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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.

C’est encore une fois à moi que revient le privilège d’introduire ces séances
de travaux de la Conférence Annuelle.

Tout d’abord, je voudrais souhaiter à tout le monde la bienvenue à Saint-
Nicolas, merci pour avoir bien voulu, très aimablement, nous rejoindre pour
cette occasion.

À l’ordre du jour, cette année, un argument d’une vastitude énorme, en tant
que domaine d’analyse, ce qui laisse présager une édition fort intéressante et
diversifiée : l’eau, cet élément fondamental pour la vie, une union indissoluble
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entre l’eau et l’environnement montagneux qui est son milieu natal. Il suffirait
de penser au stéréotype de la montagne dans l’imaginaire collectif : partout on
trouve une source fraîche, plutôt un ruisseau murmurant, un torrent tumul-
tueux ou, encore, un petit lac étincelant…

Et si, en général, l’eau joue un rôle fondamental pour l’homme, je dirais que
pour l’homme de montagne, ce rôle est encore plus important. Une cohabita-
tion qui a caractérisé toute l’histoire montagnarde de l’homme, dès son premier
établissement. Il a fallu apprendre à dominer les eaux pour en tirer le meilleur
profit possible. Seule l’expérience de générations entières a conduit, à travers
un lent mais continuel perfectionnement, à de considérables évolutions dans les
secteurs d’application les plus différents de la vie quotidienne, à partir de
l’agriculture, pour arriver aux diverses et toujours plus complexes applications
mécaniques.

À ce propos, la production hydroélectrique nous permet de mettre en évi-
dence toute l’actualité de l’importance du rôle de l’eau. C’est bien à juste raison
que l’on a donné à l’eau l’appellation d’or blanc.

La prétendue « Question des eaux », toute valdôtaine, ainsi que d’autres
implications d’ordre politique, témoignent encore une fois, l’importance du rôle
que cet élément joue encore de nos jours dans nos montagnes. Et le montagnard
en a, finalement, pleine conscience.

La réglementation de l’eau n’a pas été toujours si évidente, et cela même en
dehors de certains événements récents, tragiquement extraordinaires. Un carac-
tère extraordinaire qui, malheureusement, se reproduit cycliquement, l’histoire
nous le confirme, presque pour confirmer la supériorité de cet élément sur
l’homme.

Une cohabitation historique, celle entre nos montagnards et l’eau, dont les
implications socioculturelles héritées embrassent les secteurs les plus différents
: les coutumes, la toponymie, etc.

C’est peut-être dans ce domaine d’analyse que l’on pourrait essayer de
retrouver (et je m’improvise, pardonnez-moi, savant) l’origine de la proverbiale
aversion du vrai montagnard pour l’eau, à laquelle, vous pouvez bien me le
confirmer, il préfère toujours et sans hésitation un bon verre de vin. Notre réali-
té est vraiment, et passez-moi le terme, « imbibée » d’histoires d’eaux. Il suffi-
rait, pour s’en rendre compte, de sortir tout simplement de cet immeuble et
d’improviser un tout petit terrain d’analyse, à vol d’oiseau, dans notre proche
entourage.

À partir du lieu-dit Fossaz : hameau où se trouve le Centre, témoignage
d’une caractéristique de l’endroit où, à sa formation, l’eau a sûrement joué un
rôle de premier ordre. Tout près l’on a un torrent, le Gaboué.

Histoires d’eau
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D’ici, part Lo gran ru qui, de nos jours, est remplacé par un réseau plus
moderne de tuyaux, moins romantique, mais plus pratique ; un peu plus loin,
celui-ci se croise avec la conduite principale de l’eau potable. En dessous, le
témoignage de 3 artifices à moudre les grains. Encore tout près, un local abritait
la vieille pompe à incendie des sapeurs pompiers locaux.

En bas : lo batsé, la fontaine publique, dont l’importance pratique et sociale
dans le temps est universellement reconnue. Sur la gauche, un réservoir pour
l’irrigation.

Et le four à pain ! Quelle liaison avec le sujet ? La voici : un concitoyen m’a
rapporté, il y a quelques jours, une anecdote. Monsieur Ezio me contait que
pour faire le pain, on préférait autrefois à l’eau potable de l’aqueduc, l’ée debat-
tuya, c’est-à-dire l’eau du torrent qui, en descendant, s’oxygène. L’expérience
s’impose et, d’un seul coup, on apprend à mieux panifier tout en profitant pour
enrichir notre lexique patoisant.

J’arrête mon analyse, entre guillemet, autrement vous finirez par découvrir
mon intention réelle, visant à vous convaincre que l’on ne pourrait trouver un
endroit plus indiqué que celui-ci, pour débattre d’un tel sujet. Il ne s’agit que
d’une flatterie envers ma commune, Saint-Nicolas, que mon rôle m’impose.

Je voudrais, en conclusion et plus sérieusement, adresser un remerciement à
tous ceux qui permettent la réussite habituelle de cette manifestation et, en par-
ticulier, l’Assessorat de l’Éducation et de la Culture ; je remercie l’Assesseur,
Monsieur Ennio Pastoret, pour son aimable présence ainsi que les structures
opératives du Centre d’Études Francoprovençales René Willien et du Bureau
Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique.

Je profite aussi de l’occasion pour adresser à tout le monde, mes vœux les
meilleurs, pour les fêtes imminentes, en l’invitation à la prochaine édition de la
Conférence.

Tout en vous remerciant pour l’attention que vous m’avez aimablement
accordée, je prendrai congé de vous, en vous adressant, et je fais recours à tout
l’institutionnalisme de ma charge, une recommandation très importante :
Mesdames et Messieurs ne buvez pas d’eau minérale car, croyez-moi, l’eau du
Syndic est toujours la meilleure.

C’était ma toute petite histoire d’eau.

Allocution de bienvenue du syndic de Saint-Nicolas
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Il s’agit pour moi que d’un plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujour-
d’hui à Saint-Nicolas, une bienvenue que je vous apporte aussi au nom du
conseiller régional Giuseppe Cuc qui a bien voulu être présent à l’occasion de
cette conférence annuelle sur l’activité scientifique du Centre d’Études
Francoprovençales. Le syndic de Saint-Nicolas a déjà dit bien de choses à pro-
pos de l’eau et que de choses vous aurez encore l’occasion d’évoquer aux cours
de ces travaux traitant cette matière magique. D’ailleurs l’eau éveille un peu
l’enfant qui est en nous et les plaisirs enfantins d’y jouer avec. Mais elle évoque
aussi des sentiments tels que la peur et la terreur. Et à ce propos il suffirait de
revenir aux expériences qui ont touché, en octobre 2000, notre pays d’Aoste.
Mais cependant l’eau est aussi un élément lié à toute civilisation, elle a été un
élément indispensable dans l’histoire de l’homme. Et aussi chez nous l’eau à
égrainé l’histoire de notre pays. La civilisation de nos ancêtres s’est enracinée

sur un territoire marqué par la
présence des rus, des ruisseaux,
des fontaines et des torrents.

Je sais que demain vous visi-
terez la belle exposition qui se
tient à Aoste « Rus et barrages »
où vous pourrez parcourir, à
l’aide des images et des écrits,
un fragment important de la
civilisation valdôtaine et de son
rapport avec l’eau. Cette exposi-
tion ouvrira un volet complé-
mentaire par rapport au travail
que vous proposez d’entamer au
cours de cette conférence an-
nuelle. C’est une exposition que
la Région a fortement voulu réa-
liser parce qu’elle est aussi le té-
moignage de faits historiques,
politiques et économiques très
importants. Notre région, vous
le savez il y a peu de temps,
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vient de redevenir propriétaire des activités liées aux eaux. Il s’agit d’un choix
d’importance capitale de la part de la communauté politique, un engagement
qui, après des décennies a permis de exaucer un espoir qui nous arrive de loin.
Personne n’ignore que la question des eaux au Val d’Aoste a été au centre du
débat politique des dernières cinquante années. Voilà donc pourquoi avec ce
choix on a réalisé un rêve qu’il y a quelque temps nous aurait paru impossible.

En revenant à cette conférence annuelle j’ai vu que parmi les différents argu-
ments qui seront proposés par les orateurs, on traitera aussi des rus et des sys-
tèmes d'arrosage à la montagne et donc vous parlerez aussi des structures qui
au fil du temps ont permis d’arroser le territoire, les prés, les champs. Je vou-
drais retenir votre attention sur ce thème compte tenu de l’exigence que nous
avons de garantir davantage la vie à la montagne et d’en assurer le développe-
ment et que également aujourd’hui nous nous interrogeons sur les nécessités de
conserver et de protéger ces rus qui on sillonné nos montagnes et qui ont aussi
assuré un micro équilibre spontanée le long de leurs parcours. Je ne veux pas
introduire des réflexions techniques sur cet argument mais je souhaite qu’il y
ait dans nous tous la conscience que développer ne signifie pas toujours trans-
former et que protéger ne signifie pas toujours cristalliser les choses. Il me
semble que dans l’un comme dans l’autre cas une bonne capacité de trouver le
juste moyen, le juste terme serait souhaitable.

En conclusion de cette intervention et tout en revenant à votre présence ici,
je me joins au Syndic de Saint-Nicolas, Monsieur Domaine, pour vous souhaiter
un joyeux Noël et une heureuse nouvelle année. Permettez-moi enfin de vous
remercier d’ores et déjà de l’excellent travail que vous ne manquerez pas d’as-
surer encore une fois au Centre d’Études Francoprovençales que je remercie en
la personne de son Président pour bien avoir voulu nous accueillir encore une
fois ici à Saint-Nicolas.

Histoires d’eau
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Souvent quand on parle des eaux dans la Vallée d’Aoste médiévale, on se
borne à considérer les rus et on ignore les autres types d’eau présents sur le ter-
ritoire. Ces dernières ont pourtant eu une grande place dans la vie et l’écono-
mie de l’époque. Pour chercher à rendre leur place à quelques unes de ces eaux
moins connues et pour introduire de nouveaux sujets de recherche j’ai voulu
proposer quelques petites nouvelles à leur égard.

Les eaux de la Doire

Les eaux du fleuve qui traverse toute la Vallée ont sûrement eu une grande
importance dans la vie des hommes du moyen âge. Elles ont fourni en même
temps une ressource alimentaire, une source d’eaux d’irrigation et de force

motrice et un moyen de trans-
port. De nos jours on a souvent
oublié les possibilités offertes
par la Doire et on parle de notre
fleuve dans les cas où, reprenant
toute l’ampleur de son lit, il va
déranger les œuvres que nous,
les hommes, avons décidé de
bâtir sur son cours. Certaine-
ment ses pleines ont fait rage
dans les temps passés, comme il
nous est témoigné par plusieurs
sources, qui nous informent à
propos d’endommagements et
destructions subis par certains
des bourgs situés dans la vallée
centrale, tel que Montjovet ou
Quart. Le fleuve pourrait être
même responsable de la dispari-
tion de certains habitats, comme
celui des Rives de Châtillon1,
dont il ne reste que quelques
pans de murs délabrés apparte-
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nant au château. Cette situation, qui a dû se répéter dans plusieurs cas au fil
des siècles, a frappé tellement les hommes que la mémoire ou l’imaginaire col-
lectifs ont amené jusqu’à nous l’évocation de villages présent le long du cours
du fleuve et disparu à tout jamais, comme la fantastique Veulla Gaillarda qui se
trouvait, dit-on, dans les îles face à la Villefranche de Quart2.

Ces désastres, vrais ou supposés, étaient bien présent à l’esprits de nos
ancêtres et leurs conséquences étaient redoutées tellement qu’on prévoyait des
moyens pour créer des protections contre les eaux enragées. Les seigneurs de
Quart, par exemple comme nous le témoignent certains documents du quator-
zième siècle, étaient chargés de protéger les rivages du fleuve3, par conséquent
il portaient un grand intérêt à la conservation de la végétation spontanée qu’ils
avaient mis sous leur protection. La préoccupation pour le grossissement des
eaux en dehors de leur lit s’étendait en tout cas au delà de la Doire pour inté-
resser les torrents, comme il est attesté par les statuts des bois d’Étroubles du
seizième siècle, quand on décida d’interdire la coupe de la végétation des
rivages de l’Artanavaz4. Certainement à cette décision avait contribué la série
d’inondations l’une desquelles avait emporté l’ancien pont de pierre situé au
pied du bourg d’Etroubles5.

Par ailleurs les sires de Quart se préoccupaient encore des inondations en
imposant à leurs sujets de participer à l’érection de barrières contre les eaux et
en spécifiant qu’en ce cas l’aide, pour la protection de l’étang de Quart, aurait
dû être apporté par les habitants de la seigneurie à partir de Roisan6. Cette pré-
cision nous témoigne du fait que le nombre de gens nécessaires dans une telle
circonstance était tel que les seuls habitants de la partie basse du territoire
n’étaient pas suffisants à intervenir pour chercher à endiguer les eaux.

Mais, mettons à côté le problème de la protection contre la furie des eaux
qui nous porterait trop loin de notre sujet et examinons les ressources qui
étaient fournies par les eaux de la Doire. Avant tout il faut rappeler les atouts

Histoires d’eau
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que la richesse de poisson dans le fleuve principal représentaient pour les habi-
tants de la Vallée. Souvent on s’imagine que le poisson ne représente une partie
de l’alimentation valdôtaine que dans le monde contemporain. Au contraire les
documents nous révèlent que la Doire fournissait le poisson qui constituait la
source de protéines dans les périodes où la liturgie ne permettait pas la
consommation de la viande. En général les seigneurs valdôtains se réservaient
le droit de pêcher dans le fleuve, mais, moyennant finance, ils pouvaient le
céder à des exploitants particuliers. Ceux-ci avaient la permission de capturer
les poissons par tout moyen, mais particulièrement répandue paraît l’utilisation
des nasses, sorte de filet dans lesquels les poissons s’introduisaient et d’où ils
ne pouvaient plus sortir, en restant par conséquent à la merci des pêcheurs qui
pouvaient ainsi les tirer des eaux. On ne sait quel était le type de poisson qu’on
tirait des eaux du fleuve, cependant l’intérêt qu’on portait à la pêche était cer-
tainement grand, tellement que les concessions à des particuliers se succédaient
tout le long du courant. Parfois dans un bref parcours, selon les seigneuries, les
ayants droit à la pratique exclusive de la capture des poissons devaient s’adon-
ner à leur métier presque coude à coude. Le premier exemple que j’ai pu repé-
rer à propos de cette forme de concession apparaît le 23 septembre 1344 en
faveur de tel Pierre Cargnan7, habitant de Saint-Marcel, qui jouissait de l’exclu-
sivité de la capture des poissons dans la Golette sous le village de Surpian en
utilisant toute sorte de trappe afin d’atteindre son but. Un peu plus loin, en
1381, les frères Jean et Vullerme d’Enchasa déclarèrent jouir de la permission de
pêcher dans les rivages sous le village de Septumian8. Leurs successeurs en
jouissaient encore 150 ans plus tard et dans leur reconnaissance ils déclaraient
pouvoir eux-mêmes emporter voire détruire les nasses placées le long du cou-
rant par des pêcheurs ne jouissant d’aucune concession. On se trouve là dans le
cas où les concessionnaires sembleraient être devenus presque des gardes s’oc-
cupant de la protection contre les abus sur la faune de la rivière. En certains cas
la nécessité de pouvoir utiliser les eaux pour la pêche poussait parfois les com-
munautés à s’adresser au supérieur féodal des seigneurs valdôtains. C’est le cas
des citoyens d’Aoste qui, en 1337, quatre années après la publication des fran-
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chises de la seigneurie de Quart, présentèrent un recours auprès du comte de
Savoie à propos de l’interdiction de la pêche dans les limites de la seigneurie9.
Le comte, ne voulant contredire ses fidèles sujets de la cité, mais ne pouvant
d’ailleurs condamner les seigneurs qui avaient agi de plein droit, établit que
la défense aurait dû disparaître au cas où les autres seigneurs de la Vallée
auraient décidé de permettre à tous de tirer librement le poisson du fleuve.
L’importance du poisson dans la nourriture était d’ailleurs telle que son éle-
vage se faisait en dehors du fleuve, dans des viviers, bassins en tout ou en
partie artificiels, ou des piscinæ qui étaient répandues à partir de la plaine
jusque dans les hauteurs des montagnes. C’est le cas à Nus où on rencontrait
au quinzième siècle un élevage de poissons à la débouchée du torrent de
Saint-Barthélémy, pas loin du bourg, et un autre dans les alentours du village
de Saquignod, à environ 1700 mètres d’altitude10. Le premier bassin en 1748
résulte abîmé, peut être à la suite d’une crue du cours d’eau, mais les sei-
gneurs, qui en étaient les propriétaires, se réservaient le droit de le rétablir à
leur gré. Les seigneurs de Quart, de leur côté, prévoyaient que dans les étangs
de leur seigneurie, à Rhins, Saint-Christophe et à Quart même, personne ne
puisse disposer du poisson qui s’y trouvait sans une permission spécifique.
Les piscinæ artificielles par contre étaient utilisées pour deux fins différents.
Elles servaient pour l’arrosage, constituant d’une part des réservoirs qui per-
mettaient de régler le flux des eaux et de l’autre le lieu d’élevage des pois-
sons. Étant donné que ces deux fonctions pouvaient être en contraste entre
elles, car la nécessité d’irriguer les campagnes pouvait pousser les utilisateur
à assécher complètement le bassin, on prévoyait la possibilité que les eaux ne
soient pas complètement enlevées. C’est le cas qui apparaît dans une inféoda-
tion établie en 1358 par le coseigneur d’Aymavilles, qui, ayant concédé l’usa-
ge de sa piscina à un particulier du lieu, se réservait la possibilité d’y introdui-
re des poissons en imposant de maintenir toujours au moins un pied d’eau
dans le bassin11.

Une ressource de type différent était fournie par la Doire qui portait vers
ses rivages tout type de produit que ses eaux rencontraient le long de son
cours. Des personnages divers jouissaient ainsi du droit de récupérer le bois
flottant et toute denrée utilisable, sauf l’or l’argent et, ce qui est à nos yeux
certainement moins intéressant, les corps des hommes morts, étant ces trois
choses réservées au seigneur. Pour procéder à la récupération des matériaux
les concessionnaires pouvaient disposer sur le cours d’eau des engins aptes à
la besogne, permettant d’arrêter les troncs de passage sur les flots12.

Le transport des bois par voie fluviale est très peu connu de nos jours en
Vallée d’Aoste tandis qu’au moyen age on s’en servait fréquemment. À
Villeneuve, par exemple, on retrouvait un « râteau » en bois et ferronnerie
destiné justement à retenir les fûts. Le document du quatorzième siècle qui
nous en parle, rapporte que l’instrument avait était endommagé par la grande
quantité d’eaux et de troncs, par conséquent il devait être substitué avec un
engin nouveau13. Il faut par ailleurs remarquer que l’utilisation du procédé de
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flottage n’était pas réservé à la Doire, les torrents mêmes étaient utilisés
comme voie de transport ainsi qu’il est témoigné par les franchises de Quart
de 1333 où on rappelle la pratique de marquer les arbres d’un signe particu-
lier afin de ne pas les confondre avec ceux d’autrui14.

En ce qui concerne la Doire en plus, on oublie très souvent qu’elle repré-
sente la source d’où prennent leur origine des ruisseaux qui vont irriguer la
plaine de la Vallée d’Aoste. L’exemple le plus remarquable à ce propos est
bien le Grand Ruisseau Herbal de Sarre, appelée le plus souvent « Ru de
Djouère ». On ne connaît pas la date de sa première réalisation, mais on sait
que sa construction a été entreprise par le seigneur Jean de Sarre. Le canal
n’était cependant terminé qu’en partie quand une inondation destructrice en
avait emporté la prise d’eau. De cette façon le ru ne pouvait plus servir, même
dans la partie déjà terminée15.

Le 23 janvier 1393 Jean, curé de l’église paroissiale de Chesallet, Jean
Vuillermod de Thouraz, Jean Marquet d’Arensod, Antoine « de Belvee » et
François Magnin, habitants d’Aoste, demandèrent au nom des communautés
de Saint Maurice de Sinsod, de Chesallet, de Saint-Martin-de-Corléans et de
quelques particuliers d’Aoste s’adressèrent à Georges de Montbel, bailli et
châtelain de Châtel-Argent pour pouvoir remettre en état le ru. Le bailli,
tenant compte des nécessités des habitants, vu que le territoire de Sarre était
aride et stérile sans l’apport de l’eau du canal, octroya le permis de procéder à
l’accomplissement de l’œuvre sous le payement annuel de six livres de cire.
Le canal aurait dû avoir son embouchure sous la tour des Sarriod et sa lar-
geur aurait pu correspondre aux nécessités effectives des concessionnaires. Le
ruisseau aurait pu se prolonger au-delà du mandement de Sarre et pénétrer
dans la paroisse de Saint-Martin de Corléans pour la profondeur qu’il aurait
été utile aux habitants des lieux.

Une nouvelle édification prenant l’eau dans la Doire nous apparaît dans le
contrat passé le 25 mai 1479 entre François de Vallaise et Pierre de « Raseto »
d’Issime16. Celui-ci aurait dû creuser un nouveau ru dans les îles de Hône.
L’accord prévoyait que le constructeur exécute une tranchée de trois pieds de
largeur, un mètre environ, et termine son travail avant le 18 janvier 1480.

Ces œuvres prenant leurs sources du fleuve principal eurent parfois
longue vie, mais dans certains cas, comme il est arrivé pour d’autres, leur
existence se termina quand de nouvelles exigences se présentèrent. C’est le
cas de la « Riva Morenche » de Fénis. Ce ru, ayant son embouchure tout près
des confins entre Saint-Marcel et Fénis, fut détruit au moment de la construc-
tion du canal d’alimentation amenant les eaux vers le barrage de Saint-Clair à
Châtillon.

Prit fin ainsi un ruisseau qui, construit au moyen âge, alimentait toute une
aire longeant le fleuve.

Quelques particularités sur l’utilisation des eaux dans le moyen âge valdôtain



L’eau des châteaux

La considération commune à propos de la fourniture de l’eau aux châ-
teaux a toujours été que les fortifications situées sur les hauteurs recevaient
de l’eau à travers l’utilisation de mulets ou d’ânes amenant à l’intérieur des
enceintes des barriques en bois remplies de liquide. Arrivées en ce lieu elles
auraient été déversées dans la citerne, réservoir situé en lieu sûr et destiné
même à desservir la construction en cas de siège de la part d’une armée d’en-
nemis. En étudiant les comptes de quelques unes des châtellenies valdôtaines
j’y pu constater qu’il n’était pas vraiment ainsi. La première documentation,
la plus riche d’ailleurs, que j’ai rencontrée est celle relative aux travaux exécu-
tés à Cly à partir de 136717, année où la fortification est passée aux mains des
comtes de Savoie. Dans les comptes relatifs aux années 1378 - 1382 en effet on
voit apparaître des dépenses indiquées sous le nom de opera bornellorum. Il
s’agissait là bel et bien des frais que le châtelain avait fait pour entretenir les
bornelli de la fortification. Par ce nom on appelait des troncs en bois de pin,
portant un trou longitudinal. Ces morceaux de bois, de la longueur d’environ
un mètre et demi, permettaient de créer un conduit souterrain qui amenait
l’eau à l’intérieur de l’enceinte. Ces canalisations n’étaient ni faciles à réaliser
et entretenir, ni très durables. Avant tout le problème qui se posait était bel et
bien de perforer le bois en créant un tuyau fonctionnel. Au début probable-
ment on avait procédé par l’utilisation d’une tarière manœuvrée par des
ouvriers experts dans l’utilisation qui demandait en tout cas une bonne pra-
tique pour maintenir un alignement précis avec l’axe du tronc. À Cly au
contraire on procéda à construction d’une machine spéciale conçue expressé-
ment pour percer les bois. Il s’agissait d’un engin hydraulique, où une roue à
auges transmettait la force de l’eau à une grande tarière en fer du poids d’en-
viron douze kilos. Pour mouvoir la roue on dévia un petit torrent qu’on fit
rentrer dans un conduit en bois dirigé vers l’engin. Ce type de machine devait
être assez connu à l’époque tellement qu’on peut en admirer un dessin dans
le Codex Madrilenus de Léonard de Vinci. Perforés les troncs le travail, ne se
terminait pas. Les canalisations devaient être enfuîtes sous terre pour plu-
sieurs raisons : maintenir l’intégrité de l’œuvre, la préserver en cas d’attaque
ennemi, ne pas gêner les lieux à travers lesquels elle passait. Dans le cas de
Cly en outre il était nécessaire de remonter une dénivellation de quelques dix
mètres. On se servit d’une source située dans la colline en amont du château
et de là, à travers une tranchée longue d’environ six cents mètres, on se diri-
gea vers la fortification. Le point faible du conduit était certainement la jonc-
tion entre les différents morceaux. Afin de réaliser une structure solide on uti-
lisa des joins en fer, appelés vires, qui devaient garantir l’étanchéité et la durée
des conduits. Ces éléments en outre nécessitaient de résister à une certaine
pression nécessaire à remonter jusqu’à la hauteur de l’édifice. Bien qu’on ait
pris toutes les précautions pour réaliser une œuvre solide, certainement le
bois enterré ne durait pas longtemps, par conséquent les comptes de Cly rap-
portèrent très souvent des interventions, parfois très étendues sur les
conduits d’eau. Le maintien de l’œuvre était donc très coûteux.
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Arrivée à l’intérieur de la fortification, l’eau était distribuée dans différents
locaux toujours pas le moyen des tuyaux de pin, maintenus en place sur les
murs par des mentons en bois. Deux canalisations, longues de quelque douze
mètres, amenaient l’eau à l’étable et à la cave. À l’intérieur de la cour on avait
en outre réalisé un bassin en bois de noyer qui devait servir pour les nécessités
alimentaires et hygiéniques des habitants de la fortification.

On ne doit pas supposer que le système d’amenée de l’eau n’était présent
qu’à Cly. Au même moment le château de Quart jouissait de services compa-
rables18, de plus celui-ci disposait dans la cuisine d’un évier où arrivait directe-
ment l’eau courante, donc les conduits de ce genre étaient probablement beau-
coup plus diffusés qu’on ne le suppose. Une indication en ce sens nous vient de
l’existence de bornelli dans les alentours de Saint-Ours d’Aoste. Les comptes
établis à l’époque de Georges de Challant19 rapportent les frais soutenus pour
amener l’eau vers le verger de l’église. Dans ce cas l’eau n’est pas apportée vers
des habitations, mais évidemment le procédé était si connu qu’on pouvait l’uti-
liser même pour un simple verger. En tous cas en dehors de la Vallée d’Aoste,
même tout près d’elle, des témoignages nous informent de l’existence de
conduits d’eau en bois au moins au treizième siècle. Les comptes de la commu-
ne de Villeneuve de Chillon20, sur le lac Léman, mentionnent des dépenses
faites en 1283-1284 pour acheter les bornelli qui, vraisemblablement, étaient en
tout comparables à ceux qu’on utilisait au Val d’Aoste, sauf pour le matériau
qui était le bois de chêne ou de mélèze plutôt que le pin.

De toute façon les canalisations en bois ont été utilisées pour l’eau jusqu’à la
diffusion, assez récente à vrai dire, des tuyaux en fer, comme on peut déduire
des comptes de certaines communes valdôtaines encore au dix-neuvième
siècle21. Les fouilles archéologiques ont elles aussi confirmé la persistance de
cette ancienne technique jusqu’à l’époque contemporaine, comme il apparaît
des travaux conduits par la Surintendance aux Antiquités dans la rue de la
Croix de Ville d’Aoste.
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Les bisses, ces canaux d’irrigation des prairies alpines, sont partie inté-
grante du paysage du Valais. Ils sont aussi bien ancrés dans les pentes de la val-
lée du Rhône que dans l’imaginaire des Valaisans. On a en effet beaucoup dit et
beaucoup imaginé au sujet des bisses. On encense souvent le courage de ceux
qui les ont construits, on raconte nombre d’anecdotes, on transmet nombre de
mythes1. Des chercheurs aussi se sont penchés sur la captivante question des
bisses2 : quelles sont leurs origines ? Qui les a construits ? Pourquoi ? Comment
fonctionne le système d’irrigation ? Ils y ont apportés leurs réponses avec plus
ou moins de bonheur.

La problématique des bisses et de l’irrigation est bien documentée pour
les périodes récentes : statuts, règlements, procès-verbaux d’assemblées, listes
de consorts sont légions dans les fonds d’archives. On a même la chance de dis-

poser de nombreux clichés pho-
tographiques dès le tournant du
XXe siècle, et de films plus
récemment. On peut donc bien
connaître le fonctionnement des
consortages3 de bisses et la pra-
tique de l’irrigation ; la plupart
des ouvrages cités en note
exploitent largement ces
sources. Pour les périodes plus
anciennes en revan-che, le tra-
vail d’analyse des sources n’en
est encore qu’à ses débuts. Les
documents existent pourtant,
tant pour la période de l’Ancien
Régime que pour la fin du
Moyen Age déjà. Il est très ten-
tant, lorsque l’on ne remonte pas
directement à ces documents, de
transposer un système que l’on
connaît bien (celui du XXe siècle
par exemple) vers des époques
reculées, et ce sans assurance
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que le système n’ait pas évolué. Il me semble donc primordial de faire le travail
d’analyse des sources anciennes relatives à l’irrigation avant de proposer
quelque interprétation que ce soit de l’évolution des systèmes d’irrigation du
Valais.

La présente contribution n’a évidemment pas la prétention de faire ce
travail, ni même d’en proposer une ébauche. Elle a pour unique objectif de pré-
senter un type particulier de documents médiévaux pouvant servir à l’étude de
la question, et d’en montrer l’utilité pour l’historien.

Le contexte : l’irrigation en Valais au Moyen Age

Avant d’aborder le sujet des sources relatives aux bisses et à l’irrigation,
il n’est peut-être pas inutile de rappeler très brièvement le rôle de l’irrigation
dans le contexte général du Valais du XVe siècle. On le fera en insistant sur les
changements dans l’agriculture et l’économie qui s’opèrent dans cette partie
des Alpes à cette période.

Jusqu’au XIVe siècle, l’économie agricole du Valais est de type agro-pas-
toral : les cultures de céréales côtoient un cheptel composé essentiellement de
petit bétail (moutons, chèvres, porcs), mais où les bovins ne sont pas totalement
absents. Dès la fin du XIVe et le début du XVe siècle, on constate une réorienta-
tion de l’agriculture, du moins pour un certain milieu paysan, vers l’élevage
bovin à des fins commerciales. Cette mutation agricole est directement liée à la
nouvelle situation démographique et économique issue des crises du XIVe

siècle. Je relèverai trois éléments essentiels de ce phénomène : la nouvelle dis-
ponibilité de terres, vu la dépression démographique, les débouchés grandis-
sants dans les centres urbains péri-alpins (Piémont, Lombardie) pour les pro-
duits de l’élevage, mais aussi la volonté d’un certain milieu paysan de saisir
l’occasion de cette nouvelle situation pour réorienter leurs activités. Cette pro-
fonde mutation aura des répercussions sur la mise en valeur du sol en général
et sur le développement des systèmes d’irrigation en particulier4.

Plus de vaches donc. Et qui dit élevage bovin dit également nécessité
d’améliorer les ressources fourragères. Contrairement aux moutons ou aux
chèvres, les vaches exigent un soin particulier : elles requièrent une stabulation
plus longue, elles consomment beaucoup plus de fourrage et celui-ci doit être
de meilleure qualité. En projetant d’élever du gros bétail pour le vendre, les
paysans doivent donc absolument trouver des moyens d’obtenir plus d’herbe
pour nourrir leurs bêtes, soit en été (herbe fraîche), soit en hiver (foin). Ils pro-
posent plusieurs solutions à ces nouvelles contraintes.

La première est l’extension des surfaces de fauche, sur des terres alors
moins occupées, parfois au détriment des cultures céréalières5. Comme la popu-
lation est moins nombreuse, il n’est pas impossible de reconvertir les champs
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de céréales en prés. Cependant, des tensions sont sensibles entre éleveurs et
agriculteurs au sujet de la mise en valeur du sol, et surtout à propos des dégâts
provoqués par les bestiaux sur les cultures6.

La deuxième solution est la recherche de nouveaux pâturages. C’est le
cas surtout pour les prairies d’altitude : parfois on n’hésite pas à dépasser les
frontières du territoire paroissial pour trouver de nouveaux alpages7.
Parallèlement, on assiste à la réglementation de l’accès aux pâturages de mon-
tagne. Il est par exemple courant de limiter le nombre de vaches qu’un proprié-
taire peut « alper » au nombre de celles qu’il est capable de nourrir en hiver.

L’irrigation représente la troisième solution. Les prairies de fauche en
Valais nécessitent, pour être productives, un arrosage relativement important,
vu le climat de la région8, ce qui n’est habituellement pas le cas pour les
céréales. Les paysans qui élèvent du bétail voudront user de l’irrigation à plus
grande échelle et plus intensivement. Cette volonté se traduit sur le terrain par
le très sensible développement du réseau des bisses dès le début du XVe siècle.
On constate non seulement que le nombre des constructions de bisses augmen-
te, mais aussi que ces entreprises nécessitent, de la part des constructeurs, des
moyens considérables, de l’audace, du savoir-faire et du courage. C’est de cette
période que datent les bisses les plus importants, présents encore aujourd’hui
dans le paysage valaisan, à l’état de vestiges ou toujours utilisés. Pour le Valais
romand, on peut en relever quelques-uns : bisses de Savièse (construit dès
1430), de Vollèges (1434), d’Hérémence (1440), d’Ayent (1448), de Lens (1448),
de Vex (1453 et 1476), du Levron (1465), d’Orsières (1471). La multiplication des
constructions de bisses dès le début du XVe siècle n’est donc pas un hasard et
elle peut s’expliquer à la lumière de l’évolution économique et agricole du
Valais de cette époque et des nouveaux besoins des éleveurs.

Vu l’importance grandissante de l’irrigation, de nouveaux enjeux lui
seront directement liés. Comme on l’a vu, les ouvrages d’adduction d’eau sont
plus longs et donc plus chers. Il requièrent des moyens financiers et des inves-
tissements considérables en temps et en travail. Le bisse joue aussi un rôle éco-
nomique essentiel et, dans une certaine mesure, nouveau, particulièrement
pour les éleveurs de bovins qui y ont un intérêt direct. L’organisation de l’irri-
gation se complexifie et pousse les usagers des bisses à s’associer et à proposer
des solutions pour la gestion de la ressource. L’entente à l’intérieur de consor-
tages d’irrigation ou entre les communautés voisines est dès lors un élément
essentiel de cette pratique. Finalement, le système d’irrigation a aussi un
impact direct sur la vie quotidienne des paysans : organisation de la journée, de
la saison, rapports entre les usagers ou tensions sociales autour de l’eau sont
autant d’éléments liés directement au bisse et à ses nouveaux enjeux.

Une conséquence directe et tangible du développement du système d’ir-
rigation – et c’est là le point essentiel de cette communication – est la produc-
tion d’un nouveau type de documents : les statuts et règlements de l’irrigation.
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« Nouveau » n’est peut-être pas le terme exact, car on connaît de tels docu-
ments, ou du moins des articles isolés dévolus à la réglementation de l’arrosage
des prés, pour le XIVe siècle au moins. C’est surtout l’ampleur du phénomène
qui représente une réelle nouveauté. On assiste en effet, dès le début du XVe

siècle, à une vague de rédaction de tels écrits ; ce phénomène perdurera
d’ailleurs tout au long de la période moderne. Voyons donc maintenant quelles
sont les sources disponibles pour le chercheur sur les traces des bisses du Valais
au Moyen Age.

Aux sources de l’irrigation : quels documents ?

Dès le XIIIe siècle, on retrouve des documents écrits concernant les bisses,
ou qui parfois n’en comportent qu’une discrète mention. Ces sources devien-
nent beaucoup plus nombreuses et plus explicites aux XIVe et XVe siècles. Elles
peuvent être réparties en trois catégories principales9.

La première contient des actes privés, souvent des ventes ou des
échanges de biens fonciers ou immobiliers, qui mentionnent les bisses comme
limites d’un terrain, ou les droits d’eau attachés à une parcelle. Ce sont, en
matière de bisses, les plus anciennes sources connues à ce jour. Elles confirment
utilement l’existence d’un bisse à telle époque, mais ne nous apprennent pas
grand-chose sur l’organisation de l’irrigation et sur le rôle du bisse.

La deuxième catégorie regroupe les documents de procédure, fruits des
incessantes querelles autour des bisses et de l’utilisation de l’eau. Des conflits
éclataient assez fréquemment entre les communautés, surtout au sujet des com-
muns, et ils pouvaient durer très longtemps. Ceux qui concernaient l’eau
étaient particulièrement violents dans certaines régions, et menaient souvent à
l’appel d’arbitres extérieurs aux communautés, et à des procès devant l’autorité
seigneuriale. De riches dossiers, avec auditions de témoins et sentences arbi-
trales, ont été conservés jusqu’à aujourd’hui10. Des querelles pouvaient aussi
éclater à l’intérieur même de la communauté ou du consortage au sujet des
droits d’eau.

