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Monsieur l’Assesseur à l’Éducation et à la Culture, Monsieur le président du 
Centre d’Études Francoprovençales, Mesdames et Messieurs, bonjour.

L’honneur me revient une fois de plus d’ouvrir les travaux de la Conférence 
Annuelle 2002 du Centre d’Études Francoprovençales. Tout en vous remerciant 
pour votre aimable présence, je vous souhaite la bienvenue à Saint-Nicolas.

Nous voici de nouveau réunis dans cette ambiance amicale pour aborder un 
nouveau sujet : Le travail au féminin.

Le travail et la femme : un binôme inséparable, on pourrait presque affir mer 
qu’il s’agit de deux synonymes.

Allocution de bienvenue
Bruno Domaine

Syndic de la commune de Saint-Nicolas

À partir de gauche : M. Bruno Domaine, syndic de la commune de Saint-Nicolas ; M. Alexis 
Bétemps, président du Centre d’Études Francoprovençales ; Mme Teresa Charles, conseiller 
régional.
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Par sa propre nature, la femme est destinée, qu’elle le veuille ou non, à 
supporter, le long de son existence, une masse de travail particulièrement 
importante.

Ceci, particulièrement dans le passé : le travail était le seul droit (c’est-à-dire 
devoir) que notre société, de modèle patriarcal on le sait, accordait à la femme.

La vérité est que la femme a toujours représenté, au fil des siècles, le véri
table pilier d’une société qui, paradoxalement, ne lui a jamais beaucoup rendu 
justice.

Tout en n’ayant droit à apparaître nulle part, elle jouait en réalité un rôle de 
prima donna, noblesse oblige, dans le dur cadre de la vie d’antan et cela encore da-
vantage dans le milieu montagnard.

En dépit de son statut social complètement défavorable, la femme, toujours 
dans l’ombre bien sûr, a sûrement eu une grande influence sur les choix des com-
munautés.

Quel esprit d’abnégation (alors comme maintenant, il faut le reconnaître et ce 
n’est pas de la flatterie) pour savoir toujours concilier la famille avec les autres 
engagements ! Aujourd’hui on parle de conscience professionnelle, mais autre-
fois cela se réduisait presque toujours à d’épuisants travaux de labours imposés 
par une simple question de survivance.

Quel apport précieux que les bras des femmes, démonstration d’exception-
nelle résistance physique ! Parfois il s’agissait d’une véritable substitution, plus 
que d’une aide, car souvent les hommes étaient obligés de s’absenter à la recher-
che de quelques revenus complémentaires pour la famille.

Et c’est encore à la famille que je reviens. N’oublions pas que femme signi-
fie aussi, pour ne pas dire surtout, maternité et, dans le temps, les grossesses 
se succédaient à des rythmes plutôt soutenus. Aucune forme quelconque de 
secours social ou sanitaire, aucun apport technologique dans le ménage, pas 
d’hypermarchés pour nourrir ou habiller les enfants, etc. Tel était le cadre de 
la situation dans laquelle il fallait se débrouiller.

Il fallait penser à tout et s’improviser dans de nombreuses tâches différentes, 
selon les exigences du moment.

Avant de lui rendre sa pleine dignité (hélas seulement très tardivement), le 
parcours a été long et tortueux.

Heureusement, il n’a pas fallu attendre seulement l’époque contemporaine 
pour saisir des signaux indiquant une certaine prise de conscience en faveur de 
l’univers féminin.
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Allocution de bienvenue du syndic de Saint-Nicolas

C’est bien le cas, par exemple, et ceci nous ramène à notre petite réalité, de la 
création des écoles rurales pour filles, qui virent le jour, à partir du début du xviiie 
siècle, dans plusieurs villages de notre commune ainsi que dans toute la Vallée 
d’Aoste et dans d’autres réalités alpines encore.

L’univers féminin montagnard mérite finalement un monument qui célèbre 
son engagement et on ne pouvait pas délaisser cet aspect en cette année consa-
crée à la montagne.

Des initiatives ont été entreprises : l’exposition La femme à la montagne, réamé-
nagée ici pour l’occasion, en constitue un charmant échantillon à votre complète 
disposition. Le Centre d’Études aussi, a consacré ces deux journées de réflexions 
à ce même argument.

Qu’est-ce donc le Travail au féminin ? “La” travaille, comme j’ai été amené à 
penser lorsque je me suis mis à réfléchir sur l’argument pour l’occasion. La ques-
tion ne se bornait pas à une simple devinette de ces drôles de profession nels du 
langage de notre Centre. Heureusement je me suis aperçu, à temps, que je n’étais 
pas sur le bon chemin. En réalité ce sujet cache un univers beaucoup plus articulé 
et intéressant, comme nous aurons bientôt l’occasion de le décou vrir avec nos 
conférenciers.

Je vous embêterai encore un petit instant car j’ai le plaisir de rappeler ici, tou-
jours en me reliant au sujet du travail, même si sous un autre registre, que cette 
année Saint-Nicolas a l’honneur de recevoir au mois de mai, pendant 3 jours, la 
41e édition du Concours Cerlogne, intitulé La vie rurale entre tradition et modernité 
- le changement.

Pour l’occasion nous lui avons dédié l’édition annuelle de Lo Sèn Nicolaèn, 
notre célèbre calendrier, dont j’ai le plaisir de vous faire hommage et que vous 
trouverez en bas. Calendrier qui, justement à cédé le pas, pour une fois, à l’ex-
pressivité spontanée, joyeuse et multicolore des écoliers de Saint-Nicolas car ce 
sont en réalité les enfants les vrais protagonistes de cette fête, mais nous vous y 
attendons aussi pour vous y joindre.

Je voudrais encore remercier tout ceux qui collaborent à cette manifestation 
et, en particulier, l’Assessorat à l’Éducation et à la Culture, l’Assesseur Ennio 
Pastoret aussi, pour avoir bien voulu être parmi nous, les structures opératrices 
du Centre d’Études Francoprovençales René Willien et du Bureau Régional pour 
l’Ethnologie et la Linguistique, les conférenciers et le public présent.

Permettez-moi, en conclusion, de vous adresser mes meilleurs vœux pour les 
festivités imminentes.
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Allocution de bienvenue 
Teresa Charles

Conseiller régional

Monsieur le Syndic, monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rap-
porteurs, chers amis, je suis ravie de me trouver parmi vous et parmi tant de 
personnes que je connais déjà.

C’est avec un grand plaisir que je vous transmets les salutations de l’Adminis-
tration régionale à l’occasion des travaux de cette Conférence annuel le du Centre 
d’Études Francoprovençales qui se prodigue pour la sauvegarde de l’identité et 
de la mémoire des Valdôtains. À ce propos, je tiens à remercier son président, 
en mon nom personnel et au nom de tous mes collègues, pour le grand travail 
réalisé.

Nous nous trouvons dans un décor magnifique qui enchante tout le monde : 
j’ai moi-même un grand plaisir à me trouver dans un tel siège qui a été si bien 

restauré. Je pense également au 
siège somptueux de la Maison 
de Mosse où a été présentée l’ex-
position Et l’homme créa le Mont 
Blanc, puis La suite au féminin, 
deux expositions qui sont en 
quelque sorte à l’origine de ces 
deux journées de travaux sur le 
travail des femmes dont mon-
sieur le Syndic nous a fourni un 
aperçu en faisant l’éloge de la 
femme.

Si l’on réfléchit, (en laissant 
tomber l’aspect féministe) au 
rôle de la femme et à ce qu’elle 
faisait, surtout dans le temps 
passé, on se rend compte que 
son champ d’action était très 
vaste : elle faisait les enfants, le 
ménage, la vaisselle, elle tissait, 
elle tricotait, elle devait s’occu-
per de l’étable, des champs, elle 
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était porteuse : elle portait en effet des poids très, très lourds sur ses épaules... Il 
nous est difficile aujourd’hui d’imaginer une vie aussi dure, de telles fati gues. De 
nos jours, tant de choses aident la femme dans son travail domesti que. Je pense 
par exemple à la machine à laver, qui est la plus grande révolu tion pour la femme 
du xxe siècle. Comment une femme survivrait-elle aujourd’hui sans machine à 
laver ? Nous y sommes tellement habitués que ce serait vraiment très dur.

Après la très bonne introduction du Syndic, je ne m’étendrais pas davantage 
sur le sujet et je vous souhaite un bon travail. M. Bétemps a déjà excusé l’As-
sesseur Pastoret qui nous rejoindra plus tard, étant occupé à Champorcher avec 
l’inauguration de deux écoles, maternelle et élémentaire. Étant moi-même très 
liée à Champorcher, j’aurais voulu y assister moi aussi mais je tenais à être des 
vôtres pour cette conférence sur un tel sujet.

Je vous souhaite donc un bon travail pour toute la durée des travaux et je vous 
remercie de votre attention.
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Deux mots aussi de ma part au nom du Centre d’Études francoprovençales 
« René Willien » de Saint-Nicolas pour vous rappeler brièvement ce qu’est le 
Centre. La plupart d’entre vous le connaissent déjà : je veux simplement rappe-
ler qu’il a été fondé par René Willien en 1967 dans la commune même qui a vu 
la naissance de l’abbé JeanBaptiste Cerlogne, le premier poète et codificateur de 
la variété francoprovençale valdôtaine. Le Centre se pose deux objectifs: le pre-
mier est la sauvegarde et la promotion du francoprovençal de la Vallée d’Aoste 
et d’ailleurs et ensuite, ce qui est en quelque sorte un corollaire, la pro motion 
de cette civilisation alpestre qui a caractérisé notre histoire et qui est encore 
présente, bien que profondément changée, et, deuxième objectif, la pro motion 
d’études, de recherches, de réflexions scientifiques sur tout ce qui se rapporte au 
francoprovençal et à la civilisation alpestre.

C’est dans ce cadre que 
toutes les années nous organi-
sons ce moment de rencontre, 
une semaine, dix jours avant la 
Nœl. Dans nos intentions, ces 
rencontres sont un moment de 
confrontation scientifique mais 
aussi un rendez-vous amical 
dans un cadre naturel excep-
tionnel.

Pour ce qui est des sujets, en 
général nous alternons les disci-
plines: une année nous propo-
sons un sujet plus lié à la dialec-
tologie et, l’année suivante, à 
l’ethnographie ou, comme nous 
l’appelons souvent, à la civilisa-
tion alpestre. Cette année on a 
choisi la civilisation et un thème 
bien spécial : le rôle de la femme 
et surtout du travail de la fem-
me à la montagne. Quand nous 

Allocution de bienvenue
Alexis Bétemps

Président du Centre d’Études francoprovençales
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disons montagne, nous précisons toujours, « autour du Mont Blanc », mais dans 
le sens large, grosso modo dans les Alpes Nord occidentales.

Le choix du sujet n’est pas casuel : le Centre (en collaboration avec le Bu-
reau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique) a réalisé un projet européen, 
comme il a été évoqué tout à l’heure par Mme Teresa Charles. Il y en avait déjà eu 
un, Et l’homme créa le Mont Blanc, sur les métiers pratiqués par des gens qui habi-
taient autour du Mont Blanc. Au moment de la présentation de ce premier projet 
achevé, quelqu’un s’est levé et nous a dit quelque chose comme : « D’accord pour 
l’homme... Mais la femme ? » On lui a expliqué que malgré le titre, dans le déve-
loppement du sujet on avait parlé du rôle des femmes aussi... Mais l’idée a mijoté 
et, le moment venu, on a décidé de donner une suite au premier projet et de la 
donner au féminin. Ce colloque est donc la conclusion de cette « suite au fémi-
nin ». Comme le précédent, c’est un projet avec plusieurs volets. Je ne descendrai 
pas dans les détails sur les différents volets, mais je me bornerai à rappeler qu’il 
y a quatre films, sur quatre métiers : l’institutrice, l’ou vrière, la vigneronne et la fro-
magère. Il y a une exposition que vous visiterez demain à la Maison de Mosse, à 
Runaz, il y a un catalogue, il y a un livre pour les enfants, il y a un CD-ROM, puis 
il y a ce colloque et les actes qui le suivront. Donc, vous voyez, il y a toute une 
série de réalisations complémentaires qui assurent l’accès au sujet à des publics 
différents par des voies différentes... Nous sommes conscients que le sujet est loin 
d’être épuisé mais nous espérons que ce travail ait servi quand même a améliorer 
la connaissance du rôle de la femme dans la construction de l’idée moderne de la 
montagne. Nous n’avons rien découvert : on savait bien que si la montagne est 
comme elle est c’est grâce au travail de plusieurs générations, d’hommes et de 
femmes. Comme le Syndic de Saint-Nicolas vient de dire : « La femme travaillait, 
travaillait dur et la vie à la montagne n’était pas du tout facile ! ». Mais l’homme 
aussi, c’est pareil, seule son activité ne recouvrait pas la totalité des nécessités. 
Sous cet aspect, la femme était plus polyvalente : quand l’homme n’y était pas, 
elle faisait aussi tout ce qu’il faisait, mais quand la femme n’était pas là, l’homme 
ne faisait pas tout ce que faisait la femme !
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1. Le territoire et les ressources économiques

La commune de Verrayes, située à l’adret dans la vallée centrale, occupe une 
bonne partie du versant qui, à cet endroit, prend la forme d’un triangle délimi té, 
à la base, par le cours de la Doire et sur les côtés par les sillons de la Valtour-
nenche et de Saint-Barthélémy qui se rejoignent au sommet dans le contrefort 
d’Aver, à 2 400 mètres.

Ce versant est exposé à un ensoleillement très fort (au solstice d’été, les 
rayons du soleil ont une incidence de 90°), les précipitations y sont très faibles 
et il n’y a pas de glaciers ni de névé en altitude. Tout cela entraîne une pénu-
rie d’eau dramatique. L’histoire de cette communauté est en effet marquée 
par une série de querelles avec les communautés avoisinantes au sujet de 

l’utilisation des eaux du bas-
sin du Marmore et du torrent 
de Saint-Bartélémy.

Tout le versant a été huma-
nisé, depuis le bord de la Doire 
jusqu’en haut, à 2 400 mètres 
(Aver était autrefois un alpage 
renommé pour la qualité de 
fon tine qu’on y produisait) : 
une multitude de petits villages, 
plus d’une cinquantaine, s’éche-
lonnent nichés dans les replats 
ou perchés sur les coteaux.

Pour avoir une idée des 
conditions de vie de cette com-
munauté dans les siècles pas-
sés il est éclairant de lire les 
quelques remarques faites par 
le curé Jacques-Isidore Carlon, 
dans les États des Paroisses de 
1817.

La femme au village
Lidia Philippot
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« (...) Il se trouve à Verrayes plusieurs hameaux d’un accès 
très difficile en temps d’hiver, où on les habite plus qu’en tout 
autre temps, et éloignés de deux heures et plus. La tourmente 
si fréquente en ces endroits et les avalanches les rendent pres-
que inaccessibles durant la saison rigoureuse, et le reste du 
temps il ne fait pas beau y aller, à cause des misérables sen-
tiers couverts de buis sons et remplis de pierres roulantes. Les 
individus de cette commune, tant les uns que les autres, ont 
en géné ral trois ou quatre habitations chacun et malgré cela 
plu sieurs sont très misérables, ce qui fait qu’ils sont tantôt 
d’un côté, tantôt de l’autre et toujours en route.

La commune de Verrayes.
(Région Autonome de la Vallée d’Aoste - C.T.R. raster 1983)
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La femme au village

Pour ce qui est de leurs occupations ordinaires des jours 
d’œuvre, elles sont à peu près pour tous les mêmes : labou-
rer une terre très ingrate et aride qui, après longs et pénibles 
travaux, ne produit que des ronces et des épines et du thym, 
voilà pour ainsi dire leur unique occupation ».

Or, il se peut que le curé Carlon, dont il reste encore le souvenir dans la 
mémoire collective, ait été quelque peu pessimiste à l’égard des conditions 
matérielles de ses ouailles qu’il a fermement guidées pendant presque un de-
mi-siècle parce que cette terre de ronces et d’épines a continué tant bien que 
mal à nourrir une communauté de 1 200 à 1 400 personnes, selon les pério-
des. Et cela malgré ou peut-être grâce à ce système de propriétés à plusieurs 
niveaux qui forçait les familles à des transhumances saisonnières fort haras-
santes. Cette solution permettait aux Verrayons de disposer d’une considé-
rable variété de produits tels que le vin, l’huile de noix, les fruits mais aussi 
d’une grande quantité de céréales, de légumes, et en même temps de pouvoir 
élever quelques vaches pour produire du beurre et du fromage et encore, de 
nourrir du menu bétail pour avoir de la laine et un peu de viande pour l’hiver. 
Certes, pour la plupart, il s’agissait de pure survivance. Néanmoins ce système 
d’exploitation est demeuré inaltéré jusqu’aux environs des années 1960, quand 
la construction de la grande route a permis à la plupart des habitants d’élire 

La lessive au village de Vencorère
(Fonds Bérard - Archives BREL)
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leur résidence permanente aux villages d’en bas et aussi de chercher un emploi 
hors de la commune.

Mais quel était le rôle des femmes dans ce type d’organisation sociale ?

Une enquête orale menée entre 1986 et 1994 auprès de personnes âgées a four-
ni un matériel important pour reconstruire certains aspects de la vie quoti dienne, 
des femmes en particulier, dans la première moitié du xxe siècle.

2. Transhumance saisonnière et travaux agricoles

La transhumance saisonnière, phénomène, par ailleurs assez fréquent en Val-
lée d’Aoste, était pratiquée de façon systématique dans le territoire de Verrayes. 
Durant la période allant de la Saint-Michel, quand les vaches descen daient de 
l’alpage, à la Saint-Bernard, quand elles y remontaient, on faisait trois haltes, trois 
dans les villages plus hauts, et deux dans les villages d’en bas, ce qui comportait 
au moins quatre déménagements.

À la désalpe, on s’arrêtait quelques temps dans les villages supérieurs pour 
faire brouter aux vaches l’herbe qui avait poussé après les foins. On en profitait 
pour récolter les pommes de terre, pour semer le seigle, pour faire provision de 
bois, pour labourer les champs en chaumes.

Vers la fin octobre on descendait aux villages inférieurs où il y avait encore de 
l’herbe pour nourrir le bétail. Entre temps on s’occupait de ramasser les derniers 
fruits, de casser les noix et faire l’huile, d’aller aux foires.

Entre la SaintMartin et la fin novembre, on montait aux villages d’en haut 
pour la stabulation hivernale. C’était la halte la plus longue, elle durait jus qu’au 
début du mois de février. On avait cependant soin de garder un peu de fourrage 
pour le printemps suivant. Ensuite on redescendait pour “manger” le foin d’en 
bas et pour s’occuper des travaux de la vigne, pour nettoyer les prés et brûler les 
talus.

Après Pâques, on remontait encore aux villages en altitude car il fallait semer 
les céréales printanières, les pommes de terre, fumer les prés, entretenir les ca-
naux d’irrigation.

Trâmà, c’est-à-dire déménager avec les bêtes, donnait beaucoup de travail tant 
aux hommes comme aux femmes parce qu’il fallait trimbaler non seule ment les 
enfants, les poules, les petits veaux, mais aussi une partie des vête ments, des pro-
visions (on descendait le pain, les pommes de terre, la charcute rie, on remontait 
le vin, les châtaignes, la farine de maïs, l’huile de noix etc.), des ustensiles pour le 
ménage, des outils pour le travail car il était impensable d’avoir tout le nécessaire 
dans chaque habitation.
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La femme au village

La préparation des sacs, des balluchons, des paquets était généralement l’af-
faire des femmes, les hommes s’occupaient plutôt de faire les charges sur la luge 
ou sur le mulet et de transporter. Au moment du départ, les voisins donnaient 
un coup de mains pour conyà, c’est-à-dire accompagner les bêtes pendant un 
certain trajet pour qu’elles s’acheminent convenablement.

Arrivés à destination il fallait èntréncà lo megnadzo dans la nouvelle habi-
tation : « Trâmà, c’était un grand fourbis - rappelle l’un des témoins interrogé 
à ce sujet - il y avait toujours de quoi s’engueuler... ».

En été, les déplacements étaient encore plus fréquents, mais alors la famil-
le se démembrait, les uns allaient d’un côté, les autres restaient sur place 
parce que souvent les travaux se superposaient. Il y avait les soins de la vi-
gne en bas et en même temps les pommes de terre à sarcler en haut, puis on 
faisait les foins en bas et entre temps on commençait à moissonner le seigle 
sur le plateau central, puis encore les foins et la moisson à 1 500 mètres et les 
regains en bas, enfin le battage en haut et la vendange en bas, sans compter 
les différentes pauses d’eau, des rus et des piscines qu’il fallait abso lument 
dzeure à l’heure prévue, tant de nuit comme de jour. C’était un va-et-vient 
incessant, d’un endroit à l’autre. Et les femmes aussi, bien entendu, étaient 
concernées : la hotte au dos, se traînant après les gamins et la chèvre ou 
la brebis que l’on gardait pour avoir du lait : s’il leur arrivait d’avoir les 

Les femmes et les enfants font les provisions de menu bois
(Fonds Bérard - Archives BREL)
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mains libres, certaines en profitaient pour tricoter des chaussettes en mar-
chant.

L’été était la saison où il fallait clleure l0 beur dedé è lo bé defoua, c’est-à-dire dé-
laisser le ménage et s’occuper en premier lieu des travaux de la campagne.

La main-d’œuvre masculine ne manquait pas dans cette commune : l’émi-
gration saisonnière était très limitée et il n’y  avait pas non plus d’artifices ou 
d’industries dans les environs fournissant de l’embauche. Tout le monde ou pres-
que ne vivait que du travail de la terre et pendant la belle saison, la collabo ration 
avec les femmes était indispensable pour faire face à l’urgence des tra vaux.

Normalement il y avait répartition des tâches : pendant que l’homme fau-
chait, la femme s’occupait d’épandre les andains, de couper à la faucille toutes 
les touffes d’herbe qu’on ne pouvait pas atteindre avec la faux : lè barbe di ru, 
sur le bord des ruisseaux, lè mie, autour des tas de pierres et le long des murs, 
lè-z-ervouè dans les talus. Récupérer cet herbage aussi était important pour 
pou voir peut-être hiverner une chèvre ou un mouton en plus. Et de même 
pour les autres phases de la récolte : les femmes se chargeaient de retourner le 
foin, de faire les brassés, de râteler pendant que les hommes s’occupaient de 
faire les paquets et de les transporter au fenil. Mais, le cas échéant, les femmes 
faisaient aussi le travail des hommes, surtout dans les familles où les hommes 

Moissons à Verrayes
(Archives BREL)



19

La femme au village

étaient absents, malades ou trop âgés, les jeunes femmes s’attelaient à labourer 
les champs, à transporter les paquets de foin, à tirer une luge et sans que cela ne 
les soulève des tâches traditionnellement féminines, bien au contraire !

Dans cette région, à Verrayes mais aussi à Saint-Denis et à Torgnon, les 
femmes étaient particulièrement habiles à manier la faucille mais, d’après 
les témoignages, celles de Verrayes étaient les plus adroites comme mois-
sonneuses : Oèi, mèilloi què tè Sèndeun-ode è lè Torgnolèntse... lloi i fijóon lo pou-
gnén è i pezóon, lè neutre invétche i fijóon to lo mané à la man è dè sèn i groppóon... 
(Oui, meilleures que celles de Saint-Denis et de Torgnon... celles-là coupaient 
la poignée puis la posaient tandis que les nôtres tenaient toute la javelle dans 
la main et puis elles liaient...).

La moisson commençait vers la fin juin, quand le coucou arrêtait de chanter 
– disait-on – il était temps de couper les seigles plus bas et ensuite on conti-
nuait en remontant le versant au fur et à mesure que les différentes variétés de 
céréales mûrissaient ; outre le seigle on récoltait du froment de l’automne, du 
froment printanier, de l’avoine, de l’orge... si bien que la moisson durait prati-
quement deux mois. Le plus souvent le travail se faisait par équipe, du moment 
que la récolte n’était pas simultanée, on pouvait s’échanger, s’entraider. Les 
témoins évoquent avec joie le temps des moissons, pourtant c’était un travail 
dur que l’on commençait très tôt le matin et durait jusqu’au soir, d’an étèila a 
l’ôtra, disait-on et qui incombait spécialement aux femmes, hormis peut-être le 
transport au grenier qui se faisait autant que possible à dos d’âne ou de mulet 
parce que les champs étaient très éloignés des villages.

La moisson était aussi l’un de ces travaux que l’on faisait au clair de lune : 
des jeunes femmes s’organisaient en équipe pour aider quelques familles qui 
se trouvaient dans une impasse momentanée à cause d’un malheur, d’un acci-
dent. Dans les derniers temps (autour des années 1950/55) c’était aussi pour en 
tirer un petit bénéfice pour contribuer à l’organisation de la fête des conscrits et 
conscrites, le premier jour de l’an ou d’un petit festin, le jour de la fête patrona le 
du village.

Ce qui est curieux c’est que dans les récits fantastiques, recueillis dans cette 
zone, il est souvent question de la “synagogue invisible” qui s’en prenait aux 
moissonneuses de la nuit qui avaient l’imprudence de répondre à de mysté-
rieuses huchées retentissant au loin. Pour éviter la sarabande invisible il fallait 
alors se cacher parmi le blé, la face au sol, car si la synagogue ne voyait pas le 
blanc des yeux, elle ne pouvait agir.

3. La halte hivernale et les occupations du ménage

La halte hivernale offrait un peu de répit aux femmes aussi. L’occupation pré-
pondérante, en cette saison, était le soin du bétail qui était, dans la plupart des 
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cas, pris en charge par les hommes laissant aux femmes le temps de s’adon ner 
à leurs ouvrages : filer la laine et le chanvre, repriser, rapiécer les vêtements de 
tous les jours, tricoter des chaussettes et des gilets, confectionner des sacs et des 
"bâches" en toile grossière pour le transport du grain et du fourrage.

Ces opérations continuaient le soir quand les familles se réunissaient pour 
la veillée, et se prolongeaient dans la nuit : lè bon-e feloize dè dzèné min-on lè 
Par coutsé, récite un vieux dicton local, (les bonnes fileuses de janvier amè-
nent les Par se coucher, les Par, étant deux étoiles qui se couchaient tard dans 
la nuit). Les villages d’en haut où la plupart des familles passaient l’hi ver 
étaient souvent isolés par la neige. Dans l’ensemble, le village devait suf fire 
à lui-même et les relations de voisinage étaient importantes. Au mois de dé-
cembre avait lieu la cuisson du pain, chaque famille à son tour, mais avec la 
mise en commun d’outils, de main-d’œuvre et de compétences. Les hommes 
se chargeaient du pétrin et du four, les femmes de travailler la pâte et de 
façonner les pains. Avant les fêtes de Nœl, ceux qui en avaient la possi bilité 
tuaient une grésée, une vache qui n’était plus bonne ni pour le lait ni pour la 
reproduction et qu’on avait bien nourrie pour l’engraisser convena blement. 
La boucherie était plutôt l’affaire des hommes, aux femmes revenait la tâche 
la plus dégoûtante : nettoyer et râper les boyaux que l’on utilisait pour faire 
les saucisses et les boudins. Quand on tuait une vache, on avait coutume d’of-
frir un morceau de viande aux voisins les plus proches, "juste pour goûter" 
disait-on, mais, dans certains témoignages, il est dit que, sou vent, la doyenne 
de la maison en apportait aussi un morceau, en cachette, aux familles qu’elle 
savait plus indigentes. Cela aussi pour d’autres denrées alimentaires comme 
le beurre, par exemple : lille, a catsón dou frae... can i fondœ lo beuro, i dijœ a 
neunna « Peurta-mè èn sé an écouéla... ». Adón, ou djet dè tot vouédé ou doill, i 
vouédée co tcheucca a l’écouéla dè neunna. (Elle, en cachette de son frère... quand 
elle fondait le beurre, elle disait à ma grand-mère : « Apporte-moi un bol... ». 
Alors, au lieu de tout le verser dans son pot en terre cuite, elle en versait aussi 
un peu dans le bol de ma grand-mère).

