narrative de son Guillaume de Dole, Jean Renart a inséré un extrait d’un poème
lyrique attribué à notre auteur ; voici les vers qui servent d’introduction :
La chançon Renaut de Baujieu,
De Rencien le bon chevalier…

1451

Le Baujieu (qui rime avec lieu) ne peut en aucun cas représenter Beaujeu,
car les Beaujeu du domaine français, comme les Beljoc du domaine d’oc,
remontent au latin bellum júgum signifiant « beau mont, beau sommet »
et non à bellum jócum, même si l’attraction paronymique se fait très fortement sentir notamment dans les latinisations médiévales de ce nom de
lieu. Or la forme Baujieu, ni dans sa première syllabe (où l’on attendrait
Beau-, Biau- au lieu de Bau-), ni dans sa seconde (où -jieu ne saurait se
confondre avec le produit -jou, -jeu attendu à partir de júgum), ne peut
être mise en relation avec bellum júgum ; seule l’étymologie balbiacu
« domaine de Balbius » peut expliquer Baujieu, avec le traitement typiquement frpr. -iacu > -ieu > -ié > -é7
Quant à l’argument héraldique, à deux reprises Renaut décrit l’écu de son
héros Guinglain :
Et ses escus d’asur estoit,
D’ermine un lion i avoit.

73

Un chevalier i ai veü 			
Que i porte un escu d’azon,
U d’ermine a un blanc lion.

5920

Si l’on tient compte du fait qu’un chevalier romancier aime attribuer à son
héros ses propres armoiries, le blason “d’azur, au lion d’hermine” était
précisément celui que portaient exclusivement les seigneurs de Bâgé. À
cela s’ajoute que parmi eux plusieurs s’appelaient Renaut (Rainaldus de
Balgiaco dans les documents historiques), alors qu’on ne trouve aucun
Renaut de Beaujeu.
Quant à Aimon de Varennes, on peut hésiter sur sa provenance exacte.
Selon Anthime Fourrier8, qui s’appuie à la fois sur les chartes de Cluny et
de Saint-Vincent de Mâcon, Aimon « paraît tirer son origine de Varennesles-Mâcon », puis la famille de Varennes s’est alliée par mariage à celle de
Châtillon-d’Azergues, où Aimon dit avoir rédigé son Florimont. De son
côté, Pierre Gardette9 privilégie une origine lyonnaise à partir du lieu-dit
Les Varennes « terrain sablonneux », fréquent dans la vallée de l’Azergues :
en particulier à Chazay, depuis le début du xiie siècle une famille de
Varennes est bien attestée, dont plusieurs membres portaient le nom
d’Aimon et à laquelle notre auteur pourrait appartenir. Quoi qu’il en soit,
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même si le lieu d’origine d’Aimon de Varennes devait l’éloigner quelque
peu du Mâconnais, la comparaison de la langue de son roman avec celle
des œuvres de Hugues de Berzé et de Renaut de Bâgé ne perdrait rien de
sa légitimité.
2° Nos trois auteurs ont travaillé à leurs œuvres autour de 1200, dans la trentaine d’années qui séparent 1188 de 1221. Le plus ancien doit être Aimon
de Varennes, qui nous dit (au vers 13678) avoir composé son roman de
Florimont en 1188, en s’inspirant d’une légende recueillie à Philippopoli, à
l’occasion d’un voyage en Macédoine et dans la région de Constantinople.
Hugues de Berzé (né vers 1165-70 et mort vers 1225) a lui aussi de bonnes
raisons de connaître l’Orient, puisqu’il s’est croisé en 1201 et a participé à
la Quatrième Croisade (1202-04) qui aboutit à la prise de Constantinople
et à la fondation de l’Empire latin d’Orient : il a assisté aux événements
qui ont provoqué la mort de quatre empereurs en moins d’un an et demi
(voir Bible, v. 419-445) ; par ailleurs, il s’apprêtait à reprendre la croix vers
1221, comme l’atteste la chanson provençalisée adressée au troubadour
Falquet de Romans et au marquis [Guillaume] de Montferrat.
Quant à l’œuvre de Renaut de Bâgé, elle doit se situer chronologiquement
entre les deux autres. Pour la datation, nous ne disposons que d’un vague
terminus post quem relatif au Bel Inconnu (les romans d’Erec et d’Yvain de
Chrétien de Troyes dont l’auteur s’est inspiré, soit vers 1170-79 si l’on
accepte les datations d’Anthime Fourrier) et d’un non moins vague terminus ante quem pour la pièce lyrique citée dans le Guillaume de Dole de Jean
Renart (soit vers 1212-13 si l’on accepte la datation haute proposée par
Rita Lejeune). Parmi les personnages historiques, celui qui correspondrait
le mieux à notre auteur serait le fils cadet de Renaut iii, né vers 1165 et
mort vers 1230. Or les cadets des seigneurs de Bâgé recevaient en apanage
la seigneurie de Saint-Trivier-de-Courtes, qui n’est guère éloignée de
Rancy (< ranci-acu « domaine de Rancius ») sur les bords de la Seille, ce
qui pourrait expliquer le vers 1452 du Guillaume de Dole : De Rencien (à
changer en Rencieu10) le bon chevalier.
En résumé, nous adopterons la chronologie suivante :
– 1188, roman de Florimont (13680 vers) d’Aimon de Varennes ;
– autour de 1200 ou un peu avant, roman du Bel Inconnu (6266 vers) de
Renaut de Bâgé, ainsi que son unique pièce lyrique ;
– vers 1215-20, poème moral et satirique intitulé Bible (1098 vers) de
Hugues de Berzé, ainsi que quatre (voire cinq) pièces lyriques, dont
l’ultime de 1221.
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3° Les trois auteurs retenus comme objet d’étude partagent le même statut
social : ce ne sont point des clercs, mais des chevaliers de la petite noblesse. En outre, deux de ces familles avaient peut-être un lien historique,
puisque le lignage originaire de Varennes-lès-Mâcon était vassal des seigneurs de Berzé. Ce milieu seigneurial se montre réceptif aux productions
littéraires françaises : le Florimont doit beaucoup à Partonopeus de Blois, le
Bel Inconnu imite en plusieurs endroits ce même roman, ainsi que l’Erec et
l’Yvain de Chrétien de Troyes, tandis que la Bible au seigneur de Berzé
s’inscrit dans le prolongement de celle de Guiot de Provins ; quant aux
pièces lyriques de Renaut de Bâgé et de Hugues de Berzé, elles partagent
les thèmes propres aux chansons des trouvères.
4° La dernière caractéristique commune à nos auteurs résulte de leur appartenance linguistique : par leur origine, tous trois sont rattachés au domaine
francoprovençal, mais ils ont fait le choix de rédiger leurs œuvres en français. En plus, deux d’entre eux ajoutent à cette singularité une appartenance
politique différente : en soulignant que son roman ne fu mie fait en France (v.
14), Aimon rappelle qu’il n’est pas rattaché au Royaume de France, mais à
l’Empire germanique, alors que rien de tel ne s’observe sous la plume de
Renaut de Bâgé qui, en tant que seigneur de Saint-Trivier-de-Courtes, partageait pourtant le même sort.
Pour rendre compte des phénomènes linguistiques observés chez nos trois
auteurs, il convient d’avoir présent à l’esprit non seulement les trois corpus de textes
en prose francoprovençale du xiiie siècle (Légendes en prose du ms. fr. 818 de la BnF.
[fol. 154-275]11, traduction de la Somme du code12 et Œuvres de Marguerite d’Oingt13),
mais aussi d’autres textes en vers qui ont été rédigés en français dans l’espace francoprovençal et qui laissent affleurer certains dialectalismes de ce domaine comme :
– les Miracles de la Vierge du ms. fr. 818 [fol. 20c-153], recueil de quatre-vingts
textes (un seul est en prose : le n° ii) du début du xiiie siècle et de provenance lyonnaise, dont vingt-quatre seulement sont restés inédits14 ;
– et le roman de Joufroi de Poitiers (vers le milieu du xiiie siècle), dont le dernier éditeur situe le « lieu d’origine dans le sud-est, peut-être dans l’aire
francoprovençale »15 ;
ainsi que des textes en vers issus des régions voisines (Bourgogne et
Franche-Comté) du domaine francoprovençal comme :
– Li abrejance de l’ordre de chevalerie, qui est la mise en vers par Jean Priorat de
Besançon de la traduction du De re militari de Végèce par Jean de Meun16 ;
– et l’Ysopet de Lyon, donné par son premier éditeur17 comme originaire de la
Franche-Comté et daté de la fin du xiiie siècle.
Dans la présentation des traits linguistiques qui suit, nous partons toujours
des phénomènes observés chez Renaut de Bâgé et Hugues de Berzé, puis nous
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examinons s’ils trouvent un prolongement dans le Florimont d’Aimon de
Varennes (dont la composante francoprovençale de la langue est déjà connue)
ou dans d’autres textes du corpus défini ci-dessus.

1. Confusion entre la diphtongue -ié et la séquence -ïe
À trois reprises Renaut de Bâgé réunit à la rime du Bel Inconnu un participe masculin en -ié (provenant de palatale + -àtu) avec un mot féminin en -ïe
(provenant soit de palatale + -àta, soit de -ìca). En voici les occurrences :
Cascune avoit l’elme lacie
1961
Qui ens el pel estoit ficie.
Chaque (tête) qui était fichée sur un pieu portait un heaume lacé.
La pucele l’a fiancie
2009
Que se desfent si la caucie
Set ans tos plains, que il l’avra.
La jeune fille a promis (au chevalier) que, s’il défend la chaussée pendant sept ans consécutifs, il pourra l’épouser.
Le tornoi avoit fianchie
5585
Et portoit le mance s’amie.
(Tristan) avait organisé le tournoi et portait la manche de son amie.

Dans chacun de ces cas, pour que la rime fonctionne, il convient d’admettre
qu’à la diphtongue -ié du participe masculin s’est substituée la séquence dissyllabique -ïe. C’est en tout cas ce que suggèrent plusieurs vers des Miracles de la
Vierge comme18 :
De son pechïe que fait ot

XIX, 24

ainsi qu’un vers de Joufroi de Poitiers :
Por la moitïe de s’onor

778

qui seraient hypomètres avec les dissyllabes pechié et moitié.
Or, si ce phénomène est absent de Florimont et de l’Ysopet de Lyon19, il se
retrouve fréquemment dans les Miracles de la Vierge (à titre d’exemple, la
Légende de Théophile = miracle lviii offre les rimes precàtu > preïe : aïe <
adiùta 467, 26-27, peccàtu > pechïe : prophecïe 476, 32-33, concacàta >
conchiïe : reneïe < renegàtu 479, 2-3, mìca > mïe : pechïe 480, 30-31, Marïe :
pidïe < pìetàte 482, 1-2 et auctoridiàtu > outreïe : vie < vìta 482, 17-18)20 et
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chez Priorat (par exemple dans pertïe : moitïe 1187-88, adrecïe : pïe <
1205-06, etc.), ainsi que dans un vers de Joufroi de Poitiers :

péde

Qu’ele est co[m]ble de vilanie, 618
D’engan, d’orguoil et de pechïe
Et de toz maus est entechie.

Avant d’interpréter ce phénomène, il n’est peut-être pas inutile d’esquisser,
au sein du domaine gallo-roman, l’aire particulièrement vaste où se produit la
réduction de -iée à -ie : peu importante en Normandie, cette évolution caractérise avec une belle régularité la Picardie, puis se rencontre en Wallonie, en
Lorraine, en Franche-Comté et en Bourgogne, avant de se prolonger dans la
réduction de *-iea à -ia du domaine francoprovençal21. Cependant, à l’intérieur
de cette aire, seule une toute petite zone limitée à une partie du domaine francoprovençal et débordant sur les parlers du Sud-Est connaît en plus une substitution de -ïe à -ié (quelle que soit sa provenance). Il convient donc de se demander quel facteur a pu favoriser une telle confusion.
À nos yeux, l’origine de ce phénomène doit être recherchée dans une évolution caractéristique de certains parlers francopovençaux. Si l’on compare, en
effet, le traitement de la séquence palatale + -àta avec celui de palatale + -àtu
(ou -àte), on constate que dans les parlers où -íe en finale absolue s’ouvre en -ía
(Viennois, Lyonnais, Dombes, Bresse)22, les résultats tendaient à se confondre :
palatale + -àta > *-íe·a > -í·a
palatale + -àtu > -íe > -ía

Un exemple de la confusion entre le masculin et le féminin nous est offert
par les représentants du participe passé *apparículàtu, -a dans deux passages
de la Vie de sainte Béatrice d’Ornacieux de Marguerite d’Oingt :
[70] … en terra que li dui premer aviant appareyllia…
sur la terre que les deux premiers personnages avaient préparée
[73] … sus lo drap del or que li premer aviant appareylya.
sur le drap d’or que les deux premiers avaient préparé.

Synchroniquement, la proximité des deux résultats23 explique que l’on ait
assimilé le masculin au féminin en dissociant les éléments de la diphtongue
descendante -ía pour en faire une séquence de deux voyelles appartenant à des
syllabes différentes -í·a. L’éclatement de la diphtongue a sans doute été favorisé
par la grande différence d’aperture entre les voyelles i et a.
Quant à la forme -ïe, il ne doit s’agir que d’une transposition française de la
réalité francoprovençale, facilitée par le fait que les formes remontant à palatale
+ -àtus, -àtos, -àtes et -àtas se présentaient déjà en -ies.
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À côté de cette évolution affectant la diphtongue -íe issue de palatale + -àtu,
-àte ou de e ouvert tonique libre, il n’est nullement surprenant de constater que
la diphtongue -úe issue de o ouvert tonique libre est susceptible de connaître un
traitement parallèle : elle peut en effet se dissocier en deux voyelles -u·e et rimer
ainsi avec la désinence -u·e < -ùta. Un bel exemple figure dans l’un des Miracles
de la Vierge (= n° XLI)24 :
Preion la mere Jhesu Crist,
75
Qui celui jeta de l’esil
Et apres lo mist en bon lüe,
Que force nos doint et aiüe…
Prions la mère de Jésus-Christ, qui tira cet homme de l’exil et ensuite le mit en bon lieu, afin
qu’elle nous donne force et assistance…

La rime lue : aiue serait inconcevable en dehors de l’espace francoprovençal
où lue < lócu peut s’ouvrir en lua25 et, après dissociation de la diphtongue,
rimer avec aiua < adiùta.

2. Réduction de ui à u
Bien que le phénomène soit assez répandu, Félix Lecoy26 avait relevé comme
« un trait du langage maternel » de Hugues de Berzé la réduction à u de la
diphtongue ui (issue elle-même de la triphtongue uei < uoi). À deux reprises
dans la Bible, en effet, on relève à la rime avec plus les formes verbales truis >
trus « je trouve » et puis > pus :
Et cil qui miex a sa besongne,		
76
C’est cil qui couvoite encor plus :
Nule riens de bien je n’i trus.
Et celui qui possède au mieux ce dont il a besoin, c’est encore celui qui convoite le plus : je n’y
trouve rien de bon.
S’en sui dolans tant com je pus,		
291
Car nule gent ne vausist plus,
Se tant en fust mains com je di.
J’en suis chagriné autant que je puis, car personne n’aurait plus de valeur, si toutefois il y en
avait moins de conformes à ma description.

Ce trait semble partagé par Renaut de Bâgé, qui le laisse apparaître à une
rime du Bel Inconnu, où anuie doit se réduire à anue pour rimer avec maçue27 :
Li jaians cort a sa maçue :		
775
De son compaignon li anuie.
Le géant se précipite sur sa massue : (la mort) de son compagnon l’irrite.
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Quant à Aimon de Varennes, il fait usage de la réduction de ui à u dans deux
cas, où la diphtongue ui ne remonte pas à la triphtongue uoi :
Quant Delfis ot apparillié…		
5153
Les armeüres, le condut		
5155
Et tot seu que il lor estut…
Quand Delfin eut préparé… les armures, la nourriture et tout ce qui leur était nécessaire…
N’est donc la poume muedres frus
8975
Que d’un grant che[s]ne un[s] glandus ?
La pomme n’est-elle donc pas un meilleur fruit que le gland d’un grand chêne ?

Le phénomène se retrouve dans les Miracles de la Vierge (nuit : fust xxv, 5-6,
nuit : venuz xxv, 39-40, nuit : salu xxvi, 11-12, puisse : acuse lxvii, 31-32), dans
Joufroi de Poitiers :
Li autres des espees nues,		
1155
Et aus tranchant des poinz s’apue…
Un autre (jongleur lance) des épées nues et s’appuie de ses mains sur le tranchant…

ainsi que chez Priorat (armure : entrure « instruire » 89-90, cure : destrure
10495-96, etc.) et dans l’Ysopet de Lyon (destrure : nature 373-74, fuire : aventure
691-92, etc.).
Comme l’a bien vu Félix Lecoy, « le véritable domaine de la réduction de ui
à u est l’Est de la France ». En effet, ce trait caractérise la Wallonie, la Lorraine,
la Bourgogne et la Franche-Comté28. Étant donné que l’évolution de o ouvert
tonique + palatale n’aboutit pas à ui en francoprovençal, on peut considérer la
réduction de ui à u dans la scripta littéraire de nos trois auteurs comme une
composante bourguignonne.
3. Ouverture de e fermé entravé en a
Le copiste picard du Bel Inconnu s’est laissé surprendre par une rime qui
apparaît dans la scène du tournoi au Château des Pucelles ; ayant aperçu Erec,
Guinglain décide de l’affronter :
Guinglains encontre lui s’adrece,
5781
L’ante brandist, l’escu enbrece.
Guinglain se dirige vers lui, il brandit la lance et met le bouclier à son bras.

Dans l’original, Renaut de Bâgé devait avoir écrit s’adrace : embrace. Si les
verbes s’étaient suivis dans l’ordre inverse, il y a fort à parier que le copiste
n’aurait pas altéré embrace en enbrece, mais il y a été contraint pour n’avoir pas
respecté le trait dialectal qui affectait adrace.
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C’est en effet un phénomène bien connu des dialectes de l’Est (du lorrain –
depuis le Pays Gaumais29 – jusqu’au franc-comtois et au bourguignon oriental)
que l’ouverture en a d’un e fermé entravé en position tonique. Pour ce qui est
du Sud-Est, on peut relever la rime richace : place dans Joufroi de Poitiers (v. 269192), de nombreux exemples chez Priorat (dont notamment s’adrace v. 9790, etc.)
et dans l’Ysopet de Lyon (destrace : s’adresce v. 2543-44, grace : tristece v. 3349-50,
etc.). Comme pour le trait précédent, il doit s’agir d’une composante bourguignonne de la langue de Renaut de Bâgé.
4. Distinction entre les voyelles nasalisées en et an
Dans l’unique poésie lyrique attribuée à Renaut de Bâgé30, les strophes iii et
iv, qui constituent des coblas doblas, offrent des rimes intéressantes sur le plan
des voyelles nasalisées. En effet, l’une des deux rimes, qui affecte les premier,
troisième et sixième vers de chaque strophe, fait intervenir des mots présentant
trois graphies : -aindre, -endre et -eindre. Du point de vue étymologique, ces mots
se laissent ranger en quatre catégories :
– mot provenant d’un e entravé devant nasale : íntendére > entendre 17
(ms. UC, aprendre ms. O), auquel s’ajoutent desfendre 22 (ms. OC) et ofendre 15 (ms. O) ;
– mot provenant d’un e fermé libre devant nasale : mínor > maindre 20 ;
– mots provenant d’un e fermé devant n mouillé implosif : fíngére > faindre
15 et feindre 27, destríngére > destraindre 22 ;
– mot provenant d’un a devant n mouillé implosif : grandior > graindre 24,
auquel s’ajoute plaindre 27 (ms. O).
L’équivalence graphique ain = ein démontre que la diphtongue ai nasalisée
s’était confondue avec la diphtongue ei nasalisée. Cependant, pour que la rime
fonctionne avec entendre, il faut encore admettre une monophtongaison de ein
en en, ce qui constitue une évolution fort banale. Ce qui l’est moins, en revanche, c’est l’absence de confusion entre en et an dans entendre, qui caractérise précisément les parlers francoprovençaux.
À la rigueur, en l’absence de monophtongaison ein > en, on pourrait se
demander avec Hafner31 si l’on n’a pas affaire plutôt au développement -êndr- >
-êîndr- comme l’attestent certaines graphies qui trouvent un prolongement dans
la réalité phonique de patois modernes. En fait, ainsi que l’a suggéré Pierre
Gardette32, cette diphtongaison ne semble pas remonter au Moyen Âge, mais
peut fort bien s’être produite à date récente.
Quoi qu’il en soit, la prononciation [ê] de la graphie en est également assurée
par une rime de Florimont :
Ju ai bien apris de ses gens		
5729
Que li rois est aiques atains.
J’ai bien appris de son entourage que le roi est quelque peu malade.
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par une rime d’un des Miracles de la Vierge (= n° xii) :
Por l’aiue de nules ganz		
47
Ne les poeront lever ainz.
Avec l’aide de personne ils ne réussirent à lever les (colonnes) auparavant.

et par une assonance de la Légende de Théophile (miracle lviii) :
Sainz Cypriains qui tant mal fit, 477,23
Qui les femes qui erent enceintes
Tailloit a travers par les ventres.
Saint Cyprien qui fit tant de mal, lui qui ouvrait les ventres des femmes enceintes.

Ce même trait, qui suffirait à écarter une localisation en dehors du domaine
francoprovençal, s’observe d’un bout à l’autre du roman de Joufroi de Poitiers :
non seulement la graphie ein a tendance à se substituer à en (despeindre « dépenser » : enprendre 39-40, feindre « fendre » : estendre 3257-58, : atendre 4543-44),
mais en peut remplacer ein (dans atendre « atteindre » : defendre 521-22, : rendre
3227-28).

5. Amuïssement de -f final
La Bible au seigneur de Berzé, qui n’est pas particulièrement riche en traits dialectaux, laisse apparaître une rime attestant l’amuïssement d’un -f final comme
en francoprovençal33 dans le passage où est évoquée l’histoire de Jonas :
E li sors chay sor Jonas			
661
Dont il ne se gardoient pas,
Car il cuidoient qu’en la né
Eüst nul qui miex fust de Dé.
Et le sort désigna Jonas, dont ils ne se méfiaient pas, car ils croyaient que personne sur le
bateau n’était en meilleurs termes avec Dieu.

Il est significatif d’observer que le copiste du ms. C (Paris, BnF. fr. 378), surpris par l’étrangeté de ce trait, a remplacé le syntagme en la né par en cel lieu.
Les exemples sont plus nombreux dans Florimont, puisqu’on en relève une
quinzaine. En voici un échantillon :
Et mil arbres qui portent fruit		
11732
Entor le chastel sont planté.
Mout i ait pain et vin et blef…
Et mille arbres fruitiers sont plantés autour du château. Il y a en abondance du pain, du vin
et du blé…
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Quant li rois sot de verité		
Que tendut estoient li tref…
Quand le roi sut vraiment que les tentes étaient dressées…

10221

Il ostet l’iame de son chief,		
Si a le clavain despoillié.
Il ôte le heaume de sa tête et a enlevé le gorgerin.

2423

Il te ferait mout grant me[s]chief,
A toi se combatrait a pié.
Il te fera bien des malheurs et se battra à pied contre toi.

3189

Puels ne vos poroient guerir		
12703
Trestuit cil qui sont mort ne vif.
Ensuite tous ceux qui sont morts ou vivants ne pourraient plus vous protéger.

Ce dernier exemple (où les mots apparaissant à la rime doivent se prononcer
gueri : vi) atteste un autre trait francoprovençal : la tendance à l’amuïssement du
-r final à l’infinitif, dont on perçoit aussi des traces dans les œuvres de
Marguerite d’Oingt34.
Quant au Bel Inconnu, il fait apparaître ce traitement dans le représentant de
*trabo (FEW xvii, 640a) > tré « tente », mais les deux exemples se présentent à
l’intérieur du vers :
Li chevaliers s’est arestés…		
1944
Se li a le castiel mostré…		
1947
Et un tré qu’il avoit veü…		
1949
Le chevalier s’est arrêté… et a montré (à Hélie) le château… et une tente qu’il avait vue…
Vers le tré vint, si vaut passer.		
Il vint vers la tente et voulut passer.

1983

Ainsi donc, ce trait phonétique semble bien partagé par nos trois auteurs. Il
trouve un écho dans les Miracles de la Vierge (oscurté : nef vi, 80-81, clé : menacé
xxxvi, 77-78), dans Joufroi de Poitiers (súàve > soé 4160, vìvo > vi 4347, tre
« tente » 4456), chez Priorat (tre « mât » 11310, ney 10225 < nave) et dans l’Ysopet
de Lyon (où l’on relève trabe > tre « poutre » 1136, 1143, ainsi que clers < claves
685, qui atteste l’amuïssement de -f et la substitution du graphème zéro -r).
6. Subjonctif présent en -eit / -oit
Au sein du groupe de verbes dont l’infinitif remontait au lat. -àre, l’opposition entre les présents de l’indicatif et du subjonctif pouvait se traduire par des
altérations du radical du fait que la voyelle désinentielle de l’indicatif -at se
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conservait, alors que -et du subjonctif disparaissait (comparer notamment en
afr. chevauche face à chevaust, conseille face à conseut, -aut, -eit). Pour pallier cet
inconvénient, la plus grande partie du domaine d’oïl eut recours, comme après
une séquence nécessitant une voyelle d’appui, à un -e analogique qui neutralisait l’opposition entre indicatf et subjonctif, tandis que dans l’Est (Lorraine) et
le Sud-Est (Bourgogne orientale, Franche-Comté et domaine francoprovençal)
les formes fortes du subjonctif eurent tendance à s’élargir à l’aide des désinences -eie / -oie, -eies / -oies, -eit / -oit et -eient / -oient empruntées selon toute vraisemblance à l’auxiliaire síam, sías, síat et síant35.
Le roman du Bel Inconnu nous a conservé une précieuse attestation de ce
subjonctif élargi, à la pers. du sg. :
Molt serrés rices et poissans :		
3561
En ceste terre, de tos sans,
N’a baron qui a vos marchoist
Qu’a vostre comant tos ne soit.
Vous serez très riche et puissant : dans ce pays, dans toutes les directions, il n’y a pas de
baron limitrophe qui ne vous soit entièrement soumis.

Il est intéressant d’observer que ces vers se retrouvent presque exactement
sous la plume de Chrétien de Troyes, dont l’Erec a servi de modèle à Renaut de
Bâgé :
Assez sui riches et puissanz,		
3849
Qu’an ceste terre, de toz sanz,
N’a baron, qui a moi marchisse,
Qui de mon comandemant isse
Et mon pleisir ne face tot.
Je suis très riche et puissant : dans ce pays, dans toutes les directions, il n’y a pas de baron
limitrophe qui échappe à mon autorité et ne fasse toute ma volonté.

Malheureusement, l’éditrice Williams a hésité, malgré une bonne intuition
première, sur l’interprétation de cette forme, qu’elle finit par attribuer dans son
glossaire à un verbe-fantôme *marchoier. Elle a ainsi entraîné dans son sillage le
FEW 16, 523a et le TL 5, 1148 qui ne connaît que notre attestation. En fait, seuls
existent les verbes afr. marchier (apr. marcar, afrpr. marchar) et afr. marchir au sens
de « confiner, être limitrophe ». Renaut de Bâgé nous offre un subjonctif analogique du premier36, alors que Chrétien de Troyes a recours au subjonctif inchoatif du second.
Dans son Florimont, Aimon de Varennes doit avoir lui aussi employé le subjonctif analogique des verbes en -er, mais le choix éditorial de Hilka ne le laisse
pas clairement apparaître et nous oblige à scruter l’apparat critique. Ainsi dans
le vers suivant :
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Vostre feme mandest son peire.		
Que votre femme fasse venir son père.

1446

si la forme mandest du ms. F peut être considérée comme une variante de
mande de EI, les mss. AGKT lui préfèrent mandoit, alors que BH2 offrent la
forme phonétiquement attendue mant (l’hypométrie étant compensée par l’addition de la conjonction Et au début du vers). De même, dans le vers :
Chascuns pence del bien celer.		
Que chacun s’applique à bien le cacher.

11099

les manuscrits DE portent la variante pensoit. Même observation dans le passage suivant :
Fait la dame : “ C’il est vertez		
12907
Qu’il m’ainset, bien serait amez. ”
La dame répond : « S’il est vrai qu’il m’aime, il sera bien aimé ».

au lieu de la forme lorraine ainset, le manuscrit D lit amoit.
Ce subjonctif élargi est très bien représenté dans les Miracles de la Vierge
(Je te pri… | Que en son cors l’arme torneit xviii, 66, Jo te pri de moi te membreit
lxvii, 46, etc.). Il fait deux apparitions dans Joufroi de Poitiers, une fois à la
rime (Miel velt morir ne se venjoit 501) et une fois à l’intérieur du vers
(Si set…| Que ja mais tel seignor n’avra… | Qui tant l’amoit de fin’amor 4197).
En outre, il est fréquent chez Priorat (Et se doit moult bien garde prandre… |
Que per force tornoit la hante | Et que il getoit roidemant 1178-79, etc.) et dans
l’Ysopet de Lyon (Dit li que chies lui demoroit 570, Li dit que cel fais li bailloit 757, etc.).
Comme ce trait se constate dans tous les parlers du domaine francoprovençal, y compris en Suisse romande, le plus souvent sous la forme -eit, il
n’est pas nécessaire d’admettre une extension de la forme bourguignonne en
-oit : il est plus vraisemblable d’y voir la continuité d’une aire partageant un
même trait dialectal.
7. Participe présent en -ent
Si on relit la dernière strophe de l’unique chanson de Renaut de Bâgé, on
constate que la rime b met en présence les mots suivants : dolcement 30, entierement 32, mant < mentit 33 et disant 35. On pourrait certes considérer que toutes
ces formes riment en [â], mais par souci de cohérence avec le phénomène traité
au point 4, à savoir la distinction entre en et an, il paraît plus vraisemblable
d’admettre que la rime devait être en [ê]37.
Cela signifie qu’au dernier vers le participe présent qui remonte à dìcente
devait apparaître dans l’original sous sa forme étymologique disent et
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n’avait pas subi l’analogie des participes en -ante. On aurait là un trait supplémentaire marquant l’appartenance de Renaut de Bâgé au domaine francoprovençal, qui distingue les participes en -ant et en -ent comme le provençal.
✽ ✽ ✽
Au terme de cette étude linguistique, on constate que sur les sept traits relevés chez Renaut de Bâgé, tant dans son roman que dans l’unique chanson, deux
à peine sont partagés par Hugues de Berzé38, alors que la plupart se retrouvent
chez Aimon de Varennes. D’autre part, on ne sera guère surpris d’observer que
ces trois auteurs ont rédigé leurs œuvres dans une langue littéraire qui se veut
française, tout en s’enrichissant de deux composantes : l’une bourguignonne
(traits nos 2 et 3) et l’autre francoprovençale (traits nos 1 et 4-7).
Le fait cependant mérite d’être souligné, surtout si l’on songe aux malentendus qui entourent Renaut de Bâgé, que certains critiques s’obstinent à appeler
de Beaujeu39. Pour la petite histoire, rappelons qu’en 1913, un philologue allemand40, se basant sur l’édition défectueuse du Bel Inconnu par Célestin Hippeau
(Paris, 1860), parvenait après examen des rimes et de la mesure des vers à la
conclusion que notre auteur avait rédigé son roman dans le dialecte de l’Île-deFrance, enrichi de quelques particularités wallonnes. En 1929, l’éditrice
Williams41 râtissait beaucoup plus large :
L’imitation d’œuvres antérieures explique le mélange
de formes franciennes, picardes, champenoises, quelques traits paraissent orientaux et s’accorderaient avec
une origine beaujolaise.

Un pareil flottement explique pourquoi en 1938, Rita Lejeune42 s’est sentie
autorisée à attribuer à Renaut de Beaujeu le Lai d’Ignaure, signé simplement par
Renaut et écrit dans une langue qui ne présente aucune affinité avec Le Bel
Inconnu. Plus récemment, Alain Guerreau43 a prudemment déclaré : « Personne
n’a songé jusqu’à présent à lui attribuer Galeran de Bretagne, dont l’auteur est,
lui aussi, un certain Renaut ». Il n’en a pas fallu davantage pour enflammer
l’imagination de Mme Sylvie Lefèvre44, qui a transformé le constat prudent en
une suggestion ayant visiblement entraîné sa conviction.
Il serait temps, croyons-nous, que l’on revînt aux bonnes méthodes sur lesquelles se fonde une saine philologie. En particulier, pour esquisser l’histoire
culturelle de l’espace francoprovençal au Moyen Âge, il ne nous paraît pas inutile, face à la pauvreté du corpus strictement francoprovençal, d’entreprendre l’inventaire de tous les textes littéraires qui ont vu le jour dans ce domaine, même si
leurs auteurs se sont efforcés d’écrire en français ou en provençal.
D’ores et déjà, le petit foyer littéraire dont on perçoit l’activité autour de 1200
dans la région de Mâcon, avec Renaut de Bâgé et les frères Hugues et Gautier de
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Berzé, montre qu’Aimon de Varennes ne constitue nullement une exception,
même si la densité des traits francoprovençaux varie selon les œuvres.

Notes
Outre les chapitres III (Die Sprache der Dichtung) et IV (Die sprachlichen Züge der beiden
Kopisten) de l’introduction à l’édition d’Alfons Hilka, Aimon von Varennes : Florimont, ein
altfranzösischer Abenteuerroman (Göttingen, 1932), p. xviii-lviii, on pourra consulter l’important compte rendu d’Albert Henry, dans « Romania » t. 61 (1935), p. 363-73, spéc.
p. 366-69, l’article de Félix Lecoy, Note sur le vocabulaire dialectal ou régional dans les œuvres
littéraires au Moyen Âge, dans « Revue de linguistique romane » t. 32 (1968), p. 48-69,
spéc. p. 56-66, l’article de Brigitte Horiot, Traits lyonnais dans Florimont d’Aimon de
Varennes, dans « Travaux de linguistique et littérature » t. VI / 1 (1968), p. 169-185, ainsi
que l’article de Pierre Gardette, Le francoprovençal écrit en Lyonnais et en Forez au Moyen
Âge, dans « Revue de linguistique romane » t. 32 (1968), p. 70-99, spéc. p. 88-90.
2
Nous suivons ici l’identification proposée par Luca Barbieri, Le liriche di Hugues de Berzé
(Milan, 2001), p. 3-11.
3
Ce texte a été édité par Félix Lecoy, La « Bible » au seigneur de Berzé (Paris, 1938).
4
Due au copiste picard de l’unique manuscrit (Chantilly, Musée Condé, 472 ; seconde
moitié du xiiie s.) qui nous a conservé Le Bel Inconnu : au début du v. 6249 apparaît la
signature Renals de Biauju, dont la valeur n’est pas comparable à celle du Renaut de
Baujieu figurant à la rime du v. 1451 du Guillaume de Dole.
5
Nous suivons l’édition de Gwladys Perrie Williams, Renaut de Beaujeu. Le Bel Inconnu,
roman d’aventures. (Paris, 1929).
6
Notamment par Alain Guerreau, Renaud de Bâgé : Le Bel Inconnu, structure symbolique
et signification sociale, dans « Romania » t. 103 (1982), p. 28-82, spéc. p. 29-33.
7
Le Dictionnaire topographique du département de l’Ain rédigé par Edouard Philipon (Paris,
1911), p. 22 atteste les formes intermédiaires que préconise l’évolution Baugieu > Baugie >
Baugé > Bâgé.
8
Anthime Fourrier, Le courant réaliste dans le roman courtois en France au Moyen-Age, t. I :
Les débuts (xiie siècle) (Paris, 1960), p. 467-471.
9
Pierre Gardette, Aimon de Varennes, lyonnais, dans « Romania » t. 77 (1956), p. 506-510.
10
La forme Rancy doit être considérée comme l’équivalent français d’un Rancieu francoprovençal, de la même façon que Bersi, -zi, -gi, Bregi < berisi-acu « domaine de Berisius »
alternent avec Bersieu > Bersie > Bersei, Berzé.
11
Elles peuvent être datées de 1220-30 et proviennent du Lyonnais, cf. Helmut Stimm,
Studien zur Entwicklungsgeschichte des Frankoprovenzalischen, dans Akademie der
Wissenschaften und der Literatur in Mainz. Abhandlungen der Geistes- und
Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 1952 · Nr. 6 (Wiesbaden, 1953), p. 7-9 ; nous ne
comprenons pas pourquoi Gaston Tuaillon, La littérature en francoprovençal avant 1700
(Grenoble, 2001), p. 30 les attribue au xiie siècle et propose dubitativement une provenance dauphinoise (région de Vienne). Les treize premières légendes ont été éditées par
Adolf Mussafia et Theodor Gartner, Altfranzösische Prosalegenden aus der Hs. der Pariser
Nationalbibliothek fr. 818, I. Teil (Vienne - Leipzig, 1895) ; les treize autres ont été éditées
1
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par Helmut Stimm, Altfrankoprovenzalische Übersetzungen hagiographischer lateinischer Texte
aus der Handschrift der Pariser Nationalbibliothek fr. 818, I. Prosalegenden, dans Akademie der
Wissenschaften und der Literatur in Mainz… Jahrgang 1955 · Nr. 1 (Wiesbaden, 1955). La
seconde partie des Légendes en prose (fol. 224a 12-275), due à un deuxième copiste, présente davantage de traits francoprovençaux que la première.
12
Editée par Louis Royer et Antoine Thomas, La Somme du code, texte dauphinois de la
région de Grenoble, publié d’après un manuscrit du xiiie siècle…, dans « Notices et extraits des
manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques », t. XLII (Paris, 1933),
p. i-xxxii et 1-138. Louis Royer (cf. p. xvi) date le texte du début du xiiie siècle, alors que
Tuaillon, ouv. cit., p. 30 propose la fourchette 1250-80.
13
Les œuvres de Marguerite d’Oingt publiées par Antonin Duraffour, Pierre Gardette et
Paulette Durdilly (Paris, 1965) s’inscrivent entre 1286 (les Méditations en latin) et 1310
(date de sa mort) : le Miroir est antérieur à 1294 (date à laquelle le livre de ses visions est
apporté par Hugues, prieur de Valbonne, au Chapitre général), tandis que la Vie de sainte
Béatrice d’Ornacieux est postérieure à la mort de cette religieuse (1303).
14
Si Tuaillon, ouv. cit., p. 34 a eu raison d’écarter ces textes du corpus proprement francoprovençal, il a eu tort d’en sous-estimer la composante francoprovençale. Les informations données sur ces Miracles sont par ailleurs entâchées d’inexactitudes : quand Paul
Meyer, Notice sur le recueil de miracles de la Vierge, renfermé dans le ms. Bibl. Nat. fr. 818,
dans « Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques », t. XXXIV / 2e partie (Paris, 1895), p. 61 déclare : « J’emploie l’expression
“région lyonnaise” en un sens très étendu. Je n’en exclus pas la Bresse », il est permis de
se demander si pour autant l’on est autorisé à étendre l’adjectif lyonnais à l’ensemble du
domaine francoprovençal ; d’autre part, dans son Recueil, Paul Meyer n’a pas édité un
miracle, mais bien deux (les nos XXVII et XLI), et sur ces 106 vers il y a plus que « deux
lettres -a » de francoprovençal ; enfin, dans le miracle (n o LXIV) édité par Adolf
Mussafia, Zu Wolters Judenknaben, dans « Zeitschrift für romanische Philologie » t. IX
(1885), p. 412-413, il y a bien deux imparfaits : itave v. 62 et comenjavam v. 63, mais ils sont
loin de « rime(r) ensemble, malgré la discordance de la voyelle inaccentuée finale » : en
réalité, le premier se trouve en assonance avec honorable v. 61, tandis que le second rime
avec main v. 64, pour autant qu’on y reconnaisse le traitement francoprovençal du a tonique libre devante nasale : -abàmu[s] > -aván : man < manu. On le voit, ces textes qui mériteraient d’être édités dans leur totalité, n’ont pas reçu toute l’attention voulue.
Pour ce qui est du détail des miracles édités jusqu’ici, nous renvoyons à l’article de
Joseph Morawski, Mélanges de littérature pieuse : I. Les miracles de Notre-Dame en vers français, dans « Romania » t. 61 (1935), p. 207-209.
15
Joufroi de Poitiers, roman d’aventures du xiiie siècle, édité par Percival B. Fay et John L.
Grigsby (Genève, 1972), p. 48. Aux arguments de GRIGSBY nous espérons ajouter quelques critères qui devraient faire pencher la balance du côté de l’aire francoprovençale.
16
Ce texte a été édité par Ulysse Robert (Paris, 1897). Comme Priorat est originaire de
Besançon et qu’après avoir servi d’écuyer au comte de Bourgogne Othon iv, il dédie son
ouvrage à l’oncle du comte, Jean de Chalon-Arlay, on peut considérer son œuvre comme
un spécimen de la langue littéraire écrite en Bourgogne et Franche-Comté entre 1285 et
1290 (date de sa mort).
17
Lyoner Yzopet, altfranzösische Übersetzung des XIII. Jahrhunderts in der Mundart der FrancheComté… zum ersten Mal herausgegeben von Wendelin Foerster (Heilbronn, 1882).
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D’autres exemples de pechïe se lisent dans les miracles XXVI, 79 et LXXIII, 130.
Ces deux textes connaissent bien la réduction de -iée à -ïe (cf. éd. Hilka, p. xxii, § 9 et éd.
Foerster, p. xxvii, § 11), mais ne laissent apparaître aucune évolution -ié > -ïe. Le proverbe
de Florimont v. 3371-72 : Mainte fois petite coignie | Abat de langne grant charrie atteste en
fait, par delà la graphie -ie du copiste, la réduction de ié à é (cúneata > coigniee > coignee :
charree < carrata) comme au v. 2471-72 espee : coree < coriee < coriata.
20
Stimm, Studien, p. 17 en donne d’autres exemples.
21
Sur cette évolution, cf. Carl Theodor Gossen, Französische Skriptastudien (Vienne, 1967),
p. 306-307.
22
Cf. Hans Hafner, Grundzüge einer Lautlehre des Altfrankoprovenzalischen (Berne, 1955),
p. 24 [§ 2, rem. 1] et p. 65-66 [§ 9, rem. 2].
23
Si l’on admet l’équivalence graphique -yll- = -yl- pour noter le l mouillé, il pourrait être
tentant de chercher une opposition entre le participe féminin en -ia et masculin en -ya
dans la distinction entre i et y. En fait, comme l’a bien vu Pierre Gardette (étude linguistique, p. 41), « y est fréquent, il semble avoir la même valeur que i, avec qui il est interchangeable ». En effet, en comparant les allographes complia 81, 103 et complya 104 pour
l’office de complies, non seulement on peut poser l’équivalence -ia = -ya, mais on peut
attribuer la même valeur phonique [i·a] à la finale des deux participes, ce que vient
confirmer l’observation faite dans les textes en vers (par exemple basiàta > baisia : enginia < íngeniàtu dans le miracle XX, 45-46).
24
Il s’agit du second miracle édité par Paul Meyer dans son Recueil d’anciens textes bas-latins, provençaux et français, 2e partie (Paris, 1877), p. 348-49. Les vers y sont numérotés
progressivement, dans le prolongement du premier miracle, de 27 à 106 ; nous les avons
renumérotés de 1 à 80.
25
Hafner, ouv. cit., p. 112-13 [§ 25, rem. 1] atteste cette ouverture pour la seconde partie
des Légendes en prose, les œuvres de Marguerite d’Oingt, les documents du Viennois, du
Lyonnais, de la Dombes et de la Bresse. Notons au passage que la diphtongue devait se
prononcer [13] et non [23] avant de s’ouvrir en [1a] et que le mouvement de bascule en
[wá] ou mieux en [45] semble exclu pour le xiiie siècle.
26
Lecoy, éd. cit., étude de la langue, p. 20-21.
27
On pourrait se demander s’il ne faut pas plutôt changer maçue en maçuie conformément au stade intermédiaire du traitement francoprovençal de la séquence -ùca > *-uii >
-ui (type carruca > charrui, cf. Hafner, ouv. cit., p. 161-63), mais l’altération du timbre de
la voyelle finale rend cette hypothèse peu vraisemblable.
28
Cf. Louis Remacle, Le problème de l’ancien wallon (Liège, 1948), p. 67-68 [§ 27]. Pour les
parlers du Sud-Est, cf. Ewald Goerlich, Der Burgundische Dialekt im XIII. und XIV.
Jahrhundert (Heilbronn, 1889), p. 98-99.
29
Cf. Remacle, ouv. cit., p. 55-56 [§ 15] ; Goerlich, ouv. cit., p. 72-75.
30
Commençant par le vers Leals amors q’est dedanz fin cuer mise, elle a été éditée par G. P.
Williams, éd. cit., p. 192-93. La pièce nous a été conservée par trois chansonniers (C, O et
U), sans compter la citation dans le Guillaume de Dole de Jean Renart ; nous donnons
entre parenthèses les variantes des chansonniers, dans la mesure où celles-ci ont une
incidence sur l’interprétation du phénomène linguistique décrit.
31
Hafner, ouv. cit., p. 90 [§ 20, rem. 1].
32
Gardette, éd. cit., étude linguistique, p. 44.
33
Hafner, ouv. cit., p. 168 [§ 44].
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Gardette, éd. cit., étude linguistique, p. 52-53.
Sur cette question, voir notamment Pierre Fouché, Le verbe français. Étude morphologique, éd. (Paris, 1967), p. 35-36 [§ 19 a].
36
La graphie -oist pour -oit présente un s qui doit fonctionner comme un graphème zéro
(comparable à celui qui apparaît dans aïst pour aït < adiùtet).
37
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38
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39
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(Paris - Genève, 1996).
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Le lexique vulgaire de la comptabilité du
Comte Vert (1377-1382)
Anna Cornagliotti

Vers la fin du XIVe siècle le trésorier général de Savoie et châtelain de la
Maurienne, André Bellatruche rédigea, partie en latin et partie en français, les
comptes relatifs aux cinq dernières années du gouvernement du comte Amédée
VI1. Ces comptes occupent maintenant plusieurs volumes conservés aux Archives
d’État de Turin (mais ici l’on ne s’occupera que des comptes du registre 34 publiés
par l’abbé Jaccod en 1939 et relatifs aux cinq dernières années de son royaume)
et sont très riches en renseignements sur l’administration financière de sa cour,
ses deplacements, sa vie enfin. Parmi les sources pour la biographie du comte
rappelons aussi les Chroniques de Savoie (1415-1420) de Jean d’Orreville.
Amédée VI de Savoie2 (1334-1383) fut surnommé le Comte Vert à cause des
couleurs qui ornaient ses armes lors du tournoi de Chambéry auquel il participa
et qu’il gagna à l’âge de quatorze ans, c’est-à-dire en 1348. Depuis cette date
la couleur verte devint la préférée
par le comte dans les livrées, les
tapisseries, les sceaux, les tentes
et les équipements de la maison.
Frère de Blanche, qui épousa
Galéaz II des Visconti, il se maria
avec Bonne de Bourbon, cousine
du roi de France. Doué, comme
le souligne Francesco Cognasso3,
d’un grand désir de gloire et d’un
bésoin impérieux de conquête,
il combattit pendant toute sa
vie soit contre les troupes du
Monferrat soit contre les troupes
du Dauphin, devenu un voisin
très incommode de la lignée
de Savoie; mais aussi contre
Jacques d’Achaïe et le marquis
de Saluces, tout en restant
fidèle à la cause de l’empereur4.
Enfin il pris part à la croisade
de 1363 prêchée par Urbain V5,
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en mourant de peste près de Castropignano, lorsqu’il aidait les Anjouins
dans leur lutte contre le royaume de Naples6. De sa vie très engagée dans la
politique européenne pendants les années de la guerre des Cent ans7 presque
rien n’apparaît dans les comptes qui sont l’objet de cette communication,
puisque ils sont plutôt le miroir d’une châtellenie médiévale dans sa routine
quotidienne faite de dépenses, impôts, dettes, achats, cadeaux, payement des
salaires, frais de voyage, etc. Il y a, bien sûr l’écho des exploits militaires
du comte, par exemples de l’expédition à Naples (ou viage qu’il doit fere en
Ytaill e et Neaples 382, pro guerra Dombarum (du Dombes contre le Dauphin)
et neapolitana 396), mais c’est un écho neutre, fait de simples numéros où les
frais pour la guerre sont calculés au même niveau des frais pour le ronchin
ou les chouces.
Les comptes que je voudrais analyser et commenter ici, pour la richesse
lexicale qui les distingue, constituent un corpus d’une certaine importance soit
pour la quantité soit pour l’intêret non uniquement linguistique mais aussi sociohistorique.
Même si au point de vue phonétique et morphologique il y a des
phénomènes francoprovençaux très intéressants comme les issues finales
en a (soya 190, chapella 243, (le valet de la) cusina 239, reyna 216, 369, trompeta
223 8, quarenta 186, vyorba 478 (à côté de vyourbe 497), crota 216, salpetra 195,
tondura 184, 185, 222, ferreura 351 (à côté de ferreure 367, 370 et de ferratura
424, 457, 458, etc.), olivacz 326 (gris de) Carcassona 250, Geneva 328, Pasqueta 211
(surnom de femme), tous au milieu d’un contexte français); la diphtongaison
de e fermée (chandeiles 242, 243, 247, 317, 377); l’issue -our des mots latins
avec suffixe - orem, - atorem et – atorium, par exemple mossiour 1602, 165,
166, 170, 173, 256, 268, 259, etc., monseignour 260, 266, 267, etc., armeour 171,
259, priour 172, 219, 248, fourbissiour 161, tailliour 175, 201, 202, 243, 302,
etc., albergeour 300, doctour 287 2, rectour 219, 288, factour 302, 351, paieour
162, ingigniour 222, couvertour 254 2, 255, couvertours 254 2, 255, 257, raissiours
353, etc. ( a côté, pour le suffixe - arium, de l’issue française de codurier 229,
257, 259, chambriers 259 2, mugnier 256, drapier 220, forrier 215, coduriers 222,
cordier 219, verrier 218, 222, pellacier 219, frenier 219, veyturier 219, menestrier
de boche 328, boviers 353, palafrenyeur 215, palafreynour 223, pallafreynour 256,
furbissieur 151, etc.); l’issue -ou- de AU secondaire dans chouces 174, 175, 183,
etc., chouses 170; la chute de la consonne intervocalique (sea9 243, maeriam
‘bois’ 454, < materiam,) ou l’amuissement (seveliment10 351, seié 353); en outre
des mots completèment vulgaires tels que oust11 188, 240, 324, 354, etc., surpro
195, moyno 186, 288, 361, 369, 12 ottouro 164, 168, 186 2, 279 2, 324, etc., octouro
187, (pour l’) espacio 318, capitein 250, 299, capiteins 298, chartrossens 361, 299,
escuyr 298 2, mege 284, meges 309, 363, careymentrand 301, paemant 228, viel de
l’an 301, bestie a bast 164, 196, etc., bast 2832, 299, quer de papier 219, 220, escuyr
220, 226, chins 359 (à côté de chiens 363), chival 234, chivalx 167, 318, 3514, 3522
chivaux/chivaulx 324, 328, 336, 351, 352 5, 354, etc. (avec chivalier 353, chivaliers
360 et chivauchier 232, 333, 336, 339, 340, 355), mingeures (pour les chivaulx)
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376, 379,13 pugins14 ‘poussins’ 340 (< pullicenus ), mulier 160, 161, 165, 223,
316, 332, 333 2, 334, 353, 359, auter 15 369, meisellier/maiselliers16 ‘boucher ’ 373,
375 (< macellarius), mytaynes 189, etc., prucheynemant 301; messal 369, le
numéral duoz3 166, 318, 319, 323, 3242, 328, 335, 336, 338, etc. est écrit le plus
souvent sous l’aspect franco provençal ainsi que certains participes passés
qui terminent par a (baillia 171, 266, 324, 350 seignia 173, raya 318, semma
319, fila 367). À part il y a ferramende 182, qui ne semble pas autoctone, et
restituir 291, d’influence italienne, et la recurir 302. Mais, en lexicologue, je
me bornerai à n’en souligner que l’aspect lexical.
Il y a, parmi les vulgarismes de type différent (latin vulgaire, mots français
latinisés, mots français tels quels, mots patoisants déguisés en latin, mots du
patois tout court, avec toutes le possibilités de valeur probante que le contexte
latin ou français leur confère) trois catégories onomasiologiques qui m’ont paru
bien dignes de réflexion et sur lesquelles je voudrais attirer l’attention:

1. les termes concernant le domaine des victuailles:
par exemple le fromage vacherin 16617, 324, 325, 326, sorte de fromage que Anna
Maria Nada Patrone considère une sorte de fontine et d’autres une espèce de
gruvyère - en tout cas un fromage à pâte molle - est toujours nommé en vulgaire:
c’est un produit qui se faisait aussi dans la Maurienne, la Tarentaise, la Bresse
et la Suisse qui, sous la dénomination générale de fromages de Bresse, recourt
souvent dans les péages alpins étudiés par Marie Clotilde de Charvensod18; il
arriva à la plaine comme le montre la présence de vaciarin dans les dictionnaires
piémontais19; puisque le mot est un dérivé de vaccam la phonétique vulgaire
apparaît immédiatement20. D’autres vituailles sont nommeés à l’intérieur de
cette catégorie onomasiologique, tels que pullos 5, 19, caseo 244, caseos 5, fromages
de Breisse 166, galinas 5, 17, 18, ecc., caponos 19 et chapons 1663, chapons gras 166,
muthons 3072, truytes 166, 172, pastiers 1663, moustarda 166, moustarde 166, libram
zinziberis 17, 244, trois milliers d’arens 369, cepe 244, iiic. ceypes 369, caulis 244, oleo
244, .L. anguilles de Ferrare 373, un plein panier de pomes granes 373, 376, soffrani
244, cannelle 244, grane paradisi 244, gariofoli 244, hostolagiis 244, mais il faut aussi
enregistrer les mots qui indiquent mésures de quantité ou récipients comme
pittoz vini 9, quartelletum vini 8, 9, 10, ecc., potos 19, meyteriam vini 8, 9, oytanam
fabarum 6, 12, 17, oytenam frumenti 11, 12, quartanum frumenti 6, quartanum siliginis
16, quartanum avene 16, sesterium siliginis 12, sesterium vini 9, 10, sestarium vini 11,
sestarium avene 7, rasum avene 11, 13, eminam frumenti 12, somatam vini 16, cavallatas
vini 6, quintalem caseorum 15, bichetum ordei 12, 17, bichetam frumenti 6, duas bichetas
frumenti 422, varcinas avene 4, vaysellum avene 6, 15, veysellum frumenti 7, 8, 15, etc.,
cupas siliginis 5, etc. Parmi ces mots les plus intéressants il y a pittoz ‘mesure pour
liquides’ à rattacher au grec pithos ‘jarre’, d’où pitharion ‘petite jarre pour le vin’,
mot qui semble se continuer sporadiquement dans les langages gallo-romans
d’aujourd’hui21; bichetum, également du grec bikos ‘pot, bichet’, bien documenté
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sous la forme du diminutif avec le suffixe -ettum dans l’acception de ‘mésure
pour les grains’ dans une vaste zone de la France centre-méridionale a côté de
la forme féminine qui se retrouve aussi dans le domaine franco provençal22;
varcinam lié au sens agricole du lat. versare ‘labourer la terre’, d’où provient
par es. l’occ. versana, eversana ‘jachère, mesure de terre’ et le fr. a. versaine, qui
indiquent une ‘mesure de longueur’ et donc, par trapas sémantique, le ‘produit
d’un champ d’étendue déterminée’ comme dans le savoyard versine ‘mesure de
grains’23; meyteriam, récipient pour le vin, dérive de medietatem correspondant à
l’ancien franco provençal metenc, à métã et méteįri enregistrés dans l’ally comme
‘boisseau’, ancienne mesure de superficie, la moitié d’un setier24.

2. les termes concernant le domaine :
des estofes 183, 185, 187, des vêtements, des joyaux et des objets précieux.
Là les mots sont nombreux: parmi les étoffes l’on nomme soya 190, (un oicein)
de soye verde 332, tafatan verd 216, blan de Narbone 255, blan d’Engiuen 255,
blan d’Evroux 183/184, 185, etc., sarge roges 162, verd de Brucelle(s) des grans
170, 175, 184, etc., verd de Brucelle 171, 1762, verd de Brucelles 176, 184, 258,
259, vert/d de Louiers 170, 175, 254, 259, vert de Montreal 170, 255, 260, verd de
Faniaux 171, 254, verd de Ruans 171, 184, 253, etc., verd de Monsterviller 171,
259, vert/d d’Aubeville 175, 176, verd de Louiers 254, roge d’Aubeville 183, 255,
roge de Comines 254, roge de Besex 255, roge de Bernay 412, rosset de Brucelles
2532, escarlate de Malines roge 254, toyle(s) de Rens 175,185, more de Brucelles 257,
chamelot 201, malbre dandeli 172, malbre de Bernay 186, 253, malbre de Revel 255,
leytices 188, 2473, 332, veyres 172, fustaine noir 173, fustayne blan 417, yraigne de
Veruy 185, 412, yraigne de Malines 200, 203, 254, 4122, 413, etc., pers le Louiers
255, pers de Brucelles 253, pers de Carcassona 254, pers azur de Ruans 254, pers
adzur de Ruans 254, pers adhur de Veruy 254, pers encro de Baieux 186, pers encro
de Bernay 335, 365, pers cler de Ruans 255, pers cler de Chalons 255, pers escur de
Bernay 182, gris de Saint Marcel 253, gris de Mousteviller 253, gris de Besex 255,
violet de Brucelle 254, violet d’Ippra 254, noyre de Louianc 206, noire de Bernay
206, noyre de Senteron 182, naif de Gigniat 254, naif de bocles 256, 420, bocacin
blan 367, satanin verd 187, satanin roge 202, 315, 316, setanin roge 412, tissu de
centuyre 413, peaulx de chamoux 186, 205, 258, 272, 316, 324, quarenta six peaux
de chamoux crues 186, peaulx de martre 189, peaulx de feynes 189, peaulx de lou(s)
cerviers 204, 272, 279, peaulx de loucerviers 358, ventres de vairs 188, vairs esgrones
247, pennes de agneaulx noeres 206, d’eschirious 205, eschiroux roges 413, borre de
soye (blanche) 187, 316, cendal de grayne 202, cendal roge 255, 316, duoz desguysaz
de Tholouse 255, terzanel blan 316, veluet 187, 190, 380, etc., couvertes de selles
172, selle noue 174, etc.. Parmi les objets d’ameublement ou d’habillement il
faut signaler curtines 167, trece 167,
Il faut remarquer parmi les étoffes et les fourrures le type soya qui, pour la
phonétique, dans un contexte français, dénonce une forme hybride. Le pers
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encro de Baieux ou de Bernay, couleur bleu foncé tirant sur le vert, est la forme
francoprovençale pour le français ‘encre’.25 Le malbre ‘étoffe marbrée, drap
multicolore dont le dessein affectait la forme des veines du marbre’ est le resultat
du lambdacisme de marbre et première fase pour arriver à la forme d’ancien
francoprovençal maubre et lyonnaise mobro26. Le naif, étoffe dont la trame et la
chaîne sont de la même qualité, correspond au terme lyonnais nai et occitan
nadiu27. Dans le syntagme peaux de chamoux, chamoux (< chamox) présente la
forme attestée dans les Hautes Alpes et dans le francoprovençal, par exemple
à Noasca avec issue en u à côté du valdôtain tsamos28. Les leytices29 2473 sont des
fourrures de couleur blanche; ailleurs en France ce mot indique la belette ou
l’hermine.
Parmi les vêtements ou leurs parties nous avons : mitaynes 189, 270, mitaines
204, 334, brayes 161, pallicz 319, chapuys de Bourget 240, cote2 172, cotte a chivauchier
253, cottes 333, jacques 3173, mantel 259, mantel de ploge 175, mantel doble 171,
mantel doble de(pour) ploge 184, 187, mantel doble botoné 190, manteaulx dobles a
chivauchier 189, 190, manges 175, 188, 259, 284, 335, 413, etc., chapel doble 184, une
capelline 41930, tabars de chouses 292, gippes 184, 187, 190, 285, etc., gippe pointe
188, gippons 174, 259, gippon de bocatin 188, gippon blan de bocatin 202, gippons
blans de fustayne 189, gippon point a aubalestes 202, gippons et tabars 259, tabard
221, tabart 231, aupelande(s) 174, 188, aupalande 182, 184, 187, etc., aupelande a
chivauchier 184, aupelandes ...deschaquees de blan et de pers 202, aupelande a lever
de nuyt 367, 368, aubergeon 184, duoz aubergeons 161, aubergeon d’acier 170, 282,
gonelles 182, 335, goneles 335, brayes 161, froc(z) 183, 335, chouces 174, 175, 183,
etc., chape 182, chapiron 171, 174, chapirons 174, 175, 183, 271, etc., chevecine 28431,
chevicines 188, frepes 185, 187, botons 185, 2712, 413, rivons 413, frenges royes 271,
frenges 379, rivecz 185, 271, rivecz de corpores 271, reves 187, jairs 188, gears 284, uns
estivaux 245, 293, estivaux 360, duoz payres d’estivaulx 189, estivaux et solers 415,
duoz payres d’esperons 190, coycises 202, butines ( pour le braconier) 205, 355, solers
(ferrates) 188, 355, 360, une payre de solers 416, arnest 4203,, arnest de jambes 161, II
payres de arnoys de jambes 161, (pour garnir) les cossoiz du dit arnez 317, gantellez
161, bracelles 161, mantilx 161, 378, couverte 369, couvertes 184, couvertour(s) 254,
255, surpillieres 256, bisaches de coir 184, bissaches 161, besaces de coir 296, besaces
de cuyr 336, malles de duoz vachons 415, selle noue 174, selle roge garnie 189, selle
troissiere garnie189, selle trosiere garnie 415, selles pancieres 418, chaufreyns 418,
tortelletes faites de soie 303.
Les mitaines, comme on sait, sont des gros gants de laine dont l’usage est
diffusé en français, en occitan et en francoprovençal, dont l’étymo remonte32
à la base mit- ‘chat’; les manges 248 ‘manches’33, les gonelles 248 ‘jupe ou cotte
pour homme’, les eschapolleyros 248, correspondant du français scapulaires, ‘pièce
d’étoffe mise sur les épaules qui descend devant et derrière jusqu’aux pieds’; les
desguizaz (du germ. wisa ‘guise’) sont probablement des manteaux avec capuchon
qui permettent d’envelopper entièrement la figure; les chevicines, mot dérivé de
capitium34 indiquent ici un type de collet: trois francs la dozene pour fayre les gears
out entour ou dessoubz la chevecine et manges de la dicte aupelande.
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Les joyaux les plus fréquents sont des chapelets d’or (chapelletos 45, 46, 48,
etc.) souvent ornés perliis 46, 48, 1501, 151, etc., de perlies 295, 3036, de rubicz 46,
47, 48, 3032, etc., rubicz ballays 46, des coronas auri 49, un diamant environné de
perles 47, de ballays 46, 48, 49, 3042, de safiri 46, 48, 49, safirs 304, des emeraudes 46
(emerauda parva circumdata perliis 46 et una emerauda grossa 46, 48), sex granaz 48,
deux bocollis/bocolliis una argenti 46, 49, duabus bocollis argenti deauratis garnitis
corrigiis sirici 46, 50; bocollies d’argent 304, quelques fermaillio d’or 47, 48, un
fermail d’or 303, duoz fermaux d’or a perlies, rubicz et esmeraudes 303, una corrigia
auri 46, une corroye d’or 287, une corroie d’or 295, 304, et des corrigie sirice 49,
unum foillicz auri 47, dictum foillicz brodatum 47; très souvent les joyaux sont
achetés par les Juifs et sont conservés in una pata 49. Ils servent aussi pour
broder les vêtements, comme uno capucio albo panni auri foderato herminis,
seminato perliis albis 46, una botoneria de perliis albis 47, une botinieure de perlies
blanches 303. Parmi les objets de valeur deux aumosiners argenti 46, ausmoniers
d’argent 303, pot d’argent 303, duodecim ciphis argenti 47, sex scucellis argenti 47, vj
escueles d’argent 303, uno piterso argenti 47, una aigueria du même métal 47, une
aiguere 303, un cuverclum argenti 47, un acuvercle d’argent dore 303, uno gobelleto
ad pedem 47, un gobelet a pié 303, etc.;
3. Les termes concernant le domaine de l’architecture.
Les termes architectoniques se trouvent dans les documents qui concernent
surtout les travaux pour rafforcer le château de Chambéry et pour bâtir le four
nécessaire apud Fornetum, prope Meyriacum, cest-à-dire sous les titres suivants:
1. Opera glaciamentorum factorum circumcirca castrum Chamberiaci, calx,
ferrum, corde.1377 (pp. 453-459).
2. Pro salario carpentorum. 1377 (pp. 459-461).
3. Pro piesonibus seu fundamentis castri. 1378 (pp. 461-463).
4. Pro tachia crosandi fundementa. 1379 (pp. 464-479).
5. Librate facte pro raffurno facto apud Fornetum pro operibus
glaciamentorum predictorum. 1379. (pp. 479-481).
6. Charreagium calcis raffurni predicti et calx empta 1378. (pp. 484-494).
7. Instrumentis et travaux pour le château {en latin}. 1377-1382 (pp. 484-494).
8. Oeuvres pour finir le château {en latin}. 1377-1382 (pp. 494-501).
Pour indiquer les travaux à faire on emploie le mot de bas latin glaciamentum
453, 456, 464, 469, etc., employé généralement au pluriel 461,462, dans le
sens figuré de ‘raffermissement, consolidation’; ce terme n’apparaît dans les
dictionnaires de latin vulgaire ni comme dérivé français ou francoprovençaux
du latin glacies.
Un autre mot fondamental, si l’on me permet le jeu de mots, est piesonas/
pisonas 454, 461, 463, 496, etc. qu’on glose fundamenta castris 461, (et à l’envers
fondamenta seu piesonas 453) et piesona glaciamentorum predictorum 462 et qu’on
définit piesona seu terra crosata 496. Le terme doit être relié au latin *pinsiare
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‘traiter un terrain pour le rendre plus compacte’; ce verbe a produit en lyonnais
pizi, dans le Forez pisâ et, c’est qui est plus intéressant, à Thônes le substantif
pizon ‘pilon’, comme à Grenoble pison et à Lyon et dans le Dauphiné pizú35. Étant
donné la définition piesona seu terra crosata le mot semble être bivalent, dans le
sens qu’il indique soit la cavité, le creux où l’on place les fondations elles-mêmes
soit ces dernières; dans la première signification ‘tranchée que l’on oeuvre pour
y bâtir la base d’un édifice’; ailleurs piesonam paraît une partie des fondations, et
extrahendo piesonam fundamenti 466; d’après le few, le mot est attesté en français à
partir de la deuxième partie du XVIIe siècle.
Pour se reparer de la pluie l’on prépare une loge; dans le texte l’on lit: in
empcione palearum seu clois. implicitarum in quadam logia fatta propter pluviam ante
glaciamentum et portam dicti castri ut quando pluet lathomi possint cindere (pour
cingere) ad sostam, ultra chivronos et pannas in dicta logia implicitos 456.
Les autres structures sont: botoillierie de l’ostel 167, botollierie 160, botolierie 260,
turrim vocata de botoillieria 464, 465, 495, ad tornellam botollierie 464, turrim botollierie
465, indiquée en latin buticularia 244
donjono36 453 dongeono 491 ‘donjon’
posterlam 463 (du latin tardif posterulam) ‘poterne, porte secondaire placé
a a côté de la porte principale qui ne permettait que le passage d’une
personne à la fois, petite porte à claire voie’37
logia 456
tornellam (dicti castri) 475, 476, 4893
pontisleveis 479 dans le syntagme pro hostio pontisleveis
raffurnum 462, 4794, 479, 4804, 481, ‘four’ et la bochiam dicti raffurni 480
revelinum 472, 4742, 475, 49138
panterias et merlos 460, 461, 491, in quo fient sedes subtus panterias et crenellos,
quorum crenellorum cuchoni fient de rochia 491
Parmi les nombreuses necessaria ou produits manufacturés employés
soulignons:
les chivronos39 456, 4572, 476, 475, 477, et pannas 456, 457, 475, 477, etc., dont les
premiers correspondent au français chevrons ou ‘pièce de bois fixée sur la pente d’un
toit et supportant les lattes qui soutiennent la couverture, les tuiles, les paradosso
ardoises’ et résultent dans le FEW sous l’entrée *CAPREUS, où le mot est justement
documenté comme chioron à la date de 1382 pour le forézien ancien, tandis que
les seconds, français moderne pans, représentent, parmi les nombreux sens liés à
l’architecture, la paroi verticale de la loge soit en bois comme en briques, mais ici
probablement en bois, en somme une cloison de charpenterie à placer où il y a du
vent40; mais le genre féminin, qui appartient au français et à l’occitan, semblerait
conduire plutôt à une sorte de pentures (bandella) en étoffe.
angonos 474, 475, 479 ‘gros bâtons finissant par une pointe en fer’ (du bas latin
qui sont employés par exemple pour la latrina magnae turris

angon)41
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tachias 425, 456, 480, tachia 454 qui sont del longues pointes à grosse tête, 42
et clavinos 425, 478,
crochias43 458, 474, 47644, in empcione crochiarum 475, ‘grosses pointes
recourbées’ et son dérivé crochetos 458,
clavini ad latandum 477, clavini ad sapinum 477-478, pro clavino 478
pichias 458, 472, unius pichie ferri 455
sex pichonorum 455
anellos45 458 ‘anneaux ou viroles (ghiere, virole) de fer’
turrilionos/torrellionos 4582, il s’agit vraisemblablement de
chivilias46 458, 459 (< CLAVICULAS) ‘chevilles’, probablement dans le sens
technique de ‘chevilles d’attelage, crochets’
pro scindulis latis 478, scindulorum 4772, cindulorum 476, ou ‘tuiles en bois pour
la couverture du toit’, du latin médiéval scindulum, cindulum, attesté
aussi en italien47 comme scindula ou scandola.
tortoliairia et corda: ce sont des cordes très lourdes employées pour un grand
ingenium 458 bâti en bois pro ducendo superius morterium et minutos lapides
ad dictum opus neccessarios 45848
ad faciendum palicium iuxtam coquinam 476
duarum pressarum ferri 454
duorum mailliorum ferri 455
sex cugniorum ferri 455
pertica dicti pedis asini 455
magne scale inclusis escalonis 475
Naturellement les mots de ce domaine sémantique ne sont pas constitués
uniquement par les termes architectoniques techniques et les noms des parties
des bâtiments: ils sont accompagnés des noms des professions intéressés aux
travaux, de matériaux, des moyens de transport pour ces derniers, des verbes
qui indiquent des opérations particulières.
Les personnes qui travaillent à ces oeuvres sont le perrierius 454, le ferrerius
454, le ferraterius 458, 469, le bubulcus 456, 481, 482, qui s’occupe de transporter
les matériaux, plusieurs fabro 458, et carpentatores 456, 457, 458, 475, 476, 477,
etc., le maginus 460, 461, 466, 491, lathomus et terrailliones/terraillonos 454, 461,
463, les manuoperarios 476, 477, 487, 499, le laborerius 476, le raffurnerius 489,
charrotones ad onerandum 454, charrotonis 481, 482, charrotonos ad onerandum
cadrigas de calce 482,
Parmi les nombreux matériaux employés il y a:
molaciam49 pro crenellis 456 ou ‘grès calcaire grosier, blanc, grisâtre et rougeâtre,
qui durit à l’air et qui est utilisé pour la construction’50
maeriam51 454, materiam 491 ‘bois d’oeuvre’
fustem 454, fustibus 455, novem peciarum fustis 476, pro fustibus 478
arena 454, arenam 455
calce 454, calx 455, calcem 455, 475, calcis 455
trabes 454, trabis 4752,52
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in empcione duarum pannarum 475, 4772
quatuor duodenarum postium 47753
lapides 454, 455
novem fassorum latarum 477
plurium fassorum perticarum 478
Les moyens de transports les plus cités sont: (...) unius charrioti 457, charreti
471, , etc., veyssellus 455, 4813, 4823, 4835, carellus calibis 458, 472, sometus 470, (in una
) gierla 470, 472, cadrige et bestie portantes lapides 477, duabus cadrigis...ad portandum
terram 474, cadriga 469, 470, 471, 481, cadrige 4752, 482, quadriga 475, quadrige 481,
quadrigas de membriis doytie 454, currum 481,
pro precio sex cornutarum et sex sellietorum emptorum a Johanne tromperio...pro
terra que ceciderat inferius portanda 457
le few54 enregistre, sous l’entrée cornu le limousin cournada ‘toiture en tuiles’
et le verbe cournoda ‘couvrir en tuile’, mais ici, comme dans le cas de cornues 166,
il faut plutôt entendre dans le sens de ‘cornue, mesure pour l’huile’, donc ‘mesure
de capacité, comme l’on trouve dans les testaments foréziens55; sellietorum doit
être probablement lié au latin situlus ou à sitella.
Les verbes concernent les plus différentes opérations: extrahere fundamenta
seu piesonas 453/454, 454, 461, extrahere (totam) terram 458, 464, extrahere piesonas
463, 490, 493, crosare et extrahere fundamentum/teysias 465, 467, 474, port[are]
calcem 455, 470, 472, ou autre 456, 464, 473, etc., ses synonimes charre[are] 566
et apport[are] 456, diruere illam partem dicti glaciamenti veteris 456, ferrare anulum
in dicta pertica 455, alciare 459, mensurare murum 460, mensurare ad plombum 462,
incipere fundamenta 460, implere et complere de terra 461, 466, cidere et ponere in
summitate trium crenellorum 462, crosare (terram/fundamentum) 462, 463, 464, etc.,
cavare in (dicto) glaciamento 471, 472, 474, vacare 472, 473, 474 applanare et coequere
totam terram 462, applanare totam terram seu molare 464, ap(p)lanare (dictam) plateam
463, 466, removere et axportare murgerium marinum et lapides 465, removere terram
existentem 465, removere terram extractam 468, amovere (dictam) terram 472, 474,
comblare de terra revelinum 466, vacare retro castrum 470, apodiare murum 473.
Ces comptes représentent donc une mine lexicale entièrement à exploiter, en
fouillant aussi parmi les cartes que l’abbé Jaccod ne put publier. Il me suffit pour
le moment d’avoir indiqué une ligne de recherche qui aboutira sans doute à des
résultats extrêmement positifs.
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Notes
Cfr. La comptabilitè d’Amédée VI dit le “Comte Vert” 1377-138. Sa vie, ses monnaies. Glossaire,
par J. Jaccod, La Palatina, Torino, 1939.
2
Cfr. F. Gabotto, Storia del Piemonte nella prima metà del sec. XIV, Bocca, Torino, 1894.
3
Cfr.F. Cognasso, Il Conte Verde (1334-1383), Dall’Oglio Editore, Torino, 1989 (prima
edizione 1927), p. 9 e La prima redazione del testamento del Conte Verde Amedeo VI di Savoia,
Tipografia degli Artigianelli, Torino, 1930.
4
Cfr. D. Muratore, L’imperatore Carlo IV nelle terre sabaude nel 1365 ed il vicariato imperiale
del Conte Verde, “Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, LVI (1906), pp.
159-215.
5
Cfr. F. Bollati di Saint Pierre, Illustrazioni della spedizione in Oriente: Amedeo VI, Bocca,
Torino, 1900.
6
Cfr. F. Cordero di Pamparato, La dernière campagne d’Amédée VI, Imprimerie Abry,
Annecy, 1903.
7
Cfr. J. Cordey, Les comtes de Savoie et les rois de France pendant la guerre des Cent ans,
Champion, Paris, 1911.
8
Dans le sens de ‘celui qui sonne la trompette’.
9
Cfr. sia dans M. Gonon, Glossaire forézien du XVe siècle d’après les testaments, “Revue de
Linguistique Romane”, 28 (1964), pp. 408-445, 29 (1965), pp. 141-186, 314-358, s. v.
10
Cfr. M. Gonon, Glossaire cit., s.v. ceveliment.
11
Cfr. FEW, I, 175-176 delf. a. oust, Roaschia ust, bearn. oust, valdost. out dans A. Chenal
– R. Vautherin, Nouveau dictionnaire de patois valdôtain, Centre d’Etudes francoprovençal
René Willien de Saint-Nicolas, Musumeci Editeur, Quart (Vallée d’Aoste), 1997.
12
Cfr. M. Gonon, La langue forézienne dans les registres audenciers du XIVe siècle, “Revue de
linguistique romane”, XXIV (1960), s.v.
13
Cfr. ALLy, 1246.
14
Dejà relevé pour l’ancien francoprovençal par Hafner (cfr. H. Hafner, Grundzüge einer
Lautlehre des Altfranko-provenzalischen, Francke, Berne, 1955, pp. 77 e 150), selon Pierre
Gardette il n’est plus représenté dans le Lyonnais et ne se retrouve que dans une aire qui
est constituée par une partie de l’Ain, de l’Isère, en Savoie et en Suisse; cfr. ally V, n. 336.
15
Cfr. FEW, I, 76 aost. aouter.
16
Cfr. H. Hafner, Grundzüge cit., p. 158.
17
Je cite d’après le numéro de la page de l’édition La comptabilitè cit. après avoir revu sur
les documents originaux conservés aux Archives d’Etat de Turin tous les mots présentés
dans cette article.
18
Cfr. M. Cl. Daviso di Charvensod, I pedaggi nelle Alpi occidentali, Deputazione Subalpina
di Storia Patria, Torino, 1964.
19
Par exemple dans V. Di Sant’Albino, Dizionario piemontese-italiano, Società l’Unione
Tipografico-Editrice,Torino, 1859, où vaciarin est signalé comme produit savoyard.
20
Cfr. A. M. Nada Patrone, Il cibo del ricco e del povero. Contributo alla storia qualitativa
dell’alimentazione. L’area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo, Centro Studi
Piemontesi, Torino, 1989, p. 362, où l’on rappelle le caseus vacharinus o vazarinus o vaccinus;
ce fromage était déjà cité (vazarini)dans la Summa lacticinorum de Pantaleone da Confienza
(cfr. l’édition soignée par I. Naso, Formaggi del Medioevo. La “Summa lacticinorum” di
Pantaleone da Confienza, Il Segnalibro, Torino , 1990, pp. 120-121) et A. M. Nada Patrone,
1
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“Caseus est sanus quem dat avara manus”. Il consumo del formaggio dal XII al XVII secolo, in
Greggi mandrie e pastori nelle Alpi occidentali, a cura di R. Comba – A. Del Verme – I. Naso,
Società di Studi Storici, Artistici ed Archeologici di Cuneo, Cuneo-Roero, 1996, p. 107;
pour les formes dans le domain galloroman cfr. few, XIV, 100-101.
21
Cfr. few, viii, 609.
22
Cfr. few, i, 361 e ally,V 104, 1; 864, 1 outre M. Gonon, Glossaire forézien du XVe siècle
d’après les testaments, “Revue de Linguistique Romane”, 28 (1964), pp. 408-445, 29 (1965),
pp. 141-186, 314-358, s.v. bichetus e P. Durdilly, Nouveaux fragments du livre de comptes
d’un marchand lyonnais, “Revue de Linguistique Romane”, XVIII, pp.375 -407, p. 397.
23
Cfr. few, xiv, 307.
24
Cfr. few, vi, 611 e ally, v, 104, 4; 864, 5. Le mot apparaît d’emploi fréquent dans les
documents lyonnais du premier quart du XIIIe siècle: cfr. P. Durdilly, Documents
linguistiques du Lyonais (1225-1425), CNRS, Paris, 1975, pp. 7, 8, 9, ecc. meiter siliginis, meiter
avene, meiter de froment (vers 1260).
25
Présent dans P. Durdilly, Nouveaux fragments cit., p. 389 pers vert emcro, p. 392 pers
emcro de Chalon et dans E. Fournial – M. Gonon, Compte de la réparation du donjon et de la
construction de la chambre des comptes de Montbrison (1382-1383), Klincksieck, Paris, 1967,
s.v. pers.
26
Cfr. P. Durdilly, Nouveaux fragments cit., p. 388 maubre d’Uy e FEW, VII, 44.
27
Cfr. AIS 518s.
28
Cfr. FEW, VI, 1, pp. 364-365, ALF 1491, AGI 317.
29
Derivé de LAC, cfr. FEW, V, 112.
30
Ce mot est un italianisme; cfr. M. Gonon, La langue forézienne dans les registres audenciers du
XIVe siècle, “Revue de linguistique romane”, XXIV (1960), s.v. capellina ‘chapelet d’armes’.
31
Les chevicines, mot dérivé de CAPITIUM (few, ii/1, 260-264), indiquent ici un type de
collet: trois francs la dozene pour fayre les gears out entour ou dessoubz la chevecine et manges
de la dicte aupelande.
32
Selon few, VI, 2, 177.
33
Cfr. M. Gonon, La langue forézienne cit., s.v. maniges.
34
Cfr. few, ii/1, 260-264.
35
Cfr. ally, 604 et few, viii, 540.
36
Cfr. E. Fournial – M. Gonon, Compte de la réparation du donjon et de la construction de la
chambre des comptes de Montbrison (1382-1383), Klincksieck, Paris, 1967, s.v. donion. Ce texte
est particulièrement intéressant pour la correspondance des dates avec celles de notre
comptabilité
37
Cfr. M. Gonon, La langue forézienne dans les registres audenciers du XIVe siècle, “Revue de
linguistique romane”, XXIV (1960), pp. 30-68, s.v. poterla et Fournial – M. Gonon, Compte
cit., s.v. poterles et ALLy, 699, 700.
38
Pour les possibles significations de ce mot (< RIPA)voir few, X, 413.
39
Cfr. E. Fournial – M. Gonon, Compte cit., chiorons aux pp. 11, 12. Il se trouve aussi dans
M. Gonon, La langue cit., s.v. chiuron et dans l’ALLy, 685. Le terme résulte dans le FEW
sous l’entrée *CAPREUS, où il est justement documenté à la date de 1382 chioron pour
l’ancien forézien.
40
Cfr. few, vii, 555-556.
41
Cfr. FEW, I, 95.
42
Cfr. M. Gonon, La langue cit., s.v. tachie et ALLy, 246.
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Cfr. E. Fournial – M. Gonon, Compte cit., s.v. crosses.
Auparavant en vulgaire croches 353.
45
Cfr. ALLy, Commentaires, 83*.
46
Cfr. ALLy, 1003 et Commentaires, 119, FEW, II, 1, 759 où il est signalé sous la forme civilyi
dans Saone-tet Loire e Lyonnais.
47
Cfr. DEI, s.v. scindula.
43
44

48
Naturellement d’autres outils et objets sont cités ça et là parmi les expensae: bocces
(poutres) du celier 167-168, charrecz 183, arches 183, fer de glaye 161, esparres de fer
183, serrailles a quatre freytix 183, escuceaulx 184, 352, faroux 338, torches 351, 377,
baciniet 161, bacigniet 378, bacignet sans camail 161, duoz baccings 161, camail d’acier
249, cornesmuses 413, troqueyses 420, martellet 420, ferriere 420, platel et escuele 161,
aiguillietes 375, forrel de cuyr 353, burles 353, caisse de fuste 353, circulo 472, etc.

Cfr. few, vi, 51. escuceaul
Le terme se lit de nouveau à la p. 4912.
51
Cfr. M. Gonon, La langue cit., s.v. mayeriet et ALLy 427.
52
Cfr. M. Gonon, La langue cit., s.v. trabes , E. Fournial – M. Gonon, Compte cit., s.v trap et
ALLy , 715, 716 et Commentaires.
53
Auparavant en vulgaire poustz 353.
54
Cfr. few, ii, 1200.
55
En effet dans notre texte le terme est cité à propos d’une provision de nourriture: 166
Item pour le prix de trois cornues achettez pour pourter les dicz pastiers et .xij. fromages de Breisse,
et .xxiiij. vacherins d’Entremons et cordes pour lier les dites cornues... Cfr. M. Gonon, Glossaire
cit., s.v. cornuta.
49
50
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Archives départementales de la Côte-d’Or B 8240
Claudine Fréchet
La documentation sur les parlers francoprovençaux est assez abondante
et géographiquement homogène pour la partie française grâce, en particulier,
aux atlas linguistiques, aux glossaires et aux monographies. Ajoutés aux
matériaux réunis par le BREL, pour la Vallée d’Aoste, et au Glossaire des
Patois de Suisse romande, ces divers éléments permettent une bonne représentation d’un nombre important de phénomènes lexicaux, phonétiques et
grammaticaux à l’intérieur de l’espace francoprovençal.
Par contre, l’ancien francoprovençal, en France, est moins bien documenté.
Devaux, Ronjat, Royer et Thomas ont publié des textes dauphinois anciens
avec un glossaire. Philippon, quant à lui, a travaillé sur divers textes lyonnais
ou de l’Ain. Il y a donc un nombre assez important de publications se rapportant au Forez et au Lyonnais mais peu de glossaires ont été établis. Enfin, plus
généralement, il convient de citer
l’étude de Hafner : Grundzüge
Einer Lautlehre des altofrankoprovenzalischen.
Pierre Gardette avait lancé
un vaste chantier d’éditions de
textes anciens. Ce chantier était
susceptible de permettre l’établissement d’un glossaire général pour le francoprovençal
ancien.
C’est ainsi qu’en 1974 parut,
dans la collection des
“Documents linguistiques de la
France, série francoprovençale”,
un premier volume consacré au
Forez. Cet ouvrage comprend
des documents dialectaux des
xiiie, xive et xve siècle et recouvre,
à peu près, l’actuel département
de la Loire. En 1975, toujours
71

Aux racines du francoprovençal

dans la même collection, et pour la même période, ce sont les textes lyonnais
qui ont été édités.

Ces deux éditions ne sont cependant pas accompagnées de glossaire – le
projet initial était de faire un glossaire général – mais elles ont donné matière à
un certain nombre d’articles de la part de Monseigneur Gardette, Paulette
Durdilly et Marguerite Gonon dans lesquels on trouve des glossaires partiels. Il
reste néanmoins des régions non-couvertes, dans le domaine francoprovençal
de France, telles que le Jura, les Savoie et l’Ain.
Les textes anciens de l’Ain
Jeanne Lescuyer, après avoir fait un mémoire de maîtrise sur un parler beaujolais, avait commencé à travailler sur les documents anciens de l’Ain. Elle a
ainsi effectué la lecture et la transcription de divers textes déposés aux archives
départementales à Bourg-en-Bresse ainsi qu’aux Archives de Côte-d’Or.
Jeanne Lescuyer qui travaillait en liaison avec Jacques Monfrin, directeur de
la collection “Documents linguistiques de la France” et avec M. Cattin, directeur des archives à Bourg-en-Bresse, a transcrit un certain nombre de documents. Elle a laissé un nombre assez considérable de notes, de cahiers contenant
des listes de mots. Elle envisageait probablement la publication d’un volume de
textes en langue vulgaire des pays de l’Ain. Elle a écrit deux articles qui se rapportent aux comptes de Thoire et Villard : un premier dans les Mélanges offerts
à Ernest Schüle parus en 1983 et un second dans les Mélanges offerts à M.
Tuaillon parus en 1989. Après sa mort, intervenue en 1998, la fille de Jeanne
Lescuyer déposa les documents de sa mère aux Archives départementales de
l’Ain à Bourg-en-Bresse et, grâce à M. Cattin, nous avons maintenant un double
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de ces dossiers à l’Institut Pierre Gardette. Notre objectif est, avec l’aide de la
nouvelle Directrice des Archives Départementales de l’Ain, Madame Beaume,
de continuer et d’achever le travail entrepris par Madame Lescuyer, avec la
publication de ces documents accompagnée d’un glossaire.
Les Archives de l’Ain sont composées pour l’essentiel de comptes, on y
trouve aussi quelques terriers. M. Cattin, archiviste, nous a indiqué qu’il venait
d’intégrer au fonds les archives du pays de Gex, ce qui permet d’avoir une couverture homogène de l’ensemble du département de l’Ain.
Au descriptif détaillé des documents linguistiques de l’Ain, établi par P.
Meyer, dans les Documents linguistiques du Midi de la France, il convient d’ajouter
quelques textes et glossaires pour les xiiie et xive siècles. Cependant, contrairement à ce qu’écrit P. Meyer1, la chancellerie des Thoire et Villars n’utilise pas
seulement la langue latine à cette époque ; à côté des textes écrits en latin, il y a
aussi des textes écrits en français.
Nous envisageons, dans un premier temps, l’édition des textes des comptes
de la seigneurie de Thoire et Villars qui sont écrits en français mais la langue
comporte de très nombreux termes dialectaux qui peuvent être revêtus d’une
phonétique française.
Histoire et Géographie des Thoire et Villars
Cette seigneurie est le résultat d’une alliance entre les Thoire et les Villars.
La seigneurie de Villars, dont on trouve une mention vers le milieu du xie siècle,
se trouva ajoutée à celle de Thoire lors “du mariage d’Agnès seule héritière
d’Etienne ii de Villars, avec Etienne ier Sire de Thoire” (Éd. Philipon, Dictionnaire
topographique du département de l’Ain, 1911, p. xxi). L’étendue de la seigneurie fut
entre autres augmentée en 1250 par la dot que Béatrice de Bourgogne apporta à
Humbert iii de Thoire Villars. Néanmoins, Humbert vii n’ayant pas respecté ses
devoirs, âgé semble-t-il, sans enfant, mais devant affronter un puissant adversaire en la personne de Philippe de France, alors duc et comte de Bourgogne,
“prit le parti de vendre ses états à Louis ii, duc de Bourbon et seigneur des
Dombes et à Amédée vii, comte de Savoie” (cf. supra).
Meyer écrit « la chancellerie des sires de Thoire et de Villars pour leur terre
de Montagne avait son siège à Montréal, près de la cour (curia) des anciens sires
de Thoire. Ce devait être, on le pense bien, une institution des plus modestes :
mais toujours est-il qu’elle disposait de scribes habiles, car plusieurs des chartes
qui en sont sorties, sont de véritables merveilles de calligraphie. […] La chancellerie de Villars était apparemment fixée à Trévoux, où les sires de Villars paraissent avoir fait leur résidence habituelle »2. Les terres des Thoire et Villars comprenaient donc Matafelon, Mornay, le Val de Rougemont – commune d’Aranc –,
Poncins, Cerdon, Varey, Montréal (dot de Béatrice) et Arbent (dot de Béatrice).
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Les comptes que nous projetons d’éditer se rapportent aux domaines de
Trévoux, de Villars, du Boys (Bois-d’Oingt), de Montribloud (commune de SaintAndré-de-Corcy), Monteux (Monthieux), du Chastellar (hameau de la commune
de la Chapelle-du-Châtelard sur le chemin d’I.C. n° 30 de Villars à Saint-Trivierde-Courte), Marlieux, de Vassaleu (Versailleux), Montreal, Poncins, au Barrio
(grosse maison à Poncins), à Montdidier (habitation sur la commune de
Montracol dans le Jura), Arbent et Huffela (Ufelle, hameau de la commune de
Dortan), Chastellion (Châtillon-de-Corneille), Corlier, Montgiffon (Mongeffon
dans le Jura), Corlier, Matafelon, Saint-Latier, Apremont et Saint-Martin.
Ces domaines couvrent à peu près le Sud-Ouest et le Nord-Est de l’actuel
département de l’Ain avec une extension dans le Rhône pour le Bois d’Oingt et
dans le Jura pour Montgiffon et Montracol.

Le département de l’Ain
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Description des comptes de Thoire et Villars
Les comptes de Thoire et Villars débutent en 1361 et vont jusqu’en 1371. Ils
forment un registre de 250 folios papier d’une largeur de 30 cm et d’une hauteur de 41,5 cm. Ils sont reliés par du velin.
Le rédacteur de ces comptes est une seule et même personne : Lorin del
Bioley. Après une citation d’un verset biblique – « Il arriva, comme il disait ces
choses, qu’une femme éleva sa voix du milieu de la foule et lui dit : bienheureux est le ventre qui t’a porté, et les mamelles que tu as tétées. Et il dit : mais
plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la
garde »(Év. selon Saint-Luc 11 v. 27-28) –, il se présente, en une phrase en latin,
au début de ces comptes, comme le clerc-notaire de son maître de Thoire et
Villars. Son écriture est assez régulière et il semble prendre un certain plaisir à
décorer son manuscrit.

Les comptes sont le plus souvent rendus par les “cellariers” qui sont commis
à l’administration des domaines seigneuriaux. Ils débutent par une présentation de la personne qui paie, sa qualité par rapport à la famille des Thoire et
Villars et la date de l’établissement dudit compte. Ensuite, nous avons l’énumération des recettes en numéraires et en nature. Puis, pour finir les “mises d’argent” et les mises en nature.
En voici un exemple :
(folio 1) « Loyes, de l’an lxi
Pierres de Champermont diz Picauz nostres cellariers de Loyes
le XXVI jour del moys de Novembre l’an mil iiic lxi comptiet p.
devant nous a Montriblout presens mess. Piere de Belmont et
Johan Rat de totes les choses que li diz Pieres a receu et mis p.
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nous deis le derrier jour de fevrier l’an

lx

que il fust estrablis

noveaux cellarier de Loyes apres la mort de Johan Michel
jusquez a jour de huy einssi come y se ensiet et contint es
lettres et chartreauz que il nous ha rendu
Recepte d’argent […]
R. de froment […]
R. d’avoyne […]
R. de gillines […]
Mises d’argent […]
Mises de froment […]
Deduction nous doit li diz Pieres ».