La troisième catégorie de documents est celle qui m’intéresse plus parti-
culièrement. Elle comprend les textes normatifs de la gestion des bisses. Ils se
présentent sous différentes formes : règlements ou statuts, ratements, articles
inclus dans l’arbitrage d’un conflit ou dans un règlement communautaire. Les
statuts d’un consortage de bisse sont souvent édictés lors de la construction de
l’ouvrage, ou peu après. Ils définissent les droits et les devoirs des consorts,
nomment les responsables du bisse, organisent l’irrigation et prévoient l’entre-
tien du canal. On trouve parfois, en complément de ces règlements, le « rate-
ment » du bisse, c’est-à-dire la répartition des droits d’eau entre les consorts. Le
ratement peut aussi se présenter comme un document isolé, particulièrement
dans le cas où il est postérieur au règlement. Les ratements étaient d’ailleurs
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régulièrement remis à jour en fonction des changements de tenanciers et de la
variation du nombre des consorts. La réglementation concernant un bisse peut
aussi être incluse dans les statuts ou « arrêts » d’une communauté11, voire dans
un traité entre deux communautés12. Dans ces règlements de communautés, les
sujets les plus souvent abordés sont l’usage de l’eau et des autres biens com-
muns (forêts, pâturages), ainsi que la cohabitation entre bêtes et cultures. Les
règlements de gestion des bisses sont cependant plus fréquemment indépen-
dants des statuts communaux. C’est là certainement le signe que la gestion de
l’irrigation était souvent une affaire de consortages privés, plus ou moins indé-
pendants de la communauté villageoise, ou simplement que les problèmes liés
à l’eau, vu leur importance, étaient traités à part.

Les documents normatifs : une typologie

Les sources normatives – législatives et civiles, suivant la Classification
générale définie dans la Typologie des sources du Moyen Age occidental – regrou-
pent plusieurs types d’actes : lois, statuts, chartes de franchises, actes réglemen-
taires, statuts urbains ou de corporations. L. Genicot définit ainsi ce qu’il
entend par « acte normatif » : c’est « une règle impérative » promulguée « au
nom de l’autorité publique, pour ordonner les rapports entre tous les membres
d’une collectivité publique »13. Malgré son aspect aride, cette définition reste
néanmoins très ouverte : l’autorité peut en effet être le souverain, un seigneur,
un Conseil ou des magistrats urbains ou ruraux. De même, la collectivité telle
que la définit L. Genicot « n’est pas seulement l’Etat mais toute entité qui a exis-
tence officielle et qui se gouverne au moins partiellement elle-même, peu
importent ses dimensions, ses objectifs, la base et la mesure de son
autonomie »14. Les statuts et règlements considérés dans le cadre de cet article
entrent dans cette catégorie, même s’ils ne concernent parfois qu’un groupe
relativement restreint de personnes.

Il peut paraître hasardeux d’aborder des sources purement normatives.
En effet, celles-ci décrivent souvent une situation idéale ou du moins celle à
laquelle aspire leur auteur ou le groupe qu’il représente. Il est difficile en
revanche d’estimer dans quelle mesure les règles édictées sont appliquées et
respectées, et donc jusqu’à quel point ces sources traduisent une réalité15. On ne
peut d’ailleurs pas exclure que, plutôt qu’anticiper une situation, ces réglemen-
tations ne soient en fait en retard sur la réalité et ne proposent qu’une tentative
de régler des problèmes déjà existants. Dans ce cas, il faudrait, pour contreba-
lancer une vision à certains égards quelque peu détachée de la réalité, utiliser
d’autres types de documents, comme des sources de la pratique (actes publics
et privés, plaintes, procès) ou des sources comptables (quittances d’amendes,
comptes), plus riches en informations sur les aspects quotidiens du problème.

Tout en gardant ces remarques à l’esprit, on notera cependant bien vite
que pour le cas étudié ici, les actes normatifs ne sont pas si détachés de la réali-
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té. Ils n’apparaissent pas comme une construction juridique présentant un
idéal d’organisation communautaire, mais plutôt comme des réponses très
pragmatiques à des problèmes que les paysans rencontrent tous les jours. En
étudiant ces statuts, on peut donc espérer atteindre la vie quotidienne des
populations rurales et comprendre un tant soit peu les problèmes auxquels
les paysans font face et les solutions qu’ils proposent16.

Les documents normatifs concernant les bisses sont relativement nom-
breux dans les fonds d’archives des communes valaisannes. On les trouve
principalement sous la forme d’actes levés par un notaire, qui, on le sait par
ailleurs, devient dès le XIVe siècle un personnage clé de la vie des communau-
tés. On trouve parfois deux originaux du même acte, conservés par deux
communes qui avaient obtenu la production de ces documents à la suite d’un
conflit ou d’une transaction17. Ces textes ont souvent été précieusement
conservés par les consortages ou par les communes, signe qu’ils concernaient
des aspects importants de la vie économique du lieu. On les ressortait surtout
à l’occasion de conflits avec des voisins. Des copies tardives ou des références
à ces actes attestent de leur pérennité et de la valeur qu’on y attachait, encore
bien des années plus tard.

Toutes ces sources n’ont encore été que peu exploitées, que ce soit pour
le Moyen Age ou encore la période moderne. Elles représentent pourtant une
mine d’informations sur la gestion de l’irrigation et le fonctionnement des
consortages. Je me contenterai, dans les lignes qui suivent, de présenter
quelques pistes de recherche sur lesquelles peuvent mener les documents
normatifs médiévaux relatifs à l’irrigation.

Pourquoi une réglementation ?

La question contenue dans ce sous-titre en cache en fait deux : pour-
quoi, à un moment donné, des membres de certaines communautés trouvent-
ils nécessaire de rédiger une réglementation concernant l’irrigation ? Et pour-
quoi est-ce surtout à partir du début du XVe siècle que l’on voit se multiplier
de tels règlements ?

L’objectif essentiel des statuts est souvent contenu dans le protocole
même de l’acte. Ses rédacteurs veulent clarifier la situation et éviter les
conflits18. Cette volonté est encore plus forte lorsque l’acte est conclu entre
deux communautés voisines, surtout si des querelles s’y sont déjà élevées,
comme c’est le cas en 1427 entre Grimisuat et Ayent, où l’on doit avoir recours
à des arbitres19.

La construction d’un nouveau bisse est aussi fréquemment l’occasion
de rédiger des statuts ou une réglementation. Le bisse récemment construit
(torrens noviter constructus, novus aqueductus) crée une situation nouvelle qui
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nécessite une adaptation des structures de gestion. Et il s’agit bien de cela : si
des actes normatifs se multiplient à cette époque, c’est un signe clair que la
situation a changé. Les nouveaux enjeux de l’irrigation, tels que présentés
précédemment, sont à coup sûr un élément essentiel dans ce processus de
rédaction. Il faut tout de même aussi souligner que, dès le XIVe siècle, on
recourt fréquemment à notaire pour consigner tout ce qui paraît important ;
au XVe siècle cette tendance se confirme, tant au niveau public que privé. Les
règlements des bisses paraissent donc, dans un milieu déjà habitué à l’écrit,
répondre à la nouvelle situation issue du développement des systèmes d’irri-
gation.

Qui gère le bisse ?

Les bisses sont habituellement gérés en commun20. Ils nécessitent des
efforts et des investissements qu’une seule personne ou un petit groupe ne
serait pas capable d’assumer. La question est de savoir si on a affaire à une
association de particuliers ou à une collectivité publique, pour utiliser un
terme un peu pompeux. En clair : consortage ou communitas ?

À l’étude des textes normatifs, l’on s’aperçoit que dans bien des cas ces
deux cadres se superposent et rarement ne s’opposent. Parfois, il est vrai, la
communauté rurale gère l’irrigation de même qu’elle s’occupe des pâturages
communs ou des forêts. Le bisse est alors une entreprise qui implique l’en-
semble des communiers. Il semble que l’on rencontre un tel cas à Savièse. Le
problème de l’irrigation est inclus dans les dispositions générales de la com-
munauté, au même titre que la question de la garde des animaux ou que la
défense du territoire en cas de danger, par exemple. De plus, les autorités
locales, essentiellement les syndics ou procureurs, y ont leur mot à dire : leur
autorisation est en effet requise pour vendre un droit d’eau à l’extérieur de la
communauté21. De plus, le choix des rigatores, les responsables de l’irrigation,
leur incombe aussi. On voit donc que dans ce cas le bisse est une affaire com-
munautaire22.

Plus souvent, un deuxième cadre se superpose à la communauté : le
consortage23. On voit fréquemment apparaître ces associations plus res-
treintes, regroupant seulement les paysans qui ont des intérêts directs dans le
bisse, essentiellement des tenanciers de prés et de bétail. Ils s’associent alors
pour organiser l’irrigation sur le terrain. Tous les membres du consortage sont
en principe aussi des communiers et les structures communautaires servent
de cadre à leurs activités. De plus, en cas de litige avec des voisins, la commu-
nauté n’est pas loin ; elle est toujours prête à défendre ses membres, même
s’ils forment une association privée relativement indépendante. On voit donc
que dans ces cas où la gestion effective de l’irrigation est entre les mains d’un
groupe de particuliers, le cadre communautaire est bien présent et qu’il n’y a
pas d’opposition entre les deux structures.
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La pratique de l’irrigation dans la vie quotidienne des paysans

Dans les documents, trois points sont particulièrement bien définis en ce
qui concerne l’organisation pratique de l’irrigation, et ils peuvent nous fournir
quelques informations sur la vie quotidienne des paysans : il s’agit de la répar-
tition des droits d’eau, des sanctions appliquées en cas de déviance et de l’en-
tretien des ouvrages.

La répartition des droits d’irrigation, lorsqu’elle apparaît dans les textes,
est très précise. Les droits ou parts d’eau sont en général personnels, hérédi-
taires et aliénables sous certaines conditions24. Le fait de posséder un droit, ou
même une fraction de droit, confère au paysan la qualité de consort. Il n’est pas
difficile d’imaginer qu’une répartition claire et bien ordonnée des droits d’irri-
gation est essentielle si l’on veut éviter les litiges. C’est en effet souvent d’un
manque de clarté ou de l’abus délibéré d’un membre de l’association que peu-
vent naître les conflits internes. Les règlements et les ratements se doivent donc
d’être sans équivoque ; ils indiqueront le nom du consort avec le nombre de
droits qu’il possède ou la surface de pré qu’il arrose25. Ces listes sont mises à
jour périodiquement afin de refléter les mutations de propriété ou l’évolution
des droits26. Elles donnent un bon instantané de la composition d’un consortage
et des surfaces que ses membres irriguent.

Ceci dit, le chercheur se heurte alors à un autre problème, celui de savoir
à quoi correspond un droit d’eau dans la pratique. Il devrait pour cela
connaître quelle quantité d’eau, ou plutôt quel temps d’irrigation représente
une part. Malheureusement, dans bien des cas, cette conversion des parts d’eau
en temps d’utilisation n’est pas exprimée. Elle apparaît parfois dans des actes
de vente incluant des droits d’eau, où l’on précise sa « valeur » effective27. Dans
les règlements proprement dits, je n’ai jamais rencontré de définition claire
d’un droit d’eau, ce qui pousse à penser que de telles précisions étaient l’objet
d’autres documents, ou même d’une assignation périodique orale. Ce n’est en
effet pas la fonction des règlements de préciser le « tour » d’eau, c’est-à-dire la
succession des consorts pour l’utilisation de l’eau. On se contente seulement de
prévoir comment réagir en cas d’abus de la part de l’un d’eux. La question de
la définition des droits et de ce qu’ils représentent véritablement sur le terrain
reste cependant encore ouverte et mériterait une étude approfondie.

Sur un plan plus général, on peut tout de même trouver des précisions
d’ordre chronologique dans les statuts des consortages. Il s’agit essentiellement
de mentions de la saison et du tour d’irrigation. Les périodes de travaux d’en-
tretien et de réparations nous informent sur les dates limites de la saison d’irri-
gation. L’entretien des ouvrages doit en effet être terminé pour la date de la
mise en eau du bisse, et, au terme de la saison, il arrive que de nouvelles jour-
nées d’entretien soient nécessaires. De ces indices, il ressort que les dates
extrêmes de la saison d’irrigation varient de plusieurs semaines selon les
régions, et peut-être aussi selon les années. Elles s’adaptent certainement aux
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caractéristiques géographiques, aux particularités du terrain et aux besoins des
prairies de chaque lieu, détails que les gens de l’endroit doivent connaître par-
faitement. En général, on peut dire que la saison d’irrigation s’étend des mois
d’avril ou de mai au mois de septembre28.

Le « tour » (turnus) est une portion de la saison d’irrigation. C’est le cycle
durant lequel tous les consorts d’un bisse ont, une fois chacun, la possibilité de
se servir en eau. Ce tour se répète tout au long de la saison d’irrigation, généra-
lement à un intervalle d’une à trois semaines. Sa durée dépend du nombre de
consorts à satisfaire, des surfaces à irriguer, des besoins en eau des terrains, des
ressources29. Le tour d’irrigation est ensuite divisé en parties plus petites, soit
directement entre les consorts, soit encore entre des quartiers, puis ensuite entre
les consorts. Une fois de plus, il faut avouer que les sources considérées ici ne
nous informent que peu sur ces subdivisions chronologiques.

Le deuxième élément bien défini dans les règlements est celui des
amendes et des sanctions. On décrit ici la manière de réagir et les mesures à
prendre en cas de déviance d’un consort. Un cas souvent envisagé est celui que
l’on pourrait qualifier de « vol d’eau ». Il arrive qu’un consort utilise l’eau du
bisse au-delà de ce à quoi il a droit, en la retenant pour son propre usage plus
longtemps que prévu. Dans ce cas, il y a bien entendu un lésé dans l’affaire, soit
celui qui le précède dans le tour, soit celui qui le suit. À Savièse, en 1447, la
peine prévue pour le contrevenant s’élève à 3 1/2 sous à payer à la communau-
té, à laquelle il faut ajouter un dédommagement de dix sous à celui qui a subi le
tort30. À Leytron, en 1427, on reste plus vague dans les propos en précisant sim-
plement qu’un consort ne doit pas en gêner un autre au sujet des droits d’eau31.
Les règlements prévoient aussi des peines pour ceux qui provoqueraient, par
négligence ou volontairement, des dégâts sur le bisse32 et pour les communiers
qui oseraient vendre des droits d’eau à l’extérieur de la paroisse ou de la com-
munauté33.

Finalement, la question de l’entretien et des réparations à apporter aux
ouvrages d’adduction est aussi très présente. Le maintien en bon état du bisse
assure son efficacité et permet d’éviter des dégâts ou même des querelles. Un
bisse endommagé laisse en effet échapper de l’eau, et cela peut avoir deux
conséquences : premièrement, la disponibilité en eau est diminuée ou même
nulle pour une période, ce qui est parfois désastreux pour les paysans. Ensuite,
l’eau qui coule librement provoque inévitablement des dégâts sur les terres en
dessous du tracé du bisse. Lorsque le territoire touché appartient à une commu-
nauté voisine, la simple fuite d’eau peut mener à des querelles et des procès34.

Donc pour assurer l’efficacité du système et éviter les tensions, les pay-
sans définissent dans les textes des principes d’entretien et des mesures d’ur-
gence en cas de dommages. Les journées de remise en état du bisse se dérou-
lent avant le début de la saison d’irrigation, c’est à dire au printemps. Tous les
consorts ou tous les communiers doivent y participer. À Savièse, l’entretien des
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bisses est une des corvées obligatoires35. Dans le cas où le bisse est partagé par
plusieurs « quartiers » ou plusieurs communautés, on définit clairement la
responsabilité de chacun36. Une fois de plus, on veut éviter à tout prix les
tensions.

Malgré un entretien régulier et toutes les précautions prises, il arrive
quand même que le bisse se rompe. Dans de telles situations, il faut agir vite.
Les réparations doivent être effectuées au plus tôt afin d’éviter des consé-
quences trop graves telles qu’évoquées plus haut. On tente donc, dans les règle-
ments, de définir à l’avance qui est responsable d’effectuer les réparations, qui
en assume les coûts et qui dédommage les personnes lésées. Ces responsabilités
sont particulièrement bien définies lorsqu’il s’agit d’un accord entre deux com-
munautés37.

Bilan

Comme on l’a vu, l’irrigation est un élément absolument essentiel du
développement économique des communautés de montagne à la fin du Moyen
Age. L’extension du réseau des bisses est un phénomène intimement lié au
contexte général du Valais et aux changements dans l’agriculture et les nou-
veaux enjeux qu’il implique poussent les communautés à réglementer la pra-
tique de l’irrigation. C’est à partir du XVe siècle que se met en place le système
de gestion des bisses qui sera d’une efficacité redoutable dans les siècles sui-
vants, et qui, dans certains cas, fonctionne encore de nos jours. On comprend
donc l’enjeu d’une étude des bisses à cette période.

En présentant un type particulier de documents relatifs à l’irrigation au
Moyen Age, j’ai tenté de démontrer l’importance de remonter aux sources pour
étudier cette problématique. Les sources normatives ainsi présentées ont bien
sûr leurs inconvénients. Mais dans l’ensemble, on peut en tirer de nombreuses
informations, qu’il s’agirait de confronter avec d’autres documents. Par ailleurs,
si ces sources ne concernent qu’un problème précis – l’irrigation – elle peuvent
néanmoins nous révéler de nombreuses facettes de la vie des communautés
paysannes de la fin du Moyen Age.

Notes

Les abréviations suivantes sont utilisées dans cet article :
AC pour Archives communales,
AEV pour Archives de l’Etat du Valais, Sion,
ACS pour Archives du Chapitre de Sion.

Les fonds des archives communales valaisannes sont en principe déposés à Sion aux
AEV.
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1 Voir Bernard CRETTAZ , « Autour du bisse. Pour une problématique globale », et Rose-
Claire SCHÜLE, « Les bisses dans les récits traditionnels », tous deux parus dans Les bisses.
Actes du colloque international sur les bisses, Sion, 15-18 septembre 1994, éd. Société d’Histoire
du Valais Romand, Annales Valaisannes, 2e série, 70 (1995), pp. 17-32 et pp. 341-349.
2 Je ne mentionne que quelques titres, parmi les plus fameux : Auguste VAUTIER, Au
pays des bisses, Lausanne, 1928 ; Ignace MARIÉTAN, Les bisses. La lutte pour l’eau en Valais,
Neuchâtel, 1948 ; Sven STELLING-MICHAUD, « Vercorin. Une commune valaisanne au
Moyen Age. Les bisses de Vercorin, Chalais et Réchy », Vallesia, 11 (1956), p. 43-70 ;
Clément BÉRARD, Bataille pour l’eau. 500 ans d’une lutte sans trêve ni merci, Sierre, 1982 (3e

éd.) ; Les bisses. Actes du colloque international sur les bisses, Sion, 15-18 septembre 1994,
éd. Société d’Histoire du Valais Romand, Annales Valaisannes, 2e série, 70 (1995) ; Guy
BRATT, The Bisses of Valais. Man-made Watercourses in Switzerland, Gerrards Cross, 1995 ;
Les bisses du Valais, éd. Alain GIOVANOLA et Armin KARLEN, Sierre, 1999.
3 On appelle « consortage » l’association des usagers ou des propriétaires qui se
regrou-pent pour exploiter en commun une ressource ou un bien (un bisse, un alpage,
une laiterie, etc.).
4 Pour une rapide présentation de cette évolution, voir Denis REYNARD, Histoires d’eau.
Bisses et irrigation en Valais au XVe siècle, Lausanne, 2002.
5 Voir Pierre DUBUIS, « Bisse et conjoncture. Le cas du Valais aux XIVe et XVe siècles »,
dans Les Bisses. Annales Valaisannes, 2e série, 70 (1995), p. 39-46 et ID., Une économie alpi-
ne à la fin du Moyen Age. Orsières, l’Entremont et les régions voisines, vol. I, p. 215-216.
6 Voir, par exemple, les cas cités par A. Lugon dans la communauté de Salins au XVe s.
(parcours du bétail, protection des cultures, pâture des bêtes sur les communs). En
1541, dans les premiers statuts de cette communauté, la plupart des articles tentent
encore de rendre possible la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, Antoine
LUGON, « Une communauté suburbaine d’autrefois: essai d’histoire de Salins, des ori-
gines à la fin de l’Ancien Régime », Annales valaisannes, 2e série, 59 (1984), p. 35-86.
Dans les statuts de la commune de Savièse de 1447, on mentionne aussi ce problème.
Les porcs doivent être surveillés s’ils ne sont pas enfermés (art. 14), et les chèvres ne
doivent pas être amenées dans les vergers et les vignes (art. 16) (AC Savièse Pg 54).
7 Savièse possède par exemple de nombreux pâturages sur le territoire du canton de
Berne, voir Ignace MARIÉTAN, « Relations entre Savièse et Gsteig », Bulletin de la
Murithienne, 79 (1962), p. 53-59. Le cas n’est pas isolé : les Ayentôts possèdent des
alpages sur le territoire de la Lenk (canton de Berne) ; les gens de Rarogne ont un
pâturage dans le Gerental (près d’Oberwald, vallée de Conches) ; ceux de Loèche pos-
sèdent l’alpage de Spitelmatte (canton de Berne).
8 Voir à ce sujet Emmanuel REYNARD, « L’irrigation par les bisses en Valais. Approche
géographique », dans Les bisses. Annales Valaisannes, 2e série, 70 (1995), p. 47-64. Le cli-
mat du Valais, s’il ne peut pas être qualifié d’aride, est néanmoins relativement chaud
et sec. Cela implique que l’irrigation, dans bien des cas, est nécessaire à la culture de
prairies de fauche, ou du moins à son amélioration.
9 Voir à ce sujet Hans Robert AMMANN, « Aperçu sur les documents relatifs aux canaux
d’irrigation du Haut-Valais à l’époque médiévale (XIIIe - XVe siècles) », dans Les bisses.
Annales Valaisannes, 2e série, 70 (1995), p. 263-279.
10 Ibid., p. 265 et n. 18 à 21. Voir aussi Olivier CONNE, La Contrée de Sierre 1302-1914,
Sierre, 1991, p. 59-63 ; l’auteur y analyse les conflits entre les communautés de la
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Contrée et celles de Varone et Salquenen.
11 C’est le cas à Savièse : les statuts communaux du 20 février 1447 comportent plusieurs
articles consacrés à l’organisation et à la réglementation du bisse (AC Savièse, Pg 54).
12 L’accord entre les communautés d’Ayent et de Grimisuat, daté du 8 novembre 1427, en
est un bon exemple. Il met fin à de longues querelles entre les deux communautés voi-
sines au sujet de l’eau, des limites et de la garde des vignes. Il réglemente l’utilisation
commune d’un certain bisse (AC Grimisuat, E 3 et ACArbaz, SPg 1).
13 GENICOT, Léopold, La loi, Turnhout, 1977 (Typologie des sources du Moyen Age occidental,
22), p. 13. R. Fossier préfère qualifier tous ces types d’actes de « textes d’organisation ». Il
souligne la difficulté de classifier précisément ces différents textes (Robert FOSSIER, Sources
de l’histoire économique et sociale du Moyen Age occidental, [Turnhout], 1999, p. 50-64).
14 GENICOT, La loi, p. 14
15 À ce sujet, voir les mises en garde de L. Genicot (La loi, p. 40-42) et de R. Fossier
(Sources de l’histoire, p. 54).
16 Par ailleurs, l’existence même de textes normatifs concernant les bisses, indépendam-
ment de leur impact réel, aide à estimer l’importance des bisses et le degré d’autonomie
et d’organisation des associations qui les gèrent.
17 Par exemple AC Grimisuat, E 3 et AC Arbaz, SPg 1; AC Ayent, Ay 19 et AC
Grimisuat, E 1.
18 À Vollèges, par exemple, en 1427, les consorts du bisse cupientes discordiam et futura liti-
gia evitare ac scire quantum et pro quota parte seu rata quelibet ex ipsis personis iamdictis uten-
do et gaudendo, tempore opportuno, aqua predicta per dicutm rivum dicenda habere et percipere
debebit [...] ad declarationem et divisionem huiusmodi, pro se ac suis heredibus et successoribus
perpetue valituras, per modum qui sequitur devenerunt (AC Vollèges, Pg 32).
19 Tandem post multas et diversas controversias, differencias, querelas, questiones, altercaciones,
allegaciones, replicaciones inter easdem partes hinc inde ac diutius ventilatas et agitatas, ipsi
homines supra nominati ambarum parrochiarum de Grimisua et de Ayent, nominibus ambarum
ipsarum communitatum pro quibus se fortes fecerunt, cupientes ad pacis et tranquilitatis statum
redire, de et super premissis omnibus et singulis devenerant ad talem concordiam, composicio-
nem, pacem et transactionem prout sequitur per modum infrascriptum (AC Grimisuat, E 3).
20 C’est du moins le cas des bisses qui font l’objet d’une réglementation. Il est vrai qu’on
parle là des bisses principaux, et non pas des petits canaux secondaires. Y avait-il au
Moyen Age des bisses de petite dimension strictement privés ? Ceux-ci, en admettant
leur existence, n’apparaissent pas dans les sources. La question reste donc ouverte.
21 Item quod nullus de dicta communitate Savisie audeat alicui persone ab extra dicta communi-
tate de Savisia dare, vendere nec aliter quovismodo alienare aliquam seu nullam aquam torrento-
rum [...] sine consensu, voluntate et expresso mandato dictorum nostrorum sindicorum (AC
Savièse, Pg 54, art. 17).
22 Il faudrait en fait nuancer la vision que nous donnent les statuts de 1447 en prenant en
compte d’autres documents comme les ratements du bisse. Au vu de tels textes, on peut
en effet se demander si absolument tout les membres de la communauté sont concernés
par le bisse ; et il semble que ce ne soit pas le cas (voir REYNARD, Histoires d’eau).
23 Précisons qu’aucun terme ne définit le consortage dans les documents médiévaux que
j’ai vus. On décrit ses membres comme consortes, comparticipes, participantes, mais l’asso-
ciation n’a pas de nom. Ceci dit il ne me semble pas anachronique d’utiliser le terme
usuel de « consortage » pour ce type d’associations.
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24 Il ne semble jamais y avoir de problème à vendre un droit d’eau à un autre consort.
L’aliénation des droits « en dehors » de la communauté ou du consortage est en revanche
beaucoup plus limité, et l’on assiste à cette occasion à un certain protectionnisme du
patrimoine de la part des communautés (voir REYNARD, Histoires d’eau et plus bas, n. 33).
25 À Vollèges, en 1427, tous les consorts sont énumérés, avec leurs surfaces irrigables, vide-
licet primo dicti Vulliermus et Johannes Biollaz, fratres, pro quindecim falcatis, Murisodus Biollaz
pro sex falcatis, Johannes et Jaquemetus Cherdonaz, fratres, pro quinque falcatis [...] (AC
Vollèges, Pg 32).
26 Le ratement du nouveau bisse de Savièse, aux alentours de 1450, en est un bon
exemple. À la liste originelle rédigée d’une main unique s’ajoutent une kyrielle d’annota-
tions postérieures de plusieurs mains différentes, augmentant ou retranchant des sur-
faces de prés, exprimées en sectorate ou pose, aux consorts (AC Savièse, SP 176).
27 H.R. Ammann a relevé de beaux exemples pour le Haut-Valais, au XIVe siècle déjà, dans
lesquels on recourt souvent à la course du soleil et des ombres pour décrire les droits
d’eau et leur durée. On peut citer ce cas à Stalden où un certain droit d’eau représente
aquam in die lune ad quindecim dies de aqua cui dicitur der Toerbierrobak ex inferiori aqueductu
ab illa hora qua sol in mane tangit die Blattun ze der Wissumflue usque dum umbra tangit in daz
wasser (ACS, Min. A 5, p. 58, cité dans AMMANN, « Aperçu », p. 278, n. 78).
28 Voici deux exemples qui illustrent ce propos : pour le bisse du Rô, qui irrigue plusieurs
territoires du Haut-Plateau (Lens, Chermignon, Icogne), on décide, en 1521, que les diffé-
rents utilisateurs debeant et teneantur reparare <annuatim> partem suam dicti aqueductus bene
et sufficienter, que reparatio dicti aqueductus annis singulis ex suis incipiatur in principio mensis
maii et similiter finiatur in medio ejusdem mensis maii (AC Chermignon, L 16). A Veysonnaz,
le bisse doit déjà être prêt à l’usage à la mi-avril ; on impose que les consorts faciant repa-
racionem aqueductus, saltim durante a dicta aque de Ausenchy usque ad saxum deis Geynes, quo-
libet anno usque ad medium mensem apprillis (AC Veysonnaz, Pg 29 bis, art. 5).
29 On sait par exemple que le tour dure 16 jours pour le bisse de la Rioutaz en 1457 (AC
Lens, A 3 et AC Chermignon, L 16), alors qu’il est de seulement 12 jours à Leytron en 1420
(AC Leytron, Pg 33). Il serait intéressant de pouvoir reconstituer les tours d’irrigation, en
connaissant la succession des consorts avec leurs temps d’arrosage. Je n’ai pas trouvé de
document assez précis pour y parvenir. À titre de comparaison, voir le très bel exemple
d’un tour complet pour le ru d’Ayas (Vallée d’Aoste) en 1433 (Hans Richard VON FELS,
« Les rus de la Vallée d’Aoste. Le canal d’Ayas », Annales Valaisannes, 2e série, 11 (1961-
1962) p. 377-385).
30 Et quod nullus ipsam aquam audeat removere ab illo cui fuerit precepta et ordinata per dictos
rigatores donec finierit suum turnum [...] tantum et hoc sub pena predicta dicte communitati
applicanda, ac sub pena decem solidorum mauriciensium per contrafacientes committenda, et illi a
quo aqua predicta removeretur durante suo turno applicanda (AC Savièse, Pg 54, art. 12).
31 Qua quidem ordinacione facta, promiserunt homines dicte communitatis [...] nec alter alterum
in iure aque sibi pertinente, palam nec occulte impedire nec occupare (AC Leytron, Pg 33).
32 [...] quod nullus audeat frangere aliquem torrentem superiorem, mediocrem vel loz Meyrin nec
inferiorem scilicet loz Champil [...] et hoc sub pena viginti solidorum mauriciensium committen-
dorum per contrafacientes tociens quociens foret contrafactum et communitati applicandorum,
sine aliqua misericordia (AC Savièse, Pg 54, art. 21).
33 Item quod omnes dictorum duorum terciorum qui perpetue vendent aut permutabunt ius suum
dictarum aquarum extra parrochiam sine voluntate dictorum duorum terciorum, quod tunc ulte-

Aux sources de l’irrigation : statuts et règlements des consortages de bisses en Valais

31



rius non habeat ius in dictis aquis et quod sit pro pena quinque librarum semel erga dictos duos
tercios (AC Ayent, Ay 15, 1448). La peine prévue paraît particulièrement lourde, surtout
si l’on considère la perte des droits sur les eaux.
34 On connaît le cas de la communauté de Bagnes qui se plaint constamment des risques
d’inondation que représente le bisse du Levron pour ses terres. Ces tensions sont une
cause de querelles entre les deux communautés (voir BÉRARD, Bataille pour l’eau, p. 125 ss.).
35 Item ordinaverunt quod quilibet de dicta communitate et habitantes teneantur et debeant, in
solis ortu vel saltim per mediam horam post immediate sequenti, venire et esse parati in operacio-
nibus et laboribus que fierentur seu fient, ex nunc infuturum, ad opus dicte communitatis, sicut
in viis faciendis et reparandis torrentibus, aqueductibus et aliis operacionibus pro dicta commu-
nitate fiendis (AC Savièse, Pg 54, art. 19).
36 En 1476, la communauté de Vex utilise une partie du bisse de Veysonnaz : ita tamen
quod ipsi de Vex aducant ipsorum aquam et faciant reparacionem aqueductus, saltim durante a
dicta aqua de Ausenchy usque ad saxum deis Gueynes, quolibet anno usque ad medium mensem
apprillis (AC Veysonnaz, Pg 29 bis).
37 Je ne citerai qu’un exemple, dans un document de Nendaz, au sujet du bisse de Vex
(1453) : Item quod si aqua dicti torrentis sive aqueductus que transiret per eundem a casu, quod
absit, ruynaret aut destrueret in toto vel in parte aliquas res, predia vel possessiones existentes ab
inferiori vel superiori partibus dicti torrentis durante territorio illorum de parrochia Nende, quod
predicti de Vex et ceteri consortes ipsius torrentis sive aqueductus teneantur et debeant, pro vice
qualibet, ad emendam solucionemque et satisfacionem ipsius dampni vel ruyne, ad taxam et ordi-
nationem proborum hominum non suspectorum, totiens quotiens ipse casus evenerit et fuerit
requisiti ipsi de Vex predicti parte ipsius dampni passi sive sustenti (AC Nendaz, Pg 23).
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Que reste-t-il des jardins irrigués qui cernaient l’adret des villages perchés ?
Avec la disparition progressive de l’agriculture, la surface des terres irrigables
s’est réduite comme peau de chagrin. Là, où la friche n’a pas repris ses droits,
l’érosion a fait le reste. Des canaux d’irrigation qui alimentaient ces surfaces de
cultures potagères, il ne reste que quelques traces ; quelques rigoles plus ou
moins bouchées, quelques bâches en mélèze qui attestent de l’existence de cul-
tures irriguées autrefois plus importantes.

L’organisation de l’exposition « Au fil de l’eau » en Mai 2000 par l’Écomusée
du Pays de la Roudoule a généré un groupe de recherche qui s’est attaché dans
un premier temps à l’étude de l’irrigation en 1869.

À cette date en effet parais-
sent les États de section et les
matrices du cadastre “napoléo-
nien”1 qui ont permis de réaliser
des cartes où figurent des
canaux et surfaces irriguées.
L’étude des archives commu-
nales et des fonds de la
Préfecture des Alpes-Maritimes
a complété cette recherche.

La question de l’eau était
d’actualité dans les années 1860
du fait d’inondations catastro-
phiques mais aussi du contexte
d’aménagement du départe-
ment des Alpes-Maritimes.

L’étude concerne les com-
munes du bassin hydrographi-
que de la Roudoule (Auvare, La
Croix-sur-Roudoule, avec ses
hameaux d’Amarines, Léouvé,
Villars-la-Croix, Haute et Basse-
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Méhubi, Puget-Rostang, Puget-Théniers, Rigaud, Saint-Léger), six communes
du canton de Puget-Théniers. Elles s’échelonnent entre 900 et 1500 m et se com-
posent de villages perchés à caractère défensif et de sites ouverts organisés en
hameaux plus propices à l’aménagement de surfaces cultivables irriguées.

1 La situation en 1869

1.1. De petites superficies

Une carte2 au 1/75 ˙000 des surfaces irriguées en 1869 ne montre l’existence
que de très petites surfaces appelées « prés arrosés ou prés, terres arrosables,
jardins » dans les matrices des communes. N’y avait-il pas assez d’eau, du
moins là où l’espace cultivable existait ? Les cultures absorbaient-elles trop de
temps ? Les surfaces cultivables étaient-elles rares ou la commercialisation des
surplus difficile ? L’imposition décourageait-elle ces cultures ?

1.2. Types de sites irrigués

Plusieurs types de sites irrigués apparaissent sur cette carte : un ou des
canaux dérivent l’eau d’un talweg vers un replat (Amarines) ou tout un versant
(Léouvé) ; une source peut alimenter en eau tout un versant (Saint-Léger,

Planche I : Terres irriguées en 1869 dans le canton de PUGET-THÉNIERS (Bassin
de la Roudoule)



Villars-La-Croix, le village de La Croix-sur-Roudoule) ; un canal peut barrer
un interfluve étroit et déverser son eau à l’aval (Haute-Méhubi à La Croix-
sur-Roudoule). De petites résurgences ponctuelles peuvent remplir lente-
ment des réservoirs (« naï ») (Saint-Léger, Puget-Rostang)

Ces surfaces irriguées se situent le plus souvent au centre d’un finage,
près du village ou à proximité d’un hameau, signe de leur importance pour
la vie.

1.3. Géomorphologie des sites irrigués

Les résurgences à flanc de coteau, les dérivations au fond des vallons ou
vallées profondément encaissées, appartiennent à quelques types de relief et
de structure géologique3.

Le dispositif géologique d’ensemble est celui d’une épaisse couverture
sédimentaire, avec alternance de marnes et calcaires de l’ère secondaire, rele-
vée vers le Nord où a surgi le dôme primaire du Barrot.

À Amarines et Léouvé (Planche II, La Croix-sur-Roudoule), un vallon
draine une « boutonnière » creusée dans les couches tendres d’un anticlinal.