4. Pour gagner un peu d’argent...

C’était presque toujours le chef de famille qui tenait les cordons de la bour-
se même si, dans la plupart des cas, il n’y avait pas grand-chose à gas piller. Le 
peu d’argent qui revenait de la vente d’une génisse ou de quelques moutons 
servait d’abord pour payer les impôts qui ont été, au fil des siècles, une han-
tise pour les membres de cette communauté. Puis, il y avait les répa rations à 
faire dans les différentes habitations, l’achat de quelques outils pour le travail, 
l’équipement du ménage. Les produits de la terre suffisaient à peine à nourrir 
la famille et s’il y avait un surplus on le troquait : du seigle et des pommes 
de terre contre des châtaignes et du maïs avec les habitants de l’envers, du 
beurre, du fromage, des œufs contre du sel, du café, du sucre, du pétrole pour 
l’éclairage à la "Gabella" du chef-lieu, instituée en 1913. 
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Un gros souci des femmes était de vêtir et de chausser les enfants. Mors, elles 
s’arrangeaient pour gagner quelques sous en ramassant des herbes, du thym, de 
l’absinthe de la calamandrin-a qu’elles faisaient sécher, battaient et vannaient pour 
aller ensuite les vendre dans les bourgs de fond de vallée. Elles avaient aussi le 
soin de mettre de côté tous les chiffons inutilisables qu’elles troquaient contre un 
morceau de bonne toile ou contre de la quincaillerie. Dans les premières décen-
nies du siècle passé et dans la période entre les deux guerres, les jeunes filles qui 
avaient de beaux cheveux les vendaient à des marchands colporteurs qui leur 
donnaient en échange un cllapón de tissus. À ce propos, on se rappelle encore 
d’un certain Djacolén, un personnage un peu bizarre : Y ée tan femellù... can. i copœ 
lè pèi i ch’acâtrœ bièn contre... I dijóon « I fo po resta solette a copà lè pèi avoué Djaco-
lén... ». (Il était un coureur de jupons... Quand il coupait les cheveux, il s’appuyait 
bien contre... on nous disait « Il ne faut jamais rester seule avec Djacolén quand il 
coupe les cheveux ».).

5. Les étapes de la vie

La fille, à sa naissance, était qualifiée de cllapén, c’est-à-dire tesson, bout de 
vaisselle cassée tandis que le garçon était considéré le tron di mézón, cela parce 
qu’il était censé perpétuer le nom et le patrimoine de la famille tandis que la fille 
était destinée à quitter son foyer natal pour entrer dans un autre foyer, celui de 
son époux, en y apportant sa part d’héritage, à la mort de ses propres parents. 
Elle allait donc disperser une partie du patrimoine de sa famille d’origine. À ce 
sujet, il existe encore dans le patois local une expression que l’on dit, pour plai-
santer, à un individu de sexe masculin, lorsqu’on le surprend à ne rien faim, les 
mains croisées derrière le dos : adón, t’o dza marió totte lè bouébe ! (alors, tu as déjà 
marié toutes tes filles).

Dès que les enfants, filles et garçons avaient acquis suffisamment d’autono-
mie on exigeait d’eux une collaboration, on leur confiait des tâches à remplir, aux 
filles on demandait surtout de veiller sur les frères cadets pendant que les mères 
étaient occupées dans quelques besognes.

Sept ans, quatorze et vingt-et-un étaient les trois étapes vers l’émancipation. 
Jusqu’à sept ans durait l’enfance proprement dite, ensuite de sept à quatorze ans 
c’était la phase des apprentissages, de l’acquisition des manualités nécessaires au 
propre rôle.

Les filles étaient assez tôt attelées aux travaux ménagers, coudre, repriser, 
trico ter, faire la lessive mais aussi à manier la faucille, le râteau, la pioche. Si on 
n’avait pas besoin d’elles, en automne, on les louait comme bergères au village 
et au prin temps elles allaient paître le menu bétail sur les terrains incultes. Elles 
fréquen taient l’école jusqu’à la troisième au moins et plus tard jusqu’à la cin-
quième classe, instituée, à Verrayes, en 1904. Quelques-unes des plus douées sont 
devenues, par la suite, maîtresses d’école dans les villages.



LE TRAVAIL AU FÉMININ

22

Soit dit en passant que la première école instituée en 1733, au chef-lieu de cette 
commune, était une école pour filles à laquelle a fait suite l’institution d’une école 
pour garçons toujours au chef-lieu ainsi que plusieurs écoles mixtes dans les villa-
ges. En 1861 le territoire était desservi par 10 écoles qui fonction naient au moins 
trois mois en hiver.

À partir de quatorze ans, la fille était considérée bouéba fite, c’est-à-dire gran de 
fille donc capable de participer à plein pied aux activités des adultes. Certaines 
allaient comme servantes dans les maisons bourgeoises, à Aoste mais aussi dans 
des grandes villes comme Turin, Milan, Lyon... L’argent qu’elles gagnaient ser-
vait à la famille pour réaménager une habitation, pour payer des dettes, pour 
acheter une parcelle de terrain, cependant elles trouvaient le moyen de s’acheter 
aussi des vêtements ou un peu de toile pour confectionner de la lingerie.

Quand une jeune fille décidait de se marier, on lui disait qu’elle allait queuttà 
lo bon té dussù la cllènda (quitter le bon temps sur la barrière) pour l’aviser des res-
ponsabilités, des soucis qui l’attendaient. D’ailleurs, les jeunes couples n’avaient 
pas beaucoup de choix : ou quitter le pays pour aller ailleurs chercher une occu-
pation, une ferme à louer ou bien s’intégrer à la famille de l’époux, ce qui com-
portait une vie en commun pas toujours facile pour la mariée. Étant la dernière 
arrivée, souvent elle n’avait pas son mot à dire sur quoi que ce soit, sinon par le 
biais de son mari et il fallait du temps pour qu’elle trouve sa place au sein d’une 
famille élargie ou les griefs et les petites jalousies étaient à l’ordre du jour. Les 
témoignages concordent à ce sujet. Il faut dire cependant que ces expériences ont 
été vécues seulement par les témoins plus âgés car les grandes familles patriarca-
les ont presque disparu après la dernière guerre.
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Le travail matériel et spirituel de la femme 
au sein de la communauté valdôtaine 

entre passé et présent
Teresa Charles

Nous venons d’entendre avec intérêt la communication précédente avec ce 
retour à rebours vers un ancien village.

Et moi je traiterai du travail féminin, le travail manuel et le travail de la créa-
tion quel ai défini travail matériel et spirituel.

Par ce deuxième adjectif j’entends le spirituel au sens le plus strict du terme 
(de relatif au domaine de l’esprit, de l’intelligence et de l’âme) qui a à voir avec 
la formation, l’éducation... Et aussi au sens de culturel et artis tique, soit de la 
culture de base, j’entends la plus traditionnelle, mais aussi de la transmission de 
la culture et de sa production, par conséquent des femmes de plume et des artis-
tes en général, ou de celles qui ont favorisé le mouve ment des idées.

Nous savons que dans une 
société depuis "toujours" pa-
triarcale comme la nôtre, les 
grands changements se sont 
vérifiés dans l’aprèsguerre et la 
situation de la femme va, un pas 
après l’autre, s’évoluant.

Les styles de vie et les rap-
ports à l’intérieur de la famille 
sont restés pendant des siècles 
immuables et puis pendant un 
demi-siècle nous avons avancé 
plus que pendant un millé-
naire.

Ce qui n’est pas toujours 
positif et qui a des retom-
bées négatives surtout dans le 
domai ne spirituel, c’est que les 
femmes (certaines), comme les 
hommes d’ailleurs, ont perdu 
à travers les grandes et trop ra-
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pides transformations le sens d’appartenance à ce territoire et qui ont reje té 
une certaine culture identitaire parce qu’il y a eu un besoin de modernisa tion 
trop rapide ou tout simplement par ignorance dans le sens originaire du mot, 
qui est manque de connaissance du passé. Ce qui n’est pas vraiment mon 
thème...

Je veux au contraire examiner quelques figures féminines qui remplissent ces 
conditions d’avoir travaillé dans le domaine du matériel et du spirituel et qui 
sont devenues des symboles dans ce sens, en partant du passé, le plus loin pos-
sible.

Je partirai symboliquement de la figure de la mère de Saint-Anselme, parce 
que son fils a dépassé, plus que tous les autres, les horizons restreints de sa val-
lée natale. Sa mère s’appelait Ermenberge, elle était du Pays au contraire de son 
mari qui était, paraît-il, lombard. Nous savons très peu de chooses à son sujet, 
sinon qu’elle a certainement suivi le parcours de son fils pour aller chercher sa 
réalisation loin d’ici.

Puis de sa sœur, Bichera, « dilectissima soror » que nous retrouvons dans 
les lettres, sœur unique « sum unicus frater vester », mère à son tour d’An-
selme, qui a suivi son oncle et qui est devenu évêque de Londres... Cela au xie 
siècle.

Passons au xive siècle, où nous trouvons des indications d’une femme avec 
une activité qui relève en même temps du matériel et du spirituel : une artiste, 
une orfèvre Einglina Doreria, une artisane de l’orfèvrerie, active à Aoste dans 
la fabrique de la cathédrale vers 1320 et 21. Les documents trou vés par Bruno 
Orlandoni la citent simplement parce qu’elle a reçu une amen de pour avoir 
retenu du plomb. « Ab Einglina Doreria quia plumbum per ipsam inventum 
non revalaverat Curie ». Il est bien probable qu’elle eut une activité dans la ville 
d’Aoste.

Nous ne connaissons pas d’autres exemples directs de femmes artistes, mais 
je veux penser aux multitudes de brodeuses de parements religieux, ce sont des 
foules de religieuses qui traversent les générations et dont on n’a pas de nouvel-
les, mais dont il nous reste encore plusieurs chef-d’œuvres.

Catherine de Challant : figure féminine courageuse et audacieuse, habile 
et rusée qui a caractérisé la quatrième et cinquième décennie du xve siècle 
valdôtain, s’opposant aux Savoie et en prétendant contre les us et coutumes 
de la famille et du Duché de succéder au père avec le titre de Comtesse (qui 
d’ailleurs avait fait testament en faveur de Catherine et de sa sœur Margueri-
te). Catherine est le symbole de la femme qui sait gérer, l’on dirait aujourd’hui, 
son image, mais elle est aussi le symbole de chez nous de la femme guerrière 
comme l’avait été, avec plus de renom, seulement deux décennies avant, Jean-
ne d’Arc.
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Avec la Renaissance il y a, pas loin de chez nous, quelques grandes femmes 
qui émergent par leurs idées et dont on a probablement pu entendre quelques 
échos dans notre Pays. Je suis convaincue de ce passage d’idées, dans une pé-
riode où à travers nos frontières passait de tout, toute sorte de marchandise, cir-
culaient certes les idées aussi.

Je veux citer un seul cas, la lyonnaise Louise Labé, définie aujourd’hui 
en France poète féministe que je considère une étiquette appliquée trop tard, 
sans tenir compte du contexte de ce temps-là. Pour venir à l’originalité du 
person nage, en écrivant une dédicace de ses œuvres à une amie elle affirme 
le rôle fondamental de la femme de la Renaissance : ce qui doit compter pour 
la femme des temps nouveaux ce ne sont ni les habits, ni les colliers, ni les 
bagues, mais plutôt une prise de conscience de soi. La femme doit être elle-
même et ne pas se reconnaître à travers l’impression que les autres ont d’elle. 
Nous sommes en 1550.

U y a d’autres exemples en Italie comme celui de Vittoria Colonna.

Mais je peux penser aussi à Louise de Miolans, épouse Challant et à tant 
d’autres.

En 1630, Cassandre de Vaudan est active dans la fondation du monastère de 
la Visitation.

Nous nous trouvons là dans le domaine strictement spirituel, la fondation 
d’un cénacle ascétique, composé de la Mère Cassandre de Vaudan, de sœur Ma-
rie-Gasparde d’Avise et de sœur Marie-Louise Roncas, toutes les trois en corres-
pondance avec Saint-François de Sales et Jeanne de Chantal.

Nous avons par la suite des exemples de femmes manager, comme la fameuse 
Dame Baudin dont parlera certainement demain Fausta Baudin qui traite des 
femmes administratrices de patrimoine.

Au xviiie siècle, les femmes prennent la plume non seulement pour le plaisir 
d’écrire. Souvent même si pas toujours l’ambition littéraire se double d’une vo-
lonté très consciente de faire entendre sa voix traduisant sa sensibilité au sein de 
la société qui évolue. Là aussi, nous n’avons pas un exemple typiquement valdô-
tain, mais Olympe de Gouges (17551793), fille d’un poète qui meurt guillotinée 
pendant la Terreur. Auteur de pièces de théâtre, jamais publiées, elle rédigea une 
« Déclaration de droits de la femme et de la citoyenne » (1791) qui reprenait la 
Déclaration des droits de l’homme avec un ton qui ne pouvait ne pas irriter ce qui 
avaient composé le premier document.

L’on dira ce n’est pas en Vallée d’Aoste, mais chez nous il y a eu l’influence 
très forte de l’illuminisme et du jacobinisme aussi, avant, pendant et après la 
Révolution. Chez nous on lisait Voltaire et quelqu’un allait en pèlerinage Ferney. 
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Ainsi que je rappelle la figure de Teresa Cantaz de Donnas, titulaire d’une fila-
ture de soie, victime de la seconde insurrection des Socques, définie jacobine par 
les historiens, qui a payé à cause de ses idées.

Voyons maintenant les femmes dans la littérature des débuts jusqu’au pre-
mier après-guerre. Elles apparaissent un peu tard, mais à partir de la deuxiè me 
moitié du xixe siècle elles sont très nombreuses. Nous ne trouvons pas dans 
leur œuvre des accents féministes, mais plutôt des accents bas roman tiques, il 
s’agit de femmes cultivées, souvent autodidactes ou bien il s’agit des premières 
institutrices.

Tout en faisant une liste je m’excuse d’ores et déjà si j’en oublie quelques-unes. 
Candide Réan (1845-1934). Une voix des Alpes, poèmes.

Césarine Pezzia (1865-1939), enseignante, poète. Au moment de les publier 
on n’a plus retrouvé ses manuscrits. Après sa mort le chanoine Maxime Durand, 
son estimateur, confia les manuscrits à André Ferré pour la publica tion. Ce der-
nier mourut subitement et on ne les retrouva plus.

Joséphine Duc-Teppex (1885-1947), une longue vie de journaliste et de ré-
dactrice du journal Le mont Blanc, (de tendance radical-socialiste, progressiste 
et protestante parce que son couple s’était converti à la confession de l’église 
vaudoise) fondé par son mari Edouard Duc. Elle avait une prose riche et a 
écrit de très beaux récits. Légendes et Nouvelles.

Flaminie Porté (sœur Scholastique) (1865-1941) elle a publié Gerbes de poésies 
glanées sur les sentiers de la vie (qui contient Vers la Garde, d’où les vers du plus 
célèbre cantique Je te salue, l’hymne national des Valdôtains à la Vierge). Elle est 
aussi auteur des livres Chez nous.

Corinne Guillet, religieuse avec le nom de Sœur Justine, (1883-1934) auteur 
de Le rayonnement d’une âme.

Herminie Gerbore (1885-1950), poétesse de Saint-Nicolas, Gratillon, elle a 
laissé six cahiers de poésies inédites, elle a vécu longtemps à l’étranger, Paris, 
Amérique, Angleterre, Afrique, au service de familles aisées pour enseigner le 
français aux enfants.

Eugénie Martinet (1896-1983), d’une grande famille d’Aoste, vraie poète, 
elle écrivit en italien et patois, fut appréciée par Montale qui écrivit pour elle 
dans le Corriere della sera des choses importantes. Elle publia cinq recueils de 
poèmes. La Dzouere entzarmaie. Primo dono.

Armandine Jérusel, (1904-1991), poète patoisante et femme riche d’origina-
lité, sa poésie est particulièrement musicale.



27

Le travail matériel et spirituel de la femme au sein de la communauté valdôtaine

Pour conclure je rappellerai encore Anaïs Ronc Désaymonet, Reine Bibois, 
Marie Coudre, Clorinda Vercellin et tant d’autres.

Dans le domaine spirituel l’on pourrait considérer les femmes inspiratrices 
des poètes, même si elles n’ont pas toujours de grands mérites.

Je rappellerais simplement les deux Elise, mère et fille,

La première Delphine Petey appelée Elisa par Xavier De Maistre qui appela 
sa fille avec son nom d’amour Elisa née Decoularé de La Fontaine, inspiratrice à 
son tour du poète Alcide Bochet.

En politique et dans l’administration publique, l’apogée du pouvoir poli tique 
a été atteint par Maria Ida Viglino, assesseur à l’Instruction publique.

À présent, nous trouvons au Conseil deux conseillères régionales.

Aujourd’hui sur 1056 administrateurs communaux il y a 851 hommes et 205 
femmes. Il y a une donnée encourageante, les femmes jeunes avancent car si l’âge 
moyen des administrateurs est de 42 ans, l’âge moyen des administra trices est de 
38 ans.

Dans le détail nous comptons :
3 femmes syndic, à La Magdeleine, Issime, Valsavarenche,• 
6 femmes vice syndic (Bionaz, Challand-Saint-Anselme, Émarèse, Jovençan, • 
Rhèmes-Notre-Dame, Verrès),
42 femmes sont assesseur communal. Verrès remporte la palme d’or avec 8 • 
femmes sur 15 conseillers, dont 3 en Junte.

On relève une grande présence de la femme depuis toujours dans le monde 
de l’enseignement. En Vallée d’Aoste les femmes ayant un titre universitaire dé-
passent les hommes, dans les positions de dirigeant à l’Administration régio nale 
la présence féminine atteint 36,46%.

Sur 219 emplois régionaux avec des tâches de haute responsabilité nous trou-
vons 116 femmes.

Dans le plan de distribution de la présence des femmes dans les différents as-
sessorats, il est possible d’observer que celle-ci se concentre dans les assessorats 
aux Finances, à la Santé et au Tourisme, tandis qu’elle est faible dans l’assessorat 
à l’Agriculture et aux Ressources naturelles (2/9), à l’Industrie (1/7) et aux Tra-
vaux publics (2/12) ; paritaire à l’assessorat à l’Éducation et Culture (9/9).

Dans les professions libérales, le rapport paraît équilibré et les professionna-
lismes sont également distribués dans tous les secteurs.
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Les femmes sont absentes dans le domaine du bâtiment tandis qu’il y a un cas 
remarquable d’une femme titulaire dans le domaine industriel d’une entre prise 
diffusée à l’échelon international.

Dans le domaine de la médecine nous avons une seule femme médecin-chef, 
mais nous trouvons une femme directeur général (Pdg) de l’USL.

Ainsi que nous rencontrons un grand nombre de femmes titulaires d’entre-
prises agricoles ou hôtelière ou encore œnogastronomiques et agrotouristiques.

Il y a d’autres domaines intéressants, comme celui du sport :
Émilie Argentier•	 , jeune alpiniste qui donna le nom au mont Émilius qui 
devait s’appeler à un moment donné Mont Pie, en l’honneur du pape Pie ;
Vittorina Vivenza•	 , championne olympique du lancer du disque ;
Giuliana Chenal Minuzzo, •	 championne de ski de descente ;
Roberta Brunet•	 , coureur de demi-fond,

mais je ne veux pas parler de celles qui sont encore en piste.

Dans le domaine de l’art, à partir d’Einglina Doreria, il y a une suite, il faut 
rappeler le grand nombre de femmes qui sont présentes à la Foire de Saint-Ours, 
dans un premier temps elle faisaient la gravure sur bois, ou les fleurs ou les den-
telles, ou le tricot traditionnel, aujourd’hui il y a plus d’une femme qui font de la 
vraie sculpture et avec un bon succès.

En pensant aux femmes j’ai pensé aux rues et places d’Aoste. Il n’y en a que 
deux qui rappellent des femmes, la première intitulée à Ermelinda Ducler, infir-
mière de la Croix rouge et Aurora Vuillerminaz, guide et estafette du temps de 
la Résistance, fusillée en 1944.

Voilà quelques flashs imparfaits et incomplets ; je n’ai parlé que de quelques 
femmes symboles du dernier millénaire, mais je voudrais aussi rendre hom mages 
à toutes les femmes qui sont restées dans l’ombre, tout en travaillant inlassable-
ment dans les domaines spirituel et matériel pour l’essor de la Vallée d’Aoste.
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J’ai grandi au milieu des vignes dans un chalet situé au-dessus du village 
viticole de St-Léonard dans le Valais central. Je descendais à pied à l’école, nous 
n’avions pas de voiture. J’ai de suite était sensible aux rythmes des saisons, des 
travaux, et de la notion de verticalité ! Par moments nous étions bien isolés et 
par d’autres il y avait du monde partout dans tous les coins ! je me souviens 
d’ailleurs bien de la famille nombreuse de Marie-Bernard qui montait aux vignes 
plus haut que chez nous. La vie était dictée par la cadence des travaux de la vi-
gne et des jeux et de la maraude (les haies étant souvent faites d’arbres fruitiers 
divers). J’allais aussi à la pêche avec mon père. Mon grand-père avait des vaches 
etc adorais être avec lui : foins, bois, écuries, que de bonnes odeurs !

L’été j’étais aux mayens chez une tante, je jouais souvent avec une chèvre des 
voisins qui, je pensais s’appeler Henriette. En fait c’était son patron qui lui di-

sait : « Komm jetzt » en Haut 
valaisan !!! Une partie de l’été se 
passait à la colonie près de l’al-
page de Tracuit où j’ aimais être 
avec les vaches, plus qu’avec les 
sœurs qui s’occupaient de nous ! 
Dans mes bons souvenirs figure 
l’odeur des tisanes de serpolet et 
d’alchémille qu’on ramassait !

Durant mon adolescence, 
je suis partie pour apprendre 
l’al lemand dans une famille 
qui s’est avérée être proche du 
mouvement néonazi. Je suis res-
tée 2 mois seulement, ne pou-
vant supporter cette ambiance ! 
Je suis allée après à Zürich et là, 
je suis arrivée dans une famille 
juive très prati quante ! Expé-
rience difficile mais enrichis-
sante ! La vie de la ville m’a plu 
au début, mais pas longtemps ! 

Une montagnarde à mille facettes
Marlène Galetti



LE TRAVAIL AU FÉMININ

30

Mon moral en a pris un coup et c’était presque une question de survie que de 
partir pour des vacances en Provence, où je suis restée pour finir 6 mois, à me 
régaler de reparler français et de parcourir le pays en vélo, de faire des petits bou-
lots dans l’agriculture et sur les marchés. Je savourais les odeurs de genièvres, de 
buis, de chênes, un paradis olfactif après la ville ! Une certitude s’imposait : mon 
attachement à la terre !

De retour en Suisse (en vélo) je travaillais avec un paysagiste et faisais les mar-
chés avec fruits, légumes, fromages et pains cuits au four à bois !

Mon premier alpage était tout petit : 36 génisses à garder en échange du loyer 
à l’année du chalet que j’habitais ! J’ai beaucoup aimé le contact avec les génisses, 
je leur jouais de la guitare le sois; elles venaient toutes autour de moi.

J’avais envie depuis longtemps de faire du fromage, et l’année d’après j’ai fait 
un alpage avec 75 chèvres et 52 modzons au Creux du Mâ au-dessus de Bourg-St-
Pierre, j’avais aussi Gustave, le cochon qui m’accompagnait avec les deux chiens 
quand j’allais chercher le troupeau. Le patron montait pour traire et fabriquer 
le fromage, et je finissais avec le sérac et les tommes. On en avait 65 à traire à la 
main, je me suis fait les muscles cette année-là ! On cultivait aussi les herbes aro-
matiques, on faisait les foins... J’ai adoré me retrouver seule avec les chèvres, elles 
sont devenues mes copines. Que de moments privilégiés avec l’animal !

L’année suivante j’étais avec mon ami et un troupeau de 145 génisses et deux 
vaches. Je faisais des tommes et des fromages en vendant tout sur place. Nous 
avions une petite buvette. Certains jours en voyant les touristes arriver, je partais 
vite me cacher pour ne pas les rencontrer ! Je devenais assez sauvage ! Les années 
suivantes je fabriquais le fromage à raclette dans des alpages à vaches, puis je 
suis revenue aux troupeaux de génisses pour pouvoir mieux profiter de la mon-
tagne. J’adore fabriquer le fromage, mais on est toujours dedans, pour la traite, la 
fabrication, la cave... L’air me manquait !

Mes dernières années d’alpage je les ai donc passées au Val Ferret avec de 
gros troupeaux de génisses (jusqu’à 240 bêtes). Là on faisait la transhumance en 
emportant tout avec nous, nourriture, casseroles etc., mon ami, le chien (indis-
pensable) et moi. On habitait de très petites cabanes, certaines avec un confort... 
moyenâgeux. J’aimais faire le feu dehors pour cuisiner et ramasser des plantes 
pour agrémenter les plats, polenta aux orties, sérac aux herbes...

La désalpe sonnait la fin de la saison bienvenue, mais aussi le blues de quit
ter mes copines ! Les vendanges me permettaient de socialiser avant de partir en 
voyage pour l’hiver.

C’est un accident assez grave en montagne qui m’a fait changer d’activité. Il 
me fallait me recycler. Grâce aux langues que j’ai apprises dans mes divers voya-
ges, j’ai  pu travailler à Verbier à la caisse des télécabines... expérience ter rible 
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pour quelqu’un qui aime être dehors et bouger ! Heureusement que j’habi tais 
dans un village où pratiquement tout le monde était paysan et une bonne partie 
de mes collègues étaient aussi du monde rural ! On m’a proposé de faire une 
journée par semaine de promenade avec les touristes qui ne skiaient pas, pour 
leur faire visiter la région en utilisant les remontées mécaniques. J’ai eu très peur 
la première fois, surtout qu’il y avait plusieurs langues à parler et que je ne savais 
pas trop comment faire, mais après 10 minutes, j’ai oublié ma peur et tout s’est 
très bien passé... Les touristes étaient heureux de découvrir ma région et les mon-
tagnes que je leur présentais avec beaucoup de plaisir !

À force d’observer chaque année un troupeau : reconnaître la reine, sur veiller 
les animaux, les observer, les soigner, j’ai appris beaucoup de choses, car c’est 
chaque fois une autre énergie, une autre société. C’est comme ça que j’ai mieux 
compris la société humaine et que j’ai commencé à me passionner pour les rela-
tions humaines !