Ces textes sont écrits dans le français d’une époque où l’orthographe n’existe pas véritablement. La graphie n’est pas encore fixée et nous en avons de
nombreuses illustrations, que ce soit pour les noms propres ou pour le vocabulaire courant.
En voici quelques-unes :
- pour les noms de lieux : Mongiffon / Montgiffon, Li Barrios / Le Barrio,
Monreal / Montreal / Mont Real, Montriblout / Montriblot, Le Chatellar / Le
Chastellar,
- pour le vocabulaire de tous les jours : mayson / meyson, creyt / croyt, apparelier / aparelier, oppelanda / opellanda, peyson / poisson.
L’influence du latin est bien marquée dans la graphie de l’auxiliaire avoir ;
en latin, nous avions hábère et nous pouvons relever les formes hont “ont”, ha
“a”. Cependant ce h est difficilement justifiable pour hun “un” dont la base étymologique est ùnum ou hues “œufs” dont la base est òvum. L’influence latine est
sans doute à l’origine aussi des formes du passé simple telles que alerunt “allèrent”, buerunt “lavèrent (le linge)”, furunt “furent”. Pour la morphologie, on
note que les formes verbales, comme les formes pronominales, sont presque
toutes à la 3e pers. qu’elle soit singulier ou pluriel.
La cohabitation du français et du francoprovençal explique probablement la
coexistence des formes devant et davant.
Enfin, du point de vue lexical, ces textes sont riches. Nous y suivons la vie
quotidienne des Thoire et Villars. « Le Comte, avec sa “feme”, ses
“enfanz”(Humbert et Odet de Villars), Alix, princesse de “Rossillion”, son
“petit fil”, “ma dame la grant”, la “nurici”, les “mestres” des enfants, est présent tout au long de ce registre, avec les valets, le page, le “venour”, le “vignoblan”, la “mare bueris” entre autres gens qui gravitent autour de la famille »
(Mélanges Schüle, p. 220).
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Ces textes fournissent de nombreux toponymes (Ambeyreu, Ales,
Amplepuys, Apremont, Belengier, Brion) et anthroponymes (Berthet, Bejolein,
Biczau, Barlatier, Brutin, Andrier, Aguietan, Andrer, Berlio). Ils contiennent
aussi un riche vocabulaire avec des mots d’ancien français et d’ancien francoprovençal.
Parmi les champs sémantiques les mieux représentés, il y a :
- la parenté avec les termes figurant dans la citation précédente, mais aussi
suers “sœur”(f. 43, c. 2), nevour “neveu” (f. 182, c. 2).
- les métiers : chapuys (f. 3, c. 1) “menuisiers”, clier (f. 1, c. 1) “clerc”, escoers (f.
25, v°) “écuyers”, fauro (f. 28, c. 2) “forgeron”, fisician (f. 150, v°) “médecin”, maczons (f. 249) “maçons” ainsi qu’une fonction caractéristique de
cette époque, le faconier (f. 6, v°, c. 1) “fauconnier”.
- les activités domestiques
la cuisine et la nourriture : bacon (f. 1, v°, c. 1) “lard”, fromages (f. 24, v°), gastellez / gatellez (f. 61, c. 1) “gâteaux”, michi (f. 180) “pain”, moterla (f. 4, c. 1)
“moutarde”, oyle (f. 249) “‘huile”, pochon (f. 29, v°, c. 2) “louche”, quaci
(f. 27, v°, c. 2) “poêle”.
le nettoyage : bueris (f. 4, v°, c. 1) “lavandières”, tuellies (f. 248, v°) “torchons”.
- le corps humain : chamba (f. 139, v°, c. 2) “jambe”, orbachi (f. 16, v°, c. 2)
“aveugle”, orelly (f. 135) “oreille”.
- les lieux : bour (f. 70) “bourg”, chimin (f. 1, c. 1) “chemin”, cymitere
(f. 35, c. 2) “cimetière”, asserviser (f. 1 c. 1) “asservir”,
- la vigne : ablavé (f. 4, c. 2) “pioché (des vignes)”, barrauz (f. 22, v°, c2) “tonneaux”, cellariers (f. 1, c. 1), cempota (f. 1, c. 2) “tonneau de 105 à 110 l. environ”, puors (f. 89, v°) “tailleurs de vigne”, raysins (f. 3, c. 1), vignoblant
(f. 42, c. 2) “vigneron”.
- l’eau et les poissons : anguillons (f. 106, c. 2) “petites anguilles”, arenz
(f. 106, c. 2),
areyna (f. 131, c. 2), bechez (f. 35, v°) “espèce de poisson”, chaucia (f. 5, v°, c. 5)
“chaussée (de l’étang)”, esclosa (f. 43, c. 2) “écluse”, estant (f. 52, v°, c. 2)
“étang”, fila (f. 6, v°, c. 2) “filet”, fritailli (f. 105, v°) “friture (petits poissons)”, peyson (f. 3, c. 1) “poisson”, riveri (f. 35, c. 2) “rivière”, tou (f. 36, v°,
c. 1) “construction de maçonnerie au milieu de la chaussée de l’étang où se
trouve la bonde permettant de retenir l’eau ou de vidanger”.
Dans cette région l’étang et la pisciculture occupent une place importante
dans la vie économique.
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- le temps qui passe : dyomengi (f. 9, c. 2) “dimanche”, lundi (f. 69, v°), jos
(f. 20, v°, c. 1) “jeudi”, dyvendros (f. 42, c. 1) “vendredi”, sambedi ( f. 6, v°,
c. 1) “samedi”, janver (f. 109), marz (f. 127, v°), avril (f. 130, v°, c. 2), may
(f. 134), juing (f. 177, v°), oust (f. 6, v°, c. 1), octobre (f. 121).
- les animaux – tant domestiques que sauvages – : anielz (f. 121) “agneaux”,
buo (f. 150, v°) “bœuf” , cenglart (f. 128, c. 2) “sanglier”, falcon (f. 83, v°, c. 2)
“faucon”, feyes (f. 16, v°, c. 2) “moutons”, feysant (f. 150, v°, c. 2) “faisan”,
gillines (f. 72, c. 2) “poules”, herminis (f. 98, v°, c. 2) “hermine”, pors (f. 1, v°,
c. 1) “porcs”, troye (f. 29, v°, c. 2) “truie”.
- les céréales : avoyne (f. 3, c. 2) “avoine”, barutel (f. 1, c. 1) “trémie du moulin”, bla (f. 128, v°) “blé”, graneta (f. 20, c. 1) “marché, halle aux grains”,
graniers (f. 23, c. 1) “greniers”, muel (f. 21, v°, c. 1) “moyette”, orge (f. 23,
c. 1), segla (f. 39, c. 2) “seigle”.
- les mesures - indispensables au paiement de l’impôt - : asnés (f. 3, v°, c. 2)
“ânée”, disseynes (f. 70) “dizaines”, dozena (f. 36, v°, c. 2), dyme (f. 22,
v°, c. 1), engromies (f. 18, c. 1) “pièces de monnaie”, meytia (f. 45, c. 2), meytié
( f. 1, c. 1) “moitié”, mueauz (f. 55, v°, c. 2) “muel - mesure”, poys (f. 20, c. 2)
“poids”, quartalz (f. 27, c. 2) “quartoux - froment”, quarte (f. 4, c. 1) “mesure
pour le sel”, quarterons (f. 35, v°) “quart d’un cent”, quintalz (f. 18, c. 1)
“poids de cents livres”, quinzena (f. 6, v°, c. 1).
- la guerre : arbarestiers (f. 1, v°, c. 2) “arbalestiers”, bayeteri (f. 36, c. 2) “bayetière, lieu où l’on fait le guet”, boclier (f. 41, c. 2) “bouclier”, cornetz (f. 118,
v°, c. 2) “cornets - trompe”, cota de mailli (f. 118, v°, c. 2) “côte de maille”,
espa (f. 41, c. 2) “épée”, guayteours (f. 43, v°, c. 2) “guêteurs”.
- la construction : carrons (f. 136, v°, c. 2) “briques”, chenevo (f. 102, v°) “chanvre”, chimina (f. 136, v°, c. 2) “cheminée”, chivrons (f. 121, v°) “chevrons”,
cyterna (f. 94, c. 2), cla (f. 135, c. 2) “clé”, clavin (f. 137, v°, c. 2) “clous”, corteysses (f. 88, v°, c. 2) “latrines”, enteuler (f. 202, c. 2) “mettre les tuiles”,
enteuliers (f. 20, v°, c. 2) “tuiliers”, gotieres (f. 225, c. 2) “gouttières”, tiolle (f.
1, v°, c. 2) “tuile”.
- l’alimentation avec la production plus ou moins locale - cirises (f. 218, v°)
“cerises”, hugnions ( f. 106) “oignons”, noyers (f. 43, c. 2) “noyers”, nuys
(f. 20, v°, c. 1) “noix”, peys (f. 3, v°, c. 2) “pois”, pomers (f. 20, v°, c. 2) “pommiers”, amandre (f. 2, v°, c. 2) “amande”, sal (f. 4, c. 1) “sel”, sieu (f. 5, v°,
c. 2) “saindoux” - et les produits d’importation orientale avec les espies
(102, v°) “épices”, gigimbre (f. 150, v°) “gingembre”, safrant (f. 13, v°, c. 1)
“safran”,
- le mobilier : arches (f. 16, v°, c. 2) “coffre”, armero (f. 14, v°, c. 2) “armoire”,
chandeyla (f. 102, v°, c. 2) “chandelle”, chassieri (f. 33, v°, c. 2) “panier à fro78
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mages”, cuches (f. 17, c. 1) “couches, lits”, gobelet (f. 165) “timbale”.
- les vêtements, le tissu : bruneta (f. 31, v°, c. 2) “étoffe précieuse, brune à
l’origine au moyen âge”, chaces (f. 133, v°) “chausses”, chapellez (f. 78, c. 2)
“chapeaux”, chaucemenda (f. 4, c. 1) “chaussure”, cruyvichies (f. 121, v°)
“chapeau”, erminar “garnir d’hermine”, ganz (f. 75, v°) “gants”, gipons
(f. 99, v°) “jupons”, mantil (f. 16, v°, c. 2) “manteau”.
Avec ce manuscrit c’est donc un vaste chantier qui est ouvert. Son édition,
qui permettra de combler un vide important sur le plan géographique, pourra
donner matière à de nombreux travaux sur le francoprovençal ancien tant du
point de vue lexical que morphologique, phonétique ou même graphique3.
Cependant, le travail préalable qui reste à fournir est considérable et demandera quelques années encore avant d’aboutir.
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Notes
P. Meyer, Documents linguistiques du Midi de la France, 1909, pp. 9-10.
Ibid., p. 9.
3
Cf. G. Salmon, « Phonétique et graphies des xiiie-xve siècles en Lyonnais-Forez.
Datations et occurrences », in Bulletin de la Faculté des Lettres de Mulhouse, Fas. IX, 1978,
pp. 49-70.
1
2
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Remarques sur le vocabulaire de l’ancien
francoprovençal d’après un document inédit de l’Ain (xive siècle)
Anne-Marie Vurpas
Le vocabulaire de l’ancien francoprovençal, plus particulièrement celui de
l’ouest du domaine, est encore mal connu. Si les textes du Forez – qui sont
pour la plupart rédigés en latin fourmillant de mots dialectaux – ont bénéficié de glossaires grâce aux travaux de Marguerite Gonon, notamment pour
les testaments des xive et xve siècles, la remarquable édition des Documents
linguistiques du Lyonnais par Paulette Durdilly, qui groupe de nombreux textes dialectaux lyonnais du xiiie au xve siècle, ne comporte malheureusement
pas de glossaire. Seuls certains documents en ancien lyonnais, édités par l’archiviste Édouard Philipon, ou quelques travaux d’étudiants effectués dans le
cadre de l’Institut Pierre Gardette, offrent traductions et glossaires. Quant à
l’Ain, ses nombreux textes d’archives n’ont été que partiellement transcrits et
édités par Édouard Philippon dans les Documents linguistiques de l’Ain sans
traduction et avec un glossaire succinct.
Or en 1928, le grand francoprovençaliste Antonin Duraffour
écrivait dans le Bulletin de la société des naturalistes de l’Ain un article intitulé « Aperçu du patois de
Cerdon (Ain) », dans lequel, en
appendice, il donnait de courts
extraits d’un document ancien
du département de l’Ain conservé aux Archives de la Côte-d’Or
(B 8240), les Comptes de
Humbert vi de Thoire et Villard
(de 1361 à 1372), avec un commentaire et quelques notes explicatives.
Témoignage très riche de la
vie paysanne, notamment dans
la région de Poncins et du
Cerdon, pays d’un vignoble bien
connu, ce texte contient de très
nombreux termes se rapportant à
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la culture de la vigne qui nous permettent, comme le dit A. Duraffour, de nous
faire une idée de cette culture et de la fabrication du vin au xive siècle.
En tant qu’enquêteur de l’ALLy dans le domaine beaujolais auprès de nombreux vignerons, je me suis particulièrement intéressée au vocabulaire qui
décrit le travail de la terre dans le vignoble : piochage pour la plantation,
déchaussement, marcottage, désherbage… J’aimerais donc ici compléter les
trop brèves remarques de Duraffour au moyen de sondages faits dans la transcription de ce texte – transcription malheureusement incomplète – qu’a laissée
Mme Jeanne Lescuyer et qui nous a été aimablement communiquée par les
Archives de Bourg. Malgré le caractère superficiel de ces sondages, j’espère
montrer la richesse surprenante de ce vocabulaire et ajouter une modeste pierre
à la connaissance de l’ancien francoprovençal.
C’est presque toujours par une accumulation de plusieurs verbes que le travail de la terre dans le vignoble est recensé, ce qui montre la variété, la minutie
et l’importance des tâches à accomplir.
En voici quelques exemples pris à partir de sondages rapides et non exhaustifs
tout au long de ces comptes (ces sondages respecteront la graphie du manuscrit) :
f o 24 : p. puar et ablavar la dicte vignie…
f o 34 : p. fere nostres vignies de Poncins provar ablavar puar lier et
fichier et fere perches et peyseauz.
f o 41 : VI homes qui hant pua fichia et lia nostres vignies…
XIX homes qui hant ablava les dictes vignies…
XLI home qui hant prova et larona les dictes vignies…
p. puar fichier lier ablavar…
p. essarmentar…
p. somardar les dictes vignies…
p. essartar binar et terceyer et quartar la vigni…
f o 62 : p. cartar les mocadeaux, binar les treillies…
f o 89 : p. fossorar essarmentar…
f o 93 : p. gardar la vigni ce est a savoir sotular puar essartar binar
et p. relier…
p. sotular et puar les dictes vignies cesta sayson…
f o 128 : IIII homes p. ablavar puar fichier lier et larronar notres
vignies…
f o 154 : p. puar laronnar ablavart et clore les vignies
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f o 176 : XXXVI homes a laronar ablavar puar fichier lier essarmentar…
f o 243 : p. ablavar puar fichier lier et laronal…

Arrêtons ici cette liste qui comme on le voit est un peu répétitive. Et je n’ai
pas relevé les formes à phonétique française, peu nombreuses il est vrai qui se
trouvent parfois dans le même paragraphe, formes qui traduisent sans doute
l’embarras de notre cellarier habitué à parler tantôt français, tantôt patois.
Comme l’écrit A. Duraffour à propos de la langue des Comptes syndicaux de
Châtillon-les-Dombes « cette bigarrure de formes […] se retrouve dans presque
tous les documents privés ou publics de cette époque ».
Les francoprovençalistes qui ont peu ou prou enquêté dans les pays de
vignoble ont certainement reconnu plusieurs des verbes cités qui reviennent
fréquemment :
ablavar « labourer, piocher » (FEW 1, 390 sous *blad- « fruit des champs »)
connu dans de nombreux dialectes,
binar « donner une façon à la vigne, biner »,
essarmentar « ramasser les sarments après la taille » (FEW 11, 1, 232),
essartar « défricher » (FEW 3, 318a sous *exsartum « friche »), bien connu en
ancien français,
fichier « planter des échalas » (de *figicare « enfoncer »),
fossorar « piocher la vigne » souvent relevé dans l’ALJA 896 (FEW 3, 742b
sous fossòríum « houe »),
lier « attacher la vigne »,
puar « tailler » (du latin pútàre « tailler ») bien connu en domaine francoprovençal et occitan,
somardar « labourer » attesté une seule fois (FEW 11, 140 sous samo « été »).
Ces verbes ont tous été relevés dans les atlas ou les monographies. Ainsi,
dans la carte 200 de l’ALLy, « déchausser (les ceps) » on trouve àblàvó, somardé,
ésartó et fòsa. ALJA (c. 896) a principalement fòséró et deux exemples de somarder
dans le Jura. Ablàvó est également relevé par Puitspelu et le Glossaire des Patois
Francoprovençaux (GPFP 3) « première façon donnée à la vigne ».
D’autres verbes sont moins connus. La vigne demande plusieurs piochages successifs destinés notamment à déchausser le pied du cep pour y couper
les pousses qui y ont pris racine. On retrouve cette notion avec un verbe
comme sotular, cité au moins deux fois qui est probablement le même mot que
les verbes relevés dans FEW 22, 2, 70b dans le nord du Beaujolais : seutlé à
Clessé, chôtler à Igé, chotaler à Tournus « découvrir le pied du cep pour y couper les racines superficielles ». Il faut sans doute rapprocher ces formes du
mot français sautelle « terme de viticulture, marcottage », qui serait selon T.L.F.
un dérivé de sauter.
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Cette même notion de marcottage explique aussi probablement le verbe provar que l’on retrouve plusieurs fois dans notre texte. FEW, sous pröpàgo « provin » (9, 447a) n’a relevé cette forme qu’à Jujurieux, pas très loin de Poncins,
alors que le substantif prova est bien présent en de nombreux points du Rhône
et de l’Ain (GPFP 7500).
Deux verbes qui n’apparaissent que dans le seul folio 41 se rapportent à des
piochages successifs de la vigne : terceyer et quartar / cartar, citées après binar. Il
s’agit évidemment, après un deuxième labour (binar), d’un troisième puis d’un
quatrième labour. Terceyer est un dérivé fréquentatif de tercier / tiercer « donner
un troisième labour à la vigne ». Il n’est pas relevé par FEW sous tertíàre (13,
1, 265a). Et le mot n’apparaît pas dans La Terminologie du vigneron de Louis
Gignoux (1902) où l’on trouve retersi « biner ».
Quant à quartar « faire un quatrième labour », connu en moyen français sous
la forme carter « faire quelque chose une quatrième fois » (FEW 2, 2, 1422b sous
quartus « quart »), il traduit ici l’aspect répétitif de ce travail souligné par la
conjonction et qui apparaît rarement dans les autres séries de verbes : « essartar
binar et terceyer et quartar la vigni… ».
Plus énigmatique est le verbe laronar qu’on retrouve plusieurs fois (f o 41,
128, 154, 176). Le rapport sémantique avec le verbe larronner « voler, dérober »
paraît difficile. Le Dictionnaire du monde rural de Lachiver pourrait nous orienter
vers un outil, probablement une pioche, en citant le mot laron « sorte de fourche
à deux cornes utilisé dans le Genevois pour décharger les chariots de fumier ».
FEW (5, 202a) sous látro « voleur », cite également à Vaud laron « outil à grandes dents pour ameublir la terre ». À moins qu’il ne faille rapprocher ce verbe
des formes occitanes leirou, larou (FEW) qui désigne un provin. Laronar pourrait
alors signifier « déchausser le cep en utilisant les rejetons pour le marcottage »,
comme les formes provar et sotular.
Comme on le voit, ce lexique est riche. À côté du vocabulaire bien attesté en
francoprovençal, il contient plusieurs mots rares ou disparus, connus parfois en
ancien français, et apporte donc de nouvelles attestations aux études plus
récentes que ce soit en Beaujolais ou en Lyonnais.
Mais peut-on parler d’un vocabulaire propre à cette région du Bugey, si proche du Genevois ? Il sera certainement plus facile de répondre à cette question
quand le G.P.S.R. aura achevé sa publication. En attendant, et pour illustrer
mon interrogation, je citerai encore deux mots qui ne semblent pas avoir été
recensés par les dictionnaires mais qui apparaissent fréquemment dans ce
manuscrit.
L’un n’appartient pas au vocabulaire de la vigne mais on le rencontre plusieurs fois dans les relevés des comptes de réparation de bâtiments. C’est le
verbe charmurar (f o 18, 75, 148) ou charmuirar (f o 247) « faire un mur de soutène84
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ment ». G.P.S.R. 3, 381 cite le substantif charmu « mur de soutènement » (relevé
par FEW comme le composé de calvus + mùrus) mais pas de forme verbale.
Dans notre texte, on trouve plusieurs formes de ce verbe, comme au f o 75
« charmurar la grand tour » (étamper la grande tour) ou au f o 247 « p. covrir les
murs de Chastellion de losa et p. charmuirar » (pour couvrir les murs de Châtillon
de pierre et pour faire un mur de soutènement…), ou au f o 148 « p. chamurar et
espuar el chatel (pour faire un mur de soutènement et un contrefort). Si le sens de
ce verbe formé sur un substantif bien attesté en Suisse Romande est clair, la
forme verbale n’apparaît dans aucun dictionnaire. On peut en dire autant de
l’autre verbe, également à l’infinitif, attesté à côté de charmurar dans notre
f o 148 : espuar. En effet, le substantif espuer est relevé dans Tobler-Lommatzsch
et cité dans Romania 85, 413 (compte-rendu par Félix Lecoy) ainsi que dans
FEW 17, 186 sous *sporo avec le sens de contrefort. Mais le verbe espuar à l’infinitif ne semble apparaître, lui non plus, dans aucun de ces dictionnaires. Ces
infinitifs seraient-ils donc une originalité de la langue de notre texte ?
Le dernier mot qui me semble inconnu des glossaires et sur lequel je ferai
encore une remarque appartient au vocabulaire de la vigne. C’est le substantif
masculin vignoublant très fréquent dans notre texte pour désigner le vigneron.
C’est un mot qui semble appartenir au vocabulaire de la Dombes. Il a été relevé
par Paul Meyer et Georges Guigue (Romania 30, p. 444) dans un texte de 13201323 intitulé Fragments du grand livre d’un drapier de Lyon. Mais la localisation de
ce texte à Lyon est douteuse car les lieux cités sont ceux du nord-est de Lyon,
Mionnay, Miribel, c’est-à-dire la Dombes. D’ailleurs Puitspelu ne connaît que
vignoulant qu’il cite comme un mot de la Suisse Romande. Vignoblan ou vignoublant, comme le dit A. Duraffour (Aperçu du patois de Cerdon, p. 5, n. 2) serait
peut-être une contamination de vignolant, très vivace encore en Suisse, et de
vignoble. Ce serait donc un mot original qui comme charmurar ou comme laronar pourrait être propre aux parlers de cette région de l’Ain.
Je m’arrêterai là mais d’autres exemples nous le montreraient bien : le vocabulaire de ce texte est riche et original. Une bonne édition des documents de
l’Ain, suivie d’un glossaire, serait donc un apport considérable et très intéressant pour la connaissance de l’ancien francoprovençal.

Abréviations
ALJA : Atlas linguistique et ethnographique du Jura et des Alpes du nord.
ALLy : Atlas linguistique et ethnographique du Lyonnais.
GPSR : Glossaire des patois de la Suisse romande.
FEW : Französisches Etymologisches Wörterbuch.
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Individuazione di elementi di
francoprovenzale nelle carte e documenti
latini medievali della Val d’Aosta
Giuliano Gasca Queirazza
La consuetudine secolare di redigere in latino gli strumenti giuridici ha ritardato nella Valle d’Aosta la documentazione scritta dell’uso linguistico volgare.
Tuttavia una ricerca minuta può tentare di reperirne almeno alcune tracce.
È quello che mi sono proposto di fare, percorrendo pazientemente quante
più carte latine di origine o di attinenza valdostana ho trovato già edite, dalle
più antiche del secolo xi fino al primo decennio del xiv. L’elenco bibliografico
ne viene dato in calce, con le sigle abbreviative per il riferimento delle citazioni.
Di proposito ho rinunciato (se non per alcuni elementi secondari) alla documentazione delle denominazioni toponimiche e antroponimiche: esse meritano
ed esigono una trattazione specifica. L’esposizione sarà schematica e quindi
inevitabilmente arida.
I dati volgari emersi sono
prevalentemente lessicali; si possono ricavare alcune indicazioni
morfologiche e qualche elemento
di ordine fonetico, manifestato
dalla grafia.
Cominciamo da questi ultimi.
Fenomeni di fonetica
●

en < I n : en la Cresta 1181
[Piv] 120; iacet en Fessenoz
1288 [Patr] 165; en Parlea
1288 [Patr] 273; en Chesera
1300 [Patr] 58; ent < I ntus
1295 [Bat] 278.

dileguo dell’elemento semivocalico u in qu + voc. di origine
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latina e in gu + voc. nel rafforzamento di w germanica iniziale:
● feria carta 1238 [DucCa] 235; cartana 1259 [Patr] 134, ma quartana ib.; cartanea 1296 [Fru] 56; carteron 1300 [Patr] 82; qartanata 1180 [Pign] 135, ma
quartanate ib. 134
● anche all’interno: alicos 1032 [DucCa] 338
● confermati dalle ipercorrezioni quasaria 1300 [Patr] 74, abitualmente casaria;
quarreria 1300 [Patr] 77; quareria 1300 [Patr] 120, più spesso carreria, careria;
marquarum 1248 [Piv] 205, ma marcharum 1253 [Piv] 210, marcarum 1283
[Pign] 147; .LX. partiquas 1300 [Patr] 242, ma pro .LX. perticis 1262 [Patr] 245
● garentire 1095 [Fru] 8; garendi 1087 [Piv] 83; 1150 [DucCa] 252; 1167 id. 246,
etc., ma guarendi 1156 [Piv] 89; 1166 id. 90; 1167 id., etc., anche gaurendi 1238
[DucCa] 210; gerpivit 1240 [Piv] 192, ma guerpiverunt ib. 186; trega 1283 [Pign]
146, ma treuga 1283 [Pign] 148
digradazione di consonanti in posizione intervocalica:
Sancti Gradi 1245 [Bat] 261
● livra 1241 [Fru] 12
●

sibilazione di c davanti a vocale anteriore:
de toto sensu 1271 [Patr] 215; de sensu 1288 id. 164, per censu; pro sensibus bladii
et vini 1271 id. 215; solidos sensuales 1209 [Patr] 159, per censuales; ressessus
1305 [DucCe] 50, per recessus

●

e conseguente riduzione di sc a s:
● sillicet 1260 [Fru] 20; pro uno fasso feni 1305 [DucCe] 42; fassos feni id. 38
● confermata dalle doppie ipercorrezioni picina et fonte 1288 [Patr] 167, per
piscina; cyphos 1241 [Fru] 12; ciphos 1279 [Patr] 117, per scyphos
velarizzazione di l implicata e successivo assorbimento da u precedente:
cutellos 1241 [Fru] 12; mutone 1305 [DucCe] 40; mutonibus ib. 38

●

prostesi vocalica davanti a stistari 1305 [DucCe]

●

Dati di morfologia
apparizione dell’articolo:
s. m. lo Palmeis 1181 [Piv] 119; lo chablo 1218 [DucCa] 233; lo beryayz ib.; lo chiblo 1222 [Bat] 255; lo crest 1224 [DucCa] 226; etc.
● le chasblo 1300 [Patr] 192; le cheablo id. 194; le chable id. 232; le chancel id. 195
● del Torrent 1305 [DucCe] 42
● f. in la Cresta 1181 [Piv] 119; de la Pala ib.; de la talli id. 121; de la Vaya 1192
[HPM C I] 995; a la ligne 1305 [DucCe] 25; etc.
● p. m. (con nomi di gruppi famigliari) li Palmeis 1181 [Piv] 119; li Merciers id.
120; li Wullencheri id. 121; li Follays et li Peveleys 1213 [DucCa] 236
●
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●
●
●

les Laviost 1248 [DucCa] 255; les Hemeris 1305 [DucCe] 20
des Chapez 1229 [Piv] 174; des Ricones 1248 [HPM C I] 1395; des Duchet 1249
[Piv] 206; des Melers 1295 [Bat] 278; des Crestianeys ib.
f. a les Combes 1300 [Patr] 197

Forme di plurale
●
●

m. super gorres quos possidet 1181 [Piv] 120
in bannies 1181 [Piv] 121; medietatem duarum crestes 1248 [DucCa] 255;
costes 1271 [Patr] 214; pro foyaces 1300 [Patr] 71; sub condemines id 225; a les
Combes id. 197

Lessico
Sono state individuate circa due centinaia di voci interessanti a diverso titolo, di cui tratteremo le più rilevanti, con particolare attenzione a quelle attestate
prima del 1250. Per la loro interpretazione ci varremo ovviamente delle note di
frequente apposte dagli editori dei testi. Quando possibile, è fatto riferimento
all’uso moderno. Sono disposte in ordine cronologico, secondo la più antica
attestazione.
Soga, nel documento più antico esaminato, che è del 1032 [DucCa] 338, di un terreno
si dice: habet per ista[m] mensuram mensuratam sogas .VII. et amplius; di un altro: sogas .
IX., cui segue la dichiarazione: unaqueque soga habet pedes .C. L’editore, mons. Duc,
pone la nota: « s. […] cordeau dont se servaient les habitants des Alpes pour mesurer
leurs terres ». La voce si ritrova nel 1050 [Piv] 81.
Sogaya, 1277 [Fru] 27, in una serie di obbligazioni è commentata dall’editore Frutaz:
« droit que le Seigneur percevait sur la division des lieux. La soga (corde) était une
unité de mesure de 100 pieds de longueur ».
Topia, vendidit […] suam partem topiee, 1180 [Pign] 134. L’editore, Julien Pignet,
annota: « la parole française “treille” a son équivalent en “topia” dans le dialecte
piémontais et en “topie” dans celui valdôtain ». In un documento di poco anteriore, 1067 [DucCa] 246: totum illud edificium et vineam et topicas, con la ricostruzione
ipercorretta di una supposta c intervocalica digradata fino al dileguo. La voce si
ritrova, nelle forme della flessione latina, in documenti 1259 [Patr] 146 e 1300 [Patr]
51 e 68: [C-V] toupie “treille”.
Talli, .L. solidos de la talli 1181 Piv 121; in censibus, usagiis, serviciis, talliis 1252 [Fru] 16:
[C-V], s.v. taille “impôt foncier”.
Chablo, ricorre nelle indicazioni di termine di proprietà: fines […] de .I. parte via
publica, de .II. lo chablo, de .III. rivus de Val 1218 [DucCa] 233 e ancora 1222 [Bat] 255;
1225 [Piv] 172; 1235 id 123; 1245 [DucCa] 256; 1277 [Patr] 128 e ripetutamente 1300
[Patr] 38, 56, 83, 187, con varianti lo chaablo 1300 [Patr] 200; le cheablo id. 194;
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le chasblo id.192; le chable id. 232; versus Escablo id. 211. Mons. Duc annota: « en
patois du pays “lo chablo”, une sorte de couloir de la montagne ou de la colline
par où l’on fait d’ordinaire rouler les pièces de bois ». [C-V], tsablo “couloir où
l’on fait descendre les arbres abattus en montagne”.
Meiteria, salvis decimis et meiteriis, 1221 [HPM C I] 1265; vinee de meiteria, 1305
[DucCe] 28: “mezzadria”, cfr. [C-V] mèitë …grandze mèitëre “ferme travaillée par
deux personnes qui s’en partagent les bénéfices en partie égale”.
Cheseria, quod ipsi tenent ad usum cheserie, 1227 [HPM D I] 1293 con la nota: “châlet, alpe;
da caseum quasi formaggeria”. Appare come forma volgare del ricorrente casaria: casaria
quadam in qua nunc viridarium plantatum est, 1183 [DucCa] 204; de clauso et de casaria, 1187
[Piv] 127; de quadam tercia cuiusdam casarie 1241 [DucCa] 324; in casaria 1300 [Patr] 58, 61;
super casaria id. 63, 64; in casaria de stabulo id. 67; in altra grafia in quasaria id. 74. Ad essa
in parte corrispondono ◆ chesarii pl. 1305 [DucCe] 41 e ◆ chasarii id. 42 per casarius
sing. 1241 [DucCa 321], frequente in 1300 [Patr], che è dichiarato dubitativamente da
[DucCe] 40: « le locataire d’une maison appartenant au Seigneur ».
Frediers, ad constructionem domorum ipsarum alpium sive illarum domorum in quibus
reponuntur casei, qui dicuntur frediers 1228 [HPM C I] 1295, che da [DucCa] 330 è detto
corretto da fredierius: [C-V] s.v. frèideré “magasin à fromage, à fontine …le petit
domicile, cellier où l’on dépose les fromages, les fontines, le beurre, domicile le plus
frais possible souvent moitié caché dans la terre”.
Recez, de procurationibus …qui dicuntur recez 1231 [HPM C I] 1316; più comunemente
recet 1235 [Patr] 123, 1256 [Pign] 143, 1263 [Patr] 130 con l’esplicitazione: unam procurationem seu reffectionem que recet vulgariter appellatur; già in precedenza in forma latina o latinizzata unum convivium quod vocatur receptum 1195 [Patr] 141. Il Pignet
dichiara la voce: « droit de repas payable en argent ». A quanto pare si riferisce sempre all’ambito ecclesiastico.
Chantel, in indicazione di confine: fines …de .III. [parte] lo chantel 1231 [DucCa] 229;
in forma latina chantellum 1233 [DucCa] 265; a chantello 1260 Fru 20: [C-V] tsantë
“sommet, promontoire, mamelon, monticul de terre, de pierres”.
Berrio, ricorre nelle indicazioni di limiti: fines …de .II. [parte] berryo Chamosser 1233
[DucCa] 265, commentato: « signifie rocher dans le patois valdôtain »; [C-V] “pierre,
grosse pierre”. Mi domando se in fines …de tercia [parte] les beriais 1244 [DucCa] 250
non si tratti di “berrìa” [C-V] “grande chute de pierre”. Nel Liber reddituum Capituli
Auguste del 1300 ricorre nelle forme lo beriez Patr 50, le beriez id 187, le breriez id 187,
in plurale les beriez id 248.
Comba, la comba 1238 [Patr] 136; id 1300 id 195; la cumba 1300 [Patr] 228; id 231; a
les combes 1300 [Patr] 197; in forma latina in cumbis già 1179 [Piv] 100; cumba prati
hospitalis 1237 [DucCa] 306; vallis seu comba 1300 Patr 65: [C-V] comba “vallée, vallon d’une vallée latérale”.
Dreytere, si quid iuris dreytere et rationis seu dominii 1243 [Fru] 14 è chiarito dall’editore: « redevance, prestation affectant une proprieté »; in altra forma, più latina, quidquid iuris, rationis, dreture, potestatis et dominii ipse habet 1296 [Fru] 56.
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Mont, fines … de .I. parte lo mont 1259 [Patr] 146.
Chareri, fines … de .II. [parte] la chareri 1261 [Patr] 125; charreria 1295 [Bat] 278; cherreria
1300 [Patr] 69; intus ripam et carreriam ib.; quarreria id 177; quareria id 120: sono esiti di
carraria id 170, “via percorribile con carri”; [C-V] tsarëre “ruelle de village”.
Rovey, super quadam pecia vinee et super quadam rovoria (cancellato con tratto di penna
rovey) 1272 [Patr] 109: [C-V] rovèy “endroit plein de ronce”, mentre rovarèy “endroit
planté de chênes, de rouvres”.
Crotta, inventis in thesauro crottae 1277 [Fru] 29; clavarium dicte crottae ib.; in crotta
Domini ib.; super crotam 1300 [Patr] 73; pro crota que est iuxta claustrum id 155; tenere …
unam crotam id 167; crota distributionis et camera que est supra id 205: [C-V] crotta
“cave”.
Cherturia, item cherturiam Auguste 1277 [Fru] 27, con la dichiarazione dall’editore:
« le droit de faire rendre la justice et d’en percevoir une partie des émoluments était
une des principales prérogatives des Vicomtes d’Aoste. Elle pourrait aussi indiquer
le droit qu’ils avaient de fermer et d’ouvrir les portes de la ville et du Duché ”.
Escheyta, quintam partem de omnibus escheytis 1277 [Fru] 27; de portione …bannorum et
eschetarum civitatis Auguste 1285 [Patr] 130; tertiam partem bannorum et escheitarum
1305 [DucCe] 35. Il Frutaz commenta: « c’étaient généralement les biens devolus au
Seigneur, ou par défaut d’héritiers, ou par suite d’une condamnation ».
Meyna, omnes meynas que reperiri possunt in terra Vice Comitatus 1277 [Fru] 27: con la
dichiarazione dell’editore: « d’après le contexte de la phrase, ce mot signifierait les
minières (dans le patois de Cogne meyne ) ».
Mastra, unam mastram quam habebat ante Sancti Jacobi in ecclesia Auguste et aliam in
capella(m) Sancti Salvatoris 1279 [Patr] 117; mastram que est in camera 1300 [Patr] 92:
[C-V] matra “tronc évidé muni d’un couvercle, dans lequel on conservait des denrées alimentaires”, quindi una madia ovvero un’arca.
Lavaget, legavit …unum lavaget de cupro 1279 [Patr] 118: dal contesto si può pensare a
un acquamanile o a una coppa per abluzioni.
Pochia, et pochiis ferreis et cupreis 1279 Patr 118: [C-V] potse “cuiller à potage, louche” ossia mestolo.
Gaviant, legavit dicte ecclesie suum gaviant ad ponendum in brachio maiori 1279 [Patr]
117: si può pensare a una connessione con [C-V] gavio “gros vase en bois en forme
de coupe”.
Dona, faciat unam donam omnibus tunc ibi venientibus de pane et caseo vel seratio 1279
[Fru] 33: [C-V] dona “aumône à faire aux pauvres lors des sepultures, ou bien le jour
anniversaire du décès”, come “ancienne tradition de Lillianes”.
Seratium, de … caseo vel seratio 1279 [Fru] 33; seracia 1300 [Patr] 189; 1305 [DucCe]
31: [C-V] seré “sérac” ossia ricotta.
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Batior, quinque partes unius molendini et unius furni cum batior et domibus 1292 [Patr]
132; usque ou batior 1300 [Patr] 42; supra lo batior id 70; apud lo baciour id 73; unum batier
una cum ripagio et terra adiacenti …que iacet prope Duriam subtus molendinum id 172;
unum molendinum et unum batioz id 192: è da considerare l’esito volgare di baptitorium,
impianto a forza d’acqua per follare i panni e la canapa.
Torrent, fines …de prima parte lo torrent 1300 [Patr] 189.
Chinal, fines …lo chinal 1300 [Patr] 99; id 193: [C-V] tsenà “chéneau qui traverse un
amas de pierre pour porter l’eau de l’autre côté”.
Tola, in magna tola prati 1300 [Patr] 43; super tres tolas prati ib.; in media tolla prati id 45:
[C-V] toula “bande, morceau de pré”.
Gorrey, usque ad gorrey de Prally 1300 [Patr] 36, in latino pratum cum gorreto 1300
[Patr] 79: [C-V] gorey “lieu planté de saules”, mentre unius pecie terre cum gorris
1232 [Piv] 179: [C-V] gora “saule”.
Mesoneta, subtus viam que incipit a la mesoneta d’Estra 1300 [Patr] 38: [C-V] mèisonetta “maisonnette”.
Maladeria, apud la maladeriam 1300 [Patr] 37 con la singolarità della flessione latina
del sostantivo con l’articolo volgare. La voce è già attestata in precedenza iuxta maladeria 1272 [Patr] 110; do maladerie Auguste viginti libras 1279 [Fru] 36; dedit …maladerie
Auguste 1280 [Patr] 87; e ancora iacet iuxta maladeriam 1300 [Patr] 59; infirmi de maladeria id 108; peciam terre apud maladeriam quam tenent et colunt leprosi id 65: [C-V] maladreri “hôpital de lépreux”.
Menaydes, plures menaydes 1300 [Patr] 163; pro menaydes 1305 [DucCe] 38. Dal Duc è
dichiarato in nota: « est la dénomination spécifique des contributions concernant les
genres alimentaires ».
Foyaces, unum caponem et unam foacy 1300 [Patr] 81; .II. denarios pro foyaces et .I.
caponem id 43: focaccia, per il contesto, fr. fouace. Ma [C-V] foyasse pl. “branche
de laurier ornée de bouquets et de rubans qu’on portait à l’église le jour de la fête
patronale”.
Éminal, unam eminam et tres eminales bladi 1300 [Patr] 155: dimidium eminal 1305
[DucCe] 23 con caduta di atona finale, mentre poco prima .I. eminale ib: è sottomultiplo della emina: [C-V] émenna “hémine, mesure de capacité”.
Carteron, una candela unius carteron 1300 [Patr] 82: è la quarta parte di una libbra.
In [C-V] quarteron “mesure en étain d’environ deux litres” è riferito esclusivamente a liquidi.
Jenyzon, do et lego …duas vacchas et unum jenyzon 1300 [Patr] 92: diminutivo, cfr. fr.
genisse “jeune vache qui n’a point porté”.
Canalis, duas canales castronum et dimidiam 1302 [Patr] 268: [C-V] tsenà “les quatre
quartiers d’une chèvre ou d’un mouton abattu”.
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Eysià, si non esset bene dispositus seu eysià ad celebrandum 1302 [Patr] 269: [C-V] éijà
“aisé, commode, facile, naturel”.
Maszerium, de maszeriis sive sint inmazerati sive in materia 1305 [DucCe] 50: cfr. [C-V]
madza “tronc noueux”.

L’esame dei testi ha cercato di essere diligente; la rassegna presentata è lungi
dall’essere esaustiva. La competenza dei parlanti della Vallée potrà aggiungere,
integrare, correggere il frutto della pazienza impiegata in questa raccolta.
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Francese e francoprovenzale in alcuni
documenti di ambiente ginevrino.
Riflessioni sull’uso ufficiale delle lingue
Alessandro Vitale Brovarone

L’Archivio di Stato di Torino conserva, con la segnatura J. b. VII. 8, una serie
di documenti riguardanti proprietà e diritti dei conti di Savoia. Poco osservato
sino ad ora, all’interno di essi, un piccolo ma non insignificante gruppo di documenti relativi a diritti dei Signori di Gex, dal 1288 al 1300, redatti in francese, in
area certamente francoprovenzale. Le date sono interessanti, collocandosi prima
della gran parte dei documenti d’area francoprovenzale pubblicati nella prestigiosa serie dei Documents linguistiques de la France, série francoprovençale1. Come
spesso accade, non si tratta di documenti espressamente e deliberatamente francoprovenzali, ma di documenti che desiderano evidentemente essere scritti in
francese, e portano su di sé tuttavia tracce di lingua francoprovenzale. Ci troviamo ad una data ben anteriore ad Amedeo VI, il Conte Verde (13431383), che
impone il francese come lingua ufficiale per la cancelleria. L’interesse di questi
documenti è evidente. Ci accontenteremo, in questa prima segnalazione ed edizione di fornire i testi, accompagnati da una serie di osservazioni
linguistiche, lasciando ad un momento successivo l’illustrazione
delle circostanze storiche (peraltro di non grande momento,
dato che non emergono elementi
che connettano con forte nesso le
circostanze alla scelta linguistica:
nella stessa raccolta di documenti
i testi sono per lo più redatti in latino, e contenuti e tipologie sono
prossimi).
Il manoscritto misura 318x215
mm, per 8 righe, su di una sola
colonna. La scrittura è à la grande
lettre, ed è attribuibile alla metà
del XIV sec.; vedremo tuttavia
che la qualità della testimonian
za linguistica, rispetto agli origi
nali duecenteschi, è da conside
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rarsi buona. La solenne raccolta, su grande dimensione e su pergamena di qua
lità, con decorazione a filigrane e antenne, è tutta dovuta ad una sola mano, per
le scritture latine e per le scritture volgari. All’identità di mano non corrisponde
una costanza nelle abitudini grafiche (p. es. faisuns 5,2 contro faczons 8,2; coens
1,3; cons 4,34; 4,47, 7,3; soirement 3,23,47,93 e 4,52; seyrimen 7,9; sesremenz 8,19) ma
anche linguistiche in senso forte, come oscillazioni lessicali importanti nel caso
dei numerali: con il caso di quatre vinz 3,106; 8,9; quatrovinz 7,17; ma nonante 5,30,
6,33. In questi casi i fenomeni sono ripartiti secondo i documenti, senza che si
intravveda un intervento uniformatore del copista. Da questo dobbiamo trarre
due conseguenze cruciali, divergenti ai nostri fini, ma tutte e due apparentemen
te minimali e sotanzialmente massimali: da un lato non possiamo considerare i
nostri documenti come un corpus uniforme, dovendoci perciò accontentare di
osservazioni isolate, valide documento per documento; dall’altro la difformità
del risultato della scripta è garante della sua sincerità. Notiamo anche, ad ulterio
re conferma, una serie di errori, che pongono in evidenza una sostanziale presa
di distanza, da parte del copista, nei confronti del processo comunicativo: pos
siamo dunque supporre una sua fedeltà alla lettera, e limitativamente alla lettera
che leggeva o credeva di leggere, senza adattamenti: chieir per chiers 1,3; au six
senza -x: 3,18; nmon per nom 7,13; ratesions per ratefions 8,15; e probabilmente
sié per fié 8,31,48. Non ritengo inutile osservare che la quantità di abbreviazioni
varia molto da un testo all’altro, ed in particolare l’ultimo ne è povero: anche
questo potrebbe essere da addebitarsi ad una differenza negli originali sui quali
il copista ha lavorato, forse non con l’intenzione di mantenersi fedele alla moda
lità di abbreviazione del modello, ma certo essendonone condizionato.
Sul piano storico le conseguenze sono anch’esse divergenti, anch’esse mini
me e massime: non si nota una cancelleria che abbia fatto una coerente ed ordi
nata scelta linguistica, con precise direttive interne; si nota invece una pluralità
di notai, con diversa formazione linguistica, che partecipano di questa sorta di
ribollimento di superficie (e non d’una scelta sistematica), in età nella quale poco
si ha di scrittura cancelleresca in volgare nell’intero ambito linguistico francese2.
In pratica osserveremo in questo gruppetto di documenti un assieme di tratti
comuni, legati sostanzialmente al tempo, e comuni a tutta l’area francofona, ed
un insieme di dati diversamente distribuiti all’interno di questo piccolo corpus,
dati evidentemente compatibili entro una possibile banda di oscillazione, non
strutturata secondo tipi linguistici ben caratterizzati, ma ammessa ed in un certo
modo familiare. Questo tratto linguistico misto, riscontrabile sia all’interno di
ciascun documento, sia all’interno delle singole caratteristiche dei componenti
del corpus, è un dato cruciale in tutta la storia linguistica del Medioevo: nella
quasi totalità dei documenti antichi si riscontra la compresenza di elementi apparentemente incompatibili sul piano linguistico, cui è stata di volta in volta
data una spiegazione di varia plausibilità, evocando talora un’aspirazione sovraregionale, talora la formazione di lingue speciali non municipali, talora una
trasmissione testuale complessa. Più semplicemente forse c’è da pensare alla
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cancelleria — così come ad ogni altro centro di elaborazione linguistica scritta
— come ad un luogo ove si incontravano persone di varia estrazione linguistica,
sottoposte ad interferenze continue e non più discernibili nel momento in cui si
perda il contatto con gli attori storici concreti. Né più né meno che come nella
raccolta dei dati dialettologici locali si tendono ad escludere gli informatori che
abbiano esperienza linguistica troppo complessa (emigrazione anche temporanea, matrimoni, servizio militare e tante altre occasioni di perturbazione dell’uso
linguistico), trattando di testimonianze del passato si vorrebbe sapere chi è la
persona che scrive, o che raccoglie il parlato dei testimoni (a loro volta soggetti
portatori di modelli imprecisatamente misti). La documentazione è in questi casi
meno chiara di quanto si desidererebbe.
Una evidente varietà di attori porta all’interno di un medesimo ambiente una
serie di comportamenti linguistici differenti ma evidentemente compatibili. L’incertezza del riferimento linguistico assume tuttavia nel nostro caso un significato particolare: una tradizione linguistica senza esperienza né unitaria né varia,
quella francoprovenzale, sceglie di utilizzare una forma linguistica non molto distante, che però non le si presenta, a quest’epoca, come una tradizione compatta
con varianti regionali, ma come un assieme di varianti tutte plausibili. Potremmo
in un certo modo assumere la varietà di fonti di ispirazione grafica (o di scripta)
come tratto linguisticamente pertinente della particolare situazione del francoprovenzale (orientata verso una pluralità di modelli francesi), così come si può
constatare per il francoveneto.
Ma in primo luogo vediamo due buone marche di età, che riscontriamo distribuite in tutti i documenti. Prima di tutto la conservazione della flessione bicasuale, della quale daremo alcuni esempi da ciascun documento, sia traendo dalle
parti formularie, sia da quelle narrative (i casi régime singolari saranno segnalati
solo occasionalmente):
- doc. 1, sogg. sing.: nobles bers nostres sires3 3; cons, 4; régime sing.: quitons le
dit nostre frere, 16
- doc. 2: sogg. sing. nobles bers nostre chiers sires et freres messire Amés, 3-4;
régime sing.: en la mayn de noble baron monsegneur Estiene de Chalon, 6-7
- doc. 3: sogg sing.: je me tien apaiez, 11; sogg. plur. sachent tuit, 3; régime
plur. di seconda classe, senza sviluppo analogico les quiex, 2; in sintassi
complessa, régime sing. e plur.: conseillier les devant diz dame Lyoine et Guillelme son fil, 67-69
- doc. 4: in sintassi complessa: nos li dite dame et je li diz Guillames nos (sogg.)
[...] en envestissons le dit conte (régime sing.) et ses hoirs (régime plur) par
lu baillemant (régime sing.) de ces presanz lettres (régime plur., anche senza
sviluppo analogico) 20-24
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- doc. 5: sogg. plur lour serien contraire 25; régime sing. Phelipun 5,7 e analogo Perun 5,1; meno regolare come composiciuns et acorde soit faite 4 (di non
chiara articolazione sintattica); autres 20
- doc. 6: régime sing. e plur.: salee dou sel dou dit nostre Seignour le conte et de
vostres saez, 8-9 (sigillo / sigilli: è ipotizzabile che la -s / -z comporti una
velarizzazione che in qualche modo influisca sull’atona iniziale)
- doc. 7: sogg. sing. li cons de Savoy fu tenus 3
- doc. 8: in sintassi complessa: des queuz lettres (régime plur. femm., senza
sviluppo analogico) chascons (sogg. sing.) de nous ha une payre, 10-11.
I documenti sembrano bene dunque inserirsi nel contesto linguistico due
centesco francese, senza che colgano gli elementi evolutivi in corso, come l’alte
razione delle forme flesse, e come l’inizio della diffusione delle forme analogiche
dei femminili di seconda classe. Il dato non pare rivelare caratteristiche specifiche
di comportamento linguistico locale.
Abbiamo al passaggio notato l’assenza di sviluppi analogici dei femminili di
seconda classe, in tutti i documenti ove si dia il caso, anche in circostanze non
molto praticate dal francese, del tipo des queux lettres < de ill(a)s quales (non
*qualas) littesras, 8,10 (e queux naturalmente anche per il maschile 8,13). Così
anche quel, femminile, 6,9, e in forma meno francese (tipica, come vedremo, del
documento 7) quas, 7,7 e quaus 7,4. Per gli aggettivi in avverbi perifrastici il comportamento è identico: perpetualmant 4,4; vulgalmant 4,14; corporelment 8,20; con
velarizzazione corporeument 2,3; generaument 3,48,101; especiaument 3,70,74,84; ma
di prima classe puremant 4,9 ecc. Participio presente femm. presans 4,3; 6,2 ecc.
La forma dell’articolo determinativo li, che si riscontra nel Nord4, in 6,10-11.
L’articolo maschile singolare lu 4,40, 49,50, di ampia diffusione nella forma lou.
Altri caratteri invece oscillano sensibilmente; abbiamo brevemente esaminato
i numerali, che danno un caso di nonante 5,30, contro molti di multipli di venti:
quatre vinz 3,108; 8,9 (et doze); quatrovinz 7,17 (quest’ultimo nel documento più
marcato linguisticamente), ma anche il moltiplicativo superiore sept vynt 1,12
(poco oltre in forma numerica VIIxx ,18. L’incertezza di scelta linguistica si manifesta in maniera esemplare in un errore in 2,43-44: Mil deus cenz quatre ceinz
et quatorze, ove palesemente il copista ha sentito poco familiare la forma quatre
vinz, ed ha creato uno strano ibrido, che pure doveva essergli poco familiare, non
potendo avere l’abitudine di datare “quattrocento”).
Il dimostrativo (in prolessi di pronome relativo) ha forme molto varie, riartite sui diversi documenti: una forma d’uso settentrionale come caus 1,25 ; le varie
forme ordinarie ceus 3,1, ceux 3,28, ceuz 2,2, 7,2. Accanto ad esse la forma isolata
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ceunz 5,3 di tipo locale, se non è da leggere ceuuz; quest’ultimo peraltro non trova
riscontro nella miriade di forme registrate da Dees6
Qualche tratto linguisticamente notevole è dato dai trattamenti dei gruppi in
yod, con prolessi come in pecuyne 5,8-9 cui corrisponde il meno usuale pacogne
4,19, e i più correnti derivati di testimonium di 1,19; Tiphaine 3,109, Tyephaine 8,9
< THEOPHANIA.
In atonia l’esito di yod sviluppato da caduta dà esiti che segnano diversamen
te la A precedente: soirement 3,47; 3, 93; 4,52; seyrimen 7,9 (mentre in sede tonica
foys (= fais) 7,1). Lo stesso suono da E lunga ha esito, od è reso con grafie, e, i nel
documento 7: mey 7,3, ma anche ridotto aver (= avoir) 7,5,6; vendrit per veudrit (=
veudroit) 7,12. Grafia inversa, da base A con yod da prolessi in Alamoigne 8,34. Gli
esiti in pronuncia di AI di diversa origine possono trovare testimonianza nelle
grafie reson 3,38; deffendré 3,40; meno direttamente crestra 4,47.
Gli scambi di o / u per esiti sia di o chiusa, sia di u: verrunt 1,1, avuns 1,11,
devuns 1,7 fesuns 1,17 ma perceveons 1,7 faisons 2,1 verront 2,2,7 cui si aggiungo
no: faisuns 5,2; faczons 8,2; donriuns 5,24; promettuns 5,13; 5,22; ma anche misti
a brevissima distanza, procurerons et feruns 5,15-6; tindront et garderunt 5,1819;
desiour enavanz 8,48; e d’altra base meissiun 5,17; inoltre chascons 8,0 (forma d’incrocio con Homo? cfr. anche nyons 4,45). In atonia o 5,22, dou 1,15; 2,108; oumage
3,41, pruchieune 3,58 pruchienne 3,63 La nasalizzazione probabilmente induce
hayens 8,4.
Il trattamento delle finali indistinte ci dà, oltre alla normale forma dam 3,32,
Savoy 7,3; quit 3,5 (prima persona singolare), ed anche rent 4,14 (rente, con agg. e
art. maschile, ma poi femm.). Ma ben più interessante è la serie di conservazioni
di finali, nel documento 7, che ci dà una interessante serie in -o, da attribuirsi a
matrice locale: confesso 7,6 (prima pers., come le seguenti); quito 7,8; promet 7,9;
meto 7,14, certamente non di scripta, ma ascrivibili ad esito fonetico.
Il trattamento delle -A è non francese, e forse non necessariamente di tipo
locale, in niguna 7,12 (forma più probabilmente locale nyons = “nessuno” 4,45).
Incertezza nella gestione dei generi, probabilmente connessa con gli esiti di -A, il
già citato rente 4,14 (con agg. e art. maschile, ma poi femm.); analogamente sarà
da interpretare l’apparente femm. la acorde devant dites 5,18, testimonianza però
troppo confusa per essere utilizzata. Un uso di atona indistinta in corpo di parola
può essere testimoniata da appallee 4,9-10,14.
Ma anche la A tonica presenta interessanti forme di mantenimento: paya (part.
pass.) 7,5, e il plurale femm. pasaes 7,5, oltre che i meno univoci citati esiti di
QUALEM.
Talora alcune consonanti finali non sono rappresentate, possibilmente perché
non pronunciate: vou per vous 1,17 (però a fine riga), pac 1,7 (forse scritto pae),
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remenam (= -ant) 3,55 (lettura incerta); viceversa bienz 3,66, e ant 5,30 (“anno”).
Di dubbia interpretazione la grafia lue, 4,13 (“lieu”), come caduta di —c, o come
riduzione di —ieu.
L’uso grafico di H si riscontra in latinismi, ma anche in posizione di separatore
di iato (funzione che precede nel tempo lo sviluppo di una consonante y): ha 8,10;
hor 1,18; hau 4,18 (“eu”); ma pohoyr 5,16 (e pouoir, senza separazione, 3,40).
Casi che possono interessare la nasalizzazione, apparentemente spinta in
Toueysons (=Toussaint) 7,16; nasalizzazione di participi / gerundi ecc.: sauvent et
gardent 3,80, souffrerens 3,81 e viceversa denasalizzazione (se non è una banale
omissione di abbreviazione) in tesmoyg 5, 27.
Incerta è la situazione dei cosiddetti segni parassiti, ricostruzioni per lo più
latineggianti che rispristinano graficamente suoni perduti. Così abbiamo casi di
non ripristino: queque 2,24; cetez 7,2, cetes 7,4, e, in fonetica sintattica, tipulacion
3,60; di contro casi di rispristino, come crestra 4,47, esté 8,74, Estiene 2,7 (ma Etiene
2,11), tesmoignage 3,103, sollempne 8,18; ed anche forme iperricostruite sesrement
8,19. A parte sta la falsa ricostruzione dogmaige 4,45.
Di dubbia interpretazione, purtroppo su di un dato che sarebbe importante
nel nostro contesto areale, il caso di pruchieune 3, 58, cui però corrisponde a poca
distanza, pruchienne 3,63. Così anche le molteplici grafie della parola corrispon
dente a SIGILLUM, notoriamente occasione di esiti disparati9: offre: sael, 1,20; 5,28;
sel 6,8; 7,14; al plurale saez 6,9; 7,21; seeuz 8,7; 8,68; seez 6,8; 7,14, anche in forme
che sarebbero studiatili se fossero meno isolate: seelees de noz seeuz 8,7 e sallee du
sel 6,8, ove lo spostamento dell’accento certamente governa l’esito fonetico.
Molte parole restano per me un problema, come ussant 6,3. Non mi sento in
grado, finché un maggior numero di documenti arricchisca il novero delle nostre
informazioni, di elaborare ipotesi.
Prima di proporre il testo dei documenti, senza voler spingere al massimo
una ricerca cui non terrebbero dietro dati sufficientemente ricchi e compatti, si
avanzano alcune brevi considerazioni. I dati sono distribuiti su qualità lingui
stiche diverse: su uno sfondo propriamente francese (testimoniato dall’osser
vanza flessionale e dalle forme regolari antiche degli aggettivi di seconda clas
se), si profilano diverse varietà francesi, che si possono constatare separate (le
diverse forme che abbiamo segnalate si trovano in singoli manoscritti, o in pic
colissimi gruppi: mai però uno dei documenti sarebbe considerabile come un
buon documento di un singolo dialetto); in un paio di documenti più che in
altri, il documento 5 e il documento 7, si hanno, in particolare nel secondo, pre
senze linguistiche locali assai pronunciate. Questa serie di caratteri, costituita
da un fondo comune, da un modello plurimo e divergente, e dal concentrarsi di
caratteri locali (piuttosto che disperdendo i tratti locali sull’intera serie dei docu
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menti) costituisce nel suo complesso una testimonianza congrua di un fenomeno
caratterizzato da una scarsa uniformità interna. È necessario che esso si inquadri
in una circolazione di modelli, ma anche in una varia esperienza dei notai; in un
convegno ormai abbastanza lontano, L’expansion du français dans la région alpine
au Moyen Age, Saint-Pierre 1984, avevo cercato di segnalare, in margine della stesura di un documento di intenti che fu lì approvato, l’urgenza della costituzione
di una prosopografia dei notai, per poter studiare, attraverso le biografie e gli itinerari, il costituirsi degli ipotetici o reali modelli linguistici. Sembra il momento
di avanzare ancora una volta la proposta.
L’uso del francese è in fin dei conti troppo sporadico per poter iniziare uno
studio attento della scripta; lo studio più importante in materia, quello del Dees
più volte citato, si ferma alla Franche-Comté, quasi lambendo il Lago di Losanna, e di conseguenza abbiamo soltanto termini di comparazione contigui e non
strettamente pertinenti. Inoltre i dati forniti nello studio del Dees forniscono una
buona base comparativa, ma non sono esenti da problemi di metodo e di gestione ed accorpamento dei dati (hanno comunque un forte valore nel quadro della
comparazione, ma non altrettanto peso dimostrativo). Altre carte come quelle
che abbiamo esaminato possono sicuramente emergere, ed un corpus più nutrito
può certamente consentire di ordinare e sistematizzare i dati. La raccolta documentaria che Gianmario Raimondi intende promuovere senza dubbio fornirà
una base di interesse notevole.
Certamente la data precoce fa pensare all’opportunità di una revisione delle schematiche trattazioni che vedono il Francese come lingua veicolata da una
precisa volontà e da una attenta politica. Ma probabilmente il fenomeno storico
è un po’ più complesso: come nel 180 a. C. gli abitanti di Cuma chiedono ai Romani il consenso ad usare il latino come lingua ufficiale per il commercio e per
la vita pubblica19, così anche l’assunzione del francese non necessariamente deriva da una pressione diretta o da un obbligo; si sono più verisimilmente mosse
forze convergenti, che giungono all’assunzione della lingua altrui anche prima
che essa fosse consacrata da una solida tradizione. Questa convergenza è, per la
parte nostra e per le date che stiamo considerando, ancora un’aperta prospettiva
di studio.
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Torino, Archivio di Stato, se. I, Biblioteca Antica, J. b. VII. 8.
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I testi 11
1 [c. 13v] Nous Loys de Savoye sires de Waut fesuns
savoir a toz caus qui verront ces letres
que cum li nobles bers nostres chiers12 sires Ameys
cons de Savoye soit tenus a nous de touis en
aucune summe de pecuyne por les retinuees de
quatre cent livres de viannoys les quex nous
perceveons et devuns perçoyvre ou page de Sanz
Morys en Challoys, de la quele summe de pe‑
cuyne li dit nostres freres nous doit paier troys
[c. 14r] cent livres de genevoys a feste sanz Juhan Bapliste prochayn nous des dites IIIc livres avuns
receu sept vynt livres de viannoys per la mayn
nostre amé fell mon sy Guy segneur. de Sanz Trivier
en Dombes, les quex il nous a balliés par nomz
dou dit nostre frere, des quex VIIxx livres de vyannoys nous quitons le dit nostre frere et nous en
linons. per payés et fesuns pac13 et covanance de vou
demander les VIIxx livres viannoys des hor
avant ou temognage de la que chose nous avuns
mis nostre sael en ces letres. Donné a Lyon le marzdi
aprés la Feste des Apostres sanz Philippe et Sanz
Jaque en l’an Nostre Segneur M IIcc IIIIxx et IX
2 [c. 41v] Nos Loys de Savoye sires de Waut faisons
a savoir a toz ceuz qui verront et orront ces
lettres que come nobles bers nostre chiers
sires et freres messire Amés coens de Savoye
a nostre proiere et a nostre requeste se soit establis plege por nos en la mayn de noble baron
monsegneur Estiene de Chalon segneur de
Vaunorri en mil et cint ceni libres de petiz tornois
dou premier paiement dou mariaige Margue‑
rite nostre fille, ferre Jehan fil dou dit monseg[c. 42r1 neur Estiene, et que nos prometons en bone
foy et per nostre serement doné sus saint Evan‑
giles corpoureument et sus obligacion de touz
nostres bien au dit monsegneur le conte gar‑
der luy et les soens de toz damages, grieves,
despenz, interés et de touz censi que il feroit ou
sostendroit en queque manere que ce fust por
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raison de la ditte plege, et sus toutes cez cho‑
ses prometons en la manere desus ditte croire
le dit monsegneur le conte per sa parole sans
autre proeve demander, et a luy emender
entierement toz damages, grieves, interés
et touz cenz et despens que il en feroit ou sou‑
stendroit en queque manere que ce fust. Et por
cez choses nos obligons au dit monsegneur
le conte per luy et per les soens, nos et nostres hoirs
et toz nostres biens en la manere desus ditte.
Et s’einsi avenoit que passé le dit terme il preist
[c. 42v] ou feist prendre et nos gages ou nos biens
ou cens de nostres homes aprés ce que il auroit
esté requis per le dit monseigneur Estiene ou
Jehan ou lor message, nos li prometons en la
manere desus ditte que nos non demanderons
ne ferons demander per nos ne per autre a luy re‑
creance ne autrui ne en plaît ne l’en mettons
ne guerre ne gagement ne contregagement ne
l’en ferons per nos ne per autrui, et renonçons
a toute excepcion, a tout usage et a toutes costu‑
mes qui nos porroient aidier a venir encontre
et au droit qui dist que generaus renunciadons ne vaut en tesmoin de la queu chose
nos avons mis nostre seel en cez presenz
lettres donees l’an de Nostre Segneur Mil
deus cenz quatre rein et quatorze ou mois
de juing.
3 [c. 97r] A touz ceus qui verront et orront cez presentes let‑
tres, Guillaumes de Joinvile damoisiaus
sire de Gaz, salut. Sachent tuit que je ai
vendu et bailliee par titre de vendicion
parfaite a tres noble home monseigneur
Amé conte de Savoie la maison purement
[c. 97v] qui est appellee La Cluse avec les issues et
les entrees de la dite maison sanz autre
rente apartenanz a la dite maison par le
pris de deus mil et cent livres vyennois, de la
quel somme d’argent je me tien apaiez de six
cenz livres vyennoys, les quiex six cenz livres
dame Lyoine ma mere, dame de Gaz, et mes-
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sire Pierre de Gaz chevaliers devoient au dit
conte de Savoie par cause de prest, et quit
le dit monseigneur le conte et ferai quiter
aus diz ma mere et monseigneur Pierre
quant au six cenz livres devant dites, et pro‑
met en bone foy par mon soirement que je
ferai tenir, boer et greer selon mon pouoir
a dame Lyoine ma mere dame de Gaz la ven‑
dicion dessus dite. De rechief je, li diz Guillelmes
promet per mon soirement et sus l’obliga‑
cion de touz mes biens presenz et avenir
[c. 98r] a aidier et deffendre le dit conte de Savoye
mon seigneur par moy et par toute ma terre
de Gaz, touz ses hoirs, touz les leus et touz
ses biens, meismement la cité de Geneve, la
Corbiere et la Cluse de Gaz contre ceux qui
sont et seront, nommeement contre le Dauphin
et ses hoirs, le conte de Geneve et ses hoirs,
en touz cas et en tout temps et contre ma‑
dame Beatrix la Dauphine dam de Fuscigny
vivent ma mere desus dite, et li morte et
moi seurvivent, se la dite ma dame Beatrix ou si oir qui tenroient et possiroient
la dite terre de Fuscigny bien et en pais, se cil
hoir me requeroient de faire a eus homage
pour reson de la terre de Gaz, convenant est en‑
tre moi et le dit conte de Savoie que je me
deffendré a mon pouoir et de son conseil et
de sa gent que je ne face l’oumage et se par
[c. 98v] reson je estoie vientuz15 a faire le dit homage,
aidier doi au seigneur de Fuscigny a lui deffen‑
dre et sa terre dedenz sa terre. Et toutes cez choses devant dites je li diz Guillelmes promet a tenir et
garder fermement, renonçans en ce fait
de certainne science et per soirement a toute ex‑
cepcion de Barat, et generaument a toutes au‑
tres excepcions, dex quiex je me voudroie
aidier a venir contre les choses devant
dites. Et nous li devant diz cuens de Sa‑
voie prometons per stipulacion et per soirement
douné sus saintes evangiles a rendre et a paier
as diz dame Lyoine et Guillelme son fil les mil
et cinc cenz livres remenam16 a paier dont devant
dit pris a Gaz ou a Geneve aus termes qui s’ens‑
ivent, c’est a savoir tint cenz livres au jour
de Pasques pruchieune17 a venir, et mil livres
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a Pasques continuement ensuivant, et prometons
[c. 99r] per tipulacion et per le soirement devant dit a
donner fiances aus diz dame Lyonie et Guillelme
son fil des queles il se tenront apaié dedenz
l’uictave des Bordes pruchienne a venir de pa‑
ier les devant dites mil et cint cenz livres as
termes dessus nommez, et que li diz Guillelmes vous
ait bien servi en voz besoignes; Nous li de‑
vant diz cuens, prometons aaidier, deffendre
et conseillier les devant diz dame Lyoine et
Guillelme son fil et leurs hoirs contre toutes
genz, et especiaument contre le Dauphin de Vyen‑
nois et la Dauphine et le conte de Geneve et
contre leurs hoirs droit faisant per devant
nous et recepter par touz noz chastiaus et per
toute nostre terre, et prometons, voulons et consentons especiaument que li diz Guillelmes et
ses genz puissent passer alant et venant toutes
foin que il voudront a grant force et a petite,
[c. 99v] a armes et sanz armes, par le pas de la devant
dite Cluse per le pont de Geneve et par touz les
pas de toute nostre terre, sauvent et gardent nostre
droit et nostre seignorie, et ne souffrerens ne ne
consentirons a nostre esciant que nus passe par
les leus devant diz pour tenir ne faire doma‑
ge as diz dame Lyoine ne Guillelme son fil ne
a leur terre, et especiaument a la terre de Gaz. Et pro‑
metons nous li devant diz cuens que nous
ne vous croistrons en avoir fié, seignorie
ne garde es fiez ne es rierefiez en la seignorie
ne en l’eritage des diz dame Lyoine et Guillelme son
fil, se ce n’estoit par leur voulanté. Et quant
a tenir et garder fermement toutes les choses
desus nommees, nous obliions nous et noz hoirs
et prometons per le soirement devant dit tou‑
tes les choses devant dites et chascune par
soi garder et tenir fermement et non venir en‑
[c. 100r]contre par nous ne par autre, et renonçons
en ce fait de certainne science et per soirement
a toute exception de barat et que nous ne
puissiens dire estre deues les mil et cint cenz
livres devant dites per la cause dessus dite et
generaument a toutes autres exceptions des
quiens nous nous vendriens aidier aveut (?)
contre les choses devant dites. En tesmoig‑
nage de la quel chose, je, li devant diz Guillelmes
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ai seellees cez presentes lettres de mon seel a‑
veuc le seel de noble home monseigneur
le conte devant dit. Donné l’an de Brace mil
dous ceni quatre vini et douze le mardi aprés
la Tiphaine

4 [c. 100v] Nos Leone, dame de Jaz, et je Guillaumes ses fiz
façons a savoir a toz cez qui verront et orrant
ces presans lettres que nos ne per force ne per
barat ne per paour contraint, mais saige de nostre
bone volunté et de nostre bon gre per nos et per
nostres hoirs vendons perpetualmant et bail‑
lons per pure et perfaite vendicion a noble ba‑
ron et poissant Aamé conte de Savoye et a ses
hoirs nostre maison puremant qui est appal‑
lee la Cluse de Jaz avoi les yssues et les entrees
de la dite maison sains autre rente apartenant
a la dite maison fors celle rente qui est acustu‑
mee de lever dedanz les portes dout dit lue
li quez rente vulgalmant appallee li pia‑
ges de la Cluse de Jaz, por le priés de dous mil
et cent livres de vianois, la quel some d’ar‑
gent nos confessons et recognessons nos avoir
hau receu dou devant dit de nostre seignour
[c. 101r] le conte en bone pacogne nonbree Per ceste ven‑
due nos li dite dame et je li diz Guillames nos
devestissons de la dite maison de les yssues et
de les entrees ensenble le piage de celli nos et
nostres hoirs et en envestissons le dit conte et
ses hoirs per lu baillemant de ces presanz lettres,
et prometons per nostres soiremanz donez sore
saint Avangille corporalmant que nos ne vindront
per nos ne per autrui de ci enavanz contres la dite
vendue en jugemant ne defors per parole ne
per fait, ne que nos ne consentirons que autre i
vignet. En cest fait renunçons de certaine science a tote excepcion de barat, et generalmant a
totes autres exceptions de les quez nos nos
voudriont aidier a venir contres la dite
vendue. Et cum li devant diz cons nos ait
promix aidier deffendre, conseillier et nos hoirs
contres totes genz, et especialmant contres le
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[c. 101v] Dalphin de Vianois et la Delphine et le conte de
Geneve et contre lour hoirs droit, façant per le
dit conte et receter per tote sa terre et per ses chastex,
et vos ait promix de laissier passer per lu devant
dit pas de la Cluse, et par lu pont de Geneve et per
les pas dou conte de Savoye gardant son
droit et sa seignorie a grant force et a petite,
armés et sans armes, et que il ne soffrira que
nyons passoit per les diz lués por tenir dogmaige en la terre de Jaz. Et ancor nos ait promix li
diz cons qu’il ne se crestra en avoir fiez en nostre
seignorie de la terre de Jaz meus de nostre bone
volunté, je li devant diz Guillames par lu los
et per lu consentemant ma mere desus dite prometu per emquimaime (?) a mon seignour Amé
conte de Savoye desus dit per mon soiremant
doné sus saint Avangille corporalmant et sus [...]

5 [c. 125r] Nos Beatrix fille jadix mon seignour Perun
conte de Savoye, dame de Fucigny, faisuns
assavoir a toz ceunz qui verront cez lettres
que come composiciuns et acorde soit faite entre
noble baron et poissant nostre chier seignour
et coisin monseignour Amé conte de Savoye
d’une part et Phelippun de Savoye fil jadix mon‑
seignour Thomas de Savoye per luy et per ses fre‑
res d’autre part sus le partage et sus le droit
que li diz Phelipe per luy et per ses freres demandoit au
[c. 125v] dit monseignour le conte de Savoye, nos, a la
requeste dout dit Phelippun faite a nos per luy en num18
de soy et de ses freres, promettuns ou dit mon‑
segnour le conte en bone foy et per nostre sayre‑
mant doné sus sayns Evangiles que nos procurerons et feruns a nostre pohoyr tant come nos
porruns en bone maniere sein nostre meissiun que
li conposiciuns et la acorde devant dites se tin‑
dront et garderunt fermemant. Et s’il ensint
estoit que li diz Phelipe ou si frere ou autres per
lour woussissient venir o faire encontre,
nos promettuns en la maniere desus ditte que
nos per nos ne per les nostres ne per autruy
ne lour donriuns conseil ne favour ne ayde,
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ainz Tour seriens contraire et enaydariens
le dit monseignour le conte et ses hoyrs en
tesmoyg de la quele chose nos avuns mix nostre
sael en cez lettres, donees a Marcoss [...] le
[c. 126r] venredi devant la feste de saint Vincent en
l’ant de Nostre Seignour mil CC et nonante et quatre

6 [c. 145r] Nos Leone dame de Jaz et je Guillames fiz de
la dite dame façons savoir a toz cez qui ver‑
ront ces presans lettres que cum nos ussant
vendu a a noble baron et poissant a nostre tres‑
chier seignour Amié conte de Savoye la maison de la Cluse de Jaz per le pris de dous mil et
cent livres de vianois ensi com il contient en
une lettra salee dou sel dou dit nostre Seignour
le conte et de vostres saez, en la quel lettra se
contient li vendue de la dite Cluse, et que li
uns de nos doit aidier a l’autre, nos li dite
dame et je li diz Guillames confessons et recog‑
nessons nos avoir hau et receu dou dit
nostre seignour le conte les denanz dites
dous mille et cent livres en bons deniers
nonbrez et dou dit argent nos nos tenons
per bien paié et de celai nos quitons le devant
dit nostre seignour le conte et ses fiances
[c.145v] en tegmoin de la quel chose nos li dite da‑
me et je li diz Guillames avons mis nostres
saez en ces presanz lettres donees le venredi de‑
vanz la Tozsainz, en l’an de grace mil CC et
nonante et quatre anz.

7 [c. 150r] Jeu Guillames sires de Jaz foys a saur a toz
ceuz qui verront cetez presens lettres que ten (?)
mosire li cons de Savoy fut tenus a mey en
mil libres viennoys, les quaus mil libres de viennoys
el me deut aver paya a Paques qui son pasaes,
ju confesso me aver receu de les dites mil
libres de viennoys cincenz et de les quas cincenz libres
de viennoys ju Guillaumes leu quito et m’en tins
per payés, et prometo per mon seyrimen contre
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la reception et la quittation de les dites cincenz
libres de viennois me non venir ne autre qui
vendrit19 venir encontra en niguna manere
consentir, el nmon de les quaus choses
a cetes presens lettres ici i meto mon sel
[c. 150v] donaes a Saym Safurin le luns davant l’oytava de Toueysons en l’an de nostre Seygnor
mil et doucenz et quatrovinz et quatre.

8 [c. 151r] Nos Amés coens de Savoye et nos Guillau‑
mes de Jenuile sire de Jaz faczons a savoir
a touz ceaus qui ces presentes lettres verront
et orrunt que comme nous hayens heu jadix
entre nous aucunes covenances et promesses qui sunt expressement contenues
en deux payre de lettres seelees de noz seeuz
donees l’an de grace mil deux cenz quatre
vinz et doze le mardi aprés la Tyephaine,
des queuz lettres chascons de nous ha une
payre, nous de noz bonez voluntez et de com‑
mun assentement traitié entre nous les dittes
[c. 151v] covenances et promesses queuz que eles
soyent et une chascune d’yceles contenues
es avandittes lettres, leons, ratefions,20 agreons en la manere que nous mieuz et plus
fermement poons, et prometons li uns a l’
autre per sollempne stipulacion en bone foi
et pour noz loyaus sesremenz donez et fez
corporelment sus les seinz Evangiles que
nous les avant dittes covenances et pro‑
messes attendrons et garderons enterme‑
ment seinz corrumpre et ferons garder et
attendre seinz fraud pour les nostres, et
que nous ne vendrons a l’encontre en aucune
manere ne consentirons a nului qui venir
y vousist. Et cez choses faites nous li avant
diz coens donons et outroyons a touz jours
au dit seigneur de Jaz nostre feal et neveu
present et recevent pour soi et pour les siens
[c. 152r] en acroisement du sié qu’il tient de nous les
chosez desoz escriptes, c’est a savoir tel droit
quant nous havons et poons havoir ou fié
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y en l’omage Guillaume de Alamoigne donzel (d’Ouzel?),
pour le quel fié Henris de Virie nous havoit
fet homage. Derichief le fié et l’omage
que nous havons achaté de Guillaume fiz
jadix Monseigneur Point de Visencier, lequel fié
du dit Guillaume de Visencier et le droit de
l’autre fié desus dit nouz li diz sire de Jaz
confessons nous tenir et devoir tenir du
dit nostre oncle et seigneur en acroysement
de l’autre que nous tenons de li, et que
nous havons receu l’omage du dit Henri
et le droit desus dit. Et nous li diz coens
mandons et commandons au dit Guillaume
de Visencier qu’il obeisse au dit seigneur de
Jaz deisour enavanz du sié et de l’homage
		[c.152v] es queuz il nouz estoit entenus et ce fait
nous l’en quittons; derechief nous li avant
diz coens prometons au dit seigneur de
Jaz present et recevent pour soi et pour
les siens que nous ne nous croitrons
en alue, en fié ni enrierefié en gardes ni
en seigneurie en la terre ni en la seignorie
du dit seigneur de Jaz, ne de dame Lyone
sa mere nostre cousine en aucune manere se
ce n’estoit de leur volunté. Et renuncions
nous li avant diz coens et sire de Jaz a touz
droiz de canon et de lois et a toutes excepdons per les queuz nous porriens venir en‑
contre les dittes choses ou aucunes d’yceles
et toutes cez choses nous prometons en
bone foi et per seyremenz faiz en la manere
desus ditte garder et tenir et non venir encontre. En tesmoing des queuz choses
[c.153r] nous havons mis en cez presentes lettres nostres
seeuz, et prions a reverent pere monseigneur Bertrant
pour la grace de Deu arcevesque de Tharen‑
taisse qu’il pour pluis grant fermeté sus cez
choses mete son seel en cez presentes lettres
avecques les noz. Doné a Boyron le vin‑
cem jour du mois d’avril l’an de grace mil
trois cent. Et nous li avant diz arcevesques
qui havons esté presenz a la delivrance de
toutes cez choses avant dittes a la priere
des diz seigneurs en cez presentes lettres
avons mis nostre seel. Doné ou lieu et le
jour desus diz.
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Note
Documents linguistiques du Lyonnais (1225-1425), par P. DURDILLY, Paris 1975; Documents
linguistiques du Forez, par M.GONON, Paris 1974.
2
Le scelte linguistiche delle cancellerie di Francia ed Inghilterra nel Medioevo sono stu
diate da S.LUSIGNAN, La langue des rois au Moyen-Age, Paris 2004.
3
Forma esaminata da A.DEES, Atlas des formes et des constructions des chartes françaises du
13 e siècle, Tübingen 1980, carta n. 91, p. 205, che dà per l’area più prossima, la
Franche‑Comté, una forte prevalenza di sires (87%) sull’altra forma di nominativo sire. Si
veda però nel documento seguente Messire nominativo.
4
A.DEES, op. cit., carta n. 38.
5
A.DEES, op. cit., carta n. 59.
6
A.DEES, op. cit., carte n. 59-73.
7
Forme piuttosto di Nord e Ovest, A.DEES, op. cit., carta n. 219.
8
Compatibile con A.DEES, op. cit., carta n. 10.
9
A.DEES, op. cit., carte 181-185.
Cumanis eo anno petentibus permissum, ut publice Latine loquerentur et praeconibus
Latine uendendi ius esset. (Livio, Ab Urbe condita liber XL 42)
11
I testi sono numerati da 1 a 8; fra parentesi quadre sono indicate le carte cui si trovano
nel manoscritto. Abbiamo introdotto l’uso delle maiuscole, dell’interpunzione, della
separazione delle parole e dell’accentazione. Abbiamo seguito la divisione in righe del
manoscritto, ed abbiamo posto in corsivo le abbreviazioni sciolte. Abbiamo introdotto
qualche correzione, segnalandola; diversi errori sono stati lasciati, come sié per fié perché
ricorrenti o in sé significativi.
12
ms. chieis.
13
ms. pae.
14
c aggiunta in interlinea.
15
sic, analogico su vient
16
-m di lettura incerta
17
pruchienne?
18
ms. ium
19
Di lettura certa, per veudrit.
20
ms. ratesions.
1
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Ingiurie in francoprovenzale dai registri delle castellanie del Forez
(xiv-xv sec.)1
Luca Bellone
Era il 1360 ed un tale Chantron, membro di quell’infinita schiera di “figure”
esclusa dai consueti manuali di storia, appartenente alla castellania di Malleval
situata nel cantone sud-orientale del dipartimento della Loira, così si rivolgeva,
oscure le cause, al suo sergente:
«Benias, no me precio tant! Iu2 no fariz per te egal quant
per un arlot, vil truant, cunchie merdos! Iu no fari egal
per te quant per lo pendu de les forches!».3
Nel medesimo anno una donna di Saint-Appolinard, secondo due testimoni dell’evento, nel seguente modo etichettava Chauron in un misto di latino e volgare:
«Chiet, malvays! Non es filius
Trelhierii de Chauron! Et uxor tua
erat filia d’un murtrier et d’un
laron!».4
Nelle campagne presso il
villaggio di Chérier infine, nel
1389, un funzionario della
castellania di Saint-Maurice en
Roannais si accorge che le capre
di Martin de Montorsier stanno
tranquillamente pascolando in
una vigna estranea ai suoi possedimenti; il capraio, indignato
dall’ordine di dover abbandonare il territorio, reagisce apostrofando il sergente con questa
colorita sequenza verbale:
«Vay for a les forches sanglentes! Passa me l’uys!».5
Chiamato a giudizio, Martin
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si dichiara innocente ma viene condannato a versare all’erario del signore locale
(e non quindi al proprietario della vigna) 5 soldi d’ammenda.
Si tratta di tre esempi estrapolati da sei registri relativi ad altrettante castellanie del Forez6, pubblicati, come già ricordato, da M. Gonon, nei quali viene
raccolto un cospicuo numero di udienze svoltesi durante i due secoli presi in
esame in 33 villaggi subordinati giuridicamente alle castellanie stesse.
Un’accurata indagine del contenuto di suddetto materiale ha permesso di rilevare un elevato corollario di ingiurie, composto da insulti, bestemmie, accuse,
minacce, e via discorrendo, proferite quasi sempre in volgare nell’ambito di
contumelie afferenti a diversi contesti, locali e culturali.
Lo studio di queste offese verbali permette di avvicinarsi, pur nei limiti
dell’esiguità della documentazione edita, alla struttura sociale del tempo evidenziandone aspetti del tessuto quotidiano non sempre noti, seppur connessi
alle grandi questioni del pieno e del tardo Medioevo, focalizzando l’attenzione
sul clima spesso avvelenato che caratterizza l’assetto mutevole e precario dei
ceti medio-bassi. Non di meno risulta possibile identificare e precisare la proiezione etica che la valenza semantica di tali offese riflette sullo status e del reo e
dell’ingiuriato7, le differenze di trattamento, e quindi di pena-ammenda, riscontrabili tra individui appartenenti a classi diverse, la celerità e le modalità con le
quali gli organi di potere si affrettano a combatterle, giacché considerate capaci
di sollevare pericolose rivalse trasversali in grado di sovvertire gerarchicamente
il clima pacato della comunità. Di volta in volta dunque, un tema del genere si
presta ad analisi condotte da variegate prospettive che ruotano attorno ai poli
della storia, del diritto, dell’antropologia8.
Nello stesso tempo però, ed è questo l’obiettivo primario che persegue il
presente intervento, la trasgressività lessicale emersa dai registri offre la concreta possibilità di apportare nuove testimonianze a proposito del costume linguistico che contraddistingue una precisa area di dominio francoprovenzale.
Questo breve ed ancora sommario contributo, vuole dunque rappresentare
il primo passo nella direzione di un’esplorazione sistematica del materiale
archivistico della zona, già in parte reperito, volta al fine di delineare un quadro
più ampio ed approfondito delle peculiarità terminologiche riscontrate, testimonianze genuine ma preziose poiché, è bene ricordarlo, esse difficilmente
risultano registrate con precisione tra le pagine di lessici e glossari. Inoltre sarà
mio proposito far convergere i risultati di tale indagine all’interno di un più
vasto lavoro di stampo comparatistico che coinvolga altre aree linguisticamente
e geograficamente affini: da un primo confronto effettuato a campione con alcune vallate di parlata occitana e con il Piemonte (territori studiati da Anna
Cornagliotti9 e da Annamaria Nada Patrone)10 emergono con chiarezza numerosi punti di contatto sia per ciò che concerne l’ambito lessicale e semantico, sia
nelle dinamiche più articolate relative a costrutti morfo-sintattici, tali da poter
confermare, almeno a priori, l’ipotesi di una relativa conformità tra le realtà
114

Ingiurie in francoprovenzale dai registri delle castellanie del Forez (xiv-xv sec.)