Les eaux qui irriguent le
Déroubé et le Fragé (Planche
III, Puget-Théniers) provien-
nent d’une structure identique
du vallon des Aiguas.

Plus souvent l’eau s’écoule
là où une strate calcaire per-
méable repose sur des marnes
imperméables et circule
d’abord dans des éboulis : c’est
le cas des sources proches des
villages de La Croix-sur-
Roudoule et Saint-Léger
(Planches IV et VI), du lieu-dit
de Haute-Méhubi.

En fond de vallée (Cians,
Roudoule, Mairola) des dériva-
tions conduisent l’eau vers de
basses terrasses alluviales (le
Claus, Planche VII, Plan d’Au-
vare, Plancheaval du village de
Puget-Rostang, Planche V).
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Planche II : L’utilisation du sol en 1869 au lieu-dit “Amarines” - Commune de La
CROIX-sur-ROUDOULE

Planche III : Un versant en ubac à PUGET-THÉNIERS : “Diroubé” en 1869
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1.4. La question de l’eau dans les années 1860.

La première moitié du XIXe siècle avait vu se développer une prise de
conscience des méfaits de la « torrentialité » et du déboisement4. Les idées
exposées avec succès en 1843 par A. Surrel, ingénieur des Ponts et Chaussées en
résidence à Embrun, dans son « Étude sur les torrents des Hautes-Alpes » ont
convaincu d’entreprendre une lutte contre ce que nous appelons aujourd’hui
les « risques naturels ». Les années 1855, 1856, 1859 ont été marquées par des
inondations catastrophiques dans toute la France. La loi sur le reboisement des
montagnes (10.07.1860) et celle sur le regazonnement des montagnes (9.06.1864)
ont suivi immédiatement.

Le contexte est également politique et administratif dans les Alpes-Maritimes.
Ce sont des années d’organisation, d’état des lieux après le rattachement à la
France du Comté de Nice, de création d’un nouveau département, de création du
cadastre (fin des années 1860), et d’appliquer une volonté très « saint-
simonienne » de favoriser le développement économique (R. Blanchard, 1945).

Une série de circulaires émane du service hydraulique des Ponts et
Chaussées organisant la confection de tableaux d’inventaire des cours d’eau,
des irrigations et des usines (30.07.1861), un état statistique (23.06.1863), la réa-
lisation d’une carte des irrigations au 1/125˙000 accompagnée de tableaux indi-
quant les canaux d’irrigation, leur débit, les surfaces irriguées avec les catégo-
ries d’utilisation (carte achevée en 1876)5.
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Planche IV : La CROIX-sur-ROUDOULE. L’utilisation du sol autour du village en
1869



2 Les bilans de l’eau

2.1. Contraintes climatiques

Sous le climat méditerranéen de nuance montagnarde du bassin de la
Roudoule dont les secteurs irrigués s’étagent de 409 mètres (le Var à Puget-
Théniers) à 1500 mètres (Haute-Méhubi à La Croix-sur-Roudoule), les précipi-
tations sont abondantes (991 mm à Puget-Théniers, sans doute 1500 mm sur les
versants élevés « au vent », qui sont également des adrets. L’été regroupe moins
de 13% de ces précipitations et la sécheresse peut se prolonger tard dans l’au-
tomne.

Les étiages des cours d’eau et des sources se prolongent également, moins
accusés dans les grandes vallées car soutenus par la fusion nivale et le débit des
sources, plus marqués dans les petits vallons. Pour R. Blanchard, « les plantes
délicates, celles qui ne peuvent se passer d’eau, sont arrêtées dans leur développement »,
d’où la nécessité d’une irrigation, souvent « au compte-gouttes, mais où du moins
pas une goutte n’est perdue6 »…

2.2. Quantités nécessaires à l’irrigation

J. Roux (1862) affirmait « qu’il ne faut que 460 mètres cubes d’eau par semaine ou
bien le débit de 0,75 litres par seconde pour l’irrigation d’un hectare7». Cette quantité
de 64,8 mètres cubes par hectare par jour est proche de celle calculée en 1954
pour l’irrigation des jardins du village de La Croix-sur-Roudoule 9 litres par
mètre carré par jour ou 90 mètres cubes par hectare par jour8.

2.3. Débits des cours d’eau, sources, canaux, face aux besoins9
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Remarques :

les surfaces irriguées du tableau de 1865-1876 sont assez différentes de celles
indiquées par la matrice cadastrale de 1869, respectivement : Auvare : 4,50 ha et
13,44 ha ; La Croix-sur-Roudoule : 21,23 et 32,93 ; Puget-Rostang : 12,58 et 13,42 ;
Puget-Théniers : 34,59 et 48,66 ; Rigaud : 0,40 et 39,01 ; Saint Léger : 10,23 et 10,49.
Le document de 1876 ne fait sans doute état que des surfaces irriguées à partir
des canaux principaux ; celui de 1869, des surfaces irriguées par divers moyens
moins bien établis : petites dérivations à partir de vallons intermittents, « naï »,
petites résurgences, etc…)

Les débits présentés sont ceux de la période d’étiage des cours d’eau et des
sources. On peut également estimer comme probable une perte d’eau de 50%
entre la prise d’eau et sa répartition sur la surface irriguée.

Certes les débits des cours d’eau, même en période d’étiage (800 l/s pour le
Cians, 260 l/s pour la Roudoule, 120 l/s pour la Mairola ou le ravin de Puget-
Rostang) paraissent offrir une source inépuisable pour l’irrigation. Mais les sur-
faces à cultiver peuvent être perchées au-dessus du talweg ce qui oblige à éta-
blir un long canal pour écouler l’eau par gravité à partir d’une prise d’eau assez
élevée en amont : longueur de 1080 m pour le canal d’Amarines, 3350 m pour le
canal de la Fabrique à Puget-Théniers. Les villages sont davantage perchés
encore au-dessus des talwegs : Auvare à 25 m, Puget-Théniers et Puget-Rostang
à 30 m, La Croix-sur-Roudoule à 70 m, Rigaud à 100 m.

Le tableau montre qu’il est rare que les prises d’eau des canaux aient un
débit inférieur aux besoins des surfaces à irriguer : c’est pourtant le cas des
canaux d’Amarines et de Léouvé dont l’eau devait être stockée et distribuée
ultérieurement. Au contraire, la capacité d’irrigation est au moins du double ou
du triple des besoins ou l’excède parfois de dix fois et même davantage. L’eau
ne semble donc pas manquer malgré l’irrégularité saisonnière ou inter annuel-
le, les pertes d’eau et les dysfonctionnements éventuels.

Il existe d’autre part des sources dont les débits sont très importants (14 l/s
pour les sources de l’Adoux (Auvare), 25 l/s au Déroubé, (Puget-Théniers).

De plus de multiples résurgences et suintements sont recueillis dans des
réservoirs taillés dans le sol (« naï »).

3 Les canaux d’irrigation

Ils ont pour origine le captage d’une source ou la dérivation d’une partie de
l’eau écoulée dans un talweg :
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Le captage des petites sources résurgentes, donnait généralement lieu à la
réalisation d’une petite retenue d‘eau circulaire ou semi-circulaire : « lou naï »
creusée à la houe à même la terre d’une contenance de 1 à 3 m3 environ. On
profite du relief en pente du terrain ou des « ribes » (talus enherbés), pour son
aménagement. On ferme dans ce cas la face inférieure par un muret de pierre
perpendiculaire à la pente. On recensait autrefois de nombreux réservoirs à
Puget-Rostang (Planche V). À Saint-Léger (Planche VI), le quartier de Grangia,
propice aux « escourilles10 » incita les cultivateurs à construire plusieurs bassins
rectangulaires de 12 à 20 m3 aux murs de pierres liées à la chaux grasse et au
fond de terre battue. Ils sont aujourd’hui recouverts par la végétation.
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Planche V : L’adret cultivé à l’aval
du village de PUGET-ROSTANG
en 1869

Planche IX : cultures irriguées aux
CHANEBIERS (Auvare).
(État de section du cadastre, 1869)

Certains noms de quartier
évoquent le jour prévu dans
le “tour d’eau”.
(Ils figurent dans la matrice
seulement)

N

0 13,3 m



Quand il s’agit d’une dérivation d’un petit cours d’eau ou d’un torrent
(« riou »), les hommes dressent un « barrage ». En fait, ils créent une retenue
d’eau dans laquelle ils dérivent parfois un des bras du torrent. La retenue se
compose d’un amoncellement de pierres moyennes et d’un talus marneux. Le
barrage consiste parfois en un unique fagot de genêt, à l’exemple du canal dit
de St Étienne au hameau des Amarines, (Planche II)11. À chaque sursaut de colè-
re du torrent consécutif à un orage, la crue doit emporter « l’édifice » afin que le
canal ne s’ensable pas. Les cultivateurs aménagent le départ du canal en dispo-
sant des pierres pour éviter son engorgement. Des pierres de taille moyenne
légèrement espacées en chicanes ferment l’entrée tout en laissant filtrer l’eau,
une pierre plus grosse tel le linteau d’une porte les surmonte et recouvre le
canal. Ces pierres font office de martelière. Lorsque le tonnerre grondait, au
hameau de Léouvé (La Croix-sur-Roudoule) l’arrosant le plus proche du capta-
ge partait boucher la prise d’eau du canal pour éviter son engorgement mar-
neux lors des violentes précipitations.

Les canaux sont alors creusés à même la terre malgré les infiltrations. Avec
l’usage, un dépôt argileux se dépose dans le fond et en renforce l’étanchéité.

Leur largeur et leur profondeur sont de 20 à 30 cm ce qui correspond à la
taille du tranchant de l’outil utilisé (houe, « ichaù »). La pente longitudinale est
faible (2 à 4 % pour le canal Brouchier à Puget-Théniers). Une valeur adaptée
doit être recherchée pour éviter soit l’érosion du fond sur les biefs en forte
pente, soit le colmatage le long des pentes trop faibles. Rares sont les canaux
qui écoulent encore de l’eau et survivent parce qu’encore entretenus, à flanc de
coteau. C’est le cas du canal d’Amarines (Planche II) qui serpente, accroché au-
dessus d’une dénivellation qui s’accroît rapidement avec l’encaissement du
ruisseau dont il a été dérivé, entaillé dans une formation de colluvions de
toutes tailles. Le suivre à pied permet d’observer la résistance des bords (tufs et
mousses), les traces des travaux de curage décelables aux tas de limons déposés
sur la rive aval. Des seuils sont franchis, presque en cascade. On aménage le
canal en marche d’escaliers avec des blocs de pierre, qui limitent l’érosion du
fond et ralentissent la progression de l’eau. Les sections sont approfondies et
durcies par du tuf. Des créneaux, « décharjaïre », ouverts latéralement dans les
levées, permettent l’écoulement par surverse des débits excessifs.

Le canal chemine à ciel ouvert, creusé à même la terre, la pierre ou la marne
suivant la composition géologique du terrain. Le canal « Brouchier » à Puget-
Théniers est en partie creusé dans la roche. Il est soutenu lorsqu’il franchit de
petits ravins par des murailles en pierres sèches en gros appareil. La muraille a
un fruit important mais, contrairement au mur de terrasses, les lits de pierres
s’échelonnent en escalier. Ce sont parfois de véritables ouvrages d’art. Sur la
rive gauche du Cians (Planche VII), des arcs de pierre en plein cintre soutien-
nent un béal (canal) sur plusieurs mètres. Parfois les béals, pour arriver à leur
but, franchissent des rivières sur des gouttières de bois, « lis gourgiero », qui
après bien des années vont être remplacées par des canalisations de fonte et de
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nos jours par des tuyaux de polyéthylène noir.

De lourdes contraintes d’entretien découlent des données du milieu phy-
sique.

Ces petits canaux de 20 à 30 cm de largeur et de profondeur sont situés au
pied de versants longs et élevés et de très forte pente (en valeur moyenne).

Un maximum est atteint sur les rives du Cians (commune de Rigaud) : le
canal de Varégoules est dominé par une pente de 110%, celui de la Clua par une
pente de 100% pour 500 mètres de dénivellation, les valeurs de 40 à 50% sont
souvent atteintes : plus de 40% pour le canal d’Amarines au pied d’un versant
de plus de 600 mètres de dénivellation, 450 mètres et 45% pour les canaux à
l’amont de Puget-Rostang, 42% pour le canal des Agemouns à Auvare.

Les surfaces irriguées elles même ont une pente de 33% à Villars-la-Croix,
21% à Léouvé, découpées, il est vrai, par des terrasses de culture.

Mais de plus, ces versants sont instables. Les territoires des six communes
du bassin de la Roudoule sont assis sur la structure géologique évoquée ci-des-
sus, favorable aux glissements de terrain. L’érosion a tranché le sommet de la
couverture sédimentaire relevée vers le Nord, révélant et affouillant dans toute
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leur épaisseur les strates marno-calcaires ou marneuses. Les adrets, terroirs les
plus aménagés par l’homme, sont généralement des versants de forte pente du
fait du pendage vers le Sud d’une couche le plus souvent fortement marneuse.

Les conditions optimales d’érosion sont alors réunies : glissement par gravi-
té des formations superficielles reposant sur des surfaces imperméables ren-
dues glissantes par les pluies de printemps et d’automne (solifluxion), glisse-
ments rotationnels plus profonds, éboulements provoqués par le sapement de
la base des versants par les torrents, ravinement des marnes (« roubines ») allant
jusqu’au paysage de « badlands ».

On comprend que les étroits « béals » aient été fragiles…

De plus, le dernier tiers du XIXe siècle est proche de la période du maximum
démographique. Diverses pratiques ont favorisé, comme partout, l’érosion des
couvertures des versants : cultures étendues périodiquement sur « essarts »,
prélèvements divers de buis, de genêts pour la litière des animaux, de bois
pour le chauffage, parcours des troupeaux, incendies.

4 Les terrasses de culture irriguées

Si des canaux d’irrigation franchissent des pentes très fortes, leur eau abou-
tit à des sites qui présentent des conditions plus favorables et de plus aménagés
par l’homme.

Description et cartographie des terrasses de culture ont tenu compte de la
méthode mise au point dans le projet européen « Patter » (« patrimoine ter-
rasses »), 1999-2001, mis en œuvre par une équipe pluridisciplinaire de Palma
de Majorque, Gênes et Nice12.

Sur de beaux replats, perchées au-dessus des talwegs et souvent signalées
de loin par un habitat à l’écart du village, les terrasses de culture sont larges,
leurs murs de soutènement peu élevés. C’est le cas au-dessous du hameau
d’Amarines (La Croix-sur-Roudoule) où de larges terrasses continues, recti-
lignes, reçoivent l’eau accumulée dans un bassin par un réseau de rigoles.
(Planche II)

En contrebas du village de Rigaud, à 60 mètres au-dessus du Cians, une ter-
rasse alluviale est partagée en terrasses de plus de 30 mètres de largeur. Au
Déroubé (Puget-Théniers) quelques terrasses très larges aussi occupent un
replat armé de tuf. (Planche III)

Dans le quartier de Plantaou (La Croix-sur-Roudoule) les terrasses dispa-
raissent même puisque au fond du vallon du Croc une épaisse dalle de tuf
assure une planéité parfaite (Planche IV).
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Il est vrai que ces replats n’occupent pas une grande surface et dominent
toujours une partie inférieure du versant où la pente se raidit considérablement
jusqu’au fond des vallons en raison des derniers épisodes de creusement par
les cours d’eau. Alors apparaissent des terrasses étroites, sinueuses, qui doivent
s’adapter aux entailles réalisées par les ravins et les cicatrices laissées par les
glissements de terrain, origine de nombreux « amphithéâtres » aménagés en
terrasses.

Très souvent également alternent des « bosses » ou même des contre-pentes
liées à la solifluxion, où ont été aménagées de larges terrasses souvent termi-
nées par des « ribes », talus enherbés. Les intervalles, plus raides, ont été amé-
nagés en terrasses étroites (Léouvé, Villars-la-Croix à La Croix-sur-Roudoule,
adret du vallon de Mairola à Puget-Rostang). (Planche IV)

Quelques pentes « douces » existent cependant. Dans la dépression mar-
neuse perchée du vallon monoclinal des Agemouns (Auvare) les terrasses
sont très larges, leurs murs peu élevés.

Le village de Saint-Léger domine un long versant marneux encore épargné
par l’érosion régressive des affluents du Var, découpé en parcelles larges de
40 à 60 mètres, terminées par des « ribes » plutôt que par des murs, où l’eau
était distribuée à partir du vallon latéral de la Grangia ou de petits réservoirs
(« naï ») alimentés par d’infimes résurgences. (Planche VI)

Les terrasses alluviales, les cônes de déjection, situés juste au-dessus des
talwegs offrent aussi des pentes douces aménagées en larges terrasses de cul-
ture (aval du village de Puget-Rostang, le Claus au-dessus du Cians).
(Planche V et VII)

5 Cultures et modalités de l’utilisation de l’eau

5.1. Statistiques

- Les statistiques des années 1860 ne sont pas très complètes sur la nature
des cultures. Elles distinguent les « prairies naturelles, artificielles », acces-
soirement les « prairies arrosées irrégulièrement par une crue » et les
« autres cultures13 ».

- Dans les matrices cadastrales de 1869-70 les « jardins » sont parfois distin-
gués des « terres arrosables » qui ne sont pas closes ni proches des vil-
lages.

- Les productions dénombrées dans les états communaux des années 1860
sont surtout des grains, qui, il est vrai, peuvent entrer dans des assole-
ments irrigués, mais proviennent surtout de cultures sèches (sauf le maïs).
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Les seules cultures irriguées présentées sont la pomme de terre, le
chanvre, le lin14.

Ces statistiques sont moins complètes que celles de l’Empire (1812 par
exemple) qui dénombraient en hectolitres aussi bien les légumes que les grains,
les châtaignes, et les additionnaient pour évaluer la couverture des besoins ali-
mentaires, ou celles de Mellarède (1701) ou Joanini (1752). Le problème des
subsistances était sans doute plus contraignant alors.

5.2. Témoignages

- Bien que l’on produise des pommes de terre en culture sèche, la majeure
partie de leur production demeure irriguée. Cette production qui deman-
de une fumure importante est dans le cas de La Croix-sur-Roudoule
relayée l’année suivante par les épinards. On peut également employer
des haricots qui ne demandent pas d’engrais ou des pois chiches comme
ce fut le cas dans le Cians (commune de Rigaud). Pour pallier le manque
d’engrais animal nécessaire à la culture de la pomme de terre, on peut
faire le choix du trèfle, transformant ainsi la zone en pré irrigué pour une
durée de trois ans. On préfère toute fois conserver la culture des tomates à
la même place tout comme la culture du chanvre qui reste statique15.

5.3. Part des productions des terres irriguées
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Tableau 2.1. - Production de céréales, population et couverture des besoins. 1868
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Tableau 2.2. - Production de pommes de terre, population et couverture des besoins. 1861

Tableau 2.3. - Production des «céréales et farineux», population et couverture des
besoins. 1868



Les états annuels communaux « en réponse à un questionnaire du gouver-
nement sur les productions de céréales, farineux et plantes industrielles » per-
mettent de connaître quelques productions et indirectement la couverture des
besoins. J. Roux (1862)16 rappelle que 1,72 hl de grains sont nécessaires par habi-
tant et par an. En 1812 l’administration évaluait ces besoins à 2,5 hl, (2/3 en
grains, soit 1,72 hl, et 1/3 en légumes, fruits et menus grains, soit 0,83 hl).

Les tableaux montrent que la couverture des besoins en céréales est assurée
à 70% seulement à Puget-Théniers, mais dépassée de 40 à 110% à Saint Léger,
Auvare, Puget-Rostang, de 360% à Rigaud17.

Mais quelle est la part de la pomme de terre, seule culture vivrière irriguée
(quoique pas toujours) à être citée ? Si l’on utilise la référence de 2,5
hl/hab./an, la couverture des besoins s’élève du fait de l’introduction de la
pomme de terre dans le total, de 148% à 231% à Auvare et à Saint-Léger, de 166
à 357% à Rigaud, de 216 à 312% à Puget-Rostang, de 465 à 1703% exceptionnel-
lement à la Croix-sur-Roudoule. Ce dernier pourcentage s’explique par l’apo-
gée des mines de cuivre de Léouvé (hameau de La Croix-sur-Roudoule) qui
emploient à cette date 286 ouvriers et génèrent des activités induites.

Ces communes se classent donc parmi les communes excédentaires des
Alpes-Maritimes, alors que globalement la couverture des besoins en grains
n’excède pas deux mois pour le département (J. Roux, 1862)18. L’irrigation amé-
liore encore la situation ici. Ce tableau théorique ne tient cependant pas compte
des paramètres sociaux.

Un sondage réalisé dans deux secteurs irrigués permet d’approcher ce fac-
teur social.

À Auvare (118 h en 1861 et 89 propriétaires), 61% des parcelles irriguées de
la commune se trouvent dans la section C « du village » (soit 78.Voir la Planche
IX). Elles appartiennent à 27% des propriétaires figurant au cadastre (24).
Chacun de ces propriétaires possède en moyenne 3 parcelles irriguées, d’une
surface moyenne de 1548 m2. Un seul possède le maximum observé, soit 8 par-
celles, sur une surface totale de 4621 m2. La moitié possède une surface irrigable
inférieure à la moyenne.

Mais il est à noter que probablement un quart seulement des propriétaires
de toute la commune possèdent des parcelles irriguées dans cette section du
« village » et dans celles de « la montagne » et de « la Lare » (39% des parcelles
irriguées de la commune).

La couverture des besoins en légumes par sa propre production existe donc
bien, mais pour 25% des propriétaires seulement.

Un sondage dans le secteur irrigué du Riou-Plantaou de la section « le
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Cerisier » de La Croix-sur-Roudoule montre également un grand nombre de
petites parcelles (76) d’une superficie moyenne de 1065 m2, au nombre de 2,6
par propriétaire pour une superficie moyenne de 2792 m2. Ici la superficie et la
couverture des besoins sont plus importantes encore sur l’un des cinq grands
secteurs irrigués de la commune (Amarines, le Village, Léouvé, le Riou-
Plantaou, Villars-La-Croix), mais il ne s’agit que de la propriété de 29 personnes
sur une population de 396 h.

5.4.Modalités de l’utilisation de l’eau

Les canaux sont déclarés d’origine « immémoriale » dans les enquêtes de
1865.

Ils sont déjà cités en 143019 (Puget-Théniers), 165020 (Saint-Léger), 169821

(Puget-Rostang), 168722 (Amarines, hameau de La Croix-sur-Roudoule), 174923

(Rigaud).

Un « tour d’eau » ou « rôle » prévoit les jours réservés aux moulins et
fabriques : lundi, mardi, jeudi, samedi à Puget-Théniers, la nuit à Auvare et à
Rigaud ; aux particuliers : mercredi, vendredi, samedi soir et dimanche.

Le parcellaire irrigué des « chanebiers » à Auvare précise même les jours
d’irrigation dans le nom même donné aux quartiers figurant dans la matrice
cadastrale. (Planche IX)
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Planche VIII. L’utilisation du sol au lieu-dit « La Clua » - Commune de Rigaud



Une réserve d’eau de 20 à 30 mètres cubes permet au propriétaire d’utiliser
l’eau à laquelle il a droit au rythme souhaité (Auvare, aux quartiers des Vignes,
20 heures d’irrigation sont réparties sur 15 jours…)

La prise d’eau doit être réparée en commun, chaque canal faisant l’objet
d’un syndic d’exploitation. En cas de destruction partielle, les intéressés se
regroupent pour assurer la reconstruction. On détermine le nombre de journées
de travail nécessaires et les arrosants s’acquittent de leur tâche à la sueur de
leur front ou en versant une somme équivalente à leur temps de travail. Une
amende est toutefois prévue contre les contrevenants refusant de travailler. En
cas de glissement de terrains surplombant le canal, les propriétaires sont consi-
dérés comme responsables et doivent financer intégralement la réparation du
canal.

Il arrive parfois, comme à Auvare et à Rigaud que les arrosants se cotisent
pour rétribuer un agent : le conducteur des eaux24 durant la période de fonc-
tionnement des canaux. Cet homme, garde-champêtre ou cultivateur est payé
de manière forfaitaire. La fonction est mise aux enchères. Il est tenu de réparer
dans les plus brefs délais les fuites qui viendraient à se manifester. Il doit exécu-
ter à la première réquisition tous les travaux nécessaires pour supprimer les
engorgements. De plus il est contraint de faire passer dans les dits canaux toute
la quantité d’eau qui se trouve à la source25.

6 La place des cultures irriguées dans l’économie agricole des communes

- La rareté des statistiques des années 1860, autres que celles concernant les
pommes de terre et plantes industrielles, atteste que la production des
produits des jardins et terres arrosables était destinée en grande partie à
l’autoconsommation.

- Cependant de véritables spécialisations agricoles s’accompagnaient forcé-
ment d’une diffusion des produits :

Auvare vendait sur les foires ses haricots26

La Croix fut réputée pour ses plants d’oignons27 ;

Puget-Rostang était connu pour sa production fruitière, notam-
ment de prunes ;

Rigaud célèbre pour sa culture maraîchère et ses échanges avec la
commune plus en altitude de Beuil quant à elle réputée pour ses
lentilles ;

Saint-Léger, mentionné depuis la fin du XVIIIe siècle pour ses
pommes de terre dont deux cultivateurs produisaient à eux seuls
plus de 1,6 tonnes28.
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Les états de section du cadastre de 1869 permettent d’évaluer leur importan-
ce économique29 :
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Tableau 3.1. - PUGET-ROSTANG : surfaces cultivées et leur ervenu imposable. 1869

Tableau 3.2. - PUGET-THÉNIERS : surfaces cultivées et leur ervenu imposable. 1869



À Puget-Rostang et à Puget-Théniers les terres irriguées qui couvrent 0,5 et
2,2% du territoire fournissent 6,6 à 12,8% du revenu imposable (soit un rapport
de x 6) ; la rentabilité est donc supérieure à celle des terres labourables de
Puget-Rostang (12,4% et 43,5% soit 3,5 fois plus) ou de Puget-Théniers (24,6%
et 52,1% soit 2 fois plus). Cette rentabilité est également supérieure à celle des
oliviers ou des vignes.

De fait, l’auteur de la statistique des Alpes-Maritimes (J. ROUX, 1862) obser-
vait que la plus value apportée par les terres irriguées à l’hectare était bien
supérieure au revenu d’un capital placé à 4%. Il estimait qu’en augmentant les
surfaces irrigables et donc l’élevage, on permettait le progrès de toutes les cul-
tures, freiné jusqu’ici par le manque d’engrais.

En conclusion, dans les communes du bassin de la Roudoule (canton de
Puget-Théniers) des années 1860, une partie de la production dépend de l’irri-
gation, génératrice de petites oasis au sein des terroirs occupés par les cultures
sèches et les parcours. Elles sont proches des habitats (villages, hameaux), ce
sont des lieux d’agriculture intensive et d’aménagements soignés des pentes en
terrasses de culture assez larges. Elles contribuent fortement à la couverture
excédentaire des besoins alimentaires, du moins dans la théorie des tableaux
statistiques des productions et sans tenir compte du facteur social « propriété
de la terre », et apportent une plus-value supérieure à celle des autres cultures.

Pourquoi n’étaient-elles pas plus étendues ? En effet, les excédents pou-
vaient être commercialisés ou échangés dans les foires ; les taxes (200 F de reve-
nu imposable pour un hectare de jardin) n’étaient pas si décourageantes pour
de petites surfaces cultivées ; le temps pouvait être trouvé. Il semble que l’asso-
ciation, en un même lieu, de surfaces planes aménagées, d’eau disponible et de
la possibilité d’en être propriétaire ait été le facteur déterminant de la superficie
occupée par des cultures irriguées.

Pourtant, dans les années 1860, le maximum démographique est atteint ou
près de l’être.

Or l’attrait des revenus et du mode de vie citadins, la concurrence des pro-
duits agricoles des grandes plaines, les crises des deux guerres mondiales vont
entraîner la déprise agricole , l’abandon de l’entretien des canaux et celui d’une
partie des terres irriguées…

La survie actuelle d’un certain nombre de canaux d’irrigation mériterait de
réaliser aujourd’hui un état des lieux.
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Notes

1 Archives des Alpes-Maritimes, États de section et plans cadastraux de 1869 : AUVARE
(02 MI 246/001), La Croix-sur-Roudoule (02 Mi 268/001), PUGET-ROSTANG (02 Mi
311/1), PUGET-THÉNIERS ( 02 Mi 312/1), RIGAUD (02 Mi 314/1), SAINT-LÉGER (02
Mi 327/1).
2 Planche I : utilisation des documents cadastraux sur fond de carte IGN, « Moyen-Var »,
3641 Top 25.
3 Carte Géologique au 1/50˙000 Puget-Théniers XXXVI-41 et M. JULIAN, [4]
4 R. BLANCHARD, [4]
5 Archives des Alpes-Maritimes, 07 S 0152 : Tableau sommaire à joindre à la carte des
canaux d’irrigation (1865), État statistique des irrigations sur les cours d’eau non navi-
gables (1876) et 07 S 0154 : État statistique des cours d’eau non navigables ni flottables
(1867).
6 R. BLANCHARD, [4]
7 J. ROUX, [5]
8 Archives des Alpes-Maritimes, 07 M 499, Rapport de l’Ingénieur Général du Génie
Rural sur l’alimentation en eau du village de La Croix-sur-Roudoule, 7.02.1954.
9 Cf. J. ROUX, [5]
10 Infimes résurgences
11 Archives Graglia,
12 Site : http://www.conselldemallorca.net/fodesma/patter
13 Cf. sources citées en note 5.
14 Archives des Alpes-Maritimes, 06 M 1059 : Statistiques agricoles annuelles. Tableaux
cantonaux et questionnaires communaux pour 1868.
15 Source Philippe Graglia (La Croix-sur-Roudoule)
16 Cf. sources citées en note 5.
17 Archives des Alpes-Maritimes, M 339 (Consulat et Empire) : État des récoltes en
grains : tableaux communaux, juillet 1812.
18 Cf. J. ROUX, [5]
19 ADAM E045/DD9. Permission de dériver les eaux du Var pour arroser le quartier du
Plan.
20 ADAM E009/CC55
21 TH. SCLAFERT, - Cultures en Haute-Provence. Déboisement et pâturages au Moyen-Age, SEV-
PEN, Paris, 1959.
22 Archives privées Philippe Graglia, mentionnant le partage des eaux d’Amarines daté
du 15 août 1687.
23 ADAM E0076/0001. Statuts communaux de Rigaud.
24 ADAM E072 2L9 Auvare : taxes communales d’arrosage et d’assainissement.
25 ADAM 2L9 Auvare : délibération du 24 juin 1910.
26 B. BOYER, - Les foires dans le canton de Puget-Théniers et Guillaumes in Études Rurales, jan-
vier-mars 1978, n° 69, pp. 27-50.
27 ibid.,
28 En novembre 1794, Jean Remusat déclare 17 quintaux trois rups (818 kg) et Jacques
Douhet 17 quintaux (795 kg) pour un nombre de déclarants s’élevant à 34 et une produc-
tion totale de 6965 kg. (Le quintal de Nice = 46,743 kg = 6 rups). P. BODARD, –
L’introduction de la culture de la pomme de terre dans l’ancien Comté de Nice, in monde Alpin
et Rhodanien, n° 1/2, 1987.
29 Cf. sources citées en note 1.
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Dans les pages qui suivent, je n’ai pas cherché à éclairer un problème particu-
lier dans la vaste histoire des liens entre les sociétés humaines et l’eau. J’ai au
contraire concentré mon attention sur une source documentaire déterminée, les
comptes rendus chaque année par les officiers qui administraient les châtellenies
du Valais occidental (Suisse méridionale) au nom de leurs maîtres, les comtes de
Savoie (devenus ducs en 1416).

Dans ces comptes, l’eau ne figure jamais pour elle-même, mais en relation avec
une dépense ou avec une recette. Un homme paie une amende parce qu’il en a jeté
un autre dans l’eau ; le châtelain dépense de l’argent pour faire réparer un moulin
détruit par une crue torrentielle. Mon but a été, très simplement, d’inventorier les
circonstances qui, pour le seigneur, font de l’eau une occasion d’enrichissement ou
au contraire une occasion de dépenser.

Les châtelains font cependant
plus que des additions et des
soustractions. En effet, les offi-
ciers de la Chambre des comptes
attendent d’eux la justification
détaillée, pièces à l’appui, des
« entrées » et des « sorties » qu’ils
comptabilisent. Ces explications
figurent dans la version définitive
des comptes, celle qui nous a été
conservée. Elles donnent l’occa-
sion d’apprendre toutes sortes de
choses sur l’eau, vue principale-
ment sous trois points de vue :
l’eau de mort, l’eau de vie et l’eau
motrice.

Eaux de mort

Dans les comptes des châte-
lains savoyards en Valais, l’eau
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(Valais et régions voisines, XIVe et XVe siècles)
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apparaît très souvent en tant que milieu hostile à l’homme, dangereux pour lui,
pour ses bêtes et pour ses biens matériels.

Des noyades obscures

En 1367-13681, le châtelain de Saillon rend compte de 4 sous, 6 deniers et une
obole mauriçoise2 « trouvés dans la besace d’un homme noyé dans les eaux du
Rhône et retrouvé dans la campagne de Riddes »3. Dans ce genre d’occurrence,
c’est l’argent retrouvé et revenant au seigneur qui révèle le noyé. Pour une fois,
un autre éclairage se présente : l’inconnu avait été repéré par Jean Mantellet et
Amédée d’Isérables, qui avaient emporté « environ 4 sous » trouvés dans sa
besace, sans déclarer leur trouvaille au châtelain. Cette négligence vaut au pre-
mier une amende de 3 florins, tandis que le second paie 4 florins ; elle nous per-
met d’en savoir un peu plus sur l’affaire4.

Des noyades criminelles

Parmi les dépenses comptabilisées en 1346-1347 par le châtelain de Saint-
Maurice figurent les frais de détention et de pendaison de Guillaume de
Belmont, « qui avait noyé et tué son frère »5. Dans d’autres cas, l’emploi du
verbe submergere laisse planer un doute. En 1343-1344, par exemple, le châtelain
de Monthey encaisse 70 sous d’amende payés par un juif nommé Abraham,
« parce que son fils a immergé (submersit) un jeune chrétien dans l’eau »6. L’a-t-
il noyé ou l’a-t-il simplement plongé dans l’eau ? La seconde explication pour-
rait être la bonne dans l’affaire que voici. En 1427-1428, Martin Gaillard
d’Orsières verse au châtelain d’Entremont deux florins et demi « pour avoir
sorti de l’église d’Orsières le conchallus de Yspagnia7 et pour l’avoir ensuite préci-
pité dans l’eau du bief menant au martinet d’Ulric Jorein »8. Après avoir long-
temps refusé de dire la vérité, Colet de La Douay d’Orsières finit par avouer
qu’il a participé à cet acte, à la demande du vicaire d’Orsières ; il verse pour
cela 22 florins et demi d’amende9 ! Dans le même registre de comportements,
mais cette fois à un degré bénin, Janinus Angot est, en 1435-1436, « inculpé
d’avoir versé de l’eau sur dom Pierre Giliat, prêtre » ; pour ce fait, il verse au
châtelain de Saint-Maurice 3 deniers de gros10.

En marge de ce type d’usage de l’eau, les traités médicaux ou moraux du
Moyen Age signalent les bains dans l’eau froide comme une pratique abortive11.
Les comptes de châtellenie en contiennent leur version. En 1337-1338,
Guillaumette, servante du curé d’Étroubles, paie au châtelain d’Aoste la somme
très considérable de 4 livres viennoises d’amende « parce qu’elle s’est baignée
dans la source bénite (in fonte benigno) alors qu’elle était enceinte »12.

Des noyades volontaires

Violente et glaciale en toutes saisons, l’eau des rivières montagnardes est
l’un des moyens courants des suicides alpins13. Ces décès apparaissent dans la
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rubrique des amendes (banna). En cas de suicide manqué, c’est le « coupable »
qui paie. Entre 1326 et 1328, le châtelain d’Entremont reçoit 30 sous « d’une
pauvre femme qui a voulu se noyer »14. En 1370-1371, Jaquemet Arsi d’É-
troubles paie 9 florins d’or de bon poids au châtelain d’Aoste, « parce qu’il
s’était immergé dans l’eau pour se tuer, ainsi qu’il apparaissait à travers ses
actes ; il a été retrouvé dans l’eau presque mort »15. En 1358-1359, Jacola, fille
d’Aymonerius de l’Hôpital, de Sembrancher, verse 19 deniers et une obole de
gros tournois « parce qu’elle était inculpée d’avoir voulu se noyer » ; le comp-
table ajoute « bien que ce ne soit pas prouvé », probablement pour justifier la
légèreté de l’amende16. En 1353-1354, dans la châtellenie d’Aoste, Jean de Vachis
paie 8 livres viennoises « pour avoir fait semblant de vouloir se noyer »17.