J’ai suivi une formation d’accompagnateurs en montagne qui débutait en 
Valais et, en même temps, j’ai  enfin trouvé une école que je cherchais depuis 
longtemps sur les plantes... J’ai donc suivi les deux formations parallèlement ! 
Je travaillais pour les contrôles laitiers et, pendant la belle saison, je cultivais des 
plantes aromatiques que je livrais à la coopérative Val Plantes.

J’ai tout de suite commencé à travailler dans le tourisme sur les thèmes qui me 
sont chers : matinée à l’alpage, botanique etc., mais, n’arrivant pas à joindre les 
deux bouts financièrement, j’ai travaillé deux ans à temps partiel pour Mountain 
Wilderness, une association pour la protection des montagnes. Cela m’a permis 
de me former à l’électronique, au monde associatif et beaucoup d’autres choses 
encore ! La sensibilisation à l’environnement, à la défense des produits du terroir 
et du travail des montagnards occupent une place impor tante dans mes choix 
professionnels. Avec une amie, également accompagnatri ce en montagne, et her-
boriste, nous avons créé « balades aromatiques ». Nous proposons des stages en 
montagne à la découverte des plantes. Durant ces jour nées, nous cuisinons avec 
les plantes cueillies. Je travaille aussi dans une forêt protégée comme animatrice-
gardienne à temps partiel. Je réussis donc à vivre selon ma volonté de vie... Vivre 
avec, par et pour la montagne !

Je vis dans une ancienne fromagerie, un chalet dans un village situé à 1 250 m 
d’altitude ; nous sommes trois habitants à l’année. Mes voisins ont des vaches, et 
j’aime le son des sonnettes en me réveillant !

Je vous remercie de votre attention.
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Évolution du métier de vigneronne 
dans le Valais
Marie-Bernard Gillioz Praz

Passé et Présent

Images estompées, souvenirs précis quelquefois, de mon enfance et 
de mon adolescence suivis de quelques observations en rapport avec 
ma situation de femme sur ma formation et ma situation actuelle.

Mon père est vigneron. Nous habitions un village de plaine au centre du Va-
lais. Mes souvenirs les plus anciens remontent à ma plus tendre enfance. Je n’al-
lais certainement pas encore en classe. Juchée sur les épaules de mon père, nous 
passons d’une terrasse à une autre; je joue tandis que mon père coupe les bouts, 
et que des femmes attachent la vigne et me parlent. Nous rentrons sous un vio-
lent orage. Je suis toujours sur les épaules et nous marchons.

Je me souviens d’une jour-
née de printemps : il fait beau, 
deux hommes taillent alors 
qu’avec une dame je m’amuse à 
couper les raphias à l’aide d’une 
minuscule serpe.

Plus tard, des boucles de fer 
ont remplacé les raphias et ces 
mêmes femmes les ôtent devant 
les hommes qui taillent.

Quant aux vendanges, mon 
plus ancien souvenir est un sou-
venir visuel. Je ne participe pas. 
Je vois la brante de bois dans 
laquelle un homme verse les 
seaux de grappes. Un autre les 
écrase avec un bâton fourchu.

Puis je vois la fuste, espèce 
de grand tonneau allongé posé 
sur un char qui est tiré par un 
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cheval. J’entends le bruit de chant et de l’accordéon. Je pense d’après l’image de 
bonheur que j’en garde que c’est sûrement la fête de la fin de la vendange.

J’ai certainement commencé l’école peu après car je n’ai plus de souvenirs 
jusqu’au moment où je participe au travail, c’est-à-dire vers les années 1965. 
Les seaux ont été remplacés par les caissettes, le cheval a disparu et l’accordéon 
ne joue plus.

Dès la fin des classes, nous sommes quelques enfants du village à aller tra
vailler aux effeuilles avec des femmes du pays et des Italiennes. Nous montons 
à pied aux vignes ce qui représentent bien 20 à 30 min. de marche. À midi nous 
déballons nos pique-niques et mangeons en compagnie des Italiennes tandis 
que les dames du village redescendent pour servir le repas à leur famil le. Elles 
se déplacent en vélomoteur. Nous désherbons les vignes en terrasses à la main. 
Les grandes parcelles sont travaillées avec un treuil et une machine à griffes.

Mon père travaille avec un ouvrier qui descend chaque matin de Verna-
miège, village de montagne. Les premières années, il rejoint la plaine avec le 
car qui conduit les ouvriers à l’usine de Chippis puis, plus tard, je le vois sur 
une Vespa. Mon père aussi d’ailleurs. J’ai plus de peine à me souvenir de leur 
occupation.

Je pense que tandis que les femmes travaillent aux effeuilles et aux attaches, 
ils traitent les vignes ou entretiennent le sol. Ils sont rarement avec notre grou pe. 
Ce sont les femmes qui nous expliquent le travail, nous racontent des his toires et 
nous encouragent à la besogne.

À cette époque le sol est encore retourné en automne et au printemps. Avec 
la charrue, la terre est repoussée contre les ceps avant l’hiver pour être retirée 
au mois de mars avec la débutteuse. Ensuite la terre est aplanie à l’aide de la 
pioche.

Dans ces années 1960-1975, les travaux accomplis par les hommes et ceux 
qui le sont par les femmes sont bien spécifiques. Les femmes ébourgeonnent, 
effeuillent et attachent la vigne, puis en automne elles coupent les grappes. Quel-
quefois la femme prépare la bouillie et porte le seau à l’homme pour rem plir le 
réservoir de l’atomiseur. Les traitements, la taille, le rognage, les travaux du sol 
sont réservés aux hommes. Je me souviens seulement d’une femme, veuve, qui 
elle, taille et débute elle-même. Elle a 90 ans maintenant.

Actuellement, si j’observe les familles qui ont de petites parcelles, ce sont tou-
jours les femmes que je croise en mai juin pour les effeuilles et les attaches. Si 
les hommes les accompagnent, ils cisaillent les bouts. Au printemps les hommes 
taillent. Mais il faut reconnaître que ce sont des gens qui ont de très petites par-
celles, ils ont un autre travail et bien souvent font traiter les vignes par un tiers. 
Autrefois, ces gens représentaient la majorité.
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Aujourd’hui, avec moi travaillent deux dames du village. Elles apprécient 
l’activité en plein air, n’ont pas épousé un vigneron et se sont intéressées à ce 
travail car je suis conciliante sur les horaires. En effet, elles sont mères de famil le, 
déposent les enfants à l’école et me rejoignent à la vigne.

Lorsqu’elles ont commencé, elles sont venues pour les effeuilles. Puis je leur 
ai appris à tailler. Maintenant elles m’aident aux travaux de la vigne et de la cave 
durant toute l’année. En plus de ces dames j’ai  un employé à l’année.

Dans la classe de viticulture (1980) nous étions 2 femmes sur 24 élèves. Ma 
collègue, trouvant le milieu trop difficile, a entrepris une autre formation après 
deux années de travail dans un grand commerce de vin.

Dans le groupe local de production intégrée, sur 27 membres seules 2 femmes 
sont inscrites alors que ce serait une occasion de participer à des visites de vignes, 
de voir des parasites, des champignons...

Je fais partie des Artisanes de la vigne et du vin. Nous sommes actuelle-
ment 7 membres sur toute la Suisse. En font partie les femmes qui dirigent leur 
propre entreprise viticole. Nous avons ainsi des contacts avec les femmes de 
notre profession dans toute l’Europe. Nous venons de créer notre site internet 
www/artisanes-vigne-vin.ch

Je dois aussi reconnaître que moi-même, je n’ai pas trouvé d’engagement 
tout de suite après ma formation en viticulture œnologie. J’ai d’abord accepté 
un poste de stagiaire chez un propriétaire encaveur au bord du lac de Zürich 
avant d’être engagée par une cave de Sion comme métrai d’un de leurs domai-
nes. Après avoir travaillé 8 ans, j’ai  monté ma cave. J’exploite actuelle ment 3,9 
ha de vignes en terrasses sur les coteaux de Sion et de St-Léonard. Un tiers de 
mes parcelles est mécanisé. J’entends par là que je sors la vendange et que je 
traite avec une chenillette équipée. (Honda HP 500 et pulvérisateur Fischer). Le 
reste des vignes est soit difficilement mécanisable (terrasses d’accès difficile ou 
parcelles trop petites) soit sera transformé dans le futur. Je vinifie la totalité de 
la récolte.

J’habite une maison vigneronne, qu’avec mon mari nous avons fait construi-
re. Ma cave est moderne avec une cuverie inox pour la vinification des vins 
courants (dôle, fendant, muscat, pinot noir, arvine) et un chais de barriques 
pour la vinification de certaines spécialités comme marsanne, syrah, cornalin, 
pinot gris et pinot noir. Les vins sont embouteillés sur place, stockés et partent 
de la cave vers une clientèle essentiellement privée, quelques restaurants et 
vinothèques.
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Le vin et les jours

Cave. Vigne. Hiver. Été. Ma vie, comme celle de ma famille est ryth-
mée de mois en mois, de saison en saison, par ma profession.

Décembre est un mois calme. À la vigne je prépare un défoncement : après 
avoir enlevé les échalas, j’ai arraché les souches avec un collègue qui possède une 
chenillette plus puissante que la mienne, équipée d’un levier. Je prétaille. Mais 
je passe plus de temps au bureau et à la cave. Les vins réservés sont envoyés ou 
livrés puis facturés. Je reçois les clients qui viennent chercher leurs bouteilles. Je 
surveille les vins qui n’ont pas terminé les malolactiques. Dès ces fermentations 
terminées, ce que j’attends impatiemment, je refroidis la cave en ouvrant des 
bouches d’aération prévues pour laisser entre le froid hivernal. J’ai microbullé 
les vins rouges afin de leur enlever le gaz carbonique. Avant Noël, je soutirerai 
encore les vins rouges élevés en barrique.

Une partie d’échec avec Adrien, une séance de cinéma avec Coraline, accom-
pagner Noémie pour une promenade, sortir avec mon mari, profiter d’être seule 
pour tricoter ou lire devant la cheminée : j’hiberne.

Encore quelques clients bienvenus puis Noël et notre semaine de ski en fa-
mille.

Janvier, reprise des classes pour les enfants, du chemin de l’hôpital pour mon 
mari, et pour moi celui de la vigne avec un grand plaisir.

Les jours de mauvais temps, je prépare les commandes d’étiquettes, bou teilles, 
bouchons, je remplis toutes les déclarations concernant mes employés (AVS, allo-
cations, 2e pilier...). Dans la cave il fait 2 à 5 degrés et je préfiltre les vins, équipée 
comme un eskimo. J’aime beaucoup : lorsque la cuve est presque vide et que je 
peux ouvrir la porte, les odeurs et le spectacle des lies en transpa rence ; j’ai l’im-
pression d’être au bord de la mer, de voir l’eau descendre et le sable apparaître 
mais bien sûr c’est plutôt la Bretagne que la Méditerranée !

En février, les journées s’allongent et nous restons plus longtemps à la vigne. 
La cave est encore bien froide et je mets en bouteilles les chasselas afin de leur 
conserver un maximum de pétillant. Les jours pluvieux ou neigeux, nous étique-
tions, mettons les bouteilles en cartons. Les clients commencent à venir déguster 
pour découvrir le millésime.

L’épandage des fertilisants, la préparation de nouvelles plantations s’il y en 
a, la pose des installations de soutien dans les jeunes vignes, l’entretien des haies 
complètent l’activité principale du mois de mars, la taille. Les amandiers fleu-
rissent, j’attends le débourrement de la vigne et surveille les boarmies qui, elles 
aussi se réveillent affamées après l’hiver pour se nourrir des tendres bour geons. 
Je prépare mon plan de traitement en fonction des observations des années pré-
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cédentes, des conseils de notre station de Châteauneuf et des essais que je vou-
drai entreprendre.

Entre la mi-mars et la mi-avril, à la cave, je prépare la mise en bouteilles des 
vins rouges : Essais de collage, filtration, dégustations pour obtenir des pro duits 
de qualité. En fait depuis la vendange et durant toute la vinification, deux fois 
par semaine je déguste tous les vins afin de suivre leur évolution. Je tiens un ca-
hier de vinification comme je tiens un cahier journalier à la vigne. Je parti cipe à 
des dégustations comparatives avec des collègues.

La vigne étale ses petites feuilles. Le coteau est coloré de jaune citron, de brun 
cuivré ou de vert plus ou moins foncé selon les cépages plantés. C’est le beau 
mois de mai, c’est la période de l’ébourgeonnement qui est la deuxième opéra-
tion après la taille agissant de manière directe sur la quantité de raisin produite et 
la formation du cep. Dans la cave de vinification restent les cuves de dôle, pinot 
et gamay que je mettrai en bouteille en août et les barriques qui demandent en-
core des soins. Les clients viennent régulièrement.

Juin, c’est bien souvent le temps des chaleurs qui accompagne celui des ef-
feuilles et des attaches, de la floraison et de la nouaison de la vigne. C’est pour 
moi avec juillet une période très intéressante mais bien difficile. Les enfants sont 
fatigués de l’école et attendent les vacances, la vigne pousse quel quefois à grande 
vitesse sans tenir compte du nombre d’employés que j’ai.  Juin peut être très sec 
et la vigne en stress hydrique. Ou au contraire juin est ora geux et les champi-
gnons profitent de la moindre opportunité pour se dévelop per. L’herbe aussi. Je 
pratique la lutte intégrée et surveille toute cette faune et cette flore, captivante 
mais quelquefois gênante. J’adapte mon plan de traite ment en fonction des taux 
d’occupation des parasites et des conditions météo rologiques. Mes vignes sont 
toutes situées dans des périmètres où la lutte par confusion (diffusion des phé-
ronomes) est pratiquée contre les vers de la grap pe. Pour régler la récolte, c’est 
aussi en juillet que nous coupons des grappes.

Début août, c’est en général le dernier traitement, les dernières estimations et 
réglage des récoltes, la pose des filets pour protéger certaines parcelles contre les 
oiseaux, le dernier rognage, l’attente de la véraison si elle n’a pas déjà com mencé. 
C’est de nouveau le temps des vacances en famille.

Avec la reprise des classes fin août, les vacances sont finies. Le temps d’or
ganiser l’année scolaire des enfants, je retourne dans les vignes ; au début je goû-
te un grain ici , un autre plus loin, coupe les bouts si la vigne a encore pous sé en 
août, enlève les grandes herbes, enfin je les mets au propre pour les ven danges.

Septembre est là. Je prépare les vins élevés en barrique pour les mises, et la 
cave pour les vendanges. Je surveille la maturation non seulement en goûtant les 
grains mais en les prélevant pour mesurer leur taux de sucre et leur Ph. La date 
de la cueillette se précise et j’entre en vendanges. Je veux dire par là, pour moi, 



LE TRAVAIL AU FÉMININ

38

que je commence une période euphorique qui dure jusqu’à fin octobre, période 
durant laquelle je suis peu disponible pour ma famille, période durant laquelle 
les décisions se suivent, quelquefois rapidement, décisions qui vont marquer mes 
vins, leur donner ma signature même s’il est évident que le tra vail effectué de 
mai à octobre à la vigne a un rapport direct sur le vin. Les bons vins ne s’élabo-
rent pas avec de mauvais raisins.

La date de la cueillette, le triage à la vigne ou à la cave si nécessaire, le débour-
bage des jus de raisins blancs, le temps de macération d’un cépage aro matique, 
une saignée dans les vendanges rouges, leur temps de cuvage, la tem pérature de 
fermentation, un éventuel collage, le soutirage des lies... ce sont toutes des opéra-
tions qui vont me permettre d’obtenir des vins de cépages, des vins qui reflètent 
leur terroir, des vins authentiques.

La période des vendanges est un peu comme la fermentation alcoolique, elle 
peut se faire attendre, être lente à démarrer ou bien tumultueuse, produire beau-
coup de mousse. C’est un phénomène toujours fascinant pour moi, comme de 
vivre les vendanges.

Heureusement novembre approche, le calme revient. Je cherche le goût du 
raisin en dégustant les vins à la cuve. C’est une partie importante de mon tra vail, 
car elle est décisive pour la qualité de mes produits. C’est en effet à la dégustation 
que je vais déceler un problème, que je vais décider d’arrêter une fermentation, 
que je cherche l’équilibre d’un assemblage. Les analyses sont un support. Je ne 
vais presque pas à la vigne si ce n’est pour un prélèvement de terre en vue d’une 
analyse de sol ou pour prétailler. À la cave j’ai plus de tra vail entre la surveillance 
des vins nouveaux, la préparation des vins comman dés et l’accueil des clients. 
Nous voici au temps de l’Avent. La vigne se repose, la neige recouvre les som-
mets, et j’entre en léthargie...

Choix professionnel, choix de vie

C’est à 28 ans, après avoir enseigné 9 ans dans les classes primaires et une 
longue réflexion, que j’ai  entrepris ma formation en viticulture et œnologie.

J’ai un travail intéressant par les différentes facettes qu’il comporte ; un travail 
complexe qui exige rigueur, méthode, énergie, responsabilité, un travail que j’ai 
choisi et qui me satisfait.

La nature, mon mari et mes enfants sont mes sources d’énergie et me permet-
tent de transmettre à mes clients, des sensations, des liens avec la terre au travers 
de mes vins, qui sont l’expression même de ces terroirs qui la façonnent et la 
ren dent si belle.
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La difficile prise de parole des agricultrices 
du Vercors

Marianne Palisse

La communication que je vais vous présenter résulte de la relecture avec du 
recul d’une petite enquête ethnographique menée durant l’hiver 1998-99 au Pays 
des Quatre Montagnes, c’est-à-dire sur le plateau Nord du massif du Vercors, 
proche de Grenoble. Fernande Gaillard, elle-même agricultrice à Méaudre, et 
moi-même avons enquêté sur l’évolution, au cours du xxe siècle, de la condi-
tion des femmes dans l’agriculture afin d’écrire un article pour Les cahiers du 
Peuil, revue d’histoire locale1. Pour cela, nous avons interrogé des femmes nées 
des années 1920 aux années 1940 dont nous avons recueilli les his toires de vie. 
Nous avons aussi eu recours à des enregistrements réalisés par les enquêteurs 
du Musée Dauphinois au début des années 1980 dans le cadre de l’Inventaire du 
Patrimoine Iconographique et de la Mémoire Orale du Vercors (IPIMOV). Ceux-
ci nous ont permis d’accéder aux témoignages de femmes nées avant la Première 
Guerre Mondiale.

Je voudrais évoquer aujour-
d’hui d’une part le récit que ces 
femmes font de leur travail et de 
leur rôle au sein de l’exploita-
tion, et d’autre part les difficul
tés qui accompagnent aujour-
d’hui leur prise de parole sur 
ces sujets.

Travaux  domest iques  e t 
travaux des champs

Que nous ont donc raconté 
les agricultrices ? Il me semble 
que c’est avec un certain plaisir 
qu’elles se sont prêtées au jeu 
de l’entretien, et l’on pouvait 
sentir dans leur récit une volon-
té de « remettre les choses à leur 
place », de dire la réalité du tra-
vail effectué, au-delà de l’image 
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d’Épinal. On imagine en effet souvent les femmes du monde rural vaquant aux 
travaux ménagers et se contentant de coups de main ponctuels à leurs maris 
dans les tâches de l’exploitation. La femme serait en quelque sorte une simple 
aide de son époux agriculteur. L’État français ne leur accorde d’ailleurs que de-
puis récemment – 2000 – un statut de « conjoint collaborateur », se substituant 
au statut de « conjoint participant aux travaux ». La nuance dans le vocabulaire 
est importante. Or, s’il est aujourd’hui possible d’avoir un méfier en dehors de la 
ferme, autrefois, avant la mécanisation, le travail de la femme sur l’exploita tion 
était quasi-indispensable. L’agriculture était une affaire de couple.

Le travail semble d’ailleurs omniprésent dans la vie que ces femmes décri-
vent. Elles racontent toutes avoir commencé à travailler dès leur enfance, 
sur l’exploitation de leurs parents. Sitôt sorties de l’école, leurs mères leur 
confiaient de petits travaux : donner à manger aux lapins, garder les vaches, 
tri coter.

« Nous, les filles, on aidait à la fois à la maison avec Maman, 
pour les travaux ménagers, et dans les champs, pour aider les 
vaches ».

La plupart d’entre elles ont tout de même pu poursuivre leur scolarité jus-
qu’au certificat d’études. Ensuite, leurs parents les envoyaient parfois un an 
ou deux dans une école ménagère, puis elles revenaient aider leurs parents à 
la ferme. Toutes regrettent de n’avoir pas pu poursuivre leurs études. Certaines 
racontent avoir rêvé de devenir institutrices, méfier qui constituait alors une im-
portante promotion sociale, ou encore infirmières.

« Je rêvais d’être infirmière et je me suis retrouvée agri cultrice. 
Mais bon, ça fait quand même ! »

Ce n’était pas tant, disent-elles, pour aller vivre en ville que pour connaître 
des gens, faire des rencontres.

Habituées aux labeurs dans la ferme chez leurs parents, elles continuent tout 
naturellement à travailler au sein de l’exploitation de leur mari.

« Je me suis mariée, j’avais 21 ans, à 500 mètres de chez moi. 
Je n’avais pas beaucoup de moyens de locomotion, alors j’ai 
juste sauté le ruisseau. J’ai toujours fait ça, pio cher les pom-
mes de terre et écarter le fumier ».

Là, en compagnie le plus souvent de leur belle-mère, elles s’occupent des re-
pas, du ménage, des lessives, mais aussi du jardin et des bêtes à l’étable. Elles 
attribuent aussi le travail aux enfants de retour de l’école. Au pays des Quatre 
Montagnes, la femme avait aussi un savoir-faire particulier : celui du Bleu de 
Sassenage. Chacune d’entre elle avait sa recette, et celles qui avaient tout parti-
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culièrement le tour de main vendaient une partie de leur production aux hôtels 
de Villard-de-Lans.

Mais les femmes n’accomplissaient pas seulement ces travaux « d’intérieur » 
qui étaient notoirement les leurs. Elles s’occupaient aussi tout particulièrement 
des vaches, qu’elles menaient aux champs chaque matin et chaque après-midi 
avant l’apparition de la clôture électrique, qu’elles trayaient et parfois même 
qu’elles dressaient. En effet les vaches « villardes », de la race de Villard-de-Lans 
travaillaient, tirant charrues et attelages, et assurant le débardage lors des tra-
vaux de bûcheronnage.

« Bien j’avais deux vaches qui étaient bien dressées. Com-
me on manquait de bras, en partant aux champs pour gar-
der mes vaches, je... on liait deux vaches, j’em menais  un 
tombereau de fumier de l’écurie. [...] Arrivées au champ, 
les vaches mangeaient, je déliais... je dételais celles qui 
avaient amené le fumier, je les déliais. Après, j’écartais 
mon fumier. Pendant qu’elles mangeaient, je faisais ce que 
j’avais à faire, j’emportais du tricot. Quand c’était l’heure 
de revenir, j’allais chercher mes vaches pour ramener mon 
tombereau ».

Les femmes participaient aussi activement aux travaux « des champs » : la-
bours, semailles, fenaisons, moissons, qui exigeaient une main d’œuvre nom-
breuse. Ainsi, lors des labours, il fallait une personne pour mener les vaches et 
une autre pour tenir le manche de la charrue. Dès leur adolescence, les filles par-
ticipaient à ces travaux.

« Ma sœur était plus âgée que moi. Elle a vraiment fait le 
travail d’un homme. Elle était dans les champs pour les fe-
naisons. Elle aidait pour les labours. Elle le faisait pas à leur 
place, mais elle aidait ».

Comme elles avaient l’habitude d’aider leurs maris dans ces différentes 
opérations, les agricultrices savaient parfaitement les mener à bien. Ainsi, en 
cas de circonstances exceptionnelles (guerre, maladie ou mort du mari), el-
les étaient capables de le remplacer pendant un temps plus ou moins long. 
Ainsi, de nombreuses femmes ont fait fonctionner seules l’exploitation dans 
des circonstances plus ou moins dramatiques, en attendant que le mari gué-
risse ou revienne, ou que le fils soit en âge de reprendre. Les exemples les plus 
classiques sont ceux de la première guerre mondiale, mais il en existe aussi 
de plus récents :

« En soixante-neuf, ça a été le creux de la vague. Mon mari 
était malade et je devais tout faire : faire tourner le tracteur, 
faucher, porter les charges, semer... ».
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Mais les femmes n’étaient pas seules uniquement dans des circonstances ex-
ceptionnelles. Comme dans de nombreux pays de moyenne montagne, il était 
difficile pour une famille de subsister uniquement avec les revenus de la ferme. 
Aussi, fréquemment, en intersaison, le mari partait gagner un complé ment de 
revenu comme bûcheron, ou comme maçon. Il s’absentait alors parfois toute 
la semaine, et la femme devait faire fonctionner seule l’exploitation pen dant 
ce temps. Bien sûr, le mari évitait de s’absenter lors des périodes de grands 
travaux.

Les femmes gagnaient parfois elles aussi un complément de revenu, mais 
seulement avec des travaux qu’elles pouvaient accomplir sur place, à la ferme. 
Ainsi, avant la Seconde Guerre Mondiale, les agricultrices du Vercors cousaient 
des gants pour la ganterie grenobloise. D’autres confectionnaient, par exem-
ple, des robes de mariées. De toute évidence, elles étaient moins mobiles que 
les hommes, et leur travail était davantage marqué par une continuité. Toutes 
racontent la succession quotidienne des centaines de petites tâches. Sitôt que 
les travaux de la ferme se faisaient moins intenses, elles enchaînaient sur des 
tra vaux domestiques : couture, tricot. Elles profitaient des veillées pour broder 
ou coudre des gants.

Les femmes insistent donc, finalement, sur le fait qu’elles savaient tout faire. 
Nous l’avons vu, en cas d’absence temporaire du mari, elles pouvaient lui sup-
pléer pendant une période plus ou moins longue, et surmonter ainsi les étapes 
difficiles.

De son côté, le mari ne savait pas coudre, faire la lessive ou même le ména ge, 
tout simplement parce qu’il n’avait jamais appris et qu’il aurait été inconce vable 
qu’il le fasse. Aussi, la disparition de la femme mettait l’exploitation en péril, s’il 
n’y avait pas une vieille mère ou une fille capable de faire à l’homme son ménage. 
Si le veuf avait de jeunes enfants à charge, la situation était d’au tant plus inquié-
tante et il devait très rapidement se remarier sous peine de voir l’exploitation 
péricliter. Cela entraînait parfois des mariages arrangés à la hâte qui ne faisaient 
pas forcément le bonheur des protagonistes.

Les agricultrices dans la mécanisation

Les agricultrices insistent aussi au cours de leurs récits sur le rôle qu’elles 
ont joué au cours de la mécanisation. Celle-ci leur a permis de s’impliquer da-
vantage dans la direction de l’exploitation. Elles ont aussi tenté d’en contrer 
les effets isolants, inventant du même coup de nouvelles manières de faite de 
l’agriculture.

L’apparition de tracteurs et de tout un matériel agricole sophistiqué remonte 
en Vercors aux années 1950 et correspond à l’arrivée du confort ménager sous la 
forme notamment de l’électricité et de l’eau courante. La mécanisation rend pos-
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sible l’exécution par un seul homme de tâches qui auraient autrefois demandé 
une main d’œuvre nombreuse. Ainsi, avec le tracteur, l’homme a moins besoin 
d’aide pour les labours, les fenaisons et les moissons.