messe accanto11. Un esito di tale portata, del resto, è stato rilevato anche in
relazione ad altre zone non propriamente confinanti ed estranee alle parlate
gallo-romanze12 e risulta utile pure in ambito socio-culturale giacché permette di evidenziare, al di là delle ovvie differenze storiche, politiche ed istituzionali, una sorta di livellamento in ciò che concerne il concreto rapporto
personale degli individui “comuni”, il loro atteggiamento psicologico nei
confronti dell’ingiuria verbale, i sistemi e gli strumenti d’intervento incaricati di punire, ecc.13
La comunicazione odierna, tuttavia, intende mettere a fuoco esclusivamente
alcune delle peculiarità linguistiche più interessanti riscontrate in seguito all’analisi
di un primo gruppo di documenti giudiziari redatti in area lionese tra il 1358 ed il
1423 e custoditi oggi presso gli Archivi della Loira; tra gli scaffali del medesimo
luogo, inoltre, è conservata una mole ben più consistente del materiale qui trattato,
che verrà certamente presa in considerazione per un prossimo contributo. Non è
ovviamente da escludere infine l’esistenza di ulteriori registri ancora reperibili nella
zona sotto inchiesta, mentre risulta lecito sostenere l’ipotesi della Gonon sulla probabile perdita della maggior parte di essi.
Si tratta di un tesoro da non sottovalutare poiché, come già ricordato, consente di fornire una ricca carrellata di termini in volgare appartenenti al lessico
quotidianamente utilizzato, seppur riguardante un segmento semanticamente
ristretto, quello cioè dell’ingiuria contro terzi.
Verranno di seguito presentate alcune delle voci che maggiormente sono
parse connotate da curiose peculiarità di natura lessicale oltreché semantica.
Per necessità espositiva si è adottata una suddivisione che chiami in causa criteri qualitativi e che classifichi cioè gli alterchi a seconda del contesto sociale in
cui si inseriscono, tenendo in stretta considerazione le valenze, non sempre univoche, da essi assunte.14 In questa direzione è parso lecito presentare lemmi e
frasi all’interno delle seguenti sezioni, trattate di volta in volta in maniera individuale:
1. Ingiurie attinenti la sfera religiosa;
2. Alterchi legati ad aspetti personali o familiari:
a. minacce;
b. insulti per tradimenti;
c. furti;
d. imprecazioni male auguranti;
3. Baruffe concernenti precise categorie sociali:
a. sergenti e notai;
b. contadini;
c. ecclesiastici;
d. donne;
4. Lessico legato al mondo animale;
5. Lessico appartenente alla sfera sessuale.
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1. Ingiurie attinenti la sfera religiosa
Tra le accuse di carattere religioso si può riscontrare in diverse occasioni (in
particolar modo tra i villaggi della castellania di Malleval) l’attributo vaudesa /
vaudeysa, “valdese”; eccone alcuni esempi:
En 1358, à Malleval, Colombe a appelé Mariette «ribauda, vaudeysa»; le mari de l’insultée intervient: «orda vil
chita! Croy!». Columba respondit quod Marietha erat
plus chita quam ipsa;15
En 1359, M. Jaquemon de Maclas dit à sa voisine:
«Truanda vaudesa! Truanda croy!».16
Risulta interessante notare come l’accezione sia quasi sempre riferita a
donne da altre donne, spesso vicine di casa, se non addirittura parenti, in seguito a dispute insorte da presunte o reali accuse di tradimento; sembra quindi
possibile ipotizzare, sulla base delle registrazioni effettuate, che la valenza
semantica non faccia più riferimento al solo ambito “letterale” del lemma, cioè
quello che denota appartenenza al movimento valdese (da intendersi qui non
come semplice forma di eterodossia ma vera e propria eresia da condannare),
ma sottintenda sfumature eufemistiche di più ampio respiro, in ogni caso denigratorie, quali nemica della Chiesa, strega, stregona, maga, adultera, prostituta,
peccatrice contro natura. A dimostrazione di ciò va rilevato come l’epiteto in
questione, nella grande maggioranza delle occorrenze, risulti accostato a termini quali ribauda, croy, truanda, puta, ecc., tutti aggettivi cioè che gettano sì le presunte colpevoli in una dimensione pubblica scandalosa e altamente negativa,
ma non di matrice eretica. Inoltre, il tipo valdesia / valdensis è attestato, nel secolo xv, anche in area cuneese,17 come sinonimo di gazara, heretica, masca18 (e cioè
catara, eretica, strega)19 ma anche di bagassa,20 cegocia, frasca,21 vocaboli, questi
ultimi, appartenenti ad un campo semantico che esula senza ombra di dubbio
dal valdismo.
Sempre in qualche maniera legata alla sfera religiosa è l’accusa che risulta
facilmente deducibile da un frammento del 1383 estratto dai registri della
castellania del Jarez: a Tour, presso Saint-Étienne, un certo Fontanel, nonostante
la mancanza di prove illuminanti in suo sfavore,22 viene condannato alla pena
pecuniaria di 6 soldi in seguito all’accusa di aver apostrofato sulla piazza del
mercato, di fronte alla comunità dei compaesani, una donna chiamata Mathie
nei seguenti termini:
«Bastarda, filli de moyno et de chapellan!»23
con amplificazione semantica del primo termine attraverso l’impiego di una
chiara e fulminante metafora. Si tratta questo di un insulto molto pesante ma
assai consueto nel territorio preso in esame e più in generale nell’intera area
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romanza, attestato attraverso forme ed immagini di differente carica espressiva
a seconda della pregnanza e della violenza verbale di volta in volta dimostrate.
Rispetto al caso precedente, tuttavia, non sorgono qui problemi legati alla
dimensione semantica dell’ingiuria, in quanto i termini alludono senza dubbio
alla nascita illegittima ed adultera dell’offeso, presunta o reale che sia, condizione discriminante nella società medievale poiché considerata dalla Chiesa frutto
del peccato e gravida di limitazioni sociali e legali per il presunto reo, che
vanno dall’impossibilità, ad esempio, di intraprendere la carriera militare
all’esclusione dalla successione paterna.
2. Alterchi legati ad aspetti personali o familiari
Le offese di natura personale o familiare offrono una ricchezza terminologica tale per cui risulta arduo racchiuderle all’interno di un’unica categoria. Ci si
limiterà pertanto a presentare e discutere alcuni esempi reputati degni di interesse, senza la pretesa di fornire in questa sede un approfondito resoconto della
loro straordinaria varietà.
2. a minacce
Tra le minacce di morte è da ricordare ciò che viene detto a Jeanne de Bessey
da parte di Alice, sua compaesana:
«Puta croy! Eo te farey perir, or truanda!»24
in cui compaiono lemmi molto comuni tra le ingiurie, alcuni (puta, truanda)
di immediata comprensione, altri (croy, or) più oscuri; proprio su questi ultimi
si ritornerà in seguito per un’analisi maggiormente dettagliata.
Più lieve, ma non certo bene augurante, è il proposito di un contadino di
Malleval nei confronti di un sergente troppo vigile nei suoi confronti:
«Iu te darey per la teta de cet baton»;25
sullo stesso piano si può collocare Girard de Bœuf il quale, dopo aver detto
di un uomo quod erat chietz et lare,26 aggiunge:
«Heu te farey sentir la pointa de mon cotel!».27
2. b insulti per tradimenti
Negli anni presi in esame dovevano essere certamente ben vive, nell’immaginario collettivo degli abitanti di queste castellanie, le tristi vicende legate alla
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guerra dei Cento Anni che sconvolsero l’impalcatura sociale dell’intera Francia
ed inflissero lutti e dolore presso la popolazione. In quest’ottica si inserisce il
maggior numero di ingiurie legate al tradimento, alla codardia ed alla viltà;
aldilà dei soliti vil, traytres, traytor, treytre, ecc., epiteti comuni a tutta l’area
romanza, infatti, si segnalano alcuni casi in cui è possibile riscontrare accezioni
dal medesimo esito semantico legate indiscutibilmente all’esperienza bellica.
L’aggettivo o sostantivo Engleys, in particolare, doveva essere quasi con certezza sinonimo di codardia e considerato quale onta molto offensiva, dal momento
che due delinquenti, per avere etichettato così la famiglia di Tabernarius, vennero sanzionati con un’ammenda di 10 soldi ciascuno. Si legge infatti che
deux délinquants sont venus à La Tour, au tour de la
maison de Bart. Tabernarii, criant à plusieurs reprises:
« Voyssi les Engleys ».28
Chiamare qualcuno “borgognone” dimostrava invece la chiara volontà di
dare del traditore, dell’infame alla massima potenza giacché alcune bande
armate provenienti dalla Borgogna si schierarono, durante il conflitto, al fianco
delle truppe inglesi. A Villerest, ad esempio, è registrata la seguente frase:
«Tu mentris comme faulx et treytre bergoignon»;29
pronunciata nel 1400 da Colin Truffet, personaggio più volte processato per
furti e violenze, il quale venne condannato a versare una somma di 10 soldi.30
2. c furti
Il frammento appena letto si apre con Tu mentris comme, formula che riguarda le accuse di falso emesse da terzi. In questo ambito la varietà lascia spazio
alla consuetudine, poiché il sintagma in assoluto dominante risente dell’espressione giuridica latina tu mentiris per gulam, spesso accompagnato da aggressione
fisica; è questo il caso del sergente di Malleval che, nel 1360, viene afferrato de
manu subtus gulam da E. Gonon ed accusato così:
«Tu mentirie (mentiris?) per gulam».31
Si tratta di una forma comune reperibile in tutto il territorio provenzale e
piemontese32 ma anche nell’Italia centro-meridionale.33
2. d imprecazioni male auguranti
Ben più ricca di accezioni risulta essere la sfera relativa alle ingiurie male
auguranti. Ogni minima lite, sembra infatti ben prestarsi all’insorgere di questo
genere di offesa: ad esempio, nel 1362 il nobile Henri de Barge, veniendo de val
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Vineri, suos porcos ducendo,34 si imbatte in Camet de Bœuf il quale, senza ragione
a noi pervenuta, colpisce a morte uno dei suoi animali soggiungendo:
«A mal avenament vinant votri puercz, votre ostals et
vos avoy!»,35
Nel maggior numero dei casi, tuttavia, è il patibolo ad essere invocato quale
strumento di male augurio cui indirizzare un nemico:
«Tos pares fut pendus, et tu si sares!»36
viene predetto a Jeanne Quatroz a Bessey nel 1362; nello stesso anno vengono registrate numerose forme del tutto analoghe a quest’ultima o con qualche
lieve differenza, come:
«A males forches seyes tu pendus!»;37
più originale, infine, ciò che viene detto ad un sergente di Malleval da parte
di un delinquente del luogo:
«Tu coseeres mios a les forches que en l’ofiso del
senhor!».38
3. Baruffe concernenti precise categorie sociali
Sfogliando i registri del Forez, capita molto spesso di imbattersi in liti verbali in cui i contendenti appartengono, di volta in volta, a differenti categorie
sociali, sintomo inequivocabile di una diffusione trasversale del linguaggio
ingiurioso tra la popolazione.
3. a sergenti e notai
Si è già accennato in precedenza alla comparsa di alcuni sergenti; queste
figure, proprio per la natura eterogenea della loro attività, che va da azioni di
polizia a compiti di esazione fiscale, risultano tra le più numerose all’interno
delle contumelie, verbali e non. Nel registro giudiziario di Malleval si legge, ad
esempio, che
en 1360, à Saint-Appolinard, Simon Perret a dit au sergent de Malleval, qui venait l’arrêter, qu’il ne faisait pas
plus cas de lui « quam pro uno ceco sive esorba ».39
Con la stessa frequenza, del resto, si riferisce a proposito dei notai, spesso
nelle vesti di vittime di insulti o vere e proprie risse, ma in alcuni casi protago119
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nisti loro stessi di aggressioni, con particolare riguardo alle donne, forse in
virtù dell’elevata posizione derivante dalla loro carica. Uno di loro a
Malleval, nel 1359 non si fa scrupoli nel colpire con veemenza una sua compaesana durante la giornata dedicata al mercato, aggiungendo fra l’altro, la
seguente frase:
«Parva ribalda! Tu non evades ad manibus meis!».40
Non mancano infine casi in cui proprio le due categorie in questione si scontrino fra loro: nel 1392, infatti, nei pressi di La Tour en Jarez il sergente Guy
Clarion viene condannato a versare un’ammenda di 60 denari per avere aggredito il notaio P. Simeon “devant tout le monde”41 ed averlo accusato così:
«Truant, ribaut! Tu prendrez ysso!»;42
la salatissima pena viene in seguito alleggerita di 20 denari attenta pauperate
dicti Guigonis.43
3. b contadini
La vita di campagna nel Medioevo costituisce uno scenario in cui i personaggi, nella maggior parte dei casi umili braccianti, ma spesso anche ricchi proprietari terrieri, si affrontano senza remore per “sistemare”, a loro modo, questioni sorte in seguito a differenti fattori: furti di ogni tipo, transiti non autorizzati su terreni privati, litigi insorti dall’inesatto tracciamento dei confini dei
campi, dispetti, ecc. Il ventaglio lessicale che ne vien fuori, tuttavia, tradisce
una pressoché totale aderenza con il mondo comunale o cittadino, e la ricca
varietà di significanti e significati ingiuriosi impiegata all’interno di una rustica
cucina ben si accosta a quella registrata nei sontuosi uffici municipali o nelle
piazze dei mercati. Un unico, breve, frammento ben servirà da esempio: in un
villaggio rurale sulla riva sinistra del Rodano, un contadino si scaglia contro la
sua vicina accusandola di essere una ladra di porri:
«Tu charias44 chaque iorn autruy porreyras! […]
Orra, vial puta! Tu m’emble eyr mous pours!».45
3. c ecclesiastici
Appartenere ad un’istituzione religiosa non doveva essere, almeno nel
periodo sotto inchiesta, garanzia di estraneità di fronte alla costante minaccia
dell’ingiuria: preti, cappellani, vicari, ecc. vengono infatti a più riprese, senza
eufemismi o giri di parole, ricoperti di insulti di ogni genere da malviventi,
forestieri, bagordi ed anche da membri della loro stessa comunità. Nel 1414, ad
esempio, un uomo di Bully, della castellania di Villerest, viene processato e con120
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dannato a pagare 60 denari per aver definito, complice l’elevato tasso alcolico,46
falx, tretre, ribaut, merdoux47 il suo curato. A Malleval, invece, G. Pinon insulta il
parroco del suo borgo dicendo quod nomen suum in hec patria non erat bonum48 e
chiamandolo arma neri.49 A Saint-Appolinard, infine, qualche decennio prima,
due uomini si erano spinti oltre, giungendo addirittura a percuotere il vicario a
colpi di pietra:
E. de les Plantays et Mich. de Capella circa horam cripusculi, in domo in qua inhabitat dompnus J. Mollisonis,
vicarius, venerunt et ipsum assaliverunt cum lapidibus
sic dicendo: «Fil de puta! Batart chapellan!».50
3. d donne
Sondando le diverse categorie sociali non si può non tener conto della massiccia presenza delle donne e delle loro vivaci e reciproche ingiurie, scatenate
quasi sempre da invidia, gelosia e soprattutto tradimento.51 Un unico esempio
sembra ben contestualizzare la situazione: nell’ormai familiare borgo di
Malleval, la notte tra il 29 ed il 30 agosto del 1364, la moglie Johanverii de
Luypiaco dixit Camete Vereri52, di fronte ad un nutrito gruppo di auditori:
«Cras orra, vial troya! Fena puta, conchia, cacota,
mezella! Tu as pro agu dals maris et n’as mort treys et
volrias atretal far de mon mari!».53
L’accusa, di per sé assai gravosa, viene preceduta e condita da tutta una
serie di variegati insulti che sembrano fuoriuscire in maniera brutale, istintiva e
quindi casuale, da una bocca certamente avvelenata. In mezzo a tale tempesta
verbale si possono tuttavia isolare due sfere semantiche ben precise: la prima
legata alla presunta ragione sociale dell’offesa (orra, troya, puta); la seconda afferente ad un ambito di minor attinenza con l’ingiuria in questione, ma altrettanto infamante. Conchia, cacota e mezella risultano infatti essere tre sinonimi, seppur con sfumature differenti, di “lebbrosa”, termine molto utilizzato in qualità
di insulto in tutta la Romania, e ben attestato nei registri del Forez. Cacota e conchia, del resto, dimostrano un qualche legame pure a livello etimologico. Il
primo, presente anche nei corradicali cacoteri e quaquoteri, dal latino Cácàre, è
attributo che designa i lebbrosi relegati lontano dalle città per i rischi che ricoprivano verso la popolazione. In tutto il territorio transalpino, inoltre, cacot,
cacota, cagot, ecc. diventano sinonimi di “eretico, maledetto” per trapasso
semantico di “sporco, lurido”, da un’accezione semplicemente fisica a taccia
morale.54 Conchia (corradicali conchieya, conchiera), dal latino Concácàta, è detto
di colei che, letteralmente, “è imbrattata di …”, e, in senso traslato, si può considerare appieno sinonimo di cacota. Lo stesso termine risulta del resto anche in
francese antico, piccardo, provenzale, catalano (rispettivamente nei sostantivi
conchieour, kuncier e nei verbi concagar, concagar), in italiano antico (verbo conca121
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care) ed in piemontese (verbo cuncè; chincè nel Monferrato), nel senso sì di sporco, ma più in generale di “impostore, stregone, eretico”.55 Mezella, infine, trae
origine dal latino Mísella “misera, disgraziata, sfortunata” ed assume, nelle
numerose attestazioni romanze (francese e provenzale mesel, lionese meseuz,
guascone mezet) valore di “lebbroso, malato, impotente”.56
4. Lessico legato al mondo animale
Il lessico animale trova, tra le carte dei registri giudiziari, una diffusione di
vaste proporzioni, riconducibile, nella maggior parte delle occorrenze, alla finalità dispregiativa ed offensiva che di esso se ne può fare. Alcuni esempi serviranno da utile ausilio per dare effettiva visibilità al fenomeno.
Durante una lite scoppiata in un villaggio di campagna tra due famiglie vicine, viene registrata, nel 1362, la seguente ingiuria:
«Puta! China! Ribauda de croy sautz et de croy linaio!
Tu es latronisa!».57
Il lemma china “cagna” (presente anche nella variante maschile chin) è
discretamente attestato nel Forez e, come in tutti i domini linguistici romanzi,
rappresenta un’offesa molto pesante la quale, a seconda dei contesti, può assumere caratteri differenti: nel frammento riportato, in particolare, non pare
insensato porla in relazione col termine che la precede.58
Una presenza maggiore si riscontra invece per la voce chat / chatz “gatto”
(chata al femminile),59 che rinchiude al suo interno una variegata gamma di esiti
semantici, che vanno dal “ladro” (chatz et lares viene detto ad un contadino per
aver sottratto a due malviventi de petozonibus de quibus faciebas charbonas)60 ai
vari “goloso, ghiottone” (Mart. De Bertheyars viene processato per aver chiamato Chambon chat et croys)61 fino al generico insulto inserito nel mezzo di una
sequenza ben comprensibile (“orra, vial, layronessa, chata, croy!”,62 frammento di
una lite tra donne).
Meno diffusi, ma in ogni caso interessanti, sono poi alcuni nomi di animali
che trovano impiego per via delle qualità negative, vere o presunte, che essi
riportano alla mente. Singolare è il caso di loyry “lontra”: E. Duart, di Villerest, è
condannato a versare un’ammenda di 30 denari quod ipse vocavit puta loyry et
soilha Sibilliam, uxorem J. Faysanderii et lui a lancé una pierre sur la poitrine.63 La
lontra (dal latino Lútra), infatti, come viene glossato qualche riga più in basso,
a réputation de s’introduire dans le terrier de ses voisins, pour débaucher le mâle.64
Comprensibile anche senza l’ausilio di ulteriori chiarimenti da parte del redattore / copista è invece coqulochi65 “cornuto, uomo ingannato dalla moglie” (dal
latino Cúcùlus, “cuculo”), spesso accompagnato o sostituito dal rafforzativo
bicornutum66 “due volte cornuto”. Riscontrato in una sola occasione è, infine,
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punaysio “spregevole, maleodorante, infetto” (dal latino *Pùtínasius, derivato
del verbo Pùtèscére),67 diffuso ancora oggi in territorio francese.68
5. Lessico appartenente alla sfera sessuale
Che un alterco verbale possa dare origine ad insulti che chiamino in causa
termini o sintagmi legati alla sfera sessuale non è certo una novità, neppure
negli anni conclusivi del Medioevo. Quel che tuttavia sorprende dallo spoglio
dei documenti francoprovenzali presi in esame è il loro rilevante peso, in termini di proporzioni, nel computo dell’intera e variegata gamma degli insulti stessi. Non verrà fornito in questa sede un resoconto preciso delle occorrenze, in
quanto tale lavoro esulerebbe dai presupposti iniziali; basti ricordare che questa
categoria risulta di gran lunga la più presente tra gli atti processuali del Forez e
che abbraccia idealmente ed indistintamente tutti i ceti sociali.69
Una delle ingiurie più ricorrenti ed oscure legata all’orbita sessuale è senza
dubbio il lemma orra, riscontrato anche nelle varianti ora, orre, orda, or, oro.
Osserviamo da vicino alcuni esempi in cui esso compare: nel 1359 apud Sanctum
Sabinum, ante ecclesiam dicti loci,70 Michel de Capella due, tre, quattro volte chiama il curato della parrocchia di Malleval:
«Fil de la orra vil puta china»;71
qualche decennio più tardi, siamo nel 1431, Johannes Olerii, de la castellania
di La Tour-en-Jarez, si rivolge in maniera molto simile a Jean Boniti:
«Filius de la tres orra vil puta»,72
aggiungendo inoltre piccanti epiteti sul conto della donna in questione; nello
stesso anno e nella stessa località, infine, Johannes Gononi impreca senza mezzi
termini contro il ventre “de l’orra vil puta”73 nel quale venne concepito Jonnes
Boniti. È curioso rilevare come in tutti i casi segnalati (ma se ne potrebbero
aggiungere a decine), l’aggettivo risulti sempre accompagnato da vil e puta, sul
significato dei quali non è necessario soffermarsi; appare tuttavia legittimo collegare in qualche maniera ad essi anche la valenza semantica del nostro.
L’etimologia della parola del resto non lascia dubbi in proposito: orra deriva
infatti dal latino Horrída,74 cioè “sporca, immonda”, con accezione fisica e
morale, di persona o di cosa, e compare nel basso Medioevo anche in territorio
francese, provenzale e italiano (ordo, ordio e orrio, sono rispettivamente registrati
a Pisa, nella Val di Chiana ed in territorio cremonese),75 nel senso di orribile,
indecente, laido, villano. In antico provenzale inoltre è stata riscontrata la
variante orda, detto di “donna sporca, di bassi costumi, prostituta”. Non sembra
dunque illecito supporre che quest’ultima valenza sia quella da preferirsi all’interno degli esempi presi in esame, sebbene non vadano tralasciate le sfumature
più tenui citate in precedenza.
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Legato in qualche maniera a orra è anche il lemma croy, statisticamente tra i
più ricorrenti nell’intera gamma degli insulti estrapolati da questi documenti, il
cui significato immediato è “cosa o persona di poco valore, miserabile”; da una
rapida ricerca effettuata su alcuni atlanti linguistici,76 si può osservare come oggi
l’attributo non venga più utilizzato nel Forez se non (raramente) per designare
le mele selvatiche, destinate all’abbandono o al macero. Ben altra importanza
doveva invece possedere nel passato, dal momento che la sua presenza è attestata in maniera copiosa in quasi tutte le parlate gallo-romanze, dalla Catalogna
(nella variante croya) all’Italia Settentrionale (la sua diffusione è provata in antico genovese, in antico lombardo ed in antico piemontese nell’accezione croyo),
senza tralasciare un croya registrato nel medesimo periodo in Toscana.77 Alla
base del termine sta verosimilmente il gall. *Crodios, sostantivo ed aggettivo
con valore di “malvagio, crudele, misero”, concentrato in particolar modo in
Provenza ed in area lionese, territori in cui acquisisce originali esiti semantici
soprattutto in relazione alla figura femminile, quali “donna di mali costumi,
diabolica, prostituta, eretica”. Prestando attenzione ai loca dei nostri registri in
cui il termine compare, sembra inoltre possibile ipotizzare la seguente conclusione: il tipo croy / croya, quando funge da attributo, qualifica una “persona di
bassa estrazione, trascurabile, misera”; se ricopre il ruolo di sostantivo, invece,
il suo valore può considerarsi omologo a quello di puta, orra, bagassa, ecc. Ecco
due esempi, significativi ciascuno delle rispettive accezioni: nel 1361 André del
Vignuel vocavit Bartholomei de Savello:
«Batart, sata tragita de croy linaio»,78
nello stesso villaggio, Jean del Tochibos accusa una donna di furto in questi
termini:
«Puta, croya! Laronesa que mas enbla mon vin a plenes
olles!»,79
in cui non sembra da escludere una valenza sessuale del lemma.
Con quest’ultimo frammento cala per ora il sipario sulle vivaci tendenze linguistiche di alcuni villaggi del bacino della Loira nei secoli xiv e xv. Gli attori di
questi inediti e genuini spaccati di vissuto quotidiano, assieme alla loro mordace ma quanto mai realistica espressività verbale, saranno i sicuri protagonisti di
un ritorno – che mi auguro non molto lontano – sul tema dell’ingiuria, che
abbia come punto cardine una ricerca linguistica di stampo comparatistico
molto più ampia e che fornisca, nello stesso istante, nuove coordinate verso la
delineazione del quadro storico-sociale dell’epoca.
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Note
I testi eaminati nel presente articolo sono pubblicati da M. Gonon, La langue forézienne
dans les registres audienciers du xive siècle, « Revue de Linguistique Romane », Paris, xxiv
(1960), pp. 30-68 e M. Gonon, Registres audienciers, « Documents Linguistiques de la
France (série francoprovençale). Documents Linguistiques du Forez (1260-1498) », Paris,
1974, pp. 370-400. A questi due fondamentali studi si rimanda per ulteriori approfondimenti riguardanti i codici manoscritti, la loro datazione e la loro classificazione.
2
Per la diffusione del pronome personale iu si rinvia all’ALLy, carta 1215.
3
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 39.
4
Ib., p. 40.
5
Ib., p.51.
6
B 1057: registro della castellania di Malleval (1358-1380);
B 1167: castellania di Saint-Maurice en Roannais (1382-1387);
B 1168: castellania di Verdier en Roannais (1392-1412);
B 1169: castellania di Villerest en Roannais (1367-1423);
B 1189: castellania di La Tour en Jarez (1382-1394);
B 1506: castellania des Halles en Lyonnays.
7
Negli anni sotto inchiesta, va ricordato, il peso di un insulto poteva gravare in maniera
assai duratura non solo sulla fama della persona ma anche sulla sua famiglia, pregiudicandone in alcuni casi addirittura il diritto di accedere a cariche di una certa importanza
nell’ambito comunale e limitandone comunque massicciamente la libertà d’azione. La
logica della buona reputazione e quindi della fama connessa all’onore era infatti una
questione di primo piano nel Medioevo, epoca in cui un individuo (uomo o donna) veniva considerato in rapporto al giudizio che su di esso emetteva la comunità. In tale ottica
non devono sorprendere questi passi del Convivio dantesco: «La imagine per sola fama
generata sempre è più ampia» (CV, I, iii, 11) e «La fama dilata lo bene e lo male oltre la vera
quantità» (CV, I, iv, 1) né un frammento della lettera 10 di Guittone D’Arezzo in cui si
legge: «Non leggero stimate perdere la fama, ché menore male serea perdere vita» (G. D’Arezzo,
Le Lettere, a cura di F. Meriano, Bologna, 1923).
8
Tra i numerosi saggi condotti a questo proposito sulla base di suggestioni provenienti da queste differenti discipline si vedano, ad esempio: A. Nada Patrone, Il messaggio dell’Ingiuria nel Piemonte del tardo Medioevo, Cavallermaggiore, 1993;
G. S. Pene Vidari, Sulla criminalità e sui banni del comune d’Ivrea nei primi anni della
dominazione sabauda (1313-1345), «Bollettino Storico Bibliografico Subalpino», 63
(1970), p. 176; P. Burke, Insulti e bestemmie, «Scene di vita quotidiana nell’Italia moderna», Roma-Bari, 1988;
F. Kermode, Il segreto della parola, Bologna, 1933,
A. Zorzi, Giustizia criminale e criminalità nell’Italia del tardo Medioevo: studi e prospettive
di ricerca, «Società e Storia», xii, 1989, pp. 923-965;
C. Violante, Storia e dimensione giuridica. Strumenti d’indagine e ipotesi di lavoro, «Atti
dell’incontro di studio. Firenze-aprile 1985», Milano, 1986, pp. 65-125.
9
A. Cornagliotti, Reperti provenzali dai «Banna Condempnata» dei conti della Castellania
Sabauda di Barcellonette, Valle della Stura di Demonte e Valle dell’Ubaye (1386-1514), «Lingue
e dialetti nell’arco alpino occidentale. Atti del convegno internazionale di Torino, 12-14
aprile 1976», a cura di G. P. Clivio e G. Gasca Queirazza, Torino, 1978, pp. 209-251;
1
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A Cornagliotti, Ingiurie in piemontese antico, «At dël vi Rëscontr antërnassional dë studi
an sla lenga e la literatura piemontèisa, a cura ‘d Gianrenzo P. Clivio e Censin Pich, 6 e 7
ëd magg 1989», Alba, 1990, pp. 163-184.
10
A. Nada Patrone, op. cit.
11
Alcuni esempi a suffragio dell’ipotesi appena accennata verranno presentati e discussi
nel corso del presente lavoro.
12
Si possono osservare fenomeni lessicali e morfo-sintattici molto simili a quelli studiati
in questa sede anche in Lucchesia e nel palermitano, territori presi in esame rispettivamente in S. Bongi (a cura di), Ingiurie, improperi, contumelie, ecc. Saggio di lingua parlata del
Trecento cavato dai libri criminali di Lucca, nuova edizione rivista e corretta con introduzione, lessico e indici onomastici a cura di D. Marcheschi, Lucca, 1983 e in P. Corrao (a cura
di), Curie Felicis Urbis Panormi, 5, Registri di Lettere ed Atti (1328-1333), Palermo, 1986.
13
Per uno studio approfondito in relazione agli aspetti qui trattati si rimanda a A. Nada
Patrone, op. cit., pp. 5-45.
14
Un’organizzazione del materiale linguistico di tale stampo è stata meditata sulla base
di A. Nada Patrone, op. cit., pp. 53-60.
15
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 34.
16
Ib., p. 35.
17
Si tratta questa di una regione di dominio linguistico piemontese ed occitano ed altrettanto attenta ai movimenti di dissidenza religiosi.
18
Se gazara e heretica non presentano caratteristiche tali da meritare un ulteriore approfondimento, masca è voce certamente più interessante. La sua diffusione è attestata in
epoca medievale in tutto il dominio occitanico, da Marsiglia alla Languedoc, dal mediobasso corso del Rodano sino all’intero territorio alpino sud-occidentale, con particolare
concentrazione nelle zone montane del cuneese (Valle Varaita, Valle Gesso, Val
Vermenagna, valle Stura), nelle vallate cosiddette valdesi (Pellice, Chisone, Germanasca)
e nella Rouergue, nelle varianti masco, maisso, masca. Il termine trae origine dal latino
tardo Másca(m) “strega”, registrato per la prima volta nel 643 all’interno dell’Editto di
Rotari (strigam, quod est mascam; cfr. DELI, p. 942) e strega pare essere il senso più ricorrente anche in seguito. In epoca moderna, tuttavia, ha acquisito nuove sfumature di
significato, quali “demonio, donna maliziosa, prostituta” (cfr. FEW s. v. Mascam).
Secondo alcuni studiosi (cfr. ad es. A. Nada Patrone, op. cit., p. 19) la voce sostituì forse,
nelle aree di massimo impiego, l’epiteto heretica, attuando un passaggio semantico da
persona rea contro i principi dottrinali della Chiesa a individuo ritenuto dotato di poteri
magici e demoniaci.
19
Cfr. A. Nada Patrone, op. cit., pp. 47-60.
20
Questo lemma, assai diffuso in tutta la Romania, presenta un etimo incerto: il primo
significato, documentato nel francese antico baiasse, doveva essere quello di “serva, giovane donna”, da un preromano *Bakassa “ragazza” (dalla radice prelatina BAK- “piccolo” con l’aggiunta del suffisso –ASS). Cfr. DELI p. 165 e soprattutto LEI, IV, 510-517 e
530-531 in cui si trova un’ampia analisi della distribuzione geografica del tipo *bacassa,
bagassa.
21
Termine che designa “persona vana, leggera, incostante” ed in particolare “donna
volubile, capricciosa”, sinonimo di lecoyra e meretrix. L’origine del lemma pare ricondurre al latino *Fraxicare “strappare, lacerare, rompere”, da cui *Fraxare (cfr. FEW, s.v.
*Fraxicare e A. Cornagliotti, Ingiurie in piemontese antico cit., p. 166 in cui vi è un ampio
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commento a proposito della verosimile connotazione sessuale della voce). Il DELI non
propone ipotesi etimologiche, ipotizzando un’origine indoeuropea, mentre il GDLI lo fa
risalire al latino volgare Frascam, con ampliamento semantico (cfr. GDLI, II, pp. 140-141).
22
Si legge infatti che il tribunale probare non potuit; cfr. M. Gonon, La langue forézienne
cit., p. 53.
23
Ib., p. 53.
24
Ib., p. 34.
25
Ib., p. 41.
26
Cfr. il paragrafo relativo al lessico animale.
27
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 46.
28
Ib., p. 54.
29
Ib., p. 53.
30
L’impiego di voci di derivazione storica o politica non è inconsueto neppure in territorio piemontese, in cui vengono registrati gli attributi guelfo e ghibellino con connotazione
sicuramente dispregiativa, anche se non sempre attribuibile a fautori dei rispettivi “partiti”, al punto che negli statuti di Amedeo viii del 1403, all’interno dell’articolo che contempla le pene contro i bestemmiatori, gli eretici, ecc., viene proibito il loro utilizzo
nell’accezione offensiva (cfr. A. Nada Patrone, op. cit., p. 51 e 80).
31
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 38.
32
Si vedano ad esempio le numerose attestazioni nei “Banna Condempnata” dei conti
della castellania sabauda di Barcellonette di tu mentes per la goula, vos me (fu) mentes per la
goula in A. Cornagliotti, Reperti provenzali cit., pp. 229 e 241, nei conti della castellania
di Busca di tu li mentes per la gola in A. Cornagliotti, Ingiurie in piemontese antico cit.,
p.170, negli Statuti di diverse località pedemontane di mentiris per gulam, mentiris per
rostrum e fingere per gutur in A. Nada Patrone, op. cit., p. 63.
33
Cfr. tu menti per la gola registrato sui libri criminali di Lucca nel secolo xiv in S. Bongi,
op. cit., passim e tu mentiris per gulam presso la Corte Pretoria di Palermo nel 1328 in P.
Corrao (a cura di), op. cit., pp. 9-17.
34
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 43.
35
Ib., p. 43. Per la preposizione avoy cfr. l’ALLy, carta 1301.
36
Ib., p. 43.
37
Ib., p. 43.
38
Ib., p. 42
39
Ib., p. 37. Per il termine esorba cfr. ALLy, carta 449.
40
Ib., p. 35. Per la diffusione e le valenze del lemma ribalda e delle sue varianti si rimanda
all’ALLy, carta 321.
41
Ib., p. 52.
42
Ib., p. 54.
43
Ib., p. 54.
44
Come il francese moderno charries.
45
Ib., p. 46. Le due forme utilizzate in questo passaggio per designare l’ortaggio, la prima
di genere femminile, la seconda maschile, sono entrambe ben attestate in territorio francoprovenzale. Per maggiori indicazioni a riguardo si rimanda all’ALLy, carta 262.
46
Ib., p. 53.
47
Ib., p. 53.
48
Ib., p. 37.
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Ib., p. 37.
Ib., p. 36.
51
Si cfr., ad esempio, quanto già detto a proposito di vaudesa/vaudeysa in apertura del presente lavoro.
52
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 47.
53
Ib., p. 47.
54
Cfr. FEW s. v. Cacare.
55
Cfr..FEW s. v. Concacare.
56
Cfr. FEW s. v. Misellus.
57
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 42.
58
Per la diffusione geografica delle forme chin e china in territorio lionese si rimanda
all’ALLy, carta 372.
59
Cfr. ALLy, carta 374.
60
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 45.
61
Ib., p. 54.
62
Ib., p. 44.
63
Ib., p. 53.
64
Voce diffusa, in senso dispregiativo, in antico francese (loire) ed in antico provenzale
(luiria, luria, loyria); cfr. FEW s. v. Lutra.
65
M. Gonon, Documents linguistiques cit., p. 387. Con lo stesso esito semantico è diffusa
su tutto il territorio francese, in epoca medievale, moderna e contemporanea, la voce
coqu (cfr. FEW s. v. Cuculus). In territorio italiano, invece, si possono riscontrare, accanto
ad essa, numerose altre attestazioni, di cui la più interessante è senza dubbio becco/becho,
utilizzato anche nella varietà letteraria toscana del 500 (ad esempio in Pulci e
Machiavelli) e poi diffuso altrove (cfr. A. Nada Patrone, op. cit., p. 44). Secondo il GDLI
trae origine «probabilmente da un plur. becci, che potrebbe risalire al lat. ibex, -icis (nella
forma ibiceus) “capra selvatica”», (cfr. GDLI s. v. becco).
66
Ib., p. 52. Si veda l’ALLy, carta 208, per ulteriori approfondimenti.
67
Cfr. FEW s. v. *Pùtinasius e ALLy, carta 533.
68
Cfr. TLF s. v. punaise
69
Lo stesso giudizio può essere del resto emesso anche per i territori di dominio linguistico provenzale e piemontese (cfr. A. Cornagliotti, Reperti provenzali cit. e Ingiurie in
piemontese antico cit. e A. Nada Patrone, op. cit.)
70
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 35.
71
Ib., p. 35.
72
Ib., p. 35.
73
Ib., p. 35.
74
Cfr. FEW s. v. Horridus.
75
Ib.
76
Cfr., ad esempio, l’ALLy, carta 472.
77
Cr. FEW s. v. *Crodios.
78
M. Gonon, La langue forézienne cit., p. 40. Risulta interessante osservare come il lemma
sata “seme, semenza”, non affondi le proprie origini né da Sèmen né da Sementia latini, bensì da *Sètis corrispondente al gotico seps da cui il germanico saat con lo stesso
valore; cfr. FEW s. v. *Sètis.
79
Ib., p. 42. Per il lemma olles e varianti si veda l’ALLy, carta 730.
49
50
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L’étude d’Ernest Schüle sur les
“Computa Sancti Ursi” : matériaux pour
l’établissement d’un glossaire
francoprovençal
Giulio Cura Curà, Federica Diémoz et Matteo Milani
1. Premessa
Il lavoro che illustreremo di seguito nasce sulla base di un magistrale e appassionato studio svolto da Ernest Schüle sui Computa sancti Ursi.
Eguale passione ha mostrato Mme Rose-Claire Schüle nel sostenere la ripresa
e il compimento di tale studio in vista di una sua pubblicazione, che il compianto
marito non ha potuto portare a termine: grazie all’iniziativa di Mme Rose-Claire
Schüle, è stata formata un’équipe di lavoro, cui sono stati messi a disposizione i
materiali dello studioso, custoditi presso la sede del BREL di Aosta.
Per tutti i risultati che potranno essere raggiunti nei prossimi mesi di attività,
gli autori’ di questo contributo restano dunque debitori della precedente
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ricerca di Ernest Schüle e della preziosa disponibilità offerta da Mme Rose-Claire
Schüle, cui rivolgiamo un sincero e sentito ringraziamento.
2. Lo studio di Ernest Schüle
Sotto il nome di Computa sancti Ursi 2 sono noti i registri finanziari del priorato
di sant’Orso di Aosta per il periodo 1486-1509: stilati su dodici registri conservati
negli Archives de la Collégiale de saint-Ours e negli Archives Historiques Régionales, ne è stata procurata un’edizione integrale in tre volumi da Orphée Zanolli,
uscita postuma nel 1998. Essa è provvista di un glossario esplicativo, che però
dimostra alcuni limiti: è molto sintetico, non presenta etimologie né riferimenti
ai lessici e talora il rinvio al testo non è preciso o addirittura è omesso.
Sui Computa aveva svolto un’accurata ricerca anche Ernest Schüle, realizzan
do un imponente lavoro di schedatura organizzata alfabeticamente per lemmi.
Di ogni vocabolo schedato sono riportati il significato, le attestazioni, l’etimolo
gia ed eventuali forme grafico-fonetiche alternative; vengono inoltre indicati i
riferimenti al FEW, ad alcuni glossari francoprovenzali, specialmente il Glossaire
des patois de la Suisse Romande 3 e il Glossaire du Grand-Saint-Bernard 4, e, per il lati
no medievale, al Niermeyer.
Lo studioso svizzero ha lasciato anche delle indicazioni e degli appunti sul
metodo che avrebbe adottato per la compilazione del proprio glossario, con pre
ziose note sulla stratificazione linguistica dei Computa: suo obiettivo era infatti aprire la strada allo studio filologico-lessicale delle scritture finanziarie della
zona. Escludendo il lessico appartenente già al latino classico, tranne qualora si
presenti sotto grafie inconsuete, all’interno di un contesto che si propone comunque come latino, lo studioso individuava cinque differenti categorie di vocaboli:
a) termini regionali o locali sotto forma francoprovenzale (alcuni dei quali
possono essere localizzati con precisione in Valle d’Aosta, nel Vallese
e / o nella Savoia);
b) termini francoprovenzali in forma latineggiante;
c) parole appartenenti al francese dell’epoca e che compaiono sotto forma
francese (che esistano o no in forma francoprovenzale nei patois);
d) parole appartenenti al francese dell’epoca date in forma latineggiante;
e) termini esclusivi del latino medievale.
3. Il progetto di redazione del glossario
La puntuale e dettagliata analisi lessicale svolta da Ernest Schüle sui Computa
offre dunque le prime e fondamentali indicazioni per la redazione di un glossario etimologico dell’opera sul modello dei più recenti e autorevoli strumenti
lessicografici.
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Le informazioni raccolte per ogni singola voce intersecano infatti il piano semantico, etimologico e culturale in senso lato: su questa base, per ogni termine
può oggi essere elaborato uno specifico articolo, in cui affiancare alla spiegazione
semantica della parola alcune notazioni sulla sua genesi, sulla sua diffusione
sincronica riscontrabile sui testi francoprovenzali editi in specie dalla scuola di
Lione e sulla sua eventuale permanenza nell’uso contemporaneo.
Di qui la scelta, nell’affrontare la pubblicazione di tale glossario, di ricorrere
parallelamente a due diversificate metodologie d’indagine: uno studio filologi
co-linguistico e uno studio dialettologico volti entrambi a tentare di risolvere le
questioni di natura etimologica e semantica, anche sulla base della distribuzione
geolinguistica delle voci.
Evidentemente, tale impostazione, accanto a ragioni strettamente cronologi
che, ha reso necessario operare una diversificazione degli strumenti di lavoro
a suo tempo utilizzati da Ernest Schüle: accanto al FEW, al Gloss., al GSB e al
Niermeyer, che come visto costituiscono i principali riferimenti cui fece ricorso
lo studioso, si dovranno allora porre i volumi editi del LEI e i più recenti contri
buti sullo studio della lingua francoprovenzale5. Sul piano dialettologico, nuove
e utili indicazioni potranno essere fornite dagli atlanti linguistici variamente legati a tale area geografica, dall’ALLy all’AIS, dall’ALF all’ALI, solo per citarne i
principali, dai dizionari, dai saggi, dalle monografie e dalla verifica sul campo a
partire da una competenza linguistica.
L’insieme di tali strumenti potrà certo offrire informazioni utili anche per affrontare quello che costituisce forse il problema più rilevante per il progetto qui
presentato, ovvero la lingua utilizzata per la redazione dei Computa, un testo
a base linguistica latina, sul quale si innestano elementi più o meno evidenti
di matrice francoprovenzale e francese: come ricordato, già Ernest Schüle, nelle
indicazioni per la redazione del glossario, aveva opportunamente evidenziato
l’esigenza di porre su piani linguistici differenti le voci attestate (termini regionali o locali sotto forma francoprovenzale, termini francoprovenzali in forma
latineggiante, termini francesi, ...). Oggi si può rispondere a tale esigenza non
tanto ricorrendo a una preliminare e complessa operazione di classificazione
in categorie linguistiche delle singole voci, quanto piuttosto attraverso quello
studio integrato di matrice linguistica e dialettologica cui si faceva riferimento nelle righe precedenti: in sostanza, saranno le stesse indicazioni relative alla
genesi, alla morfologia, al valore semantico e all’uso attuale della singola voce
a chiarire, per quanto possibile, l’ambito linguistico cui il termine in esame debba essere ricondotto. In questo modo, potranno per esempio trovare opportuno
spazio all’interno del glossario anche quei termini morfologicamente ascrivibili
alla lingua latina, ma che da un punto di vista semantico presentano particolari
accezioni legate all’area francoprovenzale in cui i Computa presero forma.
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Un’ultima precisazione si rende necessaria proprio sul piano “geo-linguistico”: il riferimento alla lingua francoprovenzale deve essere inteso in senso ampio, comprensivo dell’intera regione alpina e subalpina in cui si sviluppò e si
diffuse tale idioma, senza escludere del tutto le aree linguistiche limitrofe, sul
fronte italiano e francese, sulle quali esso esercitò, ed esercita tuttora, una sensibile influenza.
3.1. Esemplificazione filologico-linguistica
Nella fase attuale, è stato compiuto un primo spoglio delle schede redatte
dal Ernest Schüle per la lettera A, isolando alcuni termini significativi sul piano
linguistico e / o semantico: su questi è stato successivamente svolto un lavoro di
approfondimento e aggiornamento delle indicazioni già offerte dallo Studioso,
elaborando in tal modo i primi esempi degli articoli di cui si comporrà il glossa
rio. Rispetto al piano di lavoro previsto, tali articoli sono per il momento privi
della verifica sull’uso linguistico moderno, per la quale si è preferito procedere
a un più generale sondaggio sull’intero numero delle schede di Ernest Schüle,
richiamando l’attenzione sulle voci che potessero in modo più immediato evi
denziare una localizzazione linguistica francoprovenzale.
Infine, gli articoli vengono qui proposti raccogliendo le voci in due macroaree tematiche, economia e mestieri (§ 3.l.l) e alimentazione (§ 3.1.2), con l’o
biettivo di evidenziare all’interno del lessico dei Computa possibili esempi di
embrionali campi semantici.
3.1.l. Economia e mestieri
Notevoli le voci relative agli attrezzi da lavoro e alle operazioni di manutenzio
ne, a partire dal generico asiamentum, ‘outil d’un artisan’ (Schüle), attestato più
volte nei Computa6, sempre nella forma plurale7; così in Computa 582: « Item, die
sabati xviiio eiusdem, libravit Petro de Canalibus qui duxit asiamenta (= les outils)
lathomi (= tailleur de pierres) Tharentasiensis Verrecium cum animali Bonifaci
de Rean; pro suis expensis et dietis, eciam locacione animalis: III grossos, II quartos ». A FEW XXIV, 146b s.v. ADJACENS > aisemens et sim. ‘ustensiles, instruments’
e Gloss. I, 233a aisement ‘vase ou ustensile de ménage, outil ou engin’ e più spesso
plur. aysemenz et sim. ‘ustensiles’ ricordati da Schüle, si possono aggiungere Du
Cange I, 422a asiamenta ‘instrumenta’ e LEI I, 666 s.v. ADIACENS > asiamento, ove
si citano l’a. piem. (castell.) asiamdnta pl. ‘attrezzi rurali’ e altre forme del latino
medievale di area piemontese e vercellese8; anche Hafner [1955: 147] riporta la
forma eysimenz, presente, sempre con il significato di ‘outils, ustensiles’, ne Li
contios de alar abatre Peiraut del 1350, mentre nel Glossaire forézien di Gonon [1965:
I, 418] si attesta per il 1414 aysimenta ‘outils, instruments’.
Più specifico il significato di andena, ‘chenet’ (Schüle), ovvero ‘alare, attrezzo
di ferro per il focolare’, presente in Computa 6451: « Item magis, libravit eidem,
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pro reactando duas andenas (soufflets?) quoquinarum reverendi domini et religiosorum, in quibus posuit de suo ferro XVI libras: XII grossos ». Schüle ricordava
opportunamente FEW I, 94a per l’a. fr. andain in rapporto con andena, GSB 345a
s.v anderia e Niermeyer 43b anderius, andenus, -um, di origine celtica9; in Du Cange I, 246a per andena sono registrate, tra le altre, due interessanti occorrenze tratte
rispettivamente da una glossa ai Distichis di Magister Cornutus: « Andena est
ferrum, quo appodiantur ligna in foco, ut melius luceant, et melius comburantur » e da Papias: « Andena, instrumentum ferreum foci ».
Le operazioni di manutenzione dell’attrezzatura varia utilizzata dal priorato
occupano una parte significativa delle spese registrate nei Computa; per la voce
aceratus, ‘acéré, dont la pointe a été réparé par l’adjonction d’acier’ (Schüle),
registrata in Computa 45: « Primo, sibi libravit pro uno sappino acerato ad faciendum morterium, videlicet X quartos. », Schüle rinviava a FEW XXIV, 105b s.v.
ACIARIUM + ARE > aciérer ‘souder de l’acier à la pointe ou au tranchant d’un instrument de fer’ e Gloss. I, 100b acérer ‘acérer, (re)mettre de l’acier à un outil de fer’
ipotizzando una sua ricostruzione a partire dalla base francese acier10; LEI I, 423
s.v. ACIARIUM registra la corrispondente forma verbale italiana acciaiare ‘saldare
un pezzo d’acciaio all’estremità d’un ferro’.
L’appunctuacio poteva indicare in modo specifico l’ ‘action de refaire une
pointe à un outil’ o più genericamente la ‘mise en état’ (Schüle); il significato
ristretto sembra da adottare per Computa 80: « Item magis, pro reparacione et
appunctuacione quinque liguonum antiquorum, compuncto facto cum eodem,
quia tantum posuit de suo ferro, videlicet vu grossos, II quartos ». GSB 345a,
citato da Schüle, registra la forma verbale appuntare ‘rendre pointu, refaire une
pointe à un outil’ o ‘mettre en état, préparer’, come anche Du Cange 334b, in cui
è attestato appunctare nel senso generico di ‘reficere, restaurare’. Sul piano morfologico, degni di nota gli esiti innovativi dati dall’assimilazione iniziale adp- >
app- e dalla desinenza nominale -acio, che contrastano con il tratto fortemente
conservativo costituito dal mantenimento del nesso originale latino -ct-.
Meno specifica l’azione di appodiare, ‘appuyer, soutenir par des étais’ (Schüle), ovvero ‘puntellare, rafforzare’, registrata tra l’altro11 in Computa 6400: « Item,
die martis XXa mensis julii, libravit Francisco Chastellionet, Stephano Pecza, Bonifacio Chessan, Anthonio Lombart, Dominico Maczot et Petro Griva, pro VI diebus quibus juverunt ad portandum fustas apud Basas ad appodiandum bobium
Basarum IX grossos ». Schüle ricordava FEW XXV, 41b s.v. *APPODIARE > appuyer
‘soutenir par le moyen d’un appui’, cui si può aggiungere Du Cange I, 315b per
apodiare ‘sustinere’ e LEI III, 279 s.v. *APPODIARE > appoggiare ‘accostare, sostenere’ con le corrispondenti forme antiche appuyari, appoiari; ancora in LEI III, 294
viene chiarito che « il lat. reg. *APPODIARE (derivato dal PODIUM) continua nel fr. a.
appuyer [...], nel fr.-prov. a. apuiar [...], nell’occit. a. s’apoiar [...], nel cat. a. apujar
[...] e nell’it. ».
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Diversamente, chiamano in causa una vera e propria operazione artigianale
le voci affeytare / affeytamentum, ‘tanner le cuirt’, ‘tannage’ (Schüle), registrate
nel medesimo passo Computa 2806: « Item, eadem die xiiiia eiusdem, Laurencio
Barber pro affeytamento unius corei (= cuir) bovis per eum affeytati traditi Jacobo Melani XII grossos ». Schüle rimandava a GSB 344a affectare ‘arranger, mettre
en état’ o ‘tanner le cuir’; la voce è attestata anche in Du Cange I, 123a nelle forme
equivalenti affaitare e I, 125b affeitare ‘coria subigere’12; interessante il riferimento
contenuto in LEI I, 1201 per *AFFACTARE it. ‘acconciare, preparare (i panni)’ e soprattutto in LEI I, 1202 n. 3, ove si registrano numerose attestazioni medievali
di area ligure, piemontese e padana in cui la medesima voce presenta il significato specifico di ‘conciare (le pelli)’13; ancora in LEI I, 1205 si sottolinea che « un
lat. *AFFACTARE ‘preparare’ (ricomposizione di AFFECTARE) continua nel gallorom. e
nell’iberorom. » e che, soprattutto, « il significato ‘conciare’ caratterizza l’occit. a.
afachar [...], il fr.-prov. afeityi (afeitie ‘conciato’ [...])14 e il gallo-it. (lig. e piem., con
scarse irradiazioni nel lomb., emil., ven. e nel sardo a. affaitare [...]) ». Da un punto
di vista morfologico, notevole il passaggio -ct- > -it-, riscontrabile tanto in area
francoprovenzale quanto italiana-settentrionale.
Il verbo allocare viene utilizzato nei Computa con due differenti accezioni
semantiche, ‘mettre en place, en état de servir’ e ‘porter en compte’ (Schüle);
la prima di esse è registrata solo in Computa 1421, mentre assai numerose sono
le occorrenze della seconda15, tra cui Computa 1508: « Item, petit receptor sibi
deduci et allocari de summa pecuniarum annuali, de qua in principio huius libri, in summa grossa pro eodem anno computat pro presenti anno, quia licet
dicat se recepisse non tamen recepit, sed recipuntur et recassantur prout infra ».
Schüle rimandava opportunamente a FEW XXIV, 337h s.v. ALLOCARE > alloer
en compte ‘mettre en compte’, allouer ‘passer en compte, approuver une dépense
portée dans un compte’ e Gloss. I, 296a allouer, aloua ‘porter en compte’, cui si può
aggiungere anche LEI II, 169 s.v. ALLOCARE per l’it. allogare (pecunie, danari) ‘investire, impiegare un patrimonio’, registrato ante 1300 e ancora nella prima metà
del sec. XIV; ancora in LEI II, 169 si sottolinea che « il termine finanziario allogare
(danari) ’investire’ corrisponde al fr. a. aber (sec. XIV) ».
Legato all’esercizio della veterinaria è il termine appertura utilizzato per indicare il ‘salasso’ in Computa 5857: « pro una missa dicta Sancto Eligio pro appertura mule nigre » e 5889: « pro faciendo unam apperturam mule rubee ». Schüle
rinviava a FEW, XXV, 3b ouverture d’un corps ‘autopsie’ e XIV, 226b ouvrir la veine
‘saigner’, cui si può accostare LEI, II, 1747, s.v. APERTURA, dove per l’it. è attestato
il senso di ‘ferita, taglio, intacco’, con le prime attestazioni datate ante 1342.
3.1.2. Alimentazione
Un altro settore interessante, anch’esso legato alla quotidianità, è costituito
dall’alimentazione, nella quale allora occupava un posto significativo il pesce,
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in correlazione con i diversi periodi e giorni di astinenza dalle carni previsti dalle
prescrizioni religiose lungo il corso dell’anno liturgico.
Molto diffuso era il pesce salato, per la possibilità di essere conservato a lungo e trasportato da luoghi anche piuttosto lontani, dando vita a vivaci commerci:
nei Computa è frequente il vocabolo alec 16, sia nel senso specifico di ‘alice, acciuga’, che in quello complessivo di ‘pesce salato’, indicato già in Du Cange I, 173b
per il latino medievale alecium: « Halex, quæ vox tres pisci-culorum, qui sale
condiuntur, species complecti solet; nempe Harengos, Gall. Harangs, Sardinas,
Gall. Sardines, et Lycostomos, Gall. Anchois »; alec ha questo significato anche
nel Glossaire forézien di Gonon [1965: I, 410]. Alle attestazioni di GSB 344b aleca,
alecca, alleccà pl. ‘harenges (salés)’, cui rimanda Schüle, si può ora aggiungere LEI
II, 129, s.v. ALLEX, ove sono registrate delle forme antico-italiane alec e aleche, nel
senso di ‘acciuga’. Nei Computa la voce è impiegata anche nei sintagmi al(l)eca
alba, ‘aringhe salate’ 17 e al(l)eca soreta 18, ‘aringhe affumicate’ 19. Interessante anche
la notazione contenuta in [Nada Patrone 1981: 335], ove si ricorda che l’« aleccia,
alecia, alosa [...] viene menzionata nei rendiconti del pedaggio di Aosta20, trasportata in barili (probabilmente in salamoia) o in balle (secca e salata). [...] Potrebbe
forse identificarsi talvolta con l’alice ». Altro termine specifico per indicare le
acciughe è anchues, registrato in Computa 1791, 5304, per il quale Schüle rinviava
a FEW, XXV, 7b s.v. APHYE anchoia et sim. ‘anchois’. Si può rilevare una corrispondenza con le forme ancioa, anciva e anchiuga, anchiove attestate per l’area ligure,
piemontese e lombarda da LEI III/1, 64, s.v. *APIUA, ove si ricorda anche la presenza di esempi passati al latino medievale scritto nella stessa area geografica: un
fenomeno analogo era segnalato da Du Cange I, 241c, che citava il latino anchoisa
come derivato del francese anchois, con un esempio del 1531.
Nella dieta alimentare non mancavano pesci d’acqua dolce, come le anguille,
indicate nei passi Computa 1950, 3343, 4930 con il discusso termine anguilonus,
il quale, a meno che non si tratti di un semplice sinonimo di anguilla, parrebbe
significare ‘piccola anguilla’, come glossato anche nel Glossaire forézien di Gonon
[1965: I, 411], o ‘anguilla di medie dimensioni’, come sembrerebbe far pensare
Computa 4930: « Item, libravit in vigintiquinque anguilonis pro ipsis religiosis,
quibus libratur in quolibet loz media anguilla, precio pro qualibet anguila vii
quartorum: III florenos, VI grossos ». Nada Patrone [1981: 331-332] accosta invece l’anguillonus, inserito tra i pesci locali della regione nord-occidentale della
penisola italiana, alla murena o lampreda, la quale, a sua volta, « si poteva anche
conservare per mezzo della salagione, era un pesce molto ricercato, ma sconsigliato dai medici per la sua carne grassa ».
Per la selvaggina è interessante il caso di arbeyna (anche nelle forme albena,
albeyna), ‘pernice bianca, pernice delle nevi’ 21, per la quale Schüle rinviava a GSB
345b arbena o albenna ‘lagopède, perdrix des neiges’ e FEW XXIV, 300a; LEI I,
1493, s.v. *ALBENA, ‘pernice bianca’, cita il piemontese arbena in correlazione proprio con il francoprovenzale arbena, da una base alb-, ‘bianco’, forse del sostrato
gallico.
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3.2. Esquisse d’une étude dialectologique : les termes ‘francoprovençaux habillés de latin’
Dans une phase d’exploration générale du glossaire établi par Ernest Schüle,
on a relevé les termes ‘francoprovençaux habillés de latin’. Un premier tri parmi
les 900 entêtes contenues dans le glossaire a permis de relever une centaine de
mots francoprovençaux utilisés par le scribe dans la rédaction des Computa.
Étant donné que les lettres B et D n’ont pas été trouvées, il faudra travailler sur
l’édition intégrale du texte pour noter les mots manquants et compléter ainsi le
travail de Ernest Schüle. Dans cette première contribution, on présentera aussi
deux mots, parmi les autres qu’on a relevés, qui n’apparaissent pas dans les matériaux manuscrits élaborés par le professeur suisse. Il s’agit de mots qui ont été
reconnus en lisant l’édition des Computa publiée par Zanolli.
Dans l’étude des termes francoprovençaux, on a recherché leur étymologie,
on a analysé la localisation géolinguistique des mots d’abord dans les parlers
valdôtains et ensuite dans le reste du domaine francoprovençal, on a également
recherché les autres types lexicaux, ayant la même signification, qui sont employés par les patoisants. Par ailleurs, on a observé la continuité d’emploi et de
signification des termes sélectionnés, depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours, en
mettant en évidence les éventuels changement sémantiques.
Le travail de dépouillement et de recherche des termes francoprovençaux a
été possible grâce à l’expérience de travail acquise dans le domaine de la dialec
tologie et aussi grâce aux compétences de locutice francoprovençale.
Les termes choisis font partie des domaines de la culture matérielle qui est
bien représentée dans le texte. Les domaines qui semblent émerger concernent :
les techniques et les matériaux pour la construction et l’entretien de l’habitation
(§ 3.2.1), la vie domestique (§ 3.2.2), les outils utilisés dans le cycle des travaux
agricoles (§ 3.2.3).
3.2.1. Les techniques et les matériaux pour la construction et l’entretien de l’habitation
Plusieurs termes francoprovençaux sont utilisés pour les différentes pièces
du toit. Le mot lan qui signifie ‘planche’ (Schüle), est attesté une fois dans Computa 845 « Item, Johanni Chacot, pro XXXII lans ad solanandum cappellam Sancti
Blascii ». Ce terme, dérivé d’un germanique (FEW XVI, 434 b), semble être spécifique à la Vallée d’Aoste et au Valais (ALF 1673) et il n’est pas employé dans le
reste du domaine francoprovençal (voir dans l’Atlas linguistique et ethnographique
du Jura et des Alpes du Nord 22 668). Dans le Nouveau dictionnaire de patois valdôtain 23
le lan indique une ‘Planche. Pièce de bois plane, plus longue que large et peu
épaisse’ (NDPV 976).
Pour construire les toits on utilise des poutres qu’on trouve dans Computa
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887 «Item, pro alii tachiis pro faciendo la tralleyson dicte camere». Schüle traduit
avec ‘solivage’ et il renvoie à TRABS (FEW XIII /2 b). Le terme tra est utilisé
couramment dans les parlers francoprovençaux : voir le Glossaire des patois francoprovençaux 24 9385, ALLy 715, NDPV 1716.
D’autres pièces de charpente en bois appelées lata, ‘lattes’ (Schüle), sont relevées dans Computa 3603 « Item de lattes trium theysiarum VI duodenas; totum et
omnia supradicta per eos adducenda ad boveriam, eorum sumptibus, precio ».
Le mot lata est d’étymologie inconnue (FEW XXIII, 6 b) et on trouve dans le texte
la variante lactes 25, toujours au pluriel. Le terme lata est connu dans les régions
françaises (GPF 5764) et dans les parlers valdôtains, le substantif et le verbe correspondant sont d’usage courant : ‘Latté un tet’ (NDPV 982).
Les lattes sont placées sur les chevrons, terme patois de même origine que le
français chevron (Gloss. 3, 553 a, FEW II /1 307 *CAPREUS) qui apparaît quatre fois
dans les Computa 26. On trouve ainsi à 3603 « Item eisdem, pro tribus peciis brenve
de tribus theysiis cum dimidia pro qualibet, pro faciendo fretas et pro quatuor
duodenis de chevrons, longitudinis pro quolibet XVI pié ».
Il est intéressant de relever un autre terme francoprovençal qui apparaît dans
la séquence 3603 : le mot brenva, d’origine pré-celtique (FEW I, 517 b) qui désigne
le mélèze. Le terme brenva ou brenga est utilisé dans la partie centrale et orientale
de la Vallée d’Aoste, alors que dans la partie occidentale c’est le mot larje qui est
employé. Dans les enquêtes réalisées par le H.-E. Keller 27 en Vallée d’Aoste vers
les années 1950, seuls trois témoins sur les 25 enquêtés utilisent le terme laje / larje.
Il s’agit des locuteurs des patois de Pré St-Didier, de La Thuile et de La Salle. Dans
l’Atlas des patois valdôtains 28 c’est également à La Thuile et à La Salle qu’on trouve la
forme laje. Ce terme se retrouve également dans l’aire valaisanne et savoyarde29.
Un autre terme francoprovençal qui désigne un bois utilisé en menuiserie, est
cité dans le paragraphe 3604 des Computa : « Item magis, libravit dictis Aymoni
Festaz et Stephano Cognyen et eorum sociis, pro centum et mi bornellis seu peciarum de arolle et de dallis pro faciendo bornellos ortis novi, predo qualibet
pecia II grossorum ». Il s’agit du mot daille 30 qui désigne le ‘pin de montagne
ou pin sylvestre’ (NDPV 452). Le terme est utilisé aussi en Haute-Savoie (GPFP
2101), et à Sainte Foy-Tarentaise en Savoie (ALJA 490). Dans une partie de la
moyenne-basse Vallée d’Aoste, c’est le terme déze qui désigne le pin sylvestre : à
Montjovet (Keller 573), à Fénis, à Valtournenche et à Arnad (APV).
Pour spécifier et nommer une ‘dosse, première ou dernière planche d’une
bille, d’une pièce de bois’ (Schüle) on a le terme cuenn(a) « Item, eadem die,
libravit in tribus duodenis de cuennes pro coperiendo tectum supra portatam
fumi Sancti Ursi » dans Computa 5881. Le mot, dont l’étymologie remonte à
*CUTINA (FEW II, 1596), est analysé dans le Gloss. IV, 377 b où on ne trouve la
même signification qu’au cinquième rang des sens. Dans le NDPV 421 on trou
ve comme première définition du mot couenna, ’la couenna di lar’, la couenne
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du lard, signification la plus répandue et en deuxième position ‘dosse, première
ou dernière planche sciée dans un tronc d’arbre, et dont la face non équarrie est
recouverte d’écorce’.
Dans les travaux d’entretien, on utilise des ‘gros clous de charpentier, de menuisier’ (Schüle) appelés tache dans Computa 46631 « Item, eadem die, in duabus
libris de taches positis in lectis camere albe ». Le terme tatse, dont l’étymologie
reste inconnue (FEW XXII/2, 91 a) signifie en Vallée d’Aoste et dans une grande partie du domaine francoprovençal un clou spécial. On trouve ainsi dans le
GPFP 9072 la définition de ‘clou de soulier’, dans la carte 246 de l’ALLy ‘clou
forgé d’autrefois, clou spécial’, dans le NDPV 1677 la définition de ‘gros clou forgé à la main’. Quand on parle d’un clou normal on utilise le mot clliou ou pouinte
(NDPV 349 et 1369, ALJA 587). Au contraire, en Valais c’est le mot tàtsu ou tàtse
qui est utilisé pour nommer un clou normal (Dictionnaire du patois d’Evolène 187,
Dictionnaire du patois de Nendaz 545). Dans les parlers valdôtains actuels, le terme
tatse désigne en général une tache et seulement dans des contextes particuliers un

gros clou. On trouve ainsi, dans le NDPV 1677, deux entrées différentes.

Pour lier une charge de bois on utilise une claveta 32 ‘une cheville servant à
maintenir une autre pièce’ ou une trueillie ‘une pièce de bois employée pour
fixer une corde qui sert à lier une charge’ (Schüle). Computa 2065 « Item, eadem
die qua Supra, libravit dicto Bonifacio Rean, pro quatuor massis cordarum portatarum Yssognyam et pro les truellies seu clavetes eorumdem ». Le scribe utilise
les deux mots qui représentent les deux formes utilisées en Vallée d’Aoste. Le
terme claveta (FEW II, 765 a CLAVIS) est surtout employé dans la Basse Vallée mais
on le retrouve aussi dans des parlers aux alentours de la ville d’Aoste, alors que
trueillie (FEW XIII/2, 313 b TROCHLEA) est plutôt représentatif de la haute Vallée.
3.2.2. Terminologie domestique
La chambre chauffée est appelée peloz qu’on relève dans Computa 50 « Item,
libravi eidem Panthaleoni de Ala, pro reparacione lamine (?) du peloz, in qua
posuit de ferro domine de Challant XXIX libras et de suo XXX libras, pro factura et
suo ferro tantum ». Le terme peloz (FEW VIII, 201 a) désigne un ‘Poêle, chambre à
coucher’ (NDPV 1281), ‘pièce chaude de la maison’ en Haute-Savoie (GPFP 7111)
et il est également bien répandu en Savoie, Haute-Savoie, dans le département
de l’Ain, dans le Jura (ALJA 1039) et en Suisse romande (ALF 224).
Pour l’illumination de l’habitation on utilise les chandelles et on trouve dans
les Computa 5533 le mot qui désigne ‘la mèche de la chandelle’ (Schüle) « Item, pro
uno ferro appellato matrie ad rapandum pistam et pro alio ferro scindente ad faciendum faretos candelarum ». Le terme faret (FEW VIII, 369 a, Gloss. VII, 166 b)
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est utilisé en Vallée d’Aoste, en Suisse romande dans les cantons du Valais, de
Vaud, de Genève et en Savoie ; en Haute-Savoie et dans l’Isère on trouve aussi le
terme mèch (ALF 829, ALLy 722, ALJA 1154, GPFP 3640) qui fait son apparition
aussi dans une localité de la haute Vallée d’Aoste, La Salle (Keller 908).
3.2.3. Outils utilisés dans le cycle des travaux agricoles
Pour les travaux de la vigne on utilise une serpette qui sert à tailler la vigne,
une corbeta « Item, die marlis xi eiusdem, in una corbeta data grangerio de Basis
pro putando » (Computa 2904)34. Le terme, bien connu en Vallée d’Aoste (NDPV
480) n’est pas relevé dans l’ALLy (196) ni dans l’ALJA (894) où le mot sécateur a
remplacé la petite serpette. Dans le Gloss. IV, 435 a, le mot attesté dans lés cantons
du Valais, de Vaud et de Berne, indique en premier un palonnier et en deuxième
une ‘serpette employée par les vignerons ou les bûcherons’.
Pour les travaux de la fenaison, on utilise la furch, fourche à foin : Computa
5192 « Item, eadem die, libravit in duabus tergis sive furches, pro fenis colligendis » alors que pour étendre le fumier on emploie la trens : Computa 3689 « Item
magis, libravit eidem, pro aptando duas triscupides seu trens pro sternendo fimum ». Dans les parlers valdôtains actuels, le terme fourtse, qui semble plutôt
désigner un instrument de. bois qui a disparu, est remplacé par la tren un instrument de fer (NDPV 790) alors que dans une grande partie du domaine francoprovençal, c’est le type lexical fourche qui désigne la fourche à foin et la fourche
à fumier (GPFP 4057). Dans le domaine étudié par l’ALJA, pour la fourche à foin
c’est le type fourche qui domine, on ne trouve que trois attestations de trèn en
Savoie (ALJA 196).
Au jardin, c’est la sappa, une ’sorte de houe’ (Schüle) qu’on emploie : Computa
7 « Item, libravi eidem, pro reparacione quinque ligonum et dua-rum sapparum
in Quadragesima, pro pratis ». Le mot (FEW XI, 210 b), d’usage courant dans les
parlers valdôtains, est également bien connu en Savoie (ALJA 285).
Pour enlever les mauvaises herbes on utilise la focylly (FEW III, 380 a), ‘fau
cille à herbe’ (Schüle) : Computa 3197 « Item, eadem die, pro una focylly tradita
grangerio de Basis pro metendo herbam ».
Pour couper le bois, on utilise une hache appelée piole : Computa 91 35 « Item
pro reparacione piole cum qua sinduntur carnes ». Le piolet (FEW XVI, 146 a),
‘hache, généralement à manche court’ utilisé pour amenuiser le bois a été repris
comme terme d’alpinisme ’Sorte de hache que les alpinistes emploient pour tra
verser les glaciers’ (NDPV 1322).
Dans quelques localités de la Savoie, limitrophes de la Vallée d’Aoste, on
trouve le type lexical pyolèta qui est tantôt au genre masculin et tantôt au genre
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féminin. Dans les parlers valdôtains le mot pyolet est toujours un substantif masculin.
Les exemples présentés permettent de constater que dès qu’il est nécessaire
de préciser les réalités locales, c’est au terme régional que le scribe fait appel.
Nous pouvons ainsi dire que les scribes connaissaient les termes locaux et nous
pouvons penser qu’ils parlaient aussi une variété de francoprovençal.
Il est intéressant de relever d’une part la continuité d’emploi des mots choisis
depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours et d’autre part les changements sémantiques
qui ont eu lieu. Cette contribution a mis en évidence la précision terminologique
des parlers francoprovençaux et, par la distribution géolinguistique des différents types lexicaux et de leur signification, on a observé tantôt le riche morcellement interne à l’espace francoprovençal, tantôt une continuité suprarégionale.

Note
Pur essendo frutto di un lavoro comune, i paragrafi 1, 2, 3, 3.1., sono da attribuire a
Giulio Cura Curà e Matteo Milani, mentre il paragrafo 3.2. a Federica Diémoz.
2
D’ora in poi semplicemente Computa.
3
D’ora in poi, come già indicato da Schüle, Gloss.
4
D’ora in poi, come già indicato da Schüle, GSB.
5
A partire naturalmente dalle fondamentali “Publications de l’Institut de
Linguistique Romane de Lyon”.
6
Cfr. Computa 582, 763, 1440, 2231, 2237.
7
Anche Schüle annotava “toujours pl. (sic. encore en patois au sens d’outillage)”.
8
Lat. mediev piem. asiamenta ‘strumenti, utensili’, axiamenta, asamenta, lat. mediev
ver-cell. assiame[n]ta; cfr. LEI I, 666 n. 18.
9
Nel FEW si rimanda a *ANDEROS ‘feuerbock’.
10
Così Schüle nella relativa scheda: « Rifarmi d’acier ? ».
11
Cfr. anche Computa 6166, 6403.
12
Ancora in FEW I, 123a per affaitamentum ‘pulvis quercinus et id omne quod ad subigenda corta aptum est’ si riporta un’antica attestazione piem. tratta dallo Stat. Taurin.,
ann. 1360, cap. 94, ex Cod. reg. 4622 A: « Eamdem pœnam sustineat quilibet affaitator,
tinctor, vel peliparator, qui poneret ruschas affaitamentorum, vel tincturas in viis
publicis ».
13
Lat. mediev. lig. afaitare ‘conciare’, affeitare, lat. mediev. piem. affaitare, affaytare, lat.
mediev novar. affaitare, lat. mediev. lomb. ~, lat. mediev. moden. faytare, lat. mediev
bol. afaytare, lat. mediev. bellun. affaitare.
14
La forma afeitie, esito di *AFFACTATU, si ritrova tra l’altro nel Cartulaire du Chapitre de
Notre-Dame de Lausanne, come riportato in [Hafner 1955: 69].
1
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Cfr. Computa 1508, 1641, 2554-55, 2576, 2668, 2669, 3350, 3362, 3835-36, 3920, 3986,
3989, 4667, 4682-83, 4690, 4880, 5484, 5621, 5712.
16
Cfr. Computa 1934, 1946, 2686, 2987, 3075, 3103, 4001, 4895, 5745, 5994 (alec, aleca) e
1202, 1728, 2984, 5085, 5136, 6610 (allec).
17
Cfr. Computa 1923, 1936, 1938, 1945, 1953, 2769, 2793, 2812, 2834, 2842, 2847, 2866,
2894,
2925, 2935, 2982, 2994, 3088, 3338, 4188, 4202, 4231-32, 4246, 4931, 5083, 5105, 5986,
5997, 6002, 6026.
18
Da SAURUS.
19
Cfr. Computa 362, 1926, 1944, 2931, 2945, 3074, 3336, 3340, 4185-87, 4189, 4193, 4198,
4202, 4929, 5083, 5092, 5974, 5986, 6001.
20
Cfr. [Daviso di Charvensod 1961: 391]; nel medesimo testo importazioni di alici
sono registrate anche per i pedaggi di Bard [143], Rivoli [185], Avigliana [194], Susa
[198, 446], Chambery [217].
21
Cfr. Computa 2965, 6231, 6237, 6295, 6307.
22
Dans la suite ALJA.
23
Dans la suite NDPV.
24
Dans la suite GPF.
25
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del balivato valsusinonel tardo
Medio Evo
Tullio Telmon e Luca Patria

Premessa
Il testo che, di questa relazione, si potrà leggere nei presenti Atti, sarà monco di una parte importantissima, quella dell’illustrazione della documentazione
archivistica di provenienza dei testi che verranno presentati, illustrati e com
mentati. Purtroppo, la salute non ha assistito, nel corso dell’intero anno che è
succeduto alla Conférence del dicembre 2003, uno dei due autori, e ciò gli ha
impedito di predisporre un testo che assolvesse a tale compito. Luca Patria ha
comunque svolto, nello scoprire, enucleare e segnalare all’altro autore l’esistenza
di questi testi, un ruolo così prezioso da non poter non figurare come coautore
delle note che seguiranno. Anche se, come è ovvio, le colpe di eventuali errori
saranno da addebitarsi esclusivamente a Tullio Telmon.
3. I testi: commento linguistico
3.1. Testo 1a. Proponimento
Anno 1368, registro del notaio
Antonio Savargia
Se ge soy gays et jolys
Et non ay poynt d’amya.
En esperança de valor
Ge metray ma via
Certo, io sono gaio e bello
Eppure non ho punto amiche.
In speranza di valore
Io metterò la mia vita.

La lingua del testo è la lin
gua d’oïl o, come più spesso si
dice in Italia, il francese antico1.
Ci sono tuttavia numerosi indi‑
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zi che portano a precisare che si tratta, più in particolare, di una sorta di “francese regionale”, assimilato da un parlante periferico, che ha appreso il francese,
ma che lo ha innestato su un sostrato diverso. Sono certamente d’oïl i verbi e
il pronome personale; così pure i due casi-soggetto degli aggettivi gays e jolys
sembrano rimandare al francese d’oïl, benché non si debba ignorare che anche
nei non molti documenti francoprovenzali coevi2 ai Propositi del nostro notaio
la doppia declinazione sembra per lo più abbaStanza viva. Si direbbe inoltre
un buon sintomo di francesità la prima parola se, che non è una congiunzione
condizionale, ma piuttosto un avverbio con valore asseverativo, di senso spesso
piuttosto vago e spessissimo non tradotto in forma moderna, piuttosto diffuso
nella poesia delle origini, tanto da essersi imposto come modello di incipit anche
nella poesia popolare. Sono infatti numerose le canzoni popolari piemontesi notoriamente influenzate in modo abbastanza imponente da quelle francesi3. Gli
indizi di francoprovenzalità riguardano invece i tre sostantivi femminili, non
soltanto per la loro uscita vocalica “piena” in —a, ma anche, nel caso di amya e
di via (in rima tra loro), perché tutto induce a credere che vi si sia realizzata una
progressione di accento, causata dalla semiconsonantizzazione (e conseguente
perdita dell’accento a favore della vocale seguente) della i tonica di lat. AMICA,
VITA. Inutile aggiungere che il fenomeno della progressione dell’accento è tra i
più caratteristici delle parlate francoprovenzali, sia di quelle transalpine sia, in
modo direi particolarmente intenso, di quelle cisalpine. In queste ultime, infatti,
il fenomeno è così ampio da coinvolgere non soltanto parole che, come quelle
sopra esaminate, perdono una sillaba per effetto della creazione di un dittongo
ascendente, ma anche quelle che conservano intatte le loro sillabe (farinà, dzalinà,
ecc.). Ed è così ampio da estendersi ad Est delle vallate francoprovenzali, per
invadere il Canavese occidentale4.
C’è ancora un piccolo elemento da segnalare, come sintomo di francoprovenzalità dell’ambiente linguistico: si tratta della vocale tonica di valor (v. 3). In
ambiente oïltanico, il lat. VALOREM avrebbe, a rigore, dovuto sviluppare la propria
O tonica in eu: valeur troviamo infatti nella Chanson de Roland ; valeur abbiamo nel
francese odierno. Come per amour (cfr. infra, testo n° 3), si tratta evidentemente di
una forma meridionale (provenzale o francoprovenzale, indifferentemente); ma
mentre nel primo caso abbiamo a che fare con una parola che si presenta “meridionalizzata” fin dal primo testo in lingua francese, in questo siamo indotti a
credere piuttosto che si tratti di un meridionalismo (o piuttosto di un localismo)
che il notaio Savargia immette, suo malgrado, in un francese ancora piuttosto
incerto.
3.2 Testo 1b. Preghiera
Anno 1368, registro del notaio Antonio Savargia
De ceus je ne dirà re p[oyn]t;
Pardonnes ly! Sed libera
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En cet mont n’a que pitre gart,
Ne prio nulle deffense. Gar ti nos a malo
Bin. Prions Diex per sa puissance
Que en ven de sante penitanse ;
Nous douist prendre en patience,
Quant ly plaira prengne veniance.
AMEN!

In questo mondo non c’è che
povere protezioni,
Non chiedo nessuna difesa. Guardati
nos a malo
Bene. Preghiamo Dio che dalla
sua potenza
Ci conseguano delle sante penitenze;
[Che] ci dia [la grazia di]
prender[le] con pazienza,
[E che,] quando gli piacerà, [ci]
accordi venia.
AMEN!

Anche questo testo è in francese, anche se la sua lettura è più complessa di
quella del testo precedente. Innanzitutto, mi pare che sia utile alla sua intelligenza
non considerare le parti in latino (in corsivo nel testo) come infarciture facenti parte integrante del testo, ma come annotazioni ulteriori, poste in margine: se legate
tra loro, infatti, esse costituiscono il versetto finale del Pater noster (“...sed libera
nos a malo. Amen”). Con questa soluzione, la parte finale della riga 4 si collega direttamente con la prima parola della riga seguente, producendo un’interiezione che corrisponde perfettamente all’odierno gare à toi ! e, per il senso, al
nostro “fai bene attenzione!”. Un’incongruenza è data, nei primi due versi, dal
passaggio dal plurale di ceus “costoro” al singolare di ly (per leur). Se la nostra
lettura e la nostra interpretazione sono giuste, un’altra incongruenza è rinvenibile nella ridondanza tra re e point, due avverbi di negazione postverbali aventi
la stessa funzione. Al verso 6, que andrà presumibilmente considerato non già
un pronome relativo (intanto, dovrebbe essere declinato al caso soggetto, e non
all’oggetto, e inoltre non avrebbe senso affermare che la potenza di Dio possa derivare dalle penitenze), ma piuttosto come una congiunzione completiva
spostata in avanti rispetto alla sua collocazione “normale”, che dovrebbe essere
subito dopo l’oggetto della principale (Diex 5). Letteralmente, l’intera frase suonerebbe, in traduzione, “Preghiamo Dio dalla sua potenza che ci consegua delle
sante penitenze”: una costruzione tutt’altro che infrequente, specie nel parlato,
così come tutt’altro che infrequente è l’uso della terza singolare (en ven) davanti
ad un soggetto espresso in forma partitiva (de sante penitanse).
Quanto agli elementi che possono tradire, come già nel testo precedente, il
sostrato francoprovenzale dello scrivente, essi possono vedersi in prio (riga 4) al
posto dell’oïltanico pri o prie per la prima persona singolare del presente indica
tivo di prier, e forse nella mancata dittongazione di Ē nell’avv. bin (riga 5). Come
vedremo tra poco, tale dittongo è ben presente nello scritto del notaio Fournier,
di soli sette anni successivo. Inoltre, si può considerare sospetta di francoprovenzalità anche la mancata palatizzazione della A tonica in sante (cfr. fr. sainte).
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3.3 Testo 2 Gioco di parole
Anno 1375, registro del notaio Micheleto Fournier
En endurant endurer me fault;
El bien endurent riens ne fault,
Me l’endurent ne puhet durer.
Endurer fault qui vuelt durer

Soffrendo, sopportare mi occorre;
In colui che ben sopporta, nulla occorre,
Ma colui che sopporta non può durare.
Sopportar deve chi vuole durare.

La lingua è l’antico francese, e non presenta, come era invece il caso dei due
testi del notaio Savargia, alcun elemento caratteristicamente attribuibile al francoprovenzale. Il verso che pone maggiori difficoltà di lettura, o che, per meglio
dire, pone una duplice possibilità, è il terzo, dove il segmento che precede il
participio presente endurent può essere inteso come una sola parola, mel avver
bio di qualità, oppure può essere segmentato nella congiunzione avversativa me
e nell’articolo determinativo maschile singolare l. Nel primo caso, la traduzione
italiana suona, letteralmente, “Mal sopportante non può durare”; nel secondo,
“Ma il sofferente non può durare”. Per il resto, gli elementi linguisticamente più
interessanti sono la preposizione articolata el, formata da en + le: una preposizione articolata che nell’odierno francese non esiste più6; la costruzione personale (anche se alla terza persona) di fault all’ultimo verso, dove il soggetto è qui
vuelt endurer, una relativa a valore condizionale, che si potrebbe rendere con “se
si vuole durare”; l’assenza di avverbi di negazione postverbali nelle due proposizioni negative, nella prima delle quali, peraltro, tale assenza è ampiamente
giustificata dall’ormai pienamente acquisito valore negativo del soggetto riens 7.
L’unico elemento grafico che si potrebbe forse considerare rivelatore dell’origine
valsusina dello scrivente è l’ “acca” di puhet “può”: i documenti francesi danno
generalmente forme di tipo puet, prive di qualsiasi segnale di aspirazione. Il fatto
che qui tale segnale sia invece presente sembrerebbe rimandare ad una effettiva
fricazione nella pronuncia del notaio: una fricazione che, in taluni degli attuali
patois francoprovenzali del versante sinistro (indiritto) della Valle di Susa è effettivamente presente, soprattutto nella realizzazione della spirante apico alveolare
sorda intervocalica.
3.4 Testo 3. Tirare le busche
Anno 1385, registro....8
Eodem anno 11385], die XV mai. Denunciavit Iacobo de Beggo vicemistrali ut revelavit
Pasqueta uxor loannis Fornerii de Secusia contra Iohannem filium Martini Leycheri de
Montepanterio super eo quod hodie dictus lohannes malo modo et ordine conatus fuit toto
posse dictam Pasquetam carnaliter cognoscere contra voluntatem ipsius Pasquete videlicet in campo dicti Iohannis Fornerii sito ad sanctum lacobum de Urbiano cui coheret et
cetera eamque carnaliter cognovisse nisi se defendisse.
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Item Raymundus filius Iohannis Regis de Montepanterio principalis in facto suo et testis
in alieno iuratus et interrogatus dicere veritatem confitetur verum esse quod die supradicta ipse qui loquitur et Iohannes Leycheri supradictus erant in vinea Iohannis Guersi de
Sancto lacobo et ipsis videntibus Pasquetam supradictam existentem in campo dicti mariti
sui luderunt a les curtes buches quis iret ad requirendum ipsam d’amour et verum est
quod lo lot venit dicto Iohanni Leycherie.

Questo testo è in latino, con le caratteristiche del latino cancellieresco del XIV
secolo, che talvolta rispecchiano in modo piuttosto evidente le tracce dell’ormai
pienamente compiuto passaggio, nella lingua popolare, dal latino ai volgari. Un
esempio per tutti, la resa della completiva con l’indicativo introdotto da quod
(che lascia trasparire il “che” del volgare), che ha ormai soppiantato completa
mente l’infinitiva: “verum esse quod... ipse qui loquitur et Iohannes Leycheri... erant
in vinea”. Ma più importanti dei sintomi di sostrato volgare nel latino, sono qui le
tre cortissime incastonature francoprovenzali. Sono contenute nelle ultime due
righe e ben rappresentano la difficoltà del verbalizzante nel tradurre in latino la
testimonianza del panterenese Raimondo Regis.
La prima, ricca di interesse anche perché lascia trasparire aspetti attinenti alla
cultura popolare, è “luderunt a les curtes buches”. Dal punto di vista linguistico,
sarà innanzitutto da mettere in rilievo la conservazione di -s finale in tutti e tre i
segmenti del sintagma. Trattandosi di parole evidentemente riportate alla lettera
dalla testimonianza del Regis, c’è da pensare che le sibilanti finali non siano semplici segnali grafici di plurale — a tale ruolo erano ormai ridotte le -s del plurale
dei nomi e degli aggettivi femminili di prima declinazione nella coeva lingua
d’oïl — ma suoni realmente articolati, così come, sia pure in misura minore, lo
sono ancora in numerose odierne parlate francoprovenzali della zona di Susa9,
dove soltanto l’articolo femminile plurale si è ridotto a le 10. In seconda istanza,
è da segnalare la mancata contrazione della preposizione articolata. In antico
francese, infatti, avremmo trovato as (fr. odierno aux) là dove il nostro testo ci dà
a les; anche per questo aspetto, le parlate odierne rispettano la situazione trecentesca attestataci dal nostro testo: Vayr - Telmon, cit.11, riportano soltanto le forme
maschili tra quelle contratte (aou “al”, ai “ai”, p. 14), mentre quelle femminili
sono disgiunte (a le Coumbés “alle Combe,” p. 12)12. Quanto al vocalismo, sarà
da osservare il passaggio ad [u] della Ū di CURTUM e di BUSK. Più precisamente,
poiché in questo stesso testo la vocale velare [u] è resa, poche parole dopo, con il
digramma <ou> in “d’amour”, sarà probabilmente da vedersi, dietro. alle <u> di
curtes e di buches, l’indizio di una avvenuta palatizzazione13. Da registrare, ancora, la caduta della sibilante davanti ad occlusiva in buches < got. BUSK e, in questa
stessa parola, la probabile articolazione in affricata palatale sorda ([tS]), effetto
della palatizzazione di -CA nel singolare della parola, divenuta femminile per
specializzazione semantica: [bytSa], femminile, “bastoncino, legnetto, fuscello”,
contrapposto a [bo:k], maschile, “bosco”, “legna”14.
Ma, come si accennava, l’interesse etnografico di questa attestazione non è
minore di quello linguistico. Essa ci consente infatti di retrodatare al XIV secolo
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una tradizione ludica, tuttora ben viva nei contesti rurali, che, a quanto consta,
possedeva per i secoli passati la sola testimonianza di Rabelais, che nella Vie très
horrifique du Grand Gargantua, père de Pantagruel (1534), nell’elencare i trastulli del
“piccolo” Gargantua riporta il gioco “au court baston”15. Una testimonianza del
resto non certissima, innazitutto perché Rabelais inserisce questo gioco all’interno di uno dei lunghi, divertiti elenchi — privi di glosse — che gli servono a
mostrare la straordinarietà del suo protagonista in ogni sua azione, e in secondo
luogo perché, come si vede, con il gioco fatto dai panterenesi nel 1385 per stabilire chi dovesse “requirere d’amour” la povera Pasquetta Fournier c’è sì coincidenza semantica dei componenti (il baston di Rabelais può ben corrispondere
alle buches dei due sgallettati valsusini), ma non c’è coincidenza formale. Per
meglio dire, c’è una parziale coincidenza formale nei determinanti court — curtes; parziale, ma significativa proprio perché sembra lasciare intuire una sorta
di fissazione stereotipica del nome del gioco. Un gioco, si diceva, diffuso ancora
oggi e ben attestato dai vocabolari ottocenteschi dell’area galloitali-ca16, la cui
descrizione migliore è fornita dal Di Sant’Albino nell’esposizione della voce Busca dove, alla sotto-voce Tirè le busche, così commenta:
“Tirar le bruschette o buschette o fare alle bruschette; che il Fortiguerra disse Fare a
lunghe e corte paglie. Gioco de’ fanciulli, che si fa con pigliare tanti fuscelli o fili di
paglia non eguali, che tengonsi accomodati tra le mani, in modo che non si vedano
se non una delle due estremità, dalla qual parte ognuno cava fuori il suo, e vince
chi toglie il fuscello maggiore o minore, secondo che prima si è stabilito.”17

Ancora una volta ritorna, nella allusione alla denominazione data dal Fortiguerra, il determinante “corte”, questa volta premesso a “paglie”. E invero,
accanto al baston e alle bushe / buches, anche le paglie ritornano nella vocabolaristica odierna per riferirsi a questo medesimo gioco. Se infatti il più volte cit.
Richétto18 ci riporta alla versione più vicina a quella della nostra fonte, e se anche
nella parlata provenzaleggiante di Salbertrand, testimoniata dalla Baccon Bouvet” ritroviamo tiřā la bücha (“...tra fratelli, si faceva uso di pagliuzze per estrarre
a sorte la propria parte di eredità”), nel vocabolario di Angelo Masset20 troviamo
proprio tzirâ lâ pagglia (“tirare a sorte una pagliuzza, vince chi la riceve in sorte
più lunga”).
La seconda incastonatura galloromanza del testo è “d’amour”. Vi si può in prima istanza rilevare il grafismo <ou> per riprodurre l’articolazione della vocale
[u], a testimonianza che le ancora incerte norme ortografiche dell’antico francese
tendono a diffondersi anche in aree assolutamente periferiche. Come si è già
detto, la scelta di questa soluzione ortografica sembra consentire allo scrivente
di utilizzare il grafo <u> per rappresentare l’articolazione palatizzata (o centralizzata) [y]. Anche in lingua d’oil (e anche nel francese di oggi) la vocale latina Ō
di AMOREM ha dato [u]: troviamo infatti amur fin dai Serments de Strasbourg (842)21:
in questo caso, francese, provenzale, francoprovenzale e galloitalico22 convergono, anche se il primo lo fa soltanto in quanto eccezione, legata a questa singola
parola, alle proprie regole di sviluppo fonetico.
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Terza ed ultima incassatura: “verum est quod lo lot venit dicto Iohanni Leycherie”. Qui è l’articolo determinativo a denunciare con assoluta chiarezza l’appartenenza dei due segmenti alla parlata locale di Susa. Quanto a lot, è evidente
che la parola fa parte del bagaglio ereditario della parlata locale in quanto parla
ta galloromanza: lo dimostra il valore semantico “sorte”, ancora corrispondente
a quello originale del francone *HLOT (gotico HLAUTS) da cui prende le mosse.
Inutile aggiungere che tutti i toponimi e gli antroponimi riportati nel testo in
forma latinizzata sono chiaramente collocabili localmente, e che presentano ancora oggi precise e puntuali continuazioni, dal Fornier al Leschiera, da Urbiano
a Mompantero a San Giacomo...
3.5 Testo 4. Percosse de una sappa ed ingiurie (avoutro)
Anno 1388, registro ....
f. 84r Quictatus fuit per iudicem. Contra Laurencetum Gay habitatorem Secusie. Anno
Domini M CCCLXXXVIII, die tercio mensis iulii. Conquerendo denunciavit nobili Petro Barralis vicemistrali in Secusia pro monasterio Sancti Ius ti et curie dicti monasterii Udinus
de Ploçasco becarius, habitator Secusie, contra Laurencetetum Gay, habitatorem Secusie,
super eo quod hodie in prato de grangia dicti monasterii sito in fine Secusie versus Urbianum, videlicet in ea parte dicti prati quam tenet dictus Udinus, idem Laurencetus animo
irato, iniurioso et furioso agressus fuit ipsum Udinum et ipsum Udinum percutere voluit
de una sappa quam defferebat ipsumque Udinum vocavit avoutro. Que omnia dictus
Udinus ad animum iniurie revocavit et revocat. Requirens et cetera. Quare et cetera.
o

Super quibus dictus Laurencetus denunciatus, principalis in facto suo et testis in alieno,
iuratus et interrogatus dicere veritatem negavit omnia contra eum denunciata fore vera
suo iuramento.
Assignatio deffensionis
Die xvii maii. Revelavit Iacobus de Beggio vicemistrali se die xv presentis
mensis presentasse copiam presentis inquisitionis dicto Laurenceto et cetera.

MoCCCLXXXIX

Anche questo testo è in latino, e presenta due farciture romanze. La prima,
una sappa “una zappa”, è parola che, da sola, esclude ogni parentela con il
francese antico: non soltanto, infatti, essa presenta una finale vocalica in —a,
ma soprattutto anticipa di un secolo la comparsa del suo corrispondente in
francese. Mentre infatti essa è attestata in italiano fin dal 122123, non compare in
francese che alla fine del XV secolo24 e, per di più, priva di palatizzazione della A
tonica. Presente in tutti i dialetti pedemontani ma non in quelli lombardi25, pare
evidente che la parola provenga dall’Italia centro-meridionale, denotando per
tanto una certa indipendenza e vitalità da parte della parlata segusina nella disponibilità ad accogliere novità linguistiche provenienti da centri polarmente
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opposti rispetto ai consueti centri di irradiazione transalpini. La parola è prece
duta da una, che ha qui certamente già il valore romanzo di articolo indetermi
nativo, e non quello latino di numerale.
La seconda farcitura romanza è costituita dall’epiteto avoutro, che Lorenzetto
Gay avrebbe rivolto a Udino di Piossasco nel prato del cascinale del monastero
di San Giusto, al confine tra Susa ed Urbiano. Che avoutro fosse da considerare
come uno dei peggiori insulti dell’epoca, e non soltanto a Susa, ci viene confer
mato dal canonico Bridel, che nel suo Glossaire du patois de la Suisse romande informa che voci come aventro, avoultro, avoutro, aoutro, vaultro sono sostantivi maschili dal significato di “Bâtard, adultérin, paillard, homme cynique et déhonté”,
e che si tratta di una delle ingiurie più gravi, tanto che “le coutumier de Moudon,
en 1359, celui de Nyon, en 1387, défendent, sous peine d’une forte amende, de
traiter quelqu’un d’avoultro”. La voce non deriva però, come il canonico Bridel
credeva, sviato forse dai significati da lui stesso apposti, dal lat. ADULTER, bensì
da ABORTUM, in cui sia la lenizione della bilabiale in [v] sia la metatesi di -RT- in
-TR- sono da considerarsi del tutto normali. La conservazione in velare della vocale finale, infine, mostra l’inequivocabile francoprovenzalità della parola, che
ritroviamo puntualmente anche in Valle d’Aosta, dove27 assume il valore specifico di “rejéton qui pousse au bas du cep”28. In altre parlate, sia francoprovenzali
sia provenzali alpine, troviamo invece forme di tipo avortoun29, simili all’esito del
francese; si tenga presente che tale esito pare non essere risultato di un’alterazione, né accrescitiva né tantomeno diminutiva, ma più probabilmente lo sviluppo
di un accusativo provocato dal metaplasmo dalla seconda (ABORTUS / ABORTUM)
alla terza declinazione (ABORTO / ABORTONEM).
3.6 Testo 5. Percosse de super una couda ed ingiurie (avoutro)
Anno 13xx, registro...
f.213r Concordavit ad ix turonos. Contra Vincencium de Marçano. Die xv aprilis denunciavit Anthonius Voutherii de Foresto contra dictum Vincencium quod ipse proiexit magnam quantitatem lapidum in vineam sua de Buta Pietra et eum dementitus fuit et eum
percutere voluit de lapidibus de super una coucia eum vocando avoutro.