En cas de suicide réussi, l’amende est versée par des membres de l’entoura-
ge familial. En 1358-1359, un jeune homme de La Thuille (Valdigne) paie 10 flo-
rins au bailli d’Aoste « parce que sa mère s’est noyée »18. En 1338-1339, en
Valdigne (haute vallée d’Aoste), un certain Ganon paie 10 livres viennoises
« parce que sa femme s’est noyée volontairement »19. Le comptable ajoute ce
détail : « il a payé pour qu’aucune autre honte n’affecte le corps de cette
femme », probable allusion au fait que, comme d’autres suicidés de la région20,
cette femme aurait pu subir la honte publique d’un simulacre d’exécution.

La rubrique des échutes apporte aussi sa contribution. En 1350-1351, Nicod
Vidondoz (Vicedomini) et Henri Alaman d’Orsières rachètent pour 4 florins les
meubles échus d’Agnès des Plans, « qui s’est noyée dans les eaux de la
Drance »21 ; l’échute suggère que ce décès n’était pas accidentel.

Des exécutions par noyade

La noyade est le mode d’exécution prévu pour quelques-uns des condam-
nés à mort repérés dans les comptes de châtellenie valaisans. En 1363, une cer-
taine Jeannette Manteleta de Besançon, « homicide et traîtresse », est emprison-
née pendant dix-sept jours à Saint-Maurice ; le 24 août, elle est noyée dans le
Rhône22. En 1449 ou 1450, dans la châtellenie de Monthey, un bourreau venant
de Lausanne noie un malfaiteur23. Dans les deux cas, les condamnés sont des
étrangers24.

Parfois, les proches du condamné demandent pour lui que la pendaison pré-
vue soit commuée en noyade. En 1328-1329, les « parents et amis » de Michel de
Campis de Saxon, condamné à mort pour un vol, ont fait don au châtelain de
Saxon-Entremont de 60 sous mauriçois, « pour qu’il soit noyé, bien qu’il ait été
condamné à la pendaison ». Dans une autre rubrique, le châtelain enregistre
l’encaissement de 41 sous tirés de la vente des biens échus de ce Michel de
Campis ; l’officier nous confirme en passant que le condamné a bel et bien été
noyé25. En 1357, Michel Poncie devrait être pendu, et le châtelain de Saint-
Maurice a déjà fait reconstruire le gibet. Cependant, le 29 octobre, les bourgeois
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de la ville supplient le comte de Savoie de permettre une noyade, « parce qu’il
était de la ville ». Ils obtiennnent gain de cause : le châtelain paie 7 sous mauri-
çois « à un certain Fol d’Erde26, qui a noyé le dit Michel dans le Rhône »27. Le
motif de ces requêtes pourrait être la répugnance des familles ou des collectivi-
tés locales à voir exposé pendant des jours le cadavre d’un des leurs28.

Des noyades d’animaux

En 1417-1418, Nicod Queyn et Jean Michel, paroissiens de Fully, paient au
châtelain de Saillon 3 florins et 9 deniers gros de petit poids « parce qu’ils ont
emporté sans la permission du seigneur un sanglier qu’ils avaient trouvé mort
dans les eaux du Rhône »29. Ce qui vaut à cet animal d’apparaître ici, c’est peut-
être le fait que, titulaire du droit de « rivage », le seigneur a, entre autres, droit
aux cadavres d’animaux trouvés sur les rives30. Plus simple est le méfait qui, en
1438-1439, vaut à Raymond Lovay d’Orsières une amende de 15 deniers et trois
quarts de gros : il a « dépecé une jument de Pierre Jacobi, laquelle était tombée
dans le torrent de la Putaz Ruyna »31.

Ces noyades ne sont pas toujours accidentelles. En 1403-1404, plusieurs
hommes d’Arbignon et de Dorénaz, aux confins sud-orientaux de la vaste
paroisse de Saint-Maurice, paient ensemble 60 sous d’amende au châtelain de
Saint-Maurice ; ils ont chassé les juments des hommes de Vérossaz, qui pais-
saient à Dorénaz dans les pâturages communs ; sous le coup de l’émotion, cer-
taines de ces bêtes se sont noyées dans le Rhône32.

Des destructions de biens

On le sait trop bien dans les Alpes, les eaux peuvent se déchaîner et
détruire les terroirs cultivés, les villages et d’autres installations humaines.
Dans les comptes des châtelains, cette puissance destructrice apparaît dans
toute sa violence à propos des moulins ou d’autres machines hydrauliques
situées à proximité des cours d’eau. Comme ces engins appartiennent au sei-
gneur, les frais d’entretien et de réparation figurent dans les comptes des
châtelains, avec force précisions sur la cause des dégâts et sur les travaux
entrepris33.

Je n’entrerai pas ici dans les détails, sauf sur un point, qui nous touche
directement. Avant de décrire les réparations à faire, les probi homines, c’est-à-
dire les experts consultés, donnent parfois leur avis sur les causes de la catas-
trophe survenue. C’est l’occasion de constater que ces indigènes, souvent des
charpentiers, savent expliquer les phénomènes naturels d’une manière tout à
fait réaliste. En 1401-1402, par exemple, on répare le bief d’un moulin
d’Orsières, détruit et rempli de pierres par des masses d’eau « qui sont
venues du Valsorey de Bourg-Saint-Pierre »34. En janvier 1409, on répare le
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bief du moulin de Sembrancher, abîmé « par un déluge de pluie et par le
dégel de la terre gelée »35. En automne 1420, on répare le bief d’un moulin
d’Orsières, rempli de terre et de pierres « qui avaient été amenées par des
éboulements descendant des montagnes et provoqués par l’abondance des
pluies en temps d’automne »36.

Cette capacité d’explication est confirmée par d’autres textes, écrits eux
aussi dans le pays, mais par des personnes dotées d’un bagage culturel supé-
rieur. Chargé en 1467 de défendre Françoise Bonvin, une veuve de
Chermignon (Valais central) accusée d’être une « sorcière », le juriste sédu-
nois Heyno am Troyen, un homme pragmatique et de culture moyenne, réfu-
te les aveux de Pérette Trotta, qui accuse Françoise de faire partie comme elle
d’une secte hérétique. Il écrit ceci : « Pérette a déposé que, lors d’une
réunion, ils ont provoqué une inondation au temps où la neige fondait dans
les montagnes ». Puis il ironise : « lorsque la neige fond dans les montagnes,
le terrain s’effondre, des pierres et de la terre tombent dans les lits des tor-
rents; une fois remplis, ces lits se rompent tout naturellement et non par
l’œuvre du diable »37. Dans une chronique, un auteur culturellement compa-
rable à Heyno écrit que, le 7 août 1469, « il y a eu, à cause des vents mari-
times chauds, un tel afflux d’eau provenant des glaciers, en particulier du
côté méridional du pays, que le Rhône a grossi au point d’emporter tous les
ponts jusqu’au lac de Lausanne »38.

D’ordinaire paisible, le bisse peut devenir un redoutable destructeur.
Ceux qui l’exploitent le savent bien et prennent leurs précautions39. Cela ne
suffit pas toujours. En 1419-1420, dans la paroisse d’Orsières, Colet Copt et
ses consorts du nouveau bisse de Sous-la-Lex paient au châtelain
d’Entremont un florin et demi d’amende « parce que, à cause de ce bisse et
de l’eau qu’ils y font couler, une partie de deux prés appartenant à Jean et
Jean Pellet, frères, a été détruite »40. En 1422-1423, Jacques Theytaz, parois-
sien d’Orsières, paie au châtelain d’Entremont une amende de 13 deniers et
une obole de gros « parce que, en raison de l’arrosage qu’il faisait, des
pierres parties de son mur situé à côté du pré de Jacques Casoul sont tombées
dans le pré de ce dernier »41. En 1436-1437, sept hommes de Liddes paient
ensemble 18 deniers de gros pour « avoir détruit la possession de Jean
Boven ». Tout à la suite dans le compte, on lit que ce Jean Boven a versé 9
deniers gros d’amende, pour « avoir rompu le ru (rivus) ou bisse des
hommes susmentionnés, contre leur volonté »42 ; on ne saurait exclure un
acte de vengeance.

Eaux de vie

Face à l’eau de mort, qui punit en détruisant et en tuant, coule l’eau de
vie, ressource indispensable pour les plantes, les bêtes et les humains. Je
considère ici deux facettes de ce visage de l’eau, toutes deux liées à l’alimen-
tation humaine : la boisson et la pêche.
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De l’eau pour les humains

Dans son traité De sanitatis custodia, le médecin Giacomo Albini, attaché
dans la première moitié du XIVe siècle à la cour de Jacques de Savoie-Achaïe,
décrit les vertus et les défauts de différentes catégories d’eau. Pour lui, « celles
qui viennent de la neige ou de la glace sont toutes mauvaises, comme le sont les
eaux stagnantes et celles des lagunes »43 ! Ne sachant évidemment rien de cette
mise en garde, les vivants qui hantent les Alpes ne boivent que cette eau ! Je me
concentrerai ici sur les humains.

L’eau consommée par les humains n’a guère d’occasions d’apparaître, en
tant que telle, dans les comptes des châtelains savoyards. On ne l’y rencontre
qu’au maigre menu des détenus. En 1345-1346, dans la châtellenie de Saxon-
Entremont, Guigone Grugoda est indûment intervenue dans les biens de son
défunt mari et s’est remariée sans en avoir rendu compte à ses enfants. Ce
double méfait lui vaut une amende de 25 sous, que sa pauvreté l’empêche de
payer. Elle doit donc accepter la proposition qu’on lui fait de passer six jours en
prison au pain et à l’eau44. C’est aussi « au pain et à l’eau » que, en 1376 ou 1377,
Rolet de Monte, voleur trop désargenté pour pouvoir s’acquitter des 100 sous
d’amende qui lui ont été infligés, séjourne dans la prison de Saint-Maurice, à
raison d’un jour par sou d’amende non payé45.

L’eau appartient au seigneur, qui la concède, avec les forêts et les pâturages,
à la communauté villageoise. Cela nous apparaît en général après coup, dans
les reconnaissances générales que les paysans prêtent collectivement en faveur
de leurs seigneurs. On a cependant parfois la chance de posséder l’acte de ces-
sion, lorsqu’il est assez tardif. Le 29 mai 1314, Guigone, « dame » d’Anniviers,
et son fils Jean, vidomne de ce lieu, remettent à la communauté de Vercorin
leurs droits sur toutes les eaux de la paroisse, « ainsi que la source (fons) du vil-
lage ». La communauté verse 30 sous mauriçois d’entrage et elle paiera chaque
année deux sous de service, avec, le cas échéant, un plait de 4 sous46.

Grâce à un détail donné en 1467 dans une déposition de témoin, lors du pro-
cès de Françoise Bonvin, on voit celle-ci aller chercher de l’eau aux canalia47 du
village ; il faut peut-être voir là – s’il ne s’agit pas simplement d’un lieu-dit –
des rigoles ou des tuyaux de bois amenant l’eau potable dans le village. Le
texte ne permet pas de savoir si cette eau est captée dans un bassin.

Au printemps 1323, les bourgeois de Sion confient à Guillaume de la Croix
et à sa femme Antoinette « l’entretien des bornelli de la cité de Sion, de telle
sorte qu’ils doivent entretenir convenablement ces bornelli et leur aqueductus »48.
Ce texte distingue bien l’amenée d’eau, aqueductus ici, canalia à Chermignon, et
les fontaines (bornelli) qu’elle alimente. Antoine Lugon vient de montrer l’exis-
tence à Sion, au bas Moyen Age, de deux lieux appelés « place des Bornels »,
l’un juste à l’extérieur de l’enceinte, près de la porte des Chenaux, et l’autre en
pleine ville, au sud de l’église Saint-Théodule49. À quoi ressemblent ces fon-
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taines ? On peut, dans un cas au moins, les imaginer constituées de bassins de
bois. Durant l’été 1443, une violente crue de la Drance ravage les cultures et les
chemins, et sur sa lancée, « détruit totalement la fontaine (fons) toute proche du
village de Sembrancher, ainsi que la fontaine (fons) des Clages, proche de là,
avec leurs coffres (cum archis suis)». Signe de l’importance que ces installations
revêtent pour les bourgeois, le duc de Savoie leur accorde, après enquête, une
somme de 50 florins de petit poids destinés à leur réparation50. La toponymie
locale permet ici ou là de repérer ces fontaines. Je pense par exemple aux
« bourneaux » qui, à Saillon, donnent leur nom à une zone située hors du
bourg, sous la porte orientale de la petite ville.

On trouve dans les inventaires de mobilier des objets liés à l’eau d’usage
domestique. Ils forment un trio, présent en automne 1441 dans la maison de
Pierre Fournier de Fontanay (paroisse d’Aigle). Il consiste en un bassin (cacia)
pour conserver l’eau, un seau de fer pour la transporter et une louche de cuivre
pour puiser dans la réserve51. Chez Béatrice Flamen de Sembrancher, meurtrière
de son notaire de mari, on trouve en 1377-1378 un petit récipient pour puiser
l’eau (caceta pro auriendo aquam), taxé 4 deniers mauriçois, ainsi qu’un seau des-
tiné au transport de l’eau (una situla aque pro deportando aquam), de même
valeur52. Le seau à eau figure aussi, mais tout seul, dans l’inventaire d’Ansermet
d’Essertanod (paroisse d’Aigle), en été 144153, et dans celui de Laurent Longy
d’Orsières, en 1453 (una setula pro aqua)54. Chez Jean Putier l’aîné, d’Orsières, il y
a, en 1419, un bassin de cuivre pour garder une réserve d’eau (una cacia cupri ad
tenendum aquam)55. Le même objet est inventorié à Reppaz (paroisse d’Orsières)
en 1420, chez les frères Jean et Colet Tissières (una cacia cupri ad tenendum in
aqua), associé avec une louche de cuivre (unus pochonus cupri)56. Jean Colaz
d’Orsières est, en 1443, propriétaire d’un bassin à eau (una cacia aque) et d’une
louche de cuivre (unus pochonus cupri)57. Guillaume Garbilliodi d’Orsières, proba-
blement un aubergiste, dispose en 1444 de deux récipients de cuivre pour tenir
l’eau, l’un plus petit que l’autre (una cacia aque cupri et una alia caceta cupri)58. En
1445, Perrod Theytaz de Commeire (paroisse d’Orsières) n’en a qu’un, et de
peu de valeur (una cacia cupri aque pauci valoris)59.

Dans les conditions où on la consomme au Moyen Age (et bien plus tard),
l’eau peut être un produit dangereux, comme le médecin piémontais Giacomo
Albini le soulignait au XIVe siècle (sans faire preuve d’originalité) dans son De
sanitatis custodia60. Ce danger n’a rien d’imaginaire61. Des gens jettent dans les
puits ou les fontaines toutes sortes d’horreurs, dont voici quelques exemples.
En 1365, un certain Rapelin de Donnaz (Vallée d’Aoste) paie une amende de 15
sous d’Asti « pour avoir jeté un chien dans le puits de Donnaz »62. En 1375-1376,
Vionet Maruglier dépose une bouse de vache dans l’eau d’Aigle, avec l’aide de
Villerey Maruglier ; ce haut fait vaut au premier une amende de 10 sous mauri-
çois, tandis que son complice verse 2 sous63. D’autres laissent tremper dans les
fontaines des cuirs en cours de préparation. En 1384-1385, Gérard Oreillier paie
3 sous 9 deniers mauriçois au châtelain de Chillon « parce qu’il a mis dans la
fontaine d’Aigle des cuirs qu’il tannait, au mépris de la communauté
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d’Aigle »64. Les statuts communaux de Sion interdisent en 1414 de laver des
draps, des tripes et des légumes dans la partie supérieure du cours de la
Sionne, la rivière qui traverse la ville, « là où les animaux ont coutume de boire
et les gens de prendre l’eau pour cuire leurs aliments »65.

Poissons et pêcheurs

Il n’y a pas de raisons de penser que les eaux médiévales des rivières valai-
sannes étaient moins poissonneuses qu’en des époques plus récentes. Les docu-
ments conservent diverses informations sur les poissons, sur ceux qui les
pêchent et les vendent, ainsi que sur ceux qui les mangent.

Si le pêcheur individuel qui traque la truite pour améliorer l’ordinaire fami-
lial échappe à l’observation, on repère au fil du Rhône des pêcheurs profession-
nels. Ils sont révélés grâce à l’encaissement, inscrit dans les comptes de châtel-
lenie, de la ferme66 qu’ils versent pour l’usage de leurs installations fixes d’en-
gins de capture (loye ou vanelli). Voici l’exemple de la châtellenie de Saint-
Maurice, le plus richement documenté du Valais occidental67. En effet, le châte-
lain comptabilise chaque année, depuis 1345, le montant global des fermes
encaissées pour les loye, ainsi que le nombre de celles-ci68. J’ignore pourquoi la
série des données ne commence qu’en 1345. Ces engins viennent-ils d’être ins-
tallés ? Le comte ne commence-t-il qu’à cette date à affermer des loye qui exis-
taient auparavant ? A-t-il acquis ces engins et le droit de prélever ?

Ces installations s’avèrent nombreuses, mais leur présence connaît des fluc-
tuations, déterminées dans certaines phases par l’évolution démographique
(seconde moitié du XIVe siècle), dans d’autres, peut-être, par un engouement
pour le poisson frais (première moitié du XVe siècle)72.
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Année Loye

1345-1348 17

1349-1367 1069

1368 12

1369 1070

1370-1391 12

1392 13

1393 14

1394-1397 15

1398-1399 19

1400 20

1401 17

Année Loye

1402 20

1403 1671

1404 21

1405 20

1406 17

1407 24

1408 19

1409 17

1410 20

1411 18

1412 17

Année Loye

1413 16

1414-1415 14

1416 17

1417 20

1418-1419 17

1420 24

1421-1422 17

1423 13

1424-1428 17

1429-1440 15

1441 14

Année Loye

1442 12

1444 10

1445 16

1446-1459 11

1460 12

1461 10

1462-1464 14

1465-1470 15

1471 10

1472-1473 7

1474 8



Les officiers locaux du comte ne font pas qu’encaisser des fermes : ils
veillent sur le monopole dont leur maître semble, dans ce domaine, jouir à
Saint-Maurice. C’est ainsi qu’en 1405-1407, une vingtaine de personnes sont
condamnées par le châtelain pour avoir pêché et vendu du poisson sans autori-
sation73. Quatre autres personnes sont amendées pour le même délit en 1415-
141674.

Il serait intéressant d’approfondir la recherche à propos de ceux qui exploi-
tent ces loye. Je ne suis pas certain qu’il s’agisse à chaque fois de pêcheurs. En
1463, par exemple, l’inventaire des biens de Perrod Nepotis, considérable bour-
geois de Saint-Maurice condamné à mort pour « hérésie », mentionne « la moi-
tié de deux loye en indivision avec dom Jean Combassie, au lieu-dit le Bois-
Noir »75. Ce notable et ce prêtre s’adonnaient-ils eux-mêmes à la pêche ? Ne
louaient-ils pas plutôt leur loya à un pêcheur, contre une somme qui couvrait au
moins la ferme par eux versée ?

Les pêcheurs et le commerce des poissons apparaissent aussi dans la partie
judiciaire des comptes de châtellenie. Entre 1330 et 1332, quelque part dans la
vaste châtellenie de Chillon, Jean Mugnier paie 3 sous de gros tournois au châ-
telain, « parce qu’il avait vendu des poissons dans un endroit inhabituel »76. En
1340 ou 1341, Abraminus, un juif de Villeneuve, paie 2 sous de gros tournois au
châtelain de Chillon « parce qu’il avait emporté des poissons des bancs du
mazel, sans la permission du propriétaire de ces poissons »77. En 1341-1342, six
personnes de Noville paient d’assez fortes amendes (entre 20 et 30 sous lausan-
nois) au châtelain de Chillon « pour avoir vendu des poissons à des marchands
de Villeneuve à Noville, avant de les avoir présentés dans la halle du
marché »78. En 1425 ou 1426, Udricus Pittet est accusé de parjure : alors qu’il
avait affirmé sous serment n’avoir pas transporté de poissons à Lausanne pour
les vendre, on a constaté le contraire79.

Sur la clientèle des pêcheurs que nous avons observés, à Saint-Maurice ou
ailleurs, on ne sait pas grand-chose. D’importantes quantités de poisson séché
ou fumé étaient consommées pendant le Carême et les jours de restriction ali-
mentaire ; il ne s’agissait cependant pas de poissons indigènes, mais de pois-
sons importés, achetés principalement sur les foires de Genève80. En revanche,
des poissons frais apparaissent, dans de grandes occasions, à la table des cha-
noines du Grand-Saint-Bernard ou à celle des chanoines de Saint-Maurice.
C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur les pêcheurs valaisans. Les cha-
noines de l’Hospice achètent par exemple à Ansermodus de Bagnes, demeurant
à Saint-Maurice, six truites en 1473 et vingt et une en 1476 ; ces poissons leur
coûtent très cher81. D’après les comptes qu’il tient pour les recettes et les
dépenses de sa mensa entre 1334 et 1348, Barthélemy, abbé de Saint-Maurice,
s’approvisionne auprès de plusieurs fournisseurs de poisson frais, pendant les
périodes de restriction du Carême et de l’Avent, ainsi que le vendredi. Il est
essentiellement, pendant toute la durée couverte par les comptes, client d’une
certaine Marguerite de Vérossaz, de Saint-Maurice82. L’abbé achète également

L’historien sourcier. À la recherche de l’eau dans les comptes des châtelains savoyards

63



des poissons à Perrussodus Medici, pêcheur de Saint-Gingolph83, à Jean Medici,
pêcheur84, à Brunerius Gachet, pêcheur de Saint-Maurice85, à Pierre de Barges86, à
Humbert Alenodi87, à la femme de François Asterii88, à un certain Pitier89 et, peut-
être, à la veuve de Martin de Vilar90. D’autres fournisseurs sont restés ano-
nymes91.

Eaux motrices et navigables

L’eau est au Moyen Age la principale source d’énergie mécanique et elle
permet également toutes sortes de transports. Dans les Alpes, le premier aspect
est largement présent ; en revanche, la configuration des cours d’eau monta-
gnards limite les possibilités de navigation à une partie du cours du Rhône seu-
lement.

L’eau comme source d’énergie

La force de l’eau, dont nous avons vu les effets dévastateurs, peut également
être captée, domptée et utilisée comme source d’énergie. Je ne m’arrêterai pas
aux machines hydrauliques92. Quant à l’eau qui les meût, elle n’apparaît dans les
comptes de châtellenie que lorsqu’une personne mal intentionnée ou un acci-
dent en interrompt le cours ! En 1303-1304, un certain Pertysout paie 20 sous
d’amende au châtelain d’Entremont « parce qu’il a obstrué le lit du bief du mou-
lin comtal »93. En 1398-1399, Guillaume Pilliot paie 3 sous 9 deniers mauriçois
d’amende dans la majorie d’Ardon-Chamoson, « parce qu’il a rompu la meuniè-
re du seigneur, par laquelle coule l’eau destinée au moulin du seigneur »94.

Navigation

Le Rhône valaisan est, à la fin du Moyen Age, navigable en aval de Sion, en
particulier dans le Chablais, où le fleuve est relativement plus paisible qu’en
amont. Le port95 de Vouvry s’avère particulièrement bien documenté96. Entre
1308 et 1310, trois femmes de Vouvry, Brunette, sa sœur Jeannette, et
Guillaumette, toutes trois appelées « du Port », paient chacune 10 sous mauri-
çois d’amende au châtelain de Chillon, pour le motif suivant: « elle ne voulait
pas tenir son bateau dans le port »97. En 1374-1375, un certain Drugi paie 20 sous
lausannois au châtelain de Chillon « parce qu’il a détaché une barque à Vouvry,
de sorte qu’elle est partie à la dérive sur le Rhône »98. En 1382-1383, Antoine du
Crituit verse trois-quarts de florin au châtelain de Chillon : il a négligé de payer
le petit péage dû pour du blé qu’il avait acheté à Vevey et transporté jusqu’à
Vionnaz en remontant le Rhône avec le bateau de Vouvry ; sept autres per-
sonnes ont, cette année-là, commis le même délit99. Aigle a également son port
fluvial. En 1355 ou 1356, le châtelain de Chillon a versé 40 sous lausannois à
douze hommes qui ont transporté en bateau, « depuis le port d’Aigle jusqu’à
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Genève, par le Rhône » six muids et onze coupes de froment (environ une
tonne et demie), destinés aux dépenses du comte100. En 1455-1456, à Aigle, Rolet
Burdinat verse 4 deniers et une obole de gros de petit poids au châtelain de
Chillon « pour avoir conduit sur le Rhône la barque de Perrod Gogorsii, sans sa
permission »101. En 1394-1395, Jean Medici et cinq autres personnes paient des
amendes au châtelain de Chillon, parce qu’ils se sont emparés, sans la déclarer
aux officiers du comte, d’une petite barque (nauticula) qui avait coulé pendant
une crue du Rhône ; elle s’était échouée dans les vernes du côté de Collombey-
le-Grand102.

En amont d’Aigle, les mentions se font plus rares. Un texte démontre cepen-
dant la navigabilité du Rhône, de Conthey à Saint-Maurice, au tout début de
l’automne, probablement dans des conditions optimales. Dans son compte
pour 1373-1375, le châtelain de Conthey fait état de 6 sous mauriçois payés « à
deux hommes qui ont conduit de Conthey à Saint-Maurice, avec une embarca-
tion (cum quodam nagello), un ours pris dans la forêt comtale de Bieudron, lors
de la chasse que les hommes de Nendaz doivent au comte le jour de la Saint-
Michel103 ; ils l’ont amené à la comtesse, qui se trouvait alors à Saint-Maurice » ;
la dépense inclut le salaire, les frais et la location de l’embarcation104. En 1373-
1375 également, Jean de Chamoson, de Riddes, verse 6 sous mauriçois au châte-
lain de Saillon « parce qu’il a vendu un bateau qu’il avait trouvé dans le Rhône,
sans avoir annoncé sa trouvaille au châtelain » ; son complice, maître Jean
Barbarodi, verse 5 sous105.

Perspectives

Avant de quitter ce texte, je reviens sur deux points. En premier lieu, si l’on
peut certes apprécier la diversité des regards que les comptes de châtellenie
savoyards permettent à l’historien, on doit insister sur la nécessité de pour-
suivre l’enquête à travers d’autres sources.

En second lieu, l’enquête doit être continuée dans la longue durée et s’axer
résolument sur le présent. Je pense en particulier au Rhône. Aujourd’hui, le
fleuve coule entre deux digues continues, qui l’isolent de son contexte au point
qu’on a fini par oublier un peu ce vieux compagnon. Lorsqu’il reprend la paro-
le, comme il l’a fait plusieurs fois ces dernières années, on ne sait plus trop
comment en faire façon. Or le projet de la Troisième Correction du Rhône entend
rendre au fleuve quelque liberté (certes surveillée). Je suis persuadé que l’étude
attentive des anciennes pratiques permettra aux humains d’aujourd’hui de
réapprendre le Rhône pour l’apprivoiser dans sa semi-liberté. Toutes sortes de
documents anciens nous le montrent en effet libre de ses mouvements, sauf en
quelques endroits où, à coups de « barrières » judicieusement placées, les rive-
rains lui imposaient pour quelques kilomètres une direction générale. Ces
textes prouvent que les populations le connaissaient assez bien pour coexister
avec lui.
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Notes

1 La période comptable pendant laquelle a été fait le versement de cette amende com-
mence le 12 février 1367 et s’achève le 11 février 1368. Pour la commodité, je me limite,
dans ce cas comme dans tous ceux qui suivent, à donner les deux années.
2 Il s’agit d’une monnaie frappée, au moins pour un temps, à Saint-Maurice, et présente
dans les bourses valaisannes jusque dans la seconde moitié du XIVe siècle.
3 Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, Savoie (désormais « ASTO/SR, Savoie »),
inventario 69, foglio 41, mazzo 6, compte du châtelain de Conthey-Saillon pour 1367-
1368, rubrique inventa (cité désormais de la manière suivante : « 69/41/6, 1367-1368,
inventa »).
4 ASTO/SR, Savoie, 69/41/6, 1367-1368, banna.
5 ASTO/SR, Savoie, 69/89/2, 1346-1347, expense.
6 ASTO/SR, Savoie, 69/59/2, 1343-1344, banna.
7 Il s’agit probablement d’un pèlerin en route pour Saint-Jacques de Compostelle, ou s’en
retournant de ce lieu. Voir sur cette affaire Pierre DUBUIS, « Le pèlerin à la coquille et les
notables. Orsières, 1427 », dans Ultreïa. Bulletin publié par les Amis du Chemin de Saint-
Jacques, n° 22, novembre 1998, p. 54-58 (l’auteur n’est pour rien dans les innombrables
coquilles qui défigurent son texte !).
8 ASTO/SR, Savoie, 69/69/10, 1427-1428, banna.
9 ASTO/SR, Savoie, 69/69/10, 1427-1428, banna.
10 ASTO/SR, Savoie, 69/141/5, 1435-1436, banna.
11 Voir Anna Maria NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. Contributo alla storia
qualitativa dell’alimentazione. L’area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo, Turin,
1981, p. 45 et note 38.
12 ASTO/SR, Savoie, 68/2/5, 1337-1338, banna.
13 Voir Pierre DUBUIS, « Autour du suicide (XIVe-XVe siècle) », dans ID., Dans les Alpes au
Moyen Age. Douze coups d’œil sur le Valais, Lausanne, 1997, p. 93-107.
14 ASTO/SR, Savoie, 69/121/1, 1326-1328, banna.
15 ASTO/SR, Savoie, 68/2/12, 1370-1371, banna d’Aoste.
16 ASTO/SR, Savoie, 69/121/3, 1358-1359, banna.
17 ASTO/SR, Savoie, 68/2/8, 1353-1354, banna d’Aoste.
18 ASTO/SR, Savoie, 68/2/9, 1358-1359, banna de Valdigne.
19 ASTO/SR, Savoie, 68/2/5, 1338-1339, banna de Valdigne.
20 Voir l’affaire du Milanais Jean Mantellot, qui, à Saint-Maurice, « s’était pendu tout nu
au-dessus de son lit » et dont le cadavre a été condamné par les bourgeois de Saint-
Maurice « à être traîné du lieu de sa pendaison jusqu’au gibet, puis à y être pendu » (P.
DUBUIS, Dans les Alpes au Moyen Age, op. cit., p. 106 ; voir aussi les textes n° 9b et 16, ibi-
dem, p. 104 et 105).
21 ASTO/SR, Savoie, 69/121/3, 1350-1351, excheite.
22 ASTO/SR, Savoie, 69/141/2, 1363-1364, expense.
23 ASTO/SR, Savoie, 69/89/9, 1449-1450, expense.
24 C’est d’ailleurs le cas de la plupart des personnes exécutées en Valais occidental à la
fin du Moyen Age.
25 ASTO/SR, Savoie, 69/121/1, 1328-1329, Saxon, excheite.
26 Dans la paroisse de Conthey.



27 ASTO/SR, Savoie, 69/141/1, 1357-1358, expense.
28 Il arrive que des personnes enlèvent un proche du gibet, à la fureur des officiers com-
taux (un exemple dans Pierre DUBUIS, Les vifs, les morts et le temps qui court. Familles valai-
sannes, 1400-1550, Lausanne, 1995, p. 182).
29 ASTO/SR, Savoie, 69/41/15, 1417-1418, banna.
30 Voir Theodor KUONEN, Histoire des forêts de la région de Sion du Moyen Age à nos jours,
Sion, 1993, p. 675. Je dois cette piste à Denis Reynard, que je remercie.
31 ASTO/SR, Savoie, 69/69/12, 1438-1439, banna.
32 ASTO/SR, Savoie, 69/141/3, 1403-1404, banna.
33 Données nombreuses dans Pierre DUBUIS, Une économie alpine. Orsières, l’Entremont et
les régions voisines, 1250-1500, 2 volumes, Sion, 1990, t. 2, p. 48 et suivantes.
34 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 53, texte n° 62.
35 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 53, texte n° 67.
36 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 54, texte n° 71. Autres exemples encore ibi-
dem, textes n° 74 et 75.
37
Sandrine STROBINO, Françoise sauvée des flammes ? Une Valaisanne accusée de sorcellerie au

XVe siècle, Lausanne, 1996, p. 150-151.
38 Texte dans P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 57, note 42.
39 Voir l’article de Denis Reynard dans ce volume.
40 ASTO/SR, Savoie, 69/69/8, 1419-1420, banna.
41 ASTO/SR, Savoie, 69/121/3, 1359-1360, banna.
42 ASTO/SR, Savoie, 69/69/11, 1436-1437, banna.
43 Texte cité dans A. M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero, op. cit., p. 378 (je
traduis du latin).
44 ASTO/SR, Savoie, 69/121/2, 1335, Saxon, banna.
45 ASTO/SR, Savoie, 69/141/2, 1376-1377, banna.
46 Jean GREMAUD, Documents relatifs à l’histoire du Vallais, Lausanne, 1875-1898, t. III, docu-
ment n° 1364.
47 S. STROBINO, Françoise sauvée des flammes, op. cit., p. 124.
48 J. GREMAUD, Documents, op. cit, t. III, document n° 1466.
49 Antoine LUGON, Noms de lieux sédunois d’hier et d’aujourd’hui, Sion, 2001 (= Sedunum
Nostrum, bulletin n° 70), p. 20-21.
50 ASTO/SR, Savoie, 69/121/13, 1443-1444, expense.
51 ASTO/SR, Savoie, 69/5/31, 1441-1442, excheite.
52 ASTO/SR, Savoie, 69/69/1, 1377-1378, excheite.
53 ASTO/SR, Savoie, 69/5/31, 1441-1442, excheite.
54 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 182.
55 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 166. Chez Perrodus Formaz d’Orsières, en
1446, il y a una cacia aque cupri (ibidem, p. 179).
56 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 169.
57 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 176.
58 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 176.
59 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 2, p. 178.
60 Texte dans A. M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero, op. cit., p. 377-378.
61 Je n’aborde pas ici les célèbres affaires dans lesquelles les lépreux, en 1321 (voir Piera
BORRADORI,Mourir au monde. Les lépreux dans le Pays de Vaud (XIIIe-XVIIe siècle), Lausanne,
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1992, p. 84-90), ou les Juifs, en 1349 (voir Olivier CONNE, Les Juifs du Chablais (1272-1352),
Lausanne, 1983, mémoire de Licence inédit), ont été poursuivis pour avoir, à ce qu’on
racontait, empoisonné puits et fontaines. Ces rumeurs qui conduisent au massacre en
disent long cependant sur la crainte des gens.
62 P. DUBUIS, Dans les Alpes au Moyen Age, op. cit., p. 115.
63 ASTO/SR, Savoie, 69/5/13, 1375-1376, banna.
64 ASTO/SR, Savoie, 69/5/16, 1384-1385, banna.
65 A. LUGON, Noms de lieux sédunois, op. cit., p. 20. Le texte se trouve dans J. GREMAUD,
Documents, op. cit, t. VII, document n° 2617, article 13.
66 La ferme n’est pas la seule forme de prélèvement sur les installations de pêche.
Perronet de Cholay en a construit une sur le Rhône, dans la châtellenie de Saillon. Le
comte peut s’y servir un jour de son choix, chaque semaine des mois de novembre et de
décembre ; dans le compte de 1319-1320, le châtelain ne comptabilise rien, « parce que,
cette année, le Rhône a été gelé pendant ces deux mois » (ASTO/SR, Savoie, 69/41/2,
1319-1320, firme).
67 Il y a un « vanel » sur le Rhône au-dessous d’Ottans, en 1308-1310 (ASTO/SR, Savoie,
69/41/1, 1308-1310, firme). Plus en amont, en 1335, Pierre Rapin de Saxon paie 5 sous
d’amende au châtelain de Saxon et Entremont « parce qu’il avait enlevé l’engin placé
dans le Rhône par Antoine Lombard pour prendre des poissons » (ASTO/SR, Savoie,
69/121/2, 1345-1346, banna).
68 ASTO/SR, Savoie, 69/141, dès 1345, firme.
69 Dans son compte pour 1349, le châtelain attribue cette diminution à la peste. Il « comp-
te sept loye de moins que dans le compte précédent, à cause de la mortalité ».
70 Les deux loye apparues l’année précédente sont maintenant vacantes.
71 Quatre loye ont été détruites par les crues.
72 Dans cette période en effet, l’augmentation du nombre d’installations n’est pas parallè-
le à une reprise démographique ; celle-ci intervient bien plus tard dans le siècle. Voir
Pierre DUBUIS, Le jeu de la vie et de la mort. La population du Valais (XIVe-XVIe s.),
Lausanne, p. 278-298.
73 ASTO/SR, Savoie, 69/141/3, 1405-1407, banna.
74 ASTO/SR, Savoie, 69/141/4, 1415-1416, banna.
75 ASTO/SR, Savoie, 69/141/9, 1462-1463, excheite hereticorum.
76 ASTO/SR, Savoie, 69/121/1, 1326-1328, banna. Il faut comprendre qu’il les avait ven-
dus ailleurs que dans le lieu réservé au marché (chez lui, par exemple), ou au marché,
mais pas à l’endroit prévu pour le commerce des poissons.
77 ASTO/SR, Savoie, 69/5/6, 1340-1341, banna.
78 ASTO/SR, Savoie, 69/5/6, 1341-1342, banna. Il s’agit très probablement du marché de
Villeneuve.
79 ASTO/SR, Savoie, 69/5/26, 1425-1426, banna.
80 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 1, p. 285.
81 P. DUBUIS, Une économie alpine, op. cit., t. 1, p. 221, et t. 2, p. 131, notes 296 et 297.
82 Remo BECCI, Le journal des recettes et dépenses de l’abbé Barthélemy de Saint-Maurice, ou la
gestion familiale d’une mense abbatiale (1334-1348), Lausanne, s.d. (Mémoire de Licence
dactylographié), p. 64, n° 45 ; p. 65, n° 51 ; p. 67, n° 87 ; p. 72, n° 174 ; p. 87, n° 439 ; p. 89,
n° 483 ; p. 3, n° 546 ; p. 120, n° 1041 ; p. 121, n° 1057 ; p. 122, n° 1081 ; p. 125, n° 1122 ; p.
131, n° 1249 ; p. 157, n° 1726 ; p. 170, n° 1978 ; p. 173, n° 2039. Marguerite vend égale-
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ment des harengs secs (p. 87, n° 440 ; p. 113, n° 902). Cette femme est à plusieurs reprises
payée par l’abbé pour des motifs non indiqués (p. 64, n° 30 ; p. 70, n° 146 ; p. 91, n° 515 ;
p. 92, n° 522 ; p. 105, n° 774 ; p. 115, n° 951 ; p. 120, n° 1026 ; p. 126, n° 1140 ; p. 142, n°
1460 ; p. 160, n° 1777 ; p. 160, n° 1782; p. 162, n° 1839; p. 163, n° 1847; p. 164, n° 1866; p.
166, n° 1917). Marguerite est morte le 10 avril 1349, pendant l’épidémie de peste (P.
DUBUIS, Le jeu de la vie et de la mort, op. cit., p. 155).
83 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 72, n° 172 ; p. 102, n° 719 ; p. 106, n° 781 ; p.
101, n° 679 ; p. 107, n° 808 et 809 ; p. 127, n° 1171 ; p. 134, n° 1304 ; p. 140, n° 1428 ; p. 143,
n° 1487.
84 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 133, n° 1288.
85 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 72, n° 173 ; p. 86, n° 425 ; p. 100, n° 678 ; p. 107,
n° 801 et 809 ; p. 108, n° 821 ; p. 110, n° 856 ; p. 112, n° 893 ; p. 113, n° 900 ; p. 114, n° 924 ;
p. 142, n° 1457 et 1470.
86 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 111, n° 879.
87 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 151, n° 1638.
88 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 156, n° 1725 ; p. 166, n° 1902 ; p. 169, n° 1962.
89 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 159, n° 1768 (il vend en même temps du sel).
90 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 72, n° 174.
91 R. BECCI, Le journal des recettes, op. cit., p. 71, n° 155 ; p. 76, n° 249 ; p. 77, n° 276 ; p. 87,
n° 436 ; p. 150, n° 1604.
92 Voir la contribution de Claudine Remacle dans ce volume.
93 ASTO/SR, Savoie, 69/121/1, 1303-1304, banna. Ce moulin ne peut être localisé
94 ASTO/SR, Savoie, 69/1/2, 1398-1399, banna.
95 Portus peut aussi signifier « bac ». En 1425-1426, un homme de Chessel, doté d’un petit
office à la cour ducale, demande que lui soit affermé pour six ans « le portus seu transi-
tum Rodani de Chesse » ; le requérant s’engage « à faire et à entretenir une bonne embar-
cation pour faire traverser les gens selon l’habitude » ; il obtient cette ferme, mais pour
un prix plus élevé que celui qu’il offrait (ASTO/SR, Savoie, 69/5/26, 1425-1426, firme).
96 Un acte de 1325 mentionne le territoire du portus (Archives de la commune de Vouvry,
parchemin n° 12).
97 ASTO/SR, Savoie, 69/5/2, 1308-1310, banna.
98 ASTO/SR, Savoie, 69/5/13, 1374-1375, banna.
99
ASTO/SR, Savoie, 69/5/15, 1382-1383, banna.