D’autres innovations moins spectaculaires bouleversent la vie des fem-
mes : la clôture électrique leur permet notamment de laisser les vaches en 
champs toute la journée sans surveillance, libérant ainsi une grande part de 
leur temps.

« Pour moi, il n’y avait plus besoin de garder les vaches, il y 
avait les clôtures électriques et elles restaient toute la jour-
née dans le champ. Au début, les gens disaient “mais elles 
peuvent pas rester dans cet enclos !” Et puis ça s’est fait. Les 
vaches, au lieu de rentrer à l’étable, elles couchaient dans le 
champ. Ça a été une avancée ».

L’apparition du confort ménager est aussi une mini-révolution. Aujourd’hui, 
il est difficile de s’imaginer le travail que pouvait représenter, par exemple, la 
gestion de l’eau, ou l’entretien du feu. L’eau courante et l’électricité déchargent 
les femmes de milliers de petits gestes quotidiens. Les machines à laver le linge, 
racontent-elles, leur ont “changé la vie”.

Mais en même temps, elles ont le sentiment d’un repli, d’un isolement plus 
grand. Même si elles sont heureuses de voir leur charge de travail dimi nuer, avec 
la fin des grands travaux collectifs, elles perdent aussi des occa sions de sortir, de 
se rencontrer. Avant les années 1960, quasiment aucune d’entre elles n’a le permis 
de conduire. Elles ont souvent la charge de jeunes enfants et, comme l’école ma-
ternelle n’existe pas, elles ne rencontrent pas les autres mères.

Les groupements d’agriculteurs vont les aider à rompre cet isolement. Ce sont 
d’abord les Jeunesses Agricoles Chrétiennes (JAC), dont les groupes fémi nins 
(JACF) posent en premier la question de la place de la femme sur l’exploi tation. 
Puis, à partir des années 60, les Groupements de Vulgarisation Agricoles, (GVA) 
et leurs pendants féminins (GVAF) sont mis en place par les chambres d’agricul-
ture.

« On s’est rencontré entre femmes agricultrices du pla teau. 
C’est important de partager un savoir, mais aussi ce qui n’al-
lait pas ».

Le groupement féminin propose des réunions avec des techniciens et techni-
ciennes sur toutes sortes de sujets pratiques : la comptabilité, les techniques de 
jardin comment aménager une cour de ferme ou une laiterie, comment fabri quer 
une étagère ou poser du papier peint. Des sorties sont organisées : visites de gîtes 
dans d’autres massifs, visite du premier hypermarché de la région. Les femmes 
participent avec enthousiasme.
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Pour nombre d’entre elles, frustrées d’avoir dû quitter l’école, l’apprentissa-
ge de nouvelles compétences qui leur est proposé est vécu comme une chance 
inespérée. Elles se montrent boulimiques de savoirs, proposant elles-mêmes 
des thèmes. Ainsi, une agricultrice déjà âgée réclame une formation sur le 
Marché Commun Européen. Parmi les enseignements qui leur sont dispensés, 
nombre d’entre eux concernent la comptabilité de l’exploitation qui devient 
obligatoire avec l’apparition de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). Les fem-
mes se lancent avec passion dans ce nouveau défi alors que leurs maris sem-
blent quelque peu rebutés ou tout simplement peu enthousiastes à l’idée du 
surcroît de travail qui leur est imposé. Aussi prennent-elles tout naturelle ment 
en charge la comptabilité de l’exploitation. Elles acquièrent ainsi du même 
coup un droit de regard sur les investissements de l’exploitation. Désormais, 
les achats sont négociés dans le couple, et les agricultrices prennent part aux 
grandes orientations. Elles dirigent donc l’exploitation avec leur mari. Leur 
nouvelle influence va se traduire dans plusieurs domaines.

Les femmes réclament notamment plus de confort ménager. Elles doivent 
parfois batailler ferme avec leur mari qui préférerait un nouveau tracteur, et 
ne voit pas forcément l’intérêt d’acquérir un lave-linge ou même d’installer 
l’eau au robinet.

Mais les agricultrices veulent aussi travailler autrement : elles réclament des 
vacances, comme les citadins. Les maris, souvent réticents au départ, finissent 
par céder, et le service de remplacement mis en place dans les années 70 par 
l’Association pour la Promotion des Agriculteurs du Parc leur permet de réali-
ser ce rêve.

« On a droit à des vacances, comme tout le monde, et sinon 
à du temps libre. Ça doit être possible pour les agriculteurs 
comme pour les autres ».

Les femmes, nous l’avons vu, regrettent de n’avoir pu partir en ville. Qu’à 
cela ne tienne, c’est la ville qui viendra à elles. Elles ne veulent plus d’un 
monde agricole fermé sur lui-même, n’offrant que de rares contacts avec 
l’exté rieur. Conseillées par le GVAF, elles s’investissent dans la création de 
gîtes à la ferme : gîtes ruraux et gîtes d’enfants. Le gîte, c’est un peu leur 
activité propre, qu’elles gèrent seules, sans leur mari. Le revenu qu’elles en 
tirent devient alors leur argent de poche. Certaines s’en servent pour partir 
en vacances. Aujourd’hui encore, elles racontent avec émotion les rencontres 
qui ont eu lieu grâce aux gîtes : ces derniers leur ont permis de découvrir des 
gens de toutes origines et de toutes professions, de nouer des amitiés parfois 
durables.

« Ça a amené du monde, on a rencontré beaucoup de monde. 
Des gens sympas, finalement. Ça a amené des mélanges, et 
pour ça, le tourisme, c’était un pas en avant ».
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Des échanges ont ainsi lieu entre monde rural et monde de la ville, entre 
pays de montagnes, et pays de plaines. Finalement, les agricultrices parvien-
nent à communiquer leur volonté de connaître, de s’ouvrir, à toute l’agricul-
ture.

Les GVAF sont aussi des lieux ou les femmes s’habituent à prendre la paro le. 
Elles participent à des stages d’expression orale.

« Tout ça nous a donné du mordant, de l’assurance, quand il 
fallait nous défendre devant les instances agri coles ».

Désormais, elles prennent la parole au même titre que leur mari et n’hési-
tent pas à s’engager dans les organisations syndicales. Dans le Vercors, comme 
ailleurs en France, de grandes figures féminines du monde agricole apparais
sent : on se souvient notamment sur le plateau de Ginette Meytras, qui a fondé 
le groupement.

Avec cette prise de parole, c’est une véritable émancipation qui est en route. À 
partir des années 1960, les femmes, encouragées par le groupement, passent leur 
permis de conduire, ce qui, dans certaines exploitations leur confère un pouvoir 
important car le mari se contente de conduire le tracteur.

En finir avec la “tutelle des anciens”...

Surtout, les femmes veulent une évolution de leur place dans la société rura le. 
Elles ne supportent plus très bien ce qu’elles nomment “la tutelle des anciens”. 
En effet, dans une société rurale comme celle du Vercors, l’individu devait s’ef-
facer devant les priorités de son groupe familial qui visait avant tout à perpétuer 
et à agrandir l’exploitation. Les jeunes gens n’étaient souvent pas tout à fait libre 
de leurs choix de vie.

« Autrefois, les parents donnaient priorité à la ferme. Il fallait 
travailler ».

Tel jeune couple a ainsi dû reprendre l’exploitation alors qu’il souhaitait partir 
vivre en ville. Ces pressions s’expriment aussi avec les mariages arran gés, qui ont 
existé jusqu’au début des années 60. Si les jeunes acceptaient le plus souvent avec 
sérénité le conjoint que leurs parents avaient choisi pour eux, l’on assistait parfois 
à de véritables drames. Ainsi, telle jeune femme, qua siment fiancée par ailleurs, 
qui dut finalement accepter d’épouser son beaufrère après la mort de sa sœur, 
pour élever les enfants de cette dernière.

Ce pouvoir des anciens s’exprime notamment dans la cohabitation, terme qui 
désigne le fait qu’une jeune femme qui se marie vienne vivre avec son époux 
chez ses beaux-parents. Là, elle était soumise à l’autorité de sa belle  mère, qui 
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demeurait la maîtresse de maison jusqu’à ce que le vieillissement l’oblige à céder 
du terrain à sa bru.

« Donc après, dans la mesure où les anciens sont malades et 
qu’il faut les soigner, ils perdent un peu de l’importance, et 
c’est les bellesfilles qui prennent le pouvoir comme ça ».

Le refus de la cohabitation devient la revendication majeure des femmes, qui 
veulent, comme les ménages "modernes", avoir leur propre maison avec leur 
mari.

Or, les difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit pour les agricultrices de dire 
leur lutte pour l’émancipation. Les femmes que j’ai rencontré répètent à ce pro-
pos “il faut le dire” et manifestent un réel désir de voir ces épisodes sortir de 
l’ombre. En même temps si toutes s’accordent sur la nécessité de le dire, la plu-
part d’entre elles refusent de le dire elles-mêmes, et interdissent notamment au 
chercheur de citer leurs propos, même anonymement. Il faut bien sûr compter 
avec les réactions de la part masculine de la population agricole, qui accepte 
difficilement que certains choses soient dites. Mais il faut se rendre à l’évidence, 
les femmes, elles aussi, “freinent des quatre fers” dès lors que l’on quitte le 
simple récit des travaux et des jours pour s’approcher de leurs sentiments et 
émotions de l’époque face à ce qu’elles appellent pudiquement “le poids des 
mentalités”.

Pourquoi ce mouvement de recul ? Il faut d’abord mentionner le fait que 
dans un milieu encore rural comme celui des Quatre Montagnes, tous les mem-
bres des anciennes familles du pays se connaissent. Or, en s’intéressant à ces 
affaires de mariages arrangés ou même de pouvoir au sein des familles, le cher-
cheur aborde ce qui est considéré par chaque protagoniste comme une his toire 
infime de sa famille. Pour les agriculteurs du Vercors, ces événements sont de 
l’ordre du privé et n’ont rien à faire dans une quelconque Histoire du pays. Or, 
le chercheur est naturellement tenté de donner quelques-uns de ces épi sodes 
en exemple, même sans citer les noms. Peu ou pas au courant des règles du 
jeu, il peut ne pas comprendre quelles sont les limites à respecter. Ainsi, beau-
coup de femmes m’ont raconté leur jeunesse et certains épisodes de leur vie 
avec un plaisir visible, puis, prises d’inquiétude quelques jours plus tard, m’ont 
contactée pour me mettre en garde : dans le feu de la conversation, elles étaient 
peut-être allées un peu loin en me tenant certains propos et me deman daient de 
“garder ça pour moi”.

Par ailleurs, ces femmes ne veulent surtout pas donner l’impression de se 
plaindre. Elles ont été élevées dans le respect de certaines valeurs, et notamment 
dans l’idée qu’elles devaient faire leur devoir. Travailleuses acharnées et dures à 
la douleur, elles refusent d’attirer l’attention sur leur propre situation, ce qui leur 
apparaîtrait comme une plainte individuelle injustifiée. Elles ont même plutôt 
tendance à atténuer la dureté des travaux effectués, expliquant qu’elles n’ont fait 
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qu’aider leur mari, ou encore que lorsqu’elles étaient enfants, elles étaient privi-
légiées par rapport à d’autres qui devaient travailler davantage.

« On était un peu privilégiées, ma sœur et moi. Il y avait 
d’autres enfants qui travaillaient beaucoup plus ».

Par ailleurs, elles estiment avoir tout de même accompli un trajet important et 
ne veulent pas paraître dénigrer leur situation présente.

Enfin, il ne faut pas négliger la souffrance individuelle liée à ces événe ments, 
qui se prolonge encore de nos jours. Évoquer les pressions subies de la part des 
anciens est douloureux, d’autant que celles-ci émanaient de proches parents aux-
quels les agricultrices étaient liées par une forte affectivité. Pour les agriculteurs 
dans leur ensemble la mécanisation et la déprise agricole ont été la fin d’un mon-
de, vécue souvent dans la crise. Les anciennes contraintes éma nant de la collecti-
vité étaient moins bien acceptées. Ceux qui s’y soumettaient le faisaient alors que 
d’autres s’en affranchissaient déjà, partant trouver en ville une vie supposée plus 
facile. Parler de cette époque remue des souvenirs qui font encore mal. Les agri-
cultrices évoquent à demimots les conflits avec leurs parents ou beauxparents.

« On comptait quand même sur nous. La question, c’est que 
c’était évident qu’on devait rester là. Enfin, je l’ai ressenti 
comme ça : il fallait que ça continue. Aujourd’hui encore, 
j’aimerais bien savoir pourquoi les gens étaient tant attachés 
à ce que ça continue ».

Tout cela interroge le chercheur qui se trouve face à une double injonction : “le 
dire” et “ne pas le dire”. En fait, la recherche elle-même s’inscrit à un moment de 
l’histoire de la prise de parole des femmes, qui éprouvent aujourd’hui le besoin 
de raconter leur parcours. Le monde a énormément changé depuis leur jeunesse 
et elles ressentent la nécessité d’expliquer le travail qui a été le leur, leurs espoirs 
et leurs déceptions. Leur volonté de dire ce qu’elles ont vécu ren contre un intérêt 
de la part des sciences humaines et sociales, qui se penchent désormais davan-
tage sur les récits de vie des “petites gens”.

En même temps, l’ethnologue est ici face à une mémoire vive, dont l’évoca tion 
provoque remous et tensions. Parce qu’il provoque la parole et qu’il la relaie, par 
exemple en publiant, il se retrouve, un peu malgré lui, au cœur de la tempête. 
Il peut se voir reprocher son côté trouble-fête, son inaptitude à com prendre les 
règles du jeu. Mais c’est aussi pour lui une recherche passionnante, justement 
parce qu’elle pose la question de la place du chercheur sur son ter rain et de son 
implication.
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Nel corso di una lunga ricerca etnografica condotta a La Thuile, i cui risulta ti 
saranno presentati in un volume di imminente pubblicazione, (SIBILLA, 2004) 
ho individuato alcuni aspetti significativi che hanno caratterizzato la vita e la 
storia della comunità, soprattutto sotto il profilo culturale. In questa circostan
za, dovendo trattare il tema del “lavoro al femminile” vorrei proporre un fram-
mento ridotto di tale ricerca che, nel suo svolgimento complessivo non ha certo 
ignorato il lavoro al femminile e, per estensione, alcuni fra i ruoli più rilevanti, 
riconducibili a quel complesso di attività che, come nel caso della levatrice, 
costituivano un’occupazione esclusivamente attribuita alle donne.

Sappiamo che nelle comunità del passato, un’infermità seria o anche stati 
potenzialmente patologici come la gravidanza e il puerperio, essendo eventi 
elementari e ricorrenti, erano occasioni di mobilitazione molto più di quan-

to oggi non accada. In questo 
modo la malattia, al pari della 
nascita e della morte, veniva 
socializzata affinché la colletti
vità potesse esercitare su di 
essa un auspicato controllo e, 
nei limiti del possibile, discipli-
narne gli esiti.

Nella storia del pensiero 
scientificocognitivo legato al 
settore medico, si è soliti mante-
nere una distinzione tra ostetri-
cia, che ha lo scopo di favorire 
lo svolgersi di una funzione 
natu rale, e medicina che inve-
ce si propone di combattere le 
mani festazioni patologiche nel 
loro complesso. In altre epoche 
i pro blemi e le eventuali com-
plicanze legate al parto e al 
puerperio, che comprende un 
periodo di sessanta giorni dalla 
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nascita, non trovavano valide soluzioni. 1 rischi connessi a questa condizione li-
minale potevano essere affrontati con pochissimi mezzi culturali e operativi tanto 
che presero corpo una miriade di usi e pratiche diverse, empiriche, teurgiche e 
magiche, che l’etnografia, la storia della medicina e delle istituzioni che riguar
dano il nostro passato ci hanno tramandato in vario modo.

Fin dalla metà del xvii secolo i medici e i chirurghi lasciavano che fossero le 
sages-femmes e le praticone, antenate delle attuali professioniste dell’ostetricia, a 
detenere una sorta di monopolio della maternità. Solo nel 1730 apparve in Fran-
cia il primo compendio organico di norme per i chirurghi di provincia dove nella 
complessa materia trovavano spazio un paio di articoli che toccano il pro blema 
della formazione delle “matrone”, con la generica raccomandazione di affidarne 
l’istruzione e la preparazione tecnica agli esperti di chirurgia senza però dire al-
cunché sui contenuti degli insegnamenti da impartire. (GÉLIS, 1977, 937).

Nel 1760 il “Progetto di Regolamento per il Protomedicato del Ducato d’Ao-
sta” si occupò diffusamente di regolare l’attività di medici, chirurghi e spe ziali 
senza per questo trattare della pratica ostetrica in generale e nemmeno far parola 
delle sages-femmes che, bene o male, svolgevano le loro funzioni nelle diverse 
comunità locali. (A.S.T., Cité et Duché d’Aoste, M.4 add.).

Tutto questo accadeva quando a Torino, nel 1728, nell’Ospedale San Giovan-
ni Battista nasceva la prima scuola per le levatrici. Un reparto apposita mente 
attrezzato disponeva di venti letti per le partorienti, allo scopo di rende re più 
facile alle ostetriche sviluppare sotto la guida di sanitari l’apprendimento delle 
cognizioni pratiche e ottenere l’abilitazione professionale, e di conseguen za, 
migliorare e rendere più qualificata l’assistenza alle donne nei paesi di pro
venienza.

Nell’ambiente medico francese, a partire dalla seconda metà del xviii secolo, 
la formazione di sages-femmes si propone come un obiettivo prioritario. Soltanto 
da quel momento la classe medica sembra prendere coscienza che i decessi in 
conseguenza del parto interessano un numero elevato di madri e bambini. Ciò è 
dovuto alla incompetenza quasi totale di chi presta loro assistenza. Incomincia 
allora a profilarsi l’idea che diventa urgente insegnare il mestiere alla categoria. 
(GÉLIS, ivi, 938).

Almeno per tutto il Settecento la situazione nelle campagne e nei paesi alpi ni 
rimase, anche sotto questo profilo, praticamente immutata rispetto ai prece denti 
tre secoli e quindi assolutamente inadeguata ai bisogni.

La prima segnalazione dell’esistenza di una sage-femme a La Thuile risale al 
1702. Lo si apprende da un’annotazione che si è scoperta nel corso delle ricer-
che d’archivio. Sfogliando i registri di battesimo, si è rilevato del tutto inciden-
talmente, che viene data notizia della morte di una neonata alla quale la stessa 
praticona, che rispondeva al nome di Francisca vidua Blanchard, chiamata a dare 
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assistenza al parto, impartì il battesimo “in peritalo mortis”. (A.P.L.T., Registro 
decessi).

Erano anni in cui istituzioni come la Chiesa e lo Stato diffidavano di queste don-
ne, sovente sospettate di stregoneria, la cui pratica, quasi segreta, era circonda ta 
da un alone di mistero e normalmente impregnata di magia. Non deve quindi sor-
prendere se queste operatrici sanitarie ante litteram, che generalmente riscuote vano 
un’indubbia considerazione all’interno di comunità isolate o periferiche, fos sero 
sottoposte più al controllo del parroco che a quello delle autorità civili. L’etica del 
tempo imponeva che l’opera loro fosse duplice perché nello stesso tempo ave vano 
il compito di salvare i corpi e le anime. Almeno per ciò che riguarda la salute dei 
corpi, esistono dei resoconti agghiaccianti dai quali si apprende come l’assolu ta ca-
renza d’igiene, l’uso di strumenti primitivi e inadatti, l’ignoranza, l’imprepa razione 
e i conseguenti tentennamenti che scaturivano dall’imperizia delle sages-femmes di 
fronte ai casi inconsueti causavano sovente danni irreparabili: era suffi ciente una 
posizione fetale anormale, una testa bloccata per provocarli. Di fronte a casi difficili 
si attendeva che fosse la natura a compiere l’opera. Spesso accadeva che la morte 
della madre e del bambino ponesse termine a giorni di sofferenze.

In circostanze tutt’altro che rare è stato attestato l’uso, piuttosto diffuso in 
mon tagna da parte delle sagettes, del corno uncinato di camoscio, in luogo di più 
ido nei strumenti estrattivi come poteva essere il “tira-testa”, antenato del forcipe 
e il cui uso venne illustrato a Parigi soltanto nel 1717. 11 volgare strumento, ri-
corso estremo nei casi anomali, finiva per arrecare infermità cospicue, soprattutto 
al nascituro. I soggetti che subivano questo sciagurato trattamento, finivano col 
reca re, nel proprio corpo e per l’intera esistenza, lo stigma dovuto agli esiti di una 
nascita particolarmente penosa e travagliata.

Il problema di assicurare una conveniente assistenza alle partorienti sarà di 
non facile soluzione, almeno come quello della condotta medica che verrà affron-
tato e risolto, almeno in parte e in maniera insufficiente, solo nella seconda metà 
dell’Ottocento. Risale infatti a quel periodo la formazione di un consorzio fra 
comuni della Valdigne che recherà un minimo di conforto anche agli abitanti di 
La Thuile. Si tratterà comunque di un servizio parziale, difficile da assicurare in 
tempi ragionevoli perché pregiudicato dall’inclemenza delle stagioni, dall’insicu-
rezza e precarietà delle vie di comunicazione e dalla difficoltà di dar corso celer
mente alle prescrizioni delle preparazioni officinali che rappresentavano allora 
gli unici rimedi possibili.

Per quanto riguarda l’assistenza ostetrica, sempre negli stessi anni, il Consi-
glio Comunale, certamente sollecitato dai numerosi casi di mortalità neonatale e 
di puerpere, ravvisò l’urgenza di assicurare alla comunità l’assistenza continua 
di una sage-femme il più possibile qualificata.

Per comprendere quanto fosse reputato necessario, da parte di una comunità 
che disponeva di poche risorse in denaro, colmare questa carenza con una persona 
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qualificata, può essere utile riportare a grandi linee il testo della delibera consilia re, 
scritta, per la verità, in una prosa francese un po’ faticosa, il 17 febbraio 1858.

« Le Conseil Communal,
Sur la considération que dans cette Commune il n’existe pas de sages-fem-

mes expérimentées et capables et qu’il serait très important d’en nommer une à 
charge d’aller à Aoste l’instruire pour cela jusqu’à ce qu’elle ait obtenu sa patente 
de capacité, moyennant un traitement annuel, et le payement des frais nécessité 
pour cette instruction.

Ayant traité à cette égard avec Marie Égiptienne Martinet femme du sieur 
Pantaléon Granier, du quel elle est assistée et autorisée, agricole, née et demeu-
rant en cette commune, la quelle choisie par le Conseil parmi les plus aptes à 
remplir cette fonction, aurait consenti à faire la sage-femme sous les condition ci 
après.

A délibéré à la majorité de nommer comme il nomme pour sage-femme de 
cette commune la prénommée femme Granier sous les condition suivantes,

Le traitement annuel est fixé à cinquante francs à commencer ce prin temps 1. 
à son retour d’Aoste, voir ci après.
La Commune s’oblige en outre de payer tous les frais de pension et de 2. 
l’instruction et autres accessoires jusqu’à ce que la dite femme Granier aie 
obtenu sa patente de capacité; et pour cela, celle ci devra se rendre à Aoste 
aussitôt après l’approbation de la présente pour y commencer les études 
opportunes et les continuer pendant trois mois, et si ce laps de temps ne 
suffit pas, elle devra y retourner l’hiver prochain pendant le même temps; 
elle pourra cependant faire la sage-femme déjà ce prin temps à son retour 
de ses études d’Aoste comme il est dit ci devant ;
Le traitement pour les accouchements ordinaires est fixé à trois francs, et 3. 
pour les accouchements difficiles, il serait réglé par elle même d’après le 
temps et les circonstances ; mais elle sera tenue de soigner gratis les pauvres 
femmes ;
Elle sera en outre tenue d’instruire un autre femme parmi les plus aptes 4. 
qu’elle choisira elle même pour la remplacer en cas d’empêchement d’elle 
même.

Dont acte qu’après lecture ouïe le Conseil et la dite femme Granier ainsi que 
son mari en signe d’acceptation on signé ». (A.S.C.L.T.,1858, F. 126).

« Il Consiglio Comunale considerato che in questo comune non esistono 
delle sages-femmes sperimentate e capaci e che sarebbe molto importante no-
minarne una incaricandola e mandandola a spese del comune ad Aosta per 
istruirla fino a che non abbia ottenuto la patente di abilitazione, riconoscen-
dole un trattamen to annale e il pagamento delle spese necessarie per questa 
istruzione;
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Avendo trattato al riguardo con Maria Egiziana Martinet moglie del signor 
Pantaléon Granier dal quale essa è assistita e autorizzata, contadina, nata e re-
sidente in questo comune la quale è stata scelta dal comune fra le più adatte a 
rivestire questa funzione, avrebbe consentito a fare la sage-femme alle seguenti 
condizioni.

Ha deliberato a maggioranza di designare in qualità di sage-femme di questo 
comune la predetta donna Granier alle condizioni che seguono:

Il trattamento annuale è fissato in cinquanta franchi partendo da questa 5. 
primavera al suo ritorno da Aosta.
Il Comune si impegna inoltre di fare tutte le spese di pensione dell’istru-6. 
zione e altri accessori fino a che la detta Granier non abbia ottenuto la 
patente di abilitazione; e per ciò questa dovrà andare ad Aosta subito 
dopo l’approvazione della presente per iniziare gli opportuni studi e 
con tinuarli per tre mesi e se questo lasso di tempo non è sufficiente essa 
dovrà tornarci il prossimo inverno per un analogo periodo; essa nel frat-
tempo potrà fare la sage-femme già questa primavera al suo ritorno dagli 
studi di Aosta.
Il trattamento per i parti ordinari è fissato in 3 franchi per quelli difficili sarà 7. 
fissato da lei medesima a seconda del tempo e delle circostanze; ma essa 
sarà tenuta a curare gratis le donne povere.
Essa sarà inoltre tenuta a istruire un’altra donna fra le più adatte che lei 8. 
stessa sceglierà per rimpiazzarla in caso di suo impedimento.

Dopo la lettura dell’atto, il Consiglio e la detta donna Granier così come suo 
marito hanno firmato in segno di accettazione ».