Ancora una volta, all’interno di un testo latino, troviamo due citazioni prese direttamente dalla parlata francoprovenzale trecentesca di Susa. Per quanto
riguarda avoutro, rimandiamo a quanto appena detto nel commento al testo pre
cedente, e così pure per l’articolo indeterminativo una. Resta da spiegare la coucia,
dietro alla cui ortografia sembra nascondersi un deverbale da *[ku˜tSe / ku˜tse] <
lat. COLLOCARE, con la soluzione francoprovenzale (ma anche provenzale alpina)
di -CA- in affricata. Più problematico il valore semantico da attribuire alla parola;
in francese antico, couche significava “letto”. Qui, il contesto sembra alludere ad
un uso estensivo, con il valore di “terrazzamento” di vigna.
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3.7 Testo 6. Parole laiche
Anno 1436, registro del notaio Poleto Balardi
<Cristoforo Fournier denuncia Ostacio Regis:>
dixit eidem denuncianti verbis laycis
disse al denunciante con parole “laiche”
Tu mas enganà et pres lo me,
tu mi hai ingannato e preso il mio,
laron, barater
ladro, barattiere

In questo brevissimo testo, il patois di Susa non viene rappresentato da
semplici ed isolate citazioni lessicali, ma da un’intera frase, riportata dal notaio dal vivace scambio di imputazioni e di insulti della testimonianza orale.
Le informazioni linguistiche sono perciò più numerose, e vanno dall’uso dei
pronomi personali, sia allocutivi (Tu) sia complementi (m’) all’uso del passato
prossimo e dell’ausiliare e del participio passato in esso contenuti; dal participio passato forte di PREHENDERE (pres) al pronome possessivo (lo me) (che ci dà
in più anche una conferma sulla forma dell’articolo determinativo maschile
singolare lo), fino ai due sostantivi ingiuriosi finali laron e barater. Quest’ultimo
valeva certamente “truffatore”, nell’uso dell’epoca: la locuzione sans fraude ni
barat era usata come formula di rito negli atti notarili, come ci informa ancora
il canonico Bridel30, che ci dice anche che barattei e barlattei erano ancora in uso
non soltanto nel senso di “Brocanteur, petit marchand ambulant”, ma anche
di “trompeur, étourdi”31. Quanto all’esito del suffisso in -ARJU, trattandosi di
parola acquisita probabilmente dall’area provenzale è difficile dire se essa sia
stata accettata senza modifiche o se sia stata adattata alle norme morfonologiche locali. Se la vibrante finale, attestata dalla scrittura, è davvero pronunciata
(e non c’è motivo di dubitarne), ci troviamo davanti ad una fase precedente ai
mutamenti fonetici che condurranno, presumibilmente, ai successivi *baratei,
*baratié e, infine, baratìe. Per l’altra ingiuria, laron, sarebbe impropria una traduzione “ladrone”: come già si era visto parlando di avorton, ci troviamo qui
davanti ad un caso tipico di sostantivi imparisillabi latini (LATRO / LATRONEM)
che possono dare luogo ad una doppia serie di sostantivi romanzi. Nel nostro
caso, la scelta è caduta sul caso accusativo, e si è ottenuto così laron; se fosse caduta sul nominativo, il risultato sarebbe stato di tipo *laire / lerre (quest’ultimo,
effettivamente attestato in antico francese).
L’interesse maggiore di questa breve testimonianza sta però, curiosamente,
più nella parte scritta in latino che in quella romanza. Si tratta di quel piccolo sintagma “verbis laycis”, che forse sarebbe stato ben tradotto, per rispettare
quell’ambiguità che probabilmente il notatio aveva voluto dargli, in “con paro
le volgari”, dove il determinante “volgari” può significare “triviali, grossolane”
(e ciò comporterebbe una sorta di pregiudizio da parte del notaio) oppure, più
semplicemente ma anche più probabilmente, “popolari”, cioè “in volgare, in lingua locale”.

155

Aux racines du francoprovençal

3.8 Testo 7. Bon vepro
Anno 1446, registro del notaio Bernardo Sesterii
<Andrea Lecherie [Leschiera] di Pietra Bruna di Mompantero incrocia sul ponte
di Dora Petrus Pascalis alias Chapuissat [Pierre Pascal] e gli dice:>
a) titolo:
Diu vous dont bon vepro
a vous autri et non pas a cel avoutri.

Dio vi dia [una] buona sera;
a voi altri e non a quell’aborto.

b) testimonianza di Pierre Pascal:
Diu vous dont bon vepro
a vous, je ne parlo ren a avoutri

Dio vi dia [una] buona sera;
a voi, io non parlo ad aborti.

c) altro teste:
je parlo a tey Piero Fauro
Je ne parlo ren a avoutro

Io parlo a te Piero Favro;
io non parlo ad [un] aborto.

Il “combinato disposto” di titolo, testimonianza del denunciante Pierre Pascal
e testimonianza di un terzo teste ci consente di dedurre che l’incontro sul ponte della Dora aveva almeno tre protagonisti: Andrea Leschiera, lo stesso Pierre
Pascal e Piero Favro che accompagnava quest’ultimo (in questo caso Andrea Leschiera si rivolge a Piero Favro dandogli del “Voi”), oppure Andrea Leschiera, lo
stesso Pierre Pascal e altri suoi accompagnatori tra i quali Piero Favro (e in questo caso il “Voi” comprende tutti gli accompagnatori ad esclusione del Pascal).
In altre parole, non siamo in grado di stabilire, dalle parole di questo testo, se
l’allocutivo più normale fosse a Susa, a metà del Quattrocento, il “Tu” o il “Voi”.
In ogni caso, questo testo ci fornisce numerosi e interessanti indizi sia sulla vita
cittadina (per esempio, un rapporto piuttosto intenso tra Susa e Mompantero,
già testimoniato del resto da alcuni dei testi precedenti), sia sulla lingua locale di
Susa prima del suo passaggio al piemontese, che doveva essere, come già sospettava Terracini32, assai vicina a quella che oggi ci è testimoniata da Mompantero, e
più particolarmente da Urbiano33.
Dal punto di vista linguistico, sono numerose le osservazioni che si potreb
bero fare a questo testo: la più importante, legata al motivo pratico della denun
cia, è l’uso di avoutro come insulto, e se ne è già trattato più sopra34. Per il resto,
si può notare:
riga l:
-- Diu non è, come lo era invece nel testo lb, declinato al caso soggetto;
-- dont è il continuatore regolare di lat. DONET;
-- bon vepro è la formula di saluto pomeridiano più consueta e tipica di tutte le
parlate francoprovenzali valsusine. Si noti, in particolare, la terminazione
in -o del succedaneo di lat. VESPERUM.
156

Tracce di francoprovenzale in documenti del balivato valsusino nel tardo Medio Evo

riga 2:
-- a vous autri: il pronome personale vous è rafforzato dall’aggettivo indefinito
autri. Si tratta di uno sviluppo che interessa larga parte delle aree galloromanza e galloitalica, e che si è talmente radicata da interessare anche le
varietà regionali delle rispettive lingue statali (francese e italiano);
-- non pas: a giudicare da quanto dicono Dauzat-Dubois-Mitterant35, la formu
la non pas avrebbe, in francese, la sua prima attestazione nel 1570 con
Montaigne, più di un secolo più tardi di questo nostro testo.
-- cel: è la forma maschile singolare del dimostrativo; è probabile che la
sua pronuncia fosse già, come lo è oggi nella maggior parte delle parlate
locali francoprovenzali, [sEl]. Il plurale è, a seconda delle parlate, si o sît36.
Nel suo Speculum (fine del XIII - inizio del XIV secolo), Margherita d’Oingt
usa, si direbbe indifferenziatamente, le forme cel, cil e ciz, tutte per il sin
golare maschile. L’ultima si direbbe, anche per la sua funzione nella frase,
giustificata dal fatto di essere un caso soggetto (Ciz cors eret si tres beus...
“questo corpo era così bello...”), ma anche cil ha la stessa funzione (Cil cors
eret si tres nobles... “questo corpo era così nobile...”)37.
-- avoutri: la forma del dimostrativo accordato sta a indicare che non può trat
tarsi di un plurale; nelle parlate attuali, del resto, i maschili in -o restano
invariati al plurale38. Può darsi che -i finale sia qui una semplice svista del
notaio, dovuta magari all’attrazione della terminazione di autri.
riga 4:
-- a vous: in questo caso, il pronome personale di seconda plurale non è
accompagnato dall’aggettivo indefinito.
-- je ne parlo ren: oltre all’attestazione della forma per il personale soggetto
di prima persona singolare je e alla forma, in uscita regolarmente voca
lica, della prima persona del presente indicativo del continuatore di
PARABULARE, abbiamo qui un’indicazione preziosa della formazione
della proposizione negativa, con ne preverbale e ren postverbale39. Le
parlate francoprovenzali valsusine odierne hanno generalmente sosti
tuito ren con pa (con gnin / gnen nelle Valli di Lanzo, Orco e Soana) ed
hanno eliminato la negazione preverbale. L’avverbio ren come nega
zione postverbale si trova invece ancora piuttosto diffuso nelle parlate
provenzali delle valli cuneesi.
riga 5:
-- a tey: preziosa l’attestazione della forma indiretta del pronome personale di
seconda singolare.
-- Piero Fauro. Inutile dire che l’antroponimo Favro è tuttora ampiamente
attestato (è forse il più diffuso a Mompantero). Dal punto di vista for
male, saranno da sottolineare le terminazioni in -o dei due antroponi
mi (il primo dei quali, pur consuonando con una forma ipocoristica
del corrispondente italiano, presenta uno sviluppo regolarmente
francoprovenzale.
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3.9 Testo 8. Uno scrac de mesel
Anno

<Giuovanni Crottonum (alias de la Crotta) disse al mistrale
che lo aveva tassato troppo> :
quod ipse non faceret pro ipso domino comite et mistrali plus quam pro uno scrac de mesel

Non è da credere che il notaio che ha redatto questo testo non fosse in grado
di scrivere “quam pro sputo leprosi”: è stato indotto a conservare le parole effetti
vamente pronunciate dal Crottone non soltanto per uno scrupolo di verbalizzatore, ma soprattutto perché si rendeva conto, evidentemente, che l’icasticità e
l’intensità dell’ingiuria si sarebbe comunque stemperata nella fredda traduzio
ne latina. Tanto più che, accanto a leprosus, il vocabolario del latino medievale
aveva elaborato numerosi sinonimi, specie di tipo eufemistico40. Uno di questi
era appunto MISELLUS41, divenuto mesel in francese antico e da questo passato
anche nell’italiano42. La forma che appare nel nostro testo è simile a quella fran
cese, ma è in realtà perfettamente coerente anche con i normali sviluppi francoprovenzali. Per quanto riguarda gli altri segmenti del sintagma, per uno si può
rimandare a quanto già osservato, nel commento al testo n° 4, a proposito di
una (sappa), mentre per scrac “sputo”, si tratta di un deverbale di grado zero43
da un lat. volg. *CRACCARE, di diffusione galloromanza soprattutto settentrionale, ma anche francoprovenzale. L’intera area delle Alpi “du Nord”, indagata
dall’ALJA di Martin e Tuaillon44 dà per “cracher”, in modo pressoché uniforme,
forme molto simili a quelle del francese, mentre per il sostantivo “crachat”
(“sputo”), la tavola complementare alla stessa carta ci informa che quasi tutti
i punti rispondono con forme a loro volta simili a quella francese, con poche
eccezioni, alcune delle quali sono costituite da basi lessicali decisamente diver
se, altre da aggiunte suffissali diverse da -at ad una base però identica e due
sole dalla base lessicale costituita dal deverbale di grado zero, come nel nostro caso. Interessante notare che tali due eccezioni sono localizzate nei punti
35, Saint-Paul-en-Chablais, in Alta Savoia, e 85, Giaglione; in quest’ultima, in
particolare, l’esito per “sputo” è eykrats, dove, rispetto alla forma presente nel
nostro testo, l’unica vera differenza è la caduta della sibilante davanti ad occlusiva ed il conseguente sviluppò del dittongo prostetico ey-. Dal punto di
vista contrastivo rispetto al francese, è comunque importante osservare che,
tornando ad osservare la carta 1429 dell’ALJA, sono ben pochi i punti in cui
si riscontrano forme verbali precedute da vocale prostetica, indice di una base
che a *CRACCARE ha fatto precedere un prefisso EX. Si tratta, per la precisione, di
tre punti dell’Alta Savoia (40 Dingy-en-Vuache; 41 Mont-Saxonnex e 45 Cordon) e di due punti in Savoia (59 Montaimont e 60 Fontcouverte). Tutto lascia
presumere dunque che *EXCRAC sia il risultato di una originale interpretazione
di origine “orientale” rispetto all’intera area; anzi, visti gli esiti in scrac delle
parlate pedemontane, si potrebbe forse ipotizzare che, una volta diffusasi la
base galloromanza *CRACCARE, sia stata creata, come fatto di reazione, una forma
locale *EXCRACCARE, magari per l’influenza dei vicini esiti provenzali alpini (ma
anche, sia pure in misura minore, francoprovenzali) di tipo eicupir, scupe 45 che,
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pur partendo da basi etimologiche diverse, hanno però operato l’aggiunta del
prefisso EX-.
4. Abbozzo di analisi
4.1. PARTI INVARIABILI
4.1.1 Interiezioni
L’unica interiezione è al termine della preghiera (testo del notaio Savargia,
anno 1368), ed è la formula latina di fine preghiera AMEN, impiegata per indi
care la partecipazione ad un augurio, in testi sia latini-cristiani, sia volgari (in fr.
dal 1138, con Gaimar; in it., da Dante).
4.1.2 Preposizioni semplici ed articolate.
Sono, complessivamente, 18 occorrenze:
i)

preposizione a. È presente nel testo del notaio Sesterii, del 1446
(6 volte), sempre come preposizione indicante il termine. Nel testo n° 3 (1385), corrisponde invece alla preposizione latina AD, e
precede un articolo determinativo femminile plurale, senza fondersi con esso a formare una preposizione articolata sintetica;

ii)

preposizione d, de. Troviamo entrambe le forme (2 e 2) nei due
testi Savargia (1368). In particolare, troviamo la prima, con elisione della vocale, davanti ad amya (anzi, univerbata con questa
parola) e con valore partitivo. Quanto all’altra forma, la troviamo
con valore di determinante (en esperança de valor); con valore argomentale (De ceus ye ne diraré p[oyn]t); con valore partitivo (que
en vende sante penitanse). Per quanto riguarda i riscontri negli altri testi, troviamo d, con regolare elisione prevocalica, in d’amour
(testo n° 3), e de, con valore determinante, nel testo n° 6 (scrac de
mesel).

iii)

preposizione en. Presente nei testi trecenteschi dei notai Savargia
(3 volte) e Fournier (1 volta), con valore locativo (en esperança de
valor; en cet mont), modale (prendre en patience), e come preposizione pregerundiale (En endurant). A questa preposizione dovrà
poi attribuirsi l’unico esempio, in tutti i testi qui esaminati, di
preposizione articolata sintetica. Si tratta di el (nel gioco di parole
del notaio Fournier, v. 2), che corrisponde all’it. “nel” e che, unito
al participio, assume il valore di “in colui che...”. Si tratta qui di
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un interessante ritrovamento, perché questa preposizione articolata è ormai scomparsa dalla lingua francese, lasciando un
relitto fossilizzato nella sola forma femminile plurale ès (= en
+ les: licence ès lettres, lett.: “licenza in le lettere”). Va tuttavia
osservato che el non è una preposizione articolata esclusivamente francese: la troviamo infatti anche nei primi testi francoprovenzali, come le Leggende in prosa del XII secolo46.
iv)

preposizione per. Presente (1 volta) nella preghiera del testo Savargia (1368), ha valore mediale (prions Diex per sa puissance).

4.1.3 Avverbi.
Se la lettura di “el bien endurent rien ne fault” è la seconda tra quelle proposte, se cioè la sua traduzione è “colui che sopporta bene, non ha bisogno
di nulla”, il bien che troviamo nel gioco di parole del notaio Fournier (1375) è
avverbio, come lo è il bin della preghiera Savargia. Questa interpretazione potrebbe essere rafforzata dall’analoga interpretazione (avverbiale) del mel della
riga successiva47.
Per il resto, troviamo invece una quantità di avverbi di negazione; nel testo
più antico (Savargia proponimento, 1368) troviamo la frase negativa con gli avverbi non prima e poynt dopo il verbo:
i)
et nonay poynt damya ;
ma nella preghiera coeva (Savargia preghiera, 1368), una analoga frase nega
tiva ha invece ne, sempre preverbale, e poynt postverbale:
ii)
ye ne dira ré p[oin]t
L’avverbio ne ritorna, in questo stesso testo, altre due volte:
iii)
na que pitre gart ;
iv)
ne prio nulle deffense.
Nel gioco di parole del notaio Fournier del 1375 troviamo altre due frasi negative, entrambe con ne:
v)
riens ne fault 48;
vi)
mel endurent ne puhet durer;
altre due le troviamo infine nelle testimonianze del notaio Sesterii (1446):
vii)
ye ne parlo ren a avoutri;
viii)
ye ne parlo ren a avoutro
Sembra dunque consolidarsi, dopo l’apparizione solitaria di non nel “propo
nimento” Savargia, l’uso pressoché esclusivo di ne come avverbio preverbale
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nella frase negativa. Sembra inoltre costante, in questi testi, la costruzione com
prendente, oltre ad un preverbo, anche un postverbo (oggi diremmo “di tipo
francese”: je ne mange pas); negli esempi sin qui passati in rassegna, infatti, tro
viamo quasi regolarmente un postverbo, anche se questo non è sempre lo stes
so: nel documento Savargia l’avverbio di negazione postverbale era poynt 49,
mentre in Sesterii è ren. Si può notare, a proposito di quest’ultimo, che esso è
presente in molte parlate odierne, sia provenzali alpine sia francoprovenzali,
come avverbio unico (postverbale) di negazione in frasi negative, in concorren
za con pa (fr. pas). La modalità odierna della costruzione negativa nelle parlate provenzali e francoprovenzali del Piemonte occidentale sembra andare in
senso opposto a quanto poteva trasparire come possibile nelle uniche nostre
testimonianze prive di doppia negazione, quelle del gioco di parole del notaio
Fournier. In entrambi gli esempi, infatti, abbiamo il solo preverbo ne, privo di
correlativo postverbale: se nel primo caso la presenza di un soggetto come riens
poteva spiegare la soppressione dell’avverbio postverbale (così come, nell’es.
“ne prio nulle deffense” della preghiera Savargia, è la presenza di un aggettivo
indefinito negativo come nulle a provocare la soppressione dell’avverbio), nel
secondo (mel endurent ne puhet durer) abbiamo una costruzione che si avvicina a
quelle dell’italiano odierno o, se si vuole, del francese popolare. Quanto al pas,
cui si è fatto cenno qui sopra, non lo troviamo ancora, nei nostri testi, in concor
renza con poynt e con ren, ma lo troviamo, nella formula non pas, nel titolo della
testimonianza riportata dal notaio Sesterii: un uso del tutto simile a quello che
ne fa l’odierno francese50.
La prima parola del primo testo del notaio Savargia appare come una con
giunzione condizionale-causativa: Se ge soy gays et jolys...ge metray ma via “dal
momento che sono gaio e bello... orienterò la mia via”. In realtà, si tratta piut
tosto di una particella avverbiale (< SIC), di valore asseverativo, che, costituen
do una formula di attacco piuttosto frequente e convenzionale, non viene gene
ralmente tradotta51.
4.1.4 Congiunzioni.
Come è facile supporre, la congiunzione coordinante et è presente in quasi
tutti i testi; manca — e ciò non sarà privo di significato — soltanto nei due
testi più strutturati e “pretenziosi”: la preghiera del notaio Savargia e il gioco
di parole del notaio Fournier. Quanto alle altre congiunzioni, troviamo una
volta la congiunzione que, con valore eccettuativo, nella preghiera del notaio
Savargia, e una volta quant, con valore temporale, nello stesso testo. L’ultima
congiunzione pone, infine, qualche problema di interpretazione testuale. Si
tratta di m, che si trova nel gioco di parole del notaio Fournier (mel endurent ne
puhet durer. Potrebbe sembrare inevitabile vedervi un succedaneo di lat. Magis,
che con valore di congiunzione avversativa aveva sostituito sed nel latino volgare52, e la frase suonerebbe pertanto “ma esso perdurante non può durare”. In
realtà mi sembra molto più accettabile considerare mel come avverbio (“male”:
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la forma palatalizzata è tipica del francese antico), tanto più che esso si contrap
porrebbe al bien della riga precedente. Anche dalla lettura di questi testi si conferma53 la sensazione che il ricco ventaglio delle congiunzioni coordinanti e soprattutto subordinanti latine si sia severamente diradato.
4.2. PARTI VARIABILI
4.2.1 Articoli determinativi
I nostri testi sono avarissimi di articoli determinativi. Non soltanto l’età tutto
sommato abbastanza alta, ma anche certe condizioni testuali (il fatto che si tratti
di una preghiera, di un gioco di parole, di un proponimento, generi che conservano un legame con tradizioni testuali latine) e contestuali (presenza di aggettivi
possessivi o di altri determinanti) potrebbero avere contribuito a ridurre l’uso
di articoli. Di fatto, l’unico articolo determinativo maschile rinvenibile, se si eccettua —l, contenuto nella preposizione articolata el (cfr. supra, § 1.2), è quel lo
che conferisce a me il valore di pronome possessivo (in: tu mas enganà et pres lo
me “tu mi hai ingannato e (hai) preso il mio”): si tratta della forma accusativale
del maschile singolare, ma i nostri testi non sono in grado di dirci se, accanto a
questa forma, ne esistesse anche una nominativale morfologicamente differenziata54. Per quanto riguarda il femminile, c’è una bella e chiara attestazione di
plurale les, in posizione preconsonantica, che sembra poter facilmente collocare
in ambiente francoprovenzale il testo n° 3. Anche le parlate provenzali, occorre
dire, hanno conservato la —s del plurale in misura maggiore di quelle d’oïl: ma
in Valle di Susa l’hanno fatto soltanto davanti a vocale, mentre davanti a consonante la caduta di -s è stata compensata dall’allungamento della vocale; inoltre,
le parlate occitaniche valsusine non hanno palatizzato la a: las > lâ. Non mancano
parlate provenzali che presentano esiti di tipo les per il femminile plurale, anche
preconsonantico, ma si trovano tutte decisamente più a Sud della Valle di Susa,
a partire dalla Val Varaita.
4.2.2 Nomi e aggettivi
4.2.2.1 Sintomi di declinazione
Come si è appena visto, gli articoli non sono, nei nostri testi, sufficentemente
rappresentati per poter trarre delle inferenze circa il loro sistema; è vero tutta
via che l’unica forma di articolo determinativo attestata è, come si è visto (cfr.
nota 6), perfettamente coerente con uno dei presumibilmente molti sistemi
deducibili dai testi coevi ed articolabili in caso, genere e numero. Per quanto
riguarda i sostantivi e gli aggettivi presenti nei testi valsusini, troviamo tre /
quattro esempi di forme sigmatiche, da interpretare quali tracce di una flessio‑
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ne casuale. La prima che esaminiamo è il riens del secondo verso del gioco di
parole del notaio Fournier (“el bien endurent riens ne fault”). Pur molto complessa,
la storia semantica, morfologica e fonetica della parola è piuttosto trasparente:
sappiamo infatti che, attestata per la prima volta in documenti dell’xi secolo, essa
è stata impiegata fino al xvi come sostantivo femminile, anche se già dal xv si
può trovare il maschile; la presenza della nasale rivela che la parola si è formata
a partire dall’accusativo di RES - REM. La sibilante finale della nostra forma, allora,
sarà da interpretarsi come rivelatrice di un nominativo rifatto sull’accusativo,
proprio come da lac — lactem sono stati ricostruiti *lactis — lactem, e perciò di un
doppio metaplasmo, sia di declinazione (dalla quinta alla terza) sia di genere (dal
femminile al maschile). Sappiamo anche che, nel passaggio dall’antico al medio
francese (ma in realtà già fin dal xiii secolo), la distinzione tra caso soggetto e
caso complemento era entrata in crisi; sappiamo che anche un poeta colto come
François Villon, allorché intese scrivere una ballata “en vieil langage françoys”,
dimostrò in realtà di non avere più molto chiare le norme d’uso delle marche del
soggetto: per non fare che un esempio (che ci servirà anche più oltre), al quinto
verso della seconda ottava leggiamo
Qui pour ly grans Dieux aourez

(“che per il grande Dio adorato”), dove oltre all’articolo declinato nella forma
del nominativo (la forma del caso regime avrebbe dovuto essere le), la presenza
della sibilante sia nell’aggettivo sia nel nome sia nel participio passato ci rivela
che, al di là della volontà di Villon di dare un colorito arcaizzante alla propria
scrittura, l’uso dei tratti di tale arcaismo è scorretto. D’altra parte, lo stesso Villon
ci fornisce numerosi esempi della parola riens, collocata nella stessa posizione
sintattica del nostro riens e con identico trattamento morfologico: cfr. ad es., Lais,
IX, 4, “par qui grâce riens ne perit”; oppure Testament, CXXXVII, 2, “De bons
hostels (riens ne nuit)”55.
La seconda parola che lascia supporre, dietro alla grafia in -ex finale, la sopravvivenza della forma nominativale, è Diex, che troviamo nella preghiera del
notaio Savargia. A dire il vero, troviamo tale supposto nominativo applicato
proprio ad un complemento oggetto: “bin prions Diex per sa puissance”. Ma
siamo nel 1368: nell’illustrare le caratteristiche linguistiche di documenti coevi
della Haute Loire, Jean Baptiste Martin osservava56: « Jusqu’au début du xiii s.
l’emploi des cas sujet et régime est absolu. Après cette date, le cas sujet disparaît
devant le cas régime. La dernière trace du cas sujet singulier avec s se trouve en
1410 ». Esattamente come François Villon quasi cent’anni più tardi57, il notaio
Savargia usa qui la forma sigmatica di DEUS - DEUM per una funzione che non è
la propria. Doveva evidentemente essere piuttosto forte la consapevolezza di
qualche tipo di opposizione tra funzioni logiche diverse; e tale consapevolezza
doveva essere ancora più forte in un notaio: in un uomo cioè che ex professo
usava quotidianamente il latino (e le relative flessioni casuali) come strumento
di lavoro. Ma, probabilmente, la consapevolezza metalinguistica non doveva
agire nello stesso modo per il latino e per il “volgare”. Se l’interpretazione cor‑
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retta del testo del 1446 del notaio Bernardo Sesterii è quella che abbiamo tradot
to in “Dio vi dia buona sera”58, allora avremmo, all’interno di questi nostri
testi, una bella dimostrazione di perfetto rovesciamento dell’uso della forma
nomi-nativale e di quella accusativale, proprio come per riens / rien in Villon:
avremmo infatti una forma asigmatica in funzione di soggetto (“Deu vous dont
bon vepro”), mentre in “bin prions Diex per sa puissance” avremmo, per contro, una forma sigmatica in funzione di oggetto. La cosa non deve tuttavia
stupire: non siamo più nel xii secolo, quando le Leggende in prosa59 distinguevano coerentemente, correntemente e correttamente tra Deus soggetto e Deu
complemento60, e quando un’identica distinzione veniva applicata con uguale
regolarità nei coevi Sermoni subalpini, con la forma sigmatica usata ben 52 volte,
sempre in funzione di soggetto, e quella asigmatica usata 62 volte, sempre in
funzione di complemento61.
Le due ultime attestazioni di nominativo sigmatico riguardano i due agget
tivi gays e jolys, che troviamo nella prima riga del testo-proponimento 1a) del
notaio Savargia: “Se ge soy gays et jolys...”. Questa volta la forma e la funzione
vanno perfettamente d’accordo: e anche in questo caso non dobbiamo stupirci
se, contrariamente a quanto abbiamo appena visto, la pratica e la grammatica
questa volta concordano62. I due aggettivi si trovano infatti in posizione predi
cativa: in quella posizione cioè che, coincidendo spesso con la fine di frase o
di contesto, ha consentito alle parlate delle vallate alpine di assecondare una
loro tendenza verso una forte articolazione delle consonanti finali: condizione
necessaria, osservano Ratel e Tuaillon63, per garantire la sopravvivenza della
declinazione. Tenuto conto della relativa esiguità dei testi disponibili, si può
dunque concludere che, più che con dei sintomi, abbiamo qui a che fare con
vere e proprie tracce esplicite ed evidenti: si direbbe addirittura che, in Valle di
Susa, il volgare della seconda metà del xiv secolo veda ancora un uso piuttosto
vivace dell’opposizione di caso, e che tale opposizione tenda poi a perdere di
pertinenza nel secolo successivo.
Un’ultima forma declinata sarà poi da vedersi nel laron del testo n° 4 (1436)
del notaio Poleto Balardi: esempio di quella schiera di parole imparisillabe declinate al caso regime (baron, bricon, compagnon, garçon, ecc.), i cui corrispondenti
nominativi (ber, bric, compaign, gars, ecc. e, nel caso nostro, ladre) non sono sopravvissuti alla fine della flessione casuale.
4.2.2.2 Morfologia nominale: suffissazione
Della desinenza del neutro plurale del participio presente (-ntia) il latino
aveva fatto già in età classica un morfema suffissale di notevole produttività nella derivazione nominale: da SUFFERENS si ricava così SUFFERENTIA; da FRAGRANS, FRAGRANTIA, e così via. Le lingue romanze hanno ripreso ed ampliato
tale suffisso, di tradizione semi-colta, specializzandolo col dargli un valore di
azione o di risultato di un’azione. Nella decina di sostantivi femminili presenti
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nei nostri testi, ben sei posseggono questa derivazione suffissale; cosa ancora
più curiosa, tutti e sei si concentrano nei due testi (il proponimento e la pre
ghiera) del notaio Savargia: si tratta di esperança, nel primo di essi, e di deffense,
puissance, penitanse, patience e veniance, nel secondo. Diciamo subito che una
tale concentrazione si spiega senza difficoltà: trattandosi di una preghiera, è
ovvio innanzitutto che i sostantivi presenti in essa siano astratti; in secondo
luogo, l’aspetto formulistico e mnemotecnico tipici della preghiera favoriscono
il concentrarsi di assonanze. Anzi, di rime, anche perché il testo della preghiera
ha tutta l’aria di una composizione intenzionalmente poetica, rispondente ai
criteri ritmici, prosodici e retorici della poesia, a partire dal metro (eliminando
dal conto le parti latine, e fatto salvo il caso del verso 4, che è ipermetro, tutti
i versi sono infatti degli ottonari), per arrivare, appunto, alla rima. All’interno
di questi sostantivi, tuttavia, c’è ancora da fare qualche osservazione. La prima
riguarda la vocale finale della parola. Sappiamo che, in linea di larga massima,
mentre le parlate occitane (e tra queste, quelle provenzali e provenzali alpine,
che ci interessano più da vicino) e quelle francoprovenzali hanno conservato le
vocali finali di parola, in quelle d’oïl tali vocali sono cadute. Se, come è possibile, consideriamo le —e finali di deffense, puissance, penitanse, patience e veniance
come dei puri e semplici segni grafici di valenza semi-etimologica e privi di
articolazione nel parlato, allora potrebbe sembrare inevitabile attribuire il testo
alla lingua d’oïl, cioè al francese. Conoscendo la storia della Valle di Susa, non
ci sarebbe nulla di strano. Conoscendo però la storia e le geografia linguistica
della Valle, c’è un’altra osservazione da fare, ed è che, tra le odierne parlate
provenzali dell’Alta Valle, ve ne sono alcune (Chiomonte, Bousson, Sauze di
Cesana, ecc.) che hanno effettivamente conservato intatta la vocale finale delle
parole femminili di prima declinazione, sottoponendo la —a del singolare alla
tipica velarizzazione provenzale, ma la maggior parte delle altre ha trasformato
la vocale finale del singolare in vocale muta, esattamente come accade in tutta
la Francia meridionale nella pronuncia dei sostantivi femminili del francese. La
velarizzazione di —a di Chiomonte e delle altre parlate provenzali valsusine
che attuano tale mutamento è il riflesso dell’analogo passaggio che, nel provenzale, si è verificato piuttosto tardi, certamente in secoli successivi a quelli
dei nostri testi. Dunque, deffense non meno di esperança può, a rigore, essere attribuito allo strato del patois, piuttosto che a quello della lingua francese. In realtà ciò appare poco plausibile; non tanto per i motivi di fonetica storica esposti
sopra, che non provano ovviamente nulla, quanto piuttosto per motivi testuali.
Intanto, la preghiera si propone di per sé come un tipo di testo “colto”; inoltre,
ha del testo colto — o meglio della preghiera imparata a memoria in una lingua
che non è quella popolare — tutta l’apparenza, ivi compresa l’eventualità di
inserimento di malapropismi o di paronimie. Inoltre, sembra di poter cogliere,
in alcuni passaggi della preghiera, quasi un latente sentore di valdismo: il fatto
che il perdono (la veniance) possa derivare all’uomo soltanto se Dio lo prende
“en patience” (nella propria grazia, si direbbe), pur non essendo ancora, nel XIV
secolo, oggetto di polemica teologica, sembra tuttavia prefigurare aspetti teologici (la salvezza per sola grazia) che saranno rifiutati dalla Chiesa romana.
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Dunque: il suffisso -NTIA dà luogo, presso lo stesso scrivente (sia pure in due
testi diversi), a due esiti: il primo, -ança, sembra nettamente provenzale, mentre
il secondo, -ense, ance, anse, ence, pare doversi più probabilmente attribuire alla
lingua d’oïl.
Per quanto riguarda altri suffissi, possiamo ricordare l’esito di -ARJU, in barater (testo n° 4, notaio Poleto Balardi), anche se ho l’impressione che, trattandosi
di prestito provenzale65, l’esito del suffisso possa anche non essere stato adattato
alla parlata locale.
4.2.2.3 Morfologia nominale: il genere
Cominciamo con i casi dubbi: della difficile attribuzione del genere gram
maticale di riens si è già dette; anche nel caso di gart (preghiera Savargia, verso 3) è
difficile stabilire se si tratti di un maschile o di un femminile. La mancanza di
vocale finale sembra però porre questa parola tra quelle maschili, in serie con
mont, bien, amour, valor, ecc.: se la parola fosse femminile, infatti, ci aspetterem
mo una finale vocalica in —a (provenzale o francoprovenzale) o in —e (oïl),
nonché la conservazione della dentale sonora. Un’altra unità lessicale di difficile interpretazione è pitre (preghiera Savargia, verso 3). Un sostantivo omofono
è ben attestato nei dialetti provenzali e francoprovenzali della Valle di Susa e
delle valli limitrofe67, ma il suo significato di “parte del petto di pollo, gozzo”68
non pare qui essere pertinente, a meno che non si attribuisca a pitre “gozzo/-i”
un valore traslato: i “gozzi” sarebbero qui per i “gozzuti” (che è come dire,
nella tradizione popolare, gli “idioti”). Un altro sostantivo, privo però di altret
tanto puntuali riscontri nelle odierne parlate locali, con il quale il nostro pitre
potrebbe essere confrontato, è l’omofono pitre “brave homme” dell’odierno
francese. A dire il vero, questa parola è attestata in francese soltanto a partire
dal 1661, ampiamente dopo la nostra attestazione; vero è, tuttavia, che Dauzat
et Alii (1988) postulano per tale parola una provenienza dialettale (della Franca
Contea) e un’origine simile a quella del francese piètre “< pedestris ‘piéton’ (de
pes, pedis, pied), devenu péjor. (opposé à chevalier)”. Il valore semantico sarebbe
allora quello di « pover’uomo, poveraccio ». Ulteriore ipotesi interpretativa,
per pitre, potrebbe essere quella di uno sviluppo fonetico di PEIOR, comparativo
di malus, cattivo: pitre sarebbe, accanto al regolare pire, una forma sviluppatasi
per analogia con moindre < MINOR, dove l’epentesi di dentale dopo la nasale è
regolare69
Veniamo ora alle terminazioni dei sostantivi. Come è noto70, il francoprovenzale è l’unico, fra i tre gruppi linguistici galloromanzi, ad avere conservato invariate le vocali finali latine (quando non sono cadute); dal canto suo, il fran
cese le ha chiuse in e muta (presto scomparsa anch’essa, nella pronuncia del
settentrione), mentre il provenzale ha conservato —a, ma ha trasformato le altre, uniformemente, in -e. Quanto ai dialetti galloitalici pedemontani, al di là di
qualche oscillazione tra una varietà e l’altra, si può dire che, di massima, essi
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tendano a conservare la —a e la —e, come quelli provenzali e francoprovenzali,
e a far cadere la —o, come quelli d’oïl71. Questo lo schema:
SCHEMA 1

latino
PORTAM
PATREM
RUBEUM

terminazioni vocaliche del galloromanzo e del pedemontano
francoprovenzale
porta
pare
rodzo

provenzale
porta
paire
roge

francese
port(e)
pèr(e)
roug(e)

pedemontano
pòrta
pare
ros

72

Nei nostri testi, i sostantivi maschili si presentano con tre terminazioni diverse:
a)
con terminazione consonantica: amour, barater, bien, Diex, laron, lot,
mesel, mont, scrac, valor;
b)
con terminazione —e : pitre;
c)
con terminazione —o : Fauro, Piero; vepro.
a) Per quanto riguarda il primo gruppo, che è anche il più numeroso, osser
veremo che, in modo diretto o indiretto, discendono dalla seconda declinazione
latina (cioè da temi in —u) i seguenti nomi:
a1)
barater, bien, Diex, lot, mesel, scrac;
discendono invece dalla terza declinazione:
a2)
amour, laron, mont, valor.
Il trattamento di entrambi i sottogruppi sembra essere sottoposto alle norme
del francese o del pedemontano, piuttosto che a quelle del provenzale o del francoprovenzale;
b) Per quanto riguarda il secondo gruppo, l’unico sostantivo attestato (peraltro
piuttosto insicuro, come si è potuto vedere), sembra invece seguire le tendenze
del provenzale e del francoprovenzale.
c) Per quanto riguarda, infine, il terzo gruppo, cui appartengono sostantivi usciti
dalla seconda declinazione latina, le terminazioni sembrano collocarsi con una
certa evidenza nel francoprovenzale.
Anche i sostantivi femminili possono disporsi in tre gruppi, a seconda delle
loro terminazioni:
a)
con terminazione consonantica: gart, riens (se non sono m.);
b)
con terminazione — a : esperança, via;
c)
con terminazione — e : deffense, patience, penitanse, puissance,
veniance
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Delle sembianze francesi del terzo gruppo, si è già detto; quanto al primo, è impossibile fare qualsiasi ipotesi, non soltanto perché è impossibile
stabilire il genere grammaticale, ma anche per la natura monosillabica delle
due parole, che tende a porle al limite dell’invariabilità avverbiale o interiezionale73. Quanto ai due sostantivi femminili con terminazione —a, essi
possono, a rigore, essere attribuiti sia al provenzale sia al francoprovenzale
sia al pedemontano. Quest’ultimo sembra tuttavia meno probabile, sia per
certe condizioni contestuali (presenza di casi soggetto e di altri elementi che
rimandano ad un ambiente galloromanzo piuttosto che galloitalico), sia perché lo sviluppo della prostesi vocalica davanti a sibilante + consonante, che
riscontriamo in esperança, pur ampiamente attestato in numerose varietà galloitaliche”, ci rimanda piuttosto alle condizioni galloromanze (e particolarmente provenzali). Dobbiamo aggiungere che proprio questa forma ci induce
a pensare che il motto di proponimento in cui essa si trova inserita sia in realtà anch’esso, non altrimenti dalla preghiera dello stesso notaio Savargia, una
di quelle formule a dettato fisso, apprese a memoria e provenienti da incerte
ma non indigene tradizioni: in tutte le parlate (provenzali e francoprovenzali) della Valle di Susa, infatti, lo sviluppo della vocale prostetica davanti
a s preconsonantica non salva la sibilante stessa dalla caduta. Nelle odierne
parlate, infatti, avremo etela, eytela, itela, ecc., ma mai *estela 75. Non c’è motivo
di credere che così non fosse già nel XIV secolo.
4.2.2.4 Morfologia nominale: il numero
I sostantivi maschili sono tutti al singolare; di quelli femminili, ce n’è uno
certamente al plurale, ed è buches (da leggere probabilmente [˜butSes]76); per
l’altro (amiya), il contesto e la presenza di una preposizione partitiva (et nonay
poynt damiya) possono lasciare supporre che si tratti di un plurale (“e non ho
punto [di] amiche”), anche se il singolare non è da escudere. Dal punto di vista formale, nel caso di buches abbiamo la conservazione della -s del plurale,
con un’alternanza vocalica -a / -e che, in Valle di Susa, è tipica delle parlate
franco-provenzali. Di quelle provenzali è invece caratteristica la neutralizzazione in -a dell’opposizione di numero nei sostantivi femminili: l’amiya — lâz
amiya 77: la vera opposizione sarà data infatti dall’articolo, mediante la correlazione di brevità / lunghezza78.
Considerazioni di questo genere indurrebbero a postulare, per questo lesse
ma, la sua appartenenza al locale provenzale alpino, insieme alla parola esperança, che già abbiamo visto più sopra79. In realtà, la grafia pare rimandare ad
uno sviluppo semiconsonantico della tonica; appare allora assai più convincente
l’ipotesi che in amya (e per conseguenza anche in via) troviamo una testimonianza
di quella progressione dell’accento che costituisce uno dei tratti più caratteristici
del francoprovenzale.
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4.2.2.5 Morfologia: l’accordo dell’aggettivo
Non sono molto numerosi gli aggettivi, distribuiti nei diversi testi che qui
presentiamo. Dei due primi (gays e jolys) abbiamo già ampiamente parlato, per
osservare che si trovano in posizione predicativa, si presentano nella forma del
singolare maschile, e la loro più importante marca di concordanza è, come si è
visto, la -s del caso soggetto. Un altro aggettivo maschile singolare è bon, che
precede il sostantivo vepro nell’espressione di saluto bon vepro 80: come in tutti i
casi di nomi / aggettivi riconducibili alla seconda declinazione in -u e con base
terminante in nasale, la vocale finale cade, indipendentemente dal gruppo o
dalla famiglia linguistica. Restano i due aggettivi femminili: il primo, singolare,
concorda con penitanse (que en vende sante penitanse): si direbbe dunque francese,
benché la mancata palatizzazione della a tonica (sante e non sainte) possa sug
gerire, quanto meno, che possa trattarsi di un testo francese in bocca occitana (o
francoprovenzale); il secondo, plurale, si trova nel sintagma a les curtes buches del
testo n° 3; un sintagma in cui tutto ci parla di francoprovenzale, e di franco-provenzale valsusino: dall’insistita conservazione del morfema plurale —s in tutti i
segmenti del sintagma, alla caduta della spirante nel gruppo s + Cons81 della base
germ. *Busk, diventato femminile in latino a partire dal plurale neutro (*BUSCA),
alla palatizzazione di -CA82.
4.2.31 pronomi
4.2.3.1 Una grammatica che si sta costruendo
Nel testo n° 5, che forse più di ogni altro rappresenta la vivezza della lingua
parlata nella sua quotidianità, vi è un sintagma che pare utile evidenziare e
sottoporre ad un esame più approfondito. Si tratta, per la precisione, di a vous
autri, che ci fornisce alcune importanti informazioni: innanzitutto, sulle forme
illocutive che nel xv secolo già prevedevano — come sarà poi fino agli odierni
patois — l’uso del “voi” e del verbo alla seconda persona plurale. Più precisa
mente, è probabile che in condizioni di informalità e di parità gerarchica e di
sesso prevalessero il “tu” e la seconda persona singolare83, ma che non appena
le parole dell’informalità avessero dovuto, come nel nostro caso, trasferirsi dal
l’oralità alla scrittura per andare a costituire materia di giurisprudenza, sareb
bero state rivestite di ufficialità e perciò, salvo che nelle citazioni testuali, l’illocuzione da colloquiale sarebbe tornata ad essere formale. Ma forse ancora più
importante è la possibilità di cogliere, in questo sintagma, l’esistenza assai pre
coce di una doppia forma di pronome personale (vous, attestata nella successiva testimonianza di Pierre Pascal, e vousautri, attestata nel sintagma che stiamo
esaminando”). Dal punto di vista formale, si tratta del semplice rafforzamento
di una forma debole (perché monosillabica) mediante l’aggiunta dell’aggettivo
indefinito ALTERI; dal punto di vista storico, si potrebbe forse parlare di un calco
su analoghe forme dell’adstrato germanico85; sta di fatto che in pressoché tutte
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le parlate galloromanze e galloitaliche lo sviluppo di “noialtri” e di “voialtri” è
rigogliosissimo.
4.2.3.2 Pronomi personali
Nonostante l’esiguità dei testi, riusciamo tuttavia a ricostruire, pur attraver
so la loro disomogeneità (cronologica, testuale, parzialmente anche diatopica),
quasi intero il sistema dei pronomi personali soggetto:
1a persona
2a persona
3a persona

singolare
ge, je
tu
(el)

plurale
nous
vous, vous autri

Il pronome ge è attestato nel primo documento (proponimento Savargia,
1368), con due occorrenze; quanto a je, diremo subito che, più che un vero e proprio allomorfo, pare trattarsi di una semplice variante grafica di una identica realtà fonica, sia essa [dZe] o [dze]; je è attestato nel secondo documento (preghiera)
dello stesso notaio e poi, con tre occorrenze, nelle testimonianze offerte dal notaio Sesterii nel 1446. L’intera letteratura medievale francoprovenzale (le Leggende
in prosa; la traduzione grenoblese della Summa Codicis; le Opere di Margherita
d’Oingt) sembra concorde su questa seconda forma grafica, alternandola tutt’al
più con jo; sorprendentemente, la prima si trova invece, con ben sei occorrenze
contro una soltanto di mi, nei Sermoni subalpini 86.
Il tu della seconda persona singolare, attestato dal documento n° 4 (notaio
Poleto Balardi), non conosce né ha mai conosciuto alternative, in nessuno degli
antichi testi francoprovenzali.
Non altrettanto può dirsi per el, attestato nel gioco di parole del notaio Micheleto Fournier. Innanzitutto perché si tratta della forma del pronome maschile
di terza persona (il femminile avrà un’altra forma, come attestano i testi coevi,
ed è presumibile che esista anche una forma di neutro), in secondo luogo perché
l’unica occorrenza di el che troviamo in questo testo non è di facile interpratazione. Per meglio dire, si presta a diverse interpretazioni, la più probabile delle
quali porterebbe ad escludere che si tratti di pronome personale. Alla luce tuttavia delle testimonianze dei testi francoprovenzali coevi si può dire che el come
forma maschile del pronome personale soggetto di terza persona è confermato
dovunque, con pochissime varianti (il, e inoltre le forme di neutro oy, hay, illi).
Per quanto riguarda, infine, i pronomi soggetto della prima e della seconda
persona plurali, troviamo le grafie nous, vous (e vous autri 87). Se la prima, trovan
dosi in un contesto francese, può indifferentemente lasciar trasparire una pro
nuncia [nu] o una pronuncia [nus], per la seconda, il cui contesto è francopro‑
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venzale, è quasi certa la conservazione della sibilante, non soltanto davanti a
vocale ma, coerentemente con le testimonianze coeve riportate dal già cit. Tuaillon88, anche davanti a consonante. Di fatto, i brani riportati nell’antologia di
Tuaillon, ci propongono testimonianze di nos/noi e di vos / voi (de nos, a vous, a
vos, vos in funzione di complemento); non sarà privo di significato che forme del
tutto simili troviamo anche nei Sermoni subalpini: nos (con 89 occorrenze) / noi (61
occorrenze) e vos (37 occorrenze) / voi (9 occorrenze).
In funzione di complemento, troviamo me (m’ con elisione davanti a vocale)
come pronome atono per la prima persona singolare; a tey, come pronome toni
co di seconda singolare; ly come pronome dativo atono di terza singolare maschile89. Per le persone plurali, troviamo en “ci”, come pronome dativo atono di
prima plurale90, vous e a vous (il primo atono e il secondo tonico) per la seconda,
ly per l’oggetto enclitico di terza plurale91.
4.2.3.3 Pronomi e aggettivi indefiniti
Gli indizi che ci danno i testi qui raccolti non sono certo sufficienti per rico
struire una grammatica degli indefiniti. Per i pronomi, non abbiamo che il negativo riens, sospetto di francesità perché collocato nella poesia-gioco di parole
del notaio Fournier; per gli aggettivi, è già stata rilevata la forma autri (maschile
plurale) accordata con il personale vous. Con valore negativo, sarà infine da aggiungere la forma nulle che troviamo in “ne prio nulle deffense” della preghiera del
notaio Savargia, per la quale è difficile stabilire se si tratti di francese o francoprovenzale e, in subordine, di singolare o di plurale.
4.2.3.4 Pronomi e aggettivi dimostrativi
L’unico pronome dimostrativo attestato è ceus, presumibilmente francese,
nella preghiera del notaio Savargia (“De ceus je ne dira re p[...]t”). Per gli aggetti
vi, abbiamo invece due forme maschili singolari, rispettivamente per “questo”
e per “quello”: “en cet mont” e “a cel avoutri”. Entrambe trovano corrispondenza
nei testi francoprovenzali medioevali, ma non nella attuale “grammatica” dei dimostrativi delle odierne parlate francoprovenzali valsusine, nelle quali il sistema
dei dimostrativi potrebbe essere rappresentato all’incirca così92:
stu lissé) [vicino a chi parla]
aggettivo dimostrativo:		
sèl [lontano da chi parla]
		

ichì [vicino al destinatario]
lai [lontano dal destinatario]

con una asimmetria tra la forma dell’aggettivo della prossimità, formata
su ISTUM, e quella della lontananza, formata invece su ECCE-ILLE; asimmetria che
invece manca nel caso dei due aggettivi che abbiamo trovato nei nostri testi,
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perché il rafforzamento ECCE vi è presente sia nella forma di prossimità cet sia in
quella di lontananza cel.
4.2.3.5 Pronomi e aggettivi possessivi
L’unico pronome possessivo è lo me della frase “tu m’as enganà et pres lo me”:
forme identiche troviamo sia nei Sermoni subalpini sia nei testi medioevali antologizzati da Tuaillon. Per quanto riguarda gli aggettivi, le due forme di femmi
nile singolare di prima e, rispettivamente, di terza persona (ma e sa) attestate si
trovano in contesti preponderantemente francesi (nel Proponimento e nella Preghiera del notaio Savargia: testi n° 1a e 1b). Possiamo comunque registrare la
loro perfetta consonanza sia con le forme francoprovenzali coeve93 sia con quelle
moderne94.
4.2.3.6 Pronomi relativi
L’unico pronome relativo attestato, peraltro nel contesto francese della poesia
del notaio Fournier, è qui, in posizione di soggetto: “Endurer fault qui vuelt durer”.
Qui, il relativo sintetico ha il valore di “colui il quale”, ed è soggetto sia di fault
(usato personalmente) sia di vuelt.
4.2.4 Il verbo
4.2.4.1 Infinito presente
I due infiniti della prima coniugazione, entrambi ricavati dalla poesia del notaio Fournier, presentano una palatizzazione di tipo oïltanico: durer e endurer
sembrano doversi dunque attribuire al francese antico, che, come già si è detto, costituisce l’intelaiatura linguistica dell’intero testo. A stemperare, tuttavia,
un’eccessiva rigidità insita nello stabilire attribuzioni nette all’uno o all’altro codice per singoli tratti (sia pure di grande importanza, come quello dello sviluppo
differenziato di a tonica di -are nella prima coniugazione), soccorre l’opportunità di non dimenticare che, da un lato, troviamo forme palatizzate fuori da contesti palatali già nei Sermoni subalpini (parler, penser), per i quali si può discutere
se siano galloitalici o provenzaleggianti, ma che non sono certamente di area
d’oïl; dall’altro lato, i più volte richiamati testi medioevali in fran-coprovenzale
antologizzati da Tuaillon non sono privi, a loro volta, di infiniti palatali dove ci
attenderemmo la conservazione della vocale etimologica (penser alternato con
pensar, remirer, ecc.). Regolare, sia per il francese sia per il francoprovenzale, l’esito di prendre < lat. PREHĔNDĔRE.
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4.2.4.2 Participio presente
La palatizzazione ritorna nella forma del participio presente che troviamo nel
sintagma “el bien endurent” (lett., “nel ben sopportante”), e sembra funzionale
per distinguere questo modo dal gerundio (vedi infra).
4.2.4.3 Gerundio presente
Come si è appena notato, la forma non palatizzata pare essere il mezzo per
preservare la distinzione funzionale del gerundio en endurant nei confronti del
participio presente. Così anche nel giaglionese attuale (an mindzan)95.
4.2.4.4 Participio passato
Ben chiara, in questo caso, la differenza rispetto al francese del participio passato enganà, non palatizzato. Per quanto riguarda pres (< lat. PREHĔNDĔRE), i testi
medioevali mostrano oscillazioni tra pres, preis, pris (forma quest’ultima, come
noto, del francese). I Sermoni subalpini, ancora una volta, mostrano una bella concordanza con i nostri testi valsusini: pres è il participio passato, mentre pris è il
passato remoto indicativo. L’odierna parlata di Giaglione ha perso la sibilante
finale e ha poi palatizzato e allungato in preû 96; quella di Mattie ha condotto, per
vie analoghe, a prèe 97.
4.2.4.5 Indicativo presente
L’insieme delle forme di indicativo presente riscontrate nei testi valsusini è
quello che risulta dalla seguente tavola:
SCHEMA 2
HABĒREESSĔRE < ESSE

— Le forme del presente indicativo

*PŎTĒRE < PŎSSE

1. et non ay poynt 1368
1. ge soy gays 1368
2. tu m‘as enganà 1436
3. n‘a que pitre gart 1368		

3. ne puhet durer 1375

*PARABŎLĀRE

*FALLĒRE < FALLĔRE

PRĔCĀRI

1. je parlo a tey 1446
1. ne prio nulle deffense 1368
3. 				3. endurer me fault 1375
4. 		
4. bin prions Diex 1368
*VŎLĒRE < VĔLLE

3. qui vuelt durer 1375
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Per quanto riguarda le forme da HABĒRE, ricordiamo che le due forme risalenti
al 1368 appartengono a testi la cui lingua è il francese. Va tuttavia rammentato
anche che ay è presente nello Speculum di Margherita d’Oingt (...me semble que
jo vos ay huy dire... “mi sembra che vi ho udito dire...”). Sicuramente francoprovenzale è invece la forma della seconda persona, nella quale la sibilante non è
un semplice segno etimologico, come dimostrano le corrispondenti forme che
ancora oggi si possono cogliere nelle parlate valsusine: a Giaglione, per es., la
seconda persona dell’indicativo presente di avê “avere” presenta due forme alternative: tè t’â (dove l’allungamento compensa la caduta di -s) e tè t’avës98, con
conservazione di -s; a Mattie, “tu hai” è tè të i as 99.
Per la prima persona di ESSĔRE < ESSE, il confronto con lo Speculum mostra che
in questo tale persona si presenta con sui (jo ne sui pas persona... “io non sono
persona...”; le parlate di Giaglione, dell’Inverso di Bussoleno e di Mattie hanno
invece, rispettivamente, sèi le prime e sèe la terza100. Ritroviamo invece soi nei
Sermoni subalpini 101.
Anche puhet, terza singolare del presente indicativo da *PŎTĒRE < POSSE, è o
dovrebbe essere parola d’oïl, essendo inserita nella poesia di Micheleto Fournier.
L’ortografia con <h> potrebbe essere puramente grafica, come potrebbe suggerire la forma “regolare” puet da POTEST nel francese antico102. Per quanto riguarda
le altre fonti di riferimento, osserveremo che i Sermoni hanno pot; l’Inverso di
Bussoleno e Mattie hanno put 103.
Le forme che meglio si collocano nel francoprovenzale, grazie alla loro terminazione in -o, sono quelle della prima singolare dei verbi *PARABŎLĀRE e PRĔCĀRI,
je parlo e ne prio nulle deffense. Quest’ultima, in particolare, assume un particolare
rilievo, sia per la data più arretrata sia perché il testo in cui si trova è o vorrebbe essere francese. Più anodino è invece il prions della prima persona plurale
di PRĔCĀRI. Le parlate moderne hanno, per questa persona, una terminazione in
-eun tonico; i Sermoni hanno preiem. Del tutto regolarmente francesi antiche sono
infine le forme fault e vuelt.
4.2.4.6 Indicativo futuro
La difficoltà di lettura e di segmentazione impone di non commentare la forma dira, ipotizzata per la prima singolare di DĪCĔRE. Lo Speculum di Margherita
d’Oingt ci attesta, al § l, je vos diroy e jo vos direy 104. Regolarmente francesi antiche,
coerentemente con i testi in cui si trovano collocate, sono invece metray < MITTĔRE
e la terza persona plaira < PLACĒRE.
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4.2.4.7 Congiuntivo presente
La terza persona del congiuntivo presente è l’unica per la quale abbiamo la
disponibilità di esempi per tutte e tre le coniugazioni. Per la prima, addirittura,
disponiamo di due forme, provenienti la prima dal testo francesizzante della
Preghiera del 1368 e la seconda dal Bon vepro del 1446. La forma del 1368, inoltre,
è di difficile attribuzione: può essere doinst oppure douist; quella del 1446, dont,
è invece sicura, ed è da considerarsi uno sviluppo “regolare” di DONET. Regolari,
per i loro contesti francesi, le forme prengne < PREHĔNDĔRE e ven < VĔNĪRE.
4.2.4.8 Imperativo presente
Libera, che troviamo nella Preghiera del 1368, è da collegarsi con sed e con nos a
malo, ed è dunque la forma latina dell’imperativo di LĪBĔRARE. È invece francese il
pardonnes “perdona” dello stesso testo. Dietro, infine, a gar ti, anch’esso presente
nella Preghiera del notaio Savargia, sembra di poter riconoscere l’odierno francese gare à toi.
5. Glossario
N.B.: i lemmi in corsivo sono latini.
a “a”, prep. semplice. 1385, notaio ????: luderunt a les curtes buches; 1446, notaio Bernardo Sesterii : diu vous dont bon vepro a vous au tri et non pas a cel anoutri; je no parlo ren
a anoutri; je parlo a tey...; je ne parlo ren a anoutro.
a “da”, prep. 1368, notaio Antonio Savargia: ...garti nos a malo...
a “ha”, 3° sing. indic. pres di *avèi. 1368, notaio Antonio Savargia:...en cet mont n’a que
pitre gart...
a les “alle”, prep. articolata femminile plurale. 1xxx, notaio ????: luderunt a les curtes
buches.
AMEN “amen”, interiezione. 1368, notaio Antonio Savargia: ...quant ly plaira prengue
veniance. AMEN.
amour “amore”, sost. m. s. 1385, notaio ????: quis iret ad requirendum ipsam d’a
mour.
amya “amica”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...et nonay poynt d’amya...
as “hai”, 2° sing. ind. pres. di *avèi. 1436, notaio Poleto Balardi: tu m’as enganà...
autri “altri”, agg. indefinito m. pl., rafforzativo di vous (Vedi). 1446, notaio Bernardo
Sesterii: diu vous dont bon vepro a vous autri.
175

Aux racines du francoprovençal
avoutri “aborto”, sost. m. s. (epiteto). 1446, notaio Bernardo Sesterii: diu vous dont bon
vepro a vous au tri et non pas a cel avoutri.
avoutri “aborti”, sost. m. pl. (epiteto). 1446, notaio Bernardo Sesterii: je no parlo ren a avoutri.
avoutro “aborto”, sost. m. s. (epiteto). 1388, notaio ????: ipsumque Udinum vocavit
avoutro; 13??, notaio ????: eum vocando avoutro; 1446, notaio Bernardo Sesterii: je ne
parlo ren a avoutro.
ay “ho”, 1° sing. ind.pres. di *avèi. 1368, notaio Antonio Savargia: ...et non ay poynt
d’amya...
barater “barattiere”, sost. m. s.( epiteto). 1436, notaio Poleto Balardi:...laron, barater.
bin “bene”, avv. 1368, notaio Antonio Savargia: …bin prions Diex...
bien “bene”, avv. 1375, notaio Micheleto Fournier : el bien endurent riens ne fault.
bon “buono”, agg. m. s. 1446, notaio Bernardo Sesterii : diu vous dont bon vepro.
buches “busche, pagliuzze, legnetti”, sost. f. pl. 1385, notaio ????: luderunt a les curtes
buches.
cel “quello”, agg. dimostrativo m. s. 1446, notaio Bernardo Sesterii : diu vous dont bon
vepro a vous au tri et non pas a cel avoutri.
cet “questo”, agg. dimostrativo m. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...en cet mont na
que pitre gart...
ceus “questi”, pron. dimostrativo m. pl. 1368, notaio Antonio Savargia: De ceus je ne
dira re p[oyn]t...
coucia “terrazzamento”, sost. f. s. 13??, notaio ????: de super una coucia.
curtes “corte”, agg. f. pl. 1385, notaio ????: luderunt a les curtes buches.
d “di”, prep. semplice prevocalica. 1368, notaio Antonio Savargia: ...et non ay poynt
d’amya...; 1385, notaio ????: ad requirendum ipsam d’amour.
de “di”, prep. semplice preconsonantica. 1368, notaio Antonio Savargia: ...en espe-rança de valor ge metray ma via; De ceus je ne dira re p[oyn]t...;; 1XXX, notaio ????: pro uno scrac de mesel.
de “di”, prep. semplice partitiva. 1368, notaio Antonio Savargia: que en yen de sante
penitanse.
deffense “difesa”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia; ...ne prio nulle deffense…
Diex “Dio”, sost. m. s., nominativo. 1368, notaio Antonio Savargia: ...bin prions
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Diex…
diu “Dio”, sost. m. s. 1446, notaio Bernardo Sesterii: diu vous dont bon vepro — 2 volte —).
dira “dirò”, 1° sing. ind. fut. di *dir(e). 1368, notaio Antonio Savargia: De ceus ye ne
dirare p[oyn]t...
doinst “dia”, 3° sing. pres. cong. di *don(n)er. 1368 — notaio Antonio Savargia: nous
doinst prendre en patience.... (V. douist).
dont “dia”, 3° sing. Cong. pres. di *don(n)à / é(r). 1446, notaio Bernardo Sesterii: diu
vous dont bon vepro — 2 volte —).
douist “dia”, 3° sing. cong. pres. di *don(n)er. 1368, notaio Antonio Savargia: ...nous
douist prendre en patience... (V. doinst).
durer “durare, sopportare”, inf. pres. 1375, notaio Micheleto Fournier: mel endurent ne
puhet durer ; endurer fault qui vuelt durer.
el “nel”, prep. articolata m. s. (en + le). 1375, notaio Micheleto Fournier: el bien endurent
riens ne fault.
en “in”, prep. semplice. 1368, notaio Antonio Savargia: …en esperança de valor ge metray ma via; …en cet mont na que pitre gart...; ...nous douist prendre en patience...; 1375,
notaio Micheleto Fournier : En endurant endurer me fault...
en “ci”, pron.pers. di termine di 1° pers. plur. 1368, notaio Antonio Savargia: ...que en
vende sante penitanse...
endurant “soffrendo”, gerundio pres. di endurer (Vedi). 1375, notaio Micheleto
Fournier : En endurant endurer me fault...
endurent “sopportante”, partic. pres. di endurer (Vedi). 1375, notaio Micheleto
Fournier: el bien endurent riens ne fault ; mé l’(o mel) endurent ne puhet durer.
endurer “sopportare”, inf. pres. di endurer. 1375, notaio Micheleto Fournier : En endu
rant endurer me fault... ; endurer fault qui vuelt durer.
enganà “ingannato”, part. pass. m. s. di *enganà / é(r). 1436, notaio Poleto Balardi: tu
m’as enganà…
esperança “speranza”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...en esperança de valor
ge metray ma via.
et “e”, cong. 1368, notaio Antonio Savargia : se ge soy gays et jolys......soy gays et jolys et
non ay poynt d’amya...; 1436, notaio Poleto Balardi: tu m’as enganà et pres lo me...; 1446,
notaio Bernardo Sesterii: diu vous dont bon vepro a vous autri et non pas a cel anoutri.
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fault “bisogna”, 3° sing. (impersonale) di *faller. 1375, notaio Micheleto Fournier : En
endurant endurer me fault… ; el bien endurent riens ne fault ; personale: endurer fault qui
vuelt durer.
Fauro “Favro”, n. proprio. 1446, notaio Bernardo Sesterii: je parlo a tey Piero Fauro.
gar “guàrda, proteggi”, 2° sing. imperat. pres. di *gardà / é(r) + pron. pers. —ti?>.
1368, notaio Antonio Savargia: …gar ti nos a malo...
gart “protezione”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia :...en cet mont na que pitre
gart…
gar ti “attento a te!”, interiezione. 1368, notaio Antonio Savargia: …gar ti nos a malo...
gays “lieto”, agg. m. s. nominativo. 1368, notaio Antonio Savargia: se ge soy gays et jolys...
ge “io”, pron. pers. sogg. 1° sing. 1368, notaio Antonio Savargia: se ge soy gays et jolys...;
...en esperança de valor ge metray ma via
je “io”, pron. pers 1° sing. 1368, notaio Antonio Savargia: De ceus je ne dirare p[oyn]t...;
1446, notaio Bernardo Sesterii: je no parlo ren a anoutri; je parlo a tey...; je ne parlo ren a
anoutro.
jolys “piacevole”, agg. m. s. nominativo. 1368, notaio Antonio Savargia: se ge soy gays
et jolys…
l “l”‘, art. det. m. s. 1375, notaio Micheleto Fournier: mé l’endurent ne puhet durer.
laron “ladro”, sost. m. s. (epiteto). 1436, notaio Poleto Balardi: …laron, barater.
les “le”, art. det. f. pl. 1385, notaio ?????: luderunt a les curtes buches.
libera “libera”, 2° sing. imperat. pres. di LIBERARE. 1368, notaio Antonio Savargia ...pardonnes ly sed libera…
lo “il”, art. det. m. s. 1436, notaio Poleto Balardi: tu m’as enganà et pres lo me...; 1385.
notaio ????: lo lot venit dicto Iohanni Leycherie.
lot “sorte”, sost. m. s. 1385, notaio ????: lo lot venit dicto Iohanni Leycherie.
ly “gli”, pron. pers. di termine 3° sing. 1368, notaio Antonio Savargia: ...quant ly plaira
prengue vengeance...
ly “li, loro”, pron. pers. ogg. e/o dat. 3° pl. posclitico. 1368, notaio Antonio Savargia:
...pardonnes ly sed libera...
m “mi”, pron. pers. ogg. 1436, notaio Poleto Balardi: tu m’as enganà...
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ma “mia”, agg. poss. 1° sing. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...en esperança de valor
ge metray ma via.
malo “male”, sost. n.s. ablativo. 1368, notaio Antonio Savargia: ...gart ti nos a malo…
me “mi”, pron. pers.di termine 1° sing. 1375, notaio Micheleto Fournier : En endurant
endurer me fault...
mé “ma”, cong. avversativa. 1375, notaio Micheleto Fournier: mé l’endurent ne puhet
durer.
me (lo -) “il mio”, pron. poss. di 1° sing. m. s. 1436, notaio Poleto Balardi: tu m’as enganà et pres lo me…
mel “male”, avv 1375, notaio Micheleto Fournier: mel endurent ne puhet durer.
mesel “lebbroso” sost. m. s. 1xxx, notaio ????: pro uno scrac de mesel.
metray “metterò”, 1° sing. ind.fut. di *met(r)e. 1368, notaio Antonio Savargia: ...en
esperança de valor ge metray ma via.
mont “mondo”, sost. m. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...en cet mont n’a que pitre gart...
n “non”, avv di negazione preverbale e prevocalico. 1368, notaio Antonio Savargia :
...en cet mont na que pitre gart...
ne “non”, avv. di negazione preverbale e preconsonantico. 1368, notaio Antonio Savargia: De ceus ye ne dirare p[oyn]t...; ...ne prio nulle deffense...; 1375, notaio Micheleto
Fournier: el bien endurent riens ne fault; mel endurent ne puhet durer; 1446, notaio Bernardo Sesterii: ...ye ne parlo ren a anoutro – 2 volte –.
no “non”, avv. di negazione preverbale. 1446, notaio Bernardo Sesterii: je no parlo ren
a anoutri.
non “non”, avv. di negazione preverbale. 1368, notaio Antonio Savargia: ...et non ay
poynt d’amya... ; 1446, notaio Bernardo Sesterii : diu vous dont bon vepro a vous autri et
non pas a cel anoutri
nos “noi”, pron. pers. ogg. 1° plur. 1368, notaio Antonio Savargia: ...gar ti nos a malo...
nous “-ci, noi”, pron. pers. ogg. 1° plur. 1368, notaio Antonio Savargia: …nous douist
prendre en patience...
nulle “nessuna”, agg. indefin. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...ne prio nulle deffense...
pardonnes “perdona”, 2° sing. imperat. pres. di *pardonne(r). 1368, notaio Antonio
Savargia: …pardonnes ly sed libera...
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parlo “parlo”, 1° sing. indicat. pres. di *parlà / é(r) 1446, notaio Bernardo Sesterii: je no
parlo ren a anoutri; ye parlo a tey...; je ne parlo ren a anoutro.
pas “fr. pas”, avv. di negazione postverbale. 1446, notaio Bernardo Sesterii : diu vous
dont bon vepro a vous au tri et non pas a cel anoutri.
patience “pazienza”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...nous douist prendre en
patience…
penitanse “penitenza”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...que en vende sante
penitanse…
per “per”, prep.semplice. 1368, notaio Antonio Savargia: ...bin prions Diex per sa puissance...
Piero “Pietro”, nome proprio. 1446, notaio Bernardo Sesterii: je parlo a tey Piero Fauro.
pitre “povera (lett.: pedestre)”, agg. f. s. [Oppure: “peggiore”, comparat. sintetico (pitre < pire < PEIOR, come moindre < meinre < MINOR)]. 1368, notaio Antonio Savargia : ...en
cet mont n’a que pitre gart...
plaira “piacerà”, 3° sing. indicat. fut. di *plaire. 1368, notaio Antonio Savargia: ...quant
ly plaira prengne vengeance...
poynt “punto”, avv. di negazione postverbale. 1368, notaio Antonio Savargia: ...et nonay poynt damya...; De ceus ye ne dirare p[oyn]t...
prendre “prendere”, inf. pres. 1368, notaio Antonio Savargia: ...nous douist prendre en
patience...
prengne “prenda”, 3° sing. cong. pres. di prendre (Vedi). 1368, notaio Antonio Savargia: ...quant ly plaira prengne vengeance...
pres “preso”, part. pass. m. s. di *prene. 1436, notaio Poleto Balardi: tu mas enganà et
pres lo me...
prio “prego”, 1° sing. indic. pres di *prià / é(r). 1368, notaio Antonio Savargia: ...ne
prio nulle deffense...
prions “preghiamo”, 1° plur. indicat. pres. di *prier. 1368, notaio Antonio Savargia:
...bin prions Diex...
puhet “può”, 3° sing. indic. pres. di *puhei. 1375, notaio Micheleto Fournier : mel endurent ne puhet durer.
puissance “potenza”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...bin prions Diex per
sa puissance…
quant “quando”, congiunzione. 1368, notaio Antonio Savargia: …quant ly plaira prengue vengeance...
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que “che”, congiunzione. 1368, notaio Antonio Savargia :...en cet mont n’a que pitre
gart... ; ...que en yen de sante penitanse...
qui “che”, pron. rel. sogg., con valore condizionale. 1375, notaio Micheleto Fournier:
endurer fault qui vuelt durer.
re “fr. rien”, avv. di negazione postverbale. 1368, notaio Antonio Savargia: De ceus je
ne dira re p[oyn]t...
ren “fr. rien”, avv. di negazione postverbale. 1446, notaio Bernardo Sesterii: je no parlo
ren a avoutri; je ne parlo ren a avoutro.
riens “nulla”, pron. indefinito (ma sost. f. s. nominativo). 1375, notaio Micheleto
Fournier : el bien endurent riens ne fault.
sa “sua”, agg. poss. 3° pers sing. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...bin prions Diex
per sa puissance...
sante “santa”, agg. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia:...que en yen de sante penitanse...
sappa “zappa”, sost. f. s.1388, notaio ????: percutere voluit de una sappa.
scrac “sputo”, sost. m. s. 1xxx, notaio ????: pro uno scrac de mesel.
se “certo”, avverbio asseverativo. 1368, notaio Antonio Savargia: se ge soy gays et jolys...
sed “ma”, cong. avversativa. 1368, notaio Antonio Savargia:...pardonnes ly sed libera...
soy “sono”, 1° sing. ind. pres. di *esse. 1368, notaio Antonio Savargia: se ge soy gays
et jolys...
tey “te”, pron. pers. complemento, 2° sing. 1446, notaio Bernardo Sesterii: je parlo a tey
Piero Fauro.
ti “tu”, pron. pers. sogg. tonico postverbale 2° sing. 1368, notaio Antonio Savargia:
...gar ti nos a malo...
tu “tu”, pron. pers. sogg. 2° sing. 1436, notaio Poleto Balardi: tu m’as enganà...
una “una”, art. indeterminativo f. s. 1388, ...: ...de una sappa.
uno “uno”, art. indeterminativo m. s ....., .....: ...uno scrac de mesel.
valor “valore”, sost. m. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...en esperança de valor ge
metray ma via.
ven “venga”, 3° sing. cong. pres. di *veni(r). 1368, notaio Antonio Savargia: ...que en
ven de sante penitanse...
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veniance “venia, perdono”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...quant ly plaira
prengne veniance…
vepro “sera”, sost. m. s. 1446, notaio Bernardo Sesterii: diu vous dont bon vepro
- 2 volte -.
via “via, strada, vita”, sost. f. s. 1368, notaio Antonio Savargia: ...en esperança de valor
ge metray ma via.
vous “vi, a voi”, pron. pers. di termine 2° plur. 1446, notaio Bernardo Sesterii: diu vous
dont bon vepro – 3 volte –.
vous autri “voi, voialtri”, pron. pers. 2° plur. Forma rafforzata 1446, notaio Bernardo
Sesterii : diu vous dont bon vepro a vous autri.
vuelt “vuole”, 3° sing. indic. pres. di *vouloir. 1375, notaio Micheleto Fournier : endu
rer fault qui vuelt durer.

totale: 117 entrate lessicali.

Note
A dire il vero, i manuali fanno convenzionalmente coincidere l’inizio del medio francese (e la fine
dell’antico francese) con l’inizio della guerra dei Cent’anni (1328), quarant’anni prima della data
del nostro testo. Si dovrà tuttavia tenere conto, per questi testi, degli effetti di marginalità provinciale, che consentono di collocarli senza difficoltà nella fase del francese antico.
2
Cfr. più avanti, al paragrafo “Un’analisi grammaticale”.
3
Cfr. B. Terracini, La lingua delle canzoni popolari piemontesi. I: L’elemento francese, Bona,
Torino 1914 (ora in Id., Pagine e appunti di linguistica storica, Le Monnier, Firenze 1956, pp. 213236, e vedi C. Nigra, Canti popolari del Piemonte, Torino 1888. Quasi ad apertura di libro, nel
canzoniere del Nigra, possiamo infatti trovare numerose occorrenze di tale avverbio; ad esempio,
in numerose varianti della famosa “Cecilia” (“S’a i sun tre sule dame ch’a venho da ‘n Piamunt”;
“S’a i sun tre gentil dáime ch’a veno da Liun”, ecc.)
4
Cfr. Tuaillon, Frontière linguistique et cohésion de l’aire dialectale, in « Studii şi cercetǎri Lingvistice » 4, 1972, pp. 367-396 e A. Rossebastiano, Isoglosse francoprovenzali nelle parlate rustiche piemontesi del Canavese : progressione e regressione d’accento, in AA.VV., Corona Alpium.
Miscellanea di studi in onore di Carlo Alberto Mastrelli, Istituto di studi per l’Alto Adige, Firenze
1984, pp. 391-405.
5
Pur se declinata al caso soggetto, questa parola è, naturalmente, un complemento oggetto di
prions. Cfr. più avanti, al paragrafo “Un’analisi grammaticale”.
6
Cfr. infra, § 1.2. E cfr. P. Guiraud, L’ancien français, PUF, Paris 1968, p. 85.
7
L’aggiunta di una negazione dopo fault (*riens ne fault pas) avrebbe infatti comportato, nel verso 2, il risultato di una proposizione affermativa anziché negativa.
8
La mancata indicazione dei dati archivistici è dovuta, come è facile capire, all’impossibilità, da
parte del coautore competente in materia, di fornire per tempo le necessarie informazioni. La cosa
si ripeterà, naturalmente, anche in altri casi, che segnaleremo mediante punti di sospensione o
punti interrogativi. Abbiamo ritenuto che’ la veste linguistica di questi testi meritasse comunque di
renderli noti alla comunità scientifica, pur nella loro incompletezza. Ci riserviamo, naturalmente,
1
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di ritornare su di essi, per poterli presentare completi di ogni necessario ragguaglio.
9
Cfr. ad es. il giaglionese raounës, trablës, bèlës, brutës (“rane, tavole, belle, brutte”), in E. Vayr
- T. Telmon, Appunti morfologici della parlata francoprovenzale di Giaglione, Centro studi FP &
OC, Oulx 2004, p. 8.
10
Salvo ritornare a lez davanti a vocale (lez àrtsës “le madie”: cfr. Iid., p. 12).
11
Cfr. nota 8.
12
Situazione simile troviamo anche all’Inverso di Bussoleno: cfr. O. Richetto, Lu patuà dl’anvéss.
Il modo di parlare nelle borgate dell’Inverso di Bussoleno, Delta Print, Chianocco 2003, p. 9, con
a la, a lé “alla, alle”.
13
Nell’antico francese, il fenomeno è databile tra l’850 e il 1100 circa (cfr. P. Guiraud, L’ancien
français, cit., p. 52).
14
Cfr., per la situazione odierna, O. Richetto, Lu patuà dl’anvéss. Il modo di parlare nelle borgate
dell’Inverso di Bussoleno, cit., p. 65 (s.v. Bücia - sost. -, Fuscello di paglia. Il gambo del grano) e
63 (s.v. Boch - sost. -, Bosco, selva [...] Legno [...]).
15
Cito dall’edizione Garnier, Paris 1962, vol. I, p. 85.
16
Cfr. V. Di Sant’Albino, Gran Dizionario piemontese — italiano, Società L’Unione tipograficoEditrice, Torino 1859, A. Banfi, Vocabolario milanese, Milano 1870, s.v. Buschett; G. Casaccia,
Dizionario genovese-italiano, Genova 18762, s.v. Zûgâ.
17
V. Di Sant’Albino, Op. cit. Si noti che lo stesso Di Sant’Albino riporta una analoga spiegazione
nella sotto-voce —a le busche dell’entrata Giughè
18
O. Richetto, Lu patuà dl’anvéss. Il modo di parlare nelle borgate dell’Inverso di Bussoleno,
Delta Print, Chianocco 2003, p. 156, s.v. Tiré (- lë bücië. Tirare a sorte)
19
C. Baccon Bouvet, A l’umbra du cluchî. Salbertrand. Patuà e vita locale attraverso i tempi, Ed.
Valados Usitanos, Torino 1987, s.v. sorteggiare.
20
A. Masset, Dizionario del patois provenzale di Rochemolles, Melli, Borgone di Susa 1997, s.v.
sorteggiare.
21
Ma A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, Paris 1988 ritengono che la ou di amour non sia fonetica, che stia al posto di eu e che sia
dovuta ad un influsso letterario del provenzale. La stessa considerazione potrebbe farsi, all’interno
dei nostri testi, per <o> di valor nel primo dei nostri testi (v. supra).
22
Ammesso che siano galloitaliche e non galloromanze, le prediche subalpine attestano infatti
14 occorrenze di amor (di dubbia lettura: potrebbe nascondersi una lettura di tipo [a˜muR]) ed una di
amur. Cfr. G.P. Clivio, M. Danesi, Concordanza linguistica dei “Sermoni subalpini”, Centro Studi
Piemontesi, Torino 1974, pp. 27-28. Da notare ancora, nelle prediche subalpine, il genere maschile
(so amor 22,21; me amor 12,55), in contrasto con il femminile di larga parte dei testi coevi, di area
sia galloromanza sia galloitalica (cfr. A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand, Nouveau dictionnaire
étymologique et historique, Larousse, Paris 1988 ; G. Antonioli, R. Bracchi, Dizionario etimologico grosino, Sondrio 1995 ; G. Bianchini, R. Bracchi, Dizionario etimologico dei dialetti della Val
Tartano, IDEVV, Sondrio 2003).
23
Cfr. T. De Mauro, Il dizionario della lingua italiana, Paravia, Torino 2000, s.v. zappa.
24
Cfr. A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, Paris 1988, s.v. *sape (l’asterisco significa che la parola è di origine latina e che la sua
formazione è popolare. Da notare che, benché la si trovi nel lat. di Isidoro di Siviglia (VII sec.),
anche nello spagnolo tale parola non compare che molto tardi (1594 secondo J. Corominas, Breve
diccionario etimologico de la lengua castellana, Credos, Madrid 1998, che lo dichiara come termine militare preso dall’italiano).
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Cfr. A. Banff, Vocabolario milanese, Milano 1870, dove figura la voce Sapeur “Zappatore, Guastatore, Marrajuolo”, dallo stesso Autore dichiarato (correttamente) “Dal francese Sapeur”, ma
non figura alcuna “zappa”.
26
Cfr. L. Favrat (a c. di), Glossaire du patois de la Suisse romande, par le doyen Bridel, Georges
Bridel Éditeur, Lausanne 1866.
27
Cfr. A. Chenal, R. Vautherin, Nouveau dictionnaire de patois valdôtain, Région autonome Vallée
d’Aoste, Aoste 1997.
28
Per usi metaforici nel mondo rurale, cfr. ancora Favrat (Bride!), Op. cit., alla voce avoutro, spiegato anche con “Pommier sauvage, sauvageon”.
29
Per uno sguardo alla situazione sincronica del Piemonte Occidentale, cfr. i materiali — ancora
inediti per quanto riguarda questa parte, e depositati presso il Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università di Torino — dell’Atlante Linguistico ed Etnografico del Piemonte Occidentale
(ALEPO), dai quali risulta, tra l’altro, un uso ancora vivente di [avu·Rtø] come insulto a Millaures
(frazione di Bardonecchia).
30
Cfr. supra, nota 25.
31
Cfr. Id., s.v. barattei.
32
Cfr. B. Terracini, Minima. Saggio di ricostruzione di un focolare linguistico, in “Zeitschrift für
romanische Philologie” 57, 1937, pp. 673-726 (ora in Id., Linguistica al bivio, Guida, Napoli 1981,
pp. 265-323).
33
Non va dimenticato, del resto, che lo strato francoprovenzale del repertorio linguistico di Susa
è ancora oggi, sia pure con un numero sempre più esiguo di parlanti, rappresentato dalle frazioni:
da San Giuliano, posta sulla sinistra della Dora, che presenta una certa continuità sia territoriale
sia culturale con Urbiano (frazione di Mompantero); da Coldimosso, sulla destra della Dora e più
vicina a Bussoleno che a Susa stessa, la cui lingua mostra segni di forte congruenza con quella di
Mattie e, più in generale, con quella dell’Inverso di Bussoleno, e Traduerivi (toponimo dialettale:
Tourdourì, lett. “Torre del Rio”, e non “Tra due rivi”), linguisticamente congruente soprattutto con
Meana. Va aggiunto ancora che, alla luce delle notevoli differenze linguistiche tra la frazione di
Santo Stefano e le altre frazioni di Giaglione, anche quella di Santo Stefano (Staquiéven) presenta
notevoli possibilità di rappresentare, per molti tratti, la parlata francoprovenzale di Susa.
34
Si veda il commento al Testo n° 4.
35
Cfr. A. Dauzat, J. Dubois, H. Mitterand, Dictionnaire étymologique, cit. s.v. non.
36
Cfr. ad es. E. Vayr, T. Telmon, Appunti ecc., cit., p. 19; A. Bellando, Lou Matiràl, Tipografia
Gallo, Vercelli 1983; O. Richetto, Lu patuà dl’anvéss, cit., p. 10.
37
Cfr. G. Tuaillon, La littérature en francoprovençal avant 1700, ellug, Grenoble 2002, p. 42.
38
Cfr. E. Vayr, T. Telmon, Appunti ecc., cit., p. 8. Cfr. anche L. Zömer, I dialetti francoprovenzali
dell’alta Valle Orco. Le parlate di Noasca e di Ceresole, Ed. CORSAC, Cuorgnè 2003, p. 78.
39
In Margherita d’Oingt troviamo piuttosto (oltre a alcuni casi di costruzione con il solo avverbio
di negazione preverbale) costruzioni come je n’ay pas escrit ceste chose “io non ho scritto queste
cose”, jo ne sui pas persona que... “io non sono persona che...”. Cfr. G. Tuaillon, La littérature en
francoprovençal avant 1700, ellug, Grenoble 2002, p. 41.
40
Il più comune, nei documenti valsusini del tardo medioevo, è forse infirmus, da cui domus infirmorum o infirmaria che si alternano con maladeria per designare i lebbrosari. Cfr. L. Patria,
Lebbrosi e lebbrosari nelle terre della castellania di Susa fra tardo medioevo ed età moderna (sec.
XIII-XVI), in “Quaderni valsusini. Rivista di cultura e di varia umanità”, II, 3 (1987), pp. 53-71.
25
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Cfr. anche, sulle denominazioni del lebbroso, F. Bériac, Le vocabulaire de la lèpre dans l’ouest des
pays de langue d’oc, in « Annales du Midi (Revue archéologique, historique et philologique de la
France méridionale », 94 (1984), pp. 331-355.
41
Diminutivo di MISER, come PUSILLUS lo è di PUSUS (equivalente a PUER).
42
Prima attestazione per il significato di “lebbroso”, il 1348 (Cronica di G. Villani).
43
Da notare che il francese, che pure parte dalla stessa base verbale, non ha sviluppato un deverbale
di grado zero, ma soltanto la forma, attestata per la prima volta da Brunetto Latini, crachat, probabilmente risalente ad una forma suffissata in -as (cfr. Dauzat, Dubois, Mitterand, Dictionnaire
ètymologique, cit., s.v. cracher).
44
Cfr. J.-B. Martin, G. Tuaillon, Atlas linguistique et ethnographique du Jura et des Alpes du Nord
(ALJA), CNRS, Paris 1977 ss., vol. II, carta 1429.
45
Cfr. L. Favrat (a c. di), Glossaire du patois de la Suisse romande, par le doyen Bridel, Georges
Bridel Éditeur, Lausanne 1866, s.v. ekopi ; T.G. Pons, A. Genre, Dizionario del dialetto occitano
della Val Germanasca, Ed. dell’Orso, Alessandria 1997, s.v. eicupî; G. Bernard, Lou saber. Dizionario enciclopedico dell’occitano di Blins, Ed. Ousitanio Vivo, Venasca 1996, s.v. scupe; A. Masset, Dizionario del patois provenzale di Rochemolles, Melli, Borgone di Susa 1997, s.v. eciupî. Per
scrac, e soprattutto per i suoi sviluppi con il prefisso EX-, cfr invece C. Baccon Bouvet, A l’umbra
du cluchî. Salbertrand. Patuà e vita locale attraverso i tempi, Ed. Valados Usitanos, Torino 1987,
particolarmente interessante perché è di area provenzale alpina immediatamente a ridosso di quella
francoprovenzale segusina (Salbertrand dista una ventina di chilometri da Susa) e perché, quasi di
conseguenza, presenta entrambe le forme, distinte però da una sorta di specializzazione semantica,
per cui icrachā è il verbo per “sputare”, mentre icüpī vale “sputar solo saliva”. Cfr. infine il più
volte cit. O. Richetto, Lu patuà dl’anvéss. Il modo di parlare nelle borgate dell’Inverso di Bussoleno, Delta Print, Chianocco 2003, che dà scracc per “sputo” e eicracé per “sputare”.
46
Cfr. G. Tuaillon, La littérature en francoprovençal avant 1700, ellug, Grenoble 2001, p. 36 : vi è
antologizzato, dalle tredici vite di santi delle Leggende, il viaggio di Maria Maddalena a Marsiglia,
che riporta, quasi all’inizio, il seguente passaggio: “...et el fu poies el ciel...” (“e Egli fu salito nel
cielo”).
47
Cfr. infra, § 1.4 Congiunzioni.
48
Sembra particolarmente importante segnalare qui l’uso sostantivale (e nominativale!) di riens.
Tale uso impedisce, ovviamente, di provocare la trasformazione in affermativa della frase. Un uso
identicamente sostantivale è attestato nel xii (Sermo in die sancto Pentecosten) dei Sermoni subalpini, alla linea 96: “Nulla ren que viva no’l po / perpenser ne dire”.
49
Nell’ipotesi di lettura je ne dira re p[oyn]t avremmo addirittura due avverbi postverbali.
50
Ma anche l’antico francoprovenzale: basti rimandare ai pochi lacerti della versione grenoblese
della Summa codicis contenuti nella bella e meritoria silloge di G. Tuaillon, La littérature en francoprovençal avant 1700, ellug, Grenoble 2001, p. 39.
51
Questo avverbio si trova spessissimo negli “attacchi” delle canzoni popolari piemontesi: cfr. ad
es., ad apertura di pagina, “S’a sun tre galantin”, in C. Nigra, Canti popolari del Piemonte, Torino
1888 (cit. dalla edizione Reprints Einaudi, Torino 1974, vol. I, p. 96).
52
Si noti che, nel testo quasi coevo della “preghiera Savargia”, la congiunzione sed è effettivamente
presente; essa è tuttavia parte di una “farcitura” latina distribuita su tre diverse linee del testo, ma
costituente un testo unitario e a se stante: sed libera // nos a malo // AMEN, ben nota parte finale
del “Pater noster”.
53
Cfr. P. Guiraud, Le moyen français, Presses Universitaires de France, Paris 1966, pp. 113‑14 :
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« N’ont guère survécu que : quand (temporel), se (hypothétique), com (comparatif), si (interrogatif), ainsi que la relative ». E, poche righe più avanti, « en outre il y a un subordonnant universel,
que; mais un que très souple qui peut introduire n’importe quel rapport explicité par le mode verbal
ou le contexte ». Come si vede, le poche linee di questi nostri testi esauriscono praticamente l’intero repertorio delle congiunzioni disponibili nel francese antico.
54
Come si può facilmente inferire dalla lettura di passi della versione della Summa codicis (cfr.
G. Tuaillon, La littérature francoprovençale avant 1700, ellug, Grenoble 2001, pp. 38-39, nella
seconda metà del XIII secolo l’articolo determinativo era ancora perfettamente strutturato:
		