100 ASTO/SR, Savoie, 69/5/9, 1355-1356, expense.
101 ASTO/SR, Savoie, 69/5/35, 1455-1456, banna.
102 ASTO/SR, Savoie, 69/5/18, 1394-1395, banna.
103 Le 29 septembre.
104 ASTO/SR, Savoie, 69/41/7, 1373-1375, expense.
105 ASTO/SR, Savoie, 69/41/7, 1373-1375, banna.
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Parmi les communes situées autour du massif de la Vanoise en Savoie – dans
la moyenne et haute Maurienne et la moyenne et haute Tarentaise – environ 25
ont été dotées traditionnellement de systèmes d’irrigation datant au moins de la
fin du moyen-age. Il se peut que ces systèmes soient encore plus anciens, mais
l’évidence nous manque actuellement. Equipées ainsi, ces communes savoyardes
sont dans leur ensemble similaires à d’autres régions montagneuses des Alpes
internes qui ont développé les systèmes d’irrigation – notamment l’Oisan et le
Brianconnais en France, le Valais en Suisse, le Val de Suse et le Val d’Aoste en
Italie (Papilloud 2000). C’est ainsi que Burns (1963) a reconnu l’irrigation comme
un trait caractéristique de l’aire cultural circum-alpin il y a quarante ans déjà.

Mais de toutes les régions alpines citées, la Savoie est sans doute celle où l’irri-
gation est le moins bien étudiée. Il m’a semblé donc utile d’entreprendre un pro-

jet de recherche sur le sujet avec
le soutien d’une association tari-
ne, l’Association du Village de La
Chal, constituée des habitants de
la commune de Bourg St. Mau-
rice intéressés par divers aspects
de l’économie traditionnelle.
L’occasion de ce colloque sur
Histoires d’Eau représentait un
intérêt particulier pour partager
nos premières réflexions avec
vous qui avez une plus grande
expérience sur le sujet. Voici
donc nos premières impressions
et quelques hypothèses initiales.
Nous espérons pouvoir ainsi
comparer notre recherche avec
les votres.

Les systèmes d’irrigation de
la Vanoise étaient caractérisés
par une complexité de canaux
principaux et secondaires, les
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Arroser la montagne.
Un projet de recherche sur les systèmes

d’irrigation traditionnelle
en pays de Vanoise

Brien Meilleur



plus conséquents d’entre eux allant jusqu’à 10 km de long et dotés parfois
d’aqueducs coupés à même la roche. L’Enquête Agricole de 1929 témoigne
d’une superficie arrosée en Maurienne et en Tarentaise d’environ 6˙500 hec-
tares. Construits en maçonnerie grossière pour les captages principaux et en
pierres plates et bois du mélèze pour les canaux, ces systèmes en Vanoise
apportaient l’eau des cours d’eau et parfois des lacs de montagne vers les
diverses aires humanisées, permettant ainsi l’arrosage des prairies de fauche
principalement, les alpages et les jardins secondairement, mais aussi parfois
des champs cultivés (Godefroy 1941 ; Hudry 1985 ; Onde 1940).

Apprivoisée et contrôlée ainsi pendant peut-être un millénaire, l’eau a
représenté une ressource primordiale pour la réussite des foins et donc pour le
succès du secteur pastoral de l’économie traditionnelle. Il se peut que l’eau ait
été utilisée exceptionnellement pour arroser des céréales, mais ce point reste
encore ambigu. Néanmoins, à partir du 18e siècle, les champs de pommes de
terres étaient arrosés régulièrement. Dans certains systèmes, après avoir desser-
vi les prés de fauche et les champs, on amenait l’eau aux montagnettes et même
jusqu’aux villages pour les pourvoir en eau potable, en cas d’incendie, et pour
faire fonctionner les diverses petites usines comme les moulins, les forges et les
scieries. L’eau ainsi canalisée était fortement sollicitée mais limitée.

Les montagnards géraient ces systèmes à différents niveaux d’intégration,
selon des règles sophistiquées qui établissaient la répartition des eaux par rap-
port au nombre et par rapport à la superficie des propriétés desservies. Les
règles d’usage et de maintenance étaient parfois écrites, mais nous semble-t-il,
elles étaient le plus souvent orales. Certaines communes et même des petites
régions ont établi des syndicats pour gérer les systèmes, mais aussi pour régler
les contentieux assez fréquents (i.e. Onde 1940 : 482, 487).

Les systèmes hydrauliques traditionnels de la Vanoise jouaient ainsi des
rôles fondamentaux pour les productions agropastorales et pour répondre à
d’autres besoins des sociétés montagnardes. Ils étaient dotés de structures, de
technologies et de règles complexes de gérance, de maintenance et de jurispru-
dence, donnant aux communautés montagnardes un visage à la fois entrepre-
nant et associatif dans leur manière d’agencer leurs territoires et de conduire
leurs ressources naturelles pour le bien être des individus et des collectivités.
Un inventaire sommaire nous a déjà permis de répertorier la présence de sys-
tèmes d’irrigation dans environ deux douzaines des communes du massif de la
Vanoise. Bien qu’apportant des contributions importantes à la production four-
ragère, et à de nombreux autres aspects de la vie quotidienne, ces systèmes
aient été peu étudiés en Savoie, n’ayant jamais bénéficié d’un inventaire com-
plet ni d’une recherche approfondie.

Depuis peu, nous entamons un projet de recherche sur l’irrigation en
Vanoise. Ayant voulu situer ces systèmes dans leur contexte circum-alpin, nous
avons formulé notre réflexion à travers les questions suivantes :
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Nous essayons en premier d’établir les données géographiques et physiques
du phénomène… par exemple,

1. Quelle était la répartition géographique de l’irrigation en pays de
Vanoise ? Quelles étaient les communes pratiquant l’irrigation et quelles
étaient les zones irriguées dans chaque commune ? Par exemple, est-ce
que toutes les communes irriguaient aux différents niveaux d’altitude,
comme nous l’avons découvert à Termignon en Haute Mau-
rienne (Meilleur 1985) ? Dans cette commune, l’irrigation avait lieu
autour du Chef-lieu à 1350 m, autour et en amont des montagnettes entre
1350 et 2000 m, et au niveau des alpages entre 1800 et 2200 m.

Pour les questions physiques, nous avons retenu un intérêt pour…

2. Les régimes de pluviosité
3. Les régimes de vents dominants
4. Les angles de pentes, les directions d’insolation
5. les types de sols

Il sera utile, pour cette partie du travail, d’établir une cartographie des
systèmes, commune par commune, pour l’ensemble de la Vanoise, commen-
çant par les cartes faites par le Service Géographique de l’Armée entre 1886 et
1898. Ces cartes démontrent fort bien les systèmes d’irrigation dans certaines
communes du massif.

Pour les questions historiques, nous aimerions savoir…

6. Jusqu’à quelle époque remonte l’irrigation en Vanoise ? Au 11e ou 12e

siècle, comme le pensent certains auteurs pour la Maurienne et la
Tarentaise et d’autres régions des Alpes (Leguay 1985 : 36), et sous une
impulsion ecclésiastique ? Ou beaucoup plus tôt, par les romains (Ronc
1992) ? L’irrigation en Vanoise serait-elle une innovation locale ?

Nous souhaitons aussi aborder des questions techniques…

7. Quels étaient les technologies de captage, de construction, et de distri-
bution des eaux ? Est-ce que les systèmes en Vanoise étaient semblables
dans ce sens à ceux qui ont évolués ailleurs, avec des éléments en
maçonnerie, en pierre, et en bois (Onde 1940) ?

Les questions sur l’organisation sociale de gérance et de maintenance et de
l’utilisation des eaux sont aussi bien pertinentes…

8. Est-ce que les canaux ont été toujours maintenus par corvées, établies
par les membres de l’organisation des usagers ? À quel niveau d’inté-
gration ces activités se sont-elles déroulées ? Au niveau du village, du
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quartier (pour le concept du quartier en Vanoise voir Meilleur 1986), de
la commune ou à travers les syndicats inter-communaux ?

9. Les maçons du Val d’Aoste, ont-ils été régulièrement sollicités pour tra-
vailler sur les systèmes d’irrigation en Vanoise, comme l’ont été Jean-
Pierre et Jean-Jacques Labas d’Issime en 1736 dans la commune de Ste
Foy (Emprin 1933 : 56) ?

10. La distribution d’eau était-elle équitable ? La réponse semble varier
selon les régions, et peut être même par communes ou quartiers
(Emprin 1933 : 56). Dans le Valais, certains observateurs démontrent
une assez grande inégalité dans la répartition d’eau par rapport à une
superficie égale (Netting 1974 : 67), alors que d’autres auteurs ont
conclu à une utilisation plus équitable (Papilloud 2000 : 66). En Val
d’Aoste, et en Vanoise, une utilisation équitable semble être la situation
générale. Nous pensons qu’une étude approfondie de deux ou trois cas
spécifiques pourrait éventuellement servir d’exemples pour éclaircir
cette question.

11. Certaines communautés alpines semblent avoir adopté une réglemen-
tation écrite pour leur usage d’eau (Gerbore 1992 : 292 ; Jail 1977 : 125 ;
Leguay 1985 : 69), alors que d’autres semblent avoir choisi des régle-
mentations orales (Hudry 1985 : 118). En Vanoise, jusqu’à présent, nous
avons découvert seulement une réglementation écrite, pour la commu-
nauté de Montvalezan-sur-Séez, précisant les noms, les moments et les
durées d’usage d’eau pour une période de 12 jours en 1374 (Gaide-
Chevronnay 1931 : 146). Mais quels régimes – écrits ou oraux – ont été
préférés ailleurs en Vanoise ?

12. Les types de propriété et les droits d’usage pour les infrastructures
hydrauliques semblent être aussi variables en Vanoise. Nous avons
trouvé quelques exemples qui démontraient de l’inaliénabilité des
droits d’usage pour les personnes étrangères à la commune, alors que, à
contrario, nous avons trouvé également des exemples où la vente des
droits d’usage aux personnes venant de l’extérieur était permise.

Après avoir recueilli ces qualités d’information géographique, physique,
historique, technique et sociale, nous pourrons envisager les questions tou-
chant à l’écologie humaine…

13. L’eau canalisée était-elle principalement utilisée en Vanoise pour arro-
ser les prés de fauche et, secondairement, les alpages et les jardins – ou
était-elle également employée pour arroser les terres labourées avant
l’introduction de la pomme de terre au 18e siècle (Meilleur 1986) ? Les
écrits sont équivoques sur le sujet. Nous pouvons aussi nous demander
quelle part des eaux captées était employée pour les besoins en eau
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potable, pour faire fonctionner les moulins et scieries ou pour com-
battre les incendies ? Les informations existantes sont peu claires sur ce
point.

14. Est-ce que les emplacements pour la culture de la pomme de terre,
immédiatement après son introduction, ont été choisis en Vanoise en
fonction de leur proximité avec les canaux d’irrigation ? C’était le cas à
Termignon en Haute-Maurienne (Meilleur 1985 : 36), mais était-ce un
phénomène général en Vanoise ou même dans les Alpes ?

15. On a expliqué le développement des systèmes d’irrigation dans les
Alpes par une pluviosité réduite, par les effets des vents et par un fort
ensoleillement en haute montagne (Gerbore 1992 ; Hudry 1985 ; Jail
1977 : 125 ; Reggio 1965), mais ces causes suffisent-elles pour expliquer la
pratique de l’irrigation dans les communes de la Vanoise ? En effet, les
îlots de sécheresse existent en Tarentaise et en Maurienne (Balseinte
1955 : 305). Par exemple, entre le massif de la Chartreuse près de
Chambéry et la moyenne Maurienne à moins de 50 km la pluie annuelle
diminue de deux-tiers (Lebreton et al. 2000 : 37). En général les com-
munes qui irriguaient correspondaient aux régions sèches de la Vanoise,
mais nous avons trouvé que cette correspondance n’est pas tout à fait
exacte. Un seuil de 1000 mm de précipitation annuelle correspond, gros-
so modo, à une limite en dessous de laquelle les communes ont adopté
l’irrigation. Mais nous connaissons aussi plusieurs communes qui sont
dotées de régimes de précipitation inférieure à 1000 mm (Bozel,
St. Martin de Belleville) qui n’irriguaient pas et, à l’inverse, d’autres com-
munes dont leurs régimes de pluie sont supérieurs à 1000 mm (Bourg St.
Maurice, Ste. Foy) qui irriguaient (Metéo France, statistiques consultées
au siège du Parc national de la Vanoise à Chambéry). La précipitation
mise à part, quels autres facteurs sont nécessaires pour expliquer l’irriga-
tion en Vanoise ? Les conditions historiques ? La qualité des sols ou
l’orientation des pentes ? La configuration du territoire commu-
nal ? L’évolution communautaire d’économie agropastorale ?

Les systèmes hydrauliques de la Vanoise sont maintenant presque partout
abandonnés, comme la plupart des phénomènes et des activités économiques
traditionnelles. Mais dans certaines communes comme Bourg St. Maurice en
Tarentaise et Termignon et Maurienne, les systèmes traditionnels d’irrigation
ont fonctionné jusqu’en 1950 environ, avec quelques constructions toujours
visibles. Une partie des anciens systèmes de Ste. Foy et de Bourg St. Maurice est
aujourd’hui convertie en systèmes d’arrosage par aspersion.

Le travail entrepris sera long et peu facile du fait que certains systèmes ont
été abandonnés depuis longtemps, et beaucoup de questions posées resteront
sans réponse. Cependant, le phénomène de l’irrigation en Vanoise, comme en
Valais ou en Val d’Aoste, représente un aspect fondamental de l’histoire et du
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patrimoine du pays, et un élément primordial dans l’étude de l’implantation
humaine de cette région alpine.

Remerciements

Je tiens à remercier Rosette Vallat de Hauteville-Gondon (Bourg St. Maurice,
Savoie) qui était une collaboratrice privilégiée dans la mise en place de ce plan
de recherche. Je veux remercier aussi Alexis Bétemps et les autres membres de
l’équipe du Centre d’Études Francoprovençales « René Willien » à Saint-
Nicolas pour leur hospitalité chaleureuse lors du colloque « Histoires d’Eau ».

Bibliographie

BALSEINTE R., « La pluviosité en Savoie », en Revue de Géographie Alpine, XLIII
(2) : 299-355, 1955.
BURNS R., « The circum-alpine culture area », en Anthropological Quarterly,
36 : 130-155, 1963.
EMPRIN J.-M., Histoire de Sainte-Foy-Tarentaise, Pierre-Rouge, Montpellier, 1933.
GAIDE-CHEVRONNAY J.-D., Histoire de Montvalezan-sur-Séez, E. Béroud, Bourg St.
Maurice, 1931.
GERBORE E., « Les rus de la Vallée d’Aoste : réglementations et usages », en
L’Homme et les Alpes, Glénat, Grenoble, 1992.
HUDRY M., « Documents pour une histoire de l’irrigation en Tarentaise », en Le
Monde Alpin et Rhodanien, 4 : 113-120, 1985.
JAIL M., Haute-Maurienne : Pays du Diable ?, Eds. Allier, Grenoble, 1977.
LEBRETON Ph. et al, Approche écologique de l’avifaune de Vanoise, Travaux
Scientifiques de Parc National de la Vanoise, tome 21, 2000.
LEGUAY J.-P., « L’agriculture en Savoie médiévale : bilan des connaissances
actuelles », en Travailler la Terre en Savoie et en Piémont, E. Kanceff, J.-P. Leguay,
L. Quagliotti et L. Terreaux (eds.), Cahiers de Civilisation Alpine 5, 1985.
MEILLEUR B., « Gens de montagne, plantes et saisons : Savoirs écologiques de
tradition à Termignon (Savoie) », en Le Monde Alpin et Rhodanien, 1, 1985.
MEILLEUR B., Alluetain Ethnoecology and Traditional Economy: The procurement and
production of plant resources in the northern French Alps, thèse de Ph.D. (anthropo-
logie culturale), University of Washington, Seattle, WAUSA, 467 pages, 1986.
NETTING R., « The system nobody knows: village irrigation in the Swiss Alps »
en Irrigation’s Impact on Society, Anthropological Papers of the University of
Arizona 25 : 67-75, 1974.
ONDE H., « L’arrosage dans la zone intra-alpine en Savoie », en Revue de
Géographie Alpine, 28(4) : 481-489, 1940.
PAPILLOUD J.-H., « Voies d’eau dans les alpages », en L’Alpe, pages 60-67, 2000.
REGGIO L., « La pratique de l’irrigation en Vallée d’Aoste », en Le Flambeau,
12(3), 1965.
RONC C., « Le contrôle des eaux » en L’Homme et les Alpes, Glénat, Grenoble, 1992.

Histoires d’eau

76



Les « artifices » de moulins sont parmi les bâtiments traditionnels ceux
qui ont le plus souffert au cours de l’histoire. Ils sont défavorisés par leur
position, forcément proche de l’eau1. Ils sont touchés et souvent emportés
par les crues, par les avalanches et, lors des pluies torrentielles, les sacs de
boue ne les épargnent pas2. Ceux qui se trouvaient en position plus favorable
ont été pour la plupart pillés pour récupérer les meules et les transformer en
tables de jardin ou en simple décor mural.

Les moulins perdurent davantage dans la toponymie, dans les archives et
dans l’esprit grâce à la chanson et aux biscuits qu’à leur place d’origine. Ce
sont pourtant des témoignages fondamentaux de la culture matérielle de la
civilisation agro-pastorale !

Sans « artifices », pas d’outils
pour travailler la terre, pas de
clous ou de crochets pour
construire les maisons, pas de
« draps » pour se couvrir et se
vêtir, pas de farine pour faire le
pain !

Mon exposé va se développer
en trois parties :

1. Les sites choisis pour l’im-
plantation de ces constructions
indispensables3 ;

2. Suivis de brèves explications
sur les types d’artifices ;

3. La propriété et le nombre des
moulins à travers quelques
« textes » sous l’Ancien Régime.
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Bourgs de route : Liverogne d’Arvier et Étroubles.
(Extrait du Catasto d’impianto dello Stato - fin XIXe siècle)



Feu les « artifices » au Val d’Aoste

79

Village de vallée peu encaissé avec moulin le long du torrent.
(Extrait du Catasto d’impianto dello Stato - fin XIXe siècle)

Village de versant avec moulins en série.
(Extrait du Catasto d’impianto dello Stato - fin XIXe siècle)



1. La position des artifices au fil de l’eau

Noblesse oblige, il me faut commencer par les sites historiques, par ces
moulins qui ont joui de « banalité » au Moyen Age et qui ont servi, socialement
parlant, de point de cristallisation de l’habitat au fil des siècles. Ils sont souvent
greffés le long des torrents principaux qui ne tarissent pas.

Les centres de châtellenie, les bourgs étaient souvent équipés d’un groupe
d’artifices variés, situés légèrement à l’écart de l’agglomération, non loin du tor-
rent le plus proche ou le long d’un bief assez court. Par exemple, le pied du
Bourg d’Étroubles ou de Liverogne ou le pied du versant à l’amont du Bourg
de Chambave ou encore l’apex du cône de déjection à côté du Bourg de Nus.

La partie sommitale des cônes de déjection était très fréquemment occupée
par le site des artifices, de même que le parcours suivi sur la pente par le ru por-
teur d’énergie. On trouvait ces chaînes d’artifices aussi bien à l’adret qu’à l’en-
vers. Les mêmes lieux-dits jalonnent encore le ru, canal créé dans des condi-
tions très semblables sur l’ensemble du territoire : Moulin, Molline, Lo Melé, La
Moulaz, Battendère, Lo Battiau, La Faverge, La Forge, La Fabrique, Lo Parrieu,
La Pilaz, La Fusinaz, Lo Truil, Martinet, La Réssaz, etc.
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Moulin fonctionnant avec réservoir.
(Extrait du Catasto d’impianto dello Stato - fin XIXe siècle)



Les moulins banaux mettaient à profit l’énergie hydraulique d’un torrent
important, alimenté par l’eau blanche, les eaux de fonte des glaciers. Ils ont joui en
général d’un certain monopole comme l’indique les inféodations. Celles-ci obli-
geaient les manants d’un territoire précis à utiliser le moulin, garantissant en
quelque sorte la clientèle au meunier4, mais, selon Orphée Zanolli, l’obligation
pour les feudataires d’utiliser un seul moulin était engendrée par la nécessité du
contrôle de la production locale. Il n’y avait ainsi qu’un seul meunier responsable
vis-à-vis du seigneur5. Selon Orphée Zanolli6 toujours, les moulins privilégiés par
la politique seigneuriale auraient perdu peu à peu leur monopole et se seraient
multipliés surtout à partir du XVIe siècle et surtout au XVIIe siècle.
Personnellement, tout comme Joseph-César Perrin,7 je pense que cette dispersion
est bien antérieure, car, d’après les reconnaissances, dès les XIVe et XVe siècles, il y
a déjà de petits moulins en ruine ou réduits en place, près de certains hameaux et
même situés très haut en altitude, jusqu’à 2000 m8.

On trouve aussi de nombreux artifices sur les versants en pente douce et sur
les sites-balcons de l’adret. Les gros villages ou les groupes de hameaux étaient
en général desservis par des moulins à céréales construits en série sur un ru, ins-
tallés suivant la pente du terrain. Les exemples sont multiples. Il suffit de donner
quelques exemples : les sept moulins, actuellement restaurés, de La Magdeleine,
les quatre moulins disparus de Sallirod (Saint-Vincent), les quatre moulins et bat-
toirs de Lignod (Ayas), les moulins et les moulins-scies de Verrogne (Saint-
Pierre). À ce propos, il faut souligner que les moulins n’étaient pas toujours situés
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La scierie de Liverogne.



à l’écart des habitations. Dans quelques villages, le ru descend dans l’aggloméra-
tion elle-même et la position des artifices conditionne l’ensemble. Les réseaux
croisés du ru et des chemins qui suivent les courbes de niveau structurent l’habi-
tat : par exemple à Barches de Fénis ou à Épinel de Cogne.

Le ru d’alimentation en eau prend le nom de Muneresse ou Ru muneresse
(Ayas, Saint-Pierre, Aymavilles, etc.), de Ru des Artifices (Fénis), de Rouse des
moulins (Lillianes).

Certains hameaux situés sur les pentes douces ou sur les sites en terrasse
sont dotés d’un seul moulin, implanté sur la même courbe de niveau que l’ag-
glomération, le long du torrent qui coupe le versant : le moulin d’Étirol au
Petit-Monde ; le moulin de Magnéaz à Ayas,… Le premier était géré en consor-
terie. Il existait depuis le XVe siècle, tandis que le second était du XIXe siècle et
était en privé.

Dans les vallons suspendus et étroits où l’habitat est localisé au flanc du ver-
sant, on remarque deux types d’implantations fréquentes :

1. Soit le torrent qui draine la vallée ne se trouve pas au fond d’une gorge :
il est accessible. Dans ce cas, les moulins jalonnent le cours d’eau à
quelques mètres de la rive, alimenté par un canal très court. Par exemple :
les moulins situés le long du torrent de Cunéaz, en contrebas du village
du même nom.
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Roue hydraulique horizontale à cuillers (Le Verney - Arvier).



2. Lorsque, dans le vallon, le substrat rocheux est profondément entaillé par
le torrent, le moulin est implanté non loin du village, greffé sur un ru qui
se chargeait d’eau à l’amont. C’est le cas par exemple, à Introd, du moulin
de Chevrère en amont de la Doire de Valsavarenche ou encore à Arvier, à
Grand’Haury, Verney, La Ravoire en amont de la Doire de Valgrisenche.

On sait que la Vallée d’Aoste est climatiquement parlant le pôle de sécheres-
se au sud des Alpes. Sur certains adrets particulièrement secs, la solution extrê-
me a été de construire un ou deux réservoirs d’eau qui alimentent un petit
moulin par une chute directe dans une conduite forcée. On rencontre les ruines
d’un système semblable à Grand-Rosier à Champorcher (le moulin datait du
XIXe siècle) et, à Issime dans le vallon de Saint-Grat (moulin actuellement en
ruine sous Stuba-Wlüeckhji, daté de 1602, signalé par le cadastre de 1645)9.

2. Brève typologie des « artifices » hydrauliques

Pour saisir sans difficulté la différence entre les moulins, il faut visualiser les
mouvements commandés par la roue à eau. La roue tourne sous l’action de
l’eau qui la met en mouvement grâce à la force d’un jet ou grâce à son poids. En
Vallée d’Aoste, c’est presque toujours la première solution qui était appliquée.
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Intérieur du moulin du Petit-Monde (Torgnon).
Grainier, bec verseur avec régulateur de la chute des grains sur la meule.



Si la roue est horizontale comme dans le cas des moulins à céréales, l’axe de
rotation est vertical et il va transmettre un mouvement direct à la meule dite
virante par l’intermédiaire de l’anille qui ici à la forme d’un nœud-papillon
(voir illustration).

Si la roue est verticale, elle peut transmettre par l’intermédiaire de son axe
horizontal un battement alternatif parce qu’au bout de l’arbre se trouve ce
qu’on appelle une bielle-manivelle, un plateau circulaire avec un crochet
décentré, ou un arbre à cames, un plateau circulaire muni de tétons qui soulè-
vent à chaque passage des marteaux-pilons. La bielle-manivelle est le mécanis-
me qui fait fonctionner les scieries à mouvement battant alternatif. Les martinets
eux fonctionnaient grâce à l’arbre à cames.

En fait le terme générique artifice est employé dans les archives et en patois
“arteficho” pour désigner les machines mécaniques en tout genre, mises en
mouvement par l’eau : les moulins bien sûr, mais aussi les foulons, les scieries,
les forges, les tours. À Bionaz, j’habite dans une maison où mon prédécesseur
Julien Bionaz faisait de magnifiques grolles avec un tour à bois, mis en mouve-
ment par l’eau.

On n’a aucun souvenir en Vallée d’Aoste des tours à pierre ollaire, bien que
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Intérieur du moulin du Petit-Monde (Torgnon).
Huche à farine.



la production de ces vases ait certainement été importante au bas Moyen Age à
Ayas et à Champorcher. Grâce aux comptes des Châtellenies, on a un témoigna-
ge historique de l’existence d’ung artifice de tour à tourner lavets à Champorcher
en 1347-135010.

Le plus simple de tous les mécanismes est sans aucun doute celui du petit
moulin à turbine horizontale, le “tourbillet”11.

On ne connaît pas l’origine de ces moulins. D’après le professeur Pelet, il y
en a eu dans toutes les montagnes d’Europe et même d’Asie. Ce type de roue
est répandu de Madère au Japon12, en passant par le Népal et l’Afrique du
Nord. Giuseppe Šebesta, fondateur du musée ethnographique de San Michele,
les signale en Anatolie, dans le Caucase et les Balkans (Bosnie, Albanie,
Roumanie), en Provence, en Espagne, au Portugal et en Italie (Romagna,
Marche, Toscane, Abruzzes, Haut-Adige). La bibliographie les qualifie tour à
tour de « grecs », de « prévitruviens » ou de « nordiques »13.

La survie des populations rurales était liée à l’existence de ces petits mou-
lins au fonctionnement simple, semblable à celui des moulins à main servant
à broyer le sel dans les alpages. La charge en eau de ce type était modeste et
souvent discontinue. Ils fonctionnaient en automne ou, au printemps, à la
fonte des neiges. Là où l’eau était rare, on ne les mettait en action que par
mauvais temps, d’où leur nom lo moleun di beurt tin.

En Vallée d’Aoste, on trouve essentiellement deux types de moulins à
céréales :

Lo molin,
le moulin qui permettait de réduire le froment et surtout le seigle en
farine. Il était composé de deux meules circulaires horizontales, sur-
montées d’une trémie en bois. Seule la meule supérieure tournait parce
qu’elle était solidaire de l’arbre-moteur portant à sa base la roue avec
des pales en bois (parfois en fer au XXe) ou des cuillers (encastrées dans
l’arbre) qui étaient soumises au jet d’eau de façon tangentielle. Ce jet est
canalisé dans un chenal en bois ou à partir du XXe siècle dans une
conduite forcée en fer (Giassière, Perloz ; Vedun, Avise).

Le moulin était abrité en général dans un petit bâtiment de 4 m sur 5
environ, construits en pierre, couvert de planches ou de lauzes et com-
portant un seul local. Un fort plancher en bois séparait la roue à eau du
moulin proprement dit. À Ayas, il existe encore deux exemplaires de
moulins dont les parois sont en bois, à Lignod et à Mascognaz. La roue
a environ un mètre vingt de diamètre, les meules de 70 à 100 centi-
mètres environ. Même si la Vallée d’Aoste est traditionnellement une
région productrice de meules de moulins14, certaines meules sont com-
posées de plusieurs éléments, cerclés de fer.
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La pila ou la pista
était moins fréquente, mais sporadique autrefois sur l’ensemble du ter-
ritoire. Ce type de moulin servait surtout à monder l’orge pour faire « la
pilou », la bouillie d’orge, comme on dit à Bionaz, mais aussi pour écra-
ser les fruits (les noix surtout) et pour battre le chanvre. Il est composé
d’une large dalle de forme circulaire, sur laquelle roule une pierre tron-
conique actionnée par un bras horizontal. En général, dans notre vallée,
la dalle inférieure est munie d’un rebord épais en bois ou bien la pierre
est excavée. Le bras horizontal traverse l’arbre-moteur vertical, portant
à sa base les pales du moulin. La meule de base peut atteindre deux
mètres de diamètre. C’est le cas de celle de Colombit à Fontainemore.
Ces pistes avaient souvent plusieurs usages en Vallée d’Aoste, comme
en Valais ou dans les Hautes-Alpes en France.

3. La propriété et le nombre des moulins

Sous l’ancien Régime, les moulins étaient fort nombreux en Vallée d’Aoste, à
toutes les altitudes. Beaucoup de moulins ont été abandonnés dans la seconde
moitié du XIXe siècle, à partir du moment où ils ont fait l’objet d’une taxe parti-
culière à payer au meunier en espèces sonnantes et trébuchantes, la tassa sul
macinato15. Les personnes âgées en parlent encore aujourd’hui pour expliquer le
démantèlement des moulins. Certes, la diminution de la production céréalière
s’explique par de nombreuses raisons toutes aussi valables les unes que les
autres : l’arrivée du chemin de fer et des céréales de la plaine, l’introduction de
la pomme de terre dans la l’alimentation, l’émigration, la poussée de l’élevage
pour produire de la fontine. Du point de vue cadastral, à partir de 1851, les
moulins sont dissociés des registres fonciers, appelés colonnaires. En outre,
dans certains fonds d’archives communales, on trouve des listes d’artifices, clas-
sés par type, datant de la seconde moitié du XIXe siècle avec le nom de leurs
propriétaires.

En Vallée d’Aoste, du XVIIe au début du XXe siècle, les moulins appartien-
nent soit à des privés, soit à des communautés de villages. C’est pour cette rai-
son que les archives notariales comprennent de nombreux actes concernant les
moulins, dressés par les syndics et les communiers. Aucune étude générale sur
la propriété des moulins n’a été réalisée jusqu’à ce jour, mais il semble évident,
à première vue, que la situation est fort semblable à ce qui existe en
Tarentaise16 : en présence de formes d’habitat groupé (bourgs, gros villages,
ensemble de hameaux solidaires) au XVIIIe siècle, les moulins à céréales appar-
tiennent aux communautés d’habitants, à des consorteries et, même dans le cas
de certains hameaux (par exemple, Torrent de Pré-Saint-Didier, Étirol de
Torgnon, …). Cependant une grande partie des moulins sont privés, surtout en
zone d’habitat dispersé comme à Gressoney-Saint-Jean. En effet, le cadastre
sarde de 1770 environ montre qu’il y existe une multitude de petits moulins
appartenant à un seul particulier. À Cogne, Ayas, Brusson, Pré-Saint-Didier, par
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contre, on est en présence de groupe d’artifices variés ou d’artifices en série sou-
vent en consorterie. Ce qui implique un fonctionnement différent puisque les
consorts ont parfois même le droit de mettre en action le moulin. Ils savent où
est la clef.