Da questo scritto si possono ricavare delle considerazioni sia di carattere 
generale che specifico. In primo luogo si può dedurre che Marie Égiptienne 
Granier fu individuata come persona particolarmente adatta a svolgere l’incari-
co. Ci si potrebbe chiedere quali potevano essere stati gli elementi preferenziali 
che avevano potuto influenzare la scelta. La letteratura sull’argomento ci può 
venire in aiuto; ci informa infatti che le comunità dovevano individuare nelle 
potenziali sages-femmes l’esistenza di requisiti ben precisi. La morale corrente 
tendeva ad escludere le giovani nubili e, al contrario, faceva cadere le preferen-
ze sulle donne coniugate d’età compresa tra i 40-45 anni « ...le cui condizioni 
potevano riunire tutti i possibili vantaggi: non più maternità da temere, una 
libertà ancor maggiore in quanto sovente sono vedove e i cui figli sono già di 
una certa età, un’esperienza fondata sulle passate maternità. La scelta di donne 
sposate, rimaste sterili dopo molti anni di vita coniugale, accentua l’idea che 
la libertà di movimento è considerata come indispensabile. [...] In ogni caso, 
in effetti, il curato gioca un ruolo importante; il suo giudizio è molto spesso 
deter minante perché è riconosciuto come il tutore della morale della levatrice ». 
(GÉLIS, ivi, 934-935).
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Nella maggior parte dei casi l’accoucheuse o sage-femme era donna di ricono-
sciuta esperienza, attributo che gli veniva dato in quanto “iniziata” ai segreti 
della nascita. Ciò le derivava dall’età e dai suoi numerosi parti. Era persona che 
ispirava confidenza oltre che per il suo specifico “sapere femminile” anche per il 
suo eccellente stato di salute, qualità personale che le consentiva di « ...resi stere 
alle notti di veglia, alle stanchezze estreme, agli spostamenti di giorno e di notte 
in ogni condizione di tempo ». (Bonnet,1988, p. 65) Alle sages-femmes non solo 
venivano poste delle interdizioni, soprattutto riguardanti l’uso di quei “secrets” 
diffusi in Valle d’Aosta, come altrove, ma veniva normalmente richie sto loro di 
essere modelli di religiosità. Jocelyne Bonnet in uno studio dedicato alla condi-
zione femminile riferisce alcune formule di giuramenti pronunciati regolarmente 
nel xvii secolo nei dipartimenti francesi che in taluni passaggi si ispirano al noto 
“Giuramento di Esculapio” prescritto ai medici.

Uno, scelto fra i più brevi recita: « Je jure et prête serment devant Dieu de res-
pecter tout ce que l’on vient de dire. J’essaierai d’agir avec toutes mes forces, le 
plus fidèlement et le plus consciencieusement possible. Je le promets devant Dieu 
le Tout-puissant et devant tous ceux qui sont présents ici, que Dieu m’as siste avec 
son Saint Évangile (En disant ces dernières paroles, elle baisera avec respect le 
livre des Saints Évangiles) ». (Bonnet, ivi, p. 75)

«Io giuro e faccio promessa davanti a Dio di rispettare tutto ciò che si dirà. lo 
agirò con tutte le mie forze, quanto più fedelmente e coscienziosamente mi sarà 
possibile. Io lo prometto davanti a Dio onnipotente e davanti a tutti coloro che 
sono qui presenti; che Dio mi assista con il suo Santo Vangelo. (Dicendo queste 
ultime parole, essa bacerà con rispetto il libro dei Santi Vangeli)».

Tornando al nostro caso, con ogni probabilità la Granier doveva avere le ca-
ratteristiche adatte per occuparsi, quando necessario, di assicurare assistenza alle 
nascite, pur continuando nello stesso tempo a dedicarsi al governo dei pro pri 
animali e a lavorare nei campi, attività che rimanevano le sue occupazioni pre-
valenti. Non appare allora casuale che per portare a compimento la forma zione 
che le fu richiesta presso l’ospedale di Aosta scegliesse i mesi invernali, liberi da 
incombenze agricole. Ed è altrettanto significativo che il Comune richiedesse che 
il patto con la comunità venisse sottoscritto anche dal marito che diventava così 
partecipe e garante dei futuri impegni della moglie.

Quanto è stato detto circa lo stato d’impreparazione diffusa, l’ignoranza tec-
nica, i pregiudizi e le superstizioni ancestrali che potevano condizionare grave-
mente gli interventi delle sages-femmes, non deve far escludere che nella mag gior 
parte dei casi esse sapevano assicurare alle madri almeno una presenza tran-
quillizzante, dando loro quell’aiuto concreto che, anche se aleatorio, difficil mente 
avrebbero potuto ottenere altrimenti.

Il tempo del parto, oltre ad essere dopo il menarca e l’effusione del primo 
sangue catameniale, uno stato di passaggio, momento significativo dell’inizia  
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zione femminile, era per la donna quello dei grandi timori, della sofferenza e, 
nei casi più drammatici, della morte. Alle donne non rimaneva che rimettersi 
all’autorità della sage-femme a cui il gruppo locale riconosceva anche un potere 
sulla discendenza della famiglia. In base ai suoi ripetuti interventi era in grado, 
meglio di qualsiasi altro, di conoscere l’intero sistema di filiazione della comu nità 
e quindi di stabilire i gradi di parentela che collegavano nel loro intreccio l’intera 
popolazione.

Malgrado i rischi connessi al parto fossero ben noti, la nascita non era temu ta 
ma considerata un evento assolutamente naturale: come partorivano gli ani mali, 
allo stesso modo le donne mettevano al mondo i loro figli, di norma nelle pro-
prie abitazioni, come si è visto con l’aiuto di sages-femmes e più tardi di leva trici 
patentate. A La Thuile ancora oggi vengono riferiti episodi emblematici, indican-
doli come casi limite, che valgono a illustrare quale poteva essere, in un passato 
non molto remoto, l’atteggiamento che le coraggiose donne valdostane avevano 
riguardo alla maternità.

Fra i numerosi esempi che sono stati raccolti, viene ricordato il caso di una 
donna del luogo che, mentre accudiva gli animali all’alpeggio, capì di essere 
prossima a diventare madre. Consultato il cognato decisero di scendere entram-
bi al paese per ricevere assistenza. Giunti a mezza via la donna si accorse di non 
poter proseguire oltre e, senza alcun aiuto, diede alla luce il suo bambino. «Vi-
sto che non vi era più alcuna ragione per scendere in paese», avvolse il neonato 
nel grembiule e tornarono all’alpeggio per continuare a badare agli animali.

Un’altra donna, intenta da sola alla fienagione in una mezz’alpe, fu colta 
dalle doglie e senza difficoltà diede alla luce un figlio stando sulla nuda terra. 
Raggiunta con i propri mezzi la baita del mayen, sistemò in qualche modo il 
nuovo nato e poi, visto che il tempo si metteva rapidamente al brutto, ritornò 
nei prati per terminare la raccolta del fieno.

Quando tutto avveniva nella normalità, l’unica concessione ammessa dalla 
tradizione per solennizzare una nuova nascita e solo nel caso che si trattasse 
di un maschio, prevedeva che venisse preparato un cibo diverso dal solito. Si 
trat tava di una semplice minestra, il “potage de noix”, che incorporava noci, 
latte, vino, pane, zucchero, uova, noce moscata e cannella. Questo alimento 
avente valore d’offerta era presentato dal marito alla puerpera, a titolo di 
ringrazia mento, per aver assicurato continuità al gruppo famigliare. Il cibo 
che veniva preparato con una molteplicità di ingredienti ai quali venivano 
riconosciute qualità corroboranti, è probabilmente un residuo cerimoniale di 
riti propiziatori arcaici che vanno compresi in virtù del loro contenuto solen-
ne e simbolico.

Tralasciando definitivamente ulteriori considerazioni sull’importante tema 
della maternità e lasciando del tutto inesplorato il tema che riguarda l’uso delle 
risorse femminili che appaiono ancora oggi insostituibili nel momento in cui i nu-



LE TRAVAIL AU FÉMININ

56

clei famigliari appaiono funestati dalla comparsa di infermità, vorrei inter pretare 
la modesta cerimonia che è stata appena descritta, non solo come un momento 
di convivialità festiva, ma come un’esplicita espressione di ricono scenza che rav-
visa nella donna il potere di procreare assicurando così l’auspica ta continuità al 
famiglia e alla comunità.
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La remplaçante de l’ermite
Rose-Claire Schüle

Ce bref article est dédié à ce que je considère personnellement comme la plus 
ancienne profession du monde, celle de la femme qui assiste et aide les femmes 
de son entourage à mettre des enfants au monde. Les ethnologues hési tent beau-
coup avant d’utiliser l’expression “depuis la nuit des temps”, mais pour une 
fois il me semble qu’ici elle est appropriée. Depuis les premiers balbu tiements 
de l’humanité les femmes ont eu besoin de la présence, voire de l’aide de leurs 
congénères lors de cet événement important de l’existence et de la sur vie de 
leur race qu’est la naissance. Bien qu’on sache que, dans l’Antiquité, la mère de 
Socrate, Phénarète, était une accoucheuse de métier réputée femme fort sage, les 
attestations du métier de sage-femme restent, en tant que profes sion, fort rares 
jusqu’au xixe siècle, du moins dans les régions alpines.

En Valais, les premières mentions que j’ai trouvées d’une femme assistant 
d’autres lors de l’accouchement 
datent de la fin du xviie siècle 
lorsqu’elle figure comme mar
raine dans un registre parois-
sial de baptême ou de décès. Il 
s’agissait, bien sûr, de femmes 
sans formation médicale car 
jus qu’au début du xxe siècle, 
les sa ges-femmes diplômées 
n’étaient pas nombreuses dans 
les vil lages de montagne. La 
femme qui exerçait cette fonc-
tion, la matrone, nommée selon 
les régions mère-sage, bonne-mè-
re, marraine, etc., avait été, du 
moins dans le centre du Valais, 
choisie par les femmes ma-
riées de son village. Lorsque la 
matro ne décédait ou ne pouvait 
plus remplir son rôle, le curé 
convo quait les femmes et elles 
nom maient une nouvelle “mar-
raine” en fonction de la sym-
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pathie qu’elle leur inspirait, de la confiance qu’on pouvait avoir en elle, de son 
entre gent et de sa situation financière relativement aisée. En effet, on ne voulait 
pas grever de cette fonction une pauvresse surchargée de travail et d’enfants en 
bas âge, d’autant plus que la rémunération était souvent inexistante. Il fallait que 
la “marraine” pût abandonner sa famille et son ménage à n’importe quelle heure 
et pour un temps indéterminé. La marraine avait généralement elle-même 
des enfants et, de ce fait, une certaine expérience personnelle qui, semble-
til, inspi rait confiance. Elle avait souvent eu l’occasion d’acquérir un cer-
tain savoir-faire au contact d’une proche parente, sa mère, sa grand-mère ou 
sa tante qui offi ciait comme accoucheuse. Ces femmes étaient fréquemment 
choisies dans des familles où un ou plusieurs hommes étaient “rhabilleurs” 
ou du moins “guéris seurs” pour le bétail. On attribuait à ces familles une 
faculté ou une prédisposi tion à l’exercice de la médecine. Au cours de ses 
interventions, la marraine complétait son savoir par ce que le médecin ou la 
sagefemme diplômée appe lés dans les cas difficiles ou désespérés lui ensei-
gnaient. L’approbation de l’élection de la sage-femme par le curé de l’endroit 
était indispensable. Il tenait à ce qu’elle fût avant tout une bonne chrétienne, 
capable d’ondoyer un nou veau-né en danger de mort. Comme la “femme qui 
aide” dont parle Yvonne Verdier1, la “marraine” s’occupait des naissances, 
des bébés, mais aussi des morts. En outre, on faisait appel à elle lorsqu’on 
avait besoin de conseils ou d’aide pour un malade, surtout s’il s’agissait d’une 
malade. En cas d’accident, elle était souvent la plus rapidement atteignable et 
elle assurait la médecine d’urgence. Se sentait-elle incompétente, elle ne man-
quait pas d’indiquer la per sonne, le “savant”, le guérisseur, la sage-femme 
diplômée ou le médecin, à contacter. Sachant qu’il fallait chercher au loin, à la 
ville voisine le plus souvent, avec un mulet, le médecin qui n’arriverait que de 
longues heures plus tard dans le meilleur des cas, elle hésitait à le faim venir, 
d’autant plus que c’était onéreux.

Les sages-femmes2 qui ont pris la relève des matrones vers le début du xxe 
siècle, après un cours de quelques semaines chez un médecin, ont continué 
à assumer les différentes fonctions de celles qui les ont précédées. Malgré 
leur formation et les notions d’hygiène apprises, elles perpétuaient la plupart 
des pratiques traditionnelles et oubliaient souvent d’exiger une rétribution. 
Elles avaient par contre de meilleures relations que les matrones avec les 
médecins et elles y avaient recours quand les conditions extérieures le per-
mettaient. Certaines d’entre elles semblent d’ailleurs avoir été très expertes 
et, le cas échéant, elles prenaient de très grandes responsabilités. Je ne cite 
qu’en passant la sage-femme Marjosa Tannast (1861-1937) qui réalisa, en 1902, 
dans le Lœtschental coupé du monde par les avalanches, avec l’aide d’une 
sage-femme plus jeune et d’un empirique local, une césarienne où la mère 
et l’enfant furent sauvés3. La sage-femme formée, appelée au xixe siècle de 
Bourg-St-Pierre à Nendaz, elle, ne pouvait plus qu’ondoyer l’enfant après une 
césarienne effec tuée post mortem. Mais revenons aux matrones. Mes enquê-
tes menées surtout de 1947 à nos jours ont fourni des données provenant 
des communes valai sannes de Nendaz, d’Hérémence, d’Évolène et de Lens, 
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d’autres des districts de Sierre et Sion, et de façon plus épisodique, de l’en-
semble du Canton et de ses régions limitrophes. La mémoire des informatrices 
les plus âgées englobait les souvenirs transmis par une ou deux générations 
précédentes, remontant donc à 1850 environ. Inutile d’insister sur le fait que 
des précisions ne s’obtenaient pas facilement dans un domaine aussi fortement 
marqué de tabou que celui de la procréation et de la naissance et que ce que 
je vous présente ressemble fort à une de ces céramiques anciennes que les ar-
chéologues reconstituent à partir d’innombrables fragments et de tessons, et 
qui ne donnent donc qu’une idée approximative de l’ensemble. Les recherches 
dans les archives communales ou cantonales n’ont  guère répondu en ce qui 
concerne le quotidien ; les livres, les recueils manuscrits et les cahiers de se-
crets qu’on m’a confiés ou que j’ai pu consulter sont restés muets à cet égard. 
Les ethnologues et historiens locaux sont eux aussi guère loquaces. Même Van 
Gennep ne parle des sages-femmes qu’en citant leur rôle de porteuse de bébé 
lors du baptême. Mes propos cher cheront donc à évoquer ce non-dit. En dehors 
de leur expérience propre comme mère, les matrones n’avaient comme seul 
bagage intellectuel que ce qu’elles avaient appris dans la tradition, et elles n’y 
contrevenaient guère. Les matrones ne cherchaient pas à intervenir pour ou 
contre les positions adoptées par les parturientes: couchées, debout, accrou-
pies, agenouillées ou se tenant à une corde fixée au plafond, selon l’usage des 
villages, voire des familles4. Elles n’avaient aucune notion d’hygiène et la majo-
rité des femmes accouchaient sur de la paille de seigle, étendue sur la paillasse, 
sur le sol de la chambre ou même à l’étable et ce aussi bien dans le Piémont, 
en Vallée d’Aoste et en Savoie qu’en Valais. Les femmes ne se déshabillaient 
pas complètement et les matrones rece vaient généralement l’enfant “à couvert” 
pour ménager la pudeur de la partu riente. La matrone administrait parfois du 
vin chaud pour encourager la femme. Lorsque le travail s’allongeait, que des 
difficultés se révélaient, il n’y avait que peu de remèdes à disposition : quelques 
procédés que j’hésite  à quali fier de magiques et surtout la prière. Dans les cas 
préoccupants, on faisait appel à la prière commune de l’ensemble des femmes 
du voisinage. Certaines mar raines apportaient des amulettes, surtout des mé-
dailles bénites de sainte Anne. Elles allumaient un cierge de sainte Agathe et 
veillaient à ce que la parturiente ait un chapelet bénit entre les mains. Les cein-
tures de Notre-Dame5 ne semblent pas avoir été connues dans le Valais central 
et rarement attestées en Savoie et dans le Chablais. Çà et là on mettait une rose 
de Jéricho6 dans un récipient d’eau. Son ouverture faisait espérer l’ouverture 
du passage natal grâce à la magie sympathique. Rares étaient les matrones qui 
n’apportaient pas un alma nach afin de constater sous quelle planète l’enfant 
allait naître. Elles n’hésitaient pas, comme cela a été le cas lors de la naissance 
de la grand-mère d’une de mes informatrices, à réunir les voisines autour du lit 
de la parturiente pour prier afin de retarder la naissance imminente, le temps 
qu’un signe du zodiaque maléfique cède la place à un signe favorable.

En Valais comme en France s’ouvre avec le début du xixe siècle une nouvelle 
période. De ci et de là dans les villes, quelques médecins proposent, sans véri-
table succès, des cours ou des apprentissages pour sages-femmes. Les rares fem-



LE TRAVAIL AU FÉMININ

60

mes qui ont suivi quelques semaines de ces cours ont appris les rudiments de 
l’hygiène, d’ailleurs rarement appliqués, et quelques notions d’anatomie. Dans 
les villages, elles continuent à assister les femmes comme le faisaient les matro-
nes, insistant parfois pour que la paille soit recouverte d’un drap et que de l’eau 
soit chauffée. Elles font peut-être un peu plus rapidement appel au médecin que 
les matrones mais tout autant à la prière. Elles restent les seules personnes aptes à 
donner des soins de premier secours et ce sont encore elles qui lavent et habillent 
les morts. Elles posent des ventouses et scarifient, soi gnent les malades et les gra-
bataires. Elles servent aussi d’assistantes sociales avant la lettre, car nombreuses 
étaient celles qui apportaient des objets de pre mière nécessité dans les foyers 
spécialement démunis. Quand la naissance s’était bien déroulée, comme c’était 
majoritairement le cas, le père disait en Valais aux adultes que le fourneau s’était 
effondré tandis qu’on montrait aux enfants le bébé que l’ermite avait porté. Le 
rôle de la matrone était complète ment occulté, du moins auprès des enfants et, 
hors du cercle familial restreint, le seul acteur reconnu était l’ermite.

Ce n’est qu’au vingtième siècle que de jeunes femmes quittent le Valais pour 
faire leur apprentissage d’accoucheuse à Lausanne, Genève ou Fribourg. Sages-
femmes diplômées, elles reviennent après une ou deux années et introduisent, 
pour autant que faire se peut, une certaine hygiène. En cas de complications, elles 
font appel au médecin ou font transférer un cas complexe à la maternité. Toutes 
les sages-femmes que j’ai connues en fonction étaient diplômées. Contrairement 
aux tendances médicales elles continuent à permettre aux partu rientes d’adop-
ter la position désirée, mais elles ont banni la paille... Elles ont certains remèdes 
à disposition et savent se faire respecter. Pourtant, elles conti nuent jusque vers 
le milieu du siècle à porter secours, à s’occuper des malades et des morts. Elles 
sont socialement très appréciées dans leurs communes. La sage-femme Adeline 
Favre7 dit que dans les villages, la sage-femme venait hié rarchiquement après le 
curé, mais avant le président de commune et les conseillers. À la fin de 2002 nous 
avons vu une sage-femme de Genève, députée puis parlementaire fédérale, être 
candidate (sans succès) au Conseil fédéral. Comme les sages-femmes œuvraient 
souvent sur toute une commune, elles voyageaient de jour et de nuit, avec un 
falot dans la tempête et dans la neige pour se rendre là où on les appelait, par-
fois elles étaient jadis accompagnées par celui qui était venu les appeler, dans le 
meilleur des cas avec un mulet. Vers le milieu du siècle passé, elles étaient parmi 
les premières femmes qui avaient un téléphone, puis une vespa, et finalement 
une voiture. Leur arrivée auprès des futures mères ne passait plus inaperçue. En 
Valais, on disait aux enfants que l’ermite – dans le Valais central celui de Longe-
borgne – distribuait les bébés. La formule consacrée pour annoncer une naissance 
était : « Hier soir l’er mite a passé chez nous ». Les femmes qui n’avaient pas d’en-
fant allaient d’ailleurs prier dans un ermitage. À partir du moment où la sage-
femme fut motorisée, on ne put plus dire aux enfants que l’ermite avait passé, 
puisqu’ils avaient vu la sage-femme et sa voiture... Pendant une ou deux décen-
nies, on confia à la sagefemme le rôle d’aller chercher les poupons chez l’ermite, 
les ramener dans des boîtes nouées de faveurs bleues ou roses et les apporter aux 
mamans, vu que l’ermite responsable du canton entier, ne pouvait plus suffire au 
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travail et c’est ainsi qu’est née la remplaçante de l’ermite8. Elle n’a eu qu’une vie 
éphémère. La natalité est en forte régression depuis le siècle passé et les femmes 
n’accouchent plus à domicile, mais depuis les villages, elles se rendent à l’hôpital. 
Ce que j’ai qualifié de premier métier de l’humanité, métier de femme par excel-
lence, reste indispensable, mais en tant que tel il a disparu des campagnes pour se 
concentrer dans l’univers médicalisé. Dès le xixe siècle, les médecins accoucheurs 
ont peu à peu conquis ce méfier de femme, l’ont régle menté et adapté à l’univers 
hospitalier. Les obstétriciens ne peuvent se passer de sages-femmes, mais ils les 
ont privées de leur éminent rôle social. Les sages-femmes n’exercent plus qu’en 
milieu hospitalier et elles ne remplacent plus l’er mite qui a perdu dans l’éduca-
tion sexuelle scolaire ses derniers fidèles. Des infirmières visiteuses, des psycho-
logues, les secours officiels et les pompes funèbres ont pris le relais des multiples 
autres services que les mères-sages ren daient.
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1. Les droits des femmes dans le Coutumier et dans le Règlement particulier 
du Duché d’Aoste

Dans la Vallée d’Aoste de l’ancien régime, les femmes n’ont jamais joui du 
droit de disposer de leurs biens, sauf dans des cas particuliers que nous verrons 
par la suite. En effet aussi bien les dispositions du Coutumier du xvie siècle, que-
celles du Règlement particulier du Duché d’Aoste, qui remplacera le Coutumier 
en 1773, affirment le status de dépendance de la femme en premier lieu de son 
père, puis de son mari. Selon le Coutumier c’est le mari qui gère les biens de sa 
femme tant pendant sa vie qu’après sa mort1; et seulement avec son consente-
ment elle peut exercer quelque commerce ou vendre ses biens, même s’il s’agit 
seulement de biens meubles, non précieux et périssable 2. Si, au contraire, il s’agit 
de biens immeubles, précieux et non périssables, en plus du consentement exprès 

de son mari, la femme doit aussi 
avoir l’assistance de deux pro-
ches parents en consanguini té 
ou affinité, et, faute d’eux, de 
deux voisins; et encore elle doit 
démontrer la cause légitime de 
chaque vente3. Le Règlement, 
analoguement, dispose que les 
femmes mariées ne peuvent exercer 
aucun commerce sans le consente-
ment de leur maris, qui, en le don-
nant s’obligent à toutes les dettes 
que lesdites femmes pourroient fai-
re, et les sentence données contre la 
femme sont dans ce cas aussi exécu-
toires contre le mari 4. Pourtant, 
nous verrons que c’est bien le 
contraire à s’avérer le plus sou-
vent, c’est-à-dire que c’est sur-
tout la femme qui doit vendre 
ses biens pour entretenir sa fa-
mille, à la place de son mari qui 
n’est pas à même de le faire.

Les femmes, administratrices
de patrimoines aux xviiie et xixe siècles :

quelques exemples
Fausta Baudin
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Ces ventes sont, assez fréquemment, la conséquence d’une situation de pau-
vreté chronique qui, dans les années de disette, devient vraiment dramatique. 
C’est ce qui arrive justement à Champorcher à Dominique Perruchon, femme 
de Jean-Baptiste Danna, laquelle vend, le 10 mai 1797, à Jean-Pierre Danna un 
champ pour 15 livres, pour acheter des denrées pour le nécessaire d’elle et de son 
mari déjà avancé en age et incommodé, et de trois enfants dont un encore incapable 
de gagner sa vie. Peu de jours après, le 9 juillet, Marie-Madeleine Martinet de 
Pontboset, femme de Pierre Gal, vend à Jean-Baptiste Martinet un pailler et une 
étable au hameau de Verney, en déclarant qu’elle veut de cette façon racheter 
des biens fonds qu’elle avait vendus peu de temps auparavant, et l’argent de 
surcroît qu’eue obtiendra, elle l’emploiera pour entretenir quatre enfants et son 
mari, déjà vieux, attendu que son mari n’a plus les moyens pour faire subsister sa dite 
famille. De même, Catherine Perruchon, le 3 mars 1800, est obligée de vendre 
à rachat des terrains parce que son mari Nicolas Brun n’a plus aucun moyen ni 
aucune profession pour gagner des vivres dans un temps de cherté. Madeleine Creux 
avoue carrément qu’elle doit se débarrasser de quelques pièces de pré pour 
payer les dettes de son mari.

Parfois la femme joue un rôle non pas de remplacement tout court, mais de 
subsidiarité à son mari, aussi en ce qui concerne ses affaires : c’est ce qui arrive, 
le 2 juin 1797, à Agnès Clara, de Champorcher, qui déclare vouloir destiner la 
somme de 113 livres, obtenue de la vente d’un champ, pour soutenir le négoce que 
son mari a en brebis et moutons ; dans d’autres circonstances les femmes vendent un 
bien-fonds pour un raisonnement économique : Marie Magdeleine Creux vend 
une grande maison et des prés qui sont trop éloignés des biens de son mari et parce 
qu’ ils vont en ruine.

MarieAntoine Machet, originaire du Bourg SaintOurs, fille d’un notaire, 
veuve d’un autre (Antoine Milliéry), et femme en secondes noces d’un certain 
Joseph-Pantaléon Chantel d’Aoste, vend ses propriétés de Chambave (dont la va-
leur est estimée à plus de 13 000 livres) pour acheter des biens en ville, puis qu’elle 
est toujours un peu maladive et surtout son nouveau mari se trouve sans état, sans 
profession et non accoutumé au travail de campagne 5. Pour cette raison elle se rend 
chez le notaire Louis-Amédée Ducrue, à Chambave où, assistée de son mari, d’un 
cousin et d’un voisin, cède son patrimoine pour en placer l’argent obtenu rière la 
Cité où son époux est à portée de prendre une profession et l’y exercer pour un subside 
à leur entretien en même temps que la réunion des deux patrimoines leur procurera un 
plus grand revenu.

2. La « femme libre et à ses droits »

Comme nous venons de le voir, l’incapacité d’un père de famille peut par-
fois arriver au point de ne plus pouvoir assurer les moyens de subsistance à 
sa femme et à ses enfants ; il arrive aussi, assez souvent, qu’un homme reste 
absent pour trop de temps de sa maison et que sa femme doive également face, 
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toute seule, aux besoins de ses enfants : alors elle peut, par étapes diffé rentes, 
chercher à sauvegarder au moins une partie des biens de sa famille. Le premier 
pas qu’elle peut faire, si les biens-fonds de son assignat dotal risquent de se 
détériorer, est celui de recourir en justice pour en avoir l’assurance6. Ensuite, 
si la situation devient encore plus dangereuse, aussi bien le Coutumier que 
le Règlement particulier reconnaissent à la femme le droit de se faire décla rer 
par une sentence rendue par la Cour des Connaissances ou par le juge comme 
« femme libre et à ses droits »7 et, par conséquent, ayant la possibilité de vendre 
ou acheter n’importe quoi8; dans cette condition elle peut disposer de ses biens 
dotaux et du tiers de plus ou de l’assignat dotal que le mari, d’habitu de, doit 
établir au moment de la promesse de mariage ou bien peu de temps après les 
noces, et qui consiste généralement en une partie de ses biens fonds9. Après la 
déclaration de liberté, le mari ne pourra plus retenir les fruits des ter rains de sa 
femme, sans son consentement10.