Maschile
Femminile
Caso soggetto
le
li
Caso complemento
lo
la
L’altra attestazione di lo in nostro possesso si trova nel testo n° 3, dove si trova unita al sostantivo
lot “sorte”. Si tratta però di una “incastonatura” romanza in un testo latino; anche se, dunque, sintatticamente la funzione sarebbe quella di soggetto (...lo lot venit dicto Iohanni Leycherie. “la sorte
toccò al suddetto Giovanni Leschiera”), il meccanismo dell’attribuzione formale del caso potrebbe
anche non essere stato applicato. In ogni caso, l’uso del caso regime lo esteso a tutte le funzioni
logiche non fa, in questa sede, che prefigurare l’analogo odierno uso del determinante maschile
singolare lo, lu nella maggior parte dei patois francoprovenzali della Valle di Susa.
55
Che per Villon l’uso di una forma nominativale fosse, nel caso di riens, poco più di un fossile
vivente (e che la consonante finale non fosse più pronunciata), è d’altronde dimostrato da un lato
dal corretto – ma probabilmente meccanico – uso della forma asigmatica dell’accusativo nel verso 3 della successiva stanza CXXXVIII (“Par m’ame! Je ne donne rien”), e dall’altro lato dallo
scorretto uso della forma sigmatica per un complemento diretto in “Riens n’y font sept pintes ne
huit” (CXXXVII, 5).
56
J.-B. Martin, Textes anciens de la Haute Loire, in G. Moignet, R. Lassalle (éds.), Actes du 5e
Congrés International de Langue et Littérature d’Oc et d’Etudes franco-provençales (Nice 6-12
septembre 1967), Les Belles Lettres, Nice 1974, pp. 353-57.
57
Cfr. il verso della Ballade en Vieil Langage Françoys, citato poco sopra.
58
Cfr. Testo n° 5.
59
Cfr. G. Tuaillon, cit., pp. 35-37.
60
Cfr. “Apres co que Deus [...] ot vencu l’emperio de mort” (“Dopo che Dio [...] ebbe vinto l’impero della morte”) e, per contro, “meians entre Deu et homen” (“mediatore tra Dio e l’uomo”):
Tuaillon, cit., 1 p. 36.
61
Cfr. G.P. Clivio, M. Danesi, Concordanza linguistica dei “Sermoni subalpini”, Centro Studi
Piemontesi, Torino 1974, pp. 121-23. Già sottoposti a qualche dubbio nella loro tradizionale attribuzione “galloitalica” (cfr. G. Gasca Queirazza, Un’ipotesi sulla localizzazione dei Sermoni
subalpini, in “Studi Piemontesi” XXV (1996), 1, pp. 105-10; T. Telmon, Prolegomeni ad una storia
della ricerca linguistica concernente la Valle di Susa, in A. Salvatori (a c. di), Spiritualità, culture e
ambiente nelle Alpi Occidentali, Edizioni rosminiane, Stresa 1998, pp. 309-11), i Sermoni subalpini mostrano sempre più indifferibile la necessità di un attento riesame linguistico: non tanto, forse,
per modificarne la collocazione, quanto perché ogni volta che vengono sottoposti a “carotaggi”
come quello ora effettuato sulla flessione casuale, si rivelano una fonte di sorprendente ricchezza.
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A differenza di quanto viene notato da Brunot (cit. in P. Guiraud, Le moyen français, cit., p. 96)
per il francese del sec. XIV: da autori quali Deschamps, Machaut, Froissart vengono ripresi numerosi esempi come “en un jolis vergier”, con una —s impropria.
63
Cfr. V. Ratel, G. Tuaillon, Survivance de la déclinaison en Maurienne, in « Revue de Linguistique Romane » (1955), pp. 309-22. Le sopravvivenze di cui trattano gli Autori in questo saggio
non sono costituite da forme sigmatiche, ma da forme di aggettivi che, in posizione predicativa e
al numero singolare, assumono le stesse forme dei plurali. Gli esempi:
i tro freyt
“è troppo freddo”;
d amo pa lo laé freyt “non amo il latte freddo”;
lo laé freyt è pa bòn
“il latte freddo non è buono”;
mostrano che il maschile singolare dell’aggettivo è freyt. Nel plurale, la -s finale ha invece provocato la caduta della dentale: frey “freddi” si oppone così a freyt “freddo”, esattamente come mlè
“muli” si oppone a mlèt “mulo”, kwè “cotti” si oppone a kwèt “cotto”, ecc. L’opposizione formale
tra singolare con la dentale conservata e plurale privo di dentale viene però contraddetta da una
frase come:
- lo laéz è frey
“il latte è freddo”,
dove l’aggettivo presenta la stessa forma del plurale che troviamo, ad es., in
- lo pla sòn frey
“i piatti sono freddi”.
Le alternanze tra consonante finale e grado zero, osservano gli Autori, è dovuta proprio alla sopravvivenza della -s del nominativo in posizione predicativa che, protetta dalla posizione finale, è
durata più a lungo di quella del soggetto ed ha seguito la stessa sorte della -s del plurale, sparendo
con essa.
64
Si noti che le due occorrenze di tale parola presenti nei già cit. Sermoni subalpini sono praticamente identiche a questa: esperanza, attestata in 11, 59 e in 16,37.
65
Cfr. M. Cortelazzo, P. Zolli, Il nuovo etimologico. DELI-Dizionario etimologico della Lingua italiana, a c. di Manlio Cortelazzo e Michele A. Cortelazzo, Zanichelli, Bologna 1999,
s.v. barattière.
66
Cfr. supra, § 4.2.2.1.
67
Cfr. C. Baccon Bouvet, A l’umbra du cluchî. Salbertrand. Patuà e vita locale attraverso i tempi,
Ed. Valados Usitanos, Torino 1987, s.v. gozzo “[...] (porzione dilatata dell’esofago degli uccelli)
pittr”; A. Masset, Dizionario del patois provenzale di Rochemolles, Melli, Borgone di Susa 1997,
s.v pitr, pittre “[...] petto di gallina”; T. Pons-A. Genre, Dizionario del dialetto occitano della
Val Germanasca, Edizioni dell’Orso, Alessandria 1997, s.v. pitrasâ “[...] pittre petto”; L. Provenzale Claretto, Mini vocabolario dall’italiano al Novalicense, ms inedito, Natale 1994, s.v. petto
— pétrô; P.A. Bruna Rosso, Piccolo dizionario del dialetto occitano di Elva, Valados Usitanos,
Cuneo 1980, s.v. pitre “[...] petto dei pennuti. Pomo d’Adamo”; A. Chenal, R. Vautherin, Nouveau
Dictionnaire de patois valdôtain, Musumeci, Aoste 1997, s.v. peitro [...] Poitrail. Cfr. anche A.
Levi, Dizionario etimologico del dialetto piemontese, Paravia, Torino 1927, s.v. pitru “ ‘gozzo’ .
Da prov. m. (delf.) pitro ‘id’: [...]”.
68
Da lat. PECTUS: cfr. REW 6335. La parola è attestata anche nel francese regionale del Velay: cfr.
C. Fréchet, J.-B. Martin, Dictionnaire du français régional du Velay, Bonneton, Paris 1993.
69
Un’ulteriore ipotesi interpretativa sarà sviluppata, per pitre, più avanti, trattando dei verbi.
70
Cfr., per es., P. Gardette, Le Franco-provençal. Son histoire, son origine, in G. Moignet- R. Lassalle
62
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(éds), Actes du 5e Congrès international de langue et de Littérature d’oc et d’études francoprovençales. Nice, 6-12 septembre 1967, Les Belles Lettres, Nice 1974, pp. 294-305.
71
Esiste, in verità, un piccolo gruppo (sostantivi latini parossitoni) che termina in -o (= [u], vide
infra) anche nel pedemontano (gumu, giuvu, ecc.).
72
Per il pedemontano impiego qui le norme grafiche più consuete della pubblicistica in torinese;
andrà perciò letto, ad es., come [u] ciò che viene ortografato come < o >.
73
Non a caso, l’una diventerà un’interiezione e l’altra un avverbio di negazione.
74
Cfr. T. Telmon, La prosthèse vocalique dans les parlers du Piémont, in « Revue de Linguistique
Romane » ) XXXIX (1975), pp. 122-171.
75
Senza andare molto distante, già nella parlata di Briançon troviamo un trattamento più “meridionale” del gruppo consonantico, con sviluppo della vocale prostetica e conservazione della
sibilante preconsonantica; si veda J.A. Chabrand, A. De Rochas d’Aiglun, Patois des Alpes Cottiennes (Briançonnais et Vallées Vaudoises), et en particulier du Queyras, Grenoble-Paris 1877
(Réimpression Laffitte Reprints, Marseille 1980), dove troviamo, ad es., estéro, escadro, esclop,
escuélo, ecc. per « stella, squadra, schioppo, scodella », ecc.
76
Oppure [˜bytSes], se la palatizzazione di [u], fenomeno prima francese e soltanto più tardi francoprovenzale, è già presente, come lo è oggi, nelle parlate provenzali e francoprovenzali del versante
cisalpino, indotta magari dal regime di ampio plurilinguismo, anzi di diglossia, con il francese che
occupa, dopo il latino, il livello superiore del repertorio.
77
Oppure, tra Oulx e Bardonecchia, l’amiyë — lâz amiya o ancora, a Chiomonte o nelle valli di
Cesana, l’amiyo — lâz amiya.
78
Cfr. T. Telmon, Problèmes d’intéraction et de changement dans le système de l’article défini du
patois provençal de Chiomonte (Turin), in AA.VV., Actes du xiiie Congrès International de Linguistique et Philologie romanes, vol. I, Presses de l’Université Laval, Québec 1976, pp. 375-389.
79
Cfr. supra, § 4.2.2.2.
80
Se dal punto di vista lessicale questo saluto può essere attribuito, indifferentemente, tanto alle
parlate provenzali quanto a quelle francoprovenzali della Valle di Susa (e si contrappone agli analoghi saluti del torinese (bon-a sèira) e del francese (bon soir), c’è però un importante tratto, di cui
già si è parlato, che consente di distinguere tra il saluto dell’Alta Valle, provenzale, che è bun vépre,
e quello della Bassa Valle e Val Cenischia, francoprovenzali, che è bun vépro.
81
Cfr. supra, § 4.2.2.4 e nota 45.
82
Questa ricostruzione ci serve, tra l’altro, per restituire una valida e motivata etimologia alle
[bu˜tSa:sës], le castagne semiselvatiche di scarsa qualità e prive di polpa: si tratta, letteralmente, di
“fuscellacci”, cioè di frutti non utilizzabili.
83
Come ci conferma la terza testimonianza: “Je parlo a tey Piero Fauro”. Ma, attenzione, in condizioni di perfetta simmetria gerarchica e di sesso: tra marito e moglie era e resta di prammatica
l’uso del “voi”.
84
Lo stesso si può dire anche per la prima persona plurale: come anche le moderne grammatiche
descrittive ci mostrano, le due forme, con e senza “au tri”, convivono; cfr ad es. O. Richetto, Lu
patuà dl’Anvéss. Il modo di parlare nelle borgate dell’Inverso di Bussoleno, Delta Print, Chianocco s.d. (ma 2003), che riporta: nous i scrivën e nusautri i scrivën “noi scriviamo”; vus i scrivé e
vusautri i scrivé “voi scrivete”.
85
Nelle odierne parlate alemanniche walser del Piemonte settentrionale e della Valle d’Aosta tro188

Tracce di francoprovenzale in documenti del balivato valsusino nel tardo Medio Evo
viamo, in effetti, forme morfologicamente analoghe: endschandre e jéràndru / uwandre per “noi” e
“voi” a Rimella (cfr. D.Vasina, C. Buccelloni (a c. di), Ts Remmaljertittschu. Vocabolario ItalianoTittschu, Centro Studi Walser, Rimella 1995); wiren-dri e irendrilarendri per “noialtri” e “voi” a
Issime (cfr. A. Linty, U. Busso et Alii (a c. di), D’Éischemtöitschu. Vocabolario Italiano- Töitschu,
Centro di Studi e di Cultura Walser della Valle d’Aosta, Gressoney-Saint-Jean 1988).
86
Cfr. G.P. Clivio, M. Danesi, Concordanza linguistica dei ‘Sermoni subalpini’, cit. Alla luce
dell’ipotesi di spostamento della localizzazione dei Sermoni subalpini in area ulcense, questo rapporto numerico suonerà, naturalmente, assai meno sorprendente.
87
Cfr. quanto appena osservato al § 4.2.3.1 e nota 859.
88
G. Tuaillon, La littérature francoprovençale avant 1700, ellug, Grenoble 2001.
89
Anche questa forma è massicciamente attestata nei Sermoni subalpini (102 occorrenze) oltre che,
naturalmente, nei testi francoprovenzali raccolti da Tuaillon.
90
Sono ben 58 le occorrenze trovate da Clivio e Danesi, cit., nei Sermoni subalpini.
91
Per quanto riguarda quest’ultimo, sia i Sermoni subalpini sia i testi medioevali franco-provenzali
di Tuaillon lo attestano in alternanza con los.
92
Ricostruisco questo sistema dalle scarne informazioni grammaticali contenute in O. Richetto, Lu
patuà dl’Anvéss. Il modo di parlare nelle borgate dell’Inverso di Bussoleno, Delta Print, Chianocco s.d. (ma 2003).
93
Cfr. G.P. Clivio, M. Danesi, Concordanza linguistica dei ‘Sermoni subalpini’, cit.; G. Tuaillon,
La littérature francoprovençale avant 1700, ellug, Grenoble 2001.
94
Per le forme moderne, cfr. E. Vayr, T. Telmon, Appunti morfologici della parlata francoprovenzale di Giaglione, Centro Studi FO & OC, Oulx 2004.
95
Cfr. E. Vayr, T. Telmon, Appunti morfologici della parlata francoprovenzale di Giaglione, Centro
Studi FO & OC, Oulx 2004, p. 39.
96
Cfr. E. Vayr, T. Telmon, Appunti morfologici della parlata francoprovenzale di Giaglione, Centro
Studi FO & OC, Oulx 2004, p. 53.
97
Cfr. A. Bellando, Il matiràl, Tip. Gallo, Vercelli 1983, p. 64.
98
Cfr. E. Vayr, T. Telmon, Appunti morfologici della parlata francoprovenzale di Giaglione, Centro
Studi FO & OC, Oulx 2004, p. 45.
99
Cfr. A. Bellando, Il matiràl, Tip. Gallo, Vercelli 1983, p. 33.
100
Cfr. Cfr. E. Vayr, T. Telmon, Appunti morfologici della parlata francoprovenzale di Giaglione,
Centro Studi FO & OC, Oulx 2004, p. 45; O. Richetto, Lu patuà dl’anvéss, Delta Print,
Chianocco 2003, p. 25 e A. Bellando, Il matiràl, Tip. Gallo, Vercelli 1983, p. 31.
101
Cfr. ad es., 13,8 : neire soi, mas eo soi bela, filles de lerusalem, in G.P. Clivio, M. Danesi, Concordanza linguistica dei ‘Sermoni subalpini’, cit.
102
Cfr. P. Guiraud, L’ancien français, PUF, Paris 1968, p. 72.
103
Cfr. O. Richetto, Lu patuà dl’anvéss, Delta Print, Chianocco 2003, p. 34 e A. Bellando, matiràl,
Tip. Gallo, Vercelli 1983, p. 42.
104
Cfr. G. Tuaillon, La littérature francoprovençale avant 1700, ellug, Grenoble 2001, p. 40.
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Tracce francoprovenzali nell’antroponimia
valdostana a cavallo dei secoli xv e xvi
Gianmario Raimondi

1. Premessa
Gli spunti di interesse relativi all’antroponimia ed al suo utilizzo nel campo
degli studi storici e linguistici sono ormai ben noti, e procedono in due direzioni non opposte ma complementari.1
Da un lato si situano i rilievi più propriamente antroponimici ed interni
ai metodi di studio di questa disciplina, che nasce come diramazione specialistica della linguistica e dell’onomastica. Come è noto, la giustificazione per
la rivendicazione di un’autonomia dello studio dei nomi di persona, antichi
e moderni, risiede indubbiamente nel fatto che esso è capace di mettere in
luce aspetti importanti relativi ai caratteri e all’evoluzione del sistema sociale e culturale di un’epoca e di un ambiente, attraverso l’esame dei riflessi di
tale evoluzione sulla pratica, individuale e sociale al tempo stesso, della nominazione.
R e l a t i v a me n t e a i p r i mi
nomi, ad esempio, il tesoro dei
nomi di battesimo si costituisce
sempre a partire da operazioni
di travaso di sistemi onomastici
precedenti (o di parti dei sistemi
onomastici precedenti) in quelli
successivi, attraverso procedimenti di selezione che risultano
spesso molto significativi. Così,
ad esempio, il passaggio all’età
Cristiana e l’inizio del Medioevo
segnano l’abbandono di una
buona parte dell’onomastica
latina classica, a vantaggio di
quella greca ed ebraica veicolate
dal messaggio evangelico; e
ovviamente questo fenomeno ci
offre informazioni decisive
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rispetto alla determinazione della “capillarità” attraverso cui il Cristianesimo
permea il mondo tardo latino, tanto che della latinità onomastica proseguono
esclusivamente quegli elementi che da un lato sono capaci di ricollegarsi ai
nuovi significati dell’etica e della spiritualità cristiana, dall’altro vengono veicolati dallo specchio culturale rappresentato dalla vita dei santi.2
A questa operazione di travaso si affiancano poi le influenze delle civiltà con
cui un ambiente viene in contatto (come è il caso dei nomi germanici per l’Occidente latino), e la capacità del sistema linguistico di coniare nuovi onoma (cioè
unità linguistiche dotate dello statuto di “nome proprio”) a partire dalla lingua
comune.3 Anche in questo caso, le procedure di influenza e di creazione ci
danno informazioni preziose sulle tendenze, sulla mentalità, in una parola sulla
“cultura” in senso ampio di un’età e di un ambiente.
Dall’altro lato complementare, il rilievo antroponimico è però anche capace
di fornire importanti contributi alla dimensione storica dello studio linguistico,
come qualsiasi altro settore della lingua: alla dimensione lessicale, dato che il
sistema dei nomi aggiuntivi medievali dai quali derivano i nostri cognomi è in
diretta relazione, soprattutto attraverso i settori tipologici dei nomi di mestiere
e dei soprannomi, con lo strato comune del lessico; alla dimensione fonetica,
poiché le forme originali delle parlate locali non possono fare a meno di affiorare continuamente da sotto il velo linguistico della latinizzazione che accompagna costantemente le testimonianze scritte dell’antroponimia medievale.4
2. La ricerca
Questo mio contributo intende presentare le linee generali ed i primi risultati di un lavoro di ricerca antroponimico intrapreso recentemente dall’Università
della Valle d’Aosta, che potrebbe intervenire a riprendere il filo di un discorso
scientifico aperto quasi 80 anni or sono da Paul Aebischer, che pubblicava nel
1925 sulla Augusta Praetoria un piccolo saggio dal titolo Les noms de personne et
l’origine des noms de famille valdôtains, scritto sulla scia del suo più celebre saggio
relativo al cantone di Friburgo, a testimoniare l’interesse di Aebischer per l’onomastica personale medievale dell’area francoprovenzale.5
Le finalità generali del progetto consistono nella creazione di una banca dati
relativa all’antroponimia medievale e moderna valdostana, finalizzata allo studio sia dei primi nomi (o nomi di battesimo) che dei nomi di famiglia.6
Il programma studiato per il progetto permette il caricamento di dati da
fonti sia edite che inedite, sia attraverso il caricamento di liste ampie tratte da
documentazione di tipo sincronico (giuramenti di fedeltà, conti di sussidio,
catasti), sia attraverso lo spoglio puntuale delle singole attestazioni in documentazione sparsa (documenti di compravendita, registri delle decime), consentendo la datazione topica e cronica delle attestazioni registrate e la loro clas192
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sificazione rispetto al sistema di denominazione (nomi a uno, due o più termini;
denominazioni complesse di tipo patronimico) ed alla funzione rivestita dal
singolo elemento nella denominazione (nomi unici; primi, secondi o terzi nomi;
indicazioni patronimiche, di mestiere, di funzione o di provenienza). Esso prevede anche la creazione di un archivio denominato “anagrafico”, che permette
il riconoscimento degli individui menzionati e l’aggregazione dei dati individuali sotto un’unica entrata, ai fini della precisione degli eventuali computi statistici sulle frequenze e distribuzioni topiche e croniche delle entrate.
Nella sua versione definitiva, quindi, la banca dati consentirà in primo
luogo la creazione di repertori alfabetici, in cui le singole entrate (che possono
venir tipizzate attraverso procedure apposite di lemmatizzazione) vengono corredate dal contesto completo di occorrenza, ma anche (attraverso opportune
interfacce cartografiche) la mappatura diatopica e diacronica del repertorio,
permettendo così una vasta gamma di approcci sintetici di ricerca.
Trattandosi della fase iniziale della ricerca, per la Valle d’Aosta si è scelto per
il momento di orientarsi su fonti edite, nello specifico i Computa Sancti Ursi
dell’edizione Zanolli 1998 ed un gruppo di tre tesi di argomento antroponimico
svolte negli anni ’70 - ’80 presso l’Università di Torino e curate dal professor
Gasca Queirazza (che voglio qui ringraziare per la consueta disponibilità e
generosità scientifica), le quali riguardavano i territori della vallata di Cogne e
le castellanie di Quart e Montjovet.7
La scelta di queste fonti è motivata dalla loro rispondenza a due criteri selettivi determinanti in questa fase iniziale della ricerca.
Dal punto di vista della tipologia documentaria rappresentata, essi esemplificano infatti bene le due tipologie principali di fonti per l’antroponimia: da un
lato abbiamo le fonti di tipo “sincronico”, quelle cioè capaci di illustrare un
campione rappresentativo del tesoro antroponimico di una data località in un
momento cronologicamente univoco, costituite dai Conti di sussidio e dai giuramenti di fedeltà.8 Dall’altro abbiamo invece le fonti, diciamo, “non sistematiche”, che presuppongono una schedatura a partire da singoli documenti oppure da documenti unitari che però si dispongono su un arco di tempo piuttosto
ampio ed i cui contenuti antroponimici si riferiscono ad ambiti geografici non
univoci, come i Computa di S. Orso e della Maison d’Yssogne, contenuti nell’edizione Zanolli, dove si trovano citati individui che provengono da un ambito
territoriale piuttosto vasto.9
Pur sulla base di questa diversità, capace appunto di testare in maniera soddisfacente le potenzialità del programma e le procedure di caricamento dei dati,
i documenti scelti si presentavano tuttavia anche sufficientemente coerenti dal
punto di vista cronologico, riferendosi ad un periodo di tempo che si svolge in
continuità (1379-1513) e che (dal punto di vista dell’evoluzione del sistema
antroponimico), può essere considerato unitariamente, collocandosi in quell’ar193
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co temporale che possiamo definire nel suo insieme come il momento di consolidamento, dopo la fase tipicamente medievale caratterizzata da grande variabilità interna, del sistema antroponimico europeo moderno.10
La base dati ottenuta dalle operazioni di caricamento ammonta a 9 416
entrate relativamente alle attestazioni di primi nomi o nomi aggiuntivi, derivante dalla registrazione di 4 193 contesti antroponimici e 4 663 individui.11
Al fine di dare un’idea della rappresentatività del campione notiamo, a titolo di esempio, che per il luogo di Quart nel periodo 1379-1465 registriamo, a
fronte di 340 attestazioni, 115 capifamiglia differenti. Contando che la percentuale dei possidenti (gli habentes, cui esclusivamente spettava l’obbligo del
pagamento del sussidio) è stimata corrispondere nel medioevo al 40-50% dei
nuclei totali e che ogni nucleo familiare è composto in media da 5/6 individui,
otteniamo un numero medio di 1 437,5 individui, di cui 115 rappresenta appena
l’8%. L’esiguità del campione è però solo apparente: esso supera innanzitutto di
gran lunga la soglia di significatività statistica utilizzata ad esempio dai sondaggi moderni, e possiede inoltre il pregio di essere casuale, non coinvolgendo
altre variabili (tolta quella relativa alla fascia sociale di appartenenza del campione) che possono interferire con la sua rappresentatività.
3. Alcuni risultati
Abbiamo sottolineato in precedenza che, in merito ai dati antroponimici, è
possibile procedere in primo luogo ai rilievi interni ai criteri di studio propri
della disciplina, al fine di delineare l’aspetto generale dal punto di vista della
“cultura onomastica” presente nell’area.
Diremo subito che i rilievi quantitativi generali mostrano una sostanziale
conformità dell’area valdostana quattro-cinquecentesca esaminata rispetto al
panorama atteso per il periodo, sia dal punto i vista dell’evoluzione del sistema di denominazione, sia rispetto alla composizione del tesoro dei nomi di
battesimo.
Il sistema antroponimico appare ormai decisamente orientato verso il sistema di denominazione “moderno” a due termini primo nome+nome di famiglia,
che è assolutamente prevalente, come del resto è comune nella documentazione
italiana e francese del periodo.12
Quasi abbandonato è il sistema a nome unico, che permane quasi esclusivamente nel contesto dei documenti singoli (cioè nei Computa Sancti Ursi), dove
però la sua occorrenza è giustificata quasi sempre come ripresa di personaggi
appena nominati, oppure è contestualizzata da informazioni aggiuntive relative
al mestiere, alla provenienza o alla qualifica sociale o professionale.13 I casi più
significativi di permanenza della denominazione a nome unico paiono in effetti
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collegarsi (come detto sopra in nota12) a questioni relative alla classe sociale di
appartenenza: con l’uso del semplice soprannome appaiono spesso infatti individuati i guardiani delle pecore (custodes mutonum) Cravot e Boroterio ed il
pescatore Baleti, che sono tuttavia tutti e tre in possesso di un nome di battesimo, come risulta in altre attestazioni.14
Maggiormente attestato invece il sistema di denominazione composto a più
di due termini, dove però il secondo termine è quasi sempre un patronimico,
sia nella forma che rende esplicito il meccanismo di composizione, sia in quella
espressa attraverso il genitivo patronimico.15 A questo riguardo, meritano di
essere citati alcuni casi di “proliferazione” del sistema patronimico rilevati in
particolare a Cogne, dove nei documenti più tardi si riscontrano quindici occorrenze di serie doppie ed una addirittura quadrupla di patronimici concatenati.16
Quando il secondo nome non è un patronimico, il terzo in genere si qualifica
come indicatore di provenienza.17
Anche rispetto alla composizione “qualitativa” del tesoro dei nomi di battesimo, nelle aree esaminate trova corrispondenza il quadro di evoluzione tipico
della maggior parte del territorio europeo occidentale alla fine del Medioevo. A
partire dalla metà del xiv sec., infatti, la varietà onomastica battesimale dell’alto
Medioevo e del Medioevo centrale subisce un drastico ridimensionamento, che
determina l’appiattimento dei sistemi onomastici su una rosa abbastanza
ristretta di nomi di altissima diffusione, in genere di tradizione evangelica o
agiografica, che registrano quasi ovunque frequenze elevatissime.18
Uno sguardo esemplificativo (cfr. le tabelle pubblicate in Appendice) alle
frequenze derivanti dai documenti del priorato di S. Orso (1486-1510), Cogne
(1400-1513) e Quart (1384-1488) mostra in effetti come la Valle d’Aosta partecipi
in pieno a questo processo. Il nome più diffuso è ovunque Johannes, che da solo
registra fra il 21,9% dei Computa S. Ursi ed il 29,3-29,9% degli elenchi di Cogne e
Quart; in sostanza, in queste località un individuo su tre si chiama Giovanni.
Molto significativo, rispetto all’appiattimento della varietà antroponimica
battesimale, è poi il fatto che nelle due ultime località bastino solo gli altri due
nomi più frequenti per superare il 50% delle attestazioni, mentre per la più
ampia documentazione dei Computa si giunge comunque appena al rango 4.19
I nomi che concorrono a formare la rosa di massima frequenza sono soprattutto, come si noterà, di tradizione evangelica, come Petrus (r. 2 a Quart e
Cogne; r. 3 nei Computa) e Jacobus (r. 3 a Quart e Cogne, 4 nei Computa); ad essi
si aggiungono Bonifacius (r. 3 a Cogne, a pari livello di Jacobus; r. 5 nei Computa;
r. 6 a Quart), la cui voga può nello specifico essere legata alla figura del beato
Bonifacio di Savoia, monaco certosino e abate di Canterbury nel xiii sec., e
Anthonius (r. 2 nei soli Computa), il cui uso è generalmente da spiegarsi come
connesso ai movimenti devozionali francescani e alla figura di S. Antonio da
Padova, piuttosto che a S. Antonio abate.20
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Accanto poi alle attestazioni cospicue di nomi ovunque diffusissimi in ambito medievale (come Hugo, Guillelmus o Bartholomeus), alcune specificità locali si
rilevano, ma ai ranghi inferiori (da medio-alti a bassi) delle frequenze. Il nome
di etimo germanico Aimone (da *haimi “casa”) è nome di famiglia della dinastia
sabauda, e nel Medioevo è frequente in tutti i territori sottoposti al loro
dominio,21 mentre a specifici culti locali sono legati Gratus (la forma è Gras nei
Computa) e Ursus.22
A tradizioni di ambito gallo-romanzo e a culti di probabile ascendenza certosina è invece ascrivibile la presenza (rarissima altrove in Italia) di nomi come
Sulpicius e Eustacius.23 La continuazione di questi due nomi di tradizione latina
e greca si appoggia infatti ai culti dedicati in terra francese rispettivamente a S.
Sulpicio il Buono (St. Sulpice le Debonnaire), vescovo di origine aquitana di
Bourges nel vii sec.,24 e a S. Eustachio compagno di S. Colombano, abate nel vii
sec. del monastero di Luxeuil. A tradizioni dell’immediato oltralpe francoprovenzale può essere ricollegato anche l’uso di Panthaleon (S. Ours, r. 11; Cogne e
Quart, 1 occ.): le reliquie del santo di origine orientale, martire all’inizio del iv
sec., erano infatti venerate a Lione fin dal Medioevo.25 Alcuni nomi hanno poi
notevole diffusione in una sola delle località documentate, come Falco (Farco,
Farconetus), attestato anche in altri contesti non valdostani ma particolarmente
frequente a Cogne (26 occ., r. 9), oppure Glaudius, forma sonorizzata del lat.
Claudius, fra i nomi più comuni (36 occ., r. 6) nei documenti di S. Orso.26
Se però passiamo dal piano genericamente culturale a quello più specificatamente linguistico, il nostro elenco merita alcune altre osservazioni, forse anche
più interessanti per il taglio specifico di questo contesto espositivo. Anche nel
quadro dell’attitudine fortemente normalizzante tenuta dai notai durante la
redazione degli atti,27 talune delle forme registrate dai documenti mostrano
infatti indubitabilmente i segni della fonetica locale, o perlomeno delle forme
specifiche che nomi anche molto comuni assumono nella tradizione linguistica
dell’area geografica in questione.
Partendo dai nomi di tradizione germanica, è ad esempio il caso delle forme
Roletus-Rolinus, diminutivi suffissali basati sulla forma gallo-romanza RaoulRoul del germanico Rothwulf (da cui l’it. Rodolfo).28 Da segnalare ancora Vioninus,
diminutivo della forma assunta localmente (ma anche in Piemonte) dai continuatori del personale germanico Wido, e cioè Vì, da cui l’ampia serie degli
attuali cognomi che la Val d’Aosta condivide col vicino Piemonte Vione-Ghione,
Vietti; quindi Vullodus, ricostruzione latinizzante che cela probabilmente il tipo
volgare Guyot, di etimo corrispondente al precedente, ma che può anche subire
l’interferenza dell’altro nome germanico Willihelm e dei suoi ipocoristici (Guillio,
Ghiglio e Villio).29
Venendo ai nomi di tradizione cristiana (quindi ebraica, greca e latina), si
noterà nell’elenco la presenza di forme locali morfologicamente o foneticamente caratterizzate, il cui radicamento è dimostrato dal numero di occorrenze, tal196

Tracce francoprovenzali nell’antroponimia valdostana a cavallo dei secoli xv e xvi

volta più numerose di quelle delle corrispondenti forme latinizzate. È il caso
delle forme Perronetus (forma esclusiva al f., Perroneta), Perretus, Perrinus,
Perrodus, che propongono, in forma diminutiva, il tipo Pero, esito francoprovenzale (ma anche piemontese) di Petrus, e che ritroviamo in numerosi cognomi
dell’area (Perrin, Perronet);30 oppure Georius-Jorius, latinizzazioni dell’esito locale
(anche qui condiviso con il Piemonte) Jors (o Dzor) del nome greco Georgius.31
Anche il più frequente e tendenzialmente normalizzato dei lemmi, Johannes,
nasconde al suo interno occorrenze interessanti. Il tipo Jeninus, attestato a
Cogne (1 occ.) e soprattutto nei documenti di S. Orso (8 occ.),32 mostra ad esempio l’evoluzione a > e (che è rilevabile solo in sede pretonica, dato che la forma
tonica monottongata attestata è Jan), la quale segue la tendenza evolutiva galloromanza in posizione postpalatale (afr. jeline < Gallinam), e che è normale per
tutta l’area francoprovenzale, soprattutto in posizione pre-nasale, dove in posizione tonica si riscontrano addirittura iper-palatizzazioni.33 La cosa interessante
è che tale evoluzione avviene in un contesto in cui il francese (col prevalere
della forma Jean) se ne distacca, mentre la continuità si riscontra col dominio
francoprovenzale piemontese, dove il tipo cognominale Genina, Geninatti è
comune ad es. nelle Valli di Lanzo, ed attestato fin dai Conti di Sussidio del xiv
sec., dove ritroviamo già i secondi nomi nelle forme latinizzate Johanninatus.
Paiono dunque queste vere e proprie forme originali locali, caratterizzate da un
minor grado di attrazione da parte del processo di normalizzazione colta avvenuto invece nell’Oltralpe.
Questo ultimo caso può valere come esempio di approccio linguistico ai
materiali antroponimici, un approccio che diventa ancora più interessante
quando ci si sposti dai primi nomi ai secondi, cioè a quell’insieme di nozioni
attributive (mestieri, soprannomi, indicazioni di provenienza) cui la comunità
linguistica attinge al fine di identificare con più precisione gli individui, i gruppi o le famiglie, e che hanno dato origine ai nostri moderni cognomi. Il maggior
interesse risiede ovviamente nel maggior legame che questo tipo di denominazioni intrattiene col livello comune del lessico.
Anche qui è il caso di fare solo qualche esempio, che valga come indicazione
delle linee che possono guidare la ricerca, che allo stato attuale si mostra
(soprattutto per questo rispetto) ancora lunga.
In primo luogo è necessario ricordare che un’attenzione particolare va rivolta all’individuazione delle complesse dinamiche che stanno alla base della trascrizione notarile dei nomi di persona. Ancora nel periodo preso in esame,
infatti, i nomi aggiuntivi non hanno ancora acquistato lo statuto di puri significanti che i cognomi di oggi possiedono pienamente, relativamente cioè alla loro
distanza dal referente. Questo fa sì che spesso, alle prese con un nome aggiunto,
l’estensore del documento sia portato a compiere operazioni di trasformazione
che tendono a riportare le forme orali (prodotte nel sistema linguistico parlato
dialettale) al sistema linguistico di arrivo, costituito soprattutto dal latino notarile, ma anche dal francese. Posto che anche quest’ultima manifestazione
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andrebbe considerata con attenzione, data l’esistenza anche in questo caso di
una qualche distanza linguistica fra i due sistemi,34 è sul diasistema patois-latino che rivolgeremo la nostra attenzione.
Gli esempi estremi di adattamento arrivano fino alla mera traduzione, non
solo nei nomi di mestiere,35 ma in tutti quei termini per cui l’estensore è capace
di trovare immediatamente una corrispondenza latina. La serie degli Albi registrati a più riprese in diversi ambiti (Cogne, Quart, Computa) nasconde pertanto, probabilmente, un nutrito gruppo di Blanc, come conferma anche la notizia
riportata da Hirsch 1979 relativa al notaio delfinatese Jehan Blanc, che ancora
nel xvi sec. si firma in diversi atti Johannes Albi; allo stesso modo, è sicuro che
dietro secondi nomi come Mancipii (Cogne) o Imperator (Quart) si nascondano i
termini volgari corrispondenti e presenti ancora oggi in cognomi come Servent
o Empereur.
Quando invece il corrispondente latino manca, o non è immediatamente a
disposizione del repertorio linguistico del notaio, allora lo strato dialettale è
libero di affiorare maggiormente. Anche in questo caso, però, la leggibilità
dell’antroponimo non è assicurata. Accanto a quelli cui la corrispondenza con
le voci più o meno diffuse del patois di oggi è capace di restituire la trasparenza, come ad es. Gindre (dal lat. Gener “genero”),36 oppure Jeantet, alterato della
voce dialettale gëan “gigante”,37 o ancora Parpaillon, che trova corrispondenza
nel dial. parpìa “palpebra” e parpié “sbattere le palpebre”,38 per altri secondi
nomi il riscontro può non essere così immediato e lasciare spazio ad ipotesi.
In alcuni casi, il rapporto con un significante del patois odierno continua a
sussistere, ma tale rapporto non esaurisce le possibili linee di indagine per
determinare la reale motivazione sottesa al nome. L’attestazione del secondo
nome Colliandrerii rimanda ad esempio immediatamente all’appellativo, vivo
nel patois moderno, coillandri (f. coillandria) “chi racconta stupidaggini”,39 connotandosi immediatamente e credibilmente come soprannome scherzoso.
Ponendosi all’altezza cronologica contemporanea, è indubbiamente agevole
pensare all’aggettivo come ad una creazione eufemistica basata sul tipo coille
“testicoli”, che trova numerosi riscontri in altri contesti linguistici,40 fra i quali
citiamo in particolare il perigordino coulhandrau “babbeo” (FEW), simile al
nostro per modalità di formazione.
Se tuttavia ci si pone in prospettiva diacronica (come l’altezza cronologica
dell’attestazione suggerisce di fare), è lecito pensare che l’accostamento coillecoillandri possa in realtà essere spiegato in termini di rimotivazione paretimologica secondaria, e che il termine meriti di essere indagato rispetto alla sua etimologia originale, soprattutto sulla base della presenza (nell’attestazione valdostana ed in quella occitana) dell’apparente affisso -andr-.
Un riscontro significativo, in campo antroponimico, è offerto dal cognome di
area meridionale (soprattutto calabrese e napoletana) Cogliandro, la cui origine è
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in relazione con le forme linguistiche assunte localmente dal termine botanico
Coriandrum “coriandolo” (Coriandrum sativum).41 In area gallo-italica il lessotipo fitonimico è ben attestato nel ligure e nel piemontese,42 ma significative sono
anche le attestazioni in territorio gallo-romanzo, dal francese, al provenzale, al
francoprovenzale, talvolta con spostamenti semantici verso altre specie o verso
referenti metaforici.43 L’utilizzo in pasticceria, dove il seme dal gusto pepato
veniva confettato, è attestato fin dall’inizio del xv sec., e la forma del prodotto
determina l’utilizzo del termine ad indicare prima le palline di gesso colorate,
quindi i dischetti di carta usati a carnevale.44
Non è escluso perciò che, sulla scorta di tale contesto storico di diffusione
del referente botanico e delle attività collegate, nonché sulla base dell’attestazione del fitonimo nell’area interessata (cfr. la nota precedente44), l’apparente epiteto scherzoso dell’antroponimo Colliandrerii possa viceversa essere interpretato
come un più neutro riferimento al mestiere o all’attività del portatore (sia in
relazione alle diverse piante cui il fitonimo può fare riferimento, sia in relazione
ai prodotti connessi), anche in virtù della presenza del comune suffisso di
mestiere -erium (dal lat. -arium) al suo interno.
In altri casi, talune attestazioni si configurano come possibili e interessanti manifestazioni di dinamiche linguistiche di contatto fra dominio galloromanzo e gallo-italico, tanto più interessanti quanto precoci rispetto alla
tradizionale considerazione dei termini cronologici (xix-xx sec.) entro cui si
è soliti collocare l’influenza dei dialetti piemontesi sul panorama linguistico
della Valle d’Aosta.45
L’attestazione dei tipi antroponimici Cravot, registrato come nome unico e
come secondo nome nei Computa Sancti Ursi, e Crave46 pone ad esempio problemi di questo genere. Poco convincenti risultano i tentativi di spiegazione
che si agganciano a significanti diffusi nell’area linguistica in oggetto, come le
voci dialettali crapot “rospo” o crap, crapa “residuo del burro” (e l’omofono
crapa “fessura”), sia perché le basi etimologiche non consentono di configurare i fenomeni di iper-lenizione necessari a spiegare l’esito, sia perché (nel caso
di etimi compatibili) i continuatori francoprovenzali mostrano una distribuzione in due serie parallele di allotropi fonetici che non si sovrappongono
mai, come è il caso degli esiti del lat. Crepare, che danno luogo da un lato a
crapé “crepare” intrans. (e altri significati connessi), dall’altro a crevé “forare,
crepare” trans.47
Per contro, immediato e spontaneo è invece il parallelo che si può istituire
fra gli antroponimi attestati e il tipo gallo-italico (piemontese, lombardo e ligure) crava “capra”, anche se le parlate francoprovenzali valdostane conoscono
classicamente solo il tipo non metatetico tseuvra, tsëvra.48 All’interno di questo
complesso quadro geo- e storico-linguistico, non è in ultima analisi impossibile
pensare che ci si trovi qui in presenza di un segno di quelle relazioni politiche,
economiche, culturali fra la pianura e la montagna che costituiscono uno degli
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aspetti caratterizzanti della storia del francoprovenzale al di qua del crinale delle
Alpi, e che la coppia di antroponimi problematici riscontrata nelle carte valdostane
possa spiegarsi semplicemente come un frutto precoce di tale contatto.
Note
Per un orientamento anche metodologico sugli studi antroponimici italiani ci si può
riferire all’ottima panoramica offerta da Gianluca D’Acunti all’interno della Storia della
lingua italiana Einaudi (D’Acunti 1994), che raccoglie e sintetizza i risultati dello sviluppo
della materia dovuto, soprattutto nella seconda parte del XX sec., a specialisti quali
Carlo Tagliavini e Emidio De Felice. Fra le imprese successive in ambito italiano, ricordiamo qui il Dizionario di onomastica. I nomi degli italiani (Rossebastiano e Papa), in corso
di pubblicazione per i tipi della UTET, che promette di fornire un panorama quanto mai
completo sui nomi di battesimo del XX sec. nel nostro Paese. Alcune indicazioni metodologiche e bibliografiche sullo specifico dell’area piemontese medievale saranno altresì
reperibili in Raimondi (s.d.), in corso di pubblicazione. A livello europeo e transnazionale, segnaliamo inoltre il progetto PATROM (Patronymica Romanica; una ormai cospicua
serie di volumi è stata pubblicata a Tübingen, presso la Max Niemeyer Verlag), coordinato dall’Università di Trier, ed il GREHAM (Group de Recherche sur l’Etymologie et l’Histoire de l’Anthroponymie Médiévale), con sede a Tours, che ha offerto importanti contributi
sull’antroponimia medievale francese e italiana.
2
A titolo esemplificativoricordiamo qui i nomi latini augurali indicanti la gioia, la rinascita e la vita nella nuova fede, quali Valens-Valentinus (da valere ‘star bene’) Florentius
(da florere) o Viventius (da vivere). Il tramite agiografico è determinante poi per spiegare
la diffusione nel Medioevo di nomi tardo-latini come Augustinus (diminutivo molto più
comune della sua base Augustus) o Ambrosius.
3
Fra i nomi germanici citiamo qui il solo caso di Guillelmus (dalle basi germaniche
*wiljan ‘volere’ e *helm ‘protezione’), che si impone come uno dei nomi di maggior successo nell’Europa medievale; nei documenti dell’abbazia di Casanova, di area piemontese centrale, esso è ad esempio il personale più comune fra IX e XIII sec. (cfr. Tallone
1903). Rispetto alle creazioni medievali, si pensi solo alla diffusione dei vari Bonaventura,
Benvenuto, Bonagiunta nella Toscana medievale.
4
Anche in questi casi gli esempi, a livello del solo sistema antroponimico di dominio italiano, sono infiniti, a partire dalle facili corrispondenze fra lessemi comuni dell’italiano e
antroponimi famigliari (fabbro > Fabbri) per arrivare ad approcci relativi alla geosinonimia dialettale (it. sett. magnan > Magnano, Magnani; vari dialetti ferraru, feré > Ferraro,
Ferrero, Ferré; dial. centro-meridionali ferraiòlo > Ferraiolo, Ferraioli, Ferraiuolo) ed all’allotropia dialettale (piem. e ven. Favretto, vald. e piem. Favre, piem. alpino Faure, it. sett.
Fàvaro o Fàvero, tutti antroponimi famigliari in relazione ad esiti dialettali locali del tipo
lat. faber). Per alcune riflessioni metodologiche su questo tipo di approccio geolinguistico all’antroponimia, mi permetto di rimandare ad un mio lavoro (Raimondi 2001).
5
Cfr. rispettivamente Aebischer 1925 e Aebischer 1924. Al dominio francoprovenzale si
sono precocemente rivolti gli interessi degli studi antroponimici, fra i quali ricordiamo i
contributi di Fenouillet sulla Savoia (Fenouillet 1914), dell’abate Vallet sul Forêz (Vallet
1961) e, in tempi più recenti, di Faure sulle Hautes-Alpes (Faure 1988). A questi lavori
1
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aggiungiamo poi le tesi curate da Giuliano Gasca Queirazza all’Università di Torino, che
vengono citate per esteso più sotto, in quanto sono parte integrante della banca-dati utilizzata per questa ricerca.
6
Il progetto si è avvalso inizialmente di un finanziamento da parte del CNR, all’interno
di un quadro più ampio di ricerca coordinata fra diversi atenei italiani (in particolare
Pisa, Torino, Udine e appunto Aosta; a questi si è aggiunta poi l’Università di Bari, con
finanziamenti propri), che faceva capo all’Università di Pisa, nella persona di Maria
Giovanna Arcamone. L’Università della Valle d’Aosta, attraverso il coordinamento iniziale di Saverio Favre ed il mio, subentrato in un secondo tempo, si è occupata in particolare della progettazione e della realizzazione dello strumento informatico per il caricamento dei dati utilizzato dalle diverse unità di ricerca, realizzato da Pieraldo Rolfo, e
quindi, ovviamente, del reperimento delle fonti locali cui attingere per i dati e del caricamento delle medesime, operazione per la quale ci si è avvalsi della collaborazione di
Mandaly Beneyton e Nicoletta Dabaz.
7
Cfr. Deorsola 1969/70, Rollandoz 1971/72, Binel 1982/83. Il primo studio si basa
sull’analisi di una serie (1400-1513) di giuramenti di fedeltà prestati dagli uomini di
Cogne ai vescovi di Aosta, sotto la cui giurisdizione si trovava la località, conservati
nell’archivio parrocchiale. Gli altri due traggono invece i dati da documentazione fiscale
conservata all’Archivio di Stato di Torino, riferentesi ai cosiddetti ‘sussidi’ (sorta di
donativi straordinari richiesti in occasioni particolari (matrimoni, acquisto di terre, campagne militari) dai Conti e Duchi di Savoia alle comunità sottoposte, che venivano rendicontati dalle Castellanie (in questo caso quelle rispettivamente di Quart, nel periodo
1379-1488, e Montjovet, 1444-1452) per mezzo di ricevute (receptae computorum subsidii)
che riportavano l’elenco degli intestatari dei ‘fuochi’ (foci), ovvero dei nuclei famigliari
delle comunità. Per la disamina di questo tipo di fonte e per i rimandi all’analoga documentazione di ambito piemontese cfr. Raimondi 1997-98.
8
La specificità di questa tipologia è determinata dalla sicurezza delle datazioni topiche e
cronologiche delle liste di attestazioni estraibili, nonché dall’omogeneità del campione esaminato. La ripetitività degli elenchi, inoltre, permette un’importante operazione di confronto fra le attestazioni per il medesimo individuo nei diversi computa, che consente di verificare con maggior sicurezza l’aspetto grafico-fonetico delle entrate antroponimiche e di rilevare gli elementi di persistenza e/o di transitorietà nei sistemi di denominazione.
9
Le fonti come i Computa, a fronte della indubbia disomogeneità, risultano tuttavia particolarmente utili rispetto alla rilevazione del tesoro antroponimico delle classi inferiori,
escluse di regola (in quanto non habentes) dalla documentazione di tipo fiscale, come
anche dagli atti di compravendita e donazione raccolte nei cartari.
10
Cfr. D’Acunti 1994, p. 764 e ss.
11
Il numero degli individui dovrebbe ridursi ulteriormente nel corso dell’elaborazione
successiva e dell’approntamento dell’archivio ‘anagrafico’ (cfr. sopra), che permetterà in
modo più sistematico il riconoscimento degli individui attestati a più riprese nei diversi
documenti spogliati. Ad una prima superficiale analisi, ad esempio, è stato possibile rilevare come diversi individui menzionati nei conti di sussidio di Quart si ritrovino anche
nei Computa Sancti Ursi.
12
Secondo i più documentati studi d’insieme (cfr. ad es. De Felice 1978 e D’Acunti 1994),
l’imporsi del sistema regolare a due termini è precoce nei centri urbani (XII-XIII), più
tardo nelle aree periferiche (per cui cfr. Raimondi 1997-98, soprattutto pp. 289-294), ma
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deve comunque considerarsi compiuto alla fine del Cinquecento. Il fenomeno ha anche
relazione con la classe sociale di appartenenza, mostrandosi l’adozione meno regolare
nelle classi inferiori, per cui cfr. oltre.
13
Come per Germano coquo religiosorum (1504; anche semplicemente Germanum cocum,
1504); Berthollino coquo religiosorum (1500 e 1501); Bonifacio et Laurencio mulionibus Sancti
Ursi (1500 e 1501), dove il primo compare però altrove come Bonifacium Rean <…> mulionem (1500); libravit <…>fabro pro ferratura quinque equorum traditos in presencia et de precepto Mauricii palefrenarii (1501), dove il valore descrittivo e non onomastico dell’attributo
professionale si evince da questo e da altri contesti in cui compare il personaggio, che
svolge effettivamente le funzioni di stalliere del Priorato; libravit <…> pro magistris Jenino
et Anthonio carpentatoribus; cum domino Myllieti.
14
Il primo (attestato 3 volte come Cravot) è registrato come Parvus (cioè, presumibilmente,
Petit; cfr. oltre n. 46) Cravot in due occasioni; il secondo (1 volta come Boroterio) è registrato anche come Johanni Boroterio, così come Baleti, registrato più spesso (2 volte contro 1)
come Johannes Baleti o Balleti.
15
Ad es. rispettivamente Johannes filius quondam Peronodi Girod de Mogny (Cogne 1418) e
Johannes Boniffacii Trucheti (Quart 1488).
16
Per il primo caso citiamo Antonius Bonifacii Jaquemini Grappein (Cogne 1513); l’occorrenza quadrupla è rappresentata nel medesimo anno da Christophorus Bonifacii Antonii
Andree Aymonis Guichardaz.
17
Come ad es. in Guillermus Vion de Tharantasia (Quart 1387).
18
Il fenomeno era già stato rilevato per la Parigi del XIV sec. da Michaëlsson (1927, pp.
241ss); per l’Italia si vedano i cenni contenuti in D’Acunti 1994 e i dati riassuntivi riportati da Caffarelli 1996, pp. 420ss. Il processo di impoverimento del tesoro antroponimico
avviene in maniera cronologicamente differenziata sul territorio europeo: più lento e
meno marcato nell’Italia peninsulare, esso sembra svilupparsi in maniera più decisa
nell’Europa continentale, in Francia ed anche nel Nord Italia, soprattutto per quanto
riguarda la sua parte più occidentale, come risulta per il campione piemontese relativo
al XIV secolo analizzato in Raimondi 1997-1998 e Raimondi [s.d.]. A quest’ultimo insieme, riferito a documenti di tipo sincronico relativi all’area piemontese alpina occidentale
(valli di Susa e Lanzo, area pedemontana basso-canavesana), ci riferiremo spesso nelle
note seguenti (Conti di Sussidio) come termine di confronto, data la continuità anche linguistica con la nostra documentazione.
19
Il valore statistico che all’interno di un corpus individua il numero di ‘tipi’ necessari
per raggiungere il 50% delle occorrenze (‘repliche’) è detto valore di mediana, ed è rilevante per determinare l’appiattimento del campione verso i tipi più frequenti. Questo dato
si può confrontare con quelli riportati in Raimondi [s.d.], relativi ad una scelta comparativa di corpora medievali e moderni: nei campioni medievali italiani, il valore oscilla fra i
10 di Parma 1216-1220 ed i 109 di Pistoia 1219; valori comparabili a quelli valdostani si
registrano in Piemonte 1359 (3), Tolosa 1322 (4), Barcellona 1358 e Parigi 1438 (5).
Nell’onomastica contemporanea, i valori oscillano generalmente fra 15 e 25.
20
Nel Piemonte del XIV sec. (cfr. Raimondi s.d.) Johannes, Petrus e Jacobus occupano
nell’ordine i vertici delle frequenze, Anthonius li segue immediatamente. Meno comune
invece Bonifacius (r. 28).
21
Il nome si colloca ai r. 8 (Cogne), 17 (Quart) e 26 (S. Ours). Nel Piemonte del XIV sec.,
Aymo, rarissimo altrove in Italia e decisamente collegato alla tradizione nobiliare bur202
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gunda (solo fino al XIV sec. sono sei i Savoia ad aver portato il nome; cfr. Raimondi
[s.d.], n. 34) registra 44 occ. (r. 16). Per lo specifico valdostano (dove nelle parlate locali il
nome assume la forma monottongata Emo; cfr. il cognome Demoz, originariamente patronimico), non possiamo dimenticare Aymone di Challant (XIV sec.), massimo esponente
della nobile famiglia valdostana di feudatari dei Savoia.
22
Il primo è registrato in tutti e tre gli elenchi, in quelli di S. Orso addirittura a rango
medio (r. 14); il secondo è invece presente solo in quelli di Cogne. Grato e Orso sono
entrambi nomi di santi ‘alpini’, la devozione locale per i quali si riconnette alle figure di
S. Grato, vescovo di Aosta nel V sec. (il santo è attualmente protettore della diocesi e le
sue reliquie sono conservate nella cattedrale), e S. Orso, martire della Legione Tebana nel
III sec., attuale santo patrono di Solothurn in Svizzera ed ovviamente eponimo dell’antica chiesa aostana. Nessuno dei due nomi è registrato nei Conti di Sussidio piemontesi, ma
Ursus è piuttosto frequente come nome medievale: in Toscana è presente ad es. nel cartario della Canonica della Cattedrale di Firenze (VIII-XII sec., 7 occ.; cfr. Brattö 1955: 170)
mentre è addirittura frequentissimo in Italia centrale fra X e XII sec. (più di 500 occ. nei
documenti spogliati da Savio 1999). Questa frequenza non è tuttavia necessariamente in
relazione col santo sopra menzionato, dato che la tradizione del nome può autonomamente continuare il teronimo già latino, che riceve nuovo slancio dalla presenza del
tema *ber- (appunto ‘orso’) in molti nomi germanici, come Bernardo.
23
Il primo è attestato nei Computa (7 occ., r. 32) e a Cogne (1 occ.), il secondo a Cogne (8
occ. r. 14) e come Hostacius a Quart (3 occ., r. 18).
24
A S. Sulpicio sono dedicati gli omonimi monasteri certosini di Bourges e di Parigi. Il
culto in terra di Francia ricevette impulso anche per una erronea sovrapposizione, frequente nelle fonti agiografiche, con la figura storica dello scrittore Sulpicio Severo, autore della biografia di S. Martino di Tours, santo nazionale dei Franchi.
25
A S. Pantaleone è dedicata in Val d’Aosta la chiesa parrocchiale di Valpelline, nonché
l’omonimo colle a monte di Verrayes.
26
L’avionimo Falco, Falcone (abbastanza comune nel Medioevo; nei Conti di Sussidio piemontesi del XIV sec. ricorre 2 volte) era in realtà un nome personale di tradizione tardo
latina ma soprattutto germanica (longobarda e francone; cfr. De Felice 1978). Il nome
latino Claudius è molto raro in tutto il Medioevo italiano; esso è ad esempio assente nei
documenti piemontesi del XIV secolo utilizzati come confronto.
27
L’attitudine normalizzante si spiega facilmente, in sede pragmatico-linguistica, con la
natura particolare del contesto di emissione (l’atto di redazione del documento), in
primo luogo fortemente marcato dai ben conosciuti fenomeni di diglossia volgare-latino
che caratterizzano per lungo tempo (anche al di fuori dei limiti del medioevo) tutto il
territorio romanzo, in secondo luogo, e nello specifico antroponimico, condizionato dalla
spinta latinizzante esercitata dalla tradizione biblica di un gran numero dei nomi utilizzati nel periodo.
28
Il nome germanico, composto da *hroth- ‘gloria’ e *wulfa- ‘lupo’, conosce anche in tedesco una ben radicata allotropia nelle forme Rudolph-Rolf. La forma contratta gallo-romanza è anche alla base di cognomi piemontesi (come Rolfo) e meridionali, di origine
normanna, come Rao, Raoli (De Felice 1978, s.v. Rodolfi). Nei nostri documenti il tipo è
attestato a Cogne, con 1 occ. per ogni forma, cui si aggiunge l’attestazione dell’allotropo
latinizzato Rodolphus; è dalla forma locale, tuttavia, che derivano antroponimi famigliari
(come Roullet) ancora vivissimi in valle. Anche nel Piemonte del XIV sec. pare nome
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abbastanza diffuso, registrando 9 occ. (8 come Rolletus, 1 come Roullus).
29
Le forme dell’Occidente alpino si avvicinano naturalmente a quelle gallo-romanze del
tipo Guy, piuttosto che all’it. Guido. Nei Conti di Sussidio il tipo Vietus registra 23 occ. (r.
28). Rispetto all’incrocio Wido/Willihelm (it. Guglielmo), le ben note oscillazioni grafiche
nella resa della bilabiale germanica iniziale w- e della approssimante palatale ([j], foneticamente vicina, nelle parlate romanze occidentali, agli esiti di liquida+yod) rendono difficile sceverare le forme ipocoristiche. Le grafie Guillus-Villius si ritrovano ad es. regolarmente nel Piemonte del XIV sec.
30
Cfr. Hirsch 1979. Alla base delle forme con affisso -on- si ritiene debba porsi una protoforma petro, -onis, la cui declinazione imparisillaba si ispirerebbe a quella dei nomi germanici come Aymo, -onis; secondo altri, la spinta va invece ricollegata all’influenza del f.
Petronilla, nome della santa (di incerta tradizione, ma il cui culto fu vivissimo presso la
dinastia carolingia e si diffuse in tutto l’ambito gallo-romanzo) figlia di S. Pietro, ricordata nei leggendari medievali (cfr. ad es. la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze, cap. 78).
Per il Piemonte, le forme Perronus, Perronetus, Perrotus, Perretus, Perrinus sono frequentissime nei Conti di Sussidio.
31
In toponomastica, si tenga presente S. Giorio (TO), in Valle di Susa. Le forme similari
Iorcia, Iorczonus sono presenti nei Conti di Sussidio.
32
Per la corrispondenza col nome cfr. l’occ. di Jenino Janel, registrato anche come Johanne Petri
Janel. Forme analoghe si trovano anche nei documenti latini e francesi della Maison d’Yssogne (1492 Jenolo de Petris; 1495 Jenodo Sexian; 1497, la Jenete Barbiere, Jaquyn fys de Jenot Curet).
33
Cfr. Häfner: 146 e (per la posizione pre-nasale) Häfner: 71 (lat. medianu > frprv. mein).
34
Si noti, fra l’altro, che nei documenti non vi è alcuna traccia grafica dell’evoluzione
dentale delle affricate palatali così caratteristica del francoprovenzale di Val d’Aosta: i
continuatori del lat. campus, insomma, sono sempre resi come camp o champ, forse perché la z è già riservata, anche se non sistematicamente, all’indicazione diacritica di una
vocale centrale piena in finale di parola (come in Jenino Bonaz de Fenicio, S. Ours 1501),
secondo un uso notarile ben conosciuto, diffusosi in Savoia e in Valle d’Aosta sulla scorta delle indicazioni impartite al notariato da Pietro II nel XIII sec. (cfr. Cancian 2000). Il
caso Johanne de laz Val (S.Ours 1504) mostra un interessante caso di applicazione in fonosintassi, dove l’uso della forma de laz pare suggerire che l’estensore del documento
avvertisse una marcata differenza della pronuncia locale della prep. artic. (evidentemente accentata sulla penultima, come nell’it. délla) rispetto a quella del francese de la.
35
Accanto a vari esempi di latinizzazione più o meno spinta, come per Anthonio
Barbitonsore (Yssogne 1498), che alterna col tipo volgare Barberi, Barbiere, o Jacobo Testori
(Yssogne 1498), che latinizza Jacobo Tissiour (ibid. 1500), segnaliamo come esempio più
significativo Guillermus Operatoris notarius (Cogne 1464), dove l’aggiunta della qualifica
successiva rende evidente che qui il secondo nome non è altro che il tipo dial. ouvrë
(Chenal-Vautherin 1997), presente ormai nella documentazione col valore esclusivo di
nome di famiglia (oggi Ouvrier).
36
Cogne: 1400, Petrus de Rolet dou Gindre e Peronodus dou Gindro; anche in forma alterata,
Vuillermus Gindret. Lo stesso secondo nome si ritrova anche nei documenti di S. Orso
(1507), latinizzato come domino Ludovico Generis. Il cognome è vivo oggi anche in
Piemonte, nelle forme Gendre e Genre. Per il francoprovenzale di Val d’Aosta, cfr. ChenalVautherin 1997, dzindro.
37
Cfr. Chenal-Vautherin 1997. Cogne: 1463, Johannes Perroneti Jehantet; 1464, Johannes filius
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quondam Perroneti Jeantet; 1513, Pantaleon Johannis Jeanteti. Il nome di famiglia, di chiara
origine soprannominale in riferimento a caratteristiche fisiche, è da avvicinare al cognome piemontese, ligure e lombardo Gianti..
38
Cfr. Chenal-Vautherin 1997, s. vv. Cogne: 1400, Johannes Parpalion; 1433, Michael
Parpaillon; 1464, Bernardus Parpaillon.
39
S. Orso: 1507 libravit <...> Jaqueme Colliandrerii. Cfr. Chenal-Vautherin 1997 s.v., ‘qui
raconte des balivernes. S’emploie souvent comme epithete’; anche coillandrure, ‘balivernes, sottises, bêtises’. Meno convincente un rapporto con il tipo coillandi ‘bevitore’, in
diretta relazione con coillou ‘imbuto’, da colare lat.
40
Si pensi ad es. all’analoga estensione semantica delle voci italiane cacciaballe e coglionare. Cfr. anche FEW, c_leus che offre numerosissimi riscontri per l’area gallo-romanza.
41
Cfr. DEI s. vv. cogliandro e coriandolo. Voce passata dal gr. (koliandros) al lat. (coriandrum
e coliandrum), ad indicare la pianta di origine mediorientale apprezzata già dai latini
(Plinio) per gli usi alimentari e presente fra le piante da orto menzionate nel Capitulare de
villis (cap. LXX) di epoca carolingia (coriandrum); cfr. anche Penzig 1972, nap. cogliandro,
sic. cugghiandru. Per l’uso onomastico cfr. Caracausi 1999, s.v. Cogliandro.
42
Cfr. Penzig 1972, lig. culandru (Savona), cujandru (Mentone); piem. colander, coriando;
per lo spostamento di referente cfr. anche DEI, s.v. cogliandro, che riporta per il piem. il
tipo cujendra per il bagolaro (Sorbus aria), altra pianta dotata di frutti piccoli e tondeggianti, tratto semantico che sembra motivare anche gli altri spostamenti semantici.
43
Citando dal solo FEW (coriandrum), il tipo lessicale è attestato nel francese dal XIII
sec. (coriandre). Per l’area provenzale si registra il delfinatese coulhandre ‘coriandolo’,
nonché lo spostamento metaforico couriandre ‘nevischio’, analogia meteorologica rilevabile fra l’altro anche nel contesto, cronologicamente e geograficamente lontano, dell’opera di Teofilo Folengo (Baldus XII: Gregus [scil. ventus] procellosae pluviae coriandola format;
cfr. GAVI, s.v. coriandolo). Nello specifico del dominio francoprovenzale, rilevante l’attestazione di koyãdru ‘mirtillo’ per Omont, nel Vallese svizzero.
44
I curiandi sono già citati dal perugino Simone de’ Prodenzani nel suo Sollazzo e
Saporetto, racconto in versi dell’inizio del Quattrocento; la nozione si ritrova anche (coiandri chonffeti) nei coevi vocabolari veneto-tedeschi (cfr. Gavi, s.v. coriandolo). Cfr. anche
DEI, s.v. coriandolo, per la storia del termine.
45
Cfr. Favre 2002: 147-148, che riassume i termini critici della questione. A partire dal XIX
sec., il piemontese si afferma nella Bassa e Media Valle, a partire dai centri posti sulle
direttrici viarie del fondovalle, come codice linguistico diastraticamente connotato e proprio del piccolo commercio e poi della nascente industria.
46
S. Orso: 1500, <...> et octo mutonos ductos pro Cravot; 1501, Parvo Cravot, dove Parvo è traduzione latina del soprannome (usato abbastanza frequentemente come primo nome nei
documenti) Petit. Yssogne: 1492, Jenino Crave.
47
Cfr. Chenal-Vautherin 1997. Entrambe le prime due voci continuano basi etimologiche
in cui l’elemento consonantico bilabiale intervocalico è rafforzato (germ. *krappa ‘Haken’
per crapot, da cfr. col fr. crapaud; prelat. *crappa ‘crosta, pietra’; cfr. FEW e DEI). La connessione con una base verbale come crepare pone inoltre difficoltà per la presenza
nell’antroponimo del suffisso -ottu, che è tipicamente denominale
48
Cfr. FEW s.v. capram. Il tipo suffissale cravôt è segnalato per il piem. col significato di
‘capriolo’ e, all’estremo opposto del dominio gallo-romanzo, trova riscontro con il linguadociano crabot. Dal punto di vista antroponimico, attualmente il nome di famiglia
205

Aux racines du francoprovençal
più comune in Valle, fra quelli che rimontano al tipo capra, è Chevrier (ovviamente da
caprariu), che può rappresentare una francesizzazione grafico-fonetica della forma
endemica oppure un’attestazione diretta della forma dialettale dell’Alta Valle. Il tipo
Cravotto, che ha la sua massima concentrazione nel Piemonte nord-occidentale, è comunque registrato.
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Appendice

Cogne
Nome

Varianti e derivati più significativi

Johannes

Janinus (4), Jeninus (1), Johannetus (3), Johanninus (5),
Johannodus (5); Magnus Johannes (1)

Petrus

Perretus (2), Perrodus (1); Perronetus (41), Perronodus (1)

Bonifacius

Bonefacio (1)

Jacobus
Anthonius
Andreas
Guillermus
Aymo
Farconetus
Michael
Girardus
Laurentius
Martinus
Rolandus
Heustacius

Jaquemus (1), Jaquo (6), Jaqueminus (30), Jaquemetus (10),
Jaquemedus (1), Jaquemodus (3),
Antonius (28)
Andree (1)
Vuillermus (3), Vulliermus (5), Vuillermetus (3),
Vulliermetus (2), Guillerminus (1), Vuillerminus (1),
Vuillermodus (1), Vulliermodus (2)
Aymonis (3), Aymoninus (18), Aymonetus (7); Moninus (1)
Falconetus (2), Fareo (2), Farcone (1)
Gerardus (1)
Martinetus (1)
Hostacius (2), Hustatius (2)

Occ.
251
(29,3%)
118
(13,8%)
80
(9,3%)
80
(9,3%)
51
33
32
31
26
19
13
12
10
8
8
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Bartholomeus
Bernardus

Dominicus
Franciscus
Georius

Hugoninus
Stephanus

7

Berninus (1)

7
7
7

Georgius (2), Jorius (4)

9

Hugonetus (1)

4
4
3

Gratus

3

Marcus

2

Benedictus

2

Berthodus

2

Matheus

2

Nicolaus

Richardus
Roletus

Rolinus (1)

Urso

Ursinus (1)

Thomas
Vullodus

Angelinus

2
2
2
2

Vulletus (1)

2
1
1

Blanchadus

1

Christophorus

1

Clarinus

1

Guillencus

1

Guillus

1

Hercule

1

Leoninus

1

Mauricius

1

Pantaleon

1

Raymondus

1

Rodolphus

1

Spinus

1

Sulpicius

1

Vincentius
Vioninus
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Quart
Nome

Varianti e derivati più significativi

Occ.

Johannes

Johannodus (2)

102
(29,9%)

Petrus

Perrinus (1)

58
(17,0%)

Jacobus

Jaquemetus (15), Jaqueminus (7)

Bartholomeus
Huguetus

Bonifacius

29
(8,5%)
27

13

Hugonetus (7)

12

Martinus

12

Anthonius

Dominicus

Guillermus
Michael

9
8
8

Vullermus (3)

8

Colinus

7

Franciscus

7

Ludovicus

7

Remigius

7

Vincentius

7

Aymonetus

6

Hostacius

3

Amedeus

1

Ampolina

1

Berthodus

1

Biatrisona

1

Clemens

1

Gratus

1

Laurencius

1

Lucas

1

Panthaleon

1

Reymondus
Ricardus

1

TOTALE

1
341
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Priorato di S. Orso
Nome
Johannes

Varianti e derivati più significativi
Jeninus (8), Johannodus (18)

Anthonius
Petrus

Perretus (1), Perroneta (12)

Jacobus

Jaquema (3), Jacqueminus (8), Jaquemetus (4)

Bonifacius
Glaudius
Bartholomeus
Dominicus
Ludovicus

Parvus Bonifacius (1)
Parvus Claudius (1)

Nycolaus
Panthaleo
Michael
Vincencius
Gratus
Martinus
Stephanus
Franciscus
Andrea
Berthollino
Hugonetus
Egidius
Georgius
Laurencius
Marcellus
Mauricius
Aymo
Heusebius
Matheus
Robertus
Philibertus
Francesia
Sulpicius
Paulus
Bernardus
Germanus
Karolus
Philippus
Alexandro
Beatrixia
Berthodus
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Parvus Nycolaus (1), Nycodus (4), Nycolletus (2),
Colletus (5), Colinus (2)

Parvus Martinus (2)

Parvus Egidius (3)

Aymonetus (4), Aymoninus (1)
Maffeus (1)

Paolus (1)
Bernardinus (2)

Biatrixia (1)
Bertholdus (1)

Occ.
234
(21,9%)
121
(11,3%)
120
(11,2%)
60
(5,6%)
44
36
23
23
22
21
19
18
17
15
15
15
14
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
7
7
6
5
5
5
5
4
4
4

Tracce francoprovenzali nell’antroponimia valdostana a cavallo dei secoli xv e xvi
Cristinus
Vulliermetus
Ybletus
Catherina
Clemens
Desiderius
Gulliermus
Henricus
Agnetus
Ambrosius
Amedeus
Balduyno
Christoforo
Fenicius
Gervasius
Katherina
Margareta
Plesencia
Reymondus
Vioninus
Vulliermus
Baptista
Bastardus
Bastianus
Bertrandus
Blaxius
Bonafides
Boninus
Bricius
Cabraz
Cassianus
Christianus
Grossus
Brunodus
Guichardus
Humbertus
Maximianus
Quartus
Quemolo
Remigio
Richardus
Rochan
Vercellinus

4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTALE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1070
841
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Traces de francoprovençal
dans un document du début du xvie siècle
Joseph-César Perrin

Il y a trente ans, lorsque j’inventoriais les archives de la famille Challant, un
document m’avait particulièrement frappé, non tellement pour son contenu,
qui ne manque cependant pas d’intérêt, mais pour la langue employée dans sa
rédaction. Ainsi, dans l’intention de l’exploiter, j’avais enregistré sur un calepin,
avec la cote de classement, cette annotation : “document en patois”. Je l’avais
depuis lors oublié.
Lorsque M. Saverio Favre m’a demandé d’intervenir à cette conférence
annuelle, j’ai accepté, mais, au vrai, je ne savais guère par quel sujet je pouvais
y contribuer. Puis, le thème fixé pour cette année, « Aux racines du francoprovençal », m’a fait remonter à la mémoire ce document. C’est donc de lui que je
vais parler brièvement.
Il s’agit de deux carnets,
d’une quarantaine de feuillets
au total, que le temps et l’incurie
ont détérioré. Le premier ne
conserve plus que quelques
feuillets ; le deuxième est mieux
conservé, mais il présente lui
aussi des mutilations. Ces livrets
ont appartenu à Claude et Jean
Gorberod, bouchers de Verrès. Il
s’agit, donc, de documents privés qui, je ne sais pour quelle
raison et à quelle date, se sont
faufilés dans un volume des
archives nobiliaires susdites1.
Les Gorberod
Tout d’abord, voilà deux mots
sur la famille Gorberod dont sont
issus les deux personnages
concernés par le document.
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Originaire de Chevrère de Champdepraz, d’où s’est ensuite transférée à
Verrès, elle apparaît la première fois dans les documents des fonds Challant le
11 juin 1440. Par cet acte, le seigneur François de Challant inféoda à Jean de feu
Martin Gorberod les biens qui avaient appartenu à Jean de Bertin de Chevrère
(maisons, prés, pâturages, bois, terrains incultes, etc.), sis à Chevrère, moyennant 5 florins d’intrage et 2 sous de servis2.
Vingt ans plus tard, Martin, fils dudit Jean, habitait déjà le bourg de Verrès.
Le 4 juin 1460, il demanda de pouvoir construire une maison sur l’emplacement
qu’il possédait près des remparts du bourg, au lieu-dit Pré-Sec, en l’appuyant à
l’enceinte même. Cela lui fut accordé, ainsi que le pouvoir d’ouvrir des fenêtres
dans les murailles3.
La fortune de la famille dut s’accroître, car au cours des deux décennies successives Martin augmenta sa propriété par l’achat de plusieurs biens : champs,
vignes, places et même un four4. Au début du xvie siècle, son fils Pierre en fit
autant. Par exemple, en 1504, il acheta un terrain pour y bâtir une “fabricam”,
probablement une forge ou un foulon pour les draps5.
En cette même année, Pierre émancipa ses fils Claude, Jean, Martin et
Étienne auquel il donna une maison, un moulin, une cave et d’autres biens6.
Ce Claude et son fils Jean, propriétaires d’une maison au Martorey de
Verrès, où ils habitaient, y possédaient aussi une boucherie, celle d’où provient
le document examiné.
Le document
Il s’agit d’un livret de comptes, allant de 1516 à 1524, sur lequel ces deux
personnages ont enregistré les sommes qui leur étaient dues pour la vente de
viande et d’autres denrées lorsque leurs clients ne payent pas immédiatement
la marchandise.
Ce manuscrit a donc un intérêt au point de vue de l’étude de l’économie, car
les documents de ce genre concernant ce secteur sont plutôt rares en Vallée
d’Aoste. Cependant, son importance principale réside dans le fait qu’il est rédigé non pas en latin, langue encore officielle des actes à cette période-là, mais en
langue vulgaire.
Je dois avouer que la première impression reçue lors de la rédaction de l’inventaire a dû être légèrement revue. En effet, à un examen plus approfondi,
l’attribution que j’avais donnée alors à ce document, qui m’avait paru être écrit
exclusivement en francoprovençal, n’est pas totalement exacte. Au vrai, ces
comptes sont rédigés en vieux français, mais ils fourmillent cependant de mots
et d’expressions en patois valdôtain.
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Première page des Comptes de Jean Gorberod.
(Archives Historiques Régionales)

Deux autres pages des Comptes.
(Archives Historiques Régionales)
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Voilà la raison pour laquelle il garde un certain intérêt pour la recherche des
racines du francoprovençal et l’étude de cette langue en Vallée d’Aoste, où – à
l’encontre des régions situées au-delà des Alpes – son emploi dans l’écriture est
très tardif.
Je dois avouer aussi un deuxième élément à ma défaveur. Je ne suis point un
linguiste et ce n’est donc pas sous cet aspect que je vais présenter le document.
Je me limiterai ainsi à une exposition, si on peut le dire, de type purement historique en proposant quelques éléments qui m’ont paru intéressants et pertinents au sujet de cette journée. Je les ai regroupés par thèmes.
Les prénoms
Si les prénoms des personnes mentionnées dans le document sont en français, voire quelques-uns en latin, il y en a par contre qui semblent bien avoir été
écrits en francoprovençal.
On rencontre ainsi Emoz pour Aimé, Georgioz pour Georges, Tony, Thonin ou
Tonyet pour Antoine, Frances ou Francey pour François, Loy pour Louis, Gillio
pour Gilles. Pour le prénom Pierre on emploie le plus souvent Pero, mais aussi
Pyero. Une particularité : Étienne est transcrit par Styeven ou Stevent.
Les sobriquets
Dans les anciens documents les notaires transcrivaient les sobriquets ainsi
qu’ils les entendaient prononcer. De même, dans ces comptes, certains clients
des Gorberod sont appelés par leurs surnoms. On y trouve ainsi loz Gotros ou
loz Gotrous, loz Chapus de Arna, la Bastarda de Vile Chalan, la comare de Mure, des
Emoz de Bon Pero ou Loy dou Bel.
Personnes et professions
Le nom femme, dans le sens d’épouse, est exprimé par fennaz (avec ou sans
le z). Ainsi on voit : laz fenna de Thonyn de Eymonis de Turillie, laz fenna de Gillio
Bastiaz, laz fenna dou dict Glaudo, a la fennaz de Frances Truc, etc. ; le mot sœur est
traduit par seror : laz seror de Johan dou Ramaz.
Le document mentionne aussi des métiers et professions dont certains ont
une forme clairement francoprovençale. Les voilà :
forgeron, favor : Anthony Nyf (?) dict favor dou martinet
sacristain, sagrestan : lo sagrestan de Sen Gili
curé, enqura, uncqurii : lenqura darna
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vicaire, vicqerii, viccerri : ou vicqeri (viccerri) de Sengilli
commissaire, commessery : egrege Pero Colliard dict commessery
châtelain, chastelan
domestique, vallet.
Le temps : année, mois et jours de la semaine
Le document mentionne aussi la division du temps. On y trouve ainsi très
souvent l’année, le mois et le jour où les sommes dues ont été inscrites sur les
comptes. Certaines données sont intéressantes.
Tout d’abord, les mots mois et jour sont exprimés par meys ou mes et par jor.
Les mois de l’année sont presque au grand complet : il ne manque que celui
de mars. Voyons-les : geny (ou jenyr), fevir, avri (ou avry), may, jun, julliet, oust
(ou ost), septembroz, octovoz (ou octuor ou encore octuvor), novembro, dessembro.
Les jours de la semaine sont encore plus caractéristiques, car ils ont leur
forme dérivant directement du latin (dies lunæ, dies Martis, etc.), forme qui a été
conservée dans le parler populaire valdôtain. Malheureusement seulement
quatre jours y sont mentionnés : delu[n]s (ou duluns, diluns), dijos (ou dyjos),
dessando (ou dousandoz), dumenge (ou du menge, demengy, dismengi).
Voilà quelques exemples : lo premy jor davry per duluns, le jour xxiii de geny
per dyjos, lo secon jor du mes de fevir pe dessando, laz derire demengy de jun.
vC

Quant au millésime, il est toujours exprimé par milli (ou milly) : lan milli
et xvi.

Les nombres, mesures et poids
Dans les comptes des deux bouchers ne pouvaient évidemment pas manquer les nombres, les mesures et les poids indiquant la valeur et la quantité des
marchandises vendues.
Les adjectifs cardinaux sont intéressants, quoique leur nombre soit très
réduit, car les jours, les poids des denrées et les sommes dues sont généralement exprimées par les chiffres romains.
On rencontre un ou ung comme en ancien français, mais au féminin nous
avons una, unna et ounaz, mais aussi ungne et ungna. Deux se manifeste par dou
(ou douz) et dos. Là on note une chose particulièrement singulière : contrairement à la langue française, ce nombre possède son féminin dove, quoiqu’on ne
le rencontre qu’une seule fois dans l’expression dove moge.
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Trois fait tres, quatre quatro et mille milli. C’est tous pour les cardinaux.
Il n’y a que trois ordinaux : premi ou premy, secon (toujours sans le d) et deryre
(laz deryre demengy de jun).
Pour indiquer la quantité il y a aussi dimia (dimia dossia), mestia (la mestia de
laz tista de moge) et dossena (unna dossena de velyn).
Les poids sont presque toujours indiqués par leur symbole ; mais on rencontre rup, qui ne diffère pas du français ; par contre son sous-multiple est la livra
ou livar.
Il en est de même pour les monnaies (écu, florin, gros, quart), mais là permettez-moi de citer cette belle expression : il a paya ung bon escu dou soley encor
mes xi gros.
Les espèces animales
S’agissant des comptes d’un boucher vous désirez certainement connaître
les espèces animales et les viandes que celui-là fournissait. On rencontre les
bovins, les ovins et les caprins ; pas de porc ou de la volaille.
Pour les premiers, il y a d’abord le terme générique de bovyna que l’on rencontre deux fois sous l’expression cher de bovyna et une autre fois avec ung quartir de bovyna. Tous les stades de croissance des bovins sont présents : de la vachy
(mais aussi vache) à la mogi ou moge, comme en vieux français, au ve, sans
oublier le bou ou bo.
Parmi les caprins, le document mentionne la chyvaz, la bête adulte, et la
bymaz, la chèvre de moins de deux ans ; parmi les ovins les moutons et les
agneaux : moton et anie.
Les viandes
Les deux bouchers vendaient la chir ou cher au poids ou à quartir ou quartyr.
Tout l’animal y passai : de l’épaule (una espala de moton) à la tête (tista, testa,
testaz), du foie (lo fezo ou fejoz, fejo, feyo) aux entrailles (intraliaz, intraillie), des
tripes (tripe, tripes, trippes) jusqu’aux os (ossia). On débitait aussi du saindoux :
ungna livra de scionzy.
La bonne habitude de la charcuterie valdôtaine devait battre son plein essor,
car on achetait aussi le sang et les boyaux : les bue de ungne moge ; por le sanc de
ung moton et por laz tella.
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La peau des bêtes (corali, coraly, coralye) était aussi objet de vente, pour être
transformée en cuir. Elle devait être aussi utilisée pour les parchemins, encore
très employés par les notaires à cette époque-là. Les Gorberod devaient préparer aussi du vélin, parchemin plus fin que celui ordinaire, obtenu en général de
la peau de veau mort-né. Un passage du document nous le témoigne :
(…) loz dict Glaudo Gorberod a presta au dict Frances dou
Cler XV grossos por unna dossena de velyn ; y na aveu loz
dic Glaudo dou dic Frances vii velyn, reste deveu v apres
quarymyntran.
La boucherie devait utiliser aussi la graisse animale, car on y vendait des
chandelles de suif (chandeyle de syonz ou su).
Pour la carême les bouchers vendaient aussi du poisson (pisson, pison fresc).

Les fêtes
En sus du carême (carema), on rencontre aussi d’autres fêtes : quarymyntran
(le carnaval), nostra dama (Notre Dame), sainct michy ( la Saint-Michel).
Le z final
Le document atteste l’emploi du z final, ajouté, il me semble, vraiment
avec l’intention de rendre atone le mot.
On le voit dans plusieurs prénoms (Emoz, Giorgioz, Glaudoz, Jaquemoz par
exemple) ; dans les noms de famille tels que Crestaz, dou Ramaz, Bastiaz ; mais
aussi dans les toponymes (de laz Fontanaz, de laz Sessianaz). Pour ces derniers
la preuve de cette volonté peut être fournie par le nom de lieu Arnad qui est
toujours écrit Arna, sans le z final (lunqura darna, loz Chapus de Arna, maz
damaz Barbera de Arna).
L’article défini et celui numéral cardinal portent très souvent cette finale :
ainsi l’on a loz, laz, lez (loz dict Glaudo, laz barbaz, lez bue), ounaz, douz (laz testaz dounaz chyvaz ; loz douz dessandoz) ; c’est de même pour l’adjectif possessif (maz damaz ou saz mere), pour le pronom personnel moi (joz Glaudo
Gorgerod), pour le pronom démonstratic ceci (soz), pour des noms communs
(laz causaz, a requestaz, ungna chyvaz, septembroz, damaz, summaz, etc.), voire
pour des verbes (dez pour il doit, ly az ballyale pour il lui a donné).
Ceux qui veulent nous faire croire que cette finale nous viendrait de l’occupation espagnole, devront bien faire amande honorable !
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En glanant par-ci par-là
Jusque là j’ai fourni des listes de mots ; un peu de tot, comme disent les
comptes. Mais por tuyt fina contio, tant pour rester au document, je désire présenter une glanure de frases un peu plus complexes.
Parfois ce sont des notes de vie quotidienne qui apparaissent :
Johan son frere a aydya quatro jorna, Julien de Laz Sessianaz
a fourni ung fes de paly.
Le curé d’Arnad était un client de la boucherie.
Ainsi lenqura darna per chandele de su et per cher de moton et
per tuit contio fet tanque ou jor presen lui doit une première
fois neuf gros ;
et encore :
lunqura darna por resta de tuit contio fet per lui et joz Glaudo
Gorbero en sa chambra une autre somme.
Le curé n’est pas le seul à devoir régler ses comptes. Voyons celui du notaire
Gillon :
Item a xxiiii jor du mes dost pe delus comen Jan Piro Gillon et
mec Glaudo Gorbero sen resta de contio per tot les jose ave
tanque ou jor presen que me det xi florins et ii quarts.
Ou celui-ci :
Item a Vuilnet per tuit contio fet tanque ou jor presen l’an
milli v C et xvi lo mes de sectembre… ;
ou bien :
Item lo secon jor du mes de fevir pe dessando iii rub et v livres
de cher de mogy et xvii livres et ii de cher de ve et lo fezo du ve
et le intralie de dove moge.
À son tour, le boucher était parfois débiteur de certaines sommes d’argent :
Item joz Glaudo Gorberod dez a luc per tuit contio fet luy et
moy en sa mison lo secon jor du mes de fevir por dessando lo
jor de nostra dama.
Et, pour conclure, voilà un bel exemple final.
Item noble Guilliame de laz donna Gyneta lan milly v C xxi
le xxv jour dou meys de may a fet confession au dic Glaudo
Gorberod de vi florins recphua per la man de egrege Petro
Colliard de Verres notaire devan laz porta dou po (ou pe ?)
dou bor presant loz Barba Jol, Jory de laz Pony (?) et pitot
Johan de Jans ; et soz por tam de cher et por le sallere de laz
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mere dou dic Glaudoz et v grosz (?) pour laz pena de laz
dicte mere et pour loz dict Glaudoz ii florins et i fort pour
cher de vache paye le dic florins a requestaz et laz resta
payant a laz sainct michy prochant.
En guise de conclusion
J’ai fourni ces échantillons sans aucun commentaire. Je me rends bien compte qu’il y aurait par contre beaucoup de choses à dire et à examiner. Plusieurs
des mots cités, moge, cher et d’autres encore, sont présents dans l’ancien français7. Leur emploi dérive-t-il de là ou est-ce le français qui les a empruntés du
francoprovençal ? N’étant pas un linguiste je n’ai aucune compétence pour
répondre. Cependant, je dois faire remarquer que la langue employée ici est
bien loin, pour ne citer qu’un seul texte, du français de la Chronique de Pierre
Du Bois8, antérieure d’un bon demi-siècle à ce document.
Pourtant ces Gorberod étaient des lettrés. De façon particulière, Jean
connaissait et savait écrire en latin, ainsi qu’il appert du document même, et en
français comme le démontrent certaines parties des comptes. Pourquoi donc
avoir choisi de rédiger les notes des crédits en ce mixte de langue française et
de francoprovençal ? Ce dernier était sûrement la langue parlée non seulement
en famille, mais aussi avec leurs clients par les deux bouchers.
D’autre part, il faudrait connaître de quelle façon certains graphèmes étaient
prononcés à cette époque-là.
Le ch, le g et le j par exemple : chir et cher ou tsir et tser ; vache ou vatse ; moge
ou modze ; joz ou dzo ?
Mais mon ami Saverio pourrait peut-être me reprocher autre chose : pourquoi penser uniquement à l’affriquée alvéolaire et non à celle pré-palatale, puisque cette isoglosse se situe à peu près au défilé de Montjovet, et Verrès est bien
dans la Basse Vallée ! Je lui cède volontiers la réponse.
Mon but n’était pas celui de répondre à des questions pour lesquelles je n’ai
aucune compétence, mais uniquement d’offrir un texte aux savants et de lancer
une suggestion.
Ce texte n’est certainement pas le seul contenant des éléments de francoprovençal à des époques reculées. Il suffit de penser aux toponymes, aux sobriquets, aux mots qui désignent des objets particuliers de la vie agricole, qui
jalonnent tous les documents latins du bas moyen âge ; ou bien aux formules
des prières de guérison et des secrets que l’on rencontre dans les procès de sorcellerie au xve siècle, que Silvia Bertolin et Ezio Gerbore viennent de publier9.
Mais tout cela est partiel, éparpillé et de difficile consultation.
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Pourquoi, donc, ne pourrait-on pas constituer une équipe d’historiens et de
linguistes, qui conduise une recherche systématique dans nos archives dans le
but de parvenir à la publication de tous les matériaux repérés et à leur étude ?
En travaillant en synergie, la recherche pourrait avancer assez rapidement et
nous y trouverions les racines et l’évolution de notre langue maternelle.

Notes
Archives Historiques Régionales (A. H. R.), Fonds Challant, volume 289, document 9bis.
A. H. R., Fonds Challant, volume 174, document 4.
3
A. H. R., Fonds Challant, volume 118, document 37.
4
A. H. R., Fonds Challant, notamment le volume 114, documents 6, 7, 8 et 14, et le volume 119, document 6.
5
A. H. R., Fonds Challant, volume 114, document 14.
6
A. H. R., Fonds Challant, volume 113, document 1/J.
7
Par exemple, moge (ou mouge) pour génisse est présent dans la Suisse romande jusque
dans le Hainaut (Belgique) mais aussi en Aquitaine (France). Cf. Frédéric Godefroy,
Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du ixe au xve siècle, tome v,
Genève-Paris, Slakine, 1982.
8
Pierre Du Bois, « Chronique de la maison de Challant », éditée par les soins d’Orphée
Zanolli, in : Archivum Augustanum, iv, Aoste. Imprimerie Itla, 1960.
9
Silvia Bertolin, Ezio Emerico Gerbore, La stregoneria nella Valle d’Aosta medievale, Quart,
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À la recherche des anciens mots
Un glossaire inédit de René Viérin
Alexis Bétemps

On peut dire que je connaissais René Viérin depuis toujours, lui et sa nombreuse famille. Cela grâce à mes longs et fréquents séjours chez mes grands-parents maternels qui étaient de Valgrisenche. Il était né à Valgrisenche le 30 janvier 1925 de François et de Béthaz Zéphirine, aîné d’une famille de quinze
enfants dont quatorze encore vivants. Il fréquente l’école primaire subventionnée au Planté de Valgrisenche, puis, de 1936 à 1940 il entre au Petit Séminaire
d’Aoste. En 1940, il rejoint la famille émigrée à Cariglia, en province de Varèse
où elle avait loué une exploitation agricole. En 1942, il rentre en Vallée d’Aoste
pour travailler, comme ouvrier, à L’ILSSA Viola de Pont-Saint-Martin. À la suite
de sa participation à une manifestation antifasciste, il est licencié en 1943 et,
n’ayant pas répondu à l’appel aux armes de la République de Salò, il répare en
Suisse où il sera interné jusqu’en 1945. En 1946, avec toute sa famille, il retourne
à Valgrisenche où il remplace d’abord le secrétaire communal, puis, après avoir
décroché, par correspondance, un
certificat d’aptitude à l’enseignement primaire, il sera le dernier
instituteur de l’école de Fornet, à
Valgrisenche. En 1950, il commence sa carrière de responsable
du personnel dans de différentes
entreprises de constructions qui
le porteront dans plusieurs villes
du centre et du nord de l’Italie.
Ce ne sera qu’en 1963, vers la fin
de sa carrière qu’il rentre en
Vallée d’Aoste où il travaille
dans une entreprise de transport
à Morgex. En 1956 il épouse
Cécile Moret de Valgrisenche et
en 1963, il s’établit à Chésallet de
Sarre où il avait bâti une maison.
Enfin retraité, il peut se consacrer à son hobby, la recherche de
vieux papiers sur Valgrisenche.
Il fréquente les cours de paléographie à Aoste et, ensuite, il met
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en ordre les archives communales de Valgrisenche, d’Introd, d’Arvier, d’Avise
et de Jovençan. Il participe à la vie et aux activités de nombreuses associations
culturelles valdôtaines, il a été, en particulier, membre de la Société Ouvrière de
Sarre, du Comité des Traditions Valdôtaines, trésorier de l’Association
Valdôtaine des Archives Sonores et membre de l’Académie Saint-Anselme
d’Aoste. Après la mort de son épouse Cécile, en 1988, il a terriblement souffert
de solitude jusqu’à son nouveau mariage, en 1992, avec Elsa Rial de Gressoney.
Ses dernières années ont été bien douloureuses à cause de sa maladie et de son
éloignement de la Vallée d’Aoste. Il meurt le 21 Janvier 2000 à Borgofranco
d’Ivrée.
Sans une grande formation spécifique, il a cependant mûri une belle expérience dans le domaine de la recherche historique. Guidé par sa passion, par sa
connaissance du Pays et de ses langues, par son intelligence et par son humilité
qui le portait à se confronter systématiquement avec des chercheurs plus chevronnés que lui1. Il nous laisse une œuvre variée, malheureusement dispersée
en des publications différentes.
Ce ne fut qu’à partir de la fin des années 70 que je commençai à le côtoyer plus
souvent, à devenir son ami et à découvrir son intérêt pour les vieux papiers, ceux
qui traitaient de Valgrisenche en particulier. En 1980, avec la fondation de l’AVAS
dont il était le Trésorier et moi le Président, nous avons même commencé une collaboration occasionnelle qui aboutira à la publication de la brochure sur « La vie
quotidienne à Valgrisenche de 1879 à 1921 ». Fouilleur d’archives infatigable, toujours à la recherche d’informations sur son cher Valgrisenche, il a d’abord exploré
les archives de la commune, de la paroisse et de quelques privés. Puis, il est parti à
l’attaque des archives des communes voisines et de celles des notaires d’Aoste où
il consulta les actes des nombreux notaires portant un nom de famille “de
Valgrisenche” et de ceux qui avaient exercé la profession à Valgrisenche ou dans
les communes qui avaient connu une certaine émigration de familles valgrisaines :
Arvier, Avise, Introd, Saint-Pierre, Villeneuve, Sarre, Gressan. Chercheur heureux,
il lui arrivait de découvrir des documents particulièrement intéressants qu’il ne
manquait jamais de me montrer surtout s’il s’agissait de papiers se rapportant de
quelque manière à ma famille. Il a rassemblé ainsi, en copiant et en photocopiant,
une quantité extraordinaire de documents qu’il utilisait pour ses généalogies, qu’il
classait, mais qu’il publiait avec grande parcimonie, cohérent en cela avec les vertus des pères… Je lui conseillais souvent de prendre note, lors de ses randonnées
dans les archives, des mots et phrases éventuelles, en patois, qu’il aurait rencontrés, dans l’intention de créer progressivement un corpus de mots francoprovençaux valdôtains attestés et datés dans des documents antécédents aux témoignages imprimés, littéraires surtout, dont les premiers ne remontent qu’à la deuxième
moitié du xixe siècle. Il ne m’a jamais dit : « oui ». Mais un après-midi, en 1998, il
vint me voir dans mon bureau à la Bibliothèque Régionale. Il était déjà malade et
parlait avec difficulté. Il me remit une enveloppe me disant : « C’est toi qui m’avais
encouragé à le faire et c’est à toi que je le remets ». Puis, il partit et je ne le revis
plus de son vivant.
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Dans l’enveloppe il y avait un texte de 53 pages dactylographiées, non
numérotées, avec de nombreuses corrections à la main dont la graphie hésitante
révélait déjà la maladie. Des mots, clairement tirés de documents anciens, suivis d’informations y afférentes, étaient disposés dans un ordre alphabétique
approximatif. Il parut tout de suite évident que le travail n’était pas achevé et
que le mauvais état de santé avait certainement nuit à la rigueur de la recherche
de l’auteur. Dès la première lecture, il fut évident que le travail aurait dû être
publié avec des adaptations et surtout, avec une “normalisation” des informations ainsi que de l’établissement d’un ordre recourant à l’intérieur de chaque
article. De l’analyse du manuscrit, il était clair que chaque article pouvait être
composé d’un mot pour entrée, d’une traduction en langue française, des exemples tirés de documents, de la date de la citation, du nom du notaire, du lieu de
rédaction et des considérations de l’auteur : sept éléments en tout.
Malheureusement, dans le texte original, ces éléments n’étaient pas toujours
tous présents, ils n’avaient pas un ordre précis dans l’article et surtout, ils
n’étaient pas toujours distinguables, étant donné que l’auteur était souvent
intervenu sur la graphie originale du document. Les citations, par exemple,
pouvaient être parfois confondues avec les considérations, quand leur graphie
avait été “modernisée”.
Ne pouvant pas remonter systématiquement aux sources pour vérifier les
transcriptions, j’ai décidé de donner pour bonnes les formes graphiques proposées par l’auteur. Ainsi, ce répertoire ne pourra certainement pas être utilisé
pour des recherches sur l’évolution de la graphie ou sur la phonétique des
mots. Son intérêt, à mon avis, réside surtout sur les attestations, datées et localisées, de certains mots qui, opportunément interprétés peuvent nous renseigner
sur la vie quotidienne des périodes attestées, sur les périodes des changements
survenus, sur l’ancienneté de certains termes patois et sur certaines valeurs partagées. Ce manuscrit est donc d’utilité certaine, vu aussi la pénurie de ce genre
de sources : ce qui justifie, à mon avis, sa publication.
Dans le détail, j’ai procédé de la façon suivante pour rétablir le texte de
l’auteur, c’est-à-dire de René Viérin.
Chaque article est organisé dans l’ordre suivant : entrée, traduction française, exemples, date, nom du notaire, lieu de rédaction, considérations de
l’auteur. Les articles ne sont pas tous complets dans tous leurs éléments, mais la
séquence de l’ordre des éléments est toujours celle établie.
L’entrée
Il s’agit toujours d’un ou plusieurs mots choisis par l’auteur. Il peut être un
mot français, patois, patois francisé, latin. Quand l’auteur présente comme
entrée des variantes graphiques ou des prétendus synonymes aussi, j’ai choisi
pour entrée principale la forme qu’on retrouve dans le premier exemple cité
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dans l’article. Les autres variantes sont insérées, dans leur ordre alphabétique,
suivies du renvoi à l’entrée principale. Quand l’auteur, par contre, choisit de
distribuer les exemples sous deux ou plusieurs variantes ou synonymes, elles
se retrouvent dans leur ordre alphabétique suivies de la formule : ☞ (voir) aussi.
Le genre n’est jamais signalé et le nombre est le singulier ou, parfois, celui
du premier exemple cité.
La traduction
L’auteur ne la met pas toujours. Quand l’entrée est traduisible, je l’ajoute
quand elle manque. Si la graphie de l’auteur est incorrecte, je la corrige.
L’exemple
J’ai considéré comme exemple des phrases en ancien français ou, quand
même, en un français désuet. J’ai toujours recopié autant fidèlement que possible ce que l’auteur avait transcrit. Parfois l’exemple est précédé et/ou suivi de
trois petits points pour signaler qu’il s’agit d’une extrapolation à partir d’un
texte complexe. Parfois, l’exemple est présenté comme une phrase complète.
Dans tous les deux cas, le choix de l’auteur a été respecté. Les exemples sont
rangés en ordre chronologique bien qu’ils ne soient pas toujours cités ainsi par
l’auteur. Parfois, dans les exemples on cite des graphies qui ne correspondent
pas à celle choisie pour l’entrée.
La date
Elle suit l’exemple. Quand l’auteur ne fournit pas l’exemple, la date se réfère
à la rédaction de l’acte consulté où le mot a été retrouvé. Quand l’auteur cite
plusieurs dates, se référant probablement à des documents différents qui attestent le mot en des époques différentes, je n’ai conservé que la date la plus
ancienne.
Nom du notaire
Je le cite sous la forme graphique de l’auteur mais s’il a été abrégé je l’écris en
entier choisissant la graphie la plus fréquente. Le même notaire signe utilisant
parfois une forme latine (Bochetus) et parfois une romane (Bochet). L’auteur ne
nous donne jamais le prénom du notaire sauf dans les quelques cas d’exemples
tirés des inventaires des chapelles. L’absence de prénoms pose des problèmes
d’identification du notaire puisque nous nous trouvons parfois face à de véritables dynasties de notaires qui se succèdent de père en fils pendant des siècles.
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Lieu présumé de la rédaction de l’acte
Parfois il est indiqué seulement par le nom du village. Dans ce cas, la graphie de la transcription est rigoureusement conservée et, entre parenthèse,
j’ajoute le nom de la commune à laquelle le village appartient. Parfois nous
avons seulement le nom de la commune. Pour les noms des communes, j’ai
adopté la graphie officielle actuellement en usage et le nom est écrit intégralement. La présence du seul nom de la commune n’indique pas nécessairement
que l’acte ait été rédigé au Chef-Lieu.
Considérations
Il s’agit d’explications, de considérations diverses, de comparaisons avec le
patois, etc. que l’auteur décide de fournir en vue d’une correcte interprétation
du mot. Je range aussi dans cette catégorie des exemples qui, d’une manière
évidente, n’ont pas été transcrits fidèlement.
Ponctuation
J’ai respecté, autant que possible, celle de l’auteur. Cependant, ayant dû
modifier l’ordre des éléments des articles, en cas de changement, j’ai adopté la
ponctuation conséquente.
Les adjectifs numéraux cardinaux
Ils sont parfois écrits en chiffres et parfois en lettres. Je me suis tenu au texte
de l’auteur.
Exclusions
J’ai éliminé quelques articles qui se répétaient et les articles inspirés de textes imprimés : l’abbé Joseph-Marie Henry et Orphée Zanolli essentiellement.
Ceux qui ont connu l’auteur, peuvent facilement reconnaître ses intérêts
culturel dans le choix des mots et des phrases extrapolés des documents.
En effet, il ne se borne pas à sortir les échantillons de francoprovençal mais
aussi trois autres catégories d’informations, au moins :
1) Les poids et mesures anciens,
2) Les usages juridiques traditionnels,
3) Les premières attestations à Valgrisenche d’outils, ustensiles ou produits
divers.
227

Aux racines du francoprovençal

Dans mon exposé, je laisserai de côté les points 1) et 2), à moins qu’ils n’aient
un rapport quelconque avec le francoprovençal. Je m’occuperai donc essentiellement des mots francoprovençaux et des premières attestations qui, à mon
avis, présentent aussi un grand intérêt historique et ethnographique. Ma
connaissance de la variété actuelle du francoprovençal de Valgrisenche, héritée
de ma mère, et des longs et fréquents séjours chez mes grands parents maternels à Ceré, hameau de Valgrisenche, pendant toute mon enfance et ma première jeunesse, m’a encouragé à avancer aussi quelques interprétations des différentes citations du glossaire examiné.
Les inventaires étant la source privilégiée de l’auteur, nous retrouvons dans
ses notes, essentiellement, les noms d’objets, de produits ou d’actions liés à la
vie quotidienne, à Valgrisenche surtout, entre le xvie et le xixe siècles, étant 1430
et 1876 les dates extrêmes des documents examinés.