Lorsque les archives communales le permettent, c’est-à-dire quand sont
conservés des cadastres d’époques différentes pour un territoire précis, on peut
examiner de quelle façon se sont diffusés les artifices ou encore comment ils ont
régressé : ainsi à Gressoney-Saint-Jean, où l’habitat est très dispersé, le cadastre
sarde de 1772 montre que la paroisse compte 15 moulins à céréales ; 10 d’entre
eux sont de petits moulins isolés ; il y a en plus 4 forges et une scierie. La popu-
lation se chiffre à 782 unités. En 1835, au cadastre de révision, on passe à 18
petits moulins à céréales sur le territoire, dont 4 sont associés à des forges et un
à une scierie. Au XIXe siècle (1875-187617), après l’adoption de la fameuse taxe
sur la mouture des céréales, le nombre des moulins tombe à 9, mais il y a six
forges et surtout 7 scies. Deux des forges seront converties en petites centrales
électriques au début du XXe siècle. En 1875, dans 7 cas, il y a association de la
forge et de la scierie ou du moulin ou encore du four : à Bielchucque, à Castel-
dessous, à Verdobbiaz-dessous, à Loomattaz, en contrebas de Bosmatto, à Steina, à
Champsil. On a toujours 13 points où l’énergie hydraulique est utilisée. Le rap-
port entre nombre de moulins et population est intéressant : en 1772, il y avait
un moulin pour 63 personnes ; en 1835, un pour 50 ; en 1875, un pour 97.
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D’après la bibliographie, ces petits moulins à céréales ont la réputation
d’être peu coûteux, cependant, tout est relatif. Il faut tenir compte qu’ils étaient
sujets à de fréquentes remises en état et que ce sont des spécialistes qui les
construisaient. La fin du chantier avec livraison du travail fin prêt était en géné-
ral fixée au mois de mai. En 1714, Joseph Castel de Castel (à Gresonney-Saint-
Jean) fait construire

« une cabane de moulin ensemble d’un moulin dedans vertans
[…] de cinq pieds de chantonée dez le ras de terre… et de
neufs bons pieds de chacque costé… large les mourailles d’un
pied et demy à pierre sèche bien farcies et capables […] ».

Coût de l’opération : 40 livres - le prix d’une vache18 -, plus deux aulnes de toile
propre à faire cravattes19.

À Ayas, dans un prix-fait de 165420, les communiers du hameau du Frachey
commandent àMaistre Antoine Favre la reconstruction du moulin

« pour la somme de 23 escus… et deux pains de seigle conve-
nables pour chaque maison, revenant à douze pains en tout,
plus le soupper soit pottage durant le temps qu’il demeurera
audict travail ». Un autre exemple de 1676, toujours à
Ayas21, présente la construction « […] d’un mollin avec
torbillet au pied du Verney des Roczes », à Champoluc, y
compris les canaux d’adduction d’eau, et évalue la
valeur du travail « sçavoir de luy payer, deslivrer et satisf-
faire une vache ».

Ces trois cas, que je n’approfondirai pas plus en détail, sont de simples indi-
cateurs pour fixer un ordre de valeur des petits moulins isolés entre XVIIe et
XVIIIe siècles.

La comparaison entre les cadastres d’époques différentes, utilisée pour mon-
trer la diminution des moulins en activité à Gressoney, donne de moins bons
résultats dans le cas des gros moulins à fonctions collectives, en effet le nombre
de roues en action n’est pas toujours cité.

À Ayas, où certains « cantons » gèrent leurs moulins en commun sous l’an-
cien régime, la situation était bien différente de celle de Gressoney.

Le poids de la céréaliculture était fondamental dans une commune comme
Ayas, particulièrement peuplée à la fin de XVIIIe siècle : 1˙727 habitants en 1782.
À l’époque, on sait qu’il n’y avait pas moins de 15 sites à moulins, mais le
nombre de roues n’est pas signalé au cadastre sarde. Certains moulins apparte-
naient à des groupes de communiers, comme à Lignod, à Antagnod, dans le
canton de Mentenc, Pillaz et Bizous et dans celui de Champoluc-Magnéaz et
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encore au Frachey22. De petits moulins isolés privés se trouvaient aux abords de
tous les hameaux du Canton des Allemands, à Fiéry, à Saint-Jacques, à Résy, à
Sossun, à Blanchard, sous le Rovinal, à Mascognaz, à Cunéaz. Il y avait en outre
deux moulins détruits (à Bernosin, à La Moleiraz). Les moulins collectifs étaient
gérés par l’intermédiaire d’un meunier avec lequel les syndics passaient un
contrat devant notaire. En outre, on sait que la location des pâturages communs
en été aux bergers de la région de Biella et du Canavais fournissait aux commu-
niers quelques sous qui leur permettaient de payer l’entretien et la réfection
régulière de leurs moulins23.

Parmi les textes qui donnent force détails sur la composition des moulins,
les contrats de location sont parmi les plus riches.

Il existe encore un grand moulin sous le village d’Antagnod, au-delà de l’Eau
blanche, mais il est certainement bien différent de ce que décrit le texte suivant :
le 3 janvier 1738, le syndic et les principaux communiers du Canton
d’Antagnod passent avec un privé l’admodiation des moulins pour trois ans24. Le
texte dresse un inventaire de leur composition à l’époque, les tarifs et garantit
la clientèle au locataire :

« scavoir un artifice de moulins, situés au terroir de Pilla
[…] appellés les moulins d’Antagnod, contenant quatre
moulins à seigle et un au froment, avec la chambre de la
pille y existante, en bon état comme cercle de fer, de la boite,
le bras de fer avec sa clef et renette, colomne, cercle de fer en
icelle et deux estombes, des fers à chaque bout de la colom-
ne, avec desdits moulins leurs appartenances quelconques
comme dix meules en bon état, cinq pals de fer, cinq renettes
et cinq ouvaciers, avec six cercles de fer, un poids pesant du
gros côté dix sept rups et dix livres, déjà usé, avec cinq
cercles de fer aux roüets, échenées desdits moulins […] à
charge que ledit Obert, munier, sera obligé de bien moudre
tout le grain qu’on luy menera sans en refuser à personne
sans raison […] moyennant qu’on luy mene le grain bien
sec et bien vané, et ne se chargera de grain êtranger au pre-
judice et retardement des communiers dudit canton, ne
prendra qu’une simple livre de mouture pour chaque rup de
grain, et non davantage, ne prendra pour ceux dudit canton
qu’un quartain pour chaque pilée de grain, un solz pour
châque rup de chanvre piémontois ou lombard et demy sols
pour chaque rup de chanvre du pays, à condition qu’il sera
promis à aucun desdits communiers de mener moudre
ailleurs […] ».

Aux archives historiques régionales25, on trouve également une descrip-
tion de l’intérieur des moulins de Lignod en 1772. Le moulin de dessous doit
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contenir deux moulins, un pour le seigle, l’autre pour le froment ; le moulin du
milieu et celui de dessus sont simples, en bon état, contenant

« grenier, vulgairement appellée entremoves, leurs chemises
carrées vulgo darbes, leurs caches pour contenir la farine,
leurs rouets cerclés de fer, pals de fer, renettes et ovaciers à
chaque moulin avec six cercles de fer, un à chaque meule ».

Un autre texte tout aussi intéressant concerne la location, soit vagère, don-
née par les communiers du canton de Mentenc, Bizous et Pilla à Maître Jean-
Baptiste Favre pour six années en l’an 1770 (numéro du cadastre 5584)26. Ce
texte présente une situation très fréquente en Vallée d’Aoste, comme en
Valais27 ou en Savoie : des artifices différents sont disposés côte à côte et gref-
fés sur un même ru.

« Sçavoir les artifices des dits moulins existants en deux diffé-
rents corps de domicilles situés au Canton de Mentenc, Pilla
et Bizou, contenant ledit : sept moulins, quattorze moules,
sept renettes, septs pals fers, sept ovacier, sept huches pour
contenir la farine et chacun lesdits moulins avec leurs che-
mises (ronde : biffé) avec chacun desdits moulins leurs rouets,
grainiers soits entremois et canaux en bon états ; de plus luy
on louvé un foulon de drap et des bas, situé au même endroit,
avec ses pillon, collonnes, clef, gom et arbres cerclés de cinq
cercles de fer, deux estombe, un à chaque bout dudit arbre,
avec sa roue et canal en bon état ; de plus luy on loué une pille
pour piller le grain et le chanvre aussy en bon état avec trois
estombe dont le plus gros qui tient au millieu de laditte pille,
pesant un rup et huit livres, avec deux petits cuviers cerclés
de bois servant pour porter le grain sur le moulin, et finalle-
ment luy ont loué un artifice de forge existant au même lieu
contenant un martinet monté pesant quattre rups avec son
arbre cerclé de cinq cercle de fer, trois pallete de fer planté à
larbre pour faire battre ledit martinet, deux étombeau attaché
audit arbre, avec sa roue en dehors, canal, trombe, tout en
médiocre état, item l’enclume dessous le martinet avec sa pièce
d’acier rapportée au millieu de dittes enclume pesante icelles
quattre rup, autre enclume à deux pointes pesant aussy
quattre rup, […], note aussy que les eclosoirs sont aussy en
bon état et qu’il y a dans les domicilles susnommés un forneau
de pierre existant au poille du gros moulin […] ».

Le regroupement d’activités différentes permettait d’exploiter au maximum
l’énergie hydraulique fournie par les travaux des structures d’adduction d’eau :
les chenaux en bois soutenus par des murs ou des piliers maçonnés ou encore
les canaux creusés dans le sol, renforcés par des pierres, pour lesquels il fallait à
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chaque printemps restaurer la prise dans le torrent, les vannes et les systèmes
d’écluses. Cette complémentarité de production se retrouve en certains points
précis du territoire, surtout, comme je l’ai signalé au début de l’exposé, à côté
des bourgs ou au chef-lieu des communes agropastorales comme à côté de Plan
d’Introd, à la Veulla de Valpelline, à côté de l’église de Fontainemore où conver-
geait la population provenant des vallées latérales ou des versants proches den-
sément habités. Ces groupes de moulins différents sont toujours situés près
d’un torrent impétueux, riche en eau du printemps à l’automne : la Doire de
Rhêmes, le Buthier, le Lys, l’Ayasse, l’Artanavaz, l’Évançon.

À Ayas, d’après le Nuovo catasto Terreni, il y avait encore 23 moulins à
céréales en fonction au début du XXe siècle pour une population de 1˙653 habi-
tants, ce qui signifie 72 bouches à nourrir par moulin à céréales.

À titre comparatif, à Champorcher, on connaît exactement le nombre de
roues de moulins actives en 1851 : 13 moulins, 3 battoirs pour les draps et 1
forge pour 1˙190 habitants : un moulin pour 84 habitants28.

En France, d’après les statistiques impériales de 1809, dans certains départe-
ments il y aurait eu un moulin par centaine d’habitants29. Dans d’autres dépar-
tements, un moulin aurait travaillé pour trois cents bouches à nourrir, mais
dans les villes, ce chiffre serait monté à cinq mille.

On peut imaginer sans difficulté que pendant la première moitié du XIX
e

siècle, il y avait près de mille petits moulins à céréales30 qui, en automne ou par
temps de pluie, se mettaient à ronronner dans notre vallée. Ils ont presque tous
disparus ou sont en ruine et, parmi ceux qui survivent, bien rares sont ceux qui
entrent encore en mouvement.

Notes

1 Une tradition veut qu’il y aurait eu un moulin à vent à Pré-Saint-Didier, à l’amont du
village de La Balme, sur la route du Petit-Saint-Bernard. Il reste des ruines de ce moulin
de l’ouwa, mais, comme la zone est très ventilée, nous pensons que ce fait a suffi à la
création du toponyme, cependant le lieu-dit rend perplexe.
2 P.–L. VESCOZ, « Phénomènes atmosphériques. Souvenir des principales anomalies du temps,
observées en Vallée d’Aoste dans le cours du XIXe siècle, » in B.S.F.V., 1919, pp. 1-41 ; et F.
BAUDIN, Champorcher. La storia di una comunità dai suoi documenti, Aosta, 1999, pp. 241-245.
3 Je me base sur la situation au début du XXe siècle, illustrée par les plans du NCT (Nuovo
Catasto Terreni de l’Agenzia del Territorio, ex-Ufficio tecnico Erariale d’Aoste, en un mot du
cadastre).
4 O. ZANOLLI, Lillianes, T. I., Aoste, 1985, p. 363.
5 O. ZANOLLI, op. cit., pp. 372-373.
6 O. ZANOLLI, op. cit., pp. 364-368.
7 J.–C. PERRIN, Aymavilles, T.1, Aoste, 1987, pp. 183-193.
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8 A.C.Torgnon, Mazzo 1, n.1. Reconnaissances de 1588, cité in C. REMACLE, L’habitat rural
valdôtain, Turin 1991, p. 51: « un moulin situé au Désert, dessus le torrent de Chavacour à Pra
Naudry ». L’albergement du fief date de 1453. À Bionaz, à l’amont de Prarayer, à
« Pramonjoux », l’abbé HENRY signale la reconnaissance d’un moulin en 1499, in
Reconnaissances et inféodations dans le Valpelline en 1500, B.S.F.V., n. 23, Aoste, 1938, au
chapitre 9 sur les moulins, pp. 36-37.
9 Archives communales d’Issime, non inventorié.
10 F. BAUDIN, op. cit., pp. 210-211, dans les Comptes de Châtellenies.
11 Terme indentique à Evolène, in P.–L. PELET, 1988, p. 128 et dans le Val d’Annivier, in W.
GYR, Le Val d’Anniviers, Basel und Tübingen, 1994, pp. 636-650, pp. 68-689.
12 P.–L. PELET, « Turbit et turbine. Les roues hydrauliques horizontales du Valais », in Vallesia
XLVI, Sion, 1988, p. 126.
13 P. CHIERICI, « Archeologia e storia della protoindustria nelle campagne piemontesi in età
moderna », in Architettura popolare in Italia. Piemonte, par les soins de V. Comoli -
Mandracci, Roma-Bari, 1988, p. 194.
14 J.–G. RIVOLIN, « Il pedaggio di Bard ed il commercio delle mole (secoli XIII-XIV) », in Mulini
da grano nel Piemonte medievale (XII-XV), Società per gli Studi della Provincia di Cuneo,
Cuneo, 1993, pp. 189-214.
15 R. ROMANELLI, L’Italia liberale - 1861-1900, Bologna 19882, p. 87 : taxe adoptée à partir du
1er janvier 1869. Certains témoignages placent historiquement cette taxe à l’époque fas-
ciste.
16 G. COLLOMB, H. RAULIN, Artisanat et industries, in C. ABRY, R. DEVOS, H. RAULIN, Les
sources régionales de Savoie, Paris, 1979, p. 269.
17 A.C. Gressoney-Saint-Jean : copie du tableau des possesseurs de bâtiments taxés.
18 O. ZANOLLI, op. cit., p. 419.
19 A.N.A. DO 277, not. Jean-Valentin Bondaz.
20 A.N.A. CT 472, not. Claude Duc.
21 A.N.A. CT 476, not. Claude Duc.
22 A.H.R. Cadastre sarde, mais aussi A.H.R Fonds Challant. Vol. 157, mazzo 1, n. 10, 27
mai 1784. « Notes des moullins et forges et eaux qu’ils ne payent aucun tribus et qu’ils existent
rière la parroisse d’Ayas, dont le Très Illustre Seigneur Compte de Challand est investy des eaux:
1. deux forges au lieu de Blanchard des Allaments […] 2. Un moullin au lieu de Fusune […] 3.
Un autre moullin et un foullon du drap audit lieu des Allements […] 4. Un eautre moullin au
lieu de Rovinal des Allaments […] 5. Un autre moullin au lieu des Allaments […] 6. un eautre
moullin au lieu du Frachay d’Ayas […] 7. un autre moullin situé au lieu de Pilas d’Ayas du coté
de l’envers, construit de cinq moulles appartenant aux communiers du village d’Antagnod […]
8. un autre moullin dit Fiere […] 9. les moullins de Mascogne, Cunéa, Le Crest et Reve […] 10.
Les moullins de Linioz ont toujours payé les sences jusqu’à l’année 1776 […].11. Un eautre
moullin à grand roue situé à Mandrérou […] ».
23 M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, « Notizie storiche sulla pastorizia nelle Alpi occidentali », in
Atti XV congresso geografico italiano, Torino, 1950, pp. 806-810 ; E. E. GERBORE, Nus. Tessere
di Storia, Quart (Valle d’Aosta), 1998, pp. 83-84; P. SIBILLA e P.P. VIAZZO, Cultura contadi-
na e organizzazione economica, in Storia d’Italia. Le regioni dall’unità a oggi. La Valle
d’Aosta, a cura di Stuart J. WOOLF, Torino, 1995, pp. 120-125.
24 A.N.A. CT. 1446, 3/1/1738, not. Jean-Jacques Vescoz.
25 A.H.R. Fonds Challand, Vol. 157, mazzo 1, n. 7, 26 octobre 1772. Location donnée par
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Jean-Baptiste Chadel, conseiller de Lignod assisté de ses communiers à Jean-Baptiste à
feu Jean-Baptiste Comod.
26 A.N.A. CT. 985, 2/1/1770, not. Jean-Martin Obert.
27 P.–L. PELET, « Pissevache et Pissemoulin. Recherche sur les usines hydrauliques traditionnelles
du Valais », inM.A.R. Usages et images de l’eau, n. 4/1985, p. 72.
28 F. BAUDIN, op. cit., pp. 205-215.
29 C. RIVALS, Préface de La France des moulins, G. Simonnet, Paris, 1988, p. 9.
30 En considérant une population rurale de 70˙000 habitants et la moyenne approximati-
ve de 70 bouches à nourrir par moulin.
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Queste note non hanno altra pretesa che offrire alcuni cenni per una cor-
retta valutazione dell’importanza del patrimonio termale in Valle d’Aosta.
Un patrimonio ancora poco conosciuto e ancor meno sfruttato, un elemento
importante della storia economica e sociale della Valle d’Aosta, un fattore
potenzialmente decisivo per lo sviluppo turistico della Regione1.

A rivendicare la scoperta delle sorgenti di acque minerali di Courmayeur
fu nel 1676 il naturalista Montendon. Erano forse queste sorgenti già cono-
sciute e sfruttate in epoca romana? I pareri sono discordi e il dibattito rimane
aperto. In ogni caso vennero pubblicizzate, e soprattutto rese accessibili al
pubblico, nel corso del XVII secolo, grazie all’interessamento della duchessa
reggente Maria Giovanna Battista di Savoia. Nell’agosto 1680 la duchessa
invitava infatti il Conseil des Commis, principale organo di governo della

Valle, a consultarsi con l’inge-
gnere ducale Rubat, incaricato
di sovrintendere all’edificazio-
ne delle fontane di acqua mine-
rale, affinché “si approntassero i
mezzi più idonei e più pratici per
edificare una struttura e prestare
dei servizi a coloro che si fossero
recati a bere le acque”. La
duchessa promosse nell’am-
biente di corte il ricorso alle
acque curative e spronò in
modo accorato i valdostani
affinché non lesinassero gli
investimenti, approntassero
strutture d’accoglienza e sfrut-
tassero adeguatamente il tesoro
termale che “Dio aveva loro con-
cesso”.

Casa Savoia, per una volta
lungimirante, continuò nei due
secoli successivi a promuovere
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lo sfruttamento del patrimonio termale valdostano. Giova ricordare che l’as-
sestamento della strada tra Ivrea e Aosta e l’apertura della Mongiovetta nella
seconda metà del XVIII secolo, furono voluti anche in prospettiva dello sfrut-
tamento termale (come recita la targa datata 1771 posta a ricordo della
costruzione della Mongiovetta; l’opera venne infatti compiuta anche ad faci-
liorem commerciorum et thermarum usum...)

Nel 1750 venne costruito a Pré-Saint-Didier il primo stabilimento termale:
un piccolo edificio addossato alla roccia sulla destra del torrente Verney, in
una posizione scomoda e battuta dalle corrente fredde della gola. È probabile
che non pochi siano stati i frequentatori dello stabilimento che guariti dai
loro acciacchi grazie alla calde acque termali abbiano poi contratto raffreddo-
ri o peggio durante il ritorno negli alberghi del paese distante circa 1 chilo-
metro…

Nel 1834 venne inaugurato un nuovo edificio termale, ancor oggi esisten-
te e funzionale, con 24 camere e 17 magnifiche vasche in marmo bianco di
Carrara, splendide per disegno e, alcune, anche per le decorazioni esterne.

La scoperta nel 1770 della fonte di Saint-Vincent sviluppò ulteriormente il
turismo termale in Valle. A ciò contribuì sicuramente la moda del Gran Tour
che vedeva francesi e inglesi impegnati nella scoperta dell’Italia. Tappa quasi
obbligata erano le Alpi e le relative esperienze alpinistiche. Accanto ad esse
la Valle d’Aosta proponeva un piccolo tour delle acque minerali che compren-
deva una visita alla sorgente Vittoria a Courmayeur, a quella solforosa di La
Saxe e a quella arsenico ferruginosa di Pré-Saint-Didier.

In quegli anni le
terme diventano un’i-
stituzione fortemente
regolamentata e attorno
alla quale incominciano
a ruotare notevoli inte-
ressi.

Approvati con lettre
à cachet del Sovrano,
indirizzata al Conseil
des Commis il 16 marzo
1792, i Regolamenti per i
bagni di Pré-Saint-Didier
contengono una serie di
disposizioni piuttosto
singolari. L’apertura al
pubblico era prevista
dalle quattro di mattina
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(e addirittura prima!) alle nove di sera, secondo le esigenze dei frequentatori.
Durata minima dei bagni: un’ora; massima: quattro. Precise indicazioni veni-
vano fornite circa i turni in caso di eccessivo affollamento. Curioso l’obbligo
di conservare sempre due vasche libere per le situazioni impreviste, per les
personnes de la plus haute distinction e a cui era dovuto un égard particulier, in
caso di Princes, Princesses, Ministres où autres personnes de la plus haute considé-
ration. Se usate, le vasche per i Vip avrebbero dovuto essere liberate in tutta
fretta nel caso di arrivo di dette personalità…

Per quanto riguarda i poveri, i regolamenti prevedono le cure gratuite pre-
vio certificato medico. Il medico direttore dei bagni dovrà però farli usufruire
delle cure in una vasca separata, oppure la sera, dopo gli altri utenti: cependant
comme la pauvreté est ordinairement accompagnée de malpropreté et souvent de mala-
dies communicables, vous aurez l’attention s’il est possible de placer les pauvres dans
une baignoire distincte et si la chose n’est pas possible en égard au grands concours,
vous les assignerez pour prendre les bains la dernière heure du jour et vous veillerez
attentivement à ce que le gardiateur lave exactement les baignoires.

I regolamenti introducono la nomina da parte del Conseil des Commis di
due figure essenziali per regolare il servizio termale: il médecin e il gardiateur
des eaux.

Il medico ha l’obbligo di risiedere nel comune durante la stagione termale.
Ha l’obbligo di visitare i bagni due volte al giorno per verificare innanzitutto
che l’acqua utilizzata non sia alterata con altra acqua. È incaricato dell’assisten-
za medica dei frequentatori e di controllare il lavoro svolto dal gardiateur des
eaux. Un ruolo, quello
del medico delle terme,
che doveva essere ben
retribuito e che doveva
indubbiamente portare
una serie di vantaggi: gli
archivi pullulano infatti
di documenti concer-
nenti richieste da parte
di medici più o meno
illustri per esercitare tale
ambita carica.

Accanto al medico, il
gardiateur des eaux.
Costui deve vegliare
sulla manutenzione
della fonte, delle vasche,
delle condutture, delle
dighe, sulle strade d’ac-
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cesso sia all’edificio termale che ai canali di captazione delle fonti. Deve acco-
gliere i frequentatori, avendo cura dei loro abiti, rifornendoli di biancheria puli-
ta, visitandoli durante le abluzioni, dirigendo i turni di bagno. Dovrà avvalersi
dell’aiuto della moglie per l’assistenza alle bagnanti. Dopo ogni bagno dovrà
curare la più assoluta pulizia della vasca. Interessante è anche il tariffario delle
somme dovute al gardiateur per l’utilizzo dei bagni. A parte le somme dovute
per la biancheria e per il fuoco per scaldarsi, sono previste riduzioni in caso di
utilizzo delle vasche da parte di due persone contemporaneamente, natural-
mente dello stesso sesso. Riduzione del 50% per i frequentatori residenti nel
Ducato se inviati da un medico e uso gratuito per gli abitanti del comune.

Attorno a questi personaggi e alle vicende della vita termale dell’epoca
sarebbe senza dubbio possibile scrivere un libro. Un esempio per tutti. Nel
1754 il parroco di Pré-Saint-Didier, reverendo Centoz, invia una lettera al
Conseil chiedendo il pagamento della nota spese per il lavori effettuati dal
gardiateur per la riparazione di una breccia nel muro dell’edificio termale e la
sostituzione di vetri rotti. Egli sostiene che i danni sono imputabili a dei gio-
vani libertini maliziosi e scostumati, che a mezzo di una lunga scala hanno rag-
giunto le finestre dei bagni femminili per guardare le ragazze al bagno. Il
reverendo suggerisce al Conseil, affinché tali disgustosi incidenti non abbiano a
ripetersi, di far costruire nel mezzo del ponte che porta alle terme una bella
porta di ferro, chiusa e sorvegliata personalmente dal gardiateur. Chissà come
sarà andata finire?

A Courmayeur, il gardiateur, oltre ai normali compiti, deve inoltre aver
cura di imbottigliare le acque termali in vasi di vetro o grès, tappandoli
immediatamente dopo il riempimento. Il tappo dovrà essere sigillato e la
bottiglia etichettata con un’apposita etichetta “a garanzia di qualità” recante
il simbolo del Ducato.

Nel corso del XIX secolo casa Savoia contribuì al lancio in grande stile
delle stazioni termali valdostane. Nel 1829 il re Carlo Alberto soggiornò con i
figli a Courmayeur; nel 1850 Vittorio Emanuele II e la sua famiglia scelsero
questa località per le loro vacanze; la regina Margherita venne in Valle
d’Aosta dal 1885 al 1888. Piccole località divennero di moda e gli stabilimenti
di Pré-Saint-Didier, Courmayeur, Saint-Vincent aumentarono esponenzial-
mente il numero dei loro utenti che, nel corso della seconda metà del secolo,
alloggiarono in nuovi hotel appositamente costruiti per accoglierli. Basti cita-
re l’hotel Universo e Terme a Pré-Saint-Didier. Costruito sulla piazza del
paese, era dotato di 70 camere, una grande sala ristorante, una magnifica ter-
razza in stile liberty, sale di lettura, un caffè, sala bigliardo, una veranda,
telegrafo e servizio postale.Vi si organizzavano balli e feste, per intrattenere
gli illustri ospiti, tra i quali la regina Margherita.

Anni di splendore che portarono a un netto miglioramento delle condizio-
ni socio economiche in cui versava la popolazione valdostana.
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Anni che preludevano alla lenta, triste, ma inarrestabile decadenza degli
stabilimenti termali valdostani per tutto il corso del XX secolo.

Nota

1 Rinvio il lettore che volesse approfondire gli argomenti da me solo sfiorati al volu-
me AA.VV., Sorgenti e terme in Valle d’Aosta, Musumeci editore, Aosta, 2000. Il volume
redatto e pubblicato in occasione della mostra Dal ventre della terra. Sorgenti e terme in
Valle d’Aosta, contiene una serie di importanti saggi sulle acque e le terme in Valle
d’Aosta, firmati da importanti studiosi, tra i quali ricordo Eva Pellissier, Piercarlo
Jorio, Francesca Vaglienti, Ezio Emerico Gerbore.
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1. Prémisses géographiques : l’aridité

La dépendance totale de l’homme médiéval de l’agriculture, dans sa dimen-
sion aussi d’activité génératrice de l’élevage, et l’impossibilité de créer des envi-
ronnements artificiels de grande extension, rend compte de la ferveur construc-
tive dans l’édification des rus. Ils devaient servir pour distribuer les ressources
hydriques indispensables pour une bonne croissance de la végétation, qu’on
n’obtient qu’en présence d’importants apports en coïncidence avec les périodes
les plus chaudes de l’année.

L’heureuse position des communautés de Verrayes et de Saint-Denis, qui
sont ensoleillées pendant toute l’année étant exposées sur le versant de l’adret,
ne présente pas que des avantages. Le besoin d’eau s’y manifeste en aggravant
d’autres caractéristiques propres au climat valdôtain : la faible humidité relati-
ve de l’air et la présence d’une bonne ventilation des versants. La pluviosité de
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cette zone est particulièrement faible et les perturbations y sont étroitement
liées à la direction du vent, comme partout ailleurs en Vallée d’Aoste, à cause
de la morphologie de la barrière des Alpes. Les isohyètes1 se rapportant à ces
deux Communes, sont très proches des minima régionaux, se plaçant autour de
600 mm par an. Pour bien saisir le sens de cette donnée on peut rappeler que
dans des régions proches de la Vallée d’Aoste les précipitations ne descendent
jamais en dessous de 1000 mm et que souvent elles y atteignent 2000 mm. On
peut mentionner à ce sujet, par exemple, le Valchiusella ou le Val Sesia, mais
aussi la Tarentaise ou la vallée de Chamonix.

On doit remarquer, par ailleurs, que le terrain de cette zone, alternant des
plaques rocheuses à des terrasses morainiques, tout en étant suffisamment fer-
tile, est formé de mottes desséchées par le soleil, que nos campagnards appel-
lent « blantsin » : elles ne sont que la gangue argileuse incorporant de minus-
cules cailloux, compacte quand elle est sèche, mais extrêmement friable si elle
est excessivement humidifiée, donnant lieu aux « cailles » que les paysans
connaissent bien. Il en découle une forte instabilité du versant ; la preuve :
l’église paroissiale de Saint-Denis est restée longtemps fermée au culte après
1963, à cause de la nature du terrain qui la soutient.

Sur la base de ces brèves considérations on peut constater que l’arrosage est
une nécessité pour la vie et le développement des communautés de cette zone,
mais qu’il doit être géré au mieux, de manière à ne pas entraîner des dégâts qui
seraient importants. C’est là un enseignement que nos ancêtres ont transmis de
père en fils, au moyen de codifications strictes et de règles définies, partagées
par la collectivité dans la mesure où elles reflètent le bon sens du commun des
gens : un enseignement qu’ils ont tâché de transmettre à notre génération, qui
est beaucoup moins consciente de la « respiration » de la terre, mais tout aussi
dépendante d’elle. Serons-nous à même, par la redécouverte des rus aussi, de
lire une page d’éducation civique, mais aussi de « protection civile », écrite au
Moyen Age ?

2. L’institution du ru

Le 24 août 1423, dans son verger près du château, le vice-châtelain de Cly,
noble Claude Vaudan, au nom du duc Amédée VIII de Savoie, recevait une
soixantaine de chefs de famille: une trentaine de Saint-Denis et une trentaine de
Verrayes2. Le but de cette réunion était de dresser un contrat d’inféodation, en
faveur des présents et du curé de St-Martin de Verrayes, qui était absent.

L’objet de ce contrat, qui concernait uniquement les Verrayons et les Saint-
Denisots à l’exclusion des habitants de toute autre paroisse, était toute l’eau qui
descend et coule de la Valtournenche, « tam de monte Servino, de torrente de
Chiniana, de Oytero quam de aliis montibus existentibus a loco de Corieron usque ad
locum de Suppery » et depuis le fond du Marmore jusqu’à la sommité des monts
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du côté des mandements de Quart
et de Nus, ainsi que toutes les eaux
des sources naissant à l’intérieur de
ces confins, que les feudataires
pourraient exploiter pour construi-
re un ou plusieurs rus à l’avantage
des terroirs de Verrayes, de Saint-
Denis et d’autres localités du man-
dement de Cly3.

Les bénéficiaires s’obligeaient à
payer, après l’achèvement de la
construction du ru, 24 sous de ser-
vis par an à la Saint-Étienne, 48
sous de plait et 10 florins de Gênes
soit ducats d’or d’intrage. Ils s’en-
gageaient en outre à ne pas vendre
leurs droits d’eau à des étrangers et
à respecter le droit de préemption
des consorts. Il fut défendu de

détourner l’eau et de rompre le canal sous peine de 100 livres d’amende, de
construire d’autres rus au détriment des concessionnaires et de couper les
arbres le long du cours d’eau, jusqu’à
une distance d’un jet de pierre, en
amont et en aval. L’acte d’inféodation
fut reçu par le notaire Pierre de
Rovarey de Fénis et ratifié à Thonon,
le 24 août 1433, par le duc Amédée
VIII de Savoie, vraisemblablement à
l’issue des travaux de construction,
qui auraient donc duré une dizaine
d’années4.

Les feudataires étaient pour la plu-
part d’anonymes paysans. Seules
exceptions, le curé commandataire de
Verrayes, qui était alors le chanoine
Boniface des seigneurs de Saint-
Pierre, titulaire de la chapellenie de la
Très Sainte Trinité à la cathédrale
d’Aoste, fondée en 1406 par son oncle
le chanoine Pierre de La Cheriète5 ; et
le notaire Jean Saluard, de Landry en
Tarentaise, habitant à Verrayes, au vil-
lage de Marseiller, où il bâtit une
grande maison décorée de fresques
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du peintre Jacques d’Ivrée.
Cet imposant édifice à l’al-
lure de petit château révèle
les ambitions de son pro-
priétaire, imbu de culture
aristocratique et chevale-
resque, tel qu’il le manifes-
te dans les sujets choisis
pour orner les murs de la
grande salle : Saint Georges
tuant le dragon, les pala-
dins de Charlemagne et les
héros des romans arthu-
riens, des motifs héral-
diques à profusion6.

Le désir de Jean Saluard
d’imiter la noblesse se ma-
nifesta également dans sa décision de fonder, en 1441, la chapelle Saint-
Michel à Marseiller, couverte elle aussi de fresques de Jacques d’Ivrée, où il se
fit représenter en donateur avec sa femme et ses armoiries. En dépit de ses
ambitions sociales, Jean Saluard n’accéda jamais à la noblesse : sa famille ne
fut anoblie qu’en 1513, par lettres patentes de l’empereur Maximilien de
Habsbourg7. Parmi les différents sujets représentés sur les murs de ce petit
édifice, la tradition se plaît à reconnaître, dans la figure d’un personnage
peint dans l’embrasure de la porte, l’un des ouvriers qui travaillèrent à la
construction du ru de Marseiller : l’autre grande réalisation que Jean Saluard
entreprit.

3. Le ru et sa gestion

Il est utile de présenter quelques données, de manière à mieux cerner la
portée de cet ouvrage, par rapport aux moyens dont on disposait au Moyen
Age. Sa finalité, comme on vient de le dire, consistait à assurer l’arrosage des
territoires de la colline de Cly, où les prés l’emportent actuellement, même si
à l’époque les champs devaient dominer, alternés aux vignobles.

Le développement de la branche principale résulte être de 18 km environ ;
son parcours est orienté, pour la moitié environ de son cours, du Nord-Ouest
au Sud-Est sur un versant plutôt raide et escarpé, enchâssé dans le Val-
tournenche. Dans la partie en aval le courant s’écoule d’Est en Ouest, le
regard s’élargit sur la vallée centrale et le versant s’adoucit peu à peu. Le ru
de Marseiller concerne les Communes d’Antey-Saint-André, Saint-Denis et
Verrayes, en marquant pour un temps la limite entre les Communes de
Torgnon et d’Antey-Saint-André, puis entre Saint-Denis et Châtillon.
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La dérivation du ru a été créée à partir du torrent Marmore en aval du villa-
ge de Cérian, à une altitude d’environ 950 m et la décharge terminale se place
dans l’un des affluents du torrent Crétaz, à proximité du village de Marseiller, à
800 d’altitude environ. En plus de la régulation principale près du village de
Cérian, deux décharges importantes permettent d’effectuer des manœuvres
d’émergence et de refuser le flux. Ils sont placés aux environs du village de
Plantery et dans le vallon dit de Marsanaz.

Le dénivellement moyen dépasse à peine 0,8% et permet au ruisseau de
transporter une quantité d’eau qu’on peut estimer à 150 litres par seconde, soit
540 m3 environ par heure d’utilisation, avec un coût actuel, pour chaque
consort, équivalent à 1,55 euros par heure, en plus d’une modeste cotisation de
10,33 euros par an pour les frais généraux.

L’administration du ru est assurée par deux consortiums étroitement reliés
entre eux, constituées respectivement au sein des communautés de Saint-Denis
et de Verrayes. Chacun des deux, en plus de la gestion du bénéfice des heures
d’arrosage, s’occupe de la branche principale suivant un mécanisme d’emboîte-
ment. Le tout premier tronçon, long de 150 mètres environ depuis la prise jus-
qu’au vallon de Torgnon, est à la charge du consortium de Verrayes ; de là jus-
qu’au village de Chessin le ru est du ressort du consortium de Saint-Denis, puis
il passe à nouveau dans les mains du consortium de Verrayes jusqu’au point
qui marque les confins des Communes de Torgnon, Antey-Saint-André, Saint-
Denis et Châtillon ; le consortium de Saint-Denis le reprend en charge jusqu’au
petit pont sur le torrent Chambave, à proximité du village de Gubioche, alors
que le dernier tronçon revient à celui de Verrayes.