La raison qui peut justifier une déclaration de “liberté” n’est pas morale 
mais seulement économique : en effet le cas de maltraitement de la femme par 
son mari n’est pas considéré une raison qui puisse justifier une telle sentence, 
si celuici possède des biens suffisant à assurer les droits de sa femme11. Bien 
qu’on puisse supposer que dans une société patriarcale il soit assez difficile 
d’obtenir une déclaration de “femme libre”, on en trouve plusieurs cas dans les 
protocoles et les minutiers des notaires. La condition de femme libre ne suppo-
se quand même pas la séparation effective des époux, mais seulement celle de 
leurs propriétés12.

Un exemple est constitué par le cas d’une femme de Pontboset, Angela-Ma-
rie, femme de Nicolas Bordet, qui est déclarée femme libre et à ses droits en 
1700. Le 4 juillet attendu qu’elle a passé vente de ses biens pour le payement des dettes 
dudit Nicolas pour lequel se trouve despolliée de ses biens et que pour l’avenir elle en 
pourrait avoir besoin elle obtient de son mari une adjonction de biens qui substi-
tuent ceux qu’elle a dû vendre. Le même jour elle vend un racard et un mois 
plus tard des terrains. Une autre femme, originaire d’Arvier, Marie-Anne Soc-
quier, qui avait marié au mois de février 1823 un tel Jérôme-Antoine Gerbore de 
Saint-Nicolas, deux mois après est déjà déclarée par le Tribunal de Préfecture 
d’Aoste, femme libre et à ses droits, ayant été constatée « l’incapacité notoire 
(de son mari) de savoir administrer les biens de l’exposante », après avoir ouï des 
témoins et M. Gerbore lui-même. Marie-Anne avait déjà stipulé, en 1822, avec 
son futur mari, un contrat de pension viagère, par lequel elle se chargeait de 
toutes ses dettes et ses nécessités, à la condition qu’il lui laisse, pour son hoi rie, 
tous ses biens immeubles. Mais l’année suivante, après l’avoir marié, et avoir 
amené imprudemment, comme elle avoue, dans le ménage de son mari, une 
somme considérable d’argent, ainsi que des meubles et des denrées, notam-
ment trois charges de vin, elle s’aperçoit du mauvais état de ses finances et des 
nombreuses dettes qu’il a faites, et qu’elle est appelée à régler, en débour sant 
tout de suite 1440 livres. Peut-être, soupçonnant avoir été dupée et crai gnant 
que l’acte de pension viagère stipulé deux ans auparavant ne soit plus vala-
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ble, elle oblige son mari, duquel elle est pourtant déjà libre, à lui donner des 
maisons, des champs et des prés à Saint-Nicolas, au hameau de Persod, pour 
la valeur de 2 406 livres, afin d’être dédommagée de tout ce qu’elle avait déjà 
payé pour le compte de celui-ci, et pour l’augmentation de sa dot, qui n’avait 
pas encore été établie.

3. La veuve

Mais les femmes qui ont plus de possibilité de se réaliser au point de vue 
économique sont, sans aucun doute, les veuves, lesquelles après le décès de 
leur mari obtiennent la pleine faculté de disposer de leur patrimoine, qui 
est normalement une partie de celui de leur conjoint, bien sûr à la condi-
tion qu’elles demeurent en chaste viduité, c’est-à-dire qu’elles n’épousent plus 
person ne.

3.1. Un cas exemplaire : la dame Baudin

Une jeune Fille de Donnas, Marie Nicco, épouse en 1745 un notaire parmi 
les plus nantis de Champorcher, Joseph Baudin, qui est aussi commissaire 
aux reconnaissances pour le seigneur François Freydoz. Celui-ci, plus vieux 
qu’elle de 29 ans, la laisse veuve, le 14 août 1762, après en avoir eu, pendant 
les 17 ans de leur mariage, 5 fils dont trois (deux garçons et une fille) encore 
vivants et en minorité à l’époque de sa mort. Sur l’instant Marie retrousse ses 
manches : une semaine après l’enterrement de son mari elle est déjà à Donnas 
pour acheter 2 rubs de sel chez le banquier ; au début du mois suivant elle 
demande, au nom de ses deux jeunes fils, au juge local le partage judiciel 
des biens de son feu mari entre les deux pupils et Philibert Baudin, l’aîné du 
notaire et de sa premiè re femme, soldat au Régiment de Piémont. Philibert, 
voulant s’opposer à ce partage, s’adresse aux deux syndics de Champorcher, 
lesquels, à sa requête, le 17 septembre, déclarent devant le notaire que l’hoi-
rie du notaire défunt se chiffre à environ 50-60 mille livres en biens-fonds et 
autant en crédits ; et que ces biens vont vite dépérir faute de culture, sous-
intendant que les deux jeunes frères Baudin et leur mère ne sont pas à même 
d’y pourvoir ; il faudrait donc confier la gestion des biens familiaux à l’aîné. 
Mais l’opposition de Philibert est rejetée et bientôt les complexes opérations 
de partage d’un tel patrimoine com mencent : le 22 septembre les deux experts 
choisis par la famille, Jean-Maurice Fassin de Bard et Etienne Dalle de Donnas, 
se rendent à Champorcher pour mesurer et évaluer les biens immeubles et les 
distribuer parmi les hoirs, avant que l’hiver ne commence. Trois lots, d’une 
valeur presque égale, sont établis pour chacun des trois fils. Marie, quant à 
elle, jouira de la moitié de tous les cré dits et d’une certaine quantité de mai-
sons et terrains, que son mari lui avait destinés dans le contrat de mariage et 
dans son testament, outre plusieurs autres biens que les fils lui cèdent. Par cet 
exemple on verra assez bien com ment, tout en partant de conditions presque 
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également favorables, l’aîné Philibert et la veuve Marie aient géré d’une façon 
tout à fait différente leurs biens, l’un en gaspillant en peu d’années son hoirie 
et l’autre en l’accroissant encore, et de manière considérable.

En effet Philibert, bien qu’il soit greffier de Champorcher, n’est guère un 
bon administrateur et déjà le 15 septembre, un mois après le décès de son père, 
doit demander un prêt de 600 livres au notaire Perroz et à un tel Bouteille de 
Donnas ; une année après il cède au même notaire quelques-uns des crédits 
qu’il avait hérités, pour que celui-ci paie à sa place une dette de 945 livres aux 
hoirs de l’avocat Davise et 30 livres pour l’accensement du greffe. Au mois 
d’octobre, il demande un autre prêt de 300 livres et ainsi de suite jusqu’au 5 
mars 1764, lorsqu’il nomme ses procureurs Pierre Danna et Joseph Baudin, qui 
accomplissaient déjà cette tâche pour ses frères ; il avoue lui même, en cette 
occasion, d’être chargé de plusieurs dettes tant rière le duché qu’ailleurs. Son chemin 
en descente ne s’arrête pas là : en 1770 il devra renoncer à toute prétention sur 
l’hoirie paternelle et sur l’assignat de Marie, pour que celle-ci règle ses dettes, 
qui se chiffrent désormais à 7 000 livres. En 1784 sa femme, Marguerite, obtien-
dra enfin d’être déclarée femme libre et à ses droits et trois ans plus tard elle 
obtiendra tant de Philibert que de sa marâtre Marie Nicco (la « veuve Baudin ») 
la restitution de sa dot.

Au contraire Marie, après une première période assez critique lorsqu’elle 
doit vendre, en 1764, à l’industriel du fer Jean-Jacques Nicole de Bard, un 
mou lin en ruines13, pour régler des dettes héritées par ses enfants, ne perd 
pas de temps. Pour elle commence bientôt une longue période d’affaires pro-
digieuses : elle prête de l’argent à plusieurs personnes de Champorcher et 
de la vallée mais aussi du bourg de Bard e de Donnas : parmi ses clients, on 
compte un notaire de Donnas, Pierre-François Follioley, cité dans plusieurs 
actes notariés stipulés avec la dame ou bien accueilli dans sa maison pour ré-
diger des contrats entre d’autres particuliers, jusqu’à ses derniers jours ; c’est 
lui qui lui doit encore, le jour de sa mort, une somme considérable14; parmi les 
autres clients, un expert15 de Donnas (André de feu Pantaléon Nicco), un autre 
expert de Hône (Jean-Jacques Vuillermoz), plusieurs individus de Bard16. Tous 
ces per sonnages, pour avoir de l’argent en prêt, bien qu’ils habitent au fond 
de la val lée, n’hésitent pas à la remonter presque toute entière, pour se rendre 
chez Marie, où ils sont reçus, selon la saison, dans l’étable ou dans le poêle, où 
se rend aussi le notaire. Aux services de la dame Baudin, comme on l’appelle 
dans les volumes notariaux, recourent surtout les personnes en difficultés fi-
nancières : elle prend en charge leurs dettes, règle leurs redevances à la com-
mune17, à l’exacteur des impôts, aux confréries, au Tronc des âmes, et ainsi de 
suite, en obtenant en échange des immeubles ou des rentes à long terme. La 
plupart de ces postulants lui vend, sous clause de rachat, des biens, pour des 
prix sûrement inférieurs à leur valeur, dans l’espoir d’arriver dans quelques 
années à les racheter ; d’autres lui passent des obligations toujours garan-
ties par des biens-fonds, d’autres encore vendent tout court des immeubles 
qu’elle, à son tour, revendra ou louera à d’autres personnes. Elle reçoit encore 
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chaque année, entre autres, des produits naturels, notamment des produits de 
l’alpage qui lui étaient dus en vertu d’anciennes rentes féodales auxquelles 
étaient tenus des habitants de Champorcher envers son feu mari18.

Tous ceux qui reçoivent d’elle de l’argent en prêt lui payent un taux annuel 
de 3, 4 ou 5%, parfaitement légal, (ou, au moins, c’est ce qu’on déclare dans les 
actes). Cette activité qu’on peut bien comparer à celle d’un banquier, compte tenu 
que la dame Baudin fait des dizaines de contrats par année, lui assure un très bon 
revenu. Elle paie toujours ses clients en argent comptant, en billets de banque et 
monnaies régulièrement posés sur table, contrairement à beaucoup de personnes 
qui contractent avec elle, et qui souvent n’ont pas d’argent comp tant. Dans l’arc 
de deux ou trois jours elle peut arriver à débourser des milliers de livres sans 
aucun problème.

Et tout cela est encore plus surprenant si l’on pense qu’elle n’a jamais appris 
ni à lire ni à écrire : à la fin des actes notariés elle appose toujours seulement une 
petite croix, au lieu de sa signature.

Après avoir vu mourir en jeune âge ses deux fils, PierreJoseph, en 1777, et 
Jean-Baptiste en 1786, elle s’occupe, avec ses deux bellesfilles, MarieMadeleine, 
de Donnas et Marie, de Brosso (Valchiusella), des petitsfils JeanJoseph et Am-
broise, fils de PierreJoseph, et MarieMarguerite, MarieCatherine, PierreJoseph 
et JeanBaptiste, fils de JeanBaptiste, auxquels elle laissera en héritage un patri-
moine vraiment incroyable.

En 1802 elle est recensée comme la plus riche contribuable du pays, possé dant 
des biens pour 634 livres ; une autre veuve, Marie-Anne Vassoney, la suit avec 
un patrimoine estimé de 181 livres, suivie à son tour par Jean-Baptiste Gontier 
qui possède des biens pour 150 livres19. Pendant la période révolution naire, elle 
continue son activité frénétique : le seul changement est dans le fait qu’elle est 
appelée dans les actes notariés non plus « la dame Baudin » mais « la citoyenne 
Baudin » selon la mode du temps. En 1810, désormais en âge avancé (elle a 83 
ans), sentant s’approcher sa fin, elle dicte son testament au notaire Follioley, de-
vant une petite foule de témoins : elle conclut ainsi sa formidable vie en dispo-
sant plusieurs legs, un desquels, le plus important, pour construire la nouvelle 
chapelle du Mellier, qui remplacera celle qu’un aïeul de son mari, un usurier vécu 
au début du xviie siècle, avait fait bâtir en 1635, dans un autre emplacement et qui 
tombe à présent en ruines. Elle ordonne que soit distribuée aux pauvres et le jour 
de son décès et celui de son anniversaire, une aumône digne d’elle : un hectolitre 
de vin, une hémine de seigle en pains, autant de châ taignes, et une demi-hémine 
de riz, bien assaisonné en soupe, que les moins heu reux du village puissent goûter 
en souvenir d’elle.

Enfin, une soixantaine de pages du protocole du notaire Follioley sont desti
nées à énumérer tout ce que sa fille, Catherine, mariée à Donnas, avec son fils 
JeanBaptiste, et ses petitsfils Ambroise, JeanJoseph (fils de PierreJoseph), 
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Jean-Baptiste, Pierre-Joseph, Marie-Catherine et Marie-Marguerite, partagent 
en prés, pâturages, vignes, bois, alpages, maisons et meubles à Champorcher, 
Issogne, Bard, Donnas, en sus de tous ses innombrables crédits. Ses héritiers 
devront, à leur tour, faire célébrer pour l’âme de Marie 400 messes pendant 
deux ans après son décès.

Une femme en quelque sorte proche de la dame Baudin, ayant vécu dans 
la deuxième moitié du xixe siècle à Introd, est Marie-Barbe Rollandoz, mariée 
avec Joseph-Hilaire Bruil, elle aussi indiquée dans les actes notariés comme la 
dame Bruil. Marie-Barbe Bruil prêtait de l’argent en mettant sur table les billets 
de banque vérifiés et empochés (comme on lit sur les instruments du notaire Gui-
don), par ceux qui lui vendaient à rachat des biens-immeubles20, mais sur tout 
gérait, avec un bon succès, une boutique où l’on pouvait acheter des farines 
de toute sorte, du riz, des pâtes, du vin de l’eau de vie. On sait qu’elle tenait, 
avec un grand soin, des cahiers de comptes du magasin, encore gardés par ses 
descendants.

3.2. La gestion de patrimoines industriels

Un exemple d’une veuve qui se trouve, lors du décès de son mari, à en de-
voir gérer l’activité est celui de Pétronille Rambaud, femme de Jean-Baptiste 
Davise, trésorier du Duché et surtout industriel du fer à Châtillon, Pontey et du 
manganèse à Saint-Marcel. Après avoir exploité pendant une dizaine d’années 
la mine de Valmeriana, d’Ussel et de SaintMarcel, qu’il avait en fief du comte 
de Challant, en 1760 Davise meurt. Sa femme Pétronille prendra la relève de 
l’activité avec beaucoup de détermination : elle arrivera encore à tirer des mi-
nes d’Ussel et Pontey une discrète production de minerai : environ 187 tonnes, 
contre les 190-200 tonnes des dernières années 50, la période d’or de l’exploita-
tion de ces mines. Mais en 1763 elle doit recourir en justice pour faire valoir ses 
droits avec le comte de Challant contre les prétentions d’un nouvel industriel21, 
Pantaléon Bich : en s’adressant au vibailli elle conteste le fait que la convention 
établie par son feu mari avec le comte soit déjà échue, alors que pendant une 
année (1752) le filon avait disparu pour n’être retrouvé qu’une année après, et 
que dans le contrat de 1748 on affirmait qu’en cas de quelque accident quelconque 
d’où suivrait la cessation de ditte fonte, la période perdue aurait pu être récupérée 
à la fin de la période de la convention. Elle obtient enfin du comte de pouvoir 
encore travailler pendant l’année suivante et effectuer une fonte de toute la mi-
nière jusque à présent excavée dans la mine d’Ussel mais encore telle autre quantité 
de minière qu’elle avisera et qu’elle se procurera hors de la juridiction du dit seigneur 
comte, dans l’année 1765, et aussi, dans le cas d’une chute inopinée du fourneau de 
Pontey ou la défaillance de l’eau du torrent de Pontey servant à la dite fabrique, une 
ultérieure prorogation jusqu’en 1766 22.

En 1765 Pantaléon Bich peut finalement entrer en possession des fabriques 
des Davise mais la production subit une diminution : avec le minéral extrait on 
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ne fait désormais qu’une modique fonte, la moitié d’une fonte ordinaire de madame 
Davise, quoyqu’il faille employer les mêmes dépenses 23, c’est-à-dire 10 123 rubs, envi-
ron 97 tonnes.

Une autre femme extraordinaire a été justement la femme de Bich, Marie-
JoséphineMadeleine Cacchiardi de Montfleury. Fille d’un baron et avocat turi-
nois24, elle épouse en 1781, à 24 ans, l’industriel du fer Pantaléon Bich, déjà âgé 
de 60 ans et déjà à son troisième mariage. Celui-ci est l’un des plus puissants 
entrepreneurs de la naissante industrie métallurgique : après avoir exploité les 
mines de fer de Pontey et d’Ussel dans les années 60, avec l’argent qu’il a ga-
gné jusqu’à ce moment là, il établit à Châtillon une usine pour le fer, une fabrique 
pour la soie et une troisième pour confectionner les rubans. En plus il fonde une 
autre usine a Verrès et achète deux petites fabriques dans la vallée de Challand, 
ainsi que plusieurs filons de minerai à Traversella25. Il habite Châtillon où il a 
construit un merveilleux palais qui, au temps de la Révolution, a aussi abrité 
plusieurs nobles savoyards en fuite de leur pays.

En 1801 il meurt, laissant à sa femme la lourde tâche de s’occuper des 
inté rêts de sa famille, de l’éducation de son fils cadet26, Victor-Joseph, mais 
aussi de l’avenir de l’aîné, JeanJacquesPantaléon, fils de sa deuxième fem-
me, Thérèse Villa. Marie-Joséphine, âgée de 45 ans, s’occupe avec une énergie 
extraordinai re, comme l’avait fait la dame Davise, des activités économiques 
de son feu mari : elle passe son temps à surveiller les agents, les fondeurs, les 
affineurs, vérifier les registres, contrôler les comptes, avoir l’œil aux forêts, aux char-
bons, magasins, et correspondre avec une foule de négociants des principales villes 
du Piémont, de la Suisse et de la France, et encore faire valoir la filature de la soie 
à Châtillon, acheter les cocons et les feuilles de mûrier 27. Marie-Joséphine prend 
soin en même temps de ses nombreuses fermes éparpillées à Verrès, Pontey, 
Châtillon et Torgnon, de deux alpages et de plusieurs vignes. Femme culti-
vée, elle connaît trois langues, s’y connaît en médecine et en pharmacopée et 
s’adonne à de nombreux intérêts culturels, de même que son feu mari Panta-
léon, et à des œuvres de bienfaisan ce. Son fils VictorJoseph, associé à l’avocat 
Defey dans la gestion des mines, mais pas fait pour l’industrie, perd en peu de 
temps tout l’immense patrimoine que ses parents avaient accumulé pendant 
leur vie, estimé à environ 700 000 livres, à cause d’un procès de la durée de 
26 ans, entamé contre lui par la der nière comtesse de Challant, Maria Ga-
briella Canalis de Cumiana, veuve du comte François-Grégoire de Challant et 
femme, en deuxièmes noces, du noble Aimé Passerin d’Entrèves, au sujet de 
certains prétendus droits féodaux sur les usines de Verrès, procès qui amena 
bientôt sa mort et ensuite la complète ruine de sa famille. Son fils François 
écrivait : « Ce qui est une vérité quotidienne c’est que nous sommes dans la 
misère. il nous faut chaque jour mendier notre pain dans ce même pays qui a 
vu la splendeur de la maison Bich »28. 
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4. Conclusion

Par ces exemples on peut bien voir que la capacité des femmes à gérer leurs 
affaires peut se déployer dans les circonstances les plus différentes, même les 
moins favorable au point de vue juridique. Souvent elles arrivent à faire la for-
tune de leurs familles, à sauver des patrimoines menacés, mais aussi, parfois, à 
détruire des adversaires que l’on croyait parmi les plus puissants.
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un vieil artifice de battoir à drap pour le prix de 100 livres, qui seront employées pour an-
nuler les dettes de l’hoirie du notaire Baudin, notamment pour payer le chirurgien Jordan 
de Setto Viton et Aymé Crest de Vert.

14 ANA, Tappe de Donnas, vol. 700, notaire Pierre-François Follioley. Testament de Ma-
rie Nicco veuve Baudin, 2 avril 1810.

15 Géomètre.
16 Un tel Cornaille qui lui vend un domicile voûté au bourg de Bard, le maître maçon 

Joachim Destafanis de Graglia domicilié à Bard qui lui cède des droits sur des biens, 
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Bernard Jacquemet, qui lui vend à rachat plusieurs terrains à Hône et à Bard et un inva-
lide.

17 C’est le cas, par exemple, du contrat passé le 29 septembre 1792, par lequel Guillaume 
Danna vendait à Marie tous ses biens immeubles et elle s’engageait à régler ses dettes vers 
la Commune (qui se chiffraient à 946 livres), vers l’exacteur (73 livres), et à annuler une 
précédente obligation, outre à débourser, sur table, 196 livres en argent comptant.

18 Comme le prouve l’extinction de la rente passée le 2 janvier 1795 par Jean Vassoney 
qui a payé 887 livres à Marie pour annuler la rente annuelle de 13 robs de fromage (envi-
ron 125 Kg ).

19 APC Registre des délibérations communales 1800-1807.
20 L’histoire de cette femme m’a été signalée par Claudine Remacle, qui a étudié la mai-

son Bruil à Ville-Dessus d’Introd, lors du recensement de l’architecture rurale, et que je 
remercie ici vivement.

21 AHR, Fonds Challant, 164/45.
22 AHR, Fonds Challant, 164/47.
23 nicco R., L’industrializzazione in Valle d’Aosta, vol. lII, Aoste,1989, p. 9.
24 Joseph-Marie Cacchiardi, originaire de Breglio, comté de Nice, était directeur des 

Royales Gabelles. Cfr. Colliard L., Familles nobles et notables du Val d’Aoste, 2e édition, 
Aoste, 1985, pp. 148-153.

25 Colliard L., Familles... cit., p. 148, n. 9.
26 Qui est aussi le fils de MarieJoséphine.
27 Claude-François Bich, Abrégé de l’histoire de la maison Bich de Châtillon en Vallée d’Aoste 

tiré des mémoires privés de famille, cité en Colliard L., Familles nobles et notables, cit., p. 152. 
28 Nicco R., L’industrializzazione in Valle d’Aosta, vol. III, Aoste,1989, p. 38.
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leaders
Michela Zucca

«... la notte di san Giovanni, sul monte Rocca, vicino alla località chiamata Occlini, 
un tempo si radunavano le donne del Latemar e quelle del Lagorai. Venivano con cavalli 
bianchi, coperti di drappi dorati. Quando la luna bagnava il prato fra il Corno Bianco e 
quello Nero le donne scendevano da cavallo, scioglievano i capelli e, scalze, raccoglieva-
no i fiori che quella notte erano sbocciati. Erano primule ed amiche, calendule ed iperico, 
valeriana, capelli delle streghe e barbe di caprone. Lontano si sentiva un canto:

“Terra madre delle erbe,
Luna madre dell’argento,
Morte padre del ferro,
Saturno padre del piombo,
e tu Zolfo che vieni dal profondo
fiorite tutti nella notte di san Giovanni”.

Quello che si è sciolto nel grem-
bo della terra lo ha bevuto l’acqua 
e si è fatto fiore. Si avvicina la 
mezza- notte: bisogna affrettarsi, 
perché inizia il ballo. Con angoscia 
di violini la danza emana odore e 
calore, la luna restringe il suo rag-
gio. Dietro gli alberi fruscii e ombre 
e ghigni, le movenze si fanno più 
strette. La luna tramonta. I sacchi 
delle erbe sono pieni. Tornano i ca-
valli a riportar le donne al Latemar 
e al Logorai» 1.

Già nelle fobie dei Romani 
colti, sia cristiani che pagani, le 
cerimonie magiche delle matro-
ne (cioè delle loro stesse madri, 
mogli, figlie, sorelle e compa
gne) costituivano il punto più 
lontano da una pratica religio-
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sa ordinata. Esse sfuggivano ad ogni controllo, in particolare a quello esercitato 
dagli uomini; si celebravano in un quadro opposto, punto per punto, ai com-
portamenti rituali tradizionali, conformemente al «catechismo» convenzionale 
delle pratiche illecite. E questa perversione era tanto più facilmente attribuita 
al gentil sesso in quanto le donne per tradizione avevano rapporti non soltanto 
con Venere e con i suoi fascini, ma anche con le erbe medicinali2. Macrobio rife-
risce che vicino al santuario della Bona Dea esisteva una farmacia le cui pian-
te servivano alle sacerdotesse per preparare medicinali. E molti autori antichi 
hanno proposto di identificare Bona Dea con la maga Medea3.

La menade, colei che celebra i fasti di Dioniso, sembra proprio l’antenata 
della strega. Regredisce, perde i connotati della cultura umana e riassume 
uno stato di naturalità. Fugge dai luoghi frequentati dall’uomo per rifugiar-
si sui monti: non semplicemente al di fuori delle mura cittadine, ma in spazi 
che sono di per sé l’ambiente delle fiere. E diviene lei stessa una bestia, ma-
scherandosi da animale (si copre con una pelle di cerbiatto) e assumendo-
ne i comportamenti: dimentica la famiglia, abbandona marito e figli, fa da 
madre ai selvatici, maneggia serpenti (i rettili sono da sempre associati alle 
streghe e al diavolo). Diventa cacciatrice, assale i maschi a mani nude, ucci-
de. Si esprime attraverso suoni inarticolati e urla. Cade in trance, balla fino 
a cadere esausta e senza fiato. È investita di poteri soprannaturali tramite il 
tirso, bacchetta magica fatta da una canna con in cima una pigna e avvolta 
in rami di edera, che la porta all’identificazione col regno vegetale oltre che 
ani male.

Peculiarità della strega, nella tradizione popolare e nelle leggende, così 
come nell’immaginario collettivo, sono gli attributi sessuali fortemente svi-
luppati. I segni del sesso vengono marcati: come le antiche dee madri, si por-
ta in giro mammelle enormemente sviluppate. È dotata di tutti i segni della 
maternità. Però non ha mai avuto una vita coniugale. È sempre una vecchia, 
al momento infeconda, e sempre senza marito. Spesso però ha una figlia (che 
fa la strega come lei). È madre e padrona degli animali; in specifi co, non degli 
animali domestici, ma dei selvatici della foresta (può trasformarsi in bestia. 
Lo stesso gatto, simbolo stregonesco, in Europa non è stato addomesticato 
fino a pochi secoli fa). Dal punto di vista archetipico, rappre senta lo stadio in 
cui si pensava che la fecondità si manifestasse nella donna senza la parteci-
pazione dell’uomo. Ma, pur essendo la personificazione del sesso, non vive 
la vita del sesso. Ricordiamo che la madre è nello stesso tempo colei che ha 
il potere. Con la fine del matriarcato, la donna viene pri vata del potere e le 
rimane soltanto la maternità: una delle tante funzioni sociali. Ma la donna-
madre-detentrice del potere, nel mito, si evolve in maniera diversa: perde la 
maternità ma conserva il potere sugli animali e sulla foresta. E, dal momento 
che l’intera vita di un popolo di cacciatori-rac coglitori dipende dagli animali 
e dagli alberi della selva, lei conserva il pote re nella vita e nella morte dell’uo-
mo. In altre parole, la strega si presenta, in etnografia, come un fenomeno 
conosciuto come “padrone”4.
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Un’altra religione

«... In queste montagne, Cristo e i santi non vengono forse venerati e festeggiati quasi 
soltanto per avere più beni materiali, più raccolti, più bestiame?» 5.