1984. La famille de René Viérin.

(Propriété de la famille)

1. Le groupe de noms le plus consistant et, probablement, le plus intéressant
aussi, est donné par les citations d’outils et d’ustensiles.
Les outils nous parlent du travail à la campagne :
a) des cultures et de l’élevage, avec « pasle » (Pasle de bois pour la neige, 1584,
Bochet, Arvier), « pala » dans sa forme moderne, pelle ; avec « borrière » (1619,
Chantellex, Valgrisenche), mot reporté dans le dictionnaire de Chenal et
Vauterin2, « bounére », indiquant un petit récipient en bois pour conserver le
petit lait aigri, le « bouné », servant à la fabrication du sérac3 ; avec « carrà »,
sonnaille des vaches (1621, Chantellex, Valgrisenche) forme encore utilisée ;
avec « fleyer » ( fleyer qu’on employe pour battre le blé et autres grains, 1623,
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Chantellex, Valgrisenche), « fléyé » dans sa prononciation actuelle, fléau ; avec
« faiture » (1648, Chantellex, Planaval, Arvier), « féitchouéye », forme en bois
pour faire les fromages ou le sérac ; avec « cousieur » (1648, Chantellex,
Planaval, Arvier), « covéi » dans le patois de Valgrisenche, étui en corne, en
bois, puis en fer-blanc pour contenir la pierre à aiguiser des faucheurs ; avec
« bissache » (1651, Chantellex, Plontaz, Valgrisenche), « bezatse » dans sa prononciation actuelle, harnais du mulet, besace ; avec « tablau » ( tablau pour tenir
fromages, 1656, Chantellex, Arvier), étagère ou, parfois planches suspendues au
plafond pour conserver les fromages à la cave et les protéger des rats, mot
encore en usage sous la forme de « tabler » ; avec « afflorieur » (1661,
Chantellex, Valgrisenche), actuellement « fleuriòou », toile rustique pour ramasser des quantités relativement réduites de foin ; avec « suatta » (1667,
Chantellex, Valgrisenche), civière pour sortir le fumier de l’étable, mot encore
en usage sous la forme de « chouatta » ; avec « espion » ( Deux paires d’espions en
bois, 1676, Chantellex, Valgrisenche), « épiôn », perches en bois pour garder en
équilibre sur le dos du mulet le faix de foin ; avec « buille » (1677, Chantellex,
Valgrisenche) qu’on prononce actuellement « boueuille », pour indiquer la
mangeoire de certains animaux, ceux de la basse-cour notamment4 ; « graffioz »5
(1693, Usel, la Carraz, Valgrisenche), harnais du mulet, gros crochets servant
pour transporter du bois et d’autres marchandises ; avec « cheriette » (1732,
Persod, Saint-Pierre), « tseriéte » en francoprovençal moderne, pierre plate,
lauze, planche en bois, puis en métal, à la forme semi-circulaire, pour planter
dans le canal d’irrigation et dévier ainsi l’eau dans le pré ; avec « piaton » ( piaton garni avec sa tendille et sa masse de fer pesant 5 livres, 1732, Persod, SaintPierre), socle de l’araire.
b) de l’artisanat familial et du travail du bois : avec « command » (1584,
Bochet, Valgrisenche) « comàn » dans sa forme actuelle, sorte de coin muni
d’un anneau pour tirer les tronc d’arbres ; avec « lan » ( lans de brenva, 1648,
Chantellex, Planaval, Arvier), mot encore vivant sous la même forme, planche
en bois ; avec « resette » (1768, Chantellex, La Carraz, Valgrisenche), « resetta »
dans le patois de Valgrisenche de nos jours, scie.
c) du tissage : avec « fausses » (Un peir de fausses pour tondre les brebis, 1621,
Chantellex, Valgrisenche) dont la forme courante en Vallée d’Aoste est actuellement « fossette »6, ciseaux ; avec « chanivalle » (1656, Beneyton, Valgrisenche),
pendant de fer, de cuir ou de bois qui soutient la clochette de la vache, de la
chèvre ou de la brebis ; avec « ceila » (1656, Beneyton, La Carraz, Valgrisenche),
encore vivant sous la forme de « séila », seau de bois7 ; avec « bourgue » (Deux
bourgues pour filer avec leurs fesiaux, 1661, Chantellex, Les Fioux, Valgrisenche),
actuellement « beurgo », rouet ; avec « trubillet »8 ( trubillet pour le fil, 1690,
Carquille, Sarre), dévidoir.
d) du vin et de la cave : avec « truil » (1575, Bochet, Valgrisenche) « treuille »,
pressoir ; avec « barlet » et « barral » (1584, Bochet, Arvier), mots demeurés pratiquement tels quels, « barlet » et « barrà », pour barillet et baril ; avec « pennaz »9
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(1664, Chantellex Arvier), dont la forme orale n’a pas changé, pour indiquer
une sorte de planche rectangulaire avec vis servant à boucher l’ouverture du
tonneau ; avec « plerre » (1669, Chantellex Valgrisenche), « pleuro » en patois
moderne, entonnoir ; avec « aurro » (1732, Persod, Saint-Pierre), outre.
Curieusement, on cite aussi des « cercles » ( Deux cercles pour marcher sur la neige
en hiver, 1763, Chamonin, Prarion, Valgrisenche). Il s’agit belle et bien de raquettes de neige qu’on utilisait encore jusque vers les années 1960, pour se déplacer
mais aussi pour certains travaux de l’hiver, voire le transport de troncs de bois.
2. L’intérieur de la maison, meubles et ustensiles, est bien représenté aussi dans
le glossaire Viérin.
Nous trouvons : « cathalonye » (1576, Bochet, Fornet, Valgrisenche), couverture faite avec des bandes de chiffons, autrefois très répandue à Valgrisenche ;
« arche » ( arche de bois de noyer neuf, de la contenance de 8 sétiers, 1584, Bochet,
Arvier), de nos jours, « artse » ou plus souvent, « artsôn », caisse en bois, pour
abriter des rats les denrées alimentaires, où l’on rangeait un peu de tout : des
draps de lit à la nourriture ; « cumacle » (Cumacle soit cumaclère à trois branches et
sa servente, 1584, Bochet, Valgrisenche), « cremacllo » en patois de nos jours, crémaillère, chaîne pendant de la cheminée à laquelle on pouvait accrocher des
ustensiles ; « poche » (poche percée de fer soit suble pour seras, 1584, Bochet, Arvier),
« potse » de nos jours, louche ; « careya » et « casson d’aran » (1607 Chantellex
Valgrisenche), chaise et petite marmite en cuivre ; « sollan » (1621, Chantellex,
Valgrisenche), pratiquement inchangé dans le patois actuel, plafond ou bien,
endroit plancheté placé sous le toit d’une maison rurale, utilisé aussi comme
séchoir pour la viande ; « couche » ( une couche, bois de sapin, 1648, Chantellex,
Valgrisenche), « coutse » dans le patois de nos jours, lit ; « aoule » (1656,
Beneyton, Valgrisenche), « òoula », marmite en fonte ; « brelle » (1664, Beneyton,
Avise), actuellement « bréila », banc en bois, à cinq ou six places assises ; « ceston » (1664, Chantellex, Avise), actuellement « sessôn », hotte10 ; « crusil » (crusil,
lampe à huile de noix avec crochet, 1693, Usel, Valgrisenche), « créjoù » en patois
moderne ; « resches » ( resches soit crèches des vaches, chevaux et moutons, 1677,
Chantellex, Grand Aury, Arvier), actuellement « retse », mangeoire, crèche en
français ; « broquin » (1705), sorte de clous fabriqués à Runaz (Avise) utilises
pour « ferrer les socques » ; « assiette » (Unze assiette de terre, 1763, Chamonin,
Valgrisenche), il s’agit, nous signale l’auteur, de la première attestation d’assiettes de terre à Valgrisenche ; « chenée » (1769, Forchiaz, Sarre), « tserà » en patois
de Valgrisenche, gouttière. On cite aussi une « broche » (1719, Farcoz, Gressan),
une « brochette » (1670, Chamonin, Arvier) et une « leschefree » (1622,
Chantellex, Aoste), ustensile pour recevoir le gras qui coule de la broche. Je
croyais que la cuisson des viandes à la broche n’était pas dans les usages valdôtains traditionnels. Une autre attestation curieuse est la « tabletta », (1688,
Chantellex, Arvier), nom patois de cet abécédaire, avec des exemples d’écriture,
appelé aussi « lo manuscrì », allant de la mieux lisible à la plus élaborée, sur
lequel des générations de Valdôtains ont appris à lire et à écrire.
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3. Dans une société où l’agro-pastoralisme est l’activité prédominante, il est
normal qu’il y ait une attention particulière pour les animaux et les produits de
la terre :
a) Les noms des animaux domestiques ont, généralement, une forme patoise
bien proche du français, ce qui n’a pas inspiré l’auteur à extrapoler les exemples, pourtant significatifs sur le plan de l’évolution phonétique. Nous trouvons
quand même : « geline » (1573, Bochet, Avise), « dzeleunna » pour poule ;
« mogeon » (1657, Chantellex, Cerellaz, Arvier), « modzôn » de nos jours, génisson ; « cheperie » (1678, Carquille, Sarre), « seupéye » dans les patois d’autour
d’Aoste, vache qui ne monte pas à l’alpage, en été, pour assurer, en bas, le lait
nécessaire à la famille ; « nuovaillon » (1705, Beneyton, Runaz, Avise), brebis
d’un an.
b) Les noms des arbres, souvent d’origine prélatine : « buble » (1660,
Chantellex, Arvier) actuellement « beubblo », peuplier ; « biolla » (1669,
Chantellex, Les Combes, Arvier), « bioula » à Valgrisenche, bouleau ; « brenva »
(lan de brenva, 1648, Chantellex, Planaval, Arvier), encore vivant sous la même
forme, mélèze ; « larse » ( un coffre de larse soit brenvaz, 1687, Chantellex,
Valgrisenche), mélèze. Le mot « larze » pour mélèze est encore bien vivant dans
les patois du Valdigne, mais pas à Valgrisenche ; « darbelleun » (1693, Usel, La
Carraz, Valgrisenche), mot qui n’a pas changé dans le patois de Valgrisenche,
indiquant les aiguilles sèches du mélèze et des conifères en général.
c) Les noms des fruits et des légumes : « amandolle » (1576, Bochet, SaintPierre), « mandolla » dans le patois de nos jours, amande ; « ravières » (1651.
Chantellex, Valgrisenche) « ravéye » est le nom patois presque disparu, pour
indiquer des champs de raves, légume particulièrement répandu avant l’introduction de la pomme de terre puisqu’on pouvait le conserver d’une année à
l’autre ; « mergaz » ( quinze livres de farine de mergaz, 1769, Chamonin, Chapuis,
Valgrisenche), « meurga » comme on dit encore à Valgrisenche, il s’agit de la
première attestation de la farine de maïs, céréale venue d’Amérique ; « ris »
(neuf livres et six onces de ris, 1769, Chamonin, Chapuis, Valgrisenche), demeuré
tel quel dans le patois de nos jours. Il s’agit de la première citation de cette
céréale d’importation, le riz, qui deviendra, rapidement, un aliment de base
dans la cuisine Valdôtaine ; « pomme de terre » (1771, Chamonin, Chez
Armand, Valgrisenche), première attestation de la pomme de terre, appelée
« trifolla » à Valgrisenche, postérieure de deux années de l’attestation du maïs.
Les années 1769-1771, représentent donc pour Valgrisenche le début d’une
révolution alimentaire très importante avec l’introduction de la pomme de
terre, le riz et la farine de maïs.
d) Les noms d’aliments : « bouné » (1584, Bochet, Valgrisenche), petit lait
aigri, pour la fabrication du sérac ; « burre colà », (1621, Carquille, Sarre),
« beuro colà » à Valgrisenche, beurre fondu, pratique encore relativement courante pour la conservation du beurre ; « truillex » (quatre sestiers moins une quar231
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tane de vin rouge truillex, 1656, Chantellex, Arvier), « treillèis » dans le patois
actuel, vin de basse qualité, à faible gradation et à l’acidité prononcée, qu’on
obtenait en pressant le marc de raisin et qu’on consommait, de préférence, en
été ; « respoustaz » ( un petit goveillon pour tenir respoustaz, 1677, Chantellex,
Grand-Aury, Arvier), « repoousa », mot presque disparu du patois de
Valgrisenche, feuilles de choux conservées sous sel, sorte de choucroute ;
« ceras » (1693, Chantellex, Valgrisenche), « seréi » comme on dirait maintenant,
sérac ; « grivière » (quarente livres de grivière, en trois pièces, 1716, Persod, Introd),
« greviéye », encore actuellement à Valgrisenche, littéralement gruyère, nom
attribué communément à la fontine. La même racine lexicale se retrouve dans
plusieurs variétés de francoprovençal de Savoie pour indiquer le fromage.
L’alimentation traditionnelle semblait intéresser particulièrement l’auteur qui
nous signale par exemple, l’abondance de charcuterie dans les sous toits de
Valgrisenche, documentée dans un inventaire rédigé par le notaire Chamonin,
en 1772, aux Mondenges, à Valgrisenche : « Neuf rups de chair, tant brebis que chèvres, sallée et sèche (Kg 86,50), trois rups, tant bovines, lard, qu’aultres chair sallée et
sichée (Kg 28,85), cent six livres de chair sallée, taxée onze libres et demy, (Kg 40,70),
plus tant de saucisses, testes et pieds, estimées à un rups… ». Tout cela est in syntonie avec le surnom qu’on avait donné aux valgrisains, déjà rapporté par le chanoine Jean-Paul Canta dans un manuscrit de 177411 : « cer salà », « tseur saléye »
comme on écrirait dans le patois de Valgrisenche d’aujourd’hui, viande salée en
français. À ce propos, comment ne pas citer le témoignage de l’abbé Amé
Gorret, vicaire à Valgrisenche de 1866 à 1868, qui nous décrit ainsi les réserves
alimentaires du curé Prince : « La cure était bondée de provisions, de la cave au
galetas, tout était plein et comble ; le plancher de deux chambres était inondé
de viande sèche (…) au-dessus tout pendait, plafond et tapis, de langues et de
saucisses. Dans une autre chambre il y avait vingt-cinq gruyères, dont la plus
vieille avait vingt-cinq ans, quinze moitiés de porc, dont le plus vieux avait
quinze ans… »12 Dans l’article consacré au pain de seigle, René Viérin nous
apprend que :
« Au Rocher (Valgrisenche) un pain dur pesait, en 1687,
environ 8 livres, c.à-d. Kg 3,07. A Valgrisenche, un pain
dur pesait en 1682 et 1688 environ 3 livres, soit Kg 1,09.
a Cerellaz (Avise) un pain dur pesait en 1686 et 1688 5
livres soit Kg 1,92. A Valgrisenche, un pain dur pesait en
1689, 10 livres soit Kg 3,85. a Liverogne (Arvier), un pain
dur pesait 54 livres, soit Kg 1,92 en 1707 et il était taxé
deux sols la livre : Encore à Valgrisenche, un pain dur
pesait 5 livres et demi, soit Kg 2,88 : A Runaz (Avise) en
1711, le pain sec pesait 4 livres soit Kg 1,53, ainsi qu’en
1709. A Avise, en 1682 un pain sec pesait 4 livres soit Kg
1,53 : A L a Carraz (Valgrisenche), un pain sec pesait 3
livres et demi soit Kg 1,73, en 1751. »
4. La catégorie verbale semble intéresser beaucoup moins l’auteur. Nous signalons cependant :
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« aiguier » (1565, Forchiaz, Sarre), irriguer. À vrai dire la forme la plus courante en Vallée d’Aoste est « évié » sur le modèle de « éve », eau. Mais à Aoste
même on dit « égue » pour eau, d’où, probablement, le verbe « aiguer » ;
« cogir » (1572, Bochet, Valgrisenche), obliger. En patois de Valgrisenche (et
d’ailleurs) il existe encore mais il n’est employé dans la locution « si coudzì », je
suis obligé ; « aduber » (1696, Carquille, Sarre), encore vivant sous la forme
« adebé », nettoyer, utilisé surtout pour la salade et d’autres légumes.
5. Les couleurs aussi intéressent particulièrement l’auteur, surtout quand elles
sortent du découpage accompli par le français : « tamyse » ( couleur tamyse, 1575,
Chenevier, Villeneuve), étoffe de laine lustrée ; « bousanaz » ( bouvet bousanaz,
1580, Gueydoz, Brissogne), petit taureau qui a le devant de la tête blanc. À
Valgrisenche on utilise encore couramment l’adjectif « bòousarà » pour indiquer la même chose. Souvent, les éleveurs attribuaient une connotation péjorative à cet adjectif, d’où le nom de « bòoutchàn » pour indiquer un animal, voire
même une personne, pas trop dégourdi ; « pers » (1607, Chantellex,
Valgrisenche), « péise » en patois de Valgrisenche, bleu de différentes nuances,
bleu de Perse ; « incarnade » ( couleur incarnade,1607, Chenevier, Villeneuve),
couleur entre celle de la cerise et celle de la rose. Derrière l’explication fournie,
l’auteur écrit sic suivi d’un point d’exclamation pour indiquer qu’elle n’est pas
de son crû ; « fallet » ( mulet, poil fallet, 1630, Chantellex, Valgrisenche), adjectif
encore vivant à Valgrisenche indiquant une couleur entre le brun et le blond,
voire une couleur fauve qui tire sur le roux, utilisée pour indiquer la couleur du
manteau des animaux domestiques ; « chastaignié » (une vache poil noir sur le
chastagnié, 1648, Chantellex, Planaval, Arvier), « tsassagnà », pour indiquer la
couleur du manteau d’une vache pie noire avec des nuances de marron mais
aussi pour la couleur des cheveux, châtain ; « minime » (colleur minime, 1674,
Chantellex, Valgrisenche), brun marron, semblable à la couleur de la robe des
minimes de l’ordre franciscain ; « tanet » ( un manteau de drap tanet, 1696,
Carquille, Sarre), mot presque oublié, indiquant une couleur brun clair.
6. Pour conclure, je voudrais signaler deux mots, l’un d’un ancien usage valdôtain « réacept » (1592, Fochiaz, Sarre), faculté par laquelle le vendeur se réservait, avant une certaine échéance fixée au moment de la vente, le droit de
réhemption, c’est-à-dire, de récupérer la chose vendue moyennant la restitution
du prix de la vente. Cela a donné le mot patois « réatset », action qui a permis à
des usuriers, à des époques même pas trop lointaines, de déposséder avec quatre sous des paysans en détresse et d’accumuler des fortunes fabuleuses. L’autre
mot est le nom de famille de l’auteur lui-même « Viérin ». L’auteur relie l’origine du patronyme à l’ancien prénom Vioninus, puis Vionyn : à l’appui de sa
thèse, il nous dit que c’est dans cette forme graphique qu’on le retrouve à
Valgrisenche dans les actes, jusqu’à la fin du xviiie siècle. La transformation de
l’ “n” intervocalique en “r” est pleinement dans la logique de la variété francoprovençale de Valgrisenche, donc Viérin serait la forme patoise francisée de
Vionyn. Ce qui a de sens. Le patronyme Viérin ne pouvait donc naître qu’à
Valgrisenche.
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21 janvier 1989. Assemblée générale de l'AVAS à la Maison de Mosse - Avise
(Photo Gian Pietro Gregorini)

21 janvier 1989. Le dîner social
(Photo Gian Pietro Gregorini)
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Glossaire
About, Définitivement, Par about, 1674, Chantellex, Valgrisenche.
Abu, Instrument aratoire. Abu avec ses instruments et le joux, 1640, Aoste, … avec son
pied garny, sauf la masse, 1668, Chantellex, Arvier.
Un abu pour labourer la terre, sans pied ni tendille, 1706, Beneyton, Avise.
Acotton, Pourpoint, 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Aduber, Émonder, 1696, Carquille, Sarre, Émonder un pré ou une forêt.
Affaict, Couteau pour le tanneur, 1663, Chantellex, Arvier.
Affaicteur, Tanneur, 1661, Chantellex, Arvier.
Afflorieur, 1661, Chantellex, Arvier. Linge de forme carrée avec quatre ficelles aux
quatre coins servant au transport du foin, de la paille ou d’autre.
Agneau, Bague, 1654, Chantellex, Valgrisenche. Anneau que la femme met au doigt, à
une ou deux pierres.
Aignyel, Agneau. Le dict debvoit avoir tué le dict aignyel payssant l’herbe du dict
Chantellé. 1572, Bochet, Arvier.
Aiguer, Irriguer. 1565, Forchiaz, Sarre.
Aiguere, Aiguerette, Vase où l’on met de l’eau pour le service de table.
Ais, Planche, meubles en bois. 1621, Chantellex, Valgrisenche.
Aise, Fer pour marquer.
Aisolle, Instrument tranchant muni d’un manche court à forme de hache recourbée,
servant à creuser les galoches, les tabourets, les gouttières en bois, et autres. …arsoule
de fer avec son manche de bois. 1677, Chantellex, Valgrisenche, 1621, Chantellex,
Valgrisenche.
…aisolle avec son manche. 1648, Chantellex, Avise.
Alambic, Alambic, …alambic avec son chapeau et ses meubles pour distiller l’eau de vie.
1822, Chamonin, Saint-Pierre.
Albergée, Pose d’eau. Eau albergée ou hébergée.
Allieur, Passage. 1660, Charles, Aoste. Allée couverte entre l’entrée principale de la
maison et la porte de l’étable. “Llòou” en patois de Valgrisenche.
Alloir, ☞ allieur.
Alpier, 1560, Bochet, Saint-Pierre. Redevance due au Seigneur en cas d’investiture d’un
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alpage : fourniture au Seigneur de tous les fruits de trois jours, de la veille du jour au
lendemain de la Saint-Jean-Baptiste, chaque année.
Amandolle, Amande. 1576, Bochet, Saint-Pierre.
Amoulon, Petite bouteille, …un petit amoulon de verre. 1696, Carquille, Sarre.
Ancessoire de lotton, Encensoire de laiton. 1633, Beneyton, Valgrisenche. Sorte de
cassolette pour encens.
Anconnue, Corniche. …anconnue que l’on tient sur l’autel de St-Sébastien, ayant l’image
d’icelluy, St-Roc et aultres saints.
Aoulaz, Marmite. 1703, Beneyton, La Ravoire (Arvier). Petite marmite en fer de fonte
ou en cuivre.
Ape, ☞ Apy.
Apy, Hache. Hache à deux taillant que l’on appelle communément apy, 1661, Pecclet,
Valgrisenche.
Arang, ☞ arain. Cuivre. 1584, Bocheti, Plontaz (Valg)
Arby, Huche. 1618. Grand coffre qui reçoit la farine sortant des moules du moulin.
Arche, Coffre, caisse en bois. Arche de bois de noyer neuf, de la contenance de 8 setiers,
taxé 8 florins. 1584-1607, Bochet, Arvier. Caisse en bois de sapin d’environ 5 sestier, ferrée
et fremante, fort bonne, servant à la conservation de certaines denrées alimentaires telles que
le froment, les blés, le seigles etc. Souvant ont étés réduits tous les contracts de la maison et
diverses autres chauses. 1607, Chantellex, Valgrisenche.
Archon, Petit coffre. 1645, Beneyton, Arvier. Coffre en bois pour les linges et les
habits, ou bien pour le café, le sucre et autre denrées et céréales.
☞ aussi arche. 1619-1661, Chantellex, Valgrisenche.
Armare, Armoire. Armare à six portes, avec leurs espares. 1644, Beneyton, Avise.
Armoires à six portes avec leurs pièces de charpente.
Arsoule, ☞ aisolle.
Artifice, Artifice. Deux artifices pour faire toile, tauxés un huit et l’autre cinq livres, avec tous
les meubles et outillages en dependant et nécessaires pour faire toile. 1763-1769, Chamonin,
Valgrisenche.
Autre artifice pour faire toile, avec tous les meubles des bois en dépendants : buille, trois rateaux,
le battant et les catalles du drap, qui dépendent du dit artifice. 1769. Chamonin, Valgrisenche.
Arveilles, Abeilles. Cinq quartanes d’arveilles, mesure d’Aoste. 1696, Carquille, Sarre.
Asserandes, Pâturages, …pour aller pasturer sur les asserandes souvent il y a un sentier étroit par où les vaches ne peuvent facilement passer. 1749, Arnod, Verconey
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(Valgrisenche). Pâturages où l’on conduit généralement paître les vaches pour le
repas du soir.
Asserant, Crépuscule.
Assiette, Assiette. Unze assiettes de terre… 1763, Chamonin, Valgrisenche.
Deux assiettes de fayence… 1769, Chamonin, Valgrisenche.
Un bassin et une assiette de mayolecaz (fayence)… 1770, Chamonin, Arvier.
Assize, Espèce de chesery : terre qu’on allouait aux femmes et aux veuves pour leur entretien.
Une chesery pouvait aussi être une quelconque autre rente en denrées ou en argent. 1581, JeanHugonis, Villeneuve. (De ce mot pourrait dériver le nom Cisa, Sisa etc.).
Astriction, Obligation. Obligation acceptée par chaque membre d’une communauté,
face à tous les autres, d’observer scrupuleusement les règlements existants, 1650,
Chantellex, Valgrisenche.
Aubain, Étranger. Étranger pas naturalisé, sujet au droit d’aubaine.
Aubaine, Avantage. Le droit d’aubaine permettait au souverain de recueillir la succession de l’étranger non naturalisé qui meurt dans ses états. Succession aux biens
d’un aubain.
Aube, Planchette. 1633, Chantellex, Valgrisenche. Barre en fer d’à peu près 1 m. et 50
qui a de multiples emplois, comme lévier et autres.
Aule, Marmite. Marmite en fonte pesant 11 ou 30. 1656, Beneyton, Valgrisenche.
Aulette, Petite marmite. Marmite de métal avec sa manille de fer 1687, Chantellex,
Valgrisenche.
Aülie, Fleuret. Tige de fer pesant 9 livres servant à creuser des trous de mine 1687,
Chantellex, Valgrisenche.
Aulne, …une mesure d’aulne bois de noyer. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Ancienne unité de mesure de longueur de 0,827 mètres (au Duché d’Aoste).
Aurro, Outre. 1732, Persod, Saint-Pierre. Sac de peau tannée entière, généralement de
veau, de mouton ou de chèvre. Ce récipient, jadis très connu, ne s’emploie guère. Le
récipient servait soit pour les liquides, soit pour les céréales et aussi pour la farine. Sa
contenance était généralement de une à cinq hémines (l. 22,40). Récipiant servant
aussi pour les vendanges.
Aysy, Vinaigre. 1651, Chantellex, Valgrisenche. Puron aigri servant à faire lever la
« breussa ».
Bachex, Auge. 1585, Bocheti, Arvier.
1622, Chantellex, Valgrisenche.
Bail, Donation. 1592, Fochiaz, Sarre.
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Baille, Récipient. Vase de bois qui sert à divers usages, soit baquet. 1682, Chantellex,
Valgrisenche.
Balance, Balance. Balance vieille de marchand, avec son poids jusqu’à trois onces et demy.
1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche).
Ballin, Balle. Ballin de sel contenant 4 rups soit kg. 38,46, coûtant 22 écus et demy. 1634,
Beneyton, Arvier.
Dix-neuf livres de sel, poid de gabelle, taxé 4 sols et 3 deniers. 1698, Usel, Aoste.
1732, Chamonin, Chappuis.
Bamp, Imposision de bamp faitte …sur le boccage de la Piagne et bois de la Pesse, 1749,
Arnod, Bonne, Défence de faire paître les bêtes à cornes dans un lieu où ont été transplantées
des jeunes plantes, et aussi les abattre.
Cet hiver dernier, seroit ceulé des grosses lavanges qu’elles auriont pour ainsi rasé entièrement
le boccage dans un canton dessus et dessous le chemin tendant au village de Bonne… et
importé par fond quantité des plus belles plantes de mélèse… 1565, Fochax, Sarre.
Ban, Banc. Ban faict en façon de bresle. 1661, Chantellex, Arvier.
Ban de noier soit brelle ou bresle. 1664, Beneyton, Avise.
Banal, Banal. Fours, moulins banaux, dont les gens d’une seigneurie étaient tenus de
se servir en payant une redevance au seigneur du fief.
Banc, Banc. 1622, Chantellex, Valgrisenche. Banc en bois soit escabelle.
Banche, Banc. 1732, Persod, Saint-Pierre.
Banchot, Banc. Un banc avec sa table généralement fixé à la parois de l’étable.
Banvin, Le droit du seigneur, à l’exclusion de toute autre personne, de vendre le
vin de son cru dans sa paroisse, durant le temps marqué par la coutume.
Proclamation qui indiquait le jour où les particuliers pourraient vendre leur vin
nouveau. Octroi sur le vin.
Baquet ☞ baille.
Baquette de fer, Baquette de fer pesant trois livres, avec d’autres meubles de bois, servans pour
faire des peignes pour la toile. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Baravot, Gros colléoctère, baot en patois. 1587, Bochet, Arvier. Parasite de la vigne.
Barlet, Barillet. Barlet de bounier, autre pour tinir cail. 1584, Bochet, Arvier.
Barlet de biollaz cerclé de fer avc sa maneille de fer, contenance d’un quarteron. 1625,
Chantellex, Valgrisenche.
Barlet pour tenir vin. 1637. Chantellex, Valgrisenche.
Barlet à tenir huille tenant bon. 1682, Chantellex, Valgrisenche.
Barlet du bounier, autre pour tenir cail…
Deux petits barlets de poche, l’un de bois et. l’autre fait au tour… 1696, Carquille, Sarre.
1751, Arnod, Les Fiouz (Valgrisenche).
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Barral, Baril. Il servait pour les liquides : vin, lait, borier ou aysyl. La capacité en
Vallée d’Aoste était généralement de 1. 46,25 soit de 25 pots. Le barral contenait
trois émines.
1584, Bochet, Arvier.
1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Barravallures, Viande salée de veau et autres barravallures. 1706, Beneyton, Avise.
Choses de peu d’importance.
Barraz, ☞ barral.
Barre, Barre. 1687, Chantellex, Valgrisenche. Pêne de serrure, masse de fer.
1732, Persod, Saint-Pierre.
Barril, Baril. Contenance de deux sestiers. 1643, Beneyton, Leverogne (Arvier).
Bas, Bas, …un paire de bas de peau… 1627, Chantellex, Aoste.
Un paire de bas neuf de gros drap. 1696, G., Sarre.
Deux paires de bas de toille coûtant 10 sols les deux. 1707, Carturier, Leverogne (Arvier).
Basane, Peau de mouton.
Basaner, Teint basané par le grand air. 1675, Chantellex, Prarion (Valgrisenche). Donner
à la peau une teinte noirâtre.
Bassaches, ☞ bissache. 1651, Chantellex, Plontaz (Valgrisenche).
Bassin, Bassin. 1622, Chantellex, Aoste. 1677, Chantellex, Valgrisenche. Cuve, en bois
ou en cuivre, généralement employée par les blanchisseuses.
Bast Bast de chausses d’homme, fourreau en tissu à mailles (drap du pays) qui gaine la
jambe. 1664, Chantellex, Avise. Partie d’un caleçon d’homme du genou en bas.
Bast, Bât. Beste à bast. 1696, Carquille, Sarre.
Un bast de monture avec son palliet.
Basteries, Règlement et ordre et l’alp de Verconeye, aux fins que basteries, desbats, querellse
et insultes ne se succittent, ainsi que l’on puisse vivre en bonne paix et concorde. 1674,
Chantellex, Verconeye (Valgrisenche).
Baston, Cumacle soit cumaclière à 3 jambes soit baston. 1687, Chantellex, Cerex
(Valgrisenche). Pièce du cumacle.
Bat, ☞ bast.
Bauçaint, ☞ baussanà. 1677, Chantellex, Valgrisenche.
Baucent, ☞ baussanà. 1677, Chantellex, Valgrisenche.
Bauchet, Étable. …un pettit estable appelé le bauchet… 1676, Chantellex, Valgrisenche.
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Bauris, Manteau qui prend le nom de son étoffe, soit drap.
Baussanà, 1677, Chantellex, Valgrisenche. Blanchant.
Baussant, ☞ baussanà. 1677, Chantellex, Valgrisenche.
Bebille, ☞ bobille.
Béettaz, ☞ brochette. 1670, Chamonin, Arvier.
Bernage, Pelle à feu, porte-feu, pêlefeu. 1662, Chantellex, Arvier.
1668, Chantellex, Arvier.
1644, Beneyton, Avise.
1732, Persod, Saint-Pierre.
Berrère, ☞ beurrière. 1783, Bethaz, Aoste.
Bessache, ☞ bissache.
Beubille, ☞ bobille.
Beurrière, Baratte. Burrière virante avec ses ferrures. 1584, Chantellex, Leverogne (Arvier).
Beurrière longue avec son couvercle et moudon de bois. 1661, Chantellex, Les Fioux
(Valgrisenche).
1672, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Beyaz, Cuir de vache. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Bigotté, À deux couleurs. Brebis bigottée. 1661, Chantellex, Les Fioux (Valgrisenche).
1664, Les Combes (Arvier).
Deux peaux d’agneaus et une peau de mouton. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Billie, Billion. Billie de bois de brenva pour escarrer, longueur d’environ 1 toise et 1 pied.
1772, Chantellex, Mondenges (Valgrisenche).
Billion, Billon. Billion carré de noyer. 1696, Carquille, Sarre.
Billion de brenva. 1656, Chantellex, Arvier. Billot de mélèze de 3 à 4 m., servant
généralement à faire les planches.
Bima, Chèvre de un à deux ans, à lait. Une petite cheuvre soit bime d’un an. 1648,
Chantellex, Planaval. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Biolla, Bouleau. Cinq cercles de biolla pour un tonneaux. 1669, Chantellex, Les
Combes (Arvier).
Bissache, Besace. Harnais du mulet. Deux pairs de bissache toile grosse. 1628,
Chantellex, Les Fioux (Valgrisenche),
Gros sac de tole. Cerex (Valgrisenche). 1687, Chantellex.
Bobille, Bobine. …bobille de bourgoz (rouet)… 1606, Carquille, Sarre. 1763, Chamonin,
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Prarion (Valgrisenche). 1773, Chamonin, Arvier.
Bocage, Petit bois. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier). Droit de bocage. Droit de
ramasser le bois et le feuillage dans une certaine localité. 1764, Chamonin, Plontaz
(Valgrisenche).
Bocaige, ☞ bocage.
Bochat, Bocage, …terrain couvert de brousse ou de broussailles. 1761, Lyabel, Avise.
Bochet, Modillon. 1732, Persod, Saint-Pierre.
Bocle, Anneau. 1623, Chantellex, Valgrisenche.1656, Beneyton, Arvier.
Boette, Boîte. Boîte servant aux merciers ambulants pour transporter leurs marchandises. Boette à tenir sel appelée communément COLLON. 1607, Chantellex, Valgrisenche.
1648, Chantellex, Planaval (Arvier). 1675, Chantellex, La Carraz (Valgrisenche).
Boitte de mercier, de escefier. 1682, Chantellex, Valgrisenche.
Boette d’un cordanier et dans icelle 4 alênes, 2 corbettes et un petit martellet.
Boitte de cuivre. Boitte de bois avec 30 sols de drogues. 1687, Chantellex, Boex (Valgrisenche).
Bœuf, Poil sur le noir soit couleur de la marmotte. 1716, Persod, Introd.
Bonné, bouné. 1650, Chantellex, La Carraz (Valgrisenche).1656, Chantellex,
Valgrisenche.
Bonner, ☞ borner.
Bonnier, ☞ bonné.
Borcle, ☞ bocle.
Borier, ☞ bonné.
Borne, Limite. Généralement pierre haute de quelques dizaines de centimètres, servant
à délimiter deux champs ou prés contigus l’un de l’autre, surtout s’ils n’appartiennent
pas au même propriétaire. Trou ou limite soit plot… 1650, Chantellex, Valgrisenche.
Borné, fontaine. 1585, Bocheti, Arvier. 1622, Chantellex, Valgrisenche.
Borner, fixer des limites. 1749, Arnod, Valgrisenche. Planter les limites des
prés / champs.
Borrière, Récipient en bois où on met le puron aigri servant à faire lever la « breussa ».
1687, Chantellex, Valgrisenche. Le barlet du bonier… 1619, Chantellex, Valgrisenche.
Bostz, Hotte pour vendanges. Une bresle pour fere bostz, avec ses vits et truil de bois.
1661, Chantellex, Arvier. Un pair de bostz vieux. 1668, Chantellex, Arvier. Un pair de
bostz pour la vendenge. 1669, Chantellex, Verney.
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Bot, Sac de peau pour le vin. Deux botz soit sacs de peau pour le vin. 1783, Betaz,
Fornet (Valgrisenche).
Botonné, Une règle de bois bottoné pour un tailleur. 1669, Chantellex, Les Combes
(Arvier), Il s’agit propablement d’une mesure de bois marquée et subdivisée en
divers secteurs égaux contenant les sous multiples.
Botteille, Bouteille. Aussi, bouteille de terre pour l’huile et le vinaigre.
Botteille de tolle, d’une livre, 2 livres, 2 onces. 1607, Chantellex, Valgrisenche. Bouteille
de fer blanc. 1621, Chantellex, Valgrisenche.
Thollaz soit fer blanc contenance d’une livre. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
1631, Pecclet, Aoste.
Boueille, Abreuvoir. 1585, Bocheti, Arvier.
1622, Chantellex, Valgrisenche.
Bouné, ☞ bonné.
Bouquet du moulin, 1640, Beneyton, Leverogne (Arvier). Cheneau qui rend l’eau
au torrent.
Bourgue, Rouet. ☞ aussi feusiaux.
Bousanaz, ☞ bouvet. 1677, Chantellex, Valgrisenche.
Bousson, Bousson : contenance 7 sestiers - 10 sestiers. 1640, Beneyton, Aoste. Gros tonneau avec du fer. 1643, Beneyton, Leverogne (Arvier).1661, Chantellex, Les Fioux
(Valgrisenche). 1677, Chantellex, Valgrisenche.
Bouvet bousanaz, 1580, Gueydoz, Brissogne. Petit taureau qui a le devant de la
tête blanc.
1580, Gueydoz, Brissogne. 1664, Chantellex, Arvier.
Braile ronde, Escabeau, tabouret rond. Braile ronde pour un escoffier (cordonnier)… 1656,
Beneyton, La Carraz (Valgrisenche). 1662, Chantellex, Arvier.
Brandon, Torche. …deux brandon usé taxés 5 sols les deux… 1751, Arnod, La Carraz,
Valgrisenche.
Bras-bandage, 1734, Rosaire, Villeneuve. Soutiens des poutres d’un pont en bois.
Breillion, Tabouret. 1644, Beneyton, Avise. Petit tabouret en bois.
Brêle, Chaise. 1696, Carquille, Sarre. Servant pour les malades, percée au milieu.
Brelle longue, Banc. 1664, Chantellex, Avise.
Bresle, ☞ braile ronde.
Breusse, ☞ bruisse.
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Briquet, Briquet pour faire feu a la poudre. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Broche, Broche de fer de la longueur d’environ une toise (m. 1,872). …longue verge de fer
qu’on passe à travers les viandes pour les rôtir. 1719, Farcoz, Gressan.
Brochette, Broche. 1670, Chamonin, Arvier. Robinet de bois pour les tonneaux.
Broisse, Peigne pour le chanvre. Une paire de broisse engajées pour la somme de 9 livres.
1703, Beneyton, La Ravoire (Arvier).
Bron, Marmite, marmite en fonte.
Broncin, …broncin de mettail… 1661, Chantellex, Arvier. Petit bron.
Broquin, Clous particuliers en fer fabriqués à Runaz …un cent de broquin (kg. 38,46 de
poids)… 1705.
Brosissin, 1627, Chantellex, Aoste. Bron de cuivre.
1687, Chantellex, Cerex (Valgrisenche).
Bruesse, Peigne pour chanvre. Une bruesse soit peignoz grossier pour accomoder chanvre.
1675, Chantellex, Fornet (Valgrisenche).
Bruiesse, ☞ bruisse.
Bruisse, Peigne. Deux bruisses, une grossière, l’autre recollière. 1622, Chantellex, Aoste.
Peigne rond, grossier pour le chanvre. 1664, Chantellex, Avise. Voir aussi bruesse.
Brusson, Ruche à miel. 1665, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Deux maisons d’abeilles, 20 sols les deux. 1669, Chantellex, Avise.
Buble, Peuplier. Mattre bois de buble… 1660, Chantellex, Arvier.
1669, Chantellex, Les Combes.
Buffet, Meuble. Buffet à tenir fromage à deux portes… 1665, Chantellex, Avise. Un buffet
neuf à deux portes au dessus, avec leurs ferrures et une serrure, et deux tablais au dessoubs pour
les escuelles et plats… 1696, Carquille, Sarre. Deux plotes de buffet, deux gonds pour une porte,
avec leur plotes…. 1696, Carquille, Sarre. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Employé généralement pour les choses nécessaires pour le service de la table.
Buié, Faire la lessive. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Buigne, Récipient en bois à forme de coupe pour contenir le sel ou le sucre Buigne
faict en pleurre soit entonnoir. 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche). 1661,
Carquille, Sarre.
Buil, Mangeoire. Buil pour les polailles… 1677, Chantellex, Arvier. ☞ aussi buillie.
Buillette, Petite buillie employée pour tenir de la farine ou pour pour être placée
sous les tonneaux.
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Buillie, Récipient en bois. Buillie de bois à tenir sel… 1628, Chantellex, Valgrisenche.
Buillie de bois à saller chair, contenance d’un sestier… 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Buillie de bois à tenir burre. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Une buillie parois et
un ensemble pour un tisseran, en bois… 1651, Chantellex, Valgrisenche. 1651,
Beneyton, La Carraz (Valgrisenche). 1664, Chantellex, Arvier.
Burettes d’estain, Ampoules pour la messe. 1669, Chantellex, Arvier.
Burre, Beurre.
Burre collà, Beurre cuit …burre collà soit fondu… 1621, Carquille, Sarre. 1664,
Chantellex, Avise. 1677, Chantellex, Valgrisenche. 1687, Cerex (Valgrisenche).
Burre cru, Beurre frais.
Busage, ☞ bissache. 1661, Chantellex, Plontaz (Valgrisenche).
Bussasse, ☞ bissache. 1693, Usel, La Carraz (Valgrisenche).
Butte, Scie. Une butte, soit petite resette. 1768, Chantellex, La Carraz (Valgrisenche).
Les Combes (Arvier). 1669, Chantellex, Arvier. 1770, Chantellex. Petite scie de forgeron.
Cail, Présure. 1664, Chantellex, Valgrisenche.
Cal, ☞ cail.
Callier / callière, 1651, Chantellex, Planaval (Arvier). 1651, Chantellex, Plontaz
(Valgrisenche). Récipient de bois pour le cail.
Cambié, 1790, Chamonin, Valgrisenche. Pipe d’écume de mer, sorte de faïance ou de
terre de pipe produite artificiellement.
Camisoule, Camisoules rouges pour homme. 1687, Chantellex, Valgrisenche. Vêtement
à manche à forme de manteline qui se porte comme une blouse.
Camesoule, ☞ Camisoule.
Campane, Clochette. Une petite campane de leton sans battail. 1648, Chantellex,
Planaval (Arvier).
Cassaque, Drap du pays. Cassaque de drap roman noir. 1669, Chantellex, Valgrisenche.
Casolle, Truelle. Casolle de fert avec son manche de bois et vire de fert. 1687, Chantellex,
Valgrisenche.
Caréya, Chaise. Une grosse careya de bois pour les infirmes. 1607, Chantellex,
Valgrisenche. Grosse chaise pour les infirmes.
Carmallié, Coiffe de bébé, avec plusieurs rubans autour, qu’on mettait au nouveau-né
le jour du baptême. Le carmaillé servait à tous les nouveaux-nés de la famille.
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Carrà, 1621, Chantellex, Valgrisenche. Clochette pour les vaches avec sa courroie.
Carral, ☞ carrà.
Carrallet, Sonnaille. Sonnaille soit petit carrallet, avec sa chenaille de fert pour une brebis.
1648, Bochet, Valgrisenche. Senaille a broncin fort, bon pour vache. 1719, Farcoz,
Gressan. Petite clochette pour les brebis et les chèvres.
Carraz, ☞ aussi carrà. Carraz avec sa chenevalle. 1772, Chamonin, Chez Armand
(Valgrisenche).
Trois carraz pour les chèvres avec leurs chenevalles, taxés 15 sols. Grosse clochette ovaliforme de vache avec son soutien, dit aussi bonjon.
Carreau, ☞ carrà.
Carre, Équerre. 1687, Chantellex, Valgrisenche. Équerre juste opposée à équerre fausse.
Carrée, ☞ chère.
Casse a eau, Louche. Casse a eau, d’aran. 1584, Bochet, Valgrisenche. Louche en cuivre
servant uniquement à puiser de l’eau.
1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Casson d’aran, Chaudronet. Casson d’aran pour l’eau bénite. 1607, Chantellex,
Valgrisenche. Chaudron en cuivre. 1623, Beneyton, Valgrisenche.
Cassonet, Cassonet de fer avec maneille aussi de fer. Petit chaudron avec son anse. 1648,
Chantellex, Planaval (Arvier).
Cathalonye, Étoffe. Couverte de cathallognie et drap du pays. 1576, Bochet, Fornet
(Valgrisenche). 1622, Chantellex, Aoste. 1627, Lazier, Lillianes. 1683, Chamonin,
Chappuis (Valgrisenche). Couverture faite avec des bandes d’étoffe de toile, de chiffon ou d’autre, tordue (passées au rouet) et ensuite tressées avec des fils de chanvre.
Cattalle, Poulie. Cattalle de fer pour fere ouvrir et clore les portes. 1648, Chantellex,
Planaval (Arvier). Poulie de fer servant à ouvrir et à fermer les portes.
Cattelier, Engin pour un tisserand. Cattellier à deux cattalles. 1669, Chantellex, Les
Combes (Arvier). Engin contenant diverses poulies, monté sur un métier de tisserand.
Cavalcade, Ancien droit des seigneurs d’obliger leurs sujets de les suivre en guerre (y compris les croisades) et aux exercices de guerre, ou bien de convertir en
impôt personnel cette obligation. En 1652, le feudataire Cosimo Marini a demandé
l’exemption de ce payement.
Ceile, Seau en bois. 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche).
Celle, ☞ ceile.
Celleyron, Cellier. 1622, Chantellex, Valgrisenche. Cave où l’on conserve le froma245
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ge, les pommes de terre et les tonneaux du vin.
Cellion, ☞ ceile.
Ceras, Sérac. Sept rups et demy, tant de fromage que sérac taxés un sel et demy la livre. 1693,
Usel, La Carraz (Valgrisenche). 1732, Persod, Saint-Pierre. Quinze livres de céras gras
taxé trois sols la livre. 1772, Chamonin, Fornet (Valgrisenche). Anciennement et jusque
vers la fin du xixe s. l’on produisait aussi le sérac gras qui servait surtout à payer les
censes aux seigneurs. Évidemment, le sérac gras était taxé le double du sérac commun. Trente-sept livres de serac gras étaient trois sols la livre.
Ceraudes, Petits rus tracés entre une pièce de pré et l’autre, qui servent de limites
entre les deux.
Cercle, Chambrette dessus la chaborne, avec ses passages… clef, serruriés. 1616, Chantellex,
Valgrisenche. Ouverture à abattant pratiquée dans le plafond pour donner accès à
une chambre au-dessus, généralement à côté du pailler (fenil), moyennant une échelle en bois fixe.
Cercles, Cercles de biollas ou de fer servent pour les fromages. 1668, Chantellex,
Valgrisenche, Chantellex, Arvier. 1696, Chantellex, Arvier. Les cercles de fer servent
aussi pour les mottes de fromages.
Cercles, Raquettes à neige. Deux cercles pour marcher sur la neige en hiver. 1763,
Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Ceré, ☞ ceras.
Ceston, Hotte. 1664, Chantellex, Avise.
Cettour, 1568, Darbelley. 1646, Bocheti, Savoy Avise. 1661, Chantellex, Avise. Cave où
l’on dépose le lait pour le faire crémer.
Chachis, ☞ chassis. Trois chachis à quatre verres. 1644, Beneyton, Avise. Ouvrage de
menuiserie servant d’encadrement.
Chaffieur, Cheminée. Fair sortir le fum …par le chaffieur. 1568, Bocheti, Valgrisenche.
Une croix de fer pour un chaffieur. 1584, Bochet, Arvier.
Challier, Pâturages situés sous les habitations d’une section d’alpage.
Challiet, Challiet des âmes. 1607, Chantellex, Valgrisenche. Catafalque des âmes.
Chamarré, 1674, Chantellex, Valgrisenche. Signifie garni de rubans et de semblables
objets. Il indiquait, chez les bovins, les couleurs des bouquets que les propriétaires
liaient à la corroie de la reine des cornes et du lait. Les couleurs étaient surtout le
rouge pour la reine des cornes et le blanc pour la reine du lait.
Chanivalle, 1656, Beneyton, Valgrisenche. Pendant de cuir, de fer au de bois, qui
soutient la clochette de la vache, de la chèvre ou de la brebis.1664, Chantellex, Les
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Fioux (Valgrisenche).1707, Beneyton, Avise.
Channe cornue, Channe tenant environ trois cartanes. 1623, Chantellex, Les Combes
(Arvier).
Channe de bois à tenir cendres. 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche). Cuvier ou seau
en bois pour l’eau ou le lait.
Chanvre, Chanvre. Chanvre tillé ou tillères. 1732, Persod, Saint-Pierre.
Un sétier de sémences de chanvre. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Deux quarterons de sémence de chenévo. 1656, Chantellex, Arvier.
Dix-sept livres de chanvre fémelle et le reste de chanvre maclioz. 1669, Chantellex, Les
Combes (Arvier). Tiller le chanvre signifie détacher avec les mains le filament, en
brisant la chenevette.
Chapeau, Chapeau. Chapeau gris avec ses cordes ricamé d’argent à laacs de Savoie. 1627,
Bétaz, Aoste.
Chappis, Charpentier
Chapplau, ☞ chappleur.
Chappleur, Établi, banc de menuisier. Chappleur de bois avec son grep pour un sarpentier…. 1625, Chantellex, Valgrisenche. Chappleur pour escarrer bois. 1669, Chantellex,
Les Combes (Arvier).
Chapplette, Couperet pour la viande et aussi hachette pour les herbes ou autre, 1648,
Chantellex, Planaval (Arvier). 1651, Chantellex, Plontaz (Valgrisenche). Chapplette
pour les ravisses soit herbes. 1693, Usel, La Carraz (Valgrisenche).Un gros tronc pour les
ravisses.
1696, Carquille, Sarre.
Chappuyre, ☞ chappleur.
Chappuys, Rabot, Le bois d’un coseur, avec son fer pour un chappuys. 1656, Beneyton, La
Carraz (Valgrisenche).
Charcuteries, Charcuterie. Viandes et autres nourritures et condiments retrouvés dans l’habitation de la veuve et des pupils et hoirs de Junod Savoye au village de Fioux à Valgrisenche,
morte quelques jours avant, inventoriés le 7-5-1661. 1772,
Neuf rups de chair tant brebis que cheuvres, sallée et sèche. Kg. 86,50.
Trois rups tant bovines, lard qu’aultre chair sallée et sichée. Kg. 28,85.
Cent six livres de chair sallée taxée onze libres et demy. Kg 40,70.
Plus, tant de saucisses, testes et pieds, estimés à un rups. Chair de brebis sallée et seiche.
Vingt livres de chastagnes blanches.
Soixante livres de seel. Kg. 23,07. Valeur de un florin et demy.
Plus quarante sestiers de bled, du meillieur, beau, sec, net et resepvable.
*Il est à noter que advant qu’inventariser touttes les dites denrées seroent estez levés, par les
parents et les curateurs, des victuailles et biens pour la veuve et tous leurs enfants (au nombre
de huit) jusqu’à la prise prochaine, comme aussi les semences que convien semer les champs.
Plus les trois quarts d’un mullets poil noir sur la chastagne, beau et bon, apprécié sept pistolles
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(24 livres très cher).
Plus neuf brebis et une cheuvre.
Six têtes et trente pieds de brebis.
Vingt-cinq pieds et quatre têtes de chèvre.
Viande et autres nourritures et condiments trouvés dans l’habitation de feu Pierre Savoie du
village de Fornet, un mois et demi après sa mort, le quinze avril 1772, à l’occasion de l’inventaire dressé par le not. Bernard Joseph Chamonin.
Deux rups et dix-huit livres de viande sèche de vache et cinq pieds de vache salés.
Cinquante pieds et dix-sept langues, tant de chèvres que de brebis.
Onze têtes salées, tant de chèvres que de brebis.
Trente livres de saucisses. Une livre et demi de suif, Deux rups de quatorze livres de viande
de chèvre salée et sèche.
Un rup et quinze livres de belle viande de mouton, salée et sèche.
Dix livres de viande de chevreuil, salée et mi sèche. 1772, Chamonin, Mondenges
(Valgrisenche).
Charfieur, ☞ chaffieur.
Charge, Une charge de vin, à dos de mulet, correspondait généralement à trois sétiers soit
litres 134,40, 1732, Persod, Saint-Pierre, Ancienne mesure de capacité du Duché
d’Aoste correspondante à Kg. 92,50..
Une charge soit trois hesmines de bled, mesure de la grange, 1687, Cerex (Valgrisenche).
Charge, Serge, Charge soit sarge. Deux aulnes de charge, 1697, Chantellex, Valgrisenche,
Etoffe de laine faite comme la toile.
Charpère, Burin, Ciseau de menuisier. Un charpère, 1696, Carquille, Sarre,
Charpre, ☞ écharproz, 1621, Chantellex, Valgrisenche.
Charret, Char, chariot.
Charret, Une forme de lit et son chariot en dessoubs, 1664, Chantellex, Valgrisenche,
1687, Chantellex, Valgrisenche.1717, Carquille, Introd. Il s’agissait d’un berceau pour
les enfants qu’on poussait sous le lit à une place et demi des parents.
Chasses, Besace, Chasses en grosse toile pour le fumier, Harnais du mulet pour le
transport de toute sortes de matériaux 1661, Chantellex, Arvier. 1668, Chantellex,
Valgrisenche. ☞ aussi bissaches.
Chasset, 1732, Persod, Saint-Pierre. Compartiment d’une arche, d’un tiroir, etc.
Chassis, Châssis.
Chastagnié, Une vache poil noir sur le chastagnié. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Vache poil chastagnié. 1698, Persod, Saint-Pierre. Couleur de la châtaigne.
Chastel-garde, ☞ louage.
Chatte, Civière. Civière pour le transport deu fumier, de pierres et autre,1696, Carquille,
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Sarre.
Chaudère, Chaudière. Chaudière d’aran avec cercle, maneille et ance de fer, pesant Kg. 10,50.
d’environ quatre quarterons, l. 7,40. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Une grande chaudière d’airain qui se trouvait dans le domicile de l’alpage de La Sassaz et que
l’on ne peut la transporter par rapport aux neiges ; on l’a estimée d’un poid d’environ quatre
rups, avec sa maneille et riotton soit ance en fer, c.à.d. Kg. 38,46, appartenante aux frères Cassien
et Guillaume Savoye. (C’est la première fois qu’on a trouvé une chaudière si grande !)
Une chaudière pour la gruière, avec ses garnitures de fer pesant 45 livres.1772, Chamonin,
Fornet (Valgrisenche).1788, Chamonin, Surrier (Valgrisenche).
Chauderette d’aran, Petite chaudière de cuivre contenant une sellée et demy. 1648,
Chantellex, Planaval (Arvier).1661, Chantellex, Planaval (Arvier).
Chauderon, Chaudron. Chauderon d’environ quatre quarterons. 1584, Bochet,
Valgrisenche.
1585, Bochet, Valgrisenche.1586, Bochet, Valgrisenche.
Chauffe pieds, Chauffe pieds ayant un matellet au bout, en fer. 1587, Bochet,
Valgrisenche.
Chauffette, Réchaud. Réchaut soit chauffette. Chauffe-lit de laiton. 1588, Bochet,
Valgrisenche. Ustensile de ménage dans lequel on met du feu pour se tenir les mains
et les pieds chauds.
Chausses, Trois pairs de chausses : l’un gris fort bon, l’autre de drap du pays, l’autre de
tannet mi usé. 1589, Bochet, Valgrisenche. Anciennes espèces de vêtements. Les
chausses étaient un caleçon. On les appelait haut-de-chausses quand elles n’atteignaient que les genoux. La partie qui continuait s’appelait bas-de-chausses ; le
pied s’appelait chausson.
Chausses hault, ☞ hault de chausse.
Chausse pieds, Chausse-pied soit tire-broche de fer pour le cordonnier. 1669, Chantellex,
Les Combes (Arvier). Outil servant à faciliter l’entrée du pied dans la chaussure.
Chavanes. L’endroit où à l’alpage on travaille le lait, on fait la cuisine et l’on mange.
Chavones, ☞ chavanes.
Chaz, Deux chaz pour mettre grains à la trappe du grenier. 1623, Chantellex,
Valgrisenche.
Cha au grenier, serré avec sa clefs et autre chaz sans couvercle. 1622, Chantellex,
Valgrisenche.Arche de bois de brènva contenant vingt sétiers à deux chaux. 1669,
Chantellex, Les Combes (Arvier). Chau de tipe carré, 1696, Carquille, Sarre.
Chellier des tines, Cave pour les tines. Dans le sellier destines du vin du château d’Avise, douze thonneaux de diverses mésures de la contenance globale de 181 sétiers. 1644,
Beneyton, Avise. 181 sétiers correspondent à 8.109 litres.
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Chemise, Seize chemise d’homme, soit toile de rita, soit toile ménagère. 1772, Chamonin,
Chez-Armand (Valgrisenche).
Chemisette, Une chemisette de peau, ayant ses manches et le devant de matière rouge, taxée
dix florins. 1693, Usel, La Carraz (Valgrisenche).
Chenail, Ruisseau de montagne qui coule fréquemment dans un couloir rocheux,
souvent sec en hiver et impétueux au printemps.
Chenaille, ☞ carrà.
Chenailles, ☞ eschenoillies.
Chenée, Gouttière. Une chenée de la longueur de quinze pieds. 1769, Fochiaz, Sarre.
Chenel, ☞ chenée. 1592, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Chenevier, Lieu où on semait du chanvre pour en obtenir la toile de famille. Il se
trouvait généralement près des habitations ou, en tout cas, dans des endroits fertiles.
Chenex, ☞ chenée.
Chenie, Genisse. 1687, Chantellex, Gerbelle (Valgrisenche).
Cheperie, Vache cheperie. 1678, Carquille, Sarre. Celle que l’on garde à la maison pendant l’été pour avoir le lait, surtout pour les enfants. En patois de Valgrisenche “tsataréla”, ailleurs, dans la Haute-Vallée, génèralement, “sepéye”.
Chère, Chaise. 1643, Beneyton, Valgrisenche.
Chereté, 1822, Chamonin, Valgrisenche. Tranche de pain qu’on distribuait à l’église,
pain fourni, à tour de rôle, par les parroissiens.
Cheriette, 1565, Meynet, Chesalet (Sarre). Petite charrette à deux roues conduite à
bras par un homme.
Cheriette, 1732, Persod, Saint-Pierre. Ardoise ou “labie” pour l’arrosage des prés.
Cheserye, Vache cheserye. 1677, Arnod, Introd. Vache qu’on cédait au seigneur, à son
choix, dans certains fiefs, à la mort du favetier. 1643, Beneyton, Arvier.
Chesiry, Contrat de chesiry. 1643, Beneyton, Leverogne (Arvier).
Chevreuil, Chevreau. 1630, Chantellex, Valgrisenche.
Chevrey, Chevreau. 1643, Beneyton, Leverogne (Arvier).
Chevron, Poutre. Douse chevrons de cinq toises et demy (m. 10,30). 1696, Carquille, Sarre.
Chevrot, Chevreau. 1643, Beneyton, Cerellaz (Avise). 1651, Beneyton, Cerellaz
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(Avise). 1686, Beneyton, Cerellaz (Avise).
Cheynet, Crémaillère, Gros cheynet de fer servant à la cheminée.
Chière, ☞ chère.
Chinail, ☞ chenail.
Chinal, ☞ chinault.
Chinault, La tierce part d’un chinault de mouton chastré. 1573, Bochet, Avise. L’épine
dorsale avec les côtes du mouton, du bouquetin, de la chèvre ou du chamois.
Chinoilles, ☞ eschenoillies.
Chinnon, Le maneillon de la chaîne des vaches.
Chivestroz, ☞ licol.
Cindrez, Cintre. Quattre cindrez pour faire une crotte. 1696, Carquille, Sarre.
Cingulle, Ceinture. 1659, Chantellex, Arvier.
Clapaux ronde, Crochet pour la planche à hacher. 1656, Beneyton, La Carraz
(Valgrisenche), Un grep de clapaux. 1769, Chamonin, Chapuis (Valgrisenche). Planche
pou hacher les légumes.
Clapper, Fendre, couper, hâcher. Telle de bois pour clapper les herbes.
Clapplures, ☞ chappleur.
Clerc, Notaire de confiance, soit substitut de son maître titulaire du bureau, en
son absence.
Cleye, Haie.
Clicand, ☞ cliquant.
Cliquant, Lamelle brillante d’or, d’argent, etc. qui entre dans certaines parures.
Clocle, Vase à frire, 1822, Persod, Saint-Pierre.
Clop, cloppe, Boiteux, boiteuse. Beste cloppe. 1647, Chantellex, Valgrisenche. Bête
boiteuse.
Codure, Couture. 1607, Chantellex, Valgrisenche. 1732, Persod, Saint-Pierre. Dans le
seul sens d’assemblage de deux morceaux d’étoffe, de tricot, de cuir, etc.
Coenna, Dosse. 1687, Chantellex, Valgrisenche. 1732, Persod, Saint-Pierre. Première ou
dernière planche d’un tronc d’arbre et dont la face non équarrie est recouverte d’écorce.
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Coinne, ☞ coenna.
Cogir, Obliger. 1572, Bocheti, Valgrisenche.
1624, Chantellex, Valgrisenche.
Coillau, Passoir. Colliau de bois pour le lait. 1617, Chantellex, Ceré (Valgrisenche).
1623, Chantellex, Valgrisenche. 1664, Chantellex, Les Fioux (Valgrisenche).
Cojau, Cojau avec son fer. 1783, Chamonin, Surrier (Valgrisenche). Outil de menuisier.
Colletz, Collet. Trois colletz soit rabas, toile blanche. 1687, Chantellex, Ceré (Valgrisenche).
Collieur, ☞ colliau.
Colliou, ☞ colliau.
Collon, Récipient en bois pour le sel. 1687, Chantellex, Arvier. Voir aussi boette
Colloniers, 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Petites colonnes en bois, souvent
toupillées, qui correspondent aux quatre pieds du lit et, par extension, d’une
arche, soit coffre.
Colosse, 1751, Lyabel, Runaz (Avise). Troupeau de bêtes menues.
Command, Command. Command de fer avec sa bocle et crochet. 1584, Bochet,
Valgrisenche. Command avec sa boucle de fer. 1672, Chantellex, Avise. Sorte de coin
muni d’un anneau servant à tirer les troncs des arbres avec le mulet.
Commination, Destinée à intimider, menaçant. 1567, Bocheti, Leverogne (Arvier).
Commorer, Demeurer. Commorant au pays de Bressy. 1565, Bocheti, Valgrisenche.
Compelli, Achevé, Accompli.
Cop, Cop de bois avec son manche. 1696, Carquille, Sarre. Coupe en bois pour le pain de
seigle.
Copelan, 1703, Beneyton, Morgex. Matériel qu’on employait pour certaines
constructions.
Copelat, ☞ copelan.
Coppon, ☞ cop. 1623, Chantellex, Valgrisenche.
Corbette, Serpe. Petite corbette soit lunettes. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Cordelas, ☞ cordilliat.
Cordelat, ☞ cordilliat.
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Cordilliat, 1662, Chantellex, Arvier. Ancienne étoffe grossière de laine.
Cornue, Seau à deux anses, cuvier. ☞ aussi channe cornue. 1651, Chantellex,
Plontaz (Valgrisenche). 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche). 1664, Chantellex,
Les Fioux (Valgrisenche).
Cortie, Cortie soit tour de lit. 1584, Bochet, Valgrisenche. Rideau en toile blanche.
Courtine, Courtine avec ses pendants et franges. 1622, Beneyton, Aoste. Six aulnes de
courtines avec franges n’ayant que my taille, estants toile de riste. 1648, Chantellex,
Planaval (Arvier).
Costeau, Couteau. Cousteau pour les gouveils. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche). Couteau pour fabriquer les cuves.
Cotte, Ancienne robe de mariage pour les femmes. Deux cottes, drap de pays avec son
bust, drap de colleur. 1651, Chantellex, Valgrisenche. 1734, Lyabel, Avise.
Cottin, ☞ cotte.
Couche, Lit. Une couche bois de sapin. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Coulane, Coulane avec son sac. 1771, Chantellex, Chez-Armand (Valgrisenche). Collier
de mulet avec son coussin.
Coupe, Coupe. Coupe plane d’environ un demy (l. 0,985). 1584, Bochet, Valgrisenche. Trois
couppes planes, une rionde et une grolle de bois. 1638, Betaz, Aoste. Coupe d’estain en façon
de calice. 1653, Beneyton, Valgrisenche. Coupe d’étain à forme de navire. 1656, Beneyton.
Coppe soit gobelet. 1664, Chantellex, Arvier. Une petite coppe de laurier. 1665, Chantellex,
Avise. Coupe ronde, coupe d’environ un bon verre. 1693, Usel, La Carraz (Valgrisenche).
Deux coupes en bois. 1717, Beneyton. Coupe à oreille. 1765, Chantellex, Arvier. Deux coupes
et une grolle pour le vin. 1783, Betaz, Aoste. Généralement, il s’agissait d’une coupe à
quatre oreilles avec laquelle on boit à la ronde contenant, à peu près, l. 0,750.
Couphine, 1607, Valgrisenche. 1693, Usel, La Carraz (Valgrisenche). Ustensile pour
fabriquer les cuves soit goveils.
Courte, ☞ cortie.
Courtoisie, Vulgairement appelés cumacles soit pellé. 1584, Bochet, Arvier. 1665, Chantellex,
Avise. Cortesie de fer. 1682, Chantellex, Arvier. 1687, Chantellex, Valgrisenche. Triangle en
fer qu’on accroche à la crémaillère pour y poser la poêle à frire.
Cousieur, Cossieur à deux buts, soit tallier. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Cousieur
de chappis avec ses deux ferts. 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche). Le bois d’un
coseur avec son fer pour un chappuys. 1763, Chantellex, Prarion (Valgrisenche).
Coutalles, Ciseaux pour pierres. Coutalles de fer pour lever les labies. 1645, Beneyton,
Arvier.
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Couteau, Couteau courbé pour faire les aises de bois. 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche).
Couteau pour couper pains avec son ais. 1763, Arnod, Prarion (Valgrisenche). Deux couteaux
de charpentiers, l’un servant de linéer et l’autre pour aplanir le bois. 1772, Chantellex, ChezArmand (Valgrisenche).
Couverteur, 1619, Chantellex, Valgrisenche. 1623, Chantellex, Valgrisenche. 1628,
Chantellex, Valgrisenche. Couverteur de peau de brebis. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
1763, Chantellex, Prarion (Valgrisenche). Espèce de courte-pointe faite avec des peaux
de brebis, doubles. Le couverteur faisait toujours partie du trousseau de l’épouse au
nombre de deux à quatre.
Crémallière, ☞ cumacle.
Creusil, ☞ cruisil.
Croisie, Meneau. Croisie de la fenestre. 1622, Chantellex, Valgrisenche.
Croisée de fenestre à quattre bastons. 1696, Carturier, Sarre.
Croisiel, ☞ cruisil.
Croix (Apposer la croix).
Soit licites es recteurs et gardes des dict rus respectivement mettre croix dessus les écloseurs
et chariettes… pour choses au dict rus et conservation de l’eau d’iceulx et d’icelles croix lever
quand dequis sans aucune peyne, ainsi que la coutume…
Da quey pourront estre compellis tat par saysissement en cas de renitence que d’apposition de croix et sceaux dans les domicilles… 1565, Marquet, Chésallet (Sarre). En faict
de sequestre fait par apposition de croix mise sur le dit fourneau à chaux. 1666, Chantellex,
Planté (Valgrisenche). 1681, Socquier, Valgrisenche. L’apposition de croix était surtout faite à la saisie des biens meubles et immeubles, vifs ou morts.
Cros, Quattre cros de bois. 1664, Chantellex, Avise. Quattre cros de fer appelés vulgairement graffioz. 1693, Usel, La Carraz (Valgrisenche). 1707, Beneyton, Avise. Crochets
qu’on accroche au bât du mulet pour transporter spécialement des barils, le bois et
d’autres denrées.
Crotz, ☞ aussi plot. Entaille dans le roc pour servir de limite entre deux propriétés.
Croz, ☞ cros.
Cruisil, Ancienne lampe à huile. Cruisil pour fere de la bouillie aux petits enfants. 1664,
Chantellex, Valgrisenche.
Lampe, soit cruisil à huile de noix, avec une ou deux mèches qu’on suspendait avec un crochet. 1693, Usel, La Carraz (Valgrisenche).
Crunipaillie, ☞ aussi paillet. 1628, Chantellex, Valgrisenche. Couverture que l’on
place sous le bât du mulet pour que celui-ci ne blesse pas l’animal.
Crusieil, ☞ cruisil.
Crusuille, Petit récipent en fer blanc qui sert pour la quête à l’église. Crusuille de
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fer, cuivre avec sa perche de letton. Cruisillie avec sa perche de bois ou de fer. 1623,
Chantellex, Arvier. 1645, Chantellex, Valgrisenche. 1664, Chantellex, Arvier.
Cuenne, ☞ coenna.
Cuiller à pots, Louche tenante ou percée. ☞ aussi poche. Cuiller à pots, l’une tenant et
l’autre percée. 1705, Beneyton, Runaz (Avise).
Culottes, Deux paires de culottes de peau. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Deux paires de culottes neuves de ratine bleuve (étoffe de laine), taxées quatre livres
l’une. Une paire de culottes peau de chamois, taxée sept livres, une autre paire de peau de
bouc, quatre livres. Deux paires de drap tannet et une paire de dragu (étoffe de laine à
bas prix) usé. 1772, Chamonin, Fornet (Valgrisenche). Vêtement d’homme qui couvre depuis la ceinture jusqu’au bas des jambes.
Cumacle, Crémaillère. 1584, Bochet, Valgrisenche. Cumacle soit cumaclère à trois
branches et sa servante, avec un peylé soit courtoisie. 1632, Chantellex, Valgrisenche.
Deux cumacles, un à deux jambes et cinq borcles et l’autre à huit borcles et trois jambes.
1645, Beneyton, Arvier. Un cumacle de fer à trois branches et neuf boucles. Un cumacle
à trois branches, à trois jambes soit bastons. 1664, Chantellex, Valgrisenche. 1669,
Chantellex, Les Combes (Arvier). Un cumacle à trois jambes et douze boucles. 1696,
Carquille, Sarre. Chaîne de fer que l’on suspend dans la cheminée, à différentes
hauteurs moyennant des crochets et à l’extrémité de laquelle on accroche une
marmite, un chaudron ou bien la courtoisie où l’on pose la poêle à frire.
Curette, Curette pour les mines. 1669, Bochet, Pré-Saint-Didier. 1770, Chantellex,
Arvier. Outil de bois de sapin propre à nettoyer le canon des armes à feu.
Darbellun, ☞ aussi ratter. Huit charges de darbellun. 1693, Usel, La Carraz
(Valgrisenche). Aiguilles sèches du mélèze.
Dédîmer, Hôter les dîmes à une propriété. … rétrocéder aux déboursans sous la clause de
constitut, les biens qu’ils dédîmeront… 1765, Chamonin, Valgrisenche.
De rato, Confirmer. 1751, Lyabel, Runaz (Avise). Qui a promis de ratifier.
Deschès, Défauts, imperfections. … vente de ung mulet de poil sur le noir …vendu et
expédié avec touttes deschès et mangaigne. 1584, Bochet, Arvier.
Diliger, Avoir soin de. … et quelques uns par ce moyen diligent à faire toujours passer
ses vaches les premières… 1749, Arnod, Valgrisenche. Même dans un sens négatif.
Doblier, 1661, Chantellex, Arvier. Besace de toile grosse. 1665, Chantellex, Avise.
Petit sac de toile.
Done, 1822, Chamonin, Valgrisenche. Distribution qu’on faisait aux pauvres, généralement en pains et fromages, à l’occasion de l’enterrement d’un chef de famille.
Drap, Toile en laine. 1658, Beneyton, Arvier. Un manteau de drap tannet. 1696, Carquille,
Sarre. Une paire de guettes de drap tannet. Une ceinture de drap. Deux couvertes de drap pour
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enfants. Dix neuf aulnes de drap batt, 1707, Beneyton, Liverogne (Arvier). Couleurs du drap :
gris, blanc, noir, pers, roge, vert, viollet, bleu.Une paire de culottes d’hommes de drap de couleur
bleue. Un habit de gros drap. Une paire de bas neufs de gros drap. Une chemisette de drap rouge
tauxèe 4 livres. Une couverte de drap blanc. 1713, Beneyton, Valgrisenche. Un juste cors de
drap noir du pays, 8 livres. Une chemisette de drap blanc aussi du pays. Deux aulnes de drap
gris semblable au drap de Chartre, 40 florins. Deux paires de culottes de drap blanc. 1763,
Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Echarpéroz ☞ échaproz.
Échaproz, Burin de menuisier. 1732, Persod, Saint-Pierre.
Échevette, Petit écheveau. Treize échevettes de soie rouge taxées treize sols. 1772,
Chamonin, Fornet (Valgrisenche). Terme de commerce. Dans la filature du coton c’est
le dixième de l’écheveau.
Effortieurs, Burette. 1633, Beneyton, Valgrisenche.
Emodalies, Dîner de noces. 1581, Jean Hugonis, Villeneuve.
Emphytéose, 1723, Beneyton, Avise. Convention par laquelle un propriétaire cède
la jouissance d’un héritage pour un temps très long ou même à perpétuité, sous la
réserve d’une redévence.
Enche, Anse. 1677, Chantellex, Grand-Haury (Arvier).
Enré, ☞ tendillie.
Entounoer, Entonnoir. Entounoer de bois avec son enche de corne. 1687, Chantellex, Ceré
(Valgrisenche). Petit entonnoir pour entonner le vin. 1763, Chamonin, Prarion
(Valgrisenche).
Éparre, ☞ esparre.
Equochan, Equisetum. Quattre livres d’équochan. 1696, Carquille, Sarre. Une herbe.
“cue”, queues en patois de Valgrisenche.
Escarper, Carder.
Escharpéroz, ☞ échaproz. 1715, Farcoz, Gressan.
Eschapre, ☞ échaproz. 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche).
Escheinailles, ☞ eschenoillies.
Eschenoillies, 1621, Chantellex, Valgrisenche. 1623, Chantellex, Valgrisenche.
1651, Chamonin, Prarion (Valgrisenche). 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche).
Outils en bois avec deux barreaux aplatis de la longueur d’à peu près 80 cm.
parallèles et espacés l’un de l’autre par deux autres transversaux plus courts qui
forment, au centre, un carré de 20 cm. Ce simple outil sert à soutenir le gros pas256
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soire sur la chaudière quand on y verse le lait à peine trait.
Eschepet, ☞ éteppe.
Escherpe, Écharpe. Escherpe de soie rouge avec ses franges. 1645, Beneyton, Valgrisenche.
1669, Chantellex, Arvier. L’écharpe du syndic a été établie à Arvier par décret du
24/9/1855.
Escoffraye, Etabli d’un cordonnier. …d’un escoffier soit cordonier… 1565, Bochet, La
Carraz (Valgrisenche).
Escorse, Écorce. Escorse pour l’affaict des peaux. 1661, Chantellex, Arvier. Écorce pour
tanner les peaux. Ces écorces étaient généralement de châtaigner ou de chêne.
Escreu, Pousses des arbres. 1568, Bochet, Valgrisenche.
Escuelle, Écuelle. Une équelle de bois. Quatorze écuelles de bois. 1585, Bochet, La Carraz
(Valgrisenche). 1648, Chantellex, Plan d’Avise (Avise). Six écuelles de bois. 1619,
Chantellex, Valgrisenche. Deux écuelles de terre. 1628, Chantellex, Valgrisenche. Une
écuelle d’estain. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche). 1771, Chamonin, ChezArmand (Valgrisenche).
Escuille, ☞ escuelle.
Escullier, ☞ estagère.
Esglande, 1644, Beneyton, Arvier. En citant un bron (marmite en bronze) on dit qu’il
a une petite esglande au bord quand il est ébréché.
Esparre, Pièce de charpente. Esparre de fenêtre. 1644, Beneyton, Avise. Esparre de fer
pour coffre ou une arche. 1678, Chantellex, Introd. Pièce de bois ou de fer servant de
divisoire entre les compartements d’un coffre, d’une armoire ou d’une arche.
Espions, Épieux. 1675, Chantellex, Ceré (Valgrisenche). Deux paires d’espions de
bois. 1696, Carquille, Sarre. Épieux en bois qu’on enfonce dans les faix de foin pour
les maintenir sur le bât du mulet pour les transporter dans le fenil.
Espondage, Mariage. 1635, Beneyton, Valgrisenche. 1757, Chantellex, Valgrisenche.
Espouse, Épouse. Un chapeau d’espouse. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Espouton, 1675, Chantellex, Valgrisenche. Le barreau de la fenêtre considéré dans
sa partie.
Espragnieur, ☞ esprégnieur.
Esprégeau, ☞ esprégnieur. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Esprégnieur, 1645, Beneyton, Arvier. Presse pour le petit lait du fromage ou de la
fontine. En patois : “arrotchòou”.
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Esquire, ☞ effortieurs. 1674, Chantellex, Valgrisenche.
Estagère, 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier). Armoire pour ranger la vaisselle.
Estagnon, 1584, Bochet, Valgrisenche. Une variante de l’étain et une mesure de capacité
pour liquides de l’ancien duché d’Aoste, surtout pour le vin, correspondante à l. 1,850.
Estamier, Chaudronnier, potier d’arain. 1567, Bochet, Valgrisenche. 1717, Chantellex,
Introd.
Estamine, Estamine petite d’arain. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Tamis de cuivre
pour tamiser la farine.
Estochetz, 1644, Beneyton, Avise. Planches pour rallonger la table.
Estombière, Échalas. Estombières de brenva. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Échalas de mélèzes pour la campagne.
Estra, Chemin. Estra publicque. 1585, Bochet, Arvier. Chemin public.
Estregnaou, 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche). Étroit de bois avec sa vis de
bois. Bois fourchu où l’on attache les vaches en chaleur pour l’accouplement.
Estreigneur, Tronc pour équerrer le bois.
Estrillie, Étrille. Brosse en fer, employée dans le pansage des grands animaux domestiques solipèdes.
Estringle, Collier des chiens. Six estringles de chiens. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Éteppe, 1688, Chantellex, Valgrisenche. Pièges pour attraper la martre, la marmotte
et d’autres petits animaux sauvages. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Étombé, Échalas de vigne. ☞ aussi estombière.
Éviction, 1622, Bondaz, Gressoney. Dépossession qu’on subit en vertu d’une sentence ou d’un droit exercé de quelque autre façon, d’une chose qu’on avait acquise
en bonne foi.
Exaré, Marqué, indiqué, écrit. 1567, Bochet, Avise.
Excheyte, Succession, héritage. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Exchoite, ☞ excheyte.
Fadinère, 1758, Arnod, La Carraz (Valgrisenche). Forme ronde en bois avec des
petits trous sur la douve pour faire égoutter le petit lait et en tirer le fromage.
Forme carrée pour le seras.
Faisendaz, Nourriture rituelle. Faisendaz soit soignie de la Pentecôte. 1585, Bocheti, Arvier.
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Repas que l’on distribuait le jour de la Pentecôte dans la tierce d’aval de Valgrisenche.
Les deux autres tierces distribuaient le repas le jour avant et le jour après.
Faiture, 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Cercle de fer pour faire le fromage.
Fallet, Vache poil fallet, mulet poil fallet. 1630, Chantellex, Aoste. Couleur entre le
brun et le blond soit couleur fauve qui tire sur le roux. 1695, Carquille, Sarre.
Fautière, ☞ faiture.
Favatier, ☞ favetier.
Favetier, Prendre possessoire, et des choses desquelles sera pris possession, les favetiers réalbergers. 1572, Bocheti, Planaval (Arvier). 1621, Chantellex, Valgrisenche. Cultivateur
d’un fief dont il paye les redevances au seigneur.
Faytuire, ☞ faiture.
Fausses, Ciseaux, Un pair de fausses pour tondre les brebis. 1621, Chantellex,
Valgrisenche. 1719, Farcoz, Gressan.
Feal, Fidèle, loyal. En parlant surtout de personnes.
Fegnoler, 1876, Valgrisenche. Le flirter de jeunes filles coquettes.
Fermallies, ☞ fremallies.
Fesiaux, Fuseaux. Deux bourgues pour filer avec leurs fesiaux. 1661, Chantellex, Les
Fioux (Valgrisenche). Cellui des escuelles et cellui des bourgues. 1687, Chantellex,
Valgrisenche.
Feytilles, Toutes les feytilles de bois. 1628, Chantellex, Valgrisenche. Pièces de terrain
couvertes de petits bois, près de la maison d’alpage, avec prédominance de pâturage,
qui fournissent, entre autre, le petit bois pour allumer le feu, les broutilles.
Fiart, ☞ fiau.
Fiau, 1628, Chantellex, Valgrisenche. Excroissance qui atteint souvent les mulets ou
les vaches.
Flascon, Flascon de cuire contenant un estagnon. 1623, Chantellex, Valgrisenche. Gourde
si en cuir et barlet si en bois.
Flasque, ☞ flascon. 1661, Chantellex, Arvier.
Fleyer, Fléau à secouer les grains. Fleyer qu’on employe pour battre le blé et autres
grains. 1623, Chantellex, Valgrisenche. 1651, Chantellex, Valgrisenche. 1664,
Chantellex, Valgrisenche.
Floret, 1631, Pecclet, Aoste. Tissu de soie de qualité inférieure.
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Follatin, ☞ follaton.
Follaton, Le bois d’un follaton, soit rabot particulier.
Forcelles, ☞ fausses.
Forces, ☞ fausses.
Formes, Dix pairs de formes pour faire solliers, bois de noyer, tant grosses que petites. 1664,
Chantellex, Avise.
Fosses, ☞ sisiaux.
Fosseur, ☞ fossoir.
Fossoir, Pic pour le bois. Fosseur soit sappe de bois. 1682, Chantellex, Valgrisenche.
Première attextation retrouvée du nom de cet outil.
Fourche, Fourche. Fourche en bois à trois branches. 1707, Beneyton, Avise.
Fourneau, Fourneau quarré payé 24 livres. 1783, Betaz, Aoste.
Fraier, Défendre, payer, …et le relever, indemniser… relever de toutes charges de paiement
que pour la dicte haulmone pourrait fraier et supporter. 1615, Chantellex, Valgrisenche.
Fremallies, Fiançailles. 1643, Chantellex, Valgrisenche. 1656, Chantellex, Avise.
Freydier, 1574, Bocheti, Valgrisenche. Cellier froid pour faire venir la crème à la surface du lait et aussi pour conserver les fromages.
Fromage d’arp, Cinquante livres de fromage d’arp. 1585, Bocheti, Runaz (Avise). Deux
formes pour faire le fromage. 1696, Carquille, Sarre. Fromage d’arp pesant dix-huit livres ;
six rup de fromage du pays. 1696, Carquille, Planaval (Arvier). Une motte de fromage
d’arp pesant un rup. (Kg. 9,615). Onze livres de fromage d’arp. 1757, Chamonin
Bernard. Huit livres de fromage frais évalué 3 sols / livre. 1822, Boson, Saint-Pierre.
J’ai toujours trouvé cette appellation pour le fromage d’alpage.
Fromenté, ☞ fallet.
Furce-feu, Forceps. 1576, Bocheti, La Carraz (Valgrisenche). Outil de la cheminée.
Furet, 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche). Petit outil servant à percer un petit trou
dans les fromages ou fontines pour les déguster.
Gagneur, Paysan. Tenantier et laboureur de terre d’un fief.
Gaix, Gaix coppant des deux côtés. 1620, Chantellex, Sarre.
Galine, ☞ geline.