Les frais d’entretien sont soutenus par les consorts, qui montent, pour ce qui
est du ressort de Saint-Denis, à plus d’une centaine d’usagers, partagés entre
les 13 prises d’eau. Chacune d’entr’elles dérive la portée du ru tout entière pen-
dant le nombre de minutes relatif à l’extension et au type de culture des ter-
rains qui se trouvent au-dessous du ru, pour un total de 25 hectares.

Dans le rôle des égances on fait également une estimation des temps morts
du parcours que l’eau doit faire pour atteindre la dérivation successive à tout
changement de prise, pour éviter que les usagers soient pénalisés. On a égale-
ment prévu un pourcentage de majoration de la « pouse » tenant compte des
pertes d’eau du canal le long de son cours, ce qui représente une solution exem-
plaire à ce type de problème.

Les « heures du ru » sont aussi évaluées de façon différente, si on en jouit le
jour ou la nuit. Pour compenser le désagrément, le total des heures nocturnes
allant de six heures du soir à six heures du matin est calculé pour un tiers du
total de la journée ; autrement dit, on a établi que les « heures du ru » durent
trois heures d’horloge le jour et six heures la nuit, ce qui donne un total de six
« heures du ru » par journée : quatre le jour et deux la nuit.
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Le Conseil de direction, chargé de la gestion, est formé de cinq personnes,
qui reçoivent comme rémunération de leurs fonctions un total de douze heures
d’eau, dites « oure di governoï » (heures des gouverneurs). Anciennement, l’ad-
ministration du ru disposait, à Chessin, d’une pièce d’habitation à la disposi-
tion du « revé » (rivier), c’est-à-dire la personne chargée de vérifier périodique-
ment l’état du canal8.

4. Une promenade le long du ru

Si les promenades le long des rus
réveillent généralement des sensa-
tions liées à la découverte de lieux
insolites, gaillardement bâtis à des
époques reculées – et pour cela, juste-
ment, enveloppés d’une atmosphère
d’admiration révérentielle – le ru de
Marseiller est à même d’unir à ces
sensations un parcours riche en sug-
gestions et très varié au point de vue
du paysage.

La prise du ru de Marseiller, le
long du torrent Marmore en aval du
village de Cérian, a subi de graves
dégâts lors de l’inondation de l’an
2000. Alors que la prise existante était
une dérivation douée simplement
d’une grille de protection, suivie
d’une vasque de dessablage, celle qui
sera réalisée prochainement sera
constituée d’un véritable barrage, accompagné toujours d’une vasque de dessa-
blage, ce qui permettra de réduire au minimum les interventions de nettoyage.

Le premier tronçon, orienté en direction Nord-Sud, court partiellement dans
un lit constitué de chenaux d’acier surélevés par rapport au sentier d’entretien.
C’est là une solution adoptée en cas de terrains à forte perméabilité et à faible
cohésion, pour limiter les pertes d’eau et renforcer la consistance du tracé.

Près du village de Chessin on rencontre une vasque utilisée pour la régu-
lation du flux, qui sert en outre de décharge du trop-plein et éventuellement
de décharge d’émergence. Sa construction relativement récente, en béton
armé, témoigne certainement de l’existence en ce lieu d’un équipement pré-
cédent ayant les mêmes fonctions, car elle est placée à côté d’un petit torrent,
affluent du Marmore. Il faut éviter que ce modeste cours d’eau influence la
portée du ru : c’est pourquoi, comme souvent ailleurs, on le fait passer soit
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au-dessus du canal (c’est le cas ici),
soit au-dessous.

En face de Brusoncles, le ru court
tranquillement parmi la végétation
touffue, qui pousse sur une pente
non excessivement raide, entre deux
parements en béton, qui sont le fruit
des interventions massives des
années 1980. Le mur en aval, plus
massif pour offrir de bonnes caracté-
ristiques statiques, se prête de façon
idéale à constituer le sentier d’ins-
pection qui suit tout le canal. Ce
tronçon, orienté du Nord-Ouest au
Sud-Est, traverse un territoire peu
accidenté, à l’exception d’un couloir
qui présente deux types de pro-
blèmes. D’un côté, le rocher qui le
surplombe n’est pas très compact :
c’est pourquoi des chutes de pierres
successives ont soumis à dure épreu-
ve le profil du ru. Les précipitations
peuvent en outre déranger le flux du
courant. Les gérants actuels ont choi-

si de tuber ce passage, par un tuyau à double paroi : froncé à l’extérieur pour
en augmenter les caractéristiques mécaniques et permettre en tout cas une cer-
taine flexibilité dans les détours ; et lisse à l’intérieur, pour réduire le frotte-
ment et favoriser la fluidité du courant.

Le tronçon suivant, qui domine Champlong et atteint la carrière au-des-
sus du Saix-de-Vau, ne conserve du précédent que l’orientation du Nord-
Ouest au Sud-Est. On y rencontre des passages difficiles, la végétation se
peuple de conifères, le paysage devient plus sauvage, le cours du ru se fait
plus spectaculaire. Des vestiges d’arcades qui se sont écroulées depuis long-
temps rappellent qu’anciennement le ru s’éloignait, par moments, de
quelques mètres de la paroi rocheuse, en défiant la loi de gravité, mais
demeurant à l’abri des éboulements et des précipitations. Le choix d’une
technique analogue à celle qu’on employa dans la construction des arcades
du ru du Pan Perdu qui se dressent en face, de l’autre côté du Marmore,
prouve que les bâtisseurs du ru de Marseiller aussi préférèrent la construc-
tion d’aqueducs à arcades, la considérant moins onéreuse par rapport à la
phase de construction; alors qu’au point de vue du coût d’entretien il eût été
plus prudent de prévoir dès le début des passages creusés dans le rocher,
qu’on fut obligé d’aménager par la suite. Dans cette zone, le ru de Marseiller
présente en effet plusieurs passages entaillés dans la montagne, particulière-
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ment pittoresques, mais difficiles à
parcourir. Ils exploitent autant que
possible les brèches naturelles, qui
ne posent pas trop de problèmes
lorsqu’il s’agit éventuellement de
les élargir.

On atteint bientôt l’endroit en
forte pente où la gestion du ru passe
du consortium de Verrayes à celui
de Saint-Denis, et qui marque égale-
ment la limite entre les quatre
Communes de Torgnon, Antey-
Saint-André, Châtillon et Saint-
Denis. Le cours du ru continue de
serpenter adossé à des parois
abruptes. Actuellement les passages
les plus dangereux du ru sont clôtu-
rés par des barrières faites de mon-
tants et de fils d’acier, à proximité
notamment de la carrière de Saix-
de-Vau. Certains sont équipés avec
des cordes ; d’autres demandent un
sens de l’équilibre très développé et
attendent des interventions visant la
mise en sécurité.

Anciennement, des précautions existaient seulement là où le ru était fré-
quenté par les usagers qui « allaient chercher l’eau », comme l’on disait dans le
temps, pendant les heures nocturnes. Les vestiges des structures en bois qui
soutenaient le chemin d’inspection subsistent encore à certains endroits.

Le tronçon qui traverse le clapier au-dessous de Blavesse a été réalisé en
métal, pour éviter les infiltrations qui pourraient réduire sensiblement la por-
tée du ru. En traversant ce clapier on passe sous des ponts naturels formés de
grandes pierres. Aussitôt après, l’orientation du ru change et on découvre la
vallée centrale, que le ru parcourt d’Est en Ouest. Le panorama s’élargit sur un
horizon qui embrasse la « plaine » depuis Aoste jusqu’au défilé de Montjovet,
ainsi que sur les sommets environnants.

Plus rares que sur le versant de la Valtournenche, les passages sous roche
ne sont pas pour autant absents du versant de la vallée centrale. À d’autres
endroits, le terrain est friable. L’éboulement au-dessus de Breil a obligé le
consortium à tuber et enterrer le ru: la protection du village est assurée aujour-
d’hui par un filet d’acier fixé a une série de poteaux, que l’Administration
régionale a réparé à la suite de la désastreuse inondation de l’an 2000.
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En dépit des nombreuses réfections, les vestiges du ru médiéval apparaissent
sur ce tronçon aussi, aux endroits les moins soumis aux caprices de la mon-
tagne ; on remarque notamment un étonnant mur de soutènement curieuse-
ment enchâssé dans le rocher. Des traces d’anciens vignobles, à proximité de
Frayan comme ailleurs, témoignent des efforts que la colonisation des terroirs
montagneux demandait à l’homme, qui tâchait d’exploiter les moindres bribes
de terrain cultivable. Comme les vignobles, certains villages aussi sont aban-
donnés : le hameau de Bedeugaz entre autres.

Près du village de Raffort on rencontre la deuxième et la troisième prises
importantes : celles de Raffort et de Rovarey, qui sont fort proches entre elles et
très éloignées de la première prise, dite de Champillon-Goutrousaz. C’est pour-
quoi la répartition de l’eau prévue par l’égance établit un temps mort de 25
minutes pour le déplacement de l’eau de la première à la deuxième, alors
qu’entre celle-ci et la troisième on ne prévoit aucun intervalle temporel.

Avant d’arriver au château de Cly, on rencontre un dernier front rocheux,
avec une particularité : il s’agit d’une grande masse calcaire.

Entre Plantery et Gubioche, le ru passe près du château de Cly. L’égance
prévoit, pour la prise du château, un nombre d’heures très élevé : ce qui laisse
supposer l’emploi privilégié du ru en faveur des seigneurs locaux.

À Gubioche le consortium a pourvu à la réalisation d’un imposant mur de
soutènement et a remplacé le vieux ruisseau par un tuyaux en polyéthylène. Le
but de ces travaux consiste à annuler les pertes d’eau et à assurer la stabilité du
terrain, que le ru traverse juste au-dessous du village. Au-delà de Gubioche, le ru
enjambe le torrent
Chambave sur un
pittoresque pont
ancien, qui mar-
que, comme on
l’a vu, la limite de
la gestion du con-
sortium de Saint-
Denis : désormais
on entre à nou-
veau, et définiti-
vement, sous la
juridiction du
consortium de
Verrayes.

Plus loin, les
pertes d’eau par
débo rdemen t ,
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sur un terrain à faible pente, augmentent de manière exceptionnelle la richesse
de la végétation. À proximité, des piliers en béton et un chenau en métal rem-
placent un tronçon ancien, probablement emporté par un « caille ». La présence
d’une source quelques mètres au-dessus du ru de Marseiller a suggéré à nos
ancêtres de réaliser une « piscine » d’où sort un court ruisseau parallèle à la
branche principale, qui dépassait le vallon dans un chenal en bois creusé dans
un tronc.

Au bout du chemin, la vue des prés de Marseiller, arrosés par aspersion,
nous rappelle que l’utilisation de l’eau du ru est de plus en plus tournée vers
cette technique. On garde toutefois les caractéristiques de la branche principale
du ru de Marseiller, en l’utilisant pour alimenter les vasques d’où rayonnent les
tuyaux sous pression. Notre promenade est terminée et ce type moderne d’ar-
rosage nous arrache à notre immersion dans l’atmosphère médiévale du Ru de
Marseiller, chef-d’œuvre du XVe siècle.

Notes

Les photos de l’article sont de Joseph–Gabriel Rivolin.

1 Lignes virtuelles qui unissent les endroits ayant une égale quantité de précipitations
atmosphériques annuelles.
2 Les noms des Verrayons sont les suivants : Johannes Saluardi de Landrea, Petrus Miassot,
Martinus de Labes, Johannes de Bornel, Petrus Andrueti de Ganel, Johannes de Frean,
Aymonetus dou Visinal, Amedeus de Matamé et ses frères, Petrus de Barchez,
Vuillermetus de Vergas, Martinus dou Cuin, Perrodus de Vigiel, Johanninus Tutelli et son
neveu, Petrus de Micheletus Humberti, Laurentius Magni, Aymonodus de Marcillié,
Johanninus de Culat, Martinus Theoduli de Visinal, Vuillelmus fils de Jaqueminus de
Rappy, Johannes Nigri et Petrus son père, Bartholomeus Nigri et Hugo son père, Guido
Brunerii de Del, Amedeus Johannis, Franciscus de Ollian, Eventius Egaral et Jean son
frère, Amedeus Comitis de Del, Petrus Rava, Gibellinus de Miassot.
Les habitants de Saint-Denis sont : Guido de Petrus Martini, Johannes Boreti de Bruzon,
Johannes de Pissina, Vuillermus de Johannes Jaquemodi, Martinus Bonifacii de Pleo,
Vuillermetus et Johannes dou Neiro et ses frères, Antonius Bocler, Cominodus de Petrus
Martini, Guillus Borguet, Bartholomeus Richardi, Brunodus Boret et Vuillermus son frère,
Aymonetus de la Morena, Denisotus Coquardi fils de Petrus de Martinus, Petrus Planteys,
Jaqueminus Coquardi, Johannodus fils de Petrus de Jaquemetus de Pleo, Johannes Joly,
Johannes Vyonini de Ollian, Petrus Andræe de Fierna et ses enfants - Cf., P.–L. VESCOZ,
Quelques notes sur la commune et la paroisse de Verrayes, Aoste 1995, pp. 173-174.
3« Et a fondo dicti torrentis montis Servini ascendendo directe usque ad summitatem montium a
parte mandamentorum Quarti et Nusii et ex hinc tendendo directe per summitatem montium
usque ad dictum locum de Suppery et a dicto loco de Suppery tendendo directe inferius usque ad
fondum dicti torrentis montis Servini una cum omnibus aquis fontium nascentium infra dictos
confines » - ibid, p. 174.
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4P.–L. VESCOZ, op. cit., pp. 179-186.
5[P.–E. DUC], Annuaire du Duché d’Aoste 1899, Aoste s. d., p. 41 ; J.–B. DE TILLIER, Nobiliaire
du Duché d’Aoste, Aoste 1970, p. 543.
6L. COLLIARD, Fasti e decadenza di antiche dimore signorili nella bassa Valle d’Aosta, pp. 113-
121 ; F. FIORUCCI, Affreschi minori tardo-gotici in Valle d’Aosta, dans Archivum Augustanum -
Études d’histoire valdôtaine, VI, Aoste 1973, pp. 25-48.
7 J.–B. DE TILLIER, Nobiliaire... cit., pp. 547-553.
8 Nous remercions vivement le Consortium du Ru de Marseiller de Saint-Denis, et parti-
culièrement son président M. Rino Machet et son secrétaire M. Italo Théodule, de nous
avoir fourni les documents et les renseignements nécessaires à illustrer le mode de ges-
tion du canal.
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In un proverbio di Pozzolo Formigaro ógni an e ’na giurnà / l’aqua a cura a u só
bga «ogni anno e un giorno / l’acqua corre al suo bedale» – variante, con lo
stesso significato paremiologico, dell’altro, più diffuso, ógni an e ’n di / l’aqua a
cura a u só ri «ogni anno e un dì / l’acqua corre al suo rio» – ricorre il termine,
di uso ormai antiquato e limitato peraltro alla sola espressione proverbiale, bga,
che è un’antica voce larghissimamente diffusa nel latino curiale medievale a
indicare «Palitium molendini... palorum scilicet series, quae ad continendam
aquam, quo validius rotam torqueat, solet supra molendinum infigi» e, di qui,
«ipsum rivi alveum»1.

Accanto all’esemplificazione, riportata nel Glossarium del Du Cange, delle
forme bedale, bedalium, bedalis e bedum (in genere con la specificazione bedale de
molendino, molendini, molendinorum) tratte da documenti, carte e testi, per lo più

francesi, degli anni 1016 - 1388,
abbiamo infatti un’abbondante
documentazione – raccolta da
NIGRA 1920: 16 - 20 sotto le voci
beale, bedale, betale «letto di rivo,
canale, fosso d’acqua corrente»
(anche per irrigazione, come
dall’esempio degli Statuti di
Benevagienna: 287: aqua betalis
causa aquandi prata) e bealeria,
bialeria «gora, canale d’acqua
corrente; meno grande del beale,
e talora derivato da esso» – delle
forme medievali piemontesi più
comunemente usate nei nostri
statuti: betale (Stat. di Ales-
sandria: 146, 187, 333)2, beale
(Stat. di Chivasso: 82a e di
Alessandria: 56, 241)3, begalis
(Stat. di Novara)4, bealum (Stat.
di Cuneo: 252 e 254, come bealo-
rum); bealetum e bealellum (Stat.
di Alessandria: 199, 347, 350 e,
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rispettivamente, 281, 383, come bealello), bealotum (o bealotus) e bealota (Stat. di
Cuneo: 2, 251, 254, 256 e passim e, rispettivamente, 252, come bealotas, e 257,
come bealotam), tutte derivate da beale con suffissi diminutivi; bealeria (Stat. di
Torino: 699a)5, bealera e bialeria (Stat. di Torino, Mondovì e Saluzzo, cit. anche in
DU CANGE) e il diminutivo beallerota (Stat. di Fossano: 135).

Per le forme medievali liguri, troviamo registrati in ROSSI: 26, 110 (e 14
Appendice) i tipi bedale «acquedotto» e «canale» (Stat. di Nizza: 19), beudus
«canale» (Stat. di Triora e di Albenga), beudo (che traduce il beudus latino, negli
Stat. politici di Savona: 93), bealera «acquedotto» (Bandi campestri di Alto e
Caprauna: 13) e bialera «canale» (Stat. di Bardineto: 14), oltre all’antico bedum,
del sec. XII (?), riportato da PARODI: 14.

L’origine della voce è celtica, da un gallico *bedu, *bedo- (REW e REW
[Postille]: 1016; FEW: I, 312), che è dalla stessa radice indeuropea del latino
FOEDERE «scavare»: cfr. cornico beth, bretone bez «fosso», cimrico bedd «sepol-
cro, tomba». Il suo parallelismo con la base germanica del tedesco bett e anglo-
sassone bed «letto», che già Giovanni Owen rilevava nell’epigramma «Angli bed
lectum vocitant, Cambrique sepulcrum», ha indotto alcuni studiosi6 a ipotizzare
– ma a torto7 – una derivazione appunto dal francone *bed, per spiegare la
forma betale (con la consonante alveolodentale sorda; cioè *bett + suff. -ale), evo-
lutasi poi nel volgare come bedale e beale per sonorizzazione e successivo dile-
guo di t.

L’area di diffusione dei continuatori neolatini di bedale, beale e di bedum, beu-
dus o di beale con il suffisso -aria non è esclusivamente galloromanza, dal nord
al sud della Francia sino alla Svizzera romanda, alla Valle d’Aosta e alle valli
alpine del Piemonte occidentale8, ma si estende pure e non poco nel dominio
linguistico galloitalico, anche con attestazioni letterarie in Ceccardo
Roccatagliata Ceccardi9.

Dalle carte dell’AIS II, 252a «gora», III, 431 «ruscello», VI, 1176 «zanella
(dove si raccoglie il piscio delle vacche)» e VII, 1426 «canale d’irrigazione», la
voce risulta infatti attestata:

a) in Piemonte, nei PP. 140 (Rochemolles) béa (c. 1176) e gråm bea (c. 1426; beà,
plur.); 142 (Bruzolo) bjalére (c. 431) e bjalèra (c. 1176 e 1426); 150 (Sauze di
Cesana) bià (c. 1426); 152 (Ruata di Pramollo) bjal (c. 1426); 153 (Giaveno)
bjalèra (c. 431 e 1426); 160 (Maddalena di Chianale) biàl (c. 431), bjaljèra déj
mulìn (c. 252a), bjaljèra e bjalejròt, diminutivo (c. 1426); 161 (Ostana) bjalìa-
ra (c. 1426); 163 (Pancalieri) bjalèra (c. 1426); 170 (Pietraporzio) béal (c.
1426; anche plur.); 172 (Villafalletto) bjalèra (c. 431), bjalèra dal mülìn (c.
252a); 173 (Cuneo) bjalèra (c. 431 e 1426); 175 (Fiamenga di Vicoforte) bjå
(c. 1426); 181 (Valdieri) bjalìara (c. 1426); 182 (Limone Piemonte) bialèra e
bialot, plur. (c. 1426);
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b) in Liguria, nei PP. 184 (Calizzano) bjajéra e bjajrbj, plur. (c. 1426); 190
(Airole) beà (c. 1426); 193 (Borgomaro) bèu e bèi, plur. (c. 431), béja (c. 252a
e 1426); 179 (Rovegno) bjéu (c. 1426); 187 (Zoagli) böu (c. 431); 189
(Borghetto di Vara) béu (c. 252a);

c) in Emilia, al P. 420 (Coli) bjét (c. 252a);

d) in Calabria, nella colonia valdese di Guardia Piemontese (P. 760) bjaljéra
(c. 1426) e baljérw (c. 252a).

Il riscontro sui materiali dell’ALI, oltre che confermare i dati forniti dall’AIS,
consente tuttavia di precisare ulteriormente i confini dell’area di diffusione
della nostra voce soprattutto a est e a sud.

Le risposte alla domanda n. 5819 «gora (doccia) del mulino» del
Questionario ALI documentano infatti le forme:

a) per il Piemonte, bjaléri al P. 28 (Groscavallo – TO ), blarìere al P. 46 (Ruà di
Pragelato – TO), bjeljérro al P. 47 (Ghigo di Prali – TO), bialèra ai PP. 49
(Cumiana – TO) e 50 (Torino), bjalèra ai PP. 64 (Barge – CN) e 80 (Cuneo),
bjaléda ai PP. 68 (Cortemilia – CN) e 74 (Murazzano – CN), bialìoro al P. 78
(Pietraporzio – CN), biàl al P. 66 (Saluzzo – CN);

b) per la Liguria, béu al P. 86 (Borzonasca – GE), biédo (riferita all’illustrazio-
ne A, relativa al tipo in muratura) al P. 92 (Biassa di La Spezia);

c) per la Lombardia, béev (come termine antiquato) al P. 151 (Stradella – PV);

d) per la Toscana, bjédal (confermata da altro informatore) al P. 500
(Montelungo Superiore di Pontremoli – MS).

Le medesime voci sono state ottenute con le domande n. 50701 «Come dite
un corso d’acqua di ottanta centimetri di larghezza?» e n. 50701a «Come dite un
corso d’acqua di due o tre metri di larghezza?» nei Punti piemontesi: 39
(Volpiano – TO) bialèra (in entrambi i casi); 49 (Cumiana – TO) bialéra e, rispetti-
vamente, biàl; 57 (Villafranca d’Asti – AT) bjalèda (n. 50701); 66 (Cervignasco di
Saluzzo – CN) bjalèra e, rispettivamente, biàl; 67 (Roddi – CN) bjadéda (n. 50701a);
73 (Centallo – CN) bialèra (n. 50501); e nei Punti liguri: 86 (Borzonasca – GE) béu
(n. 50701); 95 (Pieve di Teco – IM) bjanéra (n. 50701, ma con la specificazione
«fosso artificiale»).

Altre forme sono state raccolte in Piemonte, ai PP. 48 (Meana di Susa – TO)
bjalìa e 65 (Cervignasco di Saluzzo – CN) bjalèra, con la domanda n. 3688 «fossato
lungo il campo», e al P. 66 (Saluzzo – CN) bialèra e, rispettivamente, bjal («picco-
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lo fiume»), con le domande n. 3159 «zanella (cunetta) ai lati della strada» e n.
3147 «fiume»; in Liguria, al P. 91 (Sesta Godano – SP) béu («fossetto»), con la
domanda n. 3211 «Ma per andare di là, dobbiamo saltare il fosso».

La documentazione fornita dagli atlanti linguistici è confortata dalle regi-
strazioni del termine in molti lessici dialettali e in alcune raccolte minori delle
regioni interessate: dal dizionario di Pons, per le parlate occitane della Val
Germanasca10, a quelli piemontesi di Zalli11, Ponza12, Di Sant’Albino13, Gavuzzi14

sino all’etimologico di Attilio Levi15; dal repertorio del Ferraro16 a quelli di
Vigorelli17 e Magenta18, per il Piemonte sud-orientale; dai lessici genovesi di
Olivieri19, Casaccia20 e Frisoni21 e quelli della Dionisi22, di Plomteux23 e Masetti24

fino alla raccolta di Bottiglioni25, per i dialetti liguri, della Lunigiana e della
Garfagnana.

A queste si aggiungano le attestazioni fornite da altri autori, quali NIGRA
1898: 358 per il piemontese canavesano (bjâl e bjalera) e monferrino (bjâ e bjarera)
e per il genovese (beo), TERRACINI: 309 per il francoprovenzale di Usseglio
(bjerlòt «ruscello»), Meyer-Lübke (REW: 1016) e Faré (REW [Postille]: 1016) per
il genovese (beu), i dialetti liguri di Taggia (beyu), di Carbuta (bedo), frazione di
Calice Ligure in provincia di Savona, di Zoagli (böu «ruscello»), di Pigna (beàr
«rigagnolo»), in provincia di Imperia, di Sarzana (bedalu) e per il brianzolo
(bévera «fiumicello povero d’acqua»).

Infine, la voce compare abbastanza diffusamente anche nella toponomastica
sia piemontese26 sia ligure27 sia toscana, in particolare dell’alta Val di Magra28.

In sostanza, la voce, mentre nell’AIS risulta distribuita nelle valli alpine e
nelle loro prossime adiacenze – in un arco che da Giaveno per Pancalieri e
Villafalletto scende a Cuneo e a Fiamenga di Vicoforte – e in alcune località
della Liguria occidentale e orientale, nell’ALI appare invece attestata anche nel
Piemonte centrale e nella Liguria orientale sino ai confini con la Lombardia e la
Toscana, lungo una linea che da Groscavallo (nella Val Grande di Lanzo) per
Volpiano, Torino, Villafranca d’Asti, Roddi, Centallo, Murazzano e Cortemilia
va sino a Stradella, per scendere poi a Borzonasca, Sesta Godano e Biassa (La
Spezia) e risalire indi nell’alta Val Magra, a Montelungo Superiore di
Pontremoli, sotto il passo della Cisa.

Non solo, ma la documentazione va estesa, nelle sue propaggini estreme, sino
alla zona del Piemonte sud-orientale compresa tra l’Orba e la Scrivia, per la quale
gli atlanti linguistici non offrono purtroppo informazioni29. Qui abbiamo infatti,
nel senso di «gora del mulino», bjò a Ovada, Lerma, Rocca Grimalda, Silvano
d’Orba (anche come «canale irrigatorio»), Serravalle Scrivia, Tassarolo, Francavilla
Bisio, Capriata d’Orba, Pasturana, Novi Ligure, Basaluzzo e Predosa; bgò a San
Cristoforo; bdgò a Gavi; bjò e bjaròt (di dimensioni più piccole) a Fresonara; bjä a
Bosco Marengo30; bja a Frugarolo, Spinetta Marengo e Litta Parodi; bga a Pozzolo
Formigaro; bjaléra (con la suffissazione aggiuntiva -aria) a Oviglio, come termine
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antiquato; bjéu a Masone; bégu e béjgu come «canale d’irrigazione nei campi» in Val
Curone e in Val Borbera e, in particolare, a Fabbrica Curone, a Cabella Ligure e a
Rosano e, rispettivamente, a Carrega Ligure eAlbera Ligure.

L’area così rintracciata, che attraverso l’Alto Monferrato e l’Acquese si salda
con quella del Piemonte occidentale e alla quale va aggiunto qualche punto iso-
lato del Basso Monferrato (per esempio, Fubine, dove ho raccolto bja sempre
nel significato di «gora del mulino»), costituisce quindi il fronte più avanzato
verso est dell’area di espansione del tipo derivato bedale, di formazione seriore.
In questa regione, essa ha via via invaso e sommerso l’area minore, più antica e
propriamente ligure (e provenzale e francese), costituita dai riflessi della forma
primitiva della base bedo-31, di cui non mancano attestazioni nei documenti
medievali locali32 e di cui sono evidenti tracce i relitti bégu e béjgu delle Valli
Curone e Borbera e bjét e béev raccolti, rispettivamente, dall’AIS e dall’ALI a
Coli (Piacenza) e a Stradella.

Un’altra voce che concorre a costituire la carta linguistica attuale, relativa alla
nostra zona, dei termini corrispondenti al concetto di «canale artificiale d’acque
derivate da un fiume a scopo industriale e irrigatorio» è ligòs, anch’essa di uso
ormai antiquato, che già SERRA: 76-79 segnalava come viva ancora nella parlata
di Tortona dell’inizio del secolo e variamente documentata sulle carte medievali
e moderne di Voghera (nelle forme laquedocio33, laquedocius34, laquedocium35, laque-
dozo36, laquedotius37, laguedocius38 e lagaedocium39), Tortona (nelle forme laquedo-
tium40, laquedocium41, ladegocium42 e lagodotium43), Volpedo (nella forma lagodotius44)
e forse anche di Asti (nelle forme uadegossio45, uadiinossa46 e uuadegosio47), ma che
gli atlanti linguistici non rilevano48.

Attualmente, il termine vive – a quanto ne so – a Tortona e Viguzzolo49,
Volpedo (anche nella forma diminutiva liguséjn), Castellàr Guidobono, Casasco e
Fabbrica Curone nel senso di «gora del mulino», e a Pozzolo Formigaro come
«canale d’irrigazione», ma un tempo doveva essere diffuso in molte parlate del
Tortonese, del Vogherese e, anche, della Val Borbera, dove compare ancora sotto
forma di toponimo50.

Mancano invece attestazioni del termine nell’Astigiano, che consentano di con-
fermare l’ipotesi formulata a suo tempo da SERRA: 78, secondo la quale l’area della
voce acquidoccio avrebbe potuto essere estesa dal territorio vogherese e tortonese a
quello astigiano: le due forme dell’idronimo presenti nelle carte sopra citate di
Asti, uadegossio e uuadegosio, confrontate con la variante tortonese ladegocium per
lagodotium (laquedocium) – che si è a sua volta sviluppata per agglutinazione del-
l’articolo con *agodotium (aquedocium) e per scambio delle consonanti interne –
potrebbero infatti derivare, sempre secondo SERRA, da frasi come a lu aguedocio
«all’acquidoccio», con deglutinazione di l nella fase antica dell’articolo lu e succes-
siva aggluti-nazione di u con *adegossio (per *aguedossio).

L’etimo della voce è, ovviamente, da ricercare nella base latina volgare
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*AQUIDUCIUM (REW e REW [Postille]: 581) «conduttura d’acqua, acquedot-
to», da cui il toscano e italiano acquidoccio51, con la concrezione dell’articolo
(l’aquedocio) documentata e fissata nella tradizione volgare del vocabolo sin
dalle prime attestazioni dell’anno 1139 e seguenti fino all’ultima fase del seco-
lo XVIII, ligozzo52. Fra le forme iniziali laquedocio, laquedozo, laguedocius, ladego-
cium, lagodotius, laquadotium e questa finale, in trascrizione quasi fonetica, è
attestata da una carta d’interesse vogherese dell’anno 126753 la forma, ricorda-
ta da SERRA, laegoço, che rappresenta la fase intermedia nel passaggio da laque-
docio a ligòs.

Tra i vari sinonimi medievali di bedale e acquidoccio che s’incontrano nelle
stesse carte tortonesi e vogheresi, quali ad esempio aquaricium54, aquaritium55,
canal56 e aqueductus57, non compaiono mai i continuatori della base latina
ARRUGIA (REW e REW [Postille] : 678) «galleria, cunicolo di miniera», di ori-
gine preindeuropea, diffusa col significato di «roggia, ossia canale artificiale per
irrigazione e uso industriale» esclusivamente, secondo SERRA: 79, sul territorio
piemontese, lombardo e veneto a nord del Po e la cui assenza dalle carte sud-
dette, relative a zone a sud del fiume, sarebbe appunto giustificata58.

Anche in questo caso, però, l’area di espansione della voce roggia, che gli
atlanti linguistici confermano limitata a tutto il dominio linguistico traspadano
dal Piemonte all’Istria59, va in realtà estesa anche alla regione lombardo-pie-
montese cispadana, corrispondente al Vogherese, al Tortonese, a parte
dell’Alessandrino fino all’Acquese60 e al Novese61, ivi compresa la Val Borbera.
Trovo infatti ruza nel senso di «gora del mulino», per esempio, a Castelnuovo
Scrivia e in tutta la bassa Valle Scrivia, a Montegioco (anche nella forma róza),
Momperone, Paderna, Rivalta Scrivia (anche nella forma diminutiva ruzéjn
«fosso d’irrigazione nei campi»), Alessandria, Frugarolo, Bosco Marengo,
Sant’Agata Fossili, Malvino (anche füza), Garbagna (anche füza dal muréjn; e
nella forma diminutiva ruzéjn «rigagnolo» e «fosso d’irrigazione nei campi»),
San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Novi Ligure (anche nel diminutivo
ruzéjn «rigagnolo»), Tassarolo, Silvano d’Orba, Stazzano, Serravalle Scrivia, San
Cristoforo (più grande del bgò), Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto
Borbera, Grondona (anche ruzéjn «fosso»), Albera Ligure, Cabella Ligure (anche
füza), Rosano e Carrega Ligure; come «canale d’acque naturale» a Pozzolo
Formigaro.

La presenza e, talvolta, la coincidenza in tale zona delle tre voci in questione
costituisce un’ulteriore conferma della complessa e varia situazione linguistica
caratteristica di quest’area e testimonia, in particolare, le vicende alterne di
espansione, di sovrapposizione e di regressione che sono derivate nel tempo
dal contatto tra parlate liguri, emiliane, lombarde e piemontesi.

Il tipo lessicale più antico è, ovviamente, ruza, che ha corrispondenti, oltre
che nell’Italia settentrionale e nei dialetti alpini62, nell’area iberica (spagnolo
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arroyo e portoghese arroio «ruscello, rivo, gorello», in origine voce dell’industria
mineraria nel significato di «fosso di scarico»63), sarda (arròya, ròya «pozzanghe-
ra» e «burrone acquoso»64) e balcanica (albanese)65 ed è documentato come rubea
in Lombardia nell’anno 86366, come toponimo sin dal sec. IX67 e come appellati-
vo dal sec. XIV68.

Esso è tuttora il tipo più vitale nel senso di «canale artificiale per uso indu-
striale e irrigatorio, per lo più di grandi dimensioni e portata», non solo perché
largamente diffuso in tutti i dialetti attigui della Padana, bensì anche perché
favorito dall’equivalente italiano roggia, attestato nella lingua letteraria già da
Leonardo da Vinci (sec. XV) e penetrato nel toscano, nella forma roza [roza]
(registrata peraltro anche da GHERARDINI: V, 258), all’inizio del XVIII secolo per
opera di Francesco Baldovini (Fiesolano Branducci)69.

Innovazione successiva e, a quanto pare, di scarsa fortuna è il tipo, di area
per lo più tortonese, ligòs «gora del mulino, di modeste proporzioni», che non
ha paralleli nelle altre lingue neolatine e nei dialetti italiani, se non in qualche
punto isolato70, ma che in passato doveva avere maggiore diffusione e uso,
almeno in Toscana, dal momento che esistono attestazioni letterarie, nella
forma acquidoccio, a partire dal XIV secolo, presso autori fiorentini, quali
Giovanni Villani, Giovanvettorio Soderini, Bernardo Davanzati, Giovan Battista
Fagiuoli fino a Bruno Cicognani71.

È possibile cioè ritenere che la base latina volgare *AQUIDUCIUM (o
AQUAEDUCIUM, come ricorre nel 920 presso papa Agapito II), da cui deriva
ligòs e che è tratta dal tardo AQUIDVCUS (Celio Aureliano, V sec. d.C.) sul
modello del greco hydragcgós «acquedotto, canale», alla fine dell’antichità abbia
seguito in qualche modo le sorti e la fortuna dell’altra forma, semidotta,
AQUAEDUCTUS (o AQUIDUCTUS, come appare nell’Appendix Probi), da cui
l’italiano acquedotto e acquidotto, che ha avuto molti continuatori dialettali ed è
penetrata anche nel dominio linguistico tedesco (cfr. medio alto-tedesco achzucht
e nuovo alto-tedesco abzucht), non si sa se tramite la Francia o l’Italia72.

Certo è che, almeno nell’Italia settentrionale e, in particolare, nella nostra
regione, il tipo ben presto decade e rimane semplice relitto sotto l’incalzare di
un’altra innovazione più recente e proveniente, questa volta, dalla Francia, che
in ondate successive, attraverso la Liguria e il Piemonte meridionale, si estende
sino ai territori piemontese orientale, lombardo meridionale ed emiliano occi-
dentale cispadani. Mentre la prima ondata, partendo direttamente dal francese
e provenzale, ha raggiunto con i riflessi della forma originaria della base bedo- i
dialetti liguri (beu, beyu), delle Valli Borbera e Curone (bégu, béjgu), dell’Emilia
(bjét) e della Lombardia (béev), la seconda, con il tipo derivato bedale, biale di
area più propriamente piemontese e monferrina, si è arrestata alla Scrivia, con-
fine naturale tra il piemontese e il lombardo-emiliano, e ha occupato la zona tra
Orba e Scrivia in cui ligure e monferrino entrano in contatto diretto.
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Nei punti in cui le tre voci sono compresenti (per esempio, a Pozzolo
Formigaro e a Fabbrica Curone), bjò (o bégu), ligòs e ruza si sono semanticamen-
te distinte e specializzate a indicare, rispettivamente, il «canale artificiale, per
uso industriale, d’acque deviate da un fiume e che poi ritornano nello stesso», il
«canale artificiale che utilizza l’acqua di un fiume per l’irrigazione dei campi»
(viceversa a Fabbrica) e il «corso d’acqua naturale» («canale artificiale di grandi
dimensioni e portata» a Fabbrica); negli altri, invece, i termini bjò (o ligòs) e ruza
sono talvolta semplici oscillazioni (equivalenti, quindi), ma per lo più contrad-
distinguono il canale piccolo (bjò, ligòs) da quello più grande (ruza).