Con queste parole il vescovo Niccolò Cusano, umanista e uomo di profonda 
cultura, a Bressanone nel 1457, parlando di un recente processo per stregoneria 
in Val di Fassa, ricordò che la fede delle popolazioni alpine era quanto meno un 
fenomeno utilitaristico.

Ma per quanto riguarda le streghe alpine, non ci troviamo di fronte ad una 
maniera “popolare” di interpretare il cristianesimo, ma ad un’altra forma di re-
ligione, che venera una Grande Madre e spesso identifica chiaramente nel catto-
licesimo l’avversario. La concezione religiosa di quegli antichi uomini era dia-
metralmente opposta a quella che la Chiesa tentava in ogni modo di impor re. La 
visione della divinità come essere sovrumano, dotata di poteri neppure lontana-
mente paragonabili, per intensità e qualità, a quelli degli uomini, infalli bile, on-
nisciente, onnipresente, e via dicendo, si è sviluppata (o meglio, è stata imposta 
all’alto, a suon di roghi e di condanne per eresia) in maniera lenta e discontinua 
nel corso della storia. Il diavolo è un personaggio che viene intro dotto dagli in-
quisitori: prima era soltanto il segretario-servo della Dea. Il Satana del sabba, 
dotato di corna, corpo peloso e zampe di capra, è l’erede diretto del dio Pan: e 
venne dopo molti processi, imposto a furia di torture: i preti non riu scivano a 
tollerare un dio femmina.

L’antica religione veniva celebrata sotto forma di riti arcaici, che celebravano 
la fecondità della terra e dei campi attraverso feste orgiastiche, attraverso meto di 
quali l’estasi, la trance, la profezia, tramandano una conoscenza esoterica ed ini-
ziatica privilegio delle donne: sotto altri nomi, erano diffusi sull’intero conti nente 
europeo, nelle regioni al di fuori dell’influenza della civiltà urbana etru sca, greca 
e romana. E si mantengono per tutto il Medio Evo, malgrado i tenta tivi di evan-
gelizzazione e di omologazione culturale che venivano dalle città. Nei boschi e 
sulle montagne, sulle Alpi e sui Pirenei, sopravvivevano gli adepti delle divini-
tà arcaiche, i loro sacerdoti: le antichissime scuole druidiche non avevano retto 
all’urto cristiano, che aveva interrotto i collegamenti fra i vari col legi sacerdotali; 
ma restavano i ministri del "culto del popolo": le streghe e le fate. È opinione dif-
fusa che «la stregoneria si stabilisca in maniera invincibile in alcune sventurate 
vallate delle Alpi»6.

Per chi viveva all’interno di una cosmologia animista e panteista, le forze so-
prannaturali non hanno la grandezza dell’essere umano né tanto meno, lo supe-
rano; l’uomo, o meglio lo sciamano, la strega, infatti, è in grado di intimorirle, 
e di costringerle a piegarsi al suo volere. Il mondo intero viene visto come una 
grande democrazia nell’ambito della quale tutte le entità, naturali o soprannatu-
rali, si trovano su un piede di accettabile eguaglianza. Naturale che ad una certo 
punto il commercio con gli spiriti, i riti e le feste, praticati non solo dalle streghe 
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ma dalle comunità contadine dell’Europa intera, si trasformasse ro, da peccati ve-
niali, risultato della “bestialità” ma emendabili con qualche ave maria, in crimini 
contro il principio di autorità e di supremazia della Chiesa e del Re. Il sabba, fan-
tastica sarabanda del mondo capovolto, in cui non esistono gerarchie, diventerà 
sinonimo di rivolta ad ogni ordine costituito.

E mentre nelle città romane prima e cristiane poi, trionfa una religione che 
serve le classi dominanti e che in seguito modella essa stessa chi avrà il privile gio 
di governare, sotto l’ombra materna degli alberi millenari si continua ad adorare 
la Grande Dea.

È lei, Diana, Perchta, Holda, Erodiade, Bensozia, Oriente, Habonde, Fraw 
Berthe, Fraw Helt, Queen Mab, Abunia, Satia, Richella e donna del bon zogo in 
Trentino, che toglie il sonno agli inquisitori di mezza Europa. Lei che governa il 
regno della natura e degli animali; lei che porta doni, anche col suo stesso nome 
(Bensozia uguale Bona Sozia, buona soda; Abundia, Habonde, Richella danno la 
sensazione di abbondanze e di ricchezza); lei che dona potere, ricchezza, fer tilità, 
alla terra e ai villaggi; lei che possiede la sapienza e la conoscenza sulle erbe, e 
che insegna alle sue amiche come far partorire e come far abortire, come evitare 
le gravidanze e come far perdere la testa ai maschi; lei che guida la cac cia furiosa; 
lei che fa tornare al mondo dei morti; lei che insegna come fare gli incantesimi; 
lei che trasforma gli uomini in bestie, e viceversa; lei regina dei “buoni vicini”: 
elfi, fate, gnomi, folletti; lei legata ai cicli del sole e della luna; lei che dona piaceri 
inimmaginabili durante le sue feste notturne, i sabba: lei che sta prima della Ma-
donna dipinta sulle case dei contadini.

È una Dea che non è né vergine, né martire: anzi, per lo più, non si interessa 
di principi morali, ma di cose utili; non si occupa di ciò che è giusto o sbaglia-
to, ma della procreazione. È tendenzialmente amorale: il suo compito non è 
portare agli uomini ideali di giustizia, o insegnare loro la lealtà reciproca: è 
dare la possibilità di creare vita nuova, abbondanza nei campi, fra gli animali, 
nelle case. La Dea, rappresentazione della natura e degli istinti, non poteva la-
sciarsi servire dalla ragione: il suo è il regno delle sensazioni e dell’estasi, della 
trance, dell’opulenza, del rigoglio dei sensi: il suo cerimoniale è quasi sempre 
orgiastico. E come Lei crea nelle tenebre interiori ed esteriori, così le orge si or-
ganizzano nell’oscurità della notte, magari durante una particolare fase lunare, 
in una radura nella foresta, sulla cima di una montagna, su un valico di passo, 
e sono accompagnate da musica selvaggia, danze folli, atti for sennati7, assun-
zione di agenti psicotropi per disinibirsi o per riuscire a compie re il “viaggio 
sciamanico”.

Dietro le donne (e i rari uomini) legate alle “buone dee” notturne s’intrave de 
un culto sciamanico, di carattere estatico, legato al viaggio nel mondo dei morti, 
all’uso di eccitanti, al ruolo che le donne, nelle società premercantilistica, rive-
stivano: quello di intermediari fra il mondo reale e quello degli spiriti, e quindi 
quello di guide morali e religiose delle comunità. La sottile crosta diabolica che 
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avvolge il linguaggio con cui queste antichissime credenze sono arrivate fino a 
noi si spiegano facilmente con la circolazione europea dei trattati di demonolo-
gia, basati sugli stereotipi che si erano venuti cristallizzando sulle Alpi fra la fine 
del ’300 e la prima metà del ’400, per mano degli Inquisitori.

Donne che credono e che dicono di andare di notte al seguito di una dea che 
cambia il suo nome, spesso identificata da giudici e frati zelanti, infarciti di cul
tura classica, con Diana, dea latina degli animali e delle foreste, in groppa o in-
sieme a bestie, percorrendo grandi distanze volando, obbedendo agli ordini della 
dea come ad una padrona, servendola in notti determinate, con feste fatte di can-
ti, balli e grandi mangiate, in cui si fa all’amore senza curarsi delle conve zione: 
spesso si lasciavano a casa i mariti, addormentati, che non sospettavano nulla. 
Questo il minimo comun denominatore delle confessioni delle streghe. Elemento 
più, elemento meno, con le debite eccezioni. Come i combattimenti fra le nubi 
per la fertilità dei campi, o contro gli spiriti del male; il cannibalismo rituale; le 
cavalcate con l’esercito furioso dei morti implacati.

Per un periodo di tempo inimmaginabilmente lungo, secoli, forse an-
che mil lenni, matrone, fate e altre divinità femminili e benefiche, mortuarie 
e vendica tive hanno abitato invisibilmente nell’Europa celtizzata. A questo 
punto, anche i tentativi di preti, canonisti e giudici di tradurre i molteplici 
nomi della dea notturna ci appaiono i una luce diversa. Forzature e sforzo 
interpretativo sono le due facce della stessa medaglia. Diana ed Erodiade for-
nivano ai chierici un filo per orientarsi nel labirinto delle credenze locali. In 
questo modo un’eco fioca e alterata di quelle lontane voci di donne è riuscita 
ad arrivare fino a noi8.

Sciamane

Streghe, le donne del popolo, e soprattutto delle montagne, dovevano ap-
parire ancora di più, nel momento in cui amministravano quell’antica pra tica 
che È sempre apparsa tanto misteriosa ai maschi: la contraccezione. A seconda 
dei casi, prendeva la forma di pozione di erbe, aborto, infanticidio. Largamen-
te usata dalle plebee nel Medio Evo, dove comunità (in cui vigeva una grande 
libertà sessuale) al limite della sussistenza dovevano autoregolarsi nel nu-
mero dei propri componenti, non era ignorata nemmeno dalle aristo cratiche9 
che si rivolgevano alle fattucchiere per evitare gravidanze indeside rate, per 
tenere legati a sé mariti e amanti, per vendicarsi di una rivale...

Spesso una di loro risiedeva nel castello, sotto forma di levatrice di fami glia. 
Talvolta, addirittura, erano proprio aristocratiche dame ad esercitare l’ar te del-
la medicina o, meglio, della magia: basti pensare a quelle che ci hanno traman-
dato le saghe del ciclo bretone, tanto per citare solo le più famose: Brangantia, 
“strega di corte”, che confezionò il filtro d’amore per Isotta e re Marco di Cor-
novaglia, bevuto per errore da Tristano; ad Isotta dalle bianche mani, maestra 
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nel curare e nel manipolare le erbe; o a Morgana, alla Dama del lago, o a Nimue 
erede della sapienza di Merlino...

La conoscenza stregonesca delle essenze naturali era talmente profonda da 
permettere alle maghe l’impiego di sostanze pericolosissime, specie su organi smi 
che dovevano essere in stato di denutrizione quasi cronica, sia in funzione tera-
peutica che allucinogena, per “aprire le porte della percezione” e per “entrare in 
un’altra dimensione”. Per arrivare ad interpretare la volontà degli spiriti, oppure 
magari soltanto per estraniarsi da una realtà fatta di dolore, miseria e fame, molte 
donne si procuravano uno stato allucinatorio in cui face vano dei veri e propri 
viaggi nel “mondo di là”.

Per rendersi conto della situazione, bisogna pensare anche a quali erano le 
condizioni psico-ambientali dei villaggi contadini e alpini per la componente 
femminile della popolazione, e non solo nel Medio Evo ma fino all’altro ieri: le 
continue gravidanze, l’alta mortalità infantile, la repressione sessuale, i sensi di 
colpa che nascevano da una religione fatta di rinunce e di castighi, gli antagoni-
smi familiari e generazionali, le carestie, le pestilenze, portavano le donne, molto 
più della loro controparte maschile, a rifuggire dalla realtà pesante della sua dop-
pia fatica, a preferire le difese magiche contro le alterazioni che nasce vano dalla 
dinamica delle passioni all’interno di un territorio e di una comunità ristretti. Si 
tratta di un universo polinevrotico: qualsiasi pratica attribuita alla consorteria 
stregonesca e da questa consumata infrangendo tabù in modo licen zioso e orgia-
stico esprimeva sostanzialmente la ribellione dell’uomo e della donna medioeva-
li verso i divieti imposti dalla Chiesa sulla corporeità e sulla sessualità10.

D’altra parte, la parentela tra il “volo sulla scopa” delle streghe il “volo scia-
manico” studiato da antropologi ed etnologi nelle società “primitive” sembra 
davvero molto stretta11.

Una delle somiglianze più evidenti fra le antiche fattucchiere nostrane e gli 
stregoni contemporanei è l’uso di sostanze allucinogene per provocare stati al-
terati di coscienza, entrare in trance e mettersi in comunicazione con gli spiri ti. 
Gli interrogatori ci hanno tramandato le ricette della “pomata delle streghe”, in 
cui entravano a far parte svariate sostanze psicotrope. Che, unite ad uno stato di 
denutrizione praticamente cronica e ad altre pratiche che servivano per accresce-
re la potenza della droga, potevano portare ad esperienze molto simili a quelle 
ottenute con l’assunzione di agenti psichedelici di sintesi, come l’acido lisergico, 
la psilocibina, e così via.

Anche se a quei tempi esisteva già un regolare commercio di canapa indiana 
e di oppio, gli elementi basilari per la preparazione dell’unguento erano a dispo-
sizione della strega nei boschi vicini, e perfino nell’orto di casa. Le selve alpine 
erano e sono ricchissime di erbe e funghi psicoattivi, conosciuti e comu nemente 
adoperati anche nella medicina casalinga da massaie timorate di Dio. Queste so-
stanze, fra l’altro, si prestano ad essere essiccate e conservate, magari per anni; 
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e siccome la gente viaggiava e si scambiava beni molto più di quanto si potrebbe 
sospettare, anche povere fattucchiere di paese potevano entrare in possesso sen-
za eccessiva fatica di essenze di origine esotica, come l’oppio.

Dal giusquiamo al papavero, dalla belladonna alla cannabis, dallo stramo-
nio alla digitale, dalla mandragora all’aconito, dal colchico all’amanita muscaria, 
dallo zafferano al tabacco, alla pelle del rospo, fino al grasso umano: ingre dienti 
e tecniche di cura, di una farmacopea che solo in questi ultimi anni si sta studian-
do, riscoprendo e rivalutando.

Basti citare il caso delle pelle di rospo, che contiene i bufadielonidi, sostanze 
chimiche la cui azione come anestetici locali è 90 volte più forte di quella della 
cocaina, sintetizzati e isolati pochi anni fa da G. R. Pettit dell’università dell’Ari-
zona, in una ricerca congiunta con l’università di Miami. Si tratta di strutture 
chimiche complicatissime, potentissimi anestetici locali, la cui azione sul cuore 
umano è simile a quella della digitale.

Una delle piante più adoperate, presente in una moltitudine di pozioni e quasi 
sempre nella famosa “pomata del sabba”, era la belladonna, che contiene svariati 
alcaloidi, soprattutto L-iosciamina, atropina e scopolamina. I suoi effetti sul siste-
ma nervoso centrale sono molto rapidi: è un potente sedativo, provoca paralisi 
muscolare e allucinazioni visive.

Anche il giusquiamo contiene la scopolamina, che è un forte narcotico. I suoi 
principi attivi agiscono soprattutto sul sistema nervoso simpatico: caratte ristica 
la sensazione di assenza di peso, paragonabile a quella del volo.

L’oppio veniva assunto sotto forma di nepente (dal greco nepentes), cioè clori-
drato di morfina e acido citrico (succo di limone) sciolto in marsala, e si diceva 
che “allontanasse il dolore”. Quando si parla di “Miglio nero”, probabilmente si 
tratta del cereale intaccato dalla segale cornuta, un parassita che forma la base 
dell’acido lisergico.

Debitamente cotti, tritati o ridotti in polvere, questi potenti vegetali veniva-
no mescolati con altri ingredienti. Alcuni funzionavano come mediatori chimici 
dell’azione degli alcaloidi vegetali; altri erano destinati (allo stadio attuale del-
le nostre conoscenze, ma non si sa mai) alla suggestione psicologica, sia perché 
difficili da reperire, sia per pura affinità simbolica. Vedi le ali di pipistrello, che 
potrebbero suggerire l’idea del volo notturno.

Tutti questi componenti venivano poi uniti ad un eccipiente grasso (preferi-
bilmente ricavato, secondo la tradizione, dai bambini, meglio se non battezzati: 
in realtà normalmente doveva essere grasso di maiale). Si otteneva una pasta 
facile da spalmare, perché le sostanze attive potessero essere assorbite per via 
cutanea. La pomata veniva applicata nelle zone dove l’epidermide era molto 
sottile e densamente vascolarizzata, di preferenza sulle mucose: alcune testi-
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monianze parlano dell’uso di spalmare la scopa con l’unguento, che passava 
così direttamente alle mucose vaginali. Altri luoghi in cui strofinarsi erano la 
parte interna delle cosce, le ascelle, i lati del collo: attraverso la fitta rete di 
capillari superficiali, i principi attivi attraversavano facilmente la pelle e pene-
travano nella circolazione sanguigna, entrando in circolo fino a raggiungere le 
sinapsi cerebrali.

L’effetto della crema veniva accresciuto ricorrendo ad alcuni accorgimen-
ti che possiamo ritrovare presso gli sciamani amazzonici: in primo luogo, il 
digiu no, non si sa quanto e fino a che punto volontario. Gli “uomini del-
la medicina”, prima della seduta di cura, e dell’assunzione di psicotropi, si 
privano di alcuni cibi che le nostre povere streghe certamente non potevano 
certo permettersi di assumere: zuccheri, alcoolici, carne, grassi. Sale: diverse 
testimonianze traman dano l’incompatibilità del “sale benedetto” con le pra-
tiche demoniache, e gli sciamani rifiutano cibi salati prima e dopo la celebra-
zione delle cerimonie. Poi, la musica: il sabba veniva accompagnato da suoni 
“indiavolati” prodotti da strumenti “maledetti”, che potrebbero assomigliare 
molto ai ritmi tribali delle percussioni suonate per ore senza interruzioni du-
rante i riti sciamanici.

Ma, tanto per fare qualche esempio, alcune versioni diverse della famosa po-
mata.

Per “volare”, in Valcamonica, le streghe usavano un unguento composto di 
cicuta, belladonna, mandragora, giusquiamo.

L’erba del diavolo era composta da una miscela di giusquiamo e antimonio: 
provoca visioni terrificanti, follia lucida, profonda inquietudine.

L’unguento delle streghe, la cui ricetta ci è stata riferita dal medico di Giulio ii, 
Andrea Laguna (1443-1513) è composta da belladonna e giusquiamo.

Ed ecco altre ricette “testuali” del famoso “unguento che serve per sollevar-
si in volo durante il sabba” 12, alcune di provenienza sicuramente alpina (Krain, 
Nogaredo). Dato che l’ultima testimonianza (estorta sotto tortura durante un 
processo) risale al xviii secolo inoltrato, si può ben dire che questi culti furono 
praticati fino a periodi tutto sommato molto recenti.

Pomata delle streghe di Krain
Potentilla erecta, Atropa belladonna, Gratiola officinalis, Conium maculatum e aconi-
tum napellus mescolati a grasso di maiale e spalmati su viso e braccia “fanno credere 
ad ogni donna di saper volare”.

Ricetta di Francis Bacon
Si dice che l’unguento usato dalle streghe sia fatto con grasso di bambini morti e poi 
riesumati; dal succo di lactuca serriola (oppure virosa), di euphorbia, di potentilla 
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anserina mescolati a farina di grano fine. lo però penso che siano medicinali soporiferi, 
con i quali si preparano questi unguenti: come giusquia mo, conium (cicuta), mandra-
gora, solanacee, tabacco, oppio, foglie di zafferano, foglie di pioppo.

Ricetta di Gerolamo Cardano (De Subtilitate, 1547)
Si prenda un grano di loglio, giusquiamo, cicuta, papavero rosso e nero, lattuga e 
portoloca in quattro parti uguali, e si prepari l’unzione a regola d’arte. Per ogni oncia 
del miscuglio aggiungere uno scrupolo di oppio tebano.

Unguento verde delle streghe: ricetta del 1737
Si mescolino i succhi di atropa belladonna, giusquiamo, amanita muscaria, aconi to, 
datura, digitale, papavero e conium con grasso; si spalmi l’unguento sul viso, sotto le 
ascelle, suite mani. Volerete.

Ricetta di Domenica Graziadei di Nogaredo
Si piglia anco della carezze, delle radici della fojarola che ha le radici amare come 
el tossico che si fa anco li colori. Radice di lingue che noialtre le domanda no sla-
vazzè.

 
Guaritrici

Per la farmacopea, le streghe si rivolgevano prevalentemente alle essenze ve-
getali (erbe e funghi) perché, in un universo ricoperto dal bosco, erano le cose più 
facile da trovare, oltre che gratis. La stessa penicillina non doveva essere scono-
sciuta: in Italia e in Inghilterra si mettevano muffe sulle ferite.

Le erbe venivano raccolte nei boschi, nei prati, sugli alpeggi d’estate, nelle 
paludi, vicino alle sorgenti: ma venivano anche piantate. Anzi: è merito delle 
donne, delle streghe, se molli degli “aromi” come il rosmarino e l’origano, o 
delle essenze officinali, come la camomilla, sono state addomesticate, e tra-
sferiti dalla selva al giardino di casa. Gli orti erano comunemente coltivati 
nei villaggi e nei conventi, generalmente dalle donne, nel Medio Evo come 
ai nostri giorni. Non bisogna dimenticare, poi, che il protettore degli orti era 
Priapo, divinità dei boschi dalla sessualità sfrenata, patrono della fertilità, 
della fecondità e del genere umano, gran seduttore di ninfe, pastorelle e con-
tadine, spesso in seguito confuso col demonio, per le zampe di capra: lo si 
adorava nei sabba, che non erano altro che feste per propiziare i cicli della na-
tura, attraverso celebrazioni orgiastiche “aiutate” dall’assunzione di sostanze 
stupefacenti.

Fino a pochi anni fa, si diceva ancora che la notte “giusta” per andare a rac-
cogliere le erbe fosse quella di San Giovanni (24 di giugno), già occasione di 
uno dei quattro “sabba maggiori”: lo stesso iperico, che si raccoglie in quell’oc-
casione, è soprannominato erba de san Joani, e si ritiene essenziale per cacciare 
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streghe e diavoli. In Carnia, il 24 di giugno, si celebra tutt’oggi la benedizione 
(in chiesa, impartita dal parroco!) delle erbe medicinali raccolte nella foresta e 
sui prati.

Leaders

Certamente William Perkins, il puritano inglese che scrisse il «Discourse of 
the Damned Art of Witchcraft» («Discorso sull’arte dannata della stregoneria») 
poco prima della morte di Elisabetta I d’Inghilterra, aveva ben chiara in mente 
l’idea della strega ribelle:

«Il più famoso ribelle e traditore che ci possa essere é la Strega. Perché rinuncia a Dio 
stesso, il Re dei Re, abbandona la società della sua Chiesa e del suo popolo, fa lega col 
Diavolo»13.

Secondo l’inquisitore Dal Rio, le streghe di Anversa

«...banchettano sul Monte Venere;
omaggiano il caprone (o cane) che presiede, in questo modo: avanzano verso di lui a 

ritroso o con la lesta abbassata, gli offrono candele di pece e l’ombelico di un bimbo, gli 
baciano l’ano, gli offrono bambini (propri o di altri) e gli dedicano il proprio seme; poi 
sbertecciano la Messa ed il battesimo, banchettano, danzano, si accoppiano; infine ren-
dono conto dei delitti da loro compiuti;

si riuniscono il mercoledì, il giovedì e il sabato (così in Italia);
in Valtellina un uomo segue di nascosto la moglie che va furtivamente nella cantina 

di un conte; ma lei, vedendosi scoperta, sparisce assieme ai suoi strumenti, ed é il mari to 
che, scoperto lì dove è rimasto solo, viene denunciato;

nella religiosità popolare un uomo del Wiesenbach, portato da un vortice nei Monti 
Vosgi, si trova a scoprire sei ossesse che danzano davanti ad un uomo scuro e con le mani 
uncinate: lo rincorrono»14.

Questa la descrizione classica del Sabba delle streghe, momento centrale 
del culto della natura, praticato a livello popolare per lunghi secoli, trasfor-
mato dagli inquisitori in convegno di demoni, e dalla gente in occasione di 
sfogo ses suale ma anche di riaffermazione di identità culturale, politica e re-
ligiosa, e spesso di rivolta contro la morale dei ceti dominanti. Un miscuglio 
strano, in cui si intravedono componenti eterogenee, collegabili al rito paga-
no, all’orgia, al banchetto, alla danza sfrenata: ovviamente, espressioni del 
male e del pecca to, che ne esasperavano l’aspetto diabolico.

Durante queste celebrazioni, estasi sessuale e religiosa si confondono: la fre-
nesia erotica rivela il proprio carattere sacrale. Il cristianesimo scinde il sacro 
dall’impurità, dalla colpa, dalla trasgressione, che restano confinate nel mondo 
del profano. Mentre nel mondo pagano la profanazione è l’uso profano del sa-
cro, in quello cristiano la stessa esistenza dell’impuro diventa una profana zione. 
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L’erotismo in toto viene fatto oggetto di un rifiuto radicale, perché, in qualsiasi 
situazione, ne viene negato il carattere sacro (viene a malapena tolle rato anche 
all’interno del matrimonio), e viene assimilato al male.

Per peggiorare la situazione, un gran numero di insediamenti alpini non di-
sponeva di un curato che potesse far valere gli interdetti e gli ordini della Chiesa 
in campo sessuale: molte parrocchie stavano in realtà senza prete per la maggior 
parte dell’anno, e il sacerdote (di solito un frate predicatore) arrivava per con-
durre le visite pastorali per brevi periodi di qualche giorno alla volta: troppo 
pochi per incidere veramente sui comportamenti collettivi, che rimane vano gli 
stessi di secoli prima. Le visite pastorali erano condotte dai predicatori, incaricati 
dal vescovo perché i parroci non erano normalmente in grado, per ignoranza, di 
predicare: badavano solo a riempirsi la pancia, e a sopravvivere alla meno peggio 
in posti da lupi. I collegamenti con le città, e spesso anche con le pievi, sedi di 
residenza delle gerarchie ecclesiastiche, che potevano mandare emissari e fornire 
una certa assistenza e protezione, erano difficili da mantenere e richiedevano 
tempi lunghissimi. In queste condizioni, il curato non poteva certo inimicarsi 
troppo le popolazioni di montagna, che avrebbero potuto tagliargli i viveri o ad-
dirittura eliminarlo. Molti sacerdoti cristiani sono stati “martirizzati” non perché 
portavano la “buona novella”, ma proprio perché tentavano di impedire antiche 
feste orgiastiche pagane. Basti pensare a Vigilio, patrono di Trento, che tentò di 
fermare la celebrazione della festa del “maiale del villaggio”18. Il controllo cleri-
cale, per lo meno fino al Concilio di Trento, sulle Alpi e nelle vallate più isolate, è 
stato molto fragile e lacunoso.

Si può anche interpretare la stregoneria come comportamento collettivo che 
rivendica una libertà erotica e sessuale negata, e considerata naturale all’inter no 
della loro cultura. Le descrizioni del Sabba forniscono un decalogo esempla re 
delle forme di erotismo che si vogliono bandire: oltre alla bestialità e al coito ana-
le, il coito fra giovani e vecchi, l’incesto, l’omosessualità, il coito fra persone di 
classe sociale diversa, e persino la nudità e le danze. Nel Sabba si colpisce il sesso 
pubblico e collettivo che veniva normalmente praticato nei villaggi medioeva-
li. C’è, infatti, una grossa somiglianza tra la “festa delle streghe”, quale appare 
nell’immaginazione distorta dei suoi persecutori, e quei festival di primavera, 
o celebrazioni di maggio, che ancora nel ’500 erano comunissime non solo sulle 
Alpi ma nell’intera Europa, e che mantenevano un andamento orgiastico, tipico 
dei riti silvestri precristiani.