260

À la recherche des anciens mots. Un glossaire inédit de René Viérin
Gallione, Gallione pour tonneaux. 1664, Chantellex, Les Fioux (Valgrisenche). Un petit
fer en façon d’exchapre pour faire les gallions des tonneaux. 1688, Usel, La Carraz,
(Valgrisenche). Sorte de rabot à tenons pour faire des rainures.
Garades, Guêtres. Deux paires de guêtres neuves, une de drap et l’autre de toile rayée. 1687,
Chantellex, Valgrisenche. Une paire de garades du pays. 1732, Persod, Saint-Pierre.
Garbier, ☞ carder. 1628, Chantellex, Valgrisenche.
Garde-paille, ☞ aussi palliasse. 1783, Chamonin, Usulières (Valgrisenche).
Garnisaire, 1799, l’intendant de la Division d’Aoste, Avise. Gardien qu’on établissait dans la maison d’un débiteur saisi.
Gavioz, 1628, Chantellex, Valgrisenche. Un gavioz de bois d’arollaz, contenant deux
quarterons. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). 1677, Chantellex, Grand-Haury
(Arvier). Récipient en bois, en forme de coupe pour contenir le sel ou bien le
sucre, et aussi pour contenir le beurre fondu.
Gavyon, ☞ gavioz.
Geline, Poule. 1573, Bochet, Avise. 1630, Bocheti, Saint-Étienne (Aoste).
Gelline, ☞ geline.
Gerbe, Un gros gerbe avec les cercles de fer pour faire fromage. 1623, Chantellex,
Valgrisenche. 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche). Forme ronde en bois, avec de
petits trous sur les douves, pour faire les fromages et à forme carrée pour faire les seras.
Gerbier, En patois “dzerbì”. Un gerbier est un pâturage mêlé à de petits arbres,
arbustes, buissons. Quand ils ont encore les feuilles, on coupe les petits arbres
pour donner à manger au menu bétail : chèvres, brebis. Le galetas de la maison où
l’on garde ces gerbes pour l’hiver s’appelle gerbier et de là sont venus les noms de
Gerballaz à Valgrisenche et de la famille Gerbaz et Gerbelle.
Gerboz, ☞ aussi gerbe. Gerboz de ceras. 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche).
Gibessière, 1783, Betaz, Aoste. Sorte de bourse large et plate qu’on portait autrefois à la ceinture.
Giers, ☞ aussi gaix. Giers de fer et assiel. 1620, Chantellex, Sarre.
Grappe, Deux grappes de fer avec leur manche de bois pour cercler tonneaux. 1662,
Chantellex, Leverogne (Arvier). Outil servant à tenir les douves ensemble pour
construire les tonneaux.
Grappins, Une paire de grappins de fer. 1623, Chantellex, Valgrisenche. Une paire de
grappins à mettre aux pieds pour marcher sur la glasse. 1719, Farcoz, Gressan.
Grattuise, Grattuise de fer pour pain et fromage. 1645, Chantellex, Arvier. 1664,
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Chantellex, Avise.
Grevière, ☞ aussi grivière. Seize aunes de toille raire pour la grevière à raison de 7 sols la
aune. 1783, Betaz, Aoste.
Grivière, Gruyère. Trois rup de grivère taxé douze livres. 1716, Persod, Introd. Quarente
livres de grivière en trois pièces. 1732, Persod, Saint-Pierre. Ancien nom de la fontine.
J’ai trouvé pour la première fois le nom fontine aux archives d’Avise en 18/6/1818.
Malgré cela, en 1833, le syndic d’Avise fait requête au mésureur Haudement, aussi
d’Avise, pour procéder à la subdivision entre les diverses montagnes à gruvière y
nommées d’une certaine somme, celle de la chau de Vertosan.
Grole, Grosse grole de bois de planez. 1770, Chamonin, Arvier. Caractéristique récipent
en bois, valdôtain, servant à boire à la ronde.
Grosle, avec son couvercle de bois de frenez, contenant environ un quarteron. 1751, Arnod,
La Carraz (Valgrisenche).
Gru, Gruaux, Vingt livres de gru. Moitié orge et moitié avoine, dans trois valises de peau et
toille. 1687, Chantellex, Valgrisenche. Orge et avoine mondés.
Gruyère, Gruyère pesant trente livres (Kg. 11,50, évalués 25 centimes la livre). 1822,
Persod, Saint-Pierre.
Habergage, Cens payé en vertu d’un bail emphytéotique sur toute sorte de propriété.
Habit, Un habit vert et cullotte de couleur de vin, estimées 24 livres. Autre habit bleu de drap
fort avec la doublure bleu, avec sa veste de panne rouge. 1783, Bétaz, Aoste.
Habus, Charrue ancienne. Habus de paire. 1664, Chantellex, Avise.
Habutz, ☞ habus. 1705, Beneyton, Avise.
Hache, Hache. Une grande hache de fer. 1700, Usel, La Carraz (Valgrisenche). Une hache
ample. Une hache à deux tranchants, 1772, Chamonin, Mondenges (Valgrisenche).
Hape, ☞ apy.
Happe, ☞ apy.
Hapy, ☞ apy.
Harby, ☞ maict.
Harmandie, ☞ heremandie.
Hault de chausse, ☞ aussi chausse. Hault de chausse de drap gris. 1627, Chantellex,
Aoste. Culottes qui n’atteignent que les genoux.
Hauts de chausses, Hault de chausses colleur bleuve. 1664, Chantellex, Avise. Deux paires
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de hauts de chausses pour un homme, drap du pays. 1669, Chantellex, Verney (Valgrisenche).
Hauts de chausses d’homme, neuve, drap du pays blanc. Une paire de hauts de chausses de
tapis. 1683, Usel, La Carraz (Valgrisenche). 1687, Chantellex, Arvier. Les chausses
étaient des caleçons. On les appelait hauts de chausses quand elles n’atteignaient que
les genoux. La partie qui continuait, s’appelait bas de chausses.
Heremencie, Consorterie. Heremencie de Cerelle, Vens, Cerlogne, savoir : toutes les choses, terres, prairies, pasquiers, cours, chezaux, usages, tributs, cences, servis, revenus, fiefs
et seigneuries de fiefs, biens et territoires situés et existants dans ces confins : les cences
attachantes au cartier de Cerelle (Avise) à payer au fermier du nœud d’Avise. Vers 1735.
Heures, Livre de prières. Une paire d’heures. 1631, Pecclet, Aoste. Heures niuvelles soit
livre d’église. 1769, Chamonin, Chapuis (Valgrisenche). Heures plattes. 1769, Chamonin,
Chapuis (Valgrisenche).
Horloge, ☞ pendule.
Huche, Coffre, arche. Huche de fer appelée manuella. 1693, Usel, La Carraz (Valgrisenche).
Huictain, ☞ octave.
Incarnat, Couleur incarnade. 1575, Chenevier, Villeneuve. Couleur entre celle de la cerise et celle de la rose (sic !). 1607, Chenevier, Villeneuve.
Invêti, Vente de deux invêtis à Plontaz pour 29 livres… ibidem pour 30 écus. 1688,
Charles, Plontaz (Valgrisenche). Vente d’investiture, herbage, droit d’alpage et communage de deux vaches en la montagne de l’Arp-Vieille pour 14 livres. Achat d’un pré et
l’investiture de 10 vaches à Mont-Forchiaz, avec les domiciles, pour le prix de 60 livres.
1699, Charles, Alpe-Vieille (Valgrisenche). Vente d’investis 4 vaches et 2/3 à Plontaz
avec herbages et paturages pour le prix de 22 livres et 10 sols. Vente de 7 vaches et demi
invêtis à la Grand-Alp, comprises celles des menus bestiaux et génissons pour le prix de
145 livres. 1712, Usel, Valgrisenche. 1761, Chamonin, Valgrisenche. 1715, Usel,
Valgrisenche. Un invêti, donc, c’est le droit d’inalper dans une montagne, un alpage, un certain nombre de bétail (vaches, chèvres ou moutons), Il s’agit naturellement d’un alpage en consorterie où chaque particulier était tenu à observer le
règlement et ne pouvait pas invêtir un plus grand nombre de bêtes auxquelles il
avait droit. Avoir trois invêtis signifie avoir le droit d’inalper trois vaches dans son
propre alpage et ainsi de suite. Pour l’inalpage des chèvres et des moutons, les
conditions étaient différentes. Chacun des propriétaires d’alpage pouvaient inalper 5 chèvres ou moutons pour chaque invêti de vache. Ainsi, pour 5 invêtis de
vaches, il pouvait invêtir 25 chèvres ou moutons.
Jalix, Une chambre assise…aux domiciles des Arman dans le même village, joinct à jalix
appelée la chambrette dessus la chaborne. 1616, Chantellex, Valgrisenche.
Jambes, Jambes soit bastons. 1687, Bochet, Valgrisenche. Pièces du cumacle.
Jau, Joug. Jau de paire et jau de forche, bien ferré pour travailler la terre. 1664, Chantellex,
Avise. Barre soit masse de fer, fourche et pied, propres pour travailler la terre. 1687,
Chantellex, Valgrisenche.
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Jau ferré, Joug. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Jet, Pour le jet et paturage du menu bétail. 1695, Socquier, Fornet (Valgrisenche).
Pâturage des vaches, « dzeut » en patois.
Journal, Journée. Un journal d’eau. 1662, Chantellex, Arvier. Un journal d’eau est
une eau qu’on tient tout le jour ou une grande partie du jour. 1669, Chantellex, Les
Combes (Arvier).
Juvadié, Donné à location.
Laac, Nœud coulant. Deux chapeaux, l’un gris avec son cordon ricamé d’argent a laacs de
Savoye et l’aultre noir. 1627, Chantellex, Aoste.
Laine, Alène. Laine à mettre des chevillies aux solliers. 1631, Pecclet, Aoste.
Laine à coudre sollier. 1664, Chantellex, Avise.
Lampadère, Lustre. Un beau lampadère de lotton, au devant, le Saint-Sacrement.
Inventaire de la chapelle di Saint-Rosaire en l’église d’Arvier. 1674, Chantellex,
Rocher (Valgrisenche). Lampadère avec ses lampes. 1685, Chantellex, Arvier. Inventaire
de la chapelle du Rocher. Support vertical pour une ou plusieurs lampes.
Lan, Planche. Lans de brenva. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Lans et coues qui sont à présent à la resse du Rochex. 1687, Chantellex, Rocher
(Valgrisenche).
Landier, ☞ cheynet. 1622, Chantellex, Aoste.
Langet, Langet bon cordilliat. Étoffe. 1581, Hugonin, Villeneuve. Langet de bon drapt de
couleur roge. 1628, Charles, Valgrisenche.
Lans, Métal.
Larse, Mélèze. Un coffre de larse soit brenvaz ou mélèse. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
C’est la première fois, à Valgrisenche, qu’on cite larse au lieu de brenva.
Larsine, Térébenthine. Tirer la larsine soit termentine. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Résiner un pin ou un mélèze pour en tirer la térébenthine.
Lavet, Un grand lavet de pierre pour tenir du beurre. 1576, Bochet, La Carraz
(Valgrisenche).
Lèche fret, ☞ leschefree.
Lèchefrite, ☞ leschefree.
Lèchefroie, ☞ leschefree.
Leschefree, 1622, Chantellex, Aoste. Ustensile en fer pour la cuisine, servant à
recevoir la graisse de la viande qu’on fait rôtir à la broche. 1717, Usel, Introd.
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Liantz, Liens. Liantz soit scintz de chasuble. 1607, Chantellex, Valgrisenche.
Licol, 1730, Bochet, Planté (Valgrisenche). Arnais de tête en cuir ou en corde servant à attacher les solipèdes (mulets, ânes, chevaux) à la mangeoire, au poteau ou
à les assujetir.
Licon, ☞ licol.
Linceul, Linceul. Linceul de grosse taille ayant environ trois aulnes et demy. 1648,
Chantellex, Planaval (Arvier). Linceuil à couture. 1656, Béneyton, La Carraz
(Valgrisenche). Linceul toile rosse, linceul toile couleur chatain. 1669, Chantellex, Arvier.
Un linceul pour les morts. 1770, Chantellex, Arvier.
Livrail, Petite romaine. Livrail à crochet ou à casse, pesant, de vers de plus, un rup et quinze livres, ou bien 3, ou bien 5 rups. 1644, Chantellex, Planaval (Arvier).
Louage, 1672, Chantellex, Fornet (Valgrisenche). Louage d’une bête (un mulet ou une
vache) pendant un certain temps.
Loup, ☞ aussi grappe. Loup pour cercler les tonneaux. 1664, Chantellex, Avise.
Lycon, ☞ licol.
Maict, Maie. Mattre avec son couvercle. 1622, Chantellex, Les Fioux (Valgrisenche). Med
en bois de noyer dans laquelle on pétrit la pâte. 1656, Chantellex, La Carraz (Valgrisenche).
Quattre maict à faire pain, bois de sappin, contenance trois setiers chacune. 1661, Chantellex,
Fioux (Valgrisenche). Maict avec sa tolle de pain. 1687, Chantellez, Valgrisenche.
Maïs, Maïs. Quinze livres de farine de mergaz, tauxées 15 sols. 1769, Chamonin, Chapuis
(Valgrisenche). Un rup et 8 livres de meillaz en grains. 1783, Betaz, Aoste. Un sac et trois
hémines de maïs. 1822, Persod, Saint-Pierre.
Manche, Six manches peau de brebis pour tenir farine. 1693, Usel, La Carraz
(Valgrisenche). Sacs de peau appelés manches, genres d’ outres.
Manda, Pièce de bois au fond de l’établi soit banc de menuisier pour fixer les planches.
Mande, Mande soit pièce de terre : en prés, champs, dévendues avec domiciles sis à Lovioz et
à La Manda. 1644, Beneyton, Lovioz (Valgrisenche).
Mandier, ☞ mestral.
Mantil, Nappe. Un mantil pour le pain soit une pastière. 1584, Bochet, Arvier. Mantil
de la contenance de quattre sacs. 1645, Beneyton, Arvier. Un mantil faict au grain de
l’orge, de trois aulnes. 1672, Bochet, La Carraz (Valgrisenche). Il s’agit, dans le premier exemple du linge qui servait à couvrir le pétrin pour le tenir au chaud et le
faire lever comme il faut. Dans les autres cas il s’agit de gros sacs.
Maréchaussée, Fourniture du foin pour les montures du seigneur. Elle était fixèe
au gré du seigneur.
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Marc, Un petit pair de ballances avec leur marc. 1631, Pecclet, Aoste. Un pair de grosses
ballances sans marc. 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche). En patois, marc se
dit le “pombleun”.
Mattre, ☞ maict.
Med, ☞ maict.
Meillaz, ☞ maïs.
Mellon, ☞ mogeon.
Mentier, Mentier de fer pour l’escourse du bois qui servait à tanner les peaux. 1686, Bochet,
Valgrisenche.
Mergaz, ☞ maïs.
Messal, Un gros messal de parchemin. Deux aultres pettits messaulx, de parchemin. Deux aultres messaulx de papiers, l’un nouvellement couvert, à l’usage roman, fort usé. Plus un autre
messal en papier neuf à l’usage du consille, imprimé l’an 1588, ouvragé sur le Couvercle. 1607,
Grat Chantellex, Valgrisenche.
Un gros missal de parchemin. Plus aultre missal à l’usage d’Aoste. Aultre petit missal à
l’usage du Consille. Plus deux aultres missals en papier de peu de valeur, à l’usage de Rome,
jà gastés.
Trois missels, deux à l’usage d’Aouste et l’aultre du Consille. Aultre livre appelé Rictuaire, à
l’usage d’Aouste.
Un pettit missail du Consille : Un gros missail en parchemin. Un missail à l’usage d’Aouste. Un
missail en papier, fort us, donné par feu messire Jehan Gers Sarios, jadis vicaire de l’église.
Un missal à l’usage d’Aouste. Un grand missal en parchemin contenat 170 fulliets, aultre la
prose de St-Sulpis et la messe des cinq playes ; Un missal en papier, fortus, donné par feu messire
Jehan Gers Sarios, jadis vicaire de l’église. 1633, Sulpis Beneyton, Valgrisenche. 1659, Sulpis
Beneyton, Avise.1674, Germain Beneyton, Valgrisenche. 1685, Germain Chantellex,
Arvier. Confrérie du St-Rosaire. Missels retrouvés dans les inventaires de diverses églises en différentes dates par des notaires.
Mestioz, Maison d’alpage. Et dès là, au mestioz du Planet. 1695, Socquier, Fornet
(Valgrisenche).
Mestral, Nomination faite à Jean Petroz de Valgrisenche de mestral du Mandement d’Avise par
les seigneurs d’Avise. 1623, Valgrisenche. Le mestral était le représentant du seigneur de
l’endroit dans une communauté : une sorte de huissier et officier judicier pour les affaires courantes de la justice et des impôts. Généralement, les mestraux étaient nommés
dans leur communauté.
Metral, ☞ mestral.
Meula, Mule, Un cuir de meule. 1705, Beneyton, Runaz (Avise).
Meyaine, Depuis la dimanche à heures de vespres jusques au lundy à heure de meyaine.
1573, Bochet, Avise.
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Minchieur, ☞ mentier.
Minime …colleur minime. 1674, Chantellex, Valgrisenche. La couleur à laquelle on
donnait ce nom est le brun marron, semblable à celles des minimes, c'est-à-dire de
Franciscains.
Missal, ☞ messal.
Missel, ☞ messal.
Moge, ☞ vermeillaz.
Mogeon, 1657, Chantellex, Cerelle (Avise). Genisse d’à peu près un an.
Mollent, 1574, Lillianes. Son qui résulterait des céréales réduites en farine, une fois
tamisée ; il revenait de droit au meunier.
Mouche, ☞ chenie.
Mouchoir, Mouchoir. Douze mouchoirs. 1627, Usel, Aoste. Il s’agit de la première fois
que j’ai trouvé ce mot à Aoste et à Valgrisenche.
Six mouchoirs de toille. 1687, Chantellex, Cerex (Valgrisenche).
Moug, ☞ chenie.
Muneresse, 1654, Chantellex, Fornet (Valgrisenche). Il s’agit du canal en bois qui
conduit l’eau dans le moulin pour faire marcher la meule.
Murenche, Maison. Murenche construite en pierre vue. 1574, Bochet, Cheserolles
(Valgrisenche).
Myecours, Mecosse, nom de village. 1567, Bochet, Arvier. Village d’Arvier : à moitié
du cours entre Arvier et Villeneuve.
Myers, Parchemin myers. 1607, Chantellex, Valgrisenche. Un vrai parchemin.
Nécessité, Toilettes. La porte des nécessités a une borcle et verroil. 1644, Beneyton, Avise.
Noise, Querelle. 1650, Chantellex, Valgrisenche.
Nuovaillon. 1705, Beneyton, Runaz (Avise). Brebis d’un an.
Obiicer, Obiicer une cause. 1659, Chantellex, Lyverogne (Arvier),. Soutenir une cause.
Obvention, Pouvoir d’exiger… tous les légats de la ditte esglise… tant légat privatif…
qu’autrement, que par les obventions particulières comme sont palles, fosseurs, ciergie de
cire… 1689, Chantellex, Valgrisenche. Terme de droit canonique, impôt ecclésiatique.
Octave, Ancienne mesure de poids de l’ancien Duché d’Aoste, formé de trois
deniers, équivalent à dg. 3,205.
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Œuil, Œil. 1726, Lillianes. Trou circulaire pratiqué au centre de deux meules de moulin
destiné à recevoir l’axe de fer, tournant fixé à la meule de dessus appelée courrieur, soit
corsier, parce qu’elle tourne sur ces axes au-dessus de la meule de dessous. Zanolli.
Olle, ☞ oulle.
Once, ♦ 1. Ancienne unité de poids du Duché d’Aoste équivalente à dg. 3,205.
♦ 2. Ancienne unité de mesure du Duché d’Aoste pour la taille des personnes et des
bêtes, équivalente à cm. 3,205.
Oulle: Petite oulle de cuivre, avec sa maneille de fer, contenance environ 3 demi (lit. 2,775).
1623, Chantellex, Valgrisenche. Petites marmites en fonte soit en cuivre ou métal ou fer.
Ouns, Os. Un ouns de St Blaise. Inventaire de l’église de Villeneuve. 1575, Chenevier,
Villeneuve. Il s’agit d’une relique.
Paillère, ☞ peillère.
Pains de seigle, 10 pains cuits. 1687, Chantellex, Cerex (Valgrisenche). Septante-un
pains durs. 1696 , Carquille, Sarre. Cent vingt pains de la cuite de l’automne, pesant cinq
livres et demi l’un, taxés 35 lires. 1770, Chamonin, Chapuis (Valgrisenche). 25 rups de
pain de seigle, cuits à la Toussaints dernière qui pesaient Kg. 241,37. Du pain cuit pour deux
sacs de blé a été taxé au prix de lires 2,50 l’hémine. 1771, Chamonin, Chez-Armand
(Valgrisenche).
Au Rocher (Valgrisenche) un pain dur pesait, en 1687, environ 8 livres, c'est-à-dire
Kg. 3,07. À Valgrisenche, un pain dur pesait en 1682 et 1688 environ 3 livres, soit Kg.
1,09. À Cerellaz (Avise), un pain dur pesait en 1686 et 1688 5 livres soit Kg. 1,92. À
Valgrisenche, un pain dur pesait, en 1689, 10 livres soit Kg. 3,85. À Lyverogne
(Arvier), un pain dur pesait 5 livres soit Kg. 1,92 en 1707 et il était taxé deux sols la
livre. Encore à Valgrisenche, un pain dur pesait 5 livres et demi soit Kg. 2,88. À
Runaz (Avise), en 1711, le pain sec pesait 4 livres soit Kg. 1,53, ainsi qu’en 1709. À
Avise, en 1682 un pain sec pesait 4 livres soit Kg. 1,53. À La Carraz (Valgrisenche), un
pain sec pesait 3 livres et demi soit Kg. 1,73, en 1751.
Paitraus, ☞ peytreus.
Pale, ☞ palle.
Palion, ☞ palle.
Palle, Pelle. Pasle de bois pour la neige. 1584, Bochet, Arvier.
Palion de fer. 1621, Chantellex, Fioux (Valgrisenche).
Palle de fer. 1645, Chantellex, Valgrisenche.
Pallette, Pallette en fer percée, servant pour la cuisine. 1628, Chantellex, Valgrisenche.
1645, Beneyton, Arvier.
Palliasse, Paillasse. 1645, Beneyton, Arvier.
Panatier, Panatier double pour les pains. 1575, Bochet, La Carraz (Valgrisenche). Deux
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panatiers droits. 1644, Beneyton, Avise. Les panetiers pouvoient être verticals et horizontals. 1664, Chantellex, Avise. Huit panatiers droits, de longueur d’environ une toise
(m.1,87), l’un d’eux est double. Farcoz, Gressan. Quatre panetiers, un plan et trois droits.
1763, Beneyton, Arvier. Support en bois pour sècher le pain de seigle.
Panetier, ☞ panatier.
Paraphernaux, Il se dit des biens particuliers de la femme dont la jouissance et l’administration lui sont laissés. Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en
dot sont paraphernaux. Pour biens paraphernaux il faut aussi entendre les meubles
servant à l’usage de la femme comme les lits, tables, coffres, linges et autres choses.
Pasle, ☞ palle.
Pastière, ☞ mantil.
Pasturier, ☞ paturier.
Patron, Patron pour fere solliers. 1687, Chantellex, La Carraz (Valgrisenche). Modèles
pour faire les galoches. Modèle généralement de papier pour les habillements et autres.
Paturier, Rabot. Deux bois de paturier avec leur fer. 1763, Chamonin, Prarion
(Valgrisenche). Pasturier pour les charpentiers. 1788, Betaz, Essurier (Valgrisenche).
Peau, Peau. Peau de veau avec son poil. 1687, Chantellex, La Carraz (Valgrisenche).
Peau de mouton dite pennaz travaillée à l’écorce. 1772, Chamonin, Chez Armand
(Valgrisenche).
Pecon, ☞ picquon.
Peigne, Peigne. Un peigne d’ivoire pour faire la toile. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Peigne à chanvre. 1705, Beneyton, Runaz (Avise). Peigne drapier. Peigne septain et demy.
Peigne neuvain pour faire drap. Peigne neuvain avec sa pennaz pour faire la toile. Peigne
dixain. Peigne douzain. Peigne trezain. Peigne quatorzain pour faire toile. 1763, Chamonin,
Prarion (Valgrisenche). Peigne sestain pour la toile. Peigne huitain pour le drap.
Chamonin, Prarion (Valgrisenche) et 1773, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Peignet, ☞ peigne.
Peignoz, ☞ peigne.
Peilé, ☞ peillère.
Peillère, Peillère de fer pour soutenir la pelle soit poille sur le feu. 1648, Chantellex, Planaval
(Arvier). Paillier soit clumaclère de fer. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier). Peylé soit
cumaclère à trois branches et sa servante, avec peylé soit courtoisie. 1693, Usel, La Carraz
(Valgrisenche). Sorte de crémaillère.
Pèle, Poêle. Une belle pèle de lans avec sa palette de fer. 1645, Beneyton, Arvier. Poêle servant à bruler l’orge pour préparer le café d’orge.
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Pellion, Petite casserole. Peillon de lans (métail). 1621, Chantellex, Valgrisenche.
Peylette. 1645, Chantellex, Valgrisenche. Peillon de fer. 1661, Chantellex, Valgrisenche.
Peylion. 1672, Chantellex, Avise. Petit peillion de lans pour fere de la bollie aux petits
enfants. 1678, Chantellex, Introd.
Pendants, ☞ chenevalle.
Pendule, Un horologe soit pendule de fer avec la clochette, payé 36 livres. 1783, Betaz,
Fornet (Valgrisenche). Une pendule à rouage de cuivre, taxé 24 livres. 1788, Boson,
Essurié (Valgrisenche) 36 livres est le prix d’une vache moyenne.
Pennaz, ☞ aussi peau. Tonneau de dix charges à penne longue. 1664, Chantellex, Arvier.
Tonneau avec sa pennaz et mariage. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Un tonneau à trois cercles de fer, avec sa pennaz et mariage, en bon état. 1772,
Chamonin, Fornet (Valgrisenche). Planche rectangulaire avec vis, servant à fermer
l’ouverture d’un tonneau. L’ouverture était appelée aussi trou d’homme car elle
servait aussi à introduire un homme pour laver le tonneau.
Percerette, ☞ aussi terevalle. Percerette de la longueur de deux pieds. 1545, Beneyton,
Arvier.
Pers, 1607, Chantellex, Valgrisenche. Bleu de diverses nuances : du bleu azur au
bleu foncé.
Pesler, Écorcer. Pas même pesler ni esbrancher aucune plante. 1693, Usel, Étroubles.
Peylier, ☞ peillère.
Peytreus, Peytreus de la longueur de deux toises, bois de brenva pour les vignes. 1663,
Chantellex, les Combes (Arvier). 1677, Chantellex, Grand-Aury (Arvier). Piquet de
mélèze pour les vignes.
Piaton, Piaton garni avec sa tendille et sa masse de fer pesant 5 livres. 1732, Persod,
Saint-Pierre. Charrue qu’on attachait au mulet pour labourer. Le piaton était une
partie de la masse.
Pignet, 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche). Scie pour affranchir les chevilles et
les tenoirs.
Pignotte, 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier). Petit pot de terre.
Pince-motte, ☞ furet. 1661, Chantellex, Arvier.
Piccon, ☞ picquon.
Picquon, Pic. Deux picquons de fer à une poincte pour chascun des martellieures. 1645,
Beneyton, Arvier. Marteau à forme de picon. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
1705, Picon soit marteau pesant 6 livres. Beneyton, Runaz (Avise).
Pilon, Foulon. Pile de bois avec son pilon, pour le sel. 1651, Beneyton, La Carraz
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(Valgrisenche). Foulon en bois pour le sel.
Pique, 1618. Marteau en acier, pointu pour bonisser soit repiquer les meules du moulin.
Piquet, Piquet de fer avec son manche de bois. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier).
Instrument dit aussi sape qui sert pour couper le blé.
Piuchy, Pioche. Instrument de fer appelé piuchy. 1607, Grat Chantellex, Valgrisenche.
Inventaire des meubles existants dans l’église de Valgrisenche.
Plaict, Placitum. 1761, Escharlod, Vens (Saint-Nicolas). Impôt qu’on devait payer à chaque mort du seigneur ou du ténancier. Espèce de droit de succession mais non seulement. Encore en 1801, à la mort du ténancier.
Plaic, Plat. Plaict d’estain. Plat d’étain.
Plaire, Entonnoir. ☞ aussi plerre. Plaire de thollaz. 1707, Beneyton, Avise. Entonnoir en
fer blanc pour les saucisses.
Plerre, Entonnoir, Plerre soit entonnoire du vin avec son enche de fer, qui pouvait être de bois,
1669 Chantellex, Les Combes (Arvier).
Plote, Deux plotes de buffet. 1696, Carquille, Sarre. Deux gonds pour une porte, avec leurs
plotes. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Plume, 1430, Pierre d’Avise, Valgrisenche. Le curé, par la tradition d’une plume
manuelle, comme c’est l’usage, a investi les acquéreurs de leurs droits et les a mis en
réelle et corporelle possession.
Poche, Louche. Pouche percée, de fer, soit suble pour séras. 1584, Bochet, Arvier. Poche tenante de fer. 1623, Chantellex, Cérex (Valgrisenche). Poche de bois pour escramer. 1648,
Chantellex, Planaval (Arvier). Poche du moulin. 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Une
poche pour la soupe. 1696, Caquille, Sarre.
Poêle, Poêle. Poêle à frire. 1574, Bochet, Valgrisenche. Pelle pour chastagne. 1645,
Chantellex, Valgrisenche. Peyle de lans ou de fer à lard, 1682 Chantellex, Valgrisenche.
Poid, Balance. Poids avec sa casse : balance en usage dans les laiteries servant à peser et,
en même temps à filtrer le lait des différents propriétaires.
Pommes de terre, Un sétier de pommes de terre. 1771, Chamonin, Chez-Armand
(Valgrisenche), Une quartane de pommes de terre. 1772, Chamonin, Fornet (Valgrisenche).
Le sétier corrrespond à l. 44,80. Il s’agit de la première citation connue des pommes de
terre à Valgrisenche.
Porte-feu, Porte-feu. Porte-feu soit bernage. 1687, Chantellex, Valgrisenche. En patois,
« bernadzo ».
Pot, Pot. Pot d’estain soit lans soit estagnie, contenance d’un quarteron. 1660, Chantellex,
Arvier. Le quarteron corrrespond à l. 1,850.
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Pourchau, 1578, Bocheti, Avise. Celui ou ce qu’on pourchasse.
Pourpoin, Pourpoint. Pourpoint de peau de chamots camossés, fourrés et passamontés de passements blancs. 1623, Chantellex, Valgrisenche. Pourpoin de sargette de Nîmes, sans manches.
Pourpoin d’homme de drap roman, colleur violet, avec ses manches, toille blanche.
Pourpoint soit cassaque, drap du pays. 1627, Chantellex, Aoste. 1648, Chantellex,
Planaval (Arvier). 1669, Chantellex, Verney.
Pressoir, Pressoir. Pressoir à suif. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Primaval, 1696, Carquille, Sarre. Blé ou froment printanier.
Primavaz, ☞ primaval.
Puisné, Le second frère, né après l’ainé.
Quarres, Une grosse lime à trois quarres. 1687, Chantellex, Valgrisenche. Une grosse lime à
trois angles.
Quarteron, Quarteron. Mesure de quarteron d’estain. 1645, Beneyton, Arvier.
Rabat, Collet. Un lan pour empeser des rabats de la longueur de demy toise. 1669,
Chantellex, Les Combes (Arvier). Rabat pour hommes et pour femmes. 1682, Chantellex,
Valgrisenche. Trois rabats soit collets. 1687, Chantellex, Cerex (Valgrisenche). Un fer
pour le rabas des femmes. 1687, Chantellex, Valgrisenche. …rabaz soit plaque de fer pour
accomoder les rabas. 1688, Chantellex, Valgrisenche.
Racard, 1574, Bochet, Valgrisenche. Construction rustique en bois, servant, le plus
souvent de grenier.
Rame, Rame de papier à écrire. 1631, Pecclet, Aoste. Unité adoptée pour la vente de
gros papiers.
Ran, Branche. Ran soit vion. 1668, Chantellex, Arvier.
Randon, Un bois de randon. 1687, Chantellex, Valgrisenche. Instrument pour faire violence à quelqu’un.
Rapier, Rapiécer. Une chaudière vieille rapiée. 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche).
Rasoir, Rasoir. Un rasoir et sa pierre pour aiguiser, taxé 15 sols. 1763, Chamonin, Prariond
(Valgrisenche). Deux rasoirs avec leur étui, taxé 12 sols. Un rasoir d’acier rafiné, taxé 20 sols.
Un rasoir d’acier rafiné avec son manche de bois et son étui de carton, taxé 15 sols. 1772,
Chamonin, Chez-Armand (Valgrisenche ).
Rassellé, Couverte rassellée. Couverte blanche et rassellée. 1632, Chantellex, Valgrisenche.
1632, Chantellex, Aoste.
Rasser, Calmer, … pour enganer et pour rasser sa colère. 1661, Chevrier, Aoste. Pour se
distraire et pour calmer sa colère.
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Ratelé, ☞ ratelier.
Ratellier, ☞ aussi panetier. Ratellier pour tenir potz soit estagnie. 1660, Chantellex,
Arvier. Etagère, ancien meuble à étages où l’on rangeait la vaisselle.
Ratier, ☞ ratter.
Ratté, ☞ ratter.
Ratter, Râteau. Ratter pour le darbellun. 1688, Chantellex, Valgrisenche. Râteau pour
ramasser les aiguilles sèches des mélèzes.
Rattier, ☞ ratter.
Rattière, Ratière, piège à rats. Quattre rattières de bois. 1661, Chantellex, Les Fioux
(Valgrisenche).
Rava, Rave. Une quartane de raves. 1771, Chamonin, Chez-Armand (Valgrisenche).
Raveria, ☞ ravière.
Ravière, 1651, Chantellex, Valgrisenche. Endroit où l’on semait les raves. Ces endroits,
étaient généralement emplacés, jusque vers la moitié du xviiie siècle, où l’on sémera
les pommes de terres quand elles seront introduites dans le Duché d’Aoste. À
Valgrisenche, la pomme de terre est citée pour la première fois le 7-11-1771 par le
notaire Chamonin Bernard-Joseph. Chaque famille avait, en ce moment là, des
champs de raves, soit ravières.
Ravisses, Chaplette pour les ravisses soit herbes, raves et légumes. 1645, Beneyton, Arvier.
Racines commestibles telles que raves et certains légumes. Telle pour les ravisses. 1664,
Chantellex, Avise. Un gros tronc pour les ravisses. 1689, Chantellex, Valgrisenche.
Chapleau pour les ravisses. 1696, Carquille, Sarre. En patois “réatset”.
Reacept, Rachat. 1592, Fochiaz, Sarre. Acquis ou vente à reacept : faculté par laquelle le vendeur se réservait, avant une certaine échéance fixée au moment de la vente,
le droit de rehemption. C’est à dire, de récupérer la chose vendue moyennant la restitution du prix de la vente et le remboursement de certains frais accessoires. Ce
delai pouvait même être fixé à perpétuité.
Realbergement, 1752, Bocheti, Planaval (Arvier). Renouvellement du droit de entrer
en possession d’un certain fief en payant une redevance.
Recullines, 1665, Chantellex, Avise. 1690 Chantellex, Grand-Aury (Arvier). Déchets
du chanvre qui tombaient pendant le travail et qu’on utilisait ensuite. Ce qui tient le
milieu entre le chanvre et l’étoupe.
Refié, Tordu. Fil refié. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Rehemption, Rachat d’une propriété immobilière de la part de l’ancien propriétaire
au même prix de l’achat. En cas de refus, la somme sera versée au juge de l’endroit.
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Redingote, Redingote faite de drap bleu, en façon de cappucine, taxée 16 livres. 1783,
Bétaz, Aoste.
Réméré, 1727, Lyabel, Avise. Convention par laquelle le vendeur d’un fonds se réservait le droit de reprendre la chose vendue en remboursant à l’acheteur le prix et les
frais de son acquisition dans un delai convenu.
Resches, Mangeoire. Resches soit crèches des vaches, chevaux et moutons. 1677,
Chantellex, Grand-Aury (Arvier).
Respoustaz, Choucroute. Un pettit gaveillon pour tenir respoustaz. 1677, Chantellex,
Grand-Aury (Arvier). 1678, Chantellex, Grand-Aury (Arvier). 1680, Chantellex, Introd.
Resse, Resse de la longueur de deux pieds et demy, montée sur bois. 1643, Beneyton,
Lyverogne (Arvier). Petite ressette non manchée mais avec son bois pour icelle monter.
1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Ressette avec ses trames soit butte. 1661, Chantellex,
Arvier. Grande resse soit scie montée sur bois pour scier de long. 1662, Chantellex, Arvier.
Resse appelée traversagne. 1686, Chantellex, Valgrisenche.
Reussa, Valgrisenche. Pièce carrée en bois, percée au milieu, pour lui introduire le
mareillon de la chaîne des animaux à cornes, qu’on passe à l’intérieur de la mangeoire.
Reyfis, Tordu. Fil reyfis. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Riotton, Ance, … grande chaudière en airain… avec sa maneille et riotton de fer. 1772,
Chamonin, Fornet (Valgrisenche).
Ris, Riz. Neuf livres et six onces de ris. 1769, Chamonin, Chappuis (Valgrisenche).
Quatre livres moins deux onces de ris. 1772, Chamonin, Chez-Armand. Vers 1750, les
Valgrisains avaient déjà trouvé le riz !
Roatte, Brouette. Une suvière dite roatte. 1770, Bétaz, Aoste.
Romane, Balance dite romaine. Romane pesant, du petit côté cinq rups et dix livres et, du
gros côté, huit rups et cinq livres. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche). Une petite
romane soit poid tirant deux rups et demy. 1783, Bétaz Aoste.
Royda, Roydus. Les fiefs des journaux des roydes ont été échangés et convertis : les dits journaux, aux tributs suivants par instrument d’accord passé entre magnifique seigneur Estienne,
l’ainé de Louis d’Avise. 1579, Bochet, Avise. Redevence à payer sur les moulins pour participer aux marchés ou foires; prestation de travaux divers ; fourniture de bois d’affouage, d’échalas pour la vigne, de perches, etc. toujours au gré du seigneur.
Royde, ☞ royda.
Ruche, Ruche. ☞ aussi brusson. Ruche a miel garni d’abeilles. 1660, Chantellex, Arvier.
Une ruche à miel soit brusson. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier). Ruche en bois pour
les abeilles. 1770, Chamonin, Arvier. Six ruches vides et sans fruits, pour les abeilles. 1822,
Saint-Pierre.
Rues, 1758, Chamonin, Plantex (Valgrisenche). Talus des champs et des prés en pente.
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Sac, Sac. Cinq sacs de toille grosse, contenance de trois sétiers chascuns. 1648, Chantellex,
Planaval (Arvier). Sac de toille contenant environ trois hémines, remply des escriptures,
tant en papier qu’en parchemin. Sacs de toille grosse contenant trois sestiers chascun. 1651,
Chantellex, Plontaz (Valgrisenche). Six sacs de peau de moutons, contenance d’environ un
sétier l’un. Quatorze sacs de peau, contenance d’environ un sétier l’un. Deux sacs de peaux
de moutons, travaillés à l’écorse. Cinq sacs de peaux de moutons travaillés à l’alun, d’un
sétier l’un. 1657, Chantellex, Cerelle (Avise). Quatre sacs de peaux, deux de chèvres et
deux de brebis, contenance environ trois quartaines l’un. 1763, Chamonin, Prarion
(Valgrisenche). Onze sacs de peaux de brebis pour la farine. 1763, Chamonin, Chappuis
(Valgrisenche). 1772, Chamonin, Chez-Armand (Valgrisenche).1773, Chamonin,
Valgrisenche. 1788, Darbelley, Essurié (Valgrisenche). Les sacs étaient généralement
utilisés pour contenir les farines.
Sac, ☞ sact.
Sache, 1732, Persod, Saint-Pierre. Il s’agit certainement d’un gros sac de toile de
chanvre, adaptable à plusieurs usages.
Sachée, 1622, Chantellex, Valgrisenche. Contenu d’un sac.
Sachon, ☞ sache. 1621, Chantellex, Valgrisenche.
Sact, 1645, Beneyton, Arvier. Ancienne mesure de capacité du Duché d’Aoste pour
les matières sèches, correspondant à six hémines rases soit 134,40 litres.
Sacq, ☞ sact.
Salière, Salière. Saliaire d’estain pour le sel. 1661, Chantellex, Arvier. Salière pour les brebis. 1769, Chamonin, Chappuis (Valgrisenche). Une salière de cristal. 1771, Chamonin,
Chez-Armand (Valgrisenche).
Salloir, Un petit salloir pour fromages. 1693, Usel, Valgrisenche. Un salloir de la longueur
de quatre bons pieds. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche). Récipient en bois pour
contenir la saumure à saler les fromages.
Sappe de fer, ☞ fossoir.
Sarge, Serge. ☞ aussi charge. Une chasuble de sarge ouvragée de rouge et bleu, ayant la
croix de fils d’or. 1633, Beneyton, Valgrisenche. Étoffe commune de laine, faite comme
la toile. Une paire de culottes de sarge du pays. 1696, Carturier, Sarre.
Sauen, Sureau. Une brochette de bois de sauen pour les thines. 1677, Chantellex, GrandAury (Arvier).
Sauges, 1656, Chantellex, Arvier. Branches de saule qui servent à fabriquer divers
outils, tels que corbeilles, hottes, etc.
Saugier, 1735, Lale, Sarre. Domestique d’alpage qui prend soin des fontines, les
frotte et les sale.
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Sauton, Scie. Une scie grande dite sauton. Scie à scier des longs. 1773, Chamonin,
Gerballaz, (Valgrisenche).
Savon, Savon. Deux livres et quatre onces de savon extimé douze sols la livre soit 30 sols.
1783. Bétaz, Aoste
Seel, ☞ sel.
Seignet, 1719, Farcoz, Gressan. Marque domestique. Par extension, fer que plusieurs
familles valdôtaienes employaient pour marquer les outils possédés.
Seignolaz, 1732, Persod, Saint-Pierre. Manivelle d’une meule à eau, de la baratte,
du van.
Seillie, Seigle. ☞ aussi soille. Blé seillie. 1621, Chantellex, Valgrisenche. Blé semé en
automne.
Sel, Un ballin de sel pesant 4 rubs, taxé 21 livres et 5 sols. 1698. Dix-neuf livres de sel, poid
de gabelle, tauxé 4 sols et demie la livre. 1769, Chamonin, Chappuy (Valgrisenche).
Sept, Piège. Un sept de fer, avec sa chane de fer. 1770, Chamonin, Arvier. Piège pour la
marmotte et autres : lièvre, renard, fouine, etc.
Serac, ☞ ceré.
Seré, ☞ ceré.
Sérément, ☞ serment.
Serment, Serment. … donavit et permutavit et concessit, sicut melius potuit…investiendo
corporaliter per pollicem ut moris est… 1457.
Arnod Jean, curé de Valgrisenche, par son serment presté et faict à manière de prêtre,
haulçant le poulce. François Moret… par son serment presté à la manière de prêtre, curé de
Valgrisenche, balliant la main droite à la poitrine. Le seigneur Claude de Blonnay, Baron
d’Avise… par son serment faict et presté à manière de seigneur, en levant le pouce, a concédé…Par leurs serments prestés et faicts, le curé François Moret et vicaire, more ecclesiaticorum, et les autres sur les escriptures, 1607. Le seigneur Anthoine-Marie-Balthazard d’Avise… par son serment presté à manière de gentilhomme et seigneur, en levant le poulce, a
vendu, cedé… purement… au seigneur Jean-Louis de Bousse. Le seigneur Paul-AnthoinePhilibert Sarriod, conseigneur d’Introd et Rème, a faict et presté son serment à manière de
Seigneur Pair, en levant le poulce… 1633, Beneyton, Valgrisenche. … concernant une
inféodation faicte aux Communiers du Mandement des Aymavilles, par le seigneur JosephFœlix de Challand, Comte de Monjovet, Baron de Châtillon et d’Aymavilles, des bois, des herbages et pâturages, par serment faict et prêté à la manière des Grands de ce pays, en levant le
populce droit. … par son serment prêté par devant moi notaire… à la manière des anciens
Pairs de ce Duché d’Aoste, en haussant le pouce de la main droite, a loué, approuvé… 1663,
Chantellex. 1674, Chantellex, Valgrisenche. 1678, Chantellex, Arvier. 1732, Nicolas
François Lyabel, Saint-Pierre. À travers ces documents nous constatons que les
nobles et les prêtres prêtaient serment en levant le pouce de la main droite.
Cependant, les prêtres prêtaient plus souvent leur serment en portant la main droite
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sur la poitrine. Les religieuses prêtaient leur serment en portant la main droite sur la
poitrine, tandis que tous les autres citoyens prêtaient serment en appuyant la main
droite sur les écritures. Nous devons avouer que les Valdôtains ont bien su choisir
leur façon de se saluer en levant le pouce de la main droite.
Serrure, Serrure. Serrure avec ses gonds, verrouil et clef, pesant 8 livres et 6 onces. 1763,
Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Servis, Servicium. Unum ferrum equi novum, servicii annualis, annuatim et proprio solvendi in quilibet festo Sancti Martini 1575, Johannes de Ceresia, Aoste. Certains services
étaient fixés par l’évêque d’Aoste auquel étaient payés à la Saint-Martin ou bien au
seigneur, toutes les années, généralement à la fête de Saint-Étienne.
Seton, Hotte. Seton contenant la moitier de 5 sestier de noix soit 15 livres d’huille. (soit Kg.
112). 1638, Beneyton, Aoste. 1761, Écharlot, Vens (Saint-Nicolas). Hotte pour porter les
pommes de terre, les vendanges, le fumier, le bois, etc.
Sevignole, ☞ seignolaz.
Seylette, Seigle. ☞ aussi seillie. 1687, Chantellex, Valgrisenche. Blé semé en printemps.
Cinq sacs de blé seigle, soit en blé soit en farine, taxés lires 2,50 par hémine. Deux rupts et dey de
petit seigle en grain. 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche). 1822, Saint-Pierre.
Signolle, ☞ seignolaz.
Sinaille, ☞ carrà.
Sisiaux, Ciseaux. 1645, Beneyton, Arvier.
Soille, Seigle. 1568, Bocheti, Introd. 1573, Runaz (Avise).
Sollan, Plafond. 1621, Chantellex, Valgrisenche. Plafond et, dans toute l’étendue du
terme, la pièce qui est au-dessus du sollan, soit plafond. Endroit plancheté, placé
sous le toit d’une maison rurale.
Sollan, Cuir. Cuir de vache prest et propre à travaillier pour fere solliers. 1663, Chantellex,
Valgrisenche. Trois livres et demy de cuir en sollan. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Somme, Anesse. 1664, Chantellex, Arvier.
Sommer, 1664, Chantellex, Arvier. Signifier à quelqu’un, dans les formes établies, qu’il
doit faire telle ou telle chose.
Songeon, Sommet. Au songeon. 1645, Beneyton, Arvier.
Sonnaille, ☞ carrà.
Sonnaillon, Petite sonnaille.
Sonrepellis, Surplis. Sonrepellis soit sorpellis de toille de lin et de riste. 1575, Chenevier,
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Villeneuve. Vêtement d’église fait de toile. 1607, Chantellex, Valgrisenche.
Sorpellis, ☞ sonrepellis.
Souliers, Souliers. Souliers d’homme tauxé 4 livres. 1693, Usel, La Carraz
(Valgrisenche).
Soulte, 1650, Chantellex, Planaval (Arvier). Ce qu’un des copartageants doit payer
aux autres pour rétablir l’égalité des lots.
Sousta, Grenier. Littéralement abri. 1644, Beneyton, Avise.
Suangé, Lavé. Deux livres de lin lavé. 1584, Bochet, Arvier.
Suatta, 1677, Chantellex, Valgrisenche. Civière servant à sortir le fumier de l’étable.
Suble, Écumoire. Suble soit poche persée pour le céras. 1687, Chantellex, Cerex
(Valgrisenche).
Sublet, Petite écumoire pour le céras.
Suste, ☞ sousta. 1656, Beneyton, La Carraz (Valgrisenche).
Tablair, Tablair pour tenir fromages. 1656, Chantellex, Arvier. Tabler soit escuellier de bois.
1664, Chantellex, les Combes (Arvier). Un buffet neuf à portes au dessus, avec leurs ferrures
et une serrure, et deux tablais au dessoubs pour les escuelles et plats. 1696, Carquille, Sarre.
Table, Table. Table pour plaittir le pain et pour faire le pain. 1689, Chantellex, Valgrisenche.
Tableau, 1651, Chantellex, Plontaz (Valgrisenche). 1693, Usel, La Carraz
(Valgrisenche). 1622, Chantellex, Aoste. 1661, Chantellex, les Fioux (Valgrisenche).
Pièce ronde ou carrée formée de plusieurs planches en bois, faisant corps unique, qui
sert généralement de table pour divers travaux. Par exemple pour pétrir le pain noir
de seigle, ou encore, en bois de noyer, pour hacher les légumes, les raves, les herbes.
Ou bien, il s’agit de la maie du pressoir qu’en patois l’on appelle aussi « platé ».
Tabletta, Abécédaire. Tabletta taxée un gros l’une. 1631, Pecclet, Aoste.
Tablette, 1688, Chantellex, Arvier. Machin pour casser les noix d’une longueur d’à
peu près une toise.
Tache, Tache de fer. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche). Gros clou forgé à la main.
Taillerin, Une quartaine de pâtes faites à taillerin. 1770, Chamonin, Arvier.
Taïola, Bande de laine à deux couleurs : l’une rouge, pour les célibataires, et l’autre
bleue, pour les mariés, d’une longueur de 3 mètres et d’une largeur de 25 centimètres, qui servait aux hommes à usage de ceinture. (Valgrisenche.)
Tamyse, Couleur tamyse. 1575, Chenevier, Villeneuve. Étoffe de laine lustrée.
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Tanet, Veste de drap tanet. 1607, Chantellex, Valgrisenche. Un bonnet tanet. 1687,
Chantellex, Valgrisenche. Couleur semblable au brun clair.
Taravalle, ☞ terevalle.
Tarmelé, Mité. Couverte tarmelée. 1656, Beneyton, Avise.
Tarpellé, Tacheté. Deux couvertes, l’une grise, l’autre noyre, tarpellées de blanc et gris.
1623, Chantellex, Valgrisenche.
Taquettaz, Vache poil rouge taquettaz, soit baussanà. 1675, Chantellex, Valgrisenche.
Vache pie rouge.
Tasche, Tâche. Donner le priffait soit tasche au mestre masson. 1687, Chantellex, Fornet
(Valgrisenche). Donner le calcul estimatif des prix soit charges.
Teigneur, Tanneur. ☞ aussi affecteur. 1696, Carquille, Sarre.
Tendillie, Tendillie de fer pour un abus, faicte à bornes, pour mettre aux enrés et travailler la
terre. 1664, Chantellex, Planaval (Arvier). Pièce de la charrue.
Tené, ☞ tenier. 1693, Usel, La Carraz.
Tenier, 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Tine en bois pour faire la lessive.
Tentie, Rétraction lignagère. Action par laquelle un parent du côté du vendeur pouvait reprendre, dans un delai fixé et sauf remboursement, l’héritage vendu.
Terère, 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Grosse térévalle servant à faire les canaux
de bois.
Terevalle, Tarière, vrille. Terevalles des lattes et des ratés. 1656, Beneyton, La Carraz
(Valgrisenche). Terevalle des lattes, des ratés ou tatiers. 1665, Chantellex, Avise. Deux
grosses terevalles fust demy terevey. 1672, Chantellex, Avise. Taravalle des rateaux. 1693,
Chantellex, Arvier. Tarière ou petite tarière
Termine, Borne. 1767, Chamonin, Prarion (Valgrisenche), Pierre plate, enfoncée verticalement dans le terrain, entre une propriété et l’autre, pour servir de limite.
Terrette, Cinq terrettes. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche). Terrine en terre
cuite.
Testament noncupatif, Testament où le testateur nomme expressement, de sa propre
bouche, les héritiers en présence des témoins. En 1680, un testament a été payé quatre écus et deux sols au notaire.
Tetée, Toiture, aile du toit. 1684, Chantellex, Valgrisenche.
Thavarol, 1638, Aoste. 1644 Beneyton, Plantex (Valgrisenche) Couvercle en bois de la
chaudière des laiteries et aussi pièce en bois rondiforme et plate que l’on place sur le
cercle à fontine. En patois de Valgrisenche : « tavella ».
Theysagium, Toisage. Impôt sur les maisons civiles, basé sur chaque toise de maison,
prise dans sa largeur.
Theysia, Toise. Unité de mesure de surface.
Thellé, Métier. Deux thellé soit artifices pour faire toile. 1773, Chamonin, Valgrisenche.
Thine, Cuve. Tine carrée à trois compartiments. 1644, Beneyton, Avise. Tine carrée à deux
chaux ou à deux chaux. 1645, Beneyton, Arvier. Thine soit cuve rionde, contenance de neuf
charges. 1672, Chantellex, Avise.
Thollaz, Fer blanc. Botteille de thollaz, contenance d’une livre.
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Tillière, Tillière pour couper le chanvre, de laquelle on tire une filasse abondante. 1664,
Chantellex, Les Fioux (Valgrisenche).
Tilliery, Outil appelé brisoir pour teiller le chanvre, soit à détacher le filament du
chanvre.
Tullieure pour tilliater le chanvre. 1669, Beneyton, Le Rocher (Valgrisenche). 1696,
Carquille, Sarre.
Tinailles, Ténailles. Tinailles pour affecteurs. 1661, Chantellex, Arvier. Ténailles pour
tanneurs.
Tine, ☞ thine.
Tinier, 1665, Chantellex, Avise.
Tirant, Engin qu’on attache des deux côtés du collier du mulet pour tirer les gros
troncs d’arbre, la charrue, etc.
Tire broche, 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier). Chauffe-pieds.
Tire pied, Tablier du cordonnier. Tire pied de cuire. 1664, Chantellex, Avise.
Tiret, Tiret de bois avec son grop soit crochet. Partie du tirant.
Tirot, Tirot de bois avec un comman de fer à bocle. 1665, Chantellex, Avise. Tirot avec son
crochet de fer. 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche). Le tirot, appelé en certains patois
aussi « balandrì », est l’outil en bois auquel on accroche la charrue.
Tissures, Ciseaux. Tissures pour tallieur. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Toille, Toile. Toille raire pour la grevière. 1687, Bétaz, Aoste. Toile claire pour la fabrication du gruyère. En patois de Valgrisenche, on l’appelle fada.
Tolle, Tolle, bois de noyer à clapper herbes et ravisses. 1622, Chantellex, Aoste.
Tollé, Cris d’indignation. 1751, Lyabel, Runaz (Avise).
Tondin, Assiette. Tondin d’estain. 1622, Chantellex, Valgrisenche. Assiette d’étain.
Tonier, ☞ tenier. 1644, Beneyton, Avise.
Tonneau, Tonneau. Fort bon avec ses cercles de bois, contenance de cent sétiers.
Six sétiers de bon vin rouge taxés 35 livres le tout. 1707, Beneyton, Avise.
Tornavant, 1644, Beneyton, Avise. Avant-porte, c’est-à-dire deuxième porte d’entrée dans la maison qui a pour but de couper le vent et mieux tenir la chaleur.
Tornet, Dévidoir. Tornet de bois à devider le fil. 1665, Chantellex, Avise. Trubillet pour le
fil. 1685, Chantellex, Valgrisenche. Deux tornettes de flottes. 1693, Carquille, Sarre.
Tour, Pressoir. Vin de tour et bien petit. 1707, Beneyton, Avise.
Tour à filer, Rouet. Un tour soit burgoz, avec ses garnitures. 1751, Arnod, La Carraz
(Valgrisenche).
Tour de lit, ☞ cortie.
Tournebroche, Machine servant à faire tourner la broche, de la longueur de six pieds.
1732, Persod, Saint-Pierre.
Trab, ☞ trap.
Trabuc, Scie. Deux grandes scies, l’une montée et l’autre appelée trabuc. 1772, Chantellex,
Chez-Armand (Valgrisenche). Scie pour tronçonner.
Tradition, Consigne. L’investiture était confirmée par le bail et tradition d’une plume
à escripre comme il est de coustume investir en ce pays et Duché d’Aoste. 1669,
Beneyton, Sarre.
Train, Trident. Train avec son mange. 1584, Bochet, Arvier.
Trait, Trait avec ses gamés pour trainer le bois. 1696, Carquille, Sarre.
Trap, Trap d’un truil. 1707, Beneyton, Avise.
Trapuincte, Courtepointe. 1584, Bochet, Valgrisenche.
Trasomé, 1800, Valgrisenche, Pièce maîtresse du toit.
Traversagnie, ☞ resse. Une ressa appelée traversgnie. 1693, Usel, La Carraz
(Valgrisenche).
280

À la recherche des anciens mots. Un glossaire inédit de René Viérin
Tanet, Veste de drap tanet. 1607, Chantellex, Valgrisenche. Un bonnet tanet. 1687,
Chantellex, Valgrisenche. Couleur semblable au brun clair.
Taravalle, ☞ terevalle.
Tarmelé, Mité. Couverte tarmelée. 1656, Beneyton, Avise.
Tarpellé, Tacheté. Deux couvertes, l’une grise, l’autre noyre, tarpellées de blanc et gris. 1623,
Chantellex, Valgrisenche.
Taquettaz, Vache poil rouge taquettaz, soit baussanà. 1675, Chantellex, Valgrisenche.
Vache pie rouge.
Tasche, Tâche. Donner le priffait soit tasche au mestre masson. 1687, Chantellex, Fornet
(Valgrisenche). Donner le calcul estimatif des prix soit charges.
Teigneur, Tanneur. ☞ aussi affecteur. 1696, Carquille, Sarre.
Tendillie, Tendillie de fer pour un abus, faicte à bornes, pour mettre aux enrés et travailler la
terre. 1664, Chantellex, Planaval (Arvier). Pièce de la charrue.
Tené, ☞ tenier. 1693, Usel, La Carraz.
Tenier, 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Tine en bois pour faire la lessive.
Tentie, Rétraction lignagère. Action par laquelle un parent du côté du vendeur pou
vait reprendre, dans un delai fixé et sauf remboursement, l’héritage vendu.
Terère, 1648, Chantellex, Planaval (Arvier). Grosse térévalle servant à faire les canaux
de bois.
Terevalle, Tarière, vrille. Terevalles des lattes et des ratés. 1656, Beneyton, La Carraz
(Valgrisenche). Terevalle des lattes, des ratés ou tatiers. 1665, Chantellex, Avise. Deux
grosses terevalles fust demy terevey. 1672, Chantellex, Avise. Taravalle des rateaux. 1693,
Chantellex, Arvier. Tarière ou petite tarière.
Termine, Borne. 1767, Chamonin, Prarion (Valgrisenche), Pierre plate, enfoncée verti
calement dans le terrain, entre une propriété et l’autre, pour servir de limite.
Terrette, Cinq terrettes. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche). Terrine en terre
cuite.
Testament non cupatif, Testament où le testateur nomme expressement, de sa propre
bouche, les héritiers en présence des témoins. En 1680, un testament a été payé quatre
écus et deux sols au notaire.
Tetée, Toiture, aile du toit. 1684, Chantellex, Valgrisenche.
Thavarol, 1638, Aoste. 1644 Beneyton, Plantex (Valgrisenche) Couvercle en bois de
la chaudière des laiteries et aussi pièce en bois rondiforme et plate que l’on place
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sur le cercle à fontine. En patois de Valgrisenche : « tavella ».
Theysagium, Toisage. Impôt sur les maisons civiles, basé sur chaque toise de maison,
prise dans sa largeur.
Theysia, Toise. Unité de mesure de surface.
Thellé, Métier. Deux thellé soit artifices pour faire toile. 1773, Chamonin, Valgrisenche.
Thine, Cuve. Tine carrée à trois compartiments. 1644, Beneyton, Avise. Tine carrée à deux
chaux ou à deux chaux. 1645, Beneyton, Arvier. Thine soit cuve rionde, contenance de neuf
charges. 1672, Chantellex, Avise.
Thollaz, Fer blanc. Botteille de thollaz, contenance d’une livre.
Tillière, Tillière pour couper le chanvre, de laquelle on tire une filasse abondante. 1664,
Chantellex, Les Fioux (Valgrisenche).
Tilliery, Outil appelé brisoir pour teiller le chanvre, soit à détacher le filament du
chanvre.
Tullieure pour tilliater le chanvre. 1669, Beneyton, Le Rocher (Valgrisenche). 1696,
Carquille, Sarre.
Tinailles, Ténailles. Tinailles pour affecteurs. 1661, Chantellex, Arvier. Ténailles pour
tanneurs.
Tine, ☞ thine.
Tinier, 1665, Chantellex, Avise.
Tirant, Engin qu’on attache des deux côtés du collier du mulet pour tirer les gros
troncs d’arbre, la charrue, etc.
Tire broche, 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier). Chauffe-pieds.
Tire pied, Tablier du cordonnier. Tire pied de cuire. 1664, Chantellex, Avise.
Tiret, Tiret de bois avec son grop soit crochet. Partie du tirant.
Tirot, Tirot de bois avec un comman de fer à bocle. 1665, Chantellex, Avise. Tirot avec son
crochet de fer. 1751, Arnod, La Carraz (Valgrisenche). Le tirot, appelé en certains patois
aussi « balandrì », est l’outil en bois auquel on accroche la charrue.
Tissures, Ciseaux. Tissures pour tallieur. 1669, Chantellex, Les Combes (Arvier).
Toille, Toile. Toille raire pour la grevière. 1687, Bétaz, Aoste. Toile claire pour la fabrica
tion du gruyère. En patois de Valgrisenche, on l’appelle fada.
Toile, Tolle, bois de noyer à clapper herbes et ravisses. 1622, Chantellex, Aoste.
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Tollé, Cris d’indignation. 1751, Lyabel, Runaz (Avise).
Tondin, Assiette. Tondin d’estain. 1622, Chantellex, Valgrisenche. Assiette d’étain.
Tonier, ☞ tenier. 1644, Beneyton, Avise.
Tonneau, Tonneau. Fort bon avec ses cercles de bois, contenance de cent sétiers. Six
sétiers de bon vin rouge taxés 35 livres le tout. 1707, Beneyton, Avise.
Tornavant, 1644, Beneyton, Avise. Avant-porte, c’est-à-dire deuxième porte d’entrée
dans la maison qui a pour but de couper le vent et mieux tenir la chaleur.
Tornet, Dévidoir. Tornet de bois à devider le fil. 1665, Chantellex, Avise. Trubillet pour le fil.
1685, Chantellex, Valgrisenche. Deux tomettes de flottes. 1693, Carquille, Sarre.
Tour, Pressoir. Vin de tour et bien petit. 1707, Beneyton, Avise.
Tour à filer, Rouet. Un tour soit burgoz, avec ses garnitures. 1751, Arnod, La Carraz
(Valgrisenche).
Tour de lit, ☞ cortie.
Tournebroche, Machine servant à faire tourner la broche, de la longueur de six pieds.
1732, Persod, Saint-Pierre.
Trab, ☞ trap.
Trabuc, Scie. Deux grandes scies, l’une montée et l’autre appelée trabuc. 1772, Chantellex,
Chez-Armand (Valgrisenche). Scie pour tronçonner.
Tradition, Consigne. L’investiture était confirmée par le bail et tradition d’une plume à
escripre comme il est de coustume investir en ce pays et Duché d’Aoste. 1669, Beneyton,
Sarre.
Train, Trident. Train avec son mange. 1584, Bochet, Arvier.
Trait, Trait avec ses gamés pour trainer le bois. 1696, Carquille, Sarre.
Trap, Trap d’un truil. 1707, Beneyton, Avise.
Trapuincte, Courtepointe. 1584, Bochet, Valgrisenche.
Trasomé, 1800, Valgrisenche, Pièce maîtresse du toit.
Traversagnie, ☞ resse. Une ressa appelée traversgnie. 1693, Usel, La Carraz
(Valgrisenche).
Trenchant, 1661, Farcoz, Arvier. Trenchant du cordonnier pour couper le cuir.
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Trenchet, ☞ trenchant. 1664, Chantellex, Avise. Tranchet du cordonnier pour couper
le cuir.
Trencheur, Douze trenchoirs et dix écuelles de bois. 1621, Chantellex, Valgrisenche. 1651,
Chantellex, Valgrisenche. Assiette de bois ronde ou carrée.
Trenchoir, ☞ trencheur.
Trenton, Dent du trident. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Treuige, ☞ troige.
Trentset, ☞ trenchet. 1688, Chantellex, Valgrisenche.
Tripe, Une chappe de tripes de vellour noir. 1575, Chenevier, Villeneuve. Une chape
veloutée qui se fabrique au métier, comme le velour ou la peluche ; ainsi dite à cause
de sa ressemblance à l’intérieur de la panse des ruminants.
Troige, Auge. Mantil ou troige. 1657, Chantellex, Cerelle (Avise). Mantil faict en grain
de l’orge, soit treuige. 1669, Chantellex, Arvier. En patois « boueuil » pour les animaux
domestiques
Troille, 1628, Chantellex, Arvier. Morceau de bois troué et aigu attaché au sommet
d’une corde avec laquelle on fait un nœud pour porter le foin au fenil.
Trossel, Trousseau, Trousseau de l’épouse.
Trubilliet, Devidoir, ☞ aussi tornet. 1690, Carquille, Sarre.
Truil, Pressoir. Truil pour la cire. 1575, Bochet ,Valgrisenche. Quattre sestiers moins
une quartane de vin rouge truillex. 1656, Chantellex, Arvier. Truil soit pressoir bien
garny. 1690, Carquille, Grand-Aury (Arvier).
Tsalé, 1749, Arnod Valgrisenche. Pâturage situé sous les habitations d’une section
d’alpage.
Tueille, Nappe, serviette. 1607, Chantellex, Valgrisenche.
Tuellée, 1584, Bochet, Valgrisenche. Agglomération d’oseille ou rhubarbe des Alpes.
En patois de Valgrisenche : tchouéi (lavasse ou lavache ailleurs). Le collectif est
tchouaillé d’où tuellée.
Tuelliez, ☞ tuellée.
Tullieure, ☞ tillière.
Turbulliet, Roue tournante. Les jambes soit arbre d’un turbulliet. 1693, Usel, SaintPierre. Roue des moulins, des barattes, etc. actionnée à eau mais aussi à la main.
Urro, Outre. Manche de peau de chièvre, contenance de trois hémines. 1656, Beneyton, La
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Carraz (Valgrisenche).
Vacheran, Il sera permis à chacun des consorts de faire paturer avec les vaches un agneau dit
vacheran. 1749, Arnod, Valgrisenche. Agneau que chaque part-ayant avait le droit de
faire paître avec ses vaches.
Vacquer, S’appliquer à… 1751, Lyabel, Runaz (Avise).
Valeys, Vente d’une vache poil valeys. Il s’agit, évidemment, de la couleur du manteau
d’une vache valaisanne.
Vellour, Vellour cramoysy. 1633, Beneyton, Valgrisenche. Velloux noir. 1635, Pecclet.
Velloux, ☞ vellour.
Vareilloz, Vareilloz. Armoire pour conserver les fromages, à deux étages, à trois étages tournant, et un autre carré, à quatre planchers soit quatre étages. 1565, Bochety, Valgrisenche.
Verriold à trois tablers et deux pettites buillies pour saller les fromages.
Verliot, Verliot avec son. 1677, Chantellex, Valgrisenche. Arbre de brenva, à deux tablers,
bois de sappin. Genre de rabot. Plane.
Verloppe, Bois d’une verloppe avec son fer. 1687, Chantellex, Valgrisenche.
Vermeil, ☞ vermeillaz.
Vermeillaz, Vache poil vermeillaz. 1673, Chantellex, Valgrisenche. Une vieille vache écornée, poil vermeil, taxée quarante livres. Moge ècornée, poil vermeil, taxée vingt-cinq livres.
1696, Carquille, Sarre.
Vermelliat, ☞ vermeillaz.
Verreliod, ☞ aussi verliot. Ibidem verreliod à tenir fromage à trois tablers. 1693, Chantellex,
Fornet (Valgrisenche). Verreliod à fromage, avec ses deux portes. 1710, Chantellex, Arvier.
Verriold, ☞ verliot.
Verriolet, ☞ verliot.
Veste, Veste au corps avec ses poches, dont le devant est ratine fort bonne et le derrière de
drap blanc. 1644, Beneyton, Avise. Il s’agit d’une veste particulière pour homme.
Vest’au corps de ratine bleuve avec sa fourrure de toile. Vest’au corps avec ses poches de drap
tanet. Une veste noire my de Londre et my d’Amiens. 1763, Chamonin, Gerballaz
(Valgrisenche). Une veste d’homme d’étoffe rouge. 1769, Chamonin, Chappuy
(Valgrisenche). Deux vestes de coutonne ayant les fleurs rouges bleues. 1772, Chamonin,
Fornet (Valgrisenche).
1772, Chamonin, Les Mondenges (Valgrisenche). 1783, Bétaz, Aoste.
Villion, Six livres de ritaz travaillée en villions. 1705, Beneyton, Runaz (Avise).
S’emploie dans l’expression villion de rita, quantité de rite (fil de chanvre) que l’on
met en une seule fois à la quenouille.
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Vion, Branche. Vingt-cinq douzaines de vions soit ran de brenvaz longues une toise et demy.
1668, Chantellex, Arvier.
Vioninus, Vioninus et ensuite Vyonyn, ancienne forme et graphie du patronyme
Viérin. Cette forme a été employée jusque vers la fin du xviiie siècle.
Voieurt, Torrent … avec de la dite eau, son court par le ruiceau soit voieurt, qui dessandent au dit fleuve de Valgrisenche. 1651, Beneyton, Avise.
Volant, Faucille. Un volant taxè cinq sols, deux volants taxès 8 sols. 1751, La Carraz
(Valgrisenche). Deux volants taxés 8 sols. 1763, Chamonin, Prarion (Valgrisenche).
Deux faucilles dites volant. 1772, Chamonin, Chez-Armand (Valgrisenche).

Notes
Il me parlait souvent de Lin Colliard, de Joseph-César Perrin et de Jean Thumiger.
Chenal Aimé et Vautherin Raymond, Nouveau dictionnaire de patois valdôtain, Musumeci
Editeur, Aoste, 1997.
3
Le “n” intervocalique, présent dans presque la totalité des variétés de francoprovençal
valdôtain, devient “r” dans le patois de Valgrisenche. Cette particularité, souvent,
comme dans ce cas, se reflète dans la langue utilisée par le notaire qui témoigne ainsi
d’une prononciation déjà courante à l’époque de la rédaction de l’acte.
4
Dans plusieurs variétés de francoprovençal valdôtain, la forme “buille ” indique aussi
la fontaine, le point d’eau public du village. Cela n’est pas vrai pour Valgrisenche où la
fontaine s’appelle “ru”.
5
Conformément aux conventions graphiques de l’aire francoprovençale, le “z” final est
indiqué pour signaler que la voyelle précédente est atone et n’est jamais prononcé.
6
À Valgrisenche on dirait plutôt “chizor”, probablement un gallicisme relativement
récent.
7
À Valgrisenche les seaux de bois ont été utilisés jusque vers les années 1970, surtout
pour donner à boire aux vaches. Les seaux en métal, introduits dès le début du xxe siècle
étaient utilisés pour traire ou pour puiser l’eau pour l’usage humain et on les appelait
« sezeleun », calque probable du piémontais.
8
Dans le patois de Valgrisenche, on appelle « trebeuillet » toute sorte de mécanisme
tournant, turbine, que ce soit pour produire de l’électricité, pour exploiter l’énergie de
l’eau pour la beurrière ou pour marquer la direction du vent.
9
Voir note 4.
10
Le groupe “st” étymologique, devient, dans le patois de Valgrisenche, “ss”.
11
In Tancrède Tibaldi, Veillées Valdôtaines illustrées, 1911, Turin.
12
Gorret Aimé, Autobiographie, in Autobiographie et écrits divers, Edité par les soins de
l’Administration Communale de Valtournenche, 1997, Turin.
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Mots survivants, mots disparus.
Lexique des notaires d’Ayas à travers les
prix-faits du xviie et du xviiie siècle
- Aspects de l’architecture -

Claudine Remacle
1. Collecte des termes techniques
En 1999, j’ai pris l’occasion durant un hiver moins chargé de mener une
recherche dans les minutaires des notaires d’Ayas1 pour mettre en correspondance les documents d’archives et l’architecture rurale de cette commune.
Au départ, le but était surtout de comprendre qui construisait les maisons
en pierre et les raccards en bois à Ayas et dans quelles conditions. J’ai donc
dépouillé systématiquement ces documents pour y trouver des contrats de
construction : tache, pact, convention, prefect, prixfait.
L’analyse technique et sociale de ces textes a déjà fait l’objet de deux publications : la première en italien dans un ouvrage collectif, le catalogue de l’exposition :
« Ayas. Uomini e architettura », la
seconde en français, en 2002, dans
la revue des Archives historiques
régionales : Archivum Augustanum,
ii, sous le titre « Construire en montagne. L’exemple d’Ayas à travers les
prix-faits des xviie et xviiie siècles ».
Les actes notariés, en effet, illustrent non seulement les techniques
de construction, mais donnent
aussi les dimensions et les plans
des bâtiments. Ils font aussi comprendre la superposition des espaces complémentaires. Ces contrats
décrivent en outre les devoirs bien
précis des artisans quant aux caractéristiques de la construction et
aux délais à respecter pour la clôture du chantier. Ils spécifient aussi
les engagements à tenir par le maître d’ouvrage concernant les
matériaux à fournir, le prix à
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payer et la nourriture à consigner aux ouvriers au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Lors de cette étude, j’avais également commencé à établir une liste des mots
techniques, dont le sens n’était pas immédiat en français, un recueil de tous les
termes un peu particuliers repérés dans ces textes. C’est cela qui justifie ma présence à Saint-Nicolas parmi des linguistes. Saverio Favre connaissait ce travail
et il l’a exploité pour analyser les mots survivant encore aujourd’hui dans le
patois d’Ayas.
Les mots trouvés sont d’origines variées et il est difficile pour moi de les
classer : français, moyen ou ancien français, francoprovençal ? Beaucoup sont
de simples régionalismes francisés. Comme il s’agit de mots techniques, souvent rares, je n’ai pas voulu dépareiller la collecte, mais, pour ne pas l’alourdir,
j’ai éliminé les mots français encore en usage aujourd’hui et connus dans le
« bâtiment » avec un sens identique à celui des attestations des xviie et xviiie siècles, comme les chevrons et les lattes de support des lauzes ou encore le mortier,
alors que ces termes de construction existent pourtant encore dans le francoprovençal actuel et qu’ils étaient déjà habillés de latin dans les textes de la fin du
xve siècle2.
En fait, les contrats de construction passés devant notaire, les prix-faits, sont
des textes rares. Après une recherche systématique dans les minutaires rédigés
à Ayas, je n’en ai trouvé qu’une grosse soixantaine. Ils concernent surtout la
construction de raccards en bois (25), des domicilles en pierre (14), mais aussi un
pont, une école, un four à pain, deux moulins, deux canaux d’amenée d’eau, la
réfection de la maison du curé, la construction d’un raccard pour le notaire
Claude Duc, l’aménagement d’une boutique et des travaux de réparation de
certaines parties particulièrement fragiles, comme les planchers et les plafonds
des étables (7) et les couvertures (6).
Le lexique a été créé en rassemblant les mots qui ont le même sens dans les
documents, mais fréquemment des graphies différentes. L’ordre des entrées
concernant chaque mot, avec ses formes diverses, est le suivant : genre, signification d’après les citations, transcription de l’extrait de l’acte notarié, références
du minutaire, date de l’acte, prénom(s) et nom du notaire. Pour de nombreux
mots, les diverses attestations ne sont pas exhaustives. J’ai choisi les plus claires
quant au sens. Lorsqu’il n’y a qu’un exemple, c’est en principe parce que je n’en
ai pas trouvé d’autres.
Certains mots ont disparu du langage courant d’Ayas. En outre, ils ne sont
pas repris non plus dans le dictionnaire de Chenal-Vautherin : apponail ou aponeisc, choudane, cotiguettes, palanches courrières et garnières, moustres, parefeuilles,
rusque, sultans. Comme le contexte ou la connaissance de l’architecture permettait d’en comprendre le rôle, techniquement parlant, je l’ai indiqué. Cependant,
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je n’ai pas compris à quelles pièces de construction correspondent les cotiguettes
(probablement pièces de la charpente secondaire) ou les parefeuilles, pièces de
bois placées à la hauteur des plafonds, qui empêchaient vraisemblablement
l’entrée dans les espaces intérieurs des feuilles soufflées par le vent.
Certains mots n’apparaissent pas, alors qu’ils semblent très importants dans
la vie quotidienne au xixe siècle : le cabinet (lo gabeun-et), place des hommes à
l’étable.
Certes, les textes ne sont pas toujours faciles à comprendre. Les notaires
savaient très bien de quoi ils parlaient, et même si nous connaissons l’architecture de cette période et les techniques mises en œuvre grâce à l’inventaire du
patrimoine, certaines attestations peuvent de temps en temps laisser perplexes.
Cependant, il est incontestable que les prix-faits sont des documents dont l’analyse éclaire de façon nouvelle les pratiques de construction et les rapports entre
maîtres d’ouvrage et maître d’œuvre lors du chantier d’une maison. Même si
l’intérêt linguistique de ce lexique est indéniable dans le cadre de la conférence
annuelle, je l’ai établi surtout comme source d’information pour ceux et celles
qui se pencheront à leur tour sur ces documents utiles pour comprendre l’histoire de l’architecture domestique.

2. Lexique des termes techniques
Ce recueil comprend des termes techniques français, qui ont souvent changé
de sens, des mots d’ancien français et des régionalismes, créés à partir du francoprovençal. Les mots encore existants dans le patois d’Ayas sont repris dans la
seconde partie de l’article et étudiés par Saverio Favre du point de vue linguistique. Le sens donné dans le lexique qui suit est celui qui apparaît dans les
attestations citées.
accomoder, v., arranger, rendre convenable : plus a promis faire et accomoder ledit rasquard accomodé pour y reposer necessairement la prise [= la récolte] d'icy aux festes de
Saint Jaque CT474, 21/4/1667. Notaire Claude Duc ; relever et conduicte sur le lieu,
planter et bien accomoder à perfection CT486, 11/2/1675. Notaire Pierre Duc ; il fera une
fenestre vers le couchant (roise : biffé) avec son armement de bois à la fenestre et un peu accomoder autour avec de mortier CT1018, 31/5/1739. Notaire Jean Baptiste Obert.
acoutrer, v., arranger, disposer : ensemble les pierres des fenestres, autant qu'en sera
requis, acoutrées à poinct de planter CT1480a, 30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz.
adoix, m., conduit qui va à la rigole à purin : dans icelluy fera le lieu de neufz vaches avec
la gronde soit fosse et adoix (sic) au dernier CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
affranchie, adj., coupée net et proprement : plus fera la couverture dudit rascard affranchies à plombin apportion des loges CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
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aiguille, loullie, partie supérieure du mur-pignon, construire un pailler ou rascard à
bois sur la maison neuve dudit Laurent Obert à la forme d'icelle hauteur de douze tours de
plantes longues, avec l'aiguille à proportion CT1015, 2/7/1732. Notaire : Jean Baptiste
Obert, l'aiguille de ladite maison sera de la hauteur de trois toises et trois pieds CT985,
29/11/1770. Notaire Jean Martin Obert.
aire, ayre, aira, here, f., aire à battre, couloir central situé au milieu du raccard où
l’on effectuait le battage des céréales (Ill. n. 7) : et deux aires audit rascard l'une sur
l'autre à aix cousuz, CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc ; plus qu'il faira un raccard
sur jambes dessus ledit fondement […] à quattre chamberaux et l'ayre au millieu d'hauteur
de vingt tours de plantes longues CT1015, 17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert (Ill.
n. 9) ; faira l'aira et la paroy au couchant de la dite aira se faira aussy des aix de mélèze
CT453, 16/11/1770. Notaire Jean Louys Dondeynaz ; avec une suffizante here pour battre blé et aultre granailles y competante CT314, 12/6/1609. Notaire Martin Chasseur.
airette, hairetta, f., espace étroit situé dans le raccard, au bout de l’aire de battage,
entre les deux greniers en porte-à-faux (Ill. n. 7) : et l'ayre, l'airette et étable se fera tout
avec des aix neuf, CT1015, 17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert ; soit places où estoit
le grenier autre fois dudit Joseph du costé gauche de l'hairetta dudit rascard, CT448,
20/5/1764. Notaire Louys Dondeynaz.
ais, aix, hes, f. pl., planches : a promis et convenu de faire et travailler, siés et non
autrement, les ais et traibs tels qu'ils sont à l'etable dudit Allaison et de les conduire sur
l'endroit CT546, 24/12/1745. Notaire Joseph Finaz ; fere conduire les aix soit lans des
portes, CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude Quey; un pal aussi de bon bois qu'il soit
attaché et au fondz avec lesdictes clefz, que passe environ demie aulne dans la muraillie, et
sera icelluy de chesque cousté gallioné affin dÿ pouvoir mettre d'aix CT555, 6/5/1658.
Notaire Emanuel Fournier; réduict sur lesdictz greniers a fustes, saufz les sollivan dessus et dessoubz qui seront faictz à aix CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc ; faira
l'aira et la paroy au couchant de la dite aira se faira aussy des aix de mélèze CT985, 1770.
Notaire Jean Martin Obert ; forrer ledict poiellie à lans et hes de deux partz oultre lesdictes deux parrois d'entrepartissement de maison et chambre CT1480a, 31/5/1614.
Notaire Mathieu Visendaz.
alloir, m., corridor d’entrée : faire […] l'alloir par le millieu du domicille, les portes
qu'il y sera besoin CT486, 13/9/1675. Notaire Pierre Duc ; avec deux paroyes, une
entre les deux poilles et l’autre de long à long de l’alloir au devant desdits poilles, des la
porte miridionnale jusques à la septentrionnalle CT1448, 30/10/1745. Notaire Jean
Jacques Vescoz.
apponail, aponeisc, m., raccard joint à un autre raccard : plus faira ung apponail de rasquard jusqua plan de l'autre et rendu couvert en l’autre domicille CT474, 24/2/1667.
Notaire Claude Duc ; faire et construire un rascard ou aponeisc joint du levant dudit
Sarteur sur la crottine […] à condition que ledit Sarteur fera faire la
appondre, v., joindre, lier ensemble : plus appondra la couverture du rasquard affin quelle
puisse destiller facilement CT474, 27/4/1667. Notaire Claude Duc.
apportion, loc., par rapport à : plus fera la couverture dudit rascard affranchies à plombin
apportion des loges CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
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arbe, m., coffre à farine : ensemble les trois arbes pour tenir la farine sortant de soubz les
moulles d'iceux mollins CT1480b, 9/2/1618. Notaire Mathieu Visendaz.
armé, armée, adj., renforcé : de faire un plancher dans l'église dudit lieu et en dessus de
la grande porte à la grande voute moytoyenne jusques aux premiers pilliers avec un tra
armé CT1054, 24/10/1666. Notaire François Perret ; en ellevant le dit couvert sur le
milleur au moyen de deux collonnes armées en duë forme CT14, 21/1/1752. Notaire Jean
Jaques Alliod.
armement, m., ♦1. châssis : fera les armements des portes et fenestres murés à la murallie
CT488, 6/8/1674. Notaire Pierre Duc; faisant l'armement de deux portes et trois fenêtres
d'une grandeur convenable CT1016, 2/8/ 1735. Notaire Jean Baptiste Obert ; ♦2. coffrage : six douaines d'aix pour faire les ponts et armements des voutes et des fenestres qui
doivent être au nombre de huit CT985, 29/11/1770. Notaire Jean Martin Obert.
artifice, m., bâtiment abritant une petite usine hydraulique y compris tous ses éléments mécaniques (roues, axes, engrenages, meules,…) : de faire et construire un artifice de battieur du drap et un artifice de mollin pour moudre lescorcza, et ce jouste les artifice
des mollins d'Antagnoz CT972, 22/12/1704. Notaire Mathieu Obert.
asseptz, m. pl., sièges : fournir les traps que seront nécessaires auxdictz sollains, comme aussy
les traps des asseptz desdictz mollins CT1480b, 9/2/1618. Notaire Mathieu Visendaz.
auelz, m. pl., œils, baies : aussy de fere les portes et fenestres d'icelluy ediffice à auelz crottés CT1480a, 31/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz.
bastons, m. pl., barres de fer : scavoir les trois fenestres au fondement à deux bastons
croisés et celles desdicts poielle et maison a quattre bastons CT325, 12/6/1609. Notaire
Martin Chasseur.
battant, m., battée : les deux portes au devant et la porte dessoubz de l'estable seront faictes
doubles et les autres non, les trois fenestres de l'estable à battant de pierre CT472,
27/10/1664. Notaire Claude Duc.
battieur, m., battoir, foulon : un artifice de battieur du drap CT972, 22/12/1704. Notaire
Mathieu Obert.
barriere, f., digue : plus qu'il fera une bonne barrière le long et couchant du Rial depuis le
fondement de la muraille qui soutiendra ledit pont jusque contre le mur du pré des hoirs de
Pierre Obert, bien fondée CT1017, 3/6/1737. Notaire Jean Baptiste Obert.
beu, bu, m., vide : un estable de la longeur et largeur de trois toises de beu dedans de touttes
carre […] plus, jouxte dudict estable, une crotte soit cellier de la mesme longeur dudict estable de trois toises et d'une toise et demye de largeur de beu CT539, 15/9/1680. Notaire
Joseph Favre ; de luy bastir deux crouttes a conque contre l'estable, l'une 2 toises (de) longeur et une et demy de large de bu, CT477, 30/9/1684. Notaire Claude Duc ; lequel clocher aura quattre pied de bu CT323, 25/8/1686. Notaire Pierre Chasseur.
blanchun, m., terre argileuse : fournira à ces fins tous les materiaux comme pierres, blanchun, chaux, sable, trabs, aix de brenvaz bien secs, croisées, vitres et grilles aux fenêtres,
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sarailles et clefs à chaque porte CT1448, 30/10/1745. Notaire Jean Jacques Vescoz (voir
Ill. n. 1) ; lesquelles murailles seront garnies à mortier de terre blanche, dite blanchun
CT1449, 30/6/1748. Notaire Jean Jacques Vescoz.
bochet, bouchet, m., ♦1. console de support des balcons ou de la poutre de cheminée : et fera les bochets des loges qu'il plantera CT488, 6/8/1674. Notaire Pierre Duc ; des
bouchets pour faire une gallerie au midy dudit domicille, lesdits consorts fourniront lesdits
bouchets et ledit Dondeynaz s'oblige de les planter CT985, 3/6/1771. Notaire Jean Martin
Obert ; et fournissant deux bouchets, soit soûtiens, pour reposer la lande dedite cheminee
CT1447, 19/11/1742. Notaire Jean Jacques Vescoz ; ♦2. poutre de raccard dépassant
en porte-à-faux la structure en blockbau, permettant la construction des greniers ou
tchambrette : item ledit Favre laissera les bouchets du côté de l'eau blanche pour y faire une
chambre CT453, 16/11/1770. Notaire Jean Louys Dondeynaz.
bordonal, adj., principal, de forte section : plus fera deux sollivanz audit estable l'un proche de l'autre, le dessoubz à soullier et l'autre à ongle a mesme trabz avec le trab bordonal
dessoubz ledit plancher et sa collonne au millieu CT472, 27/10/1664. Notaire Claude
Duc; dresser le rascard […] qu'est sur jambes […] avec audict estable faire les traibz et les
planter et aussi faire le solluant (?) et le bordonnal et colonne au millieur CT539,
29/12/1675. Notaire Joseph Favre. Note : le bordonnal est le sommier central de support du plafond.
boscage, m., bois (comme matériau) : plus pour le restant de tout ledict boscage la somme
de vingthuict escuz a cinq florins pièce CT1480a, 31/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz ;
ledit Fina sognera tous les mathériaux et boscages sur le lieu à ses despens CT973,
18/4/1712. Notaire Mathieu Obert.
boudron, m., en planches verticales ou horizontales (Ill. n. 8) : plus ledict Conchastre a
promis fere la paroy pour divider ledict poelle et cusine à boudron à deux droict, CT1480a,
30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz; avec deux greniers à boudron […] plus fera le sollivan, soit plancher, des deux poilles à la francoise, soit à boudron […] une loge de neufz toises de long et une de largeur sans boudron audevant dudit rascard CT472, 27/10/1664.
Notaire Claude Duc ; plus faire une loge du levant et du couchant dudit poille à boudron
CT474, 21/4/1664. Notaire Claude Duc.
brenga, brengua, brenve, brenvaz, f., mélèze : plus la quantité de trente chevrons de brenga et d’une grosseur ordinaire et de la longueur aussy qu’ils donneront chesques toises de longeur CT445, 28/8/1734. Notaire Louys Dondeynaz ; et bonnes colonnes de rouge de brengua CT486,11/2/1675. Notaire Pierre Duc ; seront tenus planter une clef de bon bois de
brenve, CT555, 6/5/1658. Notaire Emanuel Fournier ; plus seront encore tenus de luy fournir deux aix de bois de brenve neufs pour chasque feu CT1054, 24/10/1666. Notaire François
Perret; le corp et deux costeres de brenvaz CT445, 28/8/1734. Notaire Louys Dondeynaz.
busallies, f. pl., copeaux, éclats : où ledict ediffice se fera tous et un chescung les lains, soit
aix et planchons qui seront requis audict ediffice à ses frais et despens et aura ledict Chadel les
busallies qui se feront en charpentant ledict boys CT1480a, 30/5/1620. Notaire Mathieu
Visendaz.
cantonnée, chantonne, f., chaîne d’angle : plus les degres dempuis le fond jusques au
poille de pierres et dempuis le poille jusque au pailler de bois, plus une chantonne à la porte
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devant, plus encour touppe la porte quest du coste du couchant plus encour une autre chantonne jouxte la porte de l’estable, CT 537, 20/8/1676. Notaire Joseph Favre ; et faira la
cantonnée jusques à ce quelle se puisse couvrir CT1456, 28/1/1686. Notaire Jean-Métran
Vescoz ; le fondement jusqu'au plan terre de deux pied et demi, soit jusqu'au premier plan et
du depuis de deux pied, de la hauteur lesdittes murailles de quinze pied soit les cantonnées
CT453, 24/6/1764. Notaire Jean Louys Dondeynaz.
carre, f., angle : ledict pallier la moytié a bois et fustes à vive carre, CT314, 12/6/1609.
Notaire Martin Chasseur ; à la forme de l'espace du pillier à la carre de l'estable, plus deux
pillier carré devant chacque crotte, […] ayantz demy toise de toutte carre en sa base et assiette
jusques à une toise d'hauteur, avec deux vottes, soit arcades tendant de chasque pillier tendant aux carres des murallies devant ledit estable CT472, 27/10/1664. Notaire Claude
Duc ; contenant icelluy domicille par le fondement, estable de la contenance de longueur et
largeur six toises de chasque carre comprises les murailles […] CT1054, 24/10/1666.
Notaire François Perret ; Dondeynaz refera la muraille du côté du midy sauf les carre,
CT985, 3/6/1771. Notaire Jean Martin Obert.
carré, m., structure de forme carrée : et faira le carré dudit racard de la hauteur de seize
tours CT 985, 16/11/1770. Notaire Jean Martin Obert.
carré, adj., de section carrée : plus deux pillier carré devant chacque crotte, un de hauteur
de deux toises et demy, ayantz demy toise de toutte carre en sa base et assiette jusques à une
toise d'hauteur CT472, 27/10/1664. Ayas. Notaire Claude Duc.
chamberal, chamberaux, m., lieu de séchage des gerbes, situé de part et d’autre de
l’aire de battage dans le raccard (Ill. n. 7) : saufz le fondz des chamberaux […] avec deux
chamberaux et quattres greniers, deux du couchant et deux du levant CT472, 3/2/1664.
Notaire Claude Duc ; avec un rascard […] ayant l'aire au mellieu avec quattre chamberaux
CT1054, 24/10/1666. Notaire François Perret ; plus qu'il faira un raccard sur jambes dessus ledit […] à quattre chamberaux et l'ayre au millieu d'hauteur de vingt tours de plantes
longues CT1015, 17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert. pour soutenir le bouchet de la
loge ou gallerie qu'est joincte du couchant de son dit chamberal CT1018, 5/9/1740.
Notaire Jean Jacques Vescoz.
chambes, gambes, iambes, jambes, f. pl., plots de surélévation (Ill. n. 10), pieds du
raccard (9 ou 12 en général) : sur lequel fondement ledit Favre sera obligé […] cy apprès
escrit de ausser […] peu soit où il faut mettre les chambes dudit rascard CT406, 28/6/1695.
Notaire Jean Pierre Desenfans ; de faire et bastir un rascard, faire les croisées dessoubz les
gambes à bois sur un domicilles que ledict Jean Marc a promis de faire à pierre CT539,
20/6/1682. Notaire Joseph Favre ; un rascard sur iambes de la longueur du courp CT472,
3/2/1664. Notaire Claude Duc ; faira le plantemant dudit racard sur jambes en y mettantz
des pierres rondes sur les dites jambes CT 985, 16/11/1770. Notaire Jean Martin Obert.
chandelle, f., poteau de bois : pourra poser une petite colomne ou chandelle sur l'angle
dessous du domicille vieux dudit Fournier pour soutenir le bouchet de la loge ou gallerie
qu'est joincte du couchant de son dit chamberal CT1018, 5/9/1740. Notaire Jean
Baptiste Obert.
chantons, m.pl., pierres d’angle équarries : sera obliger d'aller travailler les pierres soit
chantons CT323, 25/8/1686. Notaire Pierre Chasseur.
293