Le regioni da cui provengono la maggior parte delle testimonianze – e in cui 
più feroce si scatenò la repressione – comprendono le Alpi e le Prealpi, il Giura, i 
Vosgi; i Pirenei; e specialmente la Svizzera, la Franca Contea, la Savoia, l’Alsazia, 
la Lorena, il Tirolo, la Baviera, la Valtellina, i vescovadi dell’Italia set tentrionale 
di Milano, Brescia, Bergamo; il Bearnese, la Navarra, la Catalogna. È riferito alla 
catena alpina, e più precisamente al Piemonte, il più antico docu mento in Italia 
in cui si indica con precisione l’esistenza di un provvedimento giuridico contro 
le streghe. Si tratta del “Consilium” che Bartolo di Sassoferrato (1313-1357) inviò 
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al vescovo di Novara Giovanni de Plotis e all’inquisitore di quella città, perplessi 
sulla pena da infliggere ad una donna di Orta arrestata e processata perché accu-
sata di stregoneria16.

Le streghe della Simmenthal (Svizzera) avevano abiurato il cristianesimo per 
adorare il diavolo, che chiamavano “piccolo padrone”17: si tratta di un vero e 
proprio atto di insubordinazione cosciente. D’altra parte, non si può pensare 
che queste donne, soprattutto dopo l’inizio delle persecuzioni, non fossero con-
sapevoli del rischio che correvano continuando a praticare gli antichi riti, veden-
do amiche, parenti, compagne e colleghe bruciare sui roghi.

La rivolta di classe è un tema ricorrente nelle descrizioni del sabba. Non solo 
essa terminava con la narrazione dei crimini commessi dai partecipanti, ma le 
streghe venivano specificamente incoraggiate dal diavolo a ribellarsi contro i pa-
droni. Lo stesso accordo col demonio era chiamato dagli inquisitori conjuratio, 
come il patto che si stringeva fra i lavoratori in lotta. E le rivendica zioni contro 
proprietari e datori di lavoro, in particolare l’attacco contro la pro prietà, veniva-
no spesso bollate come stregoneria. Belzebù rappresentava, nel l’ottica dei perse-
cutori, una promessa di potere, amore e ricchezza per cui si è pronti a vendere 
anche l’anima, e cioè ad infrangere ogni legge, morale e socia le. I rituali stessi at-
tribuiti alla stregoneria, tutti centrati sul tema dell’inversione (la messa celebrata 
all’indietro, le danze nella direzione contraria a quella del l’orologio) sono sinto-
matici dell’identità che si stabilisce fra stregoneria e rivo luzione. La donna-strega 
è il simbolo del «lato nero» della natura, di quanto di incontrollabile, selvaggio, 
disordinato, violento può esistere sulla terra. La cac cia alle streghe è stata un’ar-
ma potentissima contro ogni forma di insubordina zione sociale. Esistono coinci-
denze quanto meno curiose fra le recrudescenze delle persecuzioni alle donne, 
la caccia agli eretici e l’esplodere delle grandi rivolte, sia urbane che contadine. 
E le Alpi si trovano sempre in mezzo a questi flussi continui, semiclandestini, di 
uomini e di idee: c’è da credere che i monta nari abbiano appoggiato e offerto un 
buon rifugio ad ogni tipo di fuorilegge.

Esistono relazioni strettissime fra montagne, streghe ed eretici, soprattutto se si 
pensa alla grossa presenza delle donne nei movimenti ereticali, e alla somi glianza 
delle pene e delle accuse. Tanto è vero che nell’ultimo decennio del xiv secolo la 
facoltà di teologia di Parigi sancisce l’identificazione fra i due delitti, eresia e stre-
goneria. Anche gli eretici venivano puniti col rogo, e accusati di degenarazione ses-
suale, infanticidio, omosessualità. Quella che oggi definirem mo una «rivendicazio-
ne di rivoluzione sessuale» è una componente fondamen tale dei moti eretici, che 
guarda caso passano tutti dai sentieri delle Alpi nel loro cammino: dagli Adamiti ai 
Luciferani, ai Fratelli del Libero Spirito... Sulla scia dei Catari, molti eretici rifiuta-
vano il matrimonio e la procreazione e prati cavano il libero amore, in un’ottica di 
egualitarismo fra i sessi che costituiva già di per sé una vera rivoluzione.

Non possiamo pensare che i contadini medioevali fossero talmente inco-
scienti, o ignoranti, da non accorgersi (per lo meno a persecuzione iniziata, quan-
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do gli Inquisitori battevano i villaggi in cerca di vittime da arrostire) della portata 
politica, per lo meno a livello immaginifico, di un certo tipo di culto. Dato che il 
Dio dei preti trascurava le sofferenze degli avviliti e degli oppressi per dar sem-
pre maggior forza ai persecutori, ai sacerdoti, al re, ai ricchi, ai nobili; dato che 
la Chiesa li abbandonava, può essere ben logico pensare che le menti più logi-
che si rivolgessero, coscientemente, al Diavolo. Considerato da un punto di vista 
sociologico, il “satanismo” medioevale può essere interpreta to come un grande 
movimento sovversivo; una risposta blasfema alle intollera bili condizioni di vita 
che la gente era costretta a subire.

Il sabba, quindi, potrebbe ritenersi anche un atto politico, un’azione di 
pro testa estrema; e la messa nera, che vi si celebra, deve essere considerata sia 
una sfida contro il clero e i potenti, che una contestazione verso la potestà di 
Dio (che è quella che giustifica l’oppressione, e l’esistenza della disuguaglia-
na fra gli uomini). Il sabba non venera, nel Diavolo, che il vendicatore degli 
oppressi, i quali ritengono che l’Inferno minacciato e scongiurato a suon di 
astinenze e penitenze non può davvero esistere, perché quello vero è quello 
che vivono tutti i giorni; e i dannati, sono loro18. Ricordiamo che chi andava al 
sabba rischiava la pelle, e dopo torture atroci che potevano durare per anni: 
non è pensabile che chi praticava la magia non ne fosse al corrente, o non ne 
tenesse conto, o che sperasse sempre di non essere mai scoperto. I roghi illu-
minavano le piazze di ogni villaggio. Solo una gran fede può dare la forza di 
rischiare tanto; e dato che non sembra che i contadini medioevali vivessero la 
vita in fun zione della liberazione nell’altro mondo, pare molto più probabile 
che sperasse ro in un miglioramento immediato delle loro esistenze grame. O, 
almeno, nella vendetta contro chi li teneva schiavi.

Gli Inquisitori avevano visto bene: la strega, con la sua corte di spiri-
ti infer nali tante volte rappresentati per terrorizzare la gente, era la quin-
tessenza del ribelle, proprio come il Diavolo, che aveva cominciato la sua 
malvagia carriera con un atto di insubordinazione contro il Padre Eterno. 
In quanto eretica ed apostata, la strega era considerata colpevole di lesa 
maestà, ovvero di tradimen to contro Dio; in quanto adoratrice del Demonio, 
faceva parte di un’enorme cospirazione politica, che si estendeva all’intera 
Europa; in quanto contadina della classe inferiore, faceva parte di un movi-
mento che lottava per rovesciare il mondo, per sovvertire l’ordine gerarchi-
co della società stabilito da Dio e per calpestarne le norme morali e l’ordine 
costituito. A volte, poi, il nesso fra ribel lione e stregoneria veniva reso espli-
cito, come quando i cacciatori di streghe, citando la Bibbia, proclamavano 
che «la ribellione è come il peccato di stregone ria», oppure quando i realisti 
scozzesi, convinti che streghe e congiurati fossero la stessa cosa, proclama-
rono, nel 1661, che «la ribellione è la madre della strego neria».

Uomini di chiesa che parteciparono al concilio di Basilea, all’inizio del ’400, 
pensavano che la ribellione nelle campagne facesse parte di una cospirazione 
satanica diretta a distruggere il celibato del clero, e, proprio per questo motivo, 
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presero delle misure dirette a favorire i processi alle streghe. Molte di queste 
donne, in effetti, furono accusate specificamente sia di tradimento che di strego
neria, specie durante la prima fase di caccia alle streghe, quando si originavano 
frequentemente accuse di stregoneria politica.

Di conseguenza, la paura della jacquerie esercitò un’influenza importante 
sulla formulazione e la diffusione del concetto cumulativo di stregoneria. La 
preoccupazione degli autori del «Malleus Maleficarum», uno dei più celebri 
trattati di stregoneria, nei confronti di «stregoni che fossero anche arcieri», 
rispecchia la paura diffusa, nelle regioni tedesche, per la fanteria svizzera 
che aveva sconfitto l’esercito di Carlo il Baldo nel 1477, nonché dei contadini 
della Germania del sud che speravano di poter contare sull’aiuto svizzero per 
poter organizzare una rivolta contro l’impero. Allo stesso modo il racconto, 
fatto da Pierre de Lancre, di una massiccia cospirazione diabolica nel Pays de 
Labourd, era influenzato dal fatto che quel territorio era un entro di resistenza 
basca nei confronti della monarchia francese18.

 
La lunga Quaresima del Concilio di Trento

«Fino a che è stata signora la Luna, noi donne eravamo importanti; poi è venuto il 
tempo del Sole»19.

«Prima c’erano le fate: poi è arrivato il Concilio di Trento, e le hanno bruciate 
tutte»20.

«Quando ancora si poteva parlare coi morti, prima del Concilio di Trento»21.

A livello popolare, sulle Alpi e nelle zone limitrofe, il ricordo del fatto, 
dopo più di quattro secoli, è ancora molto vivo. Spesso non si ha una chia-
ra cognizio ne storico geografica e temporale dell’avvenimento, visto come 
lontanissimo; si sa bene, però, che rappresenta un momento di cesura, uno 
spartiacque fra un “prima” e un “dopo”. Un “prima” in cui il mondo era 
dominato dagli spiriti, buoni e cattivi; un “dopo” in cui si è imposta “la vera 
fede”.

Tra la fine del ’400 e lungo tutto il corso del ’600 si combatte un conflitto 
mai dichiarato, che costa milioni di morti: la guerra fra il capitale nascente, 
espres sione degli stati nazionali e delle capitali metropolitane, che piano pia-
no si vanno delineando, e la civiltà popolare europea, espressione delle tribù 
delle montagne e delle campagne. Questo significa la fine dei liberi stati alpini 
basati sulle leghe di passo, che prendevano una parte e l’altra dello spartiac-
que, erano molto più egualitari e spesso erano amministrati con forme anche 
evolute di democrazia diretta e partecipativa, basata sulla rotazione degli in-
carichi o su altri sistemi che coinvolgevano l’intera comunità (consiglio degli 
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anziani, assemblee delle famiglie, ecc.). Unico “sopravvissuto”, la Svizzera: 
la quale, comunque, si adeguerà ben presto, anzi per quanto riguarda l’etica 
sessuale anche prima degli stati cattolici, alla nuova morale dell’esaltazione 
del lavo ro e della mortificazione del sesso e di qualsiasi pulsione corporea. 
Le vitti me principali di questa operazione di sterminio a largo raggio sono 
le stre ghe e, poi, tutte le donne, che vengono ridotte ad esseri senz’anima, 
incuba trici di futuri schiavi, pronti e lavorare fino all’ultimo respiro per il 
signore e padrone, e, quando necessario, ad abbandonare moglie e figli per 
andare a combattere per conservargli (gratis) proprietà e privilegi, fino alla 
morte eroica sul campo di battaglia.

Dopo il Concilio tridentino viene introdotta nelle chiese e nelle camere 
nuziali l’immagine della Vergine Maria: in antitesi alla concezione dell’arcai-
ca Dea madre, per la “nuova donna” la maternità dovrebbe assurgere a valo re 
assoluto, separata dal sesso, dal sangue, dal piacere, dalla millenaria arte di 
amare e, anche e soprattutto, da ogni possibile riferimento ai riti tribali di fe-
condità. Un esempio incombente di maternità casta, impossibile da ripete re, 
e perciò, ancora una volta, colpevolizzante verso la donna e verso la cul tura 
che essa riassume e conserva22.

Ma come mai, ad un certo punto, quasi improvvisamente, usanze tollerate 
per più di un millennio diventano il capro espiatorio, il motivo per la prima 
grande strage della società moderna europea, che proprio nelle vallate alpine 
raggiunse l’apice della ferocia?

L’arginamento degli impulsi sessuali cosiddetti “parziali”, il tatto e l’ol-
fatto, che offrono il piacere non sublimato in sé (ma anche il disgusto irrepres-
so), appartengono a questo strato fondamentale della repressione. L’olfatto 
e il tatto mettono immediatamente in rapporto (e separano) gli indi vidui, 
senza mediare attraverso coscienza, moralità, estetica. Il piacere deri vato 
dai sensi di prossimità agisce sulle zone erogene del corpo – e lo fa sol tanto 
per ragioni di piacere. Questa immediatezza è incompatibile con le esi genze 
del dominio organizzato, con una società che tende ad isolare le perso ne, a 
creare distanze fra la gente, a impedire i rapporti spontanei e le espres sioni 
quasi “naturali”, animali, di questi rapporti. Il loro sviluppo erotizze rebbe 
l’organismo al punto da ostacolare quella desessualizzazione del corpo, che 
è necessaria per la sua utilizzazione sociale come strumento di lavoro23. Il 
“progresso” verso il sesso quasi esclusivamente genitale che si è sviluppa-
to a partire dal xvi secolo è stato organizzato in modo da desessualizzare 
quasi completamente gli impulsi parziali e le loro “zone” per conformarli 
alle esigenze di una specifica organizzazione sociale dell’esistenza umana. 
Togliendo, letteralmente, o inibendo o reprimendo, lo stimolo, attra verso 
una serie di misure protettive: dall’eliminazione del nudo all’imposi zione di 
una separazione rigida fra uomini e donne, giovani e anziani, esseri umani 
ed animali, ricchi e poveri, puliti e sporchi, civili e incivili, bianchi e neri... 
e chi più ne ha più ne metta.
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Di contro agli alberi della cuccagna e ai lunghi carnevali, il nuovo ceto 
mer cantile prima, capitalistico poi, che diventerà dominante espandendosi e 
ramifi candosi come una piovra dalle città, cercherà di imporre una lunga Qua-
resima. Prediche, sermoni, catechismi, meditazioni, messe obbligatorie24, visite 
pastora li, dove ci si ritrova per sentirsi raccontare la storia della propria morte, 
la cer tezza dell’inflessibile punizione nell’aldilà, la vita terrena come valle di 
lacrime minacciata dal peccato, da passarsi soffrendo senza protestare, lavo-
rando con disciplina, per conquistare il Paradiso: questa la visione del mondo 
che clero e stato tentavano di imporre, anche nelle più remote valli alpine. Dal 
’500 in poi, quasi tutti i paesi alpini dispongono di parroco, con emissari anche 
nelle frazio ni più sperdute. Le visite pastorali sono spesso condotte da vescovi, 
come Federigo Borromeo, che non solo sono persone colte ed istruite, ma che 
non avevano paura delle reazioni della popolazione, né durante la visita né 
dopo (arrivavano ben protetti e poi tornavano nel capoluogo), e che coglieva-
no l’oc casione della predica per incoraggiare la delazione fra vicini, scatenare 
la repressione e dare la caccia alle presunte streghe. I fuochi cominciarono ad 
illu minare le notti delle comunità alpine: ma non sono più quelli, gioiosi, delle 
notti di maggio.

Le donne, e le streghe, rappresentavano il cardine, l’elemento di continu-
ità, i leaders carismatici, i portavoce di una società e di una cultura che era 
essenzial mente anti produttiva, nel senso capitalistico e moderno del termi-
ne. I contadi ni medioevali non avevano nessuna voglia di lavorare dodici 
mesi all’anno, dall’alba al tramonto, per produrre quell’eccesso di plus valore 
necessario alle classi dominanti per espandersi, vivere nell’ozio, crescere di 
numero, possedere una quantità sempre maggiore di beni mobili e immobili, 
e darsi a consumi ogni giorno più ricercati e costosi.

Non avevano nessuna voglia, in special modo, di formare quell’immensa 
riserva di forza lavoro a buon mercato che, in assenza di altre forme di energia, 
costituiva l’unica fonte impiegabile per lo sviluppo di quello che, alcuni secoli 
più tardi, fu chiamato capitalismo. Prima commerciale, e poi industriale.

Per liberare questa enorme fonte di energia, e di reddito, era necessario 
prima di tutto privare le donne del ruolo prestigioso che ricoprivano in seno 
alle proprie comunità. E poi, espropriarle del controllo sulla riproduzione, 
sul piacere, sulla sessualità e sulla cura del corpo. In secondo luogo, bisogna-
va sot trarre il tempo (tempo di lavoro, ma specialmente tempo di festa, di 
diverti mento, di sesso libero e non riproduttivo) al controllo dei lavoratori: 
maschi, e femmine.

11 come, fu ricalcato sulla traccia delle numerosissime persecuzioni ereticali 
che costellano la storia della cristianità. I roghi di massa e le delazioni genera-
lizzate si erano già dimostrati un mezzo molto efficace. Solo che questa volta, 
la «soluzione finale» fu estremamente più feroce, e portò prima alla nascita del 
processo moderno25, e poi alla vera e propria creazione dell’“uomo nuovo”.
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Disciplinato, pronto a far l’amore solo nei giorni e nei tempi stabiliti, che, 
tolti gli interdetti domenicali, quaresimali, i digiuni e le feste comandate, non 
erano più di duecento all’anno26; puntuale, staccato dai suoi compagni e indi-
vidualizzato nelle sue responsabilità, lavoratore, timoroso del peccato e pieno di 
sensi di colpa per azioni impure confessate e penitenze inflitte solo nel buio di un 
confessionale, controllato. Custode del buon nome, della modestia e della vere-
condia della “sua” donna, che deve accettare per forza un sesso riproduttivo per 
il bene del padrone, e privo di piacere per se stessa. Se non è una puttana.

L’uomo moderno nasce e si sviluppa sulle ceneri dei roghi. Il Rinascimento 
segnò la fine di un modo di intendere la vita, che si era mantenuto, a livello popo-
lare, per migliaia e migliaia di anni. Mentre i cittadini, colti e borghesi, inventano 
la rivoluzione scientifica, i montanari e in generale i contadini, trami te le fiamme 
delle loro donne bruciate in piazza, saranno alienati dal proprio corpo e dal pro-
prio ambiente, sradicati dai ritmi della terra e delle stagioni. Pronti per entrare 
in massa nelle città e nelle fabbriche, ridimensionati al punto tale da diventare 
ottimi strumenti di produzione e riproduzione, enorme riser va di energia a basso 
costo per l’industrializzazione.

Il Concilio di Trento fu solo la sanzione di un processo di evoluzione intel-
lettuale delle classe dominante che si era già svolto. Con la proibizione delle feste 
e del Carnevale, l’accentuazione sul peccato sessuale, la delimitazione del ma-
trimonio come unico ambito dell’amore possibile, e la procreazione come solo 
atto legittimo risultato della sessualità (e la proibizione definitiva di ogni tipo di 
divorzio), si sancirono il cambiamento e la distruzione di un orizzonte di valori, 
di una cultura popolare e contadina che aveva perdurato per millen ni. Molto 
probabilmente, la percezione che le classi dominanti avevano del modo di vivere 
della popolazione rurale, e della sua cultura, oscillava tra l’in differenza per abitu-
dini “bestiali” e il vero e proprio terrore per l’eresia, o per una possibile insurre-
zione, che di tanto in tanto si verificava. Di conseguenza, la paura delle jacqueries, 
le ribellioni popolari improvvise e sanguinose, eser citò un’influenza importante 
sulla formulazione e la diffusione del concetto cumulativo di stregoneria più ere-
sia più rivolta, e determinò i tempi e i modi della repressione.

La rivoluzione fu decisa prima nelle aule dei padri della chiesa, poi nelle tesi 
dei grandi riformatori (Lutero e Calvino in testa), infine nei saloni dei palazzi. 
Nel frattempo, l’antico uomo preindustriale era stato bruciato con le fiamme dei 
roghi delle sue compagne.
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Una nuova ruralità: ipotesi di un 
percorso al femminile

Maria-Luisa Alberico

Un intervento di sintesi che si inserisce in un quadro di riferimento così sfac-
cettato e ricco, quale quello che ci è stato proposto in questi due giorni di lavori 
non può non sottolineare alcuni aspetti di particolare rilievo:

Il valore della mutata concezione culturale di una nuova ruralità, caratte-• 
rizzata dalla donna imprenditrice protagonista dell’innovazione; in un 
contesto in cui è ormai chiaro che agricoltura è cultura.

Il ruolo specifico della donna come attrice di marketing e come promotri ce, • 
lo dimostrano gli stessi temi di questo incontro, del territorio.

Il profondo significato culturale della donna come detentrice di forti valenze • 
tradizionali e dei valori di una diversa qualità della vita.

La nuova ruralità emerge come realtà significativa, nella letteratura sullo 
sviluppo rurale, come ha sotto-
lineato in un re cente Convegno 
organizzato da Donna Som-
melier Europa, il periodico da 
me diretto, la Presidente della 
Commissione regionale per 
l’agricoltura Nicoletta Albano, 
con il docu mento “Il futuro del 
mondo rurale” che rappresen-
tò un momento di svolta degli 
indiriz zi strategici assunti dalle 
poli tiche comunitarie. In esso si 
evi denziano in particolare:

Lo sviluppo rurale non è • 
più concepito unicamente 
come risultante della cre-
scita del settore agricolo, 
ma deve tener conto del-
l’insieme delle attività e 
delle potenzialità presenti 
nel territorio.



LE TRAVAIL AU FÉMININ

96

La politica di sviluppo rurale è tesa sempre più verso la diversificazione • 
delle attività nelle aree rurali per migliorare qualità della vita e attrattività.

La stessa terminologia riflette un mutato campo semantico, cosicché agrico lo 
e rurale non sono più sinonimi uno dell’altro, e propriamente il rurale non è solo 
agricolo, poiché in esso si sono inseriti servizi diversi, turistici, artigianali, am-
bientali e l’agricolo non è solo rurale, poiché la popolazione di campagna, o delle 
aree di montagna, i nuclei impresa famiglia rurale entrano in relazione diretta 
con la popolazione urbana in un interscambio sempre più marcato di servizi, 
prodotti, opportunità.

I vari progetti di cooperazione elaborati dalla Comunità europea hanno 
previsto negli anni il coinvolgimento della donna annotandone i caratteri di-
stintivi.

Secondo tutte le statistiche sono le donne imprenditrici che hanno conqui-
stato un ruolo sempre più incisivo e determinante per i futuri orientamenti 
del settore “universo agricolo” e che puntano l’attenzione sulla qualità del 
prodot to, ponendosi in diretto collegamento con la nuova concezione di agri-
coltura, non più comparto residuale e protetto e sovvenzionato, ma comparto 
con mol teplici opportunità reddituali da comporre attraverso una fitta rete di 
relazioni proprio perché agricoltura è cultura, è storia delle tradizioni e delle 
genti è edu cazione ambientate e rispetto del territorio, è un modello educati-
vo alternativo.

Nello specifico, emerge il carattere di multifunzionalità che caratterizza 
oggi l’agricoltura e che si presta ad attività in sintonia con la sensibilità e la 
creatività femminili: il recupero dei prodotti di nicchia, l’essenzialità di un’of-
ferta enoga-stronomica di qualità, l’attenzione alla cura del proprio nucleo fa-
miliare e della comunità con efficaci proposte di nuovi sfili di vita, in sintonia 
con una natura recuperata, con una nuova concezione ricreativa e turistica, 
di sicurezza ali mentare e di rimodellamento del tessuto ambientale, con l’at-
tenzione alle biodiversità, alla conservazione di habitat favorevoli alla flora e 
alla fauna selvatica. Non è un caso che circa il 50% delle imprese agrituristiche 
nazionali siano gesti te da donne e che molte donne ritornino alla terra in una 
forma di riconversio ne del proprio precedente patrimonio professionale alla 
ricerca di una autenti cità di proposta che appaga, prima di tutto l’esigenza di 
un nuovo modello di solidarietà uomo-ambiente.

Alla base di questa trasformazione è interessante notare come tutti i temi e 
gli aspetti trattati, il lavoro materiale della donna nella comunità valdostana, 
l’evolu zione del mestiere della vigneronne, le tradizionali attività femminili e 
anche quel l’aspetto segreto, magico e originale delle streghe alpine, siano ri-
conducibili ad una visione più sotterranea, mitica della donna custode, quelle 
che in Goethe diventano “le madri”, depositarie del sapere della tradizione e 
delle radici.
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Parliamo di una donna che riscopre un sapere profondissimo, impareggiabi-
le che è anche potere. Direi che in questa rivoluzione insita nel fenomeno della 
donna che ritorna alla terra si possono intravvedere la riappropriazione di una 
potenza creatrice, una quasi selvaggia passione che scaturisce dall’essere in sin-
tonia con la ciclicità naturale dell’esperienza della vita: il tempo, le stagioni i loro 
colori, i cambiamenti; la consapevolezza che creare, e infinite sono le opportunità 
ancora inesplorate in questa ricerca, non è solo generare, ma essere se stesse nelle 
versioni di volta in volta confacenti, affini, meditate, appaganti.

È proprio della natura femminile attingere ad una forza inesauribile, primi-
tiva, è della natura femminile l’essere nata per essere libera di indagare, di ri-
schiare, proteggere e curare, reinventare.

Non è agiografia, è semplice piacere del constatare un recupero di potenzia
lità rare e grandi che si riversano in molteplici attività e si trasformano, secondo 
tempi e ritmi di una visione femminile.

Formare una nuova ruralità dunque pub voler dire riappropriarsi della tute la 
dell’ambiente, avendo la forza di imporre, di orientare scelte a livello politico e 
culturale ed esigere che la sensibilità femminile che ha in sé l’atavica la capa cità 
di discernere tra ciò che può e deve essere custodito e ciò che può e deve essere 
tralasciato, abbia un potere di scelta.

Formare una nuova ruralità, in un contesto come questo da noi descritto è vi-
vere la montagna creando, come ha detto con felice espressione Costantino Char-
rère, uno dei più rappresentativi produttori vitivinicoli valdostani, in un’inter-
vista recente al nostro giornale, “tunnel mentali che attraversano le montagne” 
tunnel che uniscono, non barriere che ostacolano. E oggi l’apertura è l’Europa, 
che si deve costruire dopo esser diventata realtà economica, a cominciare dalle 
macroregioni, le euroregioni, più simili tra di loro, più vicine, per problematiche 
e necessità, ad altri territori di uno stesso paese.

È un modo di dare ragione ad istanze che puntano sulle persone prima che 
sui mercati, sui luoghi aperti e non sulle megalopoli, su sfili di vita sostenibili, su 
relazioni umane e non su un individualismo perdente.

Il tutto in una dimensione europea: per una creativa ipotesi d’Europa.
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