Aux racines du francoprovençal
chave, f., excavation, creux : donner une main rustique ce qu'est hors de terre saoufz au
pallier et faire la moytié de la chaves pendant qui en sera à chaver CT539, 22/12/1679.
Notaire Joseph Favre ; plus a promis de faire toutte la chave et bien fonder sur le dur
CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre ; de faire un clochier à ladite chapelle à l'angle
orientalle, de l'auteur de six toises hors de terre, à pavillon, lequel faira la chave, le blanchir,
planter les cloches et mallet CT323, 25/8/1686 Notaire Pierre Chasseur.
chavement, m., excavation, creusement : sçavoir que ledit Martin Favre fera en premier
lieu le chavement, concavité des domicille aux Drolles CT472, 27/10/1664. Notaire Claude
Duc ; et premièrement le chavement, descombrement, préparation, construction, ouvrage de
massonnerie CT325, 12/6/1609. Notaire Martin Chasseur.
charfieur, charfleur, m., conduit de cheminée et souche de cheminée : plus à chacque
maison sa cheminee soit charfieur le long de la muraille hors du rascard CT472, 27/10/1664.
Notaire Claude Duc ; plus de lever une cheminee, soict charfieur, des la maison jusqu'au
sommet CT476, 15/9/1674. Notaire Claude Duc ; a promis de faire une cheminée soit
charfleur à la maison dudit Fina et le tirer bien droit comme convient CT973, 18/4/1712.
Notaire Obert.
chosal, m., bâtiment en ruine : audict lieu de Cunea, appellé la place du vieulx chosal de
Bach CT314, 12/6/1609. Notaire martin Chasseur ; au terroir des Allemands au lieu de
Bernozin, à la place du chosal là où estoit la fuzine de maréchal CT539, 15/9/1680. Notaire
Joseph Favre.
choudane, f., taque en pierre posée au fond de l’âtre : une plaque soit choudane entre la
maison et estable CT486. 13/9/1675. Notaire Pierre Duc.
collonne, collomne, f., poteau en bois : plus de fere et construire les loppes et collonnes
pour les bestes aussi ainsi qu'estoit au paravant CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude
Quey ; plus fera deux sollivanz audit estable l'un proche de l'autre […] avec le trab bordonal
dessoubz ledit plancher et sa collonne au millieu CT472, 27/10/1664. Notaire Claude
Duc ; avec audict estable faire les traibz et les planter et aussi faire le solluant et le bordonnal
et colonne au millieur CT539, 29/12/1675. Notaire Joseph Favre ; en ellevant le dit couvert sur le milleur au moyen de deux collonnes armées en duë forme CT14, 21/1/1752.
Notaire Jean Jaques Alliod ; pourra poser une petite colomne ou chandelle CT1018,
5/9/1740. Notaire Jean Baptiste Obert.
concaver, conchaver, v., creuser : et icelluy conchaver à poinct de fere murallie neufve, et
illec construire ung ediffice nouveau de pierre, chaux, et areyne de troys mittes d'auteur
CT1480a, 31/5/1611. Notaire Mathieu Visendaz.
concaves, f.pl., fouilles : et faira ledict Dondayna les fo ou fausses et concaves dudit fondement CT1456, 28/1/1686. Notaire Jean-Métran Vescoz ; lequel a promis et convenu de
batir un four ordinaire et faire les concaves nécessaires avec deux pilons de chaque coté du
four CT546, 21/12/1749. Notaire Joseph Finaz
concavité, concavitté, concavure, f., excavation, fouille : Martin Favre fera en premier lieu le chavement, concavité des domicille aux Drolles CT472, 27/10/1664. Notaire
Claude Duc ; la concavité desdictes crottes le tout en belle façon et bonne architecture
suivant la mode audict lieu CT 477, 30/9/1684. Notaire Claude Duc ; d'autre costé
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ledit Favre s'oblige de faire touttes les concavures des murailles CT453, 24/6/1764.
Notaire Louys Dondeynaz.
conque (a), f., en berceau : Maistre Pierre Favre a promis de luy bastir deux crouttes a
conque contre l'estable CT 477, 30/9/1684. Notaire Claude Duc. Notes : bâtir deux
caves voûtées en berceau.
corm, corp, courp, m., poutre faîtière (Ill. n. 5) : scavoir la moytié de la susdicte
somme quand le bastiment sera parachevé jusques le corm dudict domicille soyt posé
CT314, 12/6/1609. Notaire Martin Chasseur ; fere recouvrir et enchevronner de
noeufz (ou sera requis), enlatter et mettre ung courp sur celluy qu'à présent est esdictz
molins et piste CT1480b, 9/2/1618. Notaire Mathieu Visendaz ; un rascard sur jambes de la longueur du courp CT472, 3/2/1664. Notaire Claude Duc ; fera la première
chose la murallie du côté de l'eau blanche , laquelle doit soutenir le corp dudit couvert
CT11, 16/7/1741. Notaire Jean Jacques Alliod ; faira tout le boisage pour le toit
comme planter les chevrons, les lattes et corps CT985, 16/11/1770. Notaire Jean
Martin Obert.
costeres, coteres, f. pl., pannes intermédiares (Ill. n. 5) : le corp et deux costeres de brenvaz, trois douzaines de travets de la largeur de cinq pieds et de la grosseur bonne CT445,
28/8/1734. Notaire Louys Dondeynaz ; pour soutenir les fustes soit coteres CT11,
16/7/1741. Notaire Jean Jacques Alliod.
cotiguettes, f. pl., (?) : plus et finalement la quantité de six douzaines de cotiguettes de brenguaz de la largeur des planches du couvert CT445, 4/8/1734. Notaire Jean Louys
Dondeynaz.
courrières, adj. f. pl., qui coulissent : lesquelles portes se debvront fere touttes doubles avec
les palanches courrières et garnières appartenants touttes prestes à poinct de se mettre dans le
mur CT1480a, 31/5/1614. Notaire Mathieu Visendaz.
cours, m., travée : et lever ledit travail soit solinan demy aune de plus que celluy qui estoit
auparavant et mettre cheques cours un renfor soit boudron par le mellieur, CT405, 1683.
Notaire Jean Pierre Desenfans.
couston, m., pannes : plus l'aydera à planter les trapz […] et deux coustons, et ledict Favre
les travaillera CT476, 15/9/1674. Notaire Claude Duc.
cousuz, adj. m. pl., assemblés par rainures et languettes embrevées : le solain dudict
fondemens que se fera soubz ledict rascard nouveau à planchons bien joinctz sans estre
néamctmoings cousuz CT1480a. 2/4/1614. Notaire Mathieu Visendaz ; et les fondz des
chamberaux seront faitz à aix joinctz et non cousuz […] et deux aires audit rascard l'une sur
l'autre à aix cousuz, CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
couvert, m., couverture, toiture : savoir un couvert à bois, planche ou echandolles CT14,
21/1/1752. Notaire Jean Jacques Alliod.
croches, f. pl., crochets de soutien des gouttières en bois : de mettre les labies à couvrir ;
ensemble le labourage des croches et gronde dudict ediffice CT1480a, 31/5/1611. Notaire
Mathieu Visendaz.
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crogère, f., poutres croisées posées sur les murs en maçonnerie avant de monter les
plots de soutien des raccards (Ill. n. 10) : et les jambes seront plantées sur des poutres vulgairrement appelées crogère CT985, 16/11/1770. Notaire Jean Martin Obert.
croisée, f., ♦1. barreaux en fer croisés des baies de fenêtres : audict poielle deux aultres
fenestres et à la maison focaire une aultre fenestre avec leurs croisées à fer CT314, 12/6/1609.
Notaire Martin Chasseur ; et la croisée de ladicte fenestre à fer CT1480b, 9/2/1618.
Notaire Mathieu Visendaz ; lesdits frères Obert fourniront le fer des croisées CT1015,
17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert ; ♦2. (v. crogère) poutres croisées posées sur
les murs en maçonnerie avant de monter les plots de soutien des raccards (Ill. n.
10) : faire les croisées dessoubz les gambes à bois sur un domicilles que ledict Jean Marc a promis de faire à pierre CT539, 20/6/1682. Notaire Joseph Favre ; plus les croisées nécessaires
au dessous des jambes dudit raccard CT1015, 17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert
(Ill. n.10) ; plus autres bons pourtres tout autour, dessus les murailles en forme de croisées
pour soutenir les jambes du rascard CT1016, 2/8/1735. Notaire Jean Baptiste Obert.
crotte, croutte, f., cave voûtée : du costé de la royse fera une crotte CT472, 27/10/1664.
Notaire Claude Duc ; plus jouxte dudict establ, une crotte soit cellier, de la mesme longeur
dudict estable, de trois toises et d'une toise et demye de largeur CT539, 15/9/1680. Notaire
Joseph Favre ; Maistre Pierre Favre a promis de luy bastir deux crouttes a conque contre
l'estable CT 477, 30/9/1684. Notaire Claude Duc.
crotté, adj., voûté : plus une crotte jouxte dudict estable, maison dessus aussy crottée
CT539, 22/12/1679. Notaire Joseph Favre; ledict Favre doit faire les armments (sic) des
portes et fenestres et les planter au milieu des murailles vouttées et crottées dedans et dehors
CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre (voir Ill. n. 2).
crottine, f., petite cave voûtée : fera faire la muraille aux deux angles sur ladite crottine
CT1018, 4/7/1740. Notaire Jean Jacques Vecoz.
dents, f. pl., pierres laissées en attente dans un mur lors de sa construction : fera laditte murallie en droitture de ditte cheminée jusqu'au couvert […] à moitié murallie, avec les
dents pour faire laditte cheminée CT11, 16/7/1741. Notaire Jean Jacques Alliod.
destiller, distiller, v., goutter, couler : plus appondra la couverture du rasquard affin quelle puisse destiller facilement CT474, 27/4/1667. Notaire Claude Duc ; et que le couvert
distille de deux côté à la forme acoûtumée, qu'est la moitié vers le levant et l'autre vers le
couchant CT14, 21/1/1742. Notaire Jean Jaques Alliod.
distilloire, m., égoût du toit; et fera les distilloires de long lesdicts domicilles, du couchant
et du levant, auquelz apposera des canaux pour les recevoir convenablement CT1054,
24/10/1666. Notaire François Perret.
doubles, adj. f. pl., de deux épaisseurs de planches : les deux portes devant et la porte
dessoubz de l'estable seront faictes doubles et les autres non CT472, 27/10/1664. Notaire
Claude Duc.
écarré, escarré, adj., équarri : et tous ces bois sera écarrés par ledit Quey CT1015,
17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert (Ill. n. 9) ; il posera trois poutres de brenva de
l'epesseur de six once à la pointe escarrée CT1017, 3/6/1737. Notaire Jean Baptiste Obert.
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échandolles, f. pl., planches de couverture, longs bardeaux : savoir un couvert à bois,
planche ou échandolles, autant que tient la salle dudit Joseph Vescoz qu'a été incendiée au
lieu du Frachey CT14, 21/1/1752. Notaire Jean Jacques Alliod.
emboché, adj., crépi, enduit : le tout à chaux et araine avec touttes les murallies embochées
à la première main soit rusque CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
enlatter, v., couvrir de lattes : iceux membres enchevronner, enlatter, entraller, emplanchonner ledict estable, couvrir ledict pallier et cellier à labies CT1480a., 26/8/1614. Notaire
Mathieu Visendaz.
enchevron(n)er, v., poser les chevrons : icelle fere recouvrir et enchevronner de noeufz (ou
sera requis), enlatter CT1480b, 9/2/1618. Notaire Mathieu Visendaz; et construire un
pailler ou rascard à bois sur la maison neuve dudit Laurent Obert à la forme d'icelle hauteur
de douze tours de plantes longues, avec l'aiguille à proportion et icelluy pailler bien et duëment enchevroné avec le courp ou poutre convenable au sommet d'icelluy CT1015,
2/7/1732. Notaire : Jean Baptiste Obert.
entraller, v., mettre en place les poutres : ledict ediffice entrallé entrallé (sic), enchevronné
et enlatté comme convient, à poinct de mettre les labies à couvrir CT1480, 2/4/1614.
Notaire Mathieu Visendaz.
entrepartissement, m., séparation : oultre ce, forrer ledict poiellie à lans et hes, de deux
partz oultre lesdictes deux parrois d'entrepartissement CT314, 12/6/1609. Notaire
Martin Chasseur.
étache, f., piquet : en faisant une haie ou garde à chaque côté dudit pont, avec des étaches
et lattes, bien deuement cloués et accomodés CT1017, 3/6/1737. Notaire Jean Baptiste
Obert.
ferrages, m. pl., ferrures, pièce en fer, quincaillerie : saufz les labies et ferrages qui seront
renduz sur le lieu CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
ferremens, m. pl., pièces en fer, quincaillerie : bien entendu que les mathériaux comme
pierre, planche, chaux, sable, ferremens, bois et autres seront fournis par ledit Favre CT1015,
17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert.
floré, adj., recouvert, doublé, (de bois), lambrissé : les ballustres de bois au devant
ensemble un degré de bois pour y monter et descendre lequel sera floré et couvert d'aix afin
qu'on ne voye monter ny descendre CT1054, 24/10/1666. Notaire François Perret.
Notes : cet extrait concerne l’escalier montant au jubé de l’église.
foage, m., focage, foyer : ont promis lesdictz sindics communiers de fournir demy toise de
labies pour chasque foage CT1054, 24/10/1666. Notaire François Perret ; sçavoir la
somme de cent huitante quattre livres de vingt solz, seze livres chaque foage CT1017,
3/6/1737. Notaire Jean Baptiste Obert.
fondement, m., rez, premier niveau (Ill. n. 6) : s'entendra en icelle construction au fondement estable joinct ledict estable, cellier, entreparti d'ung mur de long ; scavoir les trois fenestres au fondement à deux bastons croisés CT314, 12/6/1609. Notaire Martin Chasseur ;
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sera tenu fere sur ung fondement qui soy fera à pierre dans une pièce de pré CT1480a,
2/4/1614. Notaire Mathieu Visendaz ; sçavoir le desmollir despuis le toict jusques au fondement et icelluy estant desmolly concavera et faussera jusques à ce qu'il tienne le massif
CT472, 18/9/1654. Notaire Claude Duc ; et seront dauteur lesdictz poilles et maisons dès
le fondement de deux toises et demy de muraille, compris l'estable et crotte CT472,
27/10/1664. Notaire Claude Duc ; murailles au fondement de deux piedz et demy despesseur et au songon de deux piedz CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre ; sur lequel fondement referont le resquard à jambes et palletz CT486, 13/9/1675. Notaire Pierre Duc ;
plus qu'il faira un raccard sur jambes dessus ledit fondement CT1015, 17/10/1728. Notaire
Jean Baptiste Obert.
fornet, m., fourneau, poêle : avec ung beau fornet de pierre doucze possé et planté audict
poillie CT314, 12 juin 1609. Notaire Martin Chasseur.
fosse, f., ♦1. canal à purin : fere la fosse, soit gronde dudict estable et lieu des vaches
CT1480a. 26/8/1614. Notaire Mathieu Visendaz ; ♦2. excavation, fouilles : fairont
aussy les dits Dondaynaz les fosses pour jetter les fondements de dite batisse CT985,
4/8/1770. Notaire Jean Martin Obert.
françoise (a la), f., (plafond) à la française, c’est-à-dire composé de solives, de petits
soliveaux et de planches (voir travet) : plus fera le sollivan, soit plancher, des deux poilles
à la francoise, soit à boudron CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
fustes, f. pl., poutres, troncs : faict ledict pallier la moytié a bois et fustes a vive carre avec
une suffizante here pour battre blé CT314, 12 juin 1609. Notaire Martin Chasseur ; quattres greniers, deux du couchant et deux du levant, et réduict sur lesdictz greniers a fustes
CT472, 27/10/1664. Notaire Claude ; plantera aussi les trabs soit fustes pour faire le planché […] et fera de chaque côté pour soutenir les fustes soit cotere, sur le mellieu CT11,
16/7/1741. Notaire Jean Jacques Alliod.
fustage, m., ensemble des poutres, comme matériau de construction des parois : avec
encores dessus lesdictz poielle et maison focaire ung beau pallier d'une toyse et dymye
d'auteur de chascune carre […] accomplis et accomodés comme ont arresté par parolle verballe avec tout le toict, couverture, fustages, pierres, labies, matières tant de bois que de pierres
CT314, 12/6/1609. Notaire Martin Chasseur.
gallioné, adj., profondément rainuré : mettront en chescunes desdictes clefz, un pal aussy
de bon bois qu'il soict attaché et le fondz avec lesdictes clefz, que posera environ demie aulne
dans la muraillie et sera icelluy de chesque cousté gallioné affin dÿ pouvoir mettre d'aix de
lauteur susdicte de demie aulne servant de paroy, tellement qu'il ÿ puisse passer d'eau
CT555, 6/5/1658. Notaire Emanuel Fournier. Notes : construction d’un conduit en
bois pour amener l’eau à un moulin.
garde, f., garde-fou : en faisant une haie ou garde à chaque côté dudit pont, avec des étaches
et lattes CT1017, 3/6/1737. Notaire Jean Baptiste Obert.
garderobe, m. et f., chambre de ménage ou à provisions : plus une crotte jouxte dudict
estable, maison dessus, aussy crottée, dessus ladicte crotte est une garde robe dessus CT539,
22/12/1679. Notaire Joseph Favre ; plus dessus un garderobe de la mesme grandeur ;
defaire et bastir un tenement de domicilles size a Mascognaz… contenant deux crottes, garde
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robe dessus à bois, les deux crottes à pierres CT539, 1680. Notaire Joseph Favre.
garnières, adj.f.pl., ?, : lesquelles portes se debvront fere touttes doubles avec les palanches
courrières et garnières appartenants touttes prestes à poinct de se mettre dans le mur
CT1480a, 31/5/1614. Notaire Mathieu Visendaz.
glacée, jassée, f., revêtement en pierres sur chant : feront la glacée par le fondz avec des
pierres sans chaux CT490, 24/8/1658. Notaire Pierre Duc; feront une bonne glacée de
pierre bien serée, et ce tout le long dudict travail CT555, 6/5/1658. Notaire Emanuel
Fournier; et fera la jassée au chemina CT973, 18/4/1712. Notaire Obert.
gronde, f., 1. canal à purin : fere la fosse, soit gronde dudict estable et lieu des vaches
comme est acoustumé fere au présent lieu d'Ayas CT1480a. 26/8/1614. Notaire Mathieu
Visendaz; dans icelluy fera le lieu de neufz vaches avec la gronde soit fosse et adoix au dernier CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc; de faire dans ledict estable, la gronde et lieu
des vaches bon et cappable CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre; 2. gouttière : ensemble le labourage des croches et gronde dudict ediffice CT1480a, 30/5/1620. Notaire
Mathieu Visendaz.
haie, f. ballustrade, garde-fou : en faisant une haie ou garde à chaque côté dudit pont
CT1017, 3/6/1737. Notaire Jean Baptiste Obert.
istage, m. habitation : venantz à poinct d'y pouvoir commodément faire son istage et résidence CT314, 12/6/1609. Notaire Martin Chasseur.
labies, f.pl., lauzes, dalles de couverture : de mettre les labies à couvrir CT1480a,
30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz; que ledit duc fera porter tous les materiaux sur le
lieu notament les labies sur le toict convenablement CT472, 3/2/1664. Notaire-greffier
Claude Duc; plus luy ont promis lesdictz sindicz et communiers de fournir demy toise de
labies pour chasque foage sur le lieu dudict domicille, rendues belles et recevables CT1054,
24/10/1666. Notaire François Perret; fairont conduire tous les matériaux comme bois,
pierre, labies, chaux, araine et autres à ce requises et nécessaires dessus le lieu proche dudit
edifice au lieu le plus comode CT474, 27/4/1667. Notaire Claude Duc; de plus il conduira
toutes les labies que ledit Quey à emoncellées au lieu de Sasciel à Ayax ce qu'il à descendu du
vieux rascard de Sasciel CT453, 16/11/1770. Notaire Jean Louys Dondeynaz..
labourage, m., travail d’artisan : de mettre les labies à couvrir, ensemble le labourage des
croches et gronde dudict ediffice CT1480a, 30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz; en
récompense dudict travail, taiche et labourage dudict mollin CT472, 18/9/1654. Notaire
Claude Duc; scavoir la somme de quarante trois escus monoye d'Aoste payables […] ledict
travail et labourage sera parachevé et ce sans aucune reticence CT405, 22/7/1685. Notaire
Jean Pierre Desenfans.
lande, f., poutre de cheminée : et fournissant deux bouchets, soit soûtiens, pour reposer la
lande dedite cheminee CT1447, 19/11/1742. Notaire Jean Jacques Vescoz.
lan, lain, lanc, m., planches : forrer ledict poiellie à lans et hes de deux partz oultre lesdictes deux parrois d'entrepartissement de maison et chambre CT1480a, 31/5/1614. Notaire
Mathieu Visendaz; plus de conduire ou fere conduire les aix soit lans des portes à leurs despens CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude Quey; et aussy sera tenu ledict Chadel de fornir
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et rendre sur le lieu ou ledict ediffice se fera tous et un chescung les lains, soit aix et planchons qui seront requis audict ediffice CT1480a, 30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz ;
plus la quantité de dix douzaines de lanc de deux tiers d’onces d’espesseur CT445,
28/8/1734. Notaire Louys Dondeynaz.
lalle, f., pan de toiture : avec ung pallier existans sur ledict poelle et maison foccaire de
l'auteur d'une toise et demie de carre outre l'auteur de lalle de la couverture CT1480a,
31/5/1611. Notaire Mathieu Visendaz.
lancées, f. pl., poutre en porte-à-faux : le couvert et aix avec la porte du rascard en perfection, sans comprendre les chambres qui seront sy bon semble audit Fouçon sans que lesditz
frères Favre soint obligé, ainsi bien laisser les lancées CT406, 28/6/1695. Notaire Jean
Pierre Desenfans.
ligne, f., ligne droite probablement tracée avec une ficelle noircie de suie : fere et
construire le tout bien et fidellement scavoir le sollan de l'estable en bon et d'heu estat, les
planchons reséz à la ligne CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude Quey.
lindier, f., poutre de cheminée : ensuitte de déffaire la murallie du côté de la roise, environ
la largeur d'une toise, et ensuitte la reffaire à chaux et araine à moitié murallie pour faire la
cheminée, ensuitte mettre les deux bochets avec sa lindier de lauteur que ledict Perret voudra
CT11, 16/7/1741. Notaire Jean Jacques Alliod.
loge, f., balcon : plus fera laire et portes audevant avec deux greniers à boudron et deux loge
lune sur lautre du couchant CT472, 3/2/1664. Notaire Claude Duc ; plus fera une loge
devant ledit domicille tendant de l'une maison à l'autre d'environ neufz toises de longeur et
une toise de largeur avec les bochetz de dicte loge et boudron au devant CT472, 27/10/1664.
Notaire Claude Duc ; faira une petite loge de deux costez dudict rasquard et la clorre à aix
non cousu sinon le sollivan dessoubz de laditte loge CT474, 27/4/1667. Notaire Claude
Duc ; et doit planter aussy des bouchets pour faire deux loges, une devant le poille et maison
et lautre devant le paillier et garderobe CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre.
lopes, loppes, lappes, f. pl., madriers: ont donné à prefect à Discret Antoine de Gaspard
Favre, munier dudict lieu, icy présent, scavoir de faire une parey de lopes de brengua, de bon
rouge sans qu’il y soit de blanc, de trois piedz d'auteur, d'environ seize toizes de long, lesdictes
lopes, deux toises de lonc et bonnes colomnes de rouge de brengua CT486,11/2/1675 Notaire
Pierre Duc (voir Ill. n. 3) ; plus de fere et construire les loppes et collonnes pour les bestes
aussi, ainsi qu'estoit au paravant lesdict maisonnement CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude
Quey ; faira sur laditte crotte, ung poille à lappes et sur ledit poille ung reduict CT474,
27/4/1667. Notaire Claude Duc ; faira deux planchers auxdits domicilles, les deux cloisons
soit paroy pour séparer l'estable en deux, et le poille et maison loppes le dessous, cloison de bois
de mélèze, le dissus de bois de sapin CT985, 3/6/1771. Notaire : Jean Martin Obert.
lunettes, f. pl., évidemments formés par la rencontre de deux voûtes en berceau,
petites voûtes secondaires perpendiculaires au berceau correspondant à l’ouverture
des portes et à l’emplacement des fenêtres : plus fairont […] les caves à lunettes à vingt
six solz la toise CT323, 25/8/1686. Notaire Pierre Chasseur ; faisant les murailles d'une
épaisseur ordinaire pour soutenir les voutes, et de garnir lesdites murailles en dedans avec
des petites pierres sans que celle soit à force de mortier, celle de la bouttique à lunettes
CT1016, 2/5/1734. Notaire Jean Baptiste Obert.
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maison focaire, focalle, n.+adj., pièce où se trouve l’âtre, le feu ouvert, d’où cuisine :
sur l'ensemble dessus esdictz estable et cellier, poielle et maison focaire et une chambre, le tout
à pierres et mortier à terre CT314, 12/6/1609. Notaire Martin Chasseur ; le fondement
sera un estable et crotte avec l'alloir dessus un poille, maison focalle et cabinet CT488,
6/8/1674. Notaire Pierre Duc; bastira de nouveau le rascard au lieu du Frachey audit
Ayax et sur la maison focaire et autres fondements CT448, 20/5/1754. Notaire Louys
Dondeynaz ; faira la muraille au midy du côté du midy audit cellier et maison focalle
CT985, 3/6/1771. Notaire Jean Martin Obert.
mittes, f.pl., pièces, maisons; illec construire ung ediffice nouveau de pierre, chaux, et
areyne de troys mittes d'auteur CT1480a, 30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz.
moustres, f. (?), encadrement décoratif des baies en enduit réalisé sur leur pourtour
extérieur, lesdites maison et cabinet voutez, le cabinet et poille blanchis, le reste des murallies
rusquez avec les moustres des fenestres et portes CT488, 6/8/1674. Notaire Pierre Duc.
murgère, f., tas de pierres : et les labies d'icelluy (domicille), pierres et boys mettre en lieu
et part en murgère en bon et dheu estat CT1480a, 30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz.
ongle, m., profil des planches des planchers, languette-mâle d’embrèvement réalisée
en longueur au rabot : plus fera deux sollivanz audit estable l'un proche de l'autre, le dessoubz à soullier et l'autre à ongle a mesme trabz avec le trab bordonal dessoubz ledit plancher
et sa collonne au millieu CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
oullie, loullia, f., pointe du mur-pignon, tympan (Ill. n. 5) : ung beau pallier d'une
toyse et dymye d'auteur de chascune carre, sans comprendre en ladicte toyse et dymye l'autur
l'oullie que sera aussy dressée oultre ce que dessus convenablement CT314, 12/6/1609.
Notaire Martin Chasseur ; plus fera un rascard à vingt jambes à la forme du domicille et
pillier sus mentionnéz de l'hauteur de seize tours sans comprendre loullia soit poincte
CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
pal, m., poteau : seront tenus planter une clef de bon bois de brenve de la largeur de ladicte
rouze, et par le fondz d'icelle et du cousté de la muraillie de dessoubz, joutte la grand eau,
mettront en chescunes esdictes clefz, un pal aussy de bon bois qu'il soict attaché CT555,
6/5/1658. Notaire Emanuel Fournier.
palanche, f., barre de bois coulisse derrière une porte pour se barricader à l’intérieur : lesquelles portes se debvront fere touttes doubles avec les palanches, courrières et garnières appartenants touttes prestes à poinct de se mettre dans le mur CT1480a, 30/5/1620.
Notaire Mathieu Visendaz.
pallet, m., dalle de pierre ronde placée sur la « jambe », c’est-à-dire sur le plot de
surélévation du raccard (Ill. n.10) : saufz le fondz des chamberaux et les pallets de pierre que ledit duc fera faire à ses despens CT472, 3/2/1664. Notaire Claude Duc ; plus
ledit Jean Favre fournira les brengues que sont sur les herbages du Stuciez et du Roncquet
avec la conduicte de la moitié des palletz que se feront là où bon semblera audit Martin
Favre CT472, 27/10/1664. Ayas. Notaire Claude Duc ; ledict rasquard le laisser tel
qu'il est maintenans saufz de faire ses jambes à pallets de pierre CT474, 27/4/1667.
Notaire Claude Duc ; referont le resquard à jambes et palletz CT486, 13/9/1675.
Notaire Pierre Duc.
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pallier, m., fenil : ung beau pallier d'une toyse et demye d'auteur CT.325, 12/6/1609 ;
construire un membre de maisonnement sis en la montagnie d'Aventina, ausdictz Vefua
appartenante, scavoir un estable et pallier CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude Quey
Notaire ; […] de luy faire et construire et edifier un rascard six sur jambes sur les domicilles dudit Conchastre où il fait pallier présentement CT409, 22/4/1706. Notaire Jean
Pierre Desenfans.
parefeuilles, f. pl., (?) : planter des parefeuilles au sommet de la muraille autant qu'il en
sera fournit par ledit Favre CT1016, 2/5/1734. Notaire Jean Baptiste Obert.
penes, f. pl., pannes, poutres horizontales de charpente (Ill. n. 5) : quatorze traps audict
lieu de Lignioz au lieu où ledict ediffice se fera, ensemble tous les bochetz, sollies, boudrons,
chevrons, corps, penes, lates que seront requis audict ediffice CT1480a, 30/5/1620. Notaire
Mathieu Visendaz.
pierre doucze, f., pierre ollaire : avec ung beau fornet de pierre doucze possé et planté
audict poillie CT314, 12 juin 1609. Notaire Martin Chasseur.
pilon, m., colonne en maçonnerie : lequel a promis et convenu de batir un four ordinaire
et faire les concaves nécessaires avec deux pilons de chaque coté du four CT546, 21/12/1749.
Notaire Joseph Finaz.
piste, n.f., pile, broyeur hydraulique : touttes les labies qui defoudront et manqueront
pour couvrir la couverture desdictz mollins, piste et soste CT1480b, 9/2/1618. Notaire
Mathieu Visendaz ; lhors que l'eau de ladite roze ne se levera pour moudre auxdits mollins
d'Antagnoz et piste annexée CT972, 22/12/1704. Notaire Mathieu Obert
planchon, m., planche épaisse : le solain dudict fondemens que se fera soubz ledict rascard nouveau à planchons bien joinctz sans estre néamctmoings cousuz CT1480a,
2/4/1614. Notaire Mathieu Visendaz ; scavoir le sollan de l'estable en bon et d'heu
estat, les planchons reséz à la ligne CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude Quey ; il posera
trois poutres de brenva de l'epesseur de six once à la pointe escarrée, en couvrant et accomodant le tout avec bons aix, soit planchons de brenva bien unis et joints, de l'espesseur
d'une once et demy tous attachés avec des gros cloux CT1017, 3/6/1737. Notaire Jean
Baptiste Obert.
plante, n. f., ♦1. tronc d’arbre : et pour l'hauteur dix sept tours des mesmes plantes
que ledit Favre fera venir sur le lieu CT442, 22/5/1718. Notaire Louis Dondeynaz ;
ont promis d'indicquer ou fere indicquer le lieu et plantes où se prendra et travaillera le
bois CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude Quey ; et jouira jusques à ce que ledit Joseph
paye toutte soit moitié de la façon dudit rascard, sauf les plantes autour, traibs, courps,
costères et latte CT448, 20/5/1754. Notaire Louys Dondeynaz ; ♦1. et 2. poutre :
plus qu'il faira un raccard sur jambes dessus ledit fondement à quattre chamberaux et
l'ayre au millieu d'hauteur de vingt tours de plantes longues (touttes écarrées : ajouté) ;
plus la quantité de six plantes que ledit Favre coupera et conduira sur le lieu que sont sus
l'herbage de Buzaille […] ; il mettra des plantes vieilles que sont au vieux raccard que
ledit Favre démolira CT1015, 17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert (Ill. n. 9) ; ♦2.
poutre : et par dessus ledit mur y mettra de poutres soit plantes bien mises et refermées
jusque à ce qu’il puisse aller d’eau nécessaire pour arrouser lesdits biens CT1015,
8/9/1627. Notaire Jean Baptiste Obert.
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plantemant, m., action de planter, pose, faira le plantemant dudit racard sur jambes en y
mettantz des pierres rondes sur les dites jambes CT985, 16/11/1770. Notaire Jean Martin
Obert (Ill. n.10).
plombin (a) , m., à l’aplomb : plus fera la couverture dudit rascard affranchies à plombin
apportion des loges CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
ploven, m., versant, pan de toiture : de faire une chambre jouste la maison dudict Duc des
la porte de maison jusqua la carre de la muraille vers la roise et ladicte chambre du midy à la
forme de la couverture et du ploven, à boudron sur des bouchetz CT 476, 7/1/1680. Notaire
Claude Duc.
poielle, poille, poillie, poelle, m., poêle, chambre de séjour chauffée par un fourneau : sur l'ensemble dessus esdictz estable et et cellier, poielle et maison focaire et une
chambre, le tout à pierres et mortier à terre CT314, 12 juin 1609. Notaire Martin
Chasseur ; maison et chambre avec ung beau fornet de pierre doucze possé et planté audict
poillie CT314, 12 juin 1609. Notaire Martin Chasseur ; Plus fera deux pettitz poille sur
ledit estable avec une paroy au millieu pour les my partir CT472, 27/10/1664. Ayas.
Notaire Claude Duc ; au dessus dudict estable, poelle et maison, contenant les deux, l'estandue dudict estable, divisé par le mellieu d'une paroy CT1054, 24/10/1666. Notaire
François Perret ; a Magnea, dans le poelle de moi notaire CT 537, 20/8/1676. Notaire
Joseph Favre.
pontz, ponts, m. pl., ♦1. échaffaudages : pour lesdittes labies ledict Favre les faira porter
de dessus la place sur le toict et pour les reste, comme aussy le ferrage, le tout proche des
pontz CT474, 27/4/1667. Notaire Claude Duc ; ♦2. supports de coffrage : six douaines
d'aix pour faire les ponts et armements des voutes et des fenestres CT. 985, 29/11/1770.
Notaire Jean Martin Obert.
ponton, m., passerelle d’accès au raccard : Discret Jaques de Mathieu Heresaz pretendoit
d’oposer comme œuvre nouvelle disant qu’il luy preiudiceroit au rascard et ponton qu’est au
dessus tant pour la communication qu’il causeroit des rats et souris que pour l’incommodité à
l’investiture et dévestiture dudit rascard CT1018, 5/9/1740. Notaire Jean Jacques
Vescoz ; avec les solains des chamberaux, chambres et ponton autour dudict rascard cousus
CT1480a. 2/4/1614. Notaire Mathieu Visendaz ; ledit Joseph acquiert l'air d'une chambrete qu'est la place à Jean Nicolas Vesco à gauche du ponton dudit rascard CT448,
20/5/1754. Notaire Louys Dondeynaz.
rascard, rasquart, resquard, raccard, m., construction en bois destinée à la production des céréales (séchage des javelles et battage) : un rascard sur jambes CT472,
3/2/1664. Notaire Claude Duc ; ledict Favre faira à l'oeuvre dudict Duc une muraillie
soict onzine au domicille de rasquart neufz des parties au lieu de Chanpolluc damon CT474,
24/2/1667. Notaire Claude Duc ; referont le resquard à jambes et palletz CT486,
13/9/1675. Notaire Pierre Duc (Ill. n.10); plus qu'il faira un raccard sur jambes dessus
ledit fondement CT1015, 17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert (Ill. n. 9).
reches, f. pl., mangeoires : faire deux fenestres à l'estable et les florer de bois, l'alloir par le
millieu du domicille, les portes qu'il y sera besoin, reches des bestes CT486, 13/9/1675.
Notaire Pierre Duc.
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rial, m., torrent : plus qu'il fera une bonne barrière le long et couchant du rial CT1017,
3/6/1737. Notaire Jean Baptiste Obert.
roise, royse, m., glacier : de faire une chambre jouste la maison dudict Duc des la porte de
maison jusqua la carre de la muraille vers la roise et ladicte chambre du midy à la forme de la
couverture et du ploven CT476, 7/1/1680. Notaire Claude Duc ; du costé de la royse fera
une crotte CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
rouge, m., bois de cœur ou duramen, opposé au blanc de l’aubier : scavoir de faire une
parey de lopes de brengua de bon rouge sans qu’il y soit de blanc de trois piedz d'auteur
CT486, 11/2/1675. Notaire Pierre Duc.
rouze, roucze, rocze, f., bief, canal d’amenée d’eau aux moulins : sçavoir de faire une
muraillie de la longeur d'environ trente au quarante toyses à la rouzes du mollin des douzes
foucages de Mentenc CT555, 6/5/1658. Notaire Emanuel Fournier; tellement qu'il ÿ
puisse passer d'eau pour faire moudre quattres mollins et le fondz de ladicte rouczes […]
feront une bonne glacée de pierre bien serée, CT555, 6 mai 1658. Notaire Emmanuel
Fournier ; lhors que l'eau de ladite rocze ne se levera pour moudre auxdits mollins d'Antagnoz et piste annexée CT972, 22/12/1704. Notaire Mathieu Obert.
rusque, f., enduit : le tout à chaux et à araine avec touttes les murailles embochées à la première main soit rusque, et les poilles blanc au dedans, les fenestres aussy blanchies au dehors
CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc.
sa(r)rallie, f., serrure : fournir ledict rascard à ses d'il Conschastre depens jusqu'à poinct de
le couvrir et mettre les sarrallies et pourtes CT1480a. 2/4/1614. Notaire Mathieu
Visendaz ; ledict Sieur Curé fornir les sarrallies, gons et lames des pourtes et croisées des
fenestres CT1480a. 26/8/1614. Notaire Mathieu Visendaz ; et faira le rascard tout de
fond en comble avec sa saraillie CT448, 20/5/1754. Notaire Louys Dondeynaz.
sis, m., emplacement : sur le sis du vieux rascard des Cartiers CT472, 3/2/1664. Notaire
Claude Duc.
soigne, f., fourniture des matériaux : de soy faire la soigne et amener toutte la preparattion
et matière sur ledict lieu tant de bois, pierres, fer que aultres quelconques y servant CT314,
12 juin 1609. Notaire Martin Chasseur.
solain, sollain, sollan, sollanc, m., plancher : ledict Pierre Conchastre promet travallier à
tache audict Jean Chadel, scavoir deux sollains, l'ung sur l'estable, l'autre sur le poelle, cusine et autres s'il est requis ; dix huict gros, monnoye d'Aouste, pour chesque toise de sollain
CT1480a, 30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz ; scavoir le sollan de l'estable en bon et
d'heu estat, les planchons reséz à la ligne, travaillier et planter les traps convenablement
CT1243, 1/3/1633. Notaire Claude Quey; et fera les bochets des loges qu'il plantera, et
tous les sollans, pareys et loges y requis CT488, 6/8/1674. Notaire Pierre Duc ; scavoir
une tirée de sollanc à un sien domicille au lieu de Magnea CT405, 7/3/1683. Notaire Jean
Pierre Desenfans ; plus de faire le sollanc dudit mollin tout neufz avec de bons traps et ais
asses capable CT972, 22/12/1704. Notaire Mathieu Obert.
sollie, f., solive : tous les bochetz, sollies, boudrons, chevrons, corps, penes, lates que, seront
requis audict ediffice CT1480a, 30/5/1620. Notaire Mathieu Visendaz.
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sollivan, soulevant, solinan, m., plancher : plus fera le sollivan, soit plancher, des deux
poilles à la francoise, soit à boudron, CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc ; faire et
travailler un soulevant de l'étable portant environ dix huit à vingt douzenaimes d'ais capables de cinq onses à sept chaque ais et dix traibs suivant qu'ils sont les vieux dans l'étable,
conduit sur l'endroit et planté dans les murailles tels qu'ils sont les vieux CT 546,
22/12/1745. Notaire Joseph Finaz ; scavoir une tirée de sollanc […] qu'il a dernierement
construit et d'estendue denviron quattorze toise ainsy qu'ilz mesureront et lever ledit travail
soit solinan demy aune de plus que celluy qui estoit auparavant CT405, 7/3/1683. Notaire
Jean Pierre Desenfans.
sonjon, m., sommet : celle du mentent desdicts domicilles du fond au sonjon deux piedz
CT539, 22/12/1679. Notaire Joseph Favre ; sçavoir trois pieds depesseur au fonds et au
sonjon, deux pieds CT488, 6/8/1674. Notaire Pierre Duc.
soste, f., abri : sera aussy tenu fere une soste convenable au devant la porte desdictz mollins
aux fins qu'une beste chargée et vuide puisse demeurer au devant de la dicte pourte sans pouvoir estre offensée de la pluye et autre mouvais temps CT1480b, 9/2/1618. Notaire
Mathieu Visendaz.
soullier, sollier, m., ♦1. rainure : plus fera deux sollivanz audit estable l'un proche de
l'autre, le dessoubz à soullier et l'autre à ongle a mesme trabz avec le trab bordonal dessoubz ledit plancher et sa collonne au millieu CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc ;
♦2. soulliers : la somme de cent et septantecinq escus petits d'Aouste, plus ung pair de
bons solliers et une chemise convenable CT474, 27/4/1667. Notaire Claude Duc.
sultans, m. pl., dalles de pierre de la sole d’un four à pain : faire lever à ses frais et
dépens les sultans soit pierres à paver ledict four et autres pierre de l’embouchure audit four
dans l’endroit où luy sera indique CT 1449, 18/8/1748. Notaire Jean Jacques Vescoz.
tache ou tasche, m., contrat de construction : lequel domicille sera tenu fere le predict
Conchastre à la première requeste dudict Chadel, et ce outre ung autre tache ce jourd'huy peu
advant le prix faict entr ledict Conchastre et Chadel CT1480a, 31/5/1611. Notaire
Mathieu Visendaz ; “tache soit prix faict” CT488, 6/8/1664. Notaire Claude Duc.
tirée, f., portion d’une surface de plancher : scavoir une tirée de sollanc à un sien domicille CT405, 1683. Notaire Jean Pierre Desenfans.
tirée, adj., lisse : ledit Gros mettra des hommes capables avec luy pour faire ledit travail et
les murailles bien garnies et bien tirées CT1016, 2/5/1734. Notaire Jean Baptiste Obert.
torbillet, m., roue à cuillers, en position horizontale sous le moulin : Pierre Duc desire
faire construire un mollin a torbillet audict Champolluc marchandé à prefect avec Maistre
Pierre Favre CT476, 2/5/1676. Notaire Claude Duc.
toupper, v., boucher, plus encour touppe la porte quest du coste du couchant CT 537,
20/8/1676. Notaire Joseph Favre.
trab, trap, traib, m., poutre : le dessoubz à soullie et l'autre à ongle à mesme trabz avec le
trab bordonal dessoubz […] plus sur lesdictz planchers des poilles et maisons seront posez
quattre trabz reposants sur les murailles et pilliers avec un autre trab au milieu pour asseoir
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au dessus les jambes du rascard CT472, 27/10/1664. Ayas. Notaire Claude Duc (Ill.
n.10) ; faire les traibz et les planter CT539, 13/9/1675. Notaire Joseph Favre ; planter les
traibz tant audict garde robe, poille et estable CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre ;
faire et travailler un soulevan de l'étable portant environ dix hui à vingt douzenaimes d'ais
capables de cinq onses à sept chaque ais et dix traibs CT546,22/12/1745. Notaire Joseph
Finaz ; des travets sur les trabs soit pouttres CT445, 28/8/1734. Notaire Louys
Dondeynaz.
tour, m., ♦1. unité de mesure : lequel rascard se fera jusques à vingtdeux tours CT472,
3/2/1664. Notaire Claude Duc ; un rascard à vingt jambes de l'hauteur de seize tours sans
comprendre loullie soit poincte CT472, 27/10/1664. Notaire Claude Duc ; et faira le carré
dudit racard de la hauteur de seize tours CT985, 16/11/1770. Notaire Jean Martin Obert ;
pour l'hauteur dix sept tours des mesmes plantes que ledit Favre fera venir sur le lieu CT442,
22/5/1718. Notaire Louis Dondeynaz ; ♦2. hauteur d’une rangée de poutres (?) :
plus qu'il faira un raccard sur jambes […] à quattre chamberaux et l'ayre au millieu d'hauteur de vingt tours de plantes longues CT1015, 17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert.
(Ill. n. 9)
travets, m., soliveau : trois douzaines de travets de la largeur de cinq pieds et de la grosseur
bonne […] plus deux douzaines de petites planches propres à boucher les trouz des travets sur
les trabs, soit pouttres, de la largeur convenable auxdits travets CT445, 28/8/1734. Notaire
Louys Dondeynaz.
veret, m, escalier tournant : plus a promis de faire et lever un veret, soit escallier devant
ladicte crotte en cellier jusques au couvert CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre.
vuidiou, m., évier en pierre : avec endicte maison ledict Favre doit faire un vuidiou de
l'eau et la cheminée belle et convenable contre le poille et une belle bonne placqua pour
eschauffer ledict poille CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre.
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1. Maison en pierre à Lignod
Le maître d’ouvrage « fournira à ces fins tous les matériaux requis et nécessaires
[…] comme pierres, blanchun, chaux, sable, trabs de brenga, aix bien scés, croisées
aux fenêtres […], vitres et grilles aux fenetres, sarailles et clefs à chaque porte »

Photo : Claudine Remacle

(30 août 1745, CT 1448 - Notaire Jean Jacques Vescoz)

2. Porte à Lignod
« ledict Favre doit faire les armments (sic) des portes et fenestres et les planter au
milieu des murailles vouttées et crottées dedans et dehors ».

(CT539, 15/9/1680. Notaire Joseph Favre)
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3. Mascognaz
« faire une parey de lopes de brengua de bon rouge ».

4. Matériaux de construction de remploi
« et faire […] de vieux bois du vieux rasquard sans les escarrer, ainsi à la mesme
forme q'ilz sont à present avec les mesmes jambes et pallets dudit vieux rasquard, et
pour le fond […] ledict Favre les faira de vieux planchons et vieux aix […] ».
(24 février 1667, CT474. Notaire Claude DUC)
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5. Frantse : pièces de charpente

6. Mascognaz
D’après les prix-faits, ce bâtiment est composé de deux parties distinctes qui font
parfois l’objet de deux contrats différents : le fondement en pierre et le raccard.
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7. Plan d’un raccard
« plus qu’il faira un raccard sur jambes dessus ledit fondement […] à quattre chamberaux et l’ayre au millieu […] avec deux chambres contre les dits chamberaux du
cotté du midi à chaque cotté au sommet de l’ayre, au devant de l’ayrette ».

Photo : Claudine Remacle

(CT1015, 17 octobre 1728. Notaire Jean Baptiste Obert)

8. Cunéaz
« plus fera […] deux greniers à boudron ».
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9. Lieu-dit Ardisson, actuellement La Croix
« un raccard sur jambes dessus ledit fondement […] à quattre chamberaux et l’ayre
au millieu d’hauteur de vingt tours de plantes longues touttes écarrées ».

Photo : Claudine Remacle

(CT1015, 17/10/1728. Notaire Jean Baptiste Obert)

10. Cunéaz
« plus faira le plantemant dudit racard sur jambes en y mettantz des pierres rondes sur
les dites jambes et les jambes seront plantées sur des poutres vulgairrement appelées crogère ».
(1770)
c’est-à-dire « les croisées nécessaires au dessous des jambes du raccard ».
(1728)
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Notes

Les minutaires se trouvent aux Archives des Notaires d’Aoste. Ceux qui ont été exploités pour cette étude font partie essentiellement de la « tappa » de Châtillon (CT) :
1

Jean Jacques ALLIOD. Vol. 10 à 16 (1734-1757) ;
Jean Martin ALLIOD. Père et fils. Vol. 17 à 30 (1712-1779) ;
Jehan BECQUET. Vol. 82, 83. (1610-1633) ;
Amed BECQUET. Vol. 85, 86. (1604-1623) ;
Jean BRET. Vol. 186 et vol. 1155 (1642-1663) ;
Jacques CHADEL. Vol. 226 à 229 (1664-1715) ;
Martin CHASSEUR. Vol. 313 à 315 et 321 (1609-1615) ;
Pierre CHASSEUR. Vol. 316 à 319, 321 et 322 (1599-1637) ;
Pierre CHASSEUR. Vol. 323 (1680-1687) ;
Mathieu CHASSEUR. Vol. 324 à 326 (1682-1724) ;
Jean Pierre DESENFANS. Vol. 405 à 409 (1679-1735) ;
Jean Louys DONDEYNAZ. Vol. 450, 452, 453 (1747-1789) ;
Louys DONDEYNAZ. Vol. 442 à 449 (1716-1770) ;
Claude DUC. Vol. 472 à 477 (1654-1694) ;
Jean Martin DUC. Vol. 478 à 483 (1694-1730) ;
Jean Pierre DUC. Vol. 491,492 (1700-1715) ;
Pierre DUC. Vol. 484 à 490 (1650-1697) ;
Joseph FAVRE. Vol. 537 à 542 (1672-1702) ;
Jean Pierre FAVRE. Vol. 543 (1745 - 1747) ;
Joseph FINAZ. Vol. 544 à 548 (1732-1767) ;
Martin FOUCZOn. Vol. 553 (1592-1629) ;
Martin FOSSOn. Vol. 556, 559 (1591-1626) ;
Emmanuel FOURNIER. Vol. 555 ;
Antoine MERLET Vol. 829 (1606-1607) ;
Martin OBERT (père). Vol. 965 à 969 (1647-1693) ;
Martin OBERT (fils). Vol. 967 à 970 (1695-1706) ;
Jean Martin OBERT. Vol. 978 à 988 (1743-1785) ;
Jean Joseph OBERT. Vol. 989 à 1000 (1753-1800) ;
Mathieu OBERT. Vol. 971 à 977 (1686-1727) ;
Jean Pierre OBERT. Vol. 1005 à 1014 (1686-1725) ;
Simon OBERT. Vol. 1002-1003 (1657-1690) ;
Jean Baptiste OBERT. Vol. 1015 à 1018 (1727-1742) ;
Pierre PERRET. Vol. 1047, 1052, 1053 (1642-1670) ;
François PERRET. Vol. 1054 (1665-1686) ;
Jean Antoine PERRET. Vol. 1049-1051 (1711-1730) ;
Jean Baptiste PERRET, père et fils. Vol. 1057 à 1063 (1751-1767) ;
Emmanuel QUEY. Vol. 1236, 1237 (1675-1702) ;
Noble Claude QUEY. Vol. 1243 à 1245 (1607-1634) ;
François Joseph QUEY. Vol. 1206, 1207 (1692-1733) ;
Jean Claude RIEU. Vol. 1316 (1687-1718) ;
Jacques ROLLANDIN, père. Vol. 1280, 1326, 1331 (1597-1629) ;
Jacques ROLLANDIN, fils. Vol. 1281 (1632-1647) ;
Emanuel ROLLANDIN. Vol. 1282, 1286, 1292, 1294, 1327 (1655-1686) ;
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Jean Metran VESCOZ. Vol. 1456 à 1458 (1682-1716) ;
Jean Jacques VESCOZ. Vol. 1442 à 1455 (1732-1758) ;
Mathieu VISENDAZ. Vol. 1480 a et b (1607-1643).
Notes
1
À la fin du xviie siècle, il n’y avait pas moins de 14 notaires actifs à Ayas (A.H.R. Fonds
Challant, 151, 007 et 008 avant 1694 et en 1697).
2
Voir l’intervention de Federica Diémoz.
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prix-faits du xviie et du xviiie siècle
- Analyse linguistique -

Saverio Favre
J’ai sorti de la liste proposée par Claudine Remacle les mots du patois
d’Ayas que j’ai reconnus (excepté ceux qui sont en même temps des mots
français) et qui sont encore d’usage courant, même si, actuellement, on peut
attester des changements du point de vue sémantique s’étant produits au
cours du temps. J’ai inséré ces mots dans un schéma où, dans la première
colonne apparaît l’attestation tirée du document, dans la deuxième le correspondant du patois d’Ayas actuel (les mots sont transcrits dans l’orthographe
courante et en alphabet phonétique international), dans la troisième le sens
du mot, dans la quatrième des notes explicatives et dans la cinquième l’étymologie et les références au Glossaire des Patois Francoprovençaux, au Glossaire
de Patois de la Suisse Romande, et au Dictionnaire de la langue française du seizième siècle (voir bibliographie).
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bordonal

bordonal
[boRdo‚nal] adj.
m. sg. et n.m.

principal

boudron

boudrón
[bu‚dRoN] n.m.

brenvaz,
brenve

brénga
[˜bReNga] n.f.

(en) planches
(verticales ou
horizontales)
mélèze

busallies

bechaya
[b´˜Saja] n.f.
pl. : bechaye
[b´˜SajE]
cantonà
[kanto˜na] n.f.

copeaux, éclats

cârra
[˜ka:R:a] n.f.

angle

aussi : coin

compartiment
du raccard où
l’on met
les céréales

généralement,
chacune des
quatre pièces
d’un raccard
auxquelles on
accède par l’aire
aussi: coin,
canthus
angle
FEW 2/1, 230b
GPF 4983
GPSR 3, 327b
HUGUET II, 77a
sens précis :
calefacere
canal de la
FEW 2/1, 79a
cheminée et
GPF 8656
cheminée
sur le toit
trou creusé
excavare
par l’homme
FEW 3, 271b
GPF 9457
HUGUET II 232b
casalis
FEW 2/1, 454b
HUGUET II, 246b

cantonnée

carre

chamberal, tchambèral
chamberaux [tSambE˜Ral] n.m.
pl. : tchambèrâi
[tSambE˜Ra:j]

adjectif se
référant à une
poutre, mais
aussi substantif
sens actuel :
ballustres

cantón
[˜kaN˜toN] n.m.

pierres d’angle
équarries

charfieur

tcharfioù
[tSaR˜fju] n.m.

cheminée

chave

tchava
[˜tSava] n.f.

excavation,
creux

chosal

tchozal
[tSo˜zal] n.m.
pl. : tchozâi
[tSo˜za:j]

bâtiment
en ruine

FEW 23, 6a
GPSR 2, 233b
*brenua
FEW 1, 517b,
mot d’origine
pré-celtique
GPF 1788
*busk (germ.)
FEW 15/2, 25b
GPF 1889

chaîne d’angle

chantons

burdo
FEW 1, 632a

canthus
FEW 2/1, 230b
GPF 4983
GPSR 3, 64b
quadrare
FEW 2/2, 1394a
HUGUET VI, 264b
camera
FEW 2/1, 130a
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(a) conque conquet
[koN˜kEt] n.m.
concà [koN˜ka]
v. intr.
corm, corp, corp
courp
[kORp] n.m.

en forme
de berceau

concha
FEW 2/2, 1001b

poutre faîtière

costères,
coteres

cohtéra
[koX˜teRa] n.f.
pl. : cohtére
[koX˜teRE]
quevért
[k´˜veRt] n.m.

pannes
intermédiaires

culmen
FEW 2/2, 1495b
GPF 5320
costa
FEW 2/2, 1246b

crochets

crogère,
croisée

crotcha
[˜krotSa] n.f.
pl. : crotche
[˜kRotSE]
crotchet
[kRo˜tSEt] n.m.
pl. : crotchét
[kRo˜tSet]
crojéra
[kRo˜ZeRa] n.f.

crotte,
croutte

crota [˜kRota]
n.f.

crottine

crotin-a
[kRo˜tiNa]
n.f. dim.
de crota
crotìn [kRo˜tiN]
n.m. dim.
de crota
chcarrà
[eXka˜R:a]
p.p. / adj. inv.

couvert

croches

écarrés,
escarré
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toit

crotcha = collier
en bois
pour chèvres
crotchet = crochet

poutres croisées
posées sur les
murs en
maçonnerie
avant de monter
les plots
de soutien
des raccards
cave voûtée
petite cave
voûtée

équarris

cooperire
FEW 2/2, 1145b
GPF 5654
GPSR 4, 487a
HUGUET II, 617b
*krôk (anfrk.)
FEW 16, 399a
GPF 5489
GPSR 4, 570b

aussi :
ensemble
de poutres
croisées servant
à soutenir
un toit

crux
FEW 2/2, 1377b
GPF 5498

nom générique
pour toute
sorte de cave

crypta
FEW 2/2, 1384a
GPF 5456
crypta
FEW 2/2, 1384a
GPF 5456

quadrare
FEW 2/2 1395b
GPF 2884
GPSR 3, 119b
HUGUET III, 592a
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scandula
FEW 11, 283b
GPF 3335
GPSR 6, 49a

planches de
couverture,
longs bardeaux

échandolles

échandola
[eSaN˜dOla] n.f.
pl. : échandole
[eSaN˜dOlE]

embochées

crépies, enduites
èmbotchà
[Embo˜tSa]
p.p. / adj. inv.

*balcos (gall.)
FEW 1, 211b

ènlatà
[ENla˜ta]
v. tr.

couvrir de lattes

*latta
FEW 23, 102b
GPF 5764

enchevronner èntchèvronà
[ENtSEvRo˜na]
v. tr.
enlatter

*capreus
FEW 2/1, 306a
GPF 8768

couvrir
de chevrons

partire
FEW 7, 680a

èntrèpartéts
[ENtrEpaR˜te ts]
n.m.

séparation

ehtatcha
[EX˜tatSa]
n.f.

piquet

*stakka
(anfrk. got.)
FEW 17, 195b
GPSR 6, 790b

fiorrà
[fio˜R:a]
p.p. adj. inv.

recouvert,
doublé (de bois),
lambrissé

*fodr (germ.)
FEW 15, 158a

focage, foyer

le mot survit
focus
dans la locution FEW 3, 651b
bohc dè foadjo,
“bois de
chauffage”

fondement

fondemèn
[fond´˜mEN]
n.m. pl.

rez, premier
niveau

le sens actuel
du mot est
fondations

fornet

fornet
[foR˜nEt] n.m.

fourneau, poêle

gallioné

rainuré
gayonà
[gajo˜na]
p.p. / adj. inv.

entrepartissement
étache

floré
foage

glacée
gronde

foadjo
[fo˜adZo]
n.m.

iatsà
[ja˜tsa] n.f.
gronda
[˜gRoNda] n.f.

revêtement en
pierres sur chant
canal à purin

fundamentum
FEW 3, 862b
GPF 3917
GPSR 7, 647a
HUGUET IV, 150b
furnus
FEW 3, 904a
GPF 3889
GPSR 7, 708a

*galleus
FEW 4, 36a
GPSR VIII, 73a
glacies
FEW 4, 140a
gronda
FEW 4, 290a
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istage

ichtadjo
[iS˜tadZo] n.m.

habitation

lain, lan

lanc
[laNk] n.m.

planche

lalle

l’ala
[l ˜ala] n.f.
linda
[˜liNda] n.f.

pan de toiture

loge

lova
[˜lova] n.f.

balcon

lopes,
loppes,
lappes

loppa
[˜lOp:a] n.f.
pl. : loppe
[˜lOp:E]

madriers

mittes

mîete
[˜mi:Ete] n.m.

pièces,
maisons

murgère

meurdjéra
[mØR˜dZeRa] n.f.

tas de pierres

oullie

ouya
[˜uja] n.f.

pointe

pallet

palet
[pa˜lEt] n.m.

pallier

dalle de pierre
ronde placée sur
la “jambe”, c’està-dire sur le plot
de surélévation
du raccard

payé
[pa˜je] n.m.

fenil

pierre
doucze

péra doutsa
[˜peRa ˜dutsa] n.f.

pierre ollaire

lande
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poutre de
cheminée

il s’agit, plus
précisément, à
Ayas, de la
tablette de la
poutre de
cheminée

stare
FEW 12, 239b
GPF 3369
laéo (anfrk.)
FEW 16, 434b
GPF 5945
ala
FEW 1, 56a
limitaris
FEW 5, 345b
GPF 5887

laubja (anfrk.)
FEW 16, 447b
GPF 5944
FEW 22/1, 257a

actuellement
seulement
maison

FEW 23, 1b

actuellement :
ligne de faîte
(homonymes :
aiguille, aigle)
le mot survit
dans le jeu
des palet

acucula
FEW 1, 24a

muricarium
FEW 6/2-3, 229b
GPF 6565
HUGUET V, 375b

pala
FEW 7, 478b

paleare
FEW 7, 502b
GPF 6907
HUGUET V, 583b
petra
FEW 8, 313b
dulcis (tendre),
FEW 3, 174a
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pilon

pélón
[pe˜loN] n.m.

colonne

piste

pichta
[˜piSta] n.f.

pile, broyeur
hydraulique

plante

pianta
[˜pjaNta] n.f.

arbre

à plombin

a piombìn
[a pjom˜biN] loc.
piovèn
[pjo˜vEN] n.m.
péyo
[˜pejo] n.m.

d’aplomb

ponton

pontón
[poN˜toN] n.m.

passerelle pour
accéder à l’arrière du raccard

pontz,
ponts

pon
[poN] n.m.

1. échafaudages

raccard,
rascard

rahcart
[RaX˜kaRt] n.m.

construction en
bois destinée à la
production des
céréales (séchage
des javelles et
battage)

FEW 22/1, 221b

reches

rètcha
[˜REtSa] n.f.
pl. : rètche
[˜REtSE]

mangeoires

*risca
FEW 10, 417a
GPF 7960

rial

orial
[o˜Rjal] n.m.
pl. : oriâi
[o˜Rja:j]

ruisseau,
petit torrent

rouze,
roeze,
roucze

rodza
[ROdza] n.f.

bief

ploven
poielle,
poille

pila
FEW 8, 475a
HUGUET V, 784a
pistare
FEW 8, 598a
HUGUET VI, 1a
(pister)
plantare
FEW 9, 22a
GPF 7333

plumbus
FEW 9, 96a
pluere
FEW 9, 81a
pensilis
FEW 8, 201a
GPF 6889
HUGUET VI, 49b

versant,
pan de toiture
poêle, salle de
séjour chauffée
par un poêle
mais aussi à
l’entrée du
raccard ou audessus de l’aire

pons
FEW 9, 171a
GPF 7422
pons
FEW 9, 170a
GPF 7422

2. supports de
coffrage

à remarquer,
dans le patois
actuel, l’agglutination de l’article

rivus
FEW 10, 423a
HUGUET VI, 610a
(rival)
arrugia
FEW 1, 148a
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royse

*rusia (gall.)
FEW 10, 586b

rouja
[˜RuZa] n.f.

glacier

sogne
[˜sOáE] n.f.
sognà
[˜soáa] v.tr.

fourniture
de matériaux

solain,
sollan,
sollain,
sollanc

salanc
[sa˜laNk] n.m.

plancher

solea
FEW 12, 43a
GPF 8512

sonjon

sondjón
[soN˜dZoN] n.m.

sommet

*sumnio
FEW 12, 427a
GPF 8941

soste

souhta
[˜suXta] n.f.

abri

torbillet

torbéyet
[toRbe˜jEt] n.m.

roue horizontale
du moulin

toupper

tepà
[t´˜pa] v.tr.

boucher

tours

tor
[tOR] n.m.

unité de mesure

trab, trap,
traib

trâl
[tRa:l] n.m.
pl. : trâi
[tRa:j]

poutre

trabs
FEW 13/2, 135a
GPF 9385
HUGUET VII, 289a

travets

tralet
[tRa˜lEt] n.m.
dim. de trâl
pl. : tralét
[tRa˜let]

petites poutres

trabs
FEW 13/2, 135a
GPF 9385

veret

véret
[ve˜REt] n.m.
pl. : vérét
[ve˜Ret]

escalier tournant

soigne
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*sunni (frk.)
FEW 17. 272a
GPF 8401
HUGUET VII, 14b

substare
FEW 12, 358a
GPF 8933
le sens actuel
est plutôt
tourbillon (air,
eau, poussière)

turbo
FEW 13/2, 421b
GPF 9317
*tappôn (got.)
FEW 17/1, 312a
HUGUET VII, 277a
(toupon)

cette unité de
mesure est
encore connue
pour mesurer
le cochon

actuellement
le mot indique
p. ex. les
articulations du
corps humain

tornare
FEW 13/2, 50a
GPF9201

vibrare
FEW 14, 385b
GPF9704
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Notes supplémentaires
apone s’emploie aussi dans des acceptions particulières telles que apone un per dè
tchatse, un paire de chaussettes; quand une chaussette (autrefois toujours en laine)
a un trou ou elle est élimée, il s’agit de couper la partie endommagée et de la
refaire avec les aiguilles à tricoter, apone. Au sens figuré, pa arrevà a apone li tchavón
signifie « ne pas arriver à joindre les deux bouts ».
bordonal : le DEI, à la voix bordonale, donne comme définition “maîtresse poutre pour soutenir le plafond” et renvoie à bordone, “bâton de pèlerin”, du latin
Burdo, mulet, s’étant spécialisé par une métaphore très commune à indiquer
une poutre de soutènement.
botchet : le mot pourrait être rattaché au germanique Balko, “poutre”, few 1, 215b.
boudrón : tout en reconnaissant l’origine encore fort controversée du mot, le GPSR
proposerait de le rattacher au type francique *Balti, “ceinture”, few 1, 213b.
brénga est la désignation du mélèze dans la basse Vallée d’Aoste (la partie
orientale), tandis que la haute Vallée (la partie occidentale) utilise plutôt le mot
larze ; brènva est la variante la plus répandue, concernant une vaste zone que
l’on pourrait identifier avec la moyenne Vallée.
bu se trouve aussi dans l’expression lo bu dou cors, signifiant le tronc, dans son
acception anatomique ; le mot pourrait donc indiquer la partie creuse du corps
humain. Au sens figuré, quand on dit d’une personne qu’elle a un gró bu, cela
signifie qu’elle possède une voix puissante, retentissante.
cantón : à Ayas se trouve le Canton des Allemands, appellation par laquelle on
indique le hameau de Saint-Jacques, d’après la tradition, ancienne colonie walser.
cantonà : angle d’une maison formé d’une superposition de pierres équarries et
mises l’une sur l’autre, l’une dans un sens, l’autre dans l’autre sens.
cârra : la locution cârra viva correspond à “arête vive”. La présence de la consonne
géminée indique un trait typique du patois d’Ayas où l’on peut attester un renforcement de r et de l, même si précédés d’une voyelle tonique et longue, ayant parfois une valeur distinctive comme dans le cas de moûro, “je meurs” et moûrro,
“museau” ; le sens du mot cârro est au contraire celui de “espace” : y ét pa dè cârro,
“il n’y a pas d’espace”, l’a lachà un gró cârro, “il a laissé un grand vide (se référant p.
ex. à une personne qui est décédée)” ; la locution ou cârro signifie “au bout”, l’ét ou
cârro da pertcha, “il est au bout de la perche (à la fin de sa vie)” ; d’une femme
enceinte, on dit qu’elle l’ét a cârro, quand elle est au terme de sa grossesse.
conquet : auge en bois pour le bétail ; concà : se dit p. ex. d’une porte qui s’est
déformée à cause de l’humidité et qu’on ne peut plus ouvrir ou fermer.
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corp : une tradition qui survit encore de nos jours est la féhta dou corp, une sorte de
fête qu’on organise le jour de la pose de la poutre faîtière, ce qui signifie qu’on est
arrivé au sommet de la maison. À cette occasion, la poutre est ornée, normalement
avec des branches de sapin, parfois avec des fleurs ou des rubans, et le propriétaire
offre un casse-croûte à ceux qui ont travaillé à la réalisation de la maison et à tous
ceux qui, ce jour-là, ont donné un coup de main pour la pose de la poutre maîtresse.
éra est pratiquement le même mot qu’en français, tandis que le diminutif éretta,
au sens précis, est une création du patois valdôtain d’Ayas.
fiorrà : le mot comporte dans sa base étymologique le groupe consonantique fl
qui, dans la basse Vallée (et Cogne), a abouti à la forme palatalisée fy ; la variante
floré pourrait être simplement une francisation du patois d’Ayas, ou un mot de la
moyenne / haute Vallée d’Aoste, mais on pourrait aussi penser, il s’agit là d’une
hypothèse, à une forme qui prouve que le patois d’Ayas des xviie et xviiie siècles
n’avait pas encore subi le passage fl > fy. La liste comprend d’autres exemples de
ce phénomènne qui concerne aussi les groupes consonantiques pl et bl : blanchun,
ploven, plante, plombin, etc.
fondemèn : le plus bas niveau d’une construction s’appelle aujourd’hui pian terrén
ou pian pîe.
ichtadjo : le mot existe à Valloire (Savoie) avec le sens de “cuisine d’hiver”.
lanc, salanc : le c final semblerait être un “k parasite”, étant donné qu’il n’a aucune
base étymologique. Le phénomène du k appelé improprement parasite, mais qui
n’est autre chose que l’évolution phonétique d’une diphtongue, est encore bien
présent au Val d’Aoste (Fénis, Saint-Marcel, Hône, etc.), même si dans différents
endroits il a disparu ou il est en train de se perdre, et il a été aussi attesté dans le
Valais. Plusieurs auteurs ont étudié le problème, parmi lesquels H.-E. Keller et J.
Jeanjaquet, mais aucune attestation ne semble concerner le k parasite après voyelle
ou consonne nasales : L. de Lavallaz, dans son Essai sur le patois d’Hérémence, nous
confirme, à propos du k, que « On ne l’entend pas après a ni après les nasales ». À
Ayas, la présence du k, ne se justifiant pas du point de vue étymologique, est fréquente après une voyelle nasale, notamment a et é (où tout de même le n vélaire se
perçoit de façon très nette). Voici d’autres exemples : trénc, “fourche pour le fumier”
(de Tridens) ; lénc, mâlénc, “facile, difficile” (de Latinus) ; ranc, “branche élaguée”
(de Ramus) ; malanc “croûte qui se forme sur une plaie” (de Malandria). On pourrait supposer que le k ait été ajouté par analogie avec d’autres mots où il apparaît
dans la base étymologique : franc, “franc” (de Frank) ; sanc, “sang” (de Sanguis) ;
tronc, “tronc” (de *Truncus) ; lonc, “long” (de Longus) ; etc., mais il est vraisemblablement le résultat du [N] dévoisé et durci.
loppa : le mot pourrait avoir un rapport avec Saint-Martin P. où lopo (n.f.) signifie
“plaque de roche schisteuse” et lope (pl.) “lauzes qui servent à couvrir le toit du
chalet” ; “grandes plaques de pierre dont est dallée l’étable”. Le rattacher à la base
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lopp-, et notamment à lopo de Cantal dans le sens de “tronçon” (few 5, 421b), me
semble moins vraisemblable, étant donné que loupe (mfr. nfr., few 5, 421a), “excroissance sous la peau, tumeur indolente, etc.”, issu de la même base étymologique, a
un correspondant dans le patois d’Ayas, leuppa, dont le sens est analogue.

mîete : le mot s’emploie aussi au pluriel quand il indique sa propre habitation ou
le domicile de quelqu’un : li mié, li toûei mîete, “ma, ta maison”.
péra doutsa : à Ayas on peut encore voir les traces de deux importantes carrières
de pierre ollaire, en amont du hameau de Saint-Jacques, l’une desquelles se trouve
à la Moléra (proprement “carrière d’où l’on tire les pierres pour les meules”, du
latin Mola) ; les déchets du tournage de cette pierre sont encore présents en grande quantité au lieu-dit Fejeune (du latin Officina). Cette activité, d’après les
experts du secteur, remonterait au ive-ve siècle.
a piombìn : plus en général, la locution indique aussi un endroit très raide et
comporte souvent l’idée de danger. Au sens figuré, piombìn indique une personne
assommante, stupide.
sogne : le mot, déverbal de sognà, s’emploie surtout dans des expressions telles
que pa poé fa sogne, “ne pas arriver à fournir des matériaux ou autre en quantité
suffisante par rapport aux exigences”. Le verbe sognà, outre au sens déjà indiqué,
signifie aussi, selon le contexte, “avoir soin de quelqu’un, pourvoir à ses besoins
(p.ex. d’une personne malade)”, ou, encore, “panser les bêtes” ; ou féi pa d’atro què
mè nèn sognà est une façon de dire courante signifiant “il ne fait autre chose que
me procurer des soucis, des préoccupations”. L’Abbé J.-M. Henry, dans La Tsanson
dou Pay, écrit : Ayatse l’est un gro pay, / Plen de sabò et plen d’espri ; / Sogne todzor un
mouë de prëre / A la Vallada de la Dzouëre, « Ayas est un grand pays, plein de sabots
et plein d’esprit ; il fournit toujours beaucoup de prêtres à la Vallée de la Doire ».
tor : en tant qu’unité de mesure il était utilisé pour établir le poids des cochons.
Avec une ficelle on mesurait la circonférence de la bête : 1 mètre correspond à 100
kilos, tous les 10 centimètres suivants correspondent à 10 kilos. Le Glossaire des
patois francoprovençaux de Duraffour atteste que le tor « s’employait pour mesurer
par exemple la longueur de l’échine du porc ».
Quelques considérations
Les mots, tels qu’ils apparaissent dans les documents des notaires, sont
essentiellement des régionalismes sur base francoprovençale, c’est-à-dire des
régionalismes sur patois valdôtain et parfois, plus particulièrement, des
régionalismes dus au patois d’Ayas. Il s’agit le plus souvent, en d’autres termes, de mots patois habillés de français selon un tableau de correspondances
phonétiques que l’on peut établir en comparant le parler d’Ayas avec la langue française (il va de soi que des cas particuliers et des exceptions peuvent
se présenter).
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Patois d’Ayas

Exemples
afrantchich
biantchùn
botchet
tchambèral
tchava
tch
tcharfioù
tchozal
crotcha
èmbotchà
èntchèvronà
ehtatcha
rètcha
foadjo
dj
ichtadjo
meurdjéra
sondjón
biantchùn
fiorrà
py, by, fy
pianta
piovèn
a piombìn
ts
iatsà
ehcarrà
-a (p.p./adj.)
èmbotchà
gayonà
ènlatà
-a (infinitif)
èntchèvronà
tepà
éra
brénga
cârra
tchava
crojéra
crota
ehtatcha
-a (désinence des
gronda
noms et des adjectifs l’ala
féminins singuliers) linda
meurdjéra
ouya
péra doutsa
pichta
pianta
rodza
rouja
souhta
-o (désinence des
foadjo
noms et des adjectifs ichtadjo
masculins singuliers) péyo
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ch

j, g (+e, i)

pl, bl, fl
c (+e, i)
-é, -és, -ée, -ées
(p.p. / adj.)
-er (infinitif)

-e (muet)

-e (muet)

Exemples tirés des attestations
affranchie
blanchun
bochets
chamberal
chave
charfieur
chosal
croches
embochées
enchevronner
étache
reches
foage
istage
murgère
sonjon
blanchun
foré
plante
ploven
à plombin
glacée
écarrés
embochées
gallioné
enlatter
enchevronner
touper
aire
brenve
carre
chave
crogère
crotte
étache
gronde
lalle
lande
murgère
ouille
pierre doucze
piste
plante
rouze
royse
soste
foage
istage
poille
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Ces deux derniers cas, en particulier, mettent en évidence une caractéristique propre au francoprovençal par rapport au français, c’est-à-dire la conservation des voyelles atones finales, -a et -o dans le cas d’espèce. On pourrait citer
encore d’autres exemples, comme les résultats des groupes consonantiques du
latin sp, st, sk, qui ont abouti, dans le patois d’Ayas, à hp, ht, hc, où le s étymologique n’a pas disparu comme en français mais il s’est spirantisé. Le s a été souvent réintroduit par les notaires, vraisemblablement pour rendre de quelque
façon la consonne aspirée : les formes correspondantes de cohtére, ehcarrà, ehtatcha, rahcart, souhta sont costères (ou coteres), écarrés (ou escarré), étache, raccard
(ou rascard), soste ; ichtadjo et pichta font exception.
Pour conclure, je voudrais encore analyser quelques cas où le patois d’Ayas
semble avoir perdu des mots depuis le xviiie siècle, ou les notaires de l’endroit
se servaient de régionalismes qui s’expliquent par des mots francoprovençaux
inconnus à Ayas. Le verbe destiller, par exemple, “laisser couler goutte à goutte”
(du latin stillare), et son dérivé distilloires, “égoûts du toit”, devant désigner les
longues gouttières en bois qu’on fixait juste au-dessous des rives du toit, n’existent plus, au moins dans cette acception, à Ayas. Le Nouveau Dictionnaire de
Patois Valdôtain traduit la voix détë (s.m.pl.) par “Eau de pluie ou de neige fondante qui tombe d’un toit sans gouttières” ; le mot correspondant du parler
d’Ayas est goquian-e ou gotian-e (du latin gutta). Le mot labies, pierres plates
servant à couvrir les maisons (du latin lapis, pierre), propre à d’autres patois
valdôtains (cf. le NDPV s.v. labie), a un correspondant dans le type lexical lâch
(du gaulois *lausa, pierre plate) du patois d’Ayas. Des mots tels que mittes
(prononciation locale mîete) ou veret existent encore dans le patois d’Ayas actuel
mais, du point de vue sémantique, ils ont un sens différent par rapport à celui
qu’on peut tirer des documents, le premier signifiant simplement “maison” et
le deuxième indiquant par exemple les articulations du corps humain.
Je remercie l’ami Gaston Tuaillon pour ses précieux conseils et pour ses renseignements précis et détaillés. Je remercie également le personnel du Glossaire
des Patois de la Suisse Romande, l’équipe du Centre de dialectologie de l’Université de Neuchâtel, Andres Kristol et Raphaël Maître, ainsi que Mlle Federica
Diémoz pour l’aide qu’ils m’ont offerte.
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À la quête des sources
Gisèle Pannatier

Mes souliers n’ont cessé de parcourir la terre d’Évolène (Aqua latina) et, tout
naturellement, les premiers pas déjà me conduisaient à la rencontre de sources
jaillissantes : tantôt sources limpides, tantôt sources d’eau douce. L’eau qui
sourd et qui s’écoule compose le fond sonore quotidien; cependant, cette même
terre n’est pas seulement profusion d’eau, elle comporte encore des dépressions
creusées dans le terrain, témoignant de l’inlassable quête de la source. L’homme
a-t-il vu, un moment, l’eau surgir et se déverser ou n’a-t-il même jamais réussi à
en trouver la voie ? Il est aussi des canalisations construites à travers la pente et
les rochers pour que l’eau de la source vivifie le lieu d’activité, l’eau vitale pour
les champs, les troupeaux et les familles. Sources cachées, sources fuyantes,
sources bondissantes, sources intermittentes, sources taries, sources éloignées :
caprices de sources.
Expérience familière que
celle des sources, au milieu du
chant desquelles il en est une
qui n’a jamais interrompu son
débit, celle du patois. C’est précisément la piste que la conférence annuelle propose d’explorer à la veille de Noël. Situer les
patois francoprovençaux dans la
problématique des sources suscite une réflexion fondamentale,
à mener en profondeur. Con
naître les sources, connaître ses
sources, ambition bien légitime
mais ô combien exigeante !
L’écriture des sources
L’établissement des sources
impose en premier lieu d’entamer une remontée temporelle,
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c’est-à-dire de retourner vers les débuts, vers l’origine, de retrouver les traces
les plus anciennes parmi les attestations du francoprovençal. Dans cette optique, l’inventaire des sources se décline ainsi : chartes, conventions, règlements, actes notariaux de tous genres, fonds privés et fonds publics, comptabilité, correspondance, littérature dialectale. Dans l’espace francoprovençal,
tous ces documents sont susceptibles, souvent même à l’insu du scripteur, de
révéler des informations sur un pan de l’histoire du francoprovençal, voire
d’en fournir les premières indications satisfaisant aux critères scientifiques.
Les intervenants de ce colloque ont admirablement plongé dans ce corpus
textuel couvrant la période qui s’étend du xive au xviiie siècles et ils l’ont fait
parler d’une part pour démontrer l’ancienneté des attestations francoprovençales et d’autre part pour dégager les traits linguistiques et les examiner sur
l’axe diachronique. Au-delà de ces documents écrits, toponymes et inscriptions sur des monnaies concourent à préciser la datation de phénomènes linguistiques.
La référence aux attestations anciennes, les plus anciennes, privilégie, certes, l’identification de caractéristiques objectives : une forme, une date, une
localisation et une signification. Bref, elles constituent un argument d’autorité. Toutefois, il convient tout autant – et un colloque tenu à Saint-Nicolas
autour de la graphie l’a en effet démontré – de se méfier de la lettre, car le
francoprovençal n’est pas d’abord une langue à lire mais une langue à dire.
Comme preuve, il suffit d’observer à quel point les dialectophones s’accordent dans la communication verbale quotidienne et comment cette concordance s’effrite aussitôt qu’ils passent à l’écriture. De fait, le francoprovençal
n’a pas écrit l’histoire en lettres d’encre, couchées sur parchemin ou sur
papier, mais l’a imprimée directement dans les faits, les gestes, les paroles et
l’esprit de chacun. « Une bibliothèque brûle ! » déclare-t-on communément lors
du décès d’un patoisant. Avec justesse, la métaphore assimile l’individu à la
bibliothèque : dans les régions francoprovençales, la somme du savoir
comme la collection des documents historiques ne sont pas entreposées sur
les supports matériels localisés mais en quelqu’un.
Cette spécificité des cultures orales invite à envisager la problématique
des sources dans une approche globale, incluant non seulement les archives
mais aussi les instances du discours. Faire l’économie du sujet, de l’intentionnalité, c’est réduire l’originalité du francoprovençal. En d’autres termes, il
paraît indispensable de recentrer la question des sources autour du locuteur.
En effet, dans l’univers du francoprovençal, il est un principe des plus
féconds, le sujet ou plutôt son sentiment par rapport à sa langue, ce d’autant
plus que, aujourd’hui encore, le patois échappe pour ainsi dire à la lettre de
sorte que peu de gens le lisent et moins encore l’écrivent. Langue à dire, langue à entendre : c’est dans ce rapport immédiat, pour ainsi dire sensible au
francoprovençal, que résonne le sentiment du locuteur. Il semble que dans
cette perception, dans cette appropriation se définit la voie qui conduit le
plus directement à la source.
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Au cœur du réseau linguistique : l’individu
Une petite anecdote ! J’avais d’abord décliné l’invitation à intervenir dans le
cadre de ce colloque. Malgré ce désistement, on me prie d’indiquer un titre;
finalement, je sollicite un délai de réflexion. Le lendemain, dans le car qui
remontait vers Évolène, se trouvait notamment un homme de quatre-vingt-quatre ans, il était descendu le matin afin d’effectuer des courses dans un grand
magasin de la place de Sion. Il me raconte que, à côté de l’entrée, il s’est arrêté
au tea-room. Une table avec un homme seul ! Il s’est avancé vers lui pour
demander s’il pouvait s’asseoir. Voilà que l’interlocuteur vient de Savièse et
parle le patois. Ils ont échangé. Ensuite, dans le car, l’homme affirme à la fois
pour lui-même et pour les autres passagers: « J’aime parler le patois, oui !
j’aime parler le patois ».
À cette déclaration, j’ai compris que, pour entrer dans la relation à la source,
la prise en compte de la dimension affective exige une place essentielle ; aussitôt, le 24 novembre, j’ai accepté le défi en adoptant la perspective interne du
patoisant, au risque d’infléchir un peu la ligne fixée par la conférence annuelle
2003. Quelle signification revêt pour le dialectophone la question des sources ?
Au fond, aux yeux du locuteur, ce n’est guère l’ancienneté de la langue qui lui
confère du prestige, mais, bien plus forts que les données historiques, se posent
l’enracinement personnel et le sentiment projeté sur cette langue. Ce sont assurément les paramètres qui soit parent la langue et incitent à la parler, soit au
contraire la disqualifient et conduisent au refus. Incontestablement, le patois
s’inscrit dans la dialectique de l’amour et de la haine. Au cœur de l’énonciation,
la source du francoprovençal fait naître l’émotion.
À l’interrogation relative aux sources de sa langue, le patoisant répond
immanquablement : « C’est la langue qui s’est toujours parlée ici ». Autrement
dit, spontanément une terre s’associe à une langue, la conscience de la variation
diatopique s’impose, rejoignant ainsi la définition formulée par Gaston Tuaillon
pour le francoprovençal, “langue géographiquement variable”. La proposition
initiale se complète généralement de son corollaire, plus énigmatique : « Je l’ai
toujours entendue ». Suivant le point de vue du patoisant, la coordonnée temporelle “toujours” se trouve paradoxalement dédoublée : d’un côté, elle élude
la question d’un début et, de l’autre, elle se confond avec la propre mesure du
locuteur, avec son vécu même, combinant ainsi la dimension historique à celle
de l’expérience singulière. En définitive, c’est bien le “je” qui se donne comme
garant de l’origine.
Sur la base de ce constat inhérent à une langue essentiellement orale et non
codifiée, la problématique des sources doit être redéfinie dans un réseau serré
où se nouent le locuteur – sa biographie, ses expériences, ses représentations –
et l’histoire de la langue dans un renouvellement incessant et dans un sentiment d’éternité. À la dimension affective étroitement associée aux patois francoprovençaux s’ajoute le renouveau, généré par la multiplicité des histoires
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personnelles. Dans une attitude apparemment paradoxale, le “toujours” est
constamment réinvesti dans une dynamique individuelle grâce à laquelle le
francoprovençal entre dans le cycle d’une éternelle jeunesse. Avec le francoprovençal, les sources sont à redéfinir en permanence, aussi longtemps que le flot
s’écoule. Chaque individu se présente simultanément comme un maillon et
comme une totalité, et non seulement comme l’un des utilisateurs d’un code
linguistique donné, c’est le principe du francoprovençal.
L’autorité ultime du francoprovençal, c’est ce “je”, à la fois origine et témoin.
Orgueil que tout cela, direz-vous ? Peut-être ! Mais réalité tout de même en ce
qu’elle éclaire la manière dont le regard du patoisant s’oriente vers sa position
propre. Comment pareille cristallisation des fonctions se produit-elle ? L’une
des explications de cette attitude développée à l’égard de la langue réside dans
le fait que le patois, langue maternelle et langue orale, se trouve investi d’un
pouvoir. Pour le patoisant, la réalité linguistique se décrit d’abord comme un
espace et un temps de parole. Le concept de la source s’élabore ainsi dans la
chaîne parlée, spécialement dans le flux de la parole. Dans la tête et dans le
cœur du patoisant, avant la datation historique, l’histoire de l’émotion détermine les sources.
Dans la quête nécessaire des sources du francoprovençal, la lecture et le
questionnement des documents authentiques apporte des informations capitales, mais l’analyse de corpus écrits ne suffit pas à appréhender complètement la
problématique, parce que la démarche s’arrête en-deçà du sujet. Ponctuelles
dans leur apparition, souvent fragmentaires dans leur fonction et discutables
dans leurs procédures d’encodage, les attestations écrites se trouvent détachées
de leur source vive, comme des tentatives bricolées. Étant donné les spécificités
du francoprovençal, le chercheur ne peut pas envisager l’analyse des sources
sans considérer les représentations que le locuteur nourrit à l’égard de sa langue et, dans un rapport de symétrie, le processus par lequel la langue structure
l’individu.
Identification à la langue
Effectivement, pour le locuteur, le patois s’assortit d’une musique et d’une
saveur dont les caractérisations se révèlent, certes, délicates. Les désignations
de “musique” et de “saveur” surgissent dans tout l’espace francoprovençal
pour évoquer la “langue du cœur”. Voilà trois dénominations retenues par les
dialectophones, aux contours difficiles à cerner, qui, au demeurant, risquent de
paraître bien floues, mais dont la récurrence dans l’ensemble du domaine ne
cesse pourtant d’interpeller du fait qu’elles entrent dans le réseau complexe des
sources.
Le mécanisme d’identification à la langue s’explique sans doute par le mode
d’apprentissage du patois : l’intégration de la langue laisse affleurer l’impres332
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sion d’une adéquation entre la langue et le monde à dire. Non seulement langue fonctionnelle dans la communication, mais encore langue formatrice de la
pensée, le patois repose sur l’adhésion du locuteur. Soit les deux énoncés : « Y’è
rën trouà tsâss ! » et « C’est pas assez chaud ! », leurs différences formelle, sémantique et expressive apparaissent d’emblée. Dans ce cas, l’énoncé français, proposé comme équivalent du patois, n’exprime cependant pas la même notion,
forçant sur l’exagération. On ne signifie pas les mêmes choses selon que l’on
choisit le patois ou la langue standard. Fort de l’expérience de la confrontation
des codes linguistiques, le patoisant distribue différemment les nuances. Le
bilinguisme du locuteur francoprovençal nécessite le repositionnement par rapport aux sources.
En outre, dans l’adresse d’un commentaire, tel que le jugement suivant :
« T’â mi dè-j-igdé kè dè zòch ën l’ànn », l’énoncé s’enracine de facto dans l’épaisseur de l’expérience, en l’occurrence la succession des journées et la perspective
quantitative insiste sur la démesure, l’excès d’imagination et de rêve par rapport à la concrétisation possible. Étant donné la transmission orale de la langue
vernaculaire, les dénominations sont intimement rattachées à une communauté
donnée. Ce sont en quelque sorte des inscriptions mémorielles, liées tant à la
situation conversationnelle qu’à la culture dans laquelle elles apparaissent. Ce
type d’énoncés s’imprime de façon quasi définitive dans notre mémoire.
Par ailleurs, avez-vous observé combien le rire fuse dans une table où l’on
parle patois ? Quel que soit le moment, quel que soit le groupe d’âge, le mot, la
conversation s’accompagne de l’éclat de rire. Le patoisant joue véritablement
avec les mots, avec les sens et avec les images. Au patois s’associe le rire dans un
sentiment de connivence qui enrichit le réseau des sources. Ainsi, la spécificité
du discours patois requiert une redéfinition des sources par rapport au locuteur,
par rapport à un savoir partagé et souvent complexe qui permet d’appréhender
la mentalité de ceux qui l’emploient ou qui l’ont employé. La langue, le francoprovençal, c’est encore véritablement l’expression d’une civilisation.
Les chemins des sources, d’autant plus ceux des sources escomptées, sont
bien souvent caillouteux. Notre environnement porte l’empreinte du travail de
l’homme et la nature s’intègre dans une expérience humaine. Une telle imbrication ne va pas sans influencer la langue et la perception du monde. En effet, la
réalité environnementale si proche appelle une haute précision dans l’acte de
dénomination. Ainsi, dans le lexique dialectal, le “caillou” n’existe pas en tant
que tel, en revanche, une riche nomenclature enregistre les particularités aussi
bien que les différences qui distinguent les cailloux.
Selon leur grandeur, ils se répartissent en une gamme dont l’échelle se trouve plus ou moins fixée tant dans la langue que dans la représentation que se
forge le patoisant. Voici un échantillon lexical qui laisse deviner la précision
dans le découpage de la réalité ainsi que la richesse terminologique à laquelle
recourt le locuteur d’Évolène.
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Les plus petits cailloux ne sont guère des unités dénombrables, c’est pourquoi le nom s’accompagne de l’article partitif :
dè lyavìn désigne le dépôt restant sur le pré après le débordement d’un torrent ou
les petites pierres qui restent le long de la route.
dè lyék désigne les petites pierres plutôt plates et lisses d’une taupinière ou celles
qui restent le long d’un torrent.

En ce qui concerne les pierres plus individualisées, susceptibles d’être enlevées une à une, le patoisant dispose d’une terminologie qui instaure une hiérarchie en fonction de la forme et de la taille :
oùnna pirrèta désigne une petite pierre, comme celle qui se glisse à l’intérieur du
soulier.
oùnna pîrra est le terme générique pour les cailloux. De plus, ‘pîrra’ permet de désigner des blocs erratiques : lù Pîrra dt de désig, lù Pìrra d désigne.
oùnna rôtse désigne une petite pierre aisément transportable.
oùnna groùmma désigne une pierre qu’on tient dans une main et qu’on peut lancer,
il s’agit d’une pierre bien arrondie.
oùnna lyerùcha désigne une pierre qui a été polie par le passage de l’eau, un galet
de la rivière.
oun grepê désigne un caillou assez grand, intransportable et qu’il faut briser. Par rapport, au terme “pîrra”, “grepê” désigne des cailloux qui se sont détachés d’une paroi
rocheuse et qui se sont abattus en aval. Les “grepêss” se sont déplacés, le désignatif
entre dans la dénomination de cailloux précis : lù Grepê dè la Fornéije, lù Grepê dnatif entr.
oun bèryo désigne, dans l’esprit du locuteur, un énorme caillou. S’agit-il d’une pierre
prise dans la main, le patoisant insiste, par le choix de ce terme, soit sur la force soit
sur l’esprit belliqueux de celui qui saisit ce caillou. S’agit-il de blocs non transportables, ayant dévalé la pente, ils sont identifiés dans le récit qui rapporte la chute de
pierres par le substantif “bèryo”.

Ce groupe de neuf appellatifs désigne des pierres entièrement perceptibles. Si elles se trouvent plus ou moins enfoncées dans le sol, le vocabulaire
patois s’organise aussi en fonction de la grandeur :
oun legjyè désigne un rocher d’affleurement, une surface plus ou moins grande sur
laquelle on risque de glisser sans parvenir à s’arrêter.
oun grùtchyo désigne une pierre, pas très grande, fixée dans le sol, sur des terrains
non fauchables, en particulier dans la zone des alpages.
oun ché désigne un rocher, plus ou moins imposant.
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ounna paréig dè ché désigne une falaise, lù Paréig d une faùk.
oùnna chèrra désigne une montagne qui s’élève en haute altitude, au-delà de la
végétation.

Selon la forme prise par les pierres, on dispose aussi d’une terminologie
pour identifier les différentes pierres aplaties :
oun palètt désigne une pierre plate, aux contours arrondis, utilisée dans un ancien
jeu de garçons (pétanque). Un “palètt” désigne aussi la petite dalle placée sur chacune des quilles qui soutiennent raccards et greniers.
oùnna lé désigne une pierre taillée, extraite d’une masse schisteuse, l’ardoise de
couverture.
oun lerpê désigne une grosse pierre plate un peu triangulaire, se terminant en forme
de pointe.

Dans nos régions, ce matériau se trouve partout et non exclusivement sous
sa forme isolée. Si l’on considère les amas de pierres, on observe encore que la
distinction terminologique tient compte de multiples critères :
oùnna morjyeùre désigne l’amoncellement de pierres retirées des champs pour améliorer la qualité et la rentabilité du sol. La dénomination est précise et synthétique.
oùnna lyééru désigne une berge de la rivière, une moraine, un sol recouvert de pierres qui ont été charriées par un cours d’eau et qui n’a pas encore d’humus.
oùnna perrîre désigne un éboulement en mouvement occasionnel, dessinant un couloir, un “pierrier” dans le français régional.
oùnna lyavîru désigne une assez grande surface en pente, recouverte de pierres.
Dans la “lyavîre”, il se produit sporadiquement des chutes de pierres. La “lyavîre”
est moins bien stabilisée et comporte de moins gros blocs que le “lyapék”.
oun lyapék désigne un éboulement de pierres qui s’est stabilisé. Il s’agit d’une assez
vaste étendue, sur laquelle on rencontre de grands blocs de pierre.

À travers ce bref parcours dans l’univers de la pierre se manifeste une des
caractéristiques des parlers francoprovençaux : la richesse lexicale, capable
d’intégrer des nuances très fines et, de plus vocabulaire commun qui n’est
aucunement l’apanage d’une élite. Le lexique de base représente une des clés
de l’organisation du discours patois et de son originalité. En effet, comme patoisant s’exprimant en français, on se trouve parfois gêné, il semble que le lexique
français manque de ressources et de différenciation dans certains domaines. La
population vivant dans la zone alpine est confrontée à une topographie, à des
conditions atmosphériques particulières et évolue dans un milieu économique
et social déterminé. Ces conditions de vie spécifiques se répercutent dans la
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langue et notamment dans les représentations qui lui sont associées. Il est donc
impossible de séparer les sources du francoprovençal de la réalité dans laquelle
vit le locuteur et des valeurs qu’il projette sur sa langue.
Richesse et multipolarité des sources
Même si la documentation textuelle ne trace des attestations qu’en pointillés, il serait erroné de souscrire à la pauvreté des sources pour le francoprovençal. La tâche du chercheur ne se limite pas à celle de ce détective lancé à la
recherche d’indices anciens. La traçabilité du francoprovençal exige non seulement une remontée temporelle, mais un ancrage dans le contexte d’énonciation
où le patoisant occupe la place royale. Dans la mesure où les spécificités de
l’histoire du francoprovençal se reflètent dans l’usage contemporain, dans la
mesure où l’individu est habilité à figurer à la source, voilà que la redéfinition
du concept des sources s’impose dans ce domaine linguistique. La source nourricière du francoprovençal c’est l’émotion associée à une expérience individuelle, développée à l’intérieur d’une communauté. Sur cette émotion se greffent
des représentations évaluatives, comme le sentiment d’adéquation entre une
langue et un monde. Aux confins de la sphère collective et de la sphère individuelle, le locuteur investit complètement son discours et son énoncé devient le
symbole et le reflet d’une communion, tissée dans un entrelacs de données difficilement quantifiables, mais fort efficaces.
Que l’on opte pour la figure des racines ou pour celle des sources, toutes
deux invitent à creuser dans les profondeurs, à rechercher au-delà de ce qui se
découvre au premier regard et qui néanmoins garantit la vie de l’environnement perceptible. La force vitale des racines, comme celle des sources, se révèle
seule capable d’assurer la pérennité du francoprovençal, qu’il ne devienne pas
une parole oubliée. La traversée des siècles et le recul de la date de l’individuation du domaine qui a été exposée au début du colloque confirment la promesse et la puissance de cette source. Le travail du chercheur s’apparente à celui du
sourcier : mêmes interrogations, mêmes limites, mêmes espoirs ! Des monnaies
mérovingiennes aux patoisants actifs, la quête des sources se poursuit…
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