Note

* Il presente lavoro riprende, salvo lievi ritocchi e aggiornamenti, il testo appar-
so a suo tempo in Bollettino dell’Atlante Linguistico Italiano, III Serie, Dispensa n.
5-6 (1981-1982), pp. 5-17.

1 DU CANGE: I, 636. Si veda anche SELLA: 63 (bedale «canale», Curia romana, a. 1318) e 66
(besale «canale»: «besale quo venit aqua», Curia romana, a. 1335).
2 E come betalis (genitivo): Stat. di Alessandria: 255 e di Benevagienna: 287. Betale compa-
re inoltre in un documento medievale di Alessandria del 1395 (ASMC: XLV, 46, 16) come
toponimo («ad Betale») del territorio di Solero (AL): cfr. VERONESE: 180.
3 E come bealis: Stat. di Torino: 687a, di Boves: 63, di Alessandria: 190 e di Cuneo: 256;
come bealia: Stat. di Alessandria: 191; come beali, bealium e bealibus: Stat. di Cuneo: 250 e,
rispettivamente, 257 e 254. Altri esempi di beale, biale «canale», tratti dagli Stat. di Asti e,
rispettivamente, dai Cartolarii del Lionese, sono riportati in DU CANGE.
4 La forma, con epentesi di -g- eufonica (frequente nei testi medievali di area piemontese
e lombarda, come per esempio in anegonus per aneonus «anatrone»: v. NIGRA 1920: 8-9), è
registrata, secondo lo stesso Nigra, in ROSSI ed è riportata anche in DTP: 86.
5 E come bealeriae (genitivo): Stat. di Mondovì: 258; come bealeriam e bealeriae (nominativo
plurale): Stat. di Cuneo: 261, 264, 267 e, rispettivamente, 262; come bealeria (ablativo):
Stat. di Cherasco: 134 e di Mondovì: 320 e passim; come bealerias: Stat. di Benevagienna:
289; come bealeriis: Stat. di Boves: 83 e di Mondovì: 268.
6 Per esempio, DIEZ: 523, s.v. bied; NIGRA 1920: 18 e NIGRA 1898: 358; LEVI: 48.
7 V. in proposito: GAMILLSCHEG: 109, s.v. bief; RONCAGLIA: 11; BOLELLI: 151-152 e 204.
8 Oltre a FEW: I, 312a-313a, si vedano: GPSR: II, 387-390; DURAFFOUR: 90, n. 1400;
CHABRAND-DE ROCHAS: 38 (bear, beal «canal»; beariéro «canal conduisant l’eau au moulin,
à l’usine»).
Per il valdese del Württemberg biärìärä «canale d’acqua derivata», che RÖSIGER: 21 consi-
derava derivato da *ripgria, per metatesi, nel significato di «fiume», cfr. MOROSI: 396 e
NIGRA 1898: 358.
Per le parlate occitane e francoprovenzali delle valli alpine piemontesi, si possono ora
consultare i materiali, in fase di raccolta, dell’Atlante linguistico ed etnografico del Piemonte
occidentale (ALEPO).
9 V. in proposito RONCAGLIA: 11.
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10 PONS: 30 (biâl «canale d’irrigazione»; bialét «piccolo canale»; bialagno «striscia di prato
compresa fra due canali d’irrigazione» e «quantità d’acqua contenuta in uno di questi
canaletti irrigui»; bialìëro «grosso canale per condur l’acqua a mulini, segherie, fucine,
ecc.»).
11 ZALLI 1815: I, 136 (bialèra «canale per lo quale si cava l’acqua de’ fiumi, mediante le
pescaje, o si riceve da’ fossati che scendono dai monti per servigio de’ mulini, per innaf-
fiare i prati; gora»; bialerè «colui che ha cura dei condotti delle acque»; bialòr «colui che
innacqua i prati, i campi; acquaiolo»; bialöt, döira «rigagno, rigagnolo, piccol rivo o quel-
l’acqua che corre per parte più bassa delle strade»).
12 PONZA 1877: 150 (bial «gora, rigagno, ruscello»; bialera «chiavica, fogna, smaltitojo,
gora»; bialërè «colui che ha cura dei condotti delle acque, acquajolo, acquarolo, acque-
ruolo»; bialërëta «gorello, rigagnolo»; bialor «acquajolo, acquaruolo»).
13 DI SANT’ALBINO 1859: 245 (bialera «gora, canale d’irrigazione per le campagne»; bialera
p’cita «fossatello, piccol fossato, ruscello, piccolo rivo, rigagno») e 246 (biarlè «acquajuo-
lo, colui che irriga o dà l’acqua ai prati»; biarlëta «gorello, rigagnolo, fossicina dove corre
l’acqua»).
14 GAVUZZI 1896: 303 (bialèra, biàl «gora»; bialôt, bialërëta, biarlëta, biora «gorello»).
15 LEVI: 48 (biàl «gora, canale, ruscello»; bialèra «gora, canale») e 49 (bialërè, bialiè e bialùr
«chi dà l’acqua a’ prati»). E, prima, si veda anche DAL POZZO: 49 (bialèra, bialiè «gora,
fossa d’acqua»; biarlè «acquajolo, distributore delle acque»; celtico bial «acqua»: la desi-
nenza era indica «quantità»).
16 FERRARO: 22-23 (bijà «canale che conduce l’acqua ai mulini»).
17 VIGORELLI: 51 (biâ, bialéra «gora»).
18 MAGENTA: 24 (bjò «ruscello artificiale») e MAGENTA 1984: 33 (bjò «fosso o canale d’acqua
corrente, bedale»).
19 OLIVIERI: 57 (bèu «gorello, fossicina dove corre l’acqua»).
20 CASACCIA: 128 (bëo «acquajo, gorello». T. contad. «Quel solco attraverso al campo, che si
fa per ricever l’acqua degli altri solchi, e trarnela fuori»).
21 FRISONI: 45 (bëo «gorello, canaletto, solco per l’acqua»).
22 DIONISI: 25 (beha «canale»).
23 PLOMTEUX: 1, 203 (béu «canaletto per l’irrigazione dei campi» e «fosso nel vigneto»).
24 MASETTI: 70 (bidalu (Sarzana), bidalo (Fosdinovo), bedalo (Castelnuovo Magra) «canale
pieno d’acqua» e «gora che porta l’acqua al mulino»). Betale compare già negli Stat. di
Sarzana: v. GIANFRANCESCHI: 209 (Glossario).
25 BOTTIGLIONI: 180 (betàl «piccolo canale irrigatorio»; betalér «operaio addetto alla sua
manutenzione»). Nel carrarese antico si ha betale (cfr. ANGELI: 56-58 e 136, cit. da
BOTTIGLIONI: 180).
26 Oltre ai toponimi e idronimi riportati in DTP: 86, segnalo per esempio: Bedale in pro-
vincia di Cuneo (dial. bedàl: cfr. DETI: 46), capoluogo del comune di Macra; Rio Bedale in
Val di Lanzo; e, perché no, il toponimo della Val Germanasca Bet (in alcune carte Bett e
Beth: Laghi e Colle del Bet in FERRERI: 289), nella conca sottostante il monte Eiminal
(Ghinivert, erroneamente, sulle carte dell’I.G.M.), che qualcuno ha voluto attribuire
all’influsso dei Saraceni nel X sec. o ricondurre al termine dialettale bet «colostro» («latte
scremato» secondo FERRERI: 289). Questa nostra interpretazione, giustificata dalla strut-
tura morfologica della zona (cosparsa di numerosi laghetti), attesterebbe quindi la pre-
senza della forma primitiva della base bedo anche in questo territorio, che per il significa-
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to di «canale artificiale» conserva oggi solo la forma suffissata bial. Nella zona del
Piemonte sud-orientale, segnalo inoltre Bettale, località di Spinetta Marengo verso Litta
Parodi, e Via Bedale, che porta da Basaluzzo a Francavilla Bisio. Infine, l’attuale via Faà
di Bruno di Alessandria, dall’andamento irregolare, era prima ricordata come la Via del
Betale, in quanto vi scorreva fino al 1800, quando fu coperto, un ‘bedale’ (riportato peral-
tro da alcune carte del 1600).
27 Si vedano gli esempi in FERRO: 113 per Beo Bastia (Montegrosso – IM, 91 II SO), i Bei
(Pieve di Teco – IM, 91 Il SE) e Nibei (Santo Stefano d’Aveto – GE, 84 IV SO).
28 V. PASQUALI: 118, n. 298, per il toponimo, assai frequente, abdàl.
29 La voce non compare infatti né nell’AIS a Gavi (P. 169) né nell’ALI a Gavi (P. 70), Costa
Vescovato (P. 71), Spinetta Marengo (P. 61) e Strevi (P. 69).
30 Sul potenziamento nel ’500, a opera dei frati domenicani, dei ‘bedali’ di Bosco
Marengo, ci infor-
ma DELLA VALLE: 400 ss. L’escavazione di canali nell’Alessandrino con acqua dedotta
dalla Bormida (a. 1203) e dall’Orba (a. 1248) favorì nei secc. XIV-XV l’allargamento delle
colture alla canapa, al lino, al gelso e al guado e allo zafferano (usati a scopo tintorio),
alla cui lavorazione pare si dedicassero, a partire dal ’300, i frati Umiliati. Agli stessi
secoli risale poi l’attuazione di nuove opere idrauliche per facilitare l’irrigazione.
31 Cfr. genovese beu, ligure beju e bedo, francese merid. bezo e sett. bied, biez, bief.
32 Bedus nel senso di «fossa» e «canale» compare, per esempio, nelle forme ablativali bedo
e bodis (leggi bedis), in alcuni passi di una carta di Voghera del 1285 (BSSS: XLIX, 170): v.
SERRA: 77.
33 BSSS: XLVIII, 36 (a. 1139); come ablativo: XLIX, 117 (a. 1273), 170 (a. 1285) e 192 (a.
1289).
34 BSSS: XLVII, 131 (a. 1181), con la specificazione molendinorum, e 139 (a. 1182); come
laquedocii (genitivo): XLIX, 170 (a. 1285).
35 BSSS: XLIX, 170 (a. 1285).
36 BSSS: XLVII, 54 (a. 1149).
37 BSSS: XLVII, 70 (a. 1155) e 120 (a. 1178).
38 BSSS: XLVII, 98 (a. 1173), anche nella forma laguedocii.
39 BSSS: XLIX, 170 (a. 1285).
40 BSSS: XXX, 680 (sec. XIII), 497 (a. 1246) – con la specificazione molendini – e 499 (a.
1247); come laquedotii (genitivo) e laquedotio (ablativo): XXXI, 78 (a. 1197).
41 BSSS: XXXI, 144 (a. 1244); XXX, 552 (a. 1258), 553 (a. 1259), 636 (a. 1289) e 682 (a. 1254);
come accusativo: XXX, 356 (a. 1230); come laquedocio (ablativo): XXXI, 144 (a. 1244).
42 BSSS: XXX, 682 (a. 1254).
43 BSSS: XXXI, 376 (a. 1231), all’accusativo. A questa documentazione è da aggiungere
quella, riprodotta da NIGRA 1920: 74-75 alla voce laquadotium «acquedotto», che è tratta
dagli Statuta civitatis Derthonae, An. 1327-1473 (Milano, 1573).
44 BSSS: XXX, 345 (a. 1299).
45 BSSS: XXVIII, 133 (a. 1003).
46 BSSS: XXVIII, 149 (a. 1018).
47 BSSS: XXVIII, 159 (a. 1027).
48 E non solo perché, come sostiene SERRA: 76, i dialetti di Voghera, Tortona e Volpedo
non sono compresi nel programma d’inchieste dialettali dell’AIS. A Voghera, per esem-
pio, Punto d’inchiesta dell’ALI (P. 146), alla domanda n. 5819 «gora del mulino» l’infor-
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matore di Pellis non sa rispondere. Tuttavia, l’AlS (VII, 1426 «canale d’irrigazione»)
segnala la forma plurale i àkwidòs in Romagna, al P. 490 San Benedetto in Alpe (fraz. di
Portico e San Benedetto), in provincia di Forlì; e una forma sinonimica, i àkwarécci, che
risale al medievale aquaricium (v. oltre), è fornita sempre dall’AIS per le Marche, al P. 538
Montemarciano, in provincia di Ancona.
49 V. CABELLA: 120 (ligòs «nome della roggia principale che attraversa da sud a nord l’abi-
tato di Tortona, ‘lagozzo’ nella cartografia», «canale per l’utilizzo delle acque a scopo
irriguo o industriale» e «gora del mulino») e MARINI: 34 (ligòs «roggia»).
50 Per esempio, località Leigozze, nel comune di Borghetto Borbera, in prossimità di un
vecchio mulino (trasformato ora in ristorante).
51 Che il REW: 581 dà come unico riflesso della base latina.
52 V. WOLF (cit. da SERRA: 79). Oltre che in un Catasto di Tortona dell’anno 1713, la forma
ligozzo compare anche in un Catasto di Volpedo dell’anno 1744 (f. 29v, nr. 1).
53 V. BSSS: XLVIII, 265 («Ego Jacobus de laegoço de Pontecorono»).
54 Cfr. BSSS: LII, 436 (a. 1231: «aquaricium molendini») e XXX, 610 (a. 1281 «aquaricium
quod vadit ad dictam terram Viguzzoli»).
55 BSSS: XXXI, 131 (a. 1233: «aquaritium de ultra Scrivia»).
56 BSSS: XXXI, 88 (a. 1207: «canale ligneum per quem vadat aqua»).
57 BSSS: XXXI, 88 (a. 1207: «aqueductus suburbii»), 92 (a. 1217: «aqueductus de Scripia»)
e 143 (a. 1245: «aqueductum quod Comune Terdone habet et consuetum est habere in
loco Viguççoli»).
58 V. ancora SERRA: 79. Ciò vale, però, solo per le carte tortonesi e vogheresi. Documenti
alessandrini attestano infatti, per esempio, le forme (ricondotte da VERONESE: 140 e 142
appunto alla base latina ARRUGIA) rugata Rezole (a. 1427: ASMC: LV, 47, 3), Rezolie (a.
1482: ASMC: XCII, 73, 2; a. 1486: ASMC: CIV, 90, 6) e Rizolie (a. 1482: ASMC: XCII, 72, 3)
per una strada, non identificata, del quartiere Rovereto di Alessandria, e Portam Rosolie
(a. 1283: Claro e Lumelli in VCA: 173 e, rispettivamente, 251) per la porta comunicante,
presumibilmente, con l’omonima strada.
59 Oltre alle carte già citate dell’AIS (II, 252a; III, 431; VII, 1426), si veda in particolare la
voce n. 5819 «gora del mulino» dell’ALI.
60 Cfr. CABELLA: 190 (ruzk «roggia»; ruzéj «rigagnolo d’acqua»), FERRARO: 95 (ruzza «cana-
le, roggia») e VIGORELLI: 96 (rùsa «roggia»).
61 Cfr. MAGENTA 1984: 142 (ruza «roggia»; ruzéjn «piccola roggia, rivoletto».
62 Per quelli ladini dolomitici, v. GARTNER: 342, nota 3, dove peraltro l’etimo proposto sia
per lo spagnolo arroyo sia per il lombardo rogia è un basso latino arrogium «fossato per
l’acqua».
63 V. in proposito THAILAN: 430-431. Il REW: 678 esprime qualche perplessità sulla paren-
tela della nostra voce con quelle spagnola e portoghese.
64 V. DES: I, 127.
65 Cfr. FEW: I, 148. Il romeno ierugl (dialettale irugl, ieroagl, iroagl, ecc.) «canale che con-
duce l’acqua a1 mulino», «canale artificiale usato per la pesca» e, anche, «luogo paludo-
so, acquitrinoso» è ricondotto da REW: 678 e da GAMULESCU: 141 al serbo e al serbocroato
jaruga «gola di monte, canalone» (meglio, forse, direttamente dallo slavo e russo jaruga
«canale»: v. VASMER: III, 495), i quali deriverebbero a loro volta dal turco (?) jarik (v.
GAMULESCU: 141). Le varianti regionali virugl, viroagl, vaierugl e vaiugl «canalone di
montagna» risulterebbero poi, secondo Dumitru Loxonti (nella sua tesi «Toponimi pro-
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venienti da appellativi che descrivono forme di rilievo»), dall’incrocio con vale «valle».
66 Documentato sin dal 1147 (v. DEI: V, 3277) nel lombardo, trentino e friulano è pure il
derivato rozale, roziale.
67 Anche in Liguria, dove attualmente la voce non compare: si vedano gli esempi di Rio
Roggiarella (Diano Arentino – IM, 103, IV NO), Roggia (Stellanello – SV, 103 IV NO) e
Roggiano (Sesta Godano – SP, 95 IV NE) in FERRO: 113.
68 Cfr. ancora DEI: V, 3276-3277.
69 V. GHERARDINI: V, 237, s. v. roggia e 258, s. v. roza, dove è riportato anche un passo della
lettera di Bernardo Tasso «Al Signor Idiaques» (Bernardo TASSO, Lettere, in Vinegia
appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1562, p. 480: «Passato che hebbero il Lambro le
genti de la Mirandola... si fermarono in un sito fortissimo, da l’una parte difeso dal Po,
da l’altra dal Lambro, da la terza da un argine altissimo a guisa di trinciera, et dal quarto
lato da una roza d’acqua grossissima»).
70 Per esempio, nel P. 490 dell’AIS, di cui alla nota 48.
71 Cfr. GDLI: I, 135.
72 Cfr. FEW: I,116; REW e REW [Postille]: 571; DEI: 1, 46-47.
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La vecchiaia come tappa cruciale della maturità individuale e sociale è una
configurazione culturale che a seconda dei quadri etnografici e dei periodi sto-
rici ha una sua ricchezza di significati e una sua efficacia ideologica e simbolica.
Talvolta questa condizione tende a essere assimilata alla malattia anche se di
fatto il processo di senescenza è fisiologico e non necessariamente patologico.
Tuttavia, come nel caso di una malattia pericolosamente protratta, refrattaria a
cure decisive, anche la vecchiaia comporta, come tutti sappiamo, regressione,
decadenza e aumentata vulnerabilità del corpo con la perdita progressiva di
importanti qualità estetiche e capacità funzionali, anche in relazione alla ferti-
lità, alla sessualità e alle pulsioni erotiche. Di fronte a essa gli uomini hanno
cercato da sempre di elaborare delle strategie di adattamento che possono
attuarsi su piani diversi: relazionale, mentale, assiologico e simbolico. Essendo
un momento cruciale nel ciclo della vita, è soggetto a un complesso di elabora-

zioni culturali destinate a varia-
re nel tempo oltre che a distin-
guersi a seconda delle società.

Se vogliamo usare categorie
ermeneutiche dell’etnologia e
dell’antropologia socioculturale
per interpretare in chiave storica
e comparativa talune modalità
di vivere e interpretare quella
che oggi si definisce - forse per
esorcizzarne il termine vecchiaia
perché ritenuto troppo greve - la
terza o la quarta età, un richia-
mo al passato ci permette di
avanzare esempi e riflessioni che
rientrano agevolmente nei temi
di questo incontro.

L’immaginario medievale,
nelle sue narrazioni di sogno
così ricche di memorie, di miti e
immagini derivati da epoche
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più remote, custodiva frammenti di un Eden perduto che evocavano un’epoca
d’oro in cui tutto veniva concesso a profusione. Fra le ricchezze del creato uni-
versalmente riconosciute e apprezzate figurava l’acqua. Bene necessario e sim-
bolo cosmogonico per eccellenza, nella perennità del suo scorrere diventava
emblema di assoluta purezza capace di detergere, di rigenerare e persino di
bandire la malattia e la morte.

Nella liturgia del tempo pasquale, che è tempo di rinascita, la Chiesa ripro-
pone per mezzo del rito dei richiami simbolici che evocano la potenza dei
mediatori elementari: l’acqua, il fuoco e la luce, espressioni delle influenze che
la terra e gli uomini da queste ricevono (P. Sibilla, 1997:5). In termini di
metafora lo Spirito Santo è come fonte di acqua che scorre e l’immersione ha
l’effetto di rigenerare, tanto che il rito battesimale produce una seconda nascita
salvifica che rende possibile ascendere al Regno, come viene proclamato dal-
l’evangelista Giovanni:

« Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritus sancto non
potest introire in regnum Dei »

(Jo. III).

Luc Benoist ci ricorda che nell’Antico Testamento i pozzi, le sorgenti e le
fontane sono luoghi carichi di sacralità dove si stabiliscono incontri, raduni e
si suggellano patti e alleanze.

Mentre il sole è associato al fuoco, la luna lo è strettamente, per simpatia e
contiguità, all’acqua. La luna per i suoi ritmi, scomparse e riapparizioni perio-
diche è, al pari dell’acqua, simbolo di rinnovamento e ha la potestà di control-
lare i fenomeni della fertilità e della vegetazione (L. Benoist, 1989:63).

Poiché l’acqua fa intervenire la nozione di fecondità, appare lecito sostenere
l’ipotesi che questa veniva fatta rientrare nel genere femminile. In molte ver-
sioni dei dialetti gallo-romanzi parlati ancora oggi in Piemonte, che conserva-
no sensibili assonanze provenzali, l’acqua si chiama eva come l’antica progeni-
trice. Nel Romanzo della Rosa di Guglielmo di Lorris l’eva scorreva limpida e
fresca nel giardino dell’amore attivando forze benefiche e producendo eventi
positivi.

Nell’area della religiosità tradizionale, fra i popoli dell’Europa come altro-
ve, le acque dalle virtù prodigiose, se poste a contatto con il corpo, si reputava-
no in grado di liberare le loro potenze primordiali che si rivelavano nello stes-
so tempo magiche, terapeutiche e apotropaiche.

Hervé Meneglier osserva che nella Leggenda del prete Gianni si dice che chi
essendo a digiuno gusterà l’acqua per tre volte, non patirà più per alcuna
malattia e conserverà per il resto della vita la gioventù di un uomo di trenta-
due anni. Anche il Roman d’Alexandre celebra a sua volta le virtù di tre mitiche
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fontane che hanno poteri assimilabili a quelli divini: la prima è in grado di
riportare un vecchio all’età di trent’anni, la seconda dona l’immortalità e la
terza è addirittura in grado di resuscitare i morti. Allo spirare del XII secolo i
crociati, affascinati dai giochi delle acque correnti dei giardini mussulmani,
portano nei loro paesi il mito orientale delle fonti della giovinezza (H. Me-
neglier, 1991; tr. it. 1994:189).

L’immaginario cristiano che si rivela nella piccola come nella grande tradi-
zione fece proprie alcune precedenti leggende che per secoli risultarono diretta-
mente connesse al culto delle acque e delle fonti. Pozzi, fonti e sorgenti dopo
essere state santificate dal contatto con le reliquie dei santi, acquistano poteri
terapeutici straordinari. Come hanno ripetutamente sottolineato James Frazer,
Paul Sebillot, Robert Hertz, Arnold Van Gennep e molti altri studiosi di tradi-
zioni popolari, di storia delle religioni e di etnologia dell’Europa, i luoghi che li
ospitavano diventarono meta di affollati pellegrinaggi. Tra la miriade di testi-
monianze raccolte sull’argomento mi limito a riferire quella autorevole di
Federico Mistral che nelle sue Memorie

« ...descrive un viaggio notturno compiuto con la madre, su
un carro coperto, per recarsi a Pernes-les-Fontaines, dove
veniva implorato san Gent, patrono dei febbricitanti. Prima
della Rivoluzione suo padre aveva percorso la stessa strada,
ma a piedi nudi. Un’intera rete di pellegrinaggi tagliava dun-
que le campagne. Venivano organizzate novene e stabilite
tappe. Ma la semplice deambulazione non era l’essenziale di
questo rito, dove bisognava più seriamente varcare una specie
di frontiera simbolica. Infatti,si rendeva necessario abbando-
nare il proprio ambiente quotidiano, separarsi dalla famiglia e
superare il cerchio del proprio universo per affrontare uno spa-
zio ostile. Era questo il prezzo della guarigione »

(H. Meneglier, 1994:49).

Nella seconda età feudale oltre ai vari apporti della letteratura, fortemente
influenzata dai canoni introdotti da trovatori e trovieri, si erano sviluppate
delle interessanti esperienze iconografiche che si richiamavano all’antico mito
delle fonti d’amore o della giovinezza le cui « acque di vita » avevano l’arcano
potere di far ricuperare ai corpi senili le energie sopite e la salute che con il
tempo avevano perdute. Si tratta di una sorta di « restitutio ad integrum », dovu-
to a un imponderabile ed arcano atto terapeutico e di cosmesi, che si produce in
virtù di prodigio e risana il corpo nelle sue singole parti e nel suo insieme.

Un caso esemplare di fontana simbolica dalle qualità miracolose risale
alla tradizione culturale attestatasi in una parte della regione del Piemonte
alpino tra i secoli XV e XVI. La singolare testimonianza ci viene offerta dal
ciclo pittorico che si può ammirare nel castello situato nel comune di Manta
presso Saluzzo.

133

Il corpo e l’acqua. Il caso della fonte simbolica della Manta



Histoires d’eau

134

Le pareti della sala baronale di questa importante dimora signorile furono
affrescate prevalentemente con dei soggetti profani e mitologici allo scopo di
celebrare i fasti del casato dei marchesi di Saluzzo a cui la costruzione è appar-
tenuta per secoli. Ciò avvenne attorno al 1420 ad opera di un ignoto artista
detto “il Maestro della Manta”. Taluni esperti lo hanno individuato in un allie-
vo o nel nipote di Giacomo Jaquerio, pittore che fu attivo in Piemonte e in Valle
d’Aosta fin verso il 1450 (A. Piovano 1989: 15-19). Il progetto iconografico e cul-
turale, legato alla civiltà cortese, viene indicato come un esempio fondamentale
della pittura tardogotica di ispirazione profana e trova la sua massima espres-
sione nella rara raffigurazione della Fontana della Giovinezza. Praticando nelle
sue acque miracolose una allegorica immersione rituale si poteva realizzare il
sogno impossibile dell’eterna gioventù.

Il Maestro della Manta per rendere più efficace e comprensibile il senso del
messaggio che volle comunicare ideò una successione di scene o « quadri » rea-
lizzati con la tecnica dell’affresco. L’opera denota un fine didattico oltre che
estetico, perché le immagini sono corredate da scritte esplicative nell’idioma
provenzale che attribuiscono maggiore efficacia allo svolgersi della narrazione.

La prima scena illustra l’arrivo di una turba di vecchi. Si tratta di un grup-
po, che comprende un re coronato, la sua consorte e il loro seguito composto

Castello della Manta (Cuneo) - Salone baronale « Parete della Fontana della giovinez-
za ». Sec XV (Foto Fondo per l’Ambiete Italiano)



da gente comune. Le loro facce meste e accigliate si affacciano dalla parte
posteriore di un carro che emerge dalla boscaglia. Altri personaggi figurano
invece ripiegati sulle loro cavalcature, visibilmente provati dalle fatiche. I volti
tesi vogliono esprimere anche l’ansia che scaturisce dal viaggio che, come
ricorda Eric Leed, è di per sé un processo che consuma. È un’esperienza di
movimento e di esclusione della domesticità che si svolge in un clima di conti-
nuo mutamento dei consueti riferimenti. (E. J. LEED, 1992).

Tra coloro che condividono l’esperienza è ben riconoscibile un uomo di chie-
sa in abiti cardinalizi. Dalle facce scavate dagli anni traspare ansia e timore:
ansia di sperimentare al più presto sui corpi emaciati e stanchi i mirabili effetti
delle acque; timore di sottoporsi a una prova straordinaria i cui esiti appaiono
in contrasto con le regole imposte dalla natura e dalla stessa religione che pre-
vede per tutti gli umani la prova finale della morte e del successivo giudizio
divino.

La teoria di personaggi di alto rango riccamente abbigliati è chiusa da un
iroso vegliardo che è ritratto in camicia e berretta da notte. Costui brandisce un
bastone e sfoga il suo malumore su di un servo che, incurante della fretta del
padrone, si attarda a tracannare il contenuto di una bottiglia. Dalla bocca sden-
tata escono le parole riferite dall’artista:

« setu nelaises labotegla se non lasci stare la bottiglia
jete dunray d’sus loregia » io ti colpisco sull’orecchia.

Affatto impressionato il servo risponde:

« Ia nesera de ma bocha ostea Io lascerò la bottiglia solo
sisera ma goria bien arossea » quando la mia bocca sarà ben innaffiata.

Nella parte centrale dell’affresco è riprodotta una fonte marmorea di forma
esagonale che rappresenta il punto d’arrivo dell’eterogenea sfilata di vegliardi.
La fontana simbolica è circondata da un leggiadro prato primaverile cosparso
di fiori e di viluppi di verzure. Nel centro, da cui sgorga l’acqua, s’innalza un
piedestallo che regge una seconda tazza polilobata, chiusa in alto da un baldac-
chino gotico sovrastato da un Cupido alato che scaglia i suoi dardi fatali. Il
mitico figlio di Afrodite, dea della voluttà, è il nume che domina incontrastato
nel luogo dedicato alla giovinezza e quindi all’amore. Le frecce scoccate dal suo
arco, che secondo la leggenda accendevano la passione amorosa, sono dirette
verso destra, sui personaggi che avendo appena subita la metamorfosi escono
ringiovaniti dalle acque.

La parte sinistra della scena è occupata da uomini e donne anziani in trepi-
da attesa che si manifesti il prodigio. Costoro si denudano quasi per intero
prima di superare con evidente imbarazzo e fatica il bordo del bacino e speri-
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mentare il bagno favoloso. Al momento dell’immersione rituale i loro volti
rugosi sono raffigurati con notevole intensità. La vecchiaia si rivela attraver-
so l’incarnato pallido e avvizzito, le membra ossute, i seni cascanti, gli arti
gracili e malfermi.

Al centro della fontana ha finalmente luogo l’attesa metamorfosi. La tra-
sformazione è mirabilmente espressa dalle forme risanate, dai tratti dei volti
rimodellati e distesi e dall’esplodere delle riacquistate energie. Nel momento
in cui il mutamento di condizione si è prodigiosamente compiuto la realtà
appare trasfigurata, il peso generazionale della vecchiaia di colpo annullato.
I corpi sembrano prossimi a entrare in contatto fra loro quasi a voler speri-
mentare senza indugi i piaceri procurati dalle giovanili effusioni. Tutto ciò si
compie in un clima ludico e festivo di appagamento.

Va notato che nel XIV e XV secolo il bagno compiuto collettivamente non
aveva di per sé nulla di illecito. Si trattava perlopiù di un uso igienico, di un
intrattenimento riservato alle festività. Talvolta poteva anche presentarsi
come un rito di accoglienza, un dono ospitale, o più semplicemente un modo
consueto di godere in compagnia i benefici dell’acqua. Il bagno in comune
figurava come una pratica frequente per i diversi ceti sociali. Ovviamente
poteva capitare che in ambienti particolarmente compiacenti qualcuno si
lasciasse andare a smarrimenti carnali non accontentandosi di conversare
oppure a dedicarsi a più ingenui trastulli (H. Meneglier, 1994: 181-183).

Nella scena che rappresenta l’uscita dalle acque della fontana della giovi-
nezza l’artista della Manta fa vedere come delle premurose ancelle provve-
dano alla vestizione di coloro che ne hanno sperimentato i poteri. Anche
l’abbigliamento di foggia e colori giovanili intende comunicare che il rito di
passaggio si è felicemente concluso. Quasi volessero sperimentare le rifiorite
energie alcuni giovani cavalieri si apprestano ad assaporare nuovamente le
emozioni virili della caccia con l’aiuto dei cani o del falcone. Altri invece
amoreggiano apertamente.

Il tema dell’amore cortese doveva stare molto a cuore al Maestro della
Manta perché lo ripropone in una delle ultime scene nel modo ironico e gen-
tile che gli doveva essere consueto. L’episodio riguarda due persone, forse
appartenenti al seguito, che al pari dei signori hanno goduto dei benefici del-
l’acqua. L’uomo, probabilmente un armigero, vuole trascinare una damigella
in un bosco per sottrarre il loro furtivo incontro amoroso a occhi indiscreti.
La giovane oppone resistenza manifestando i suoi timori. Essa teme di veder
compromessa la sua rispettabilità. Ancora una volta la didascalia chiarisce il
significato della rappresentazione:

« sindaucun fusiens troues se fossimo trovati da qualcuno
nous serions deshonores ». noi saremmo disonorati.
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L’uomo, tutt’altro che rassegnato, per vincere gli scrupoli della compagna
obietta rassicurante:

« dedans cest boys vous faut venir bisogna che voi veniate in questo bosco
pour nostres amours nius acuplir ». per compiere i nostri amori.

L’ultima scena mostra i personaggi che si allontanano in corteggio non più
stipati sul carro ma eleganti e composti sulle loro cavalcature.

A questo punto sarebbe utile sviluppare un adeguato commento, tuttavia
l’opportunità vuole che mi debba limitare ad avanzare alcune comparazioni
che ritengo utili e poche altre osservazioni che vanno ad aggiungersi a quelle
che sono state fatte in precedenza.

L’acqua, elemento di vita per eccellenza, conferisce una nuova nascita trami-
te il rituale che provoca una trasfigurazione della realtà. L’elemento magica-
mente guarisce e rigenera i corpi consunti dall’età. Tale credenza coltivata a
lungo nell’immaginario collettivo e nel vissuto onirico del tempo, venne magi-
stralmente ripresa e riformulata dal Maestro della Manta che volle illustrare
con singolare vivacità lo scenario iniziatico dell’acqua che, come recita il mito, è
ricca di poteri soteriologici di purificazione e di rinnovamento. Come tale essa
« riesce a sciogliere “qualunque forma” che si distingua mentre, nel medesimo
tempo, qualsiasi “storia” è abolita » (Eliade M., 1948, trad. it., 1972, pp. 200 -
202). Ciò significa che rendendo possibile il prodigio della rinascita a una
nuova vita, si apre di fronte all’iniziato un nuovo ciclo di esperienze esistenzia-
li.

Sappiamo come in linea di principio nelle società di interesse etnologico gli
attributi di “vecchio” o meglio di “anziano” procurino distinzione e siano fonte
di autorità morale e anche politica. Come contropartita questa condizione com-
porta il venir meno di prerogative legate alla potenza maschile e alla fecondità
femminile. È un fatto comune alle diverse società, inclusa quella occidentale
che, pur in modi e con enfasi diversi, il superamento del confine che separa la
maturità sessualmente attiva e il suo declino venga culturalmente sanzionato
per mezzo di complessi normativi, il più delle volte impliciti, che regolano la
vita di relazione, fissando gli attributi di status e i relativi ruoli generazionali.

Come ebbe ad osservare Françoise Heritier, parafrasando Meyer Fortes, l’et-
nografia africana ha rivelato come nell’ordine che regola il susseguirsi delle
generazioni esista sempre

« ...un fondo limitato di forze procreatrici la cui gestione non
può passare a una generazione se non a detrimento della pre-
cedente [...] alla quale non è consentito che trasformi i suoi
diritti in monopolio ».

(F. Heritier in M. Augé - Herzlich, 1989: 131)
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In questa prospettiva il valore connesso alla fertilità si lega al concetto di “nor-
malità” e di “anormalità” per cui appare incongruo che un uomo o una donna
considerati avanti negli anni continuino a procreare perché, se cosi fosse, la gene-
razione anziana finirebbe con l’esercitare un ruolo che non gli compete rendendo
praticamente sterili le prorompenti forze vitali della generazione più giovane.
Anche questa regola tendenziale ha le sue eccezioni perché è noto che in talune
culture ci sono notabili e capi, soprattutto dei capi politici con prerogative di tipo
monarchico, che in regime poligamico possono disporre di donne giovani che li
pongono in grado di incrementare la loro prole anche in età molto avanzata.

Le fonti di cui disponiamo sembrano tuttavia farci ritenere come sia poco pro-
babile che presso le popolazioni di interesse etnologico, dove operano rigidamen-
te organizzazioni per classi d’età si possano affermare dei modelli e delle costru-
zioni mitiche simili a quella che è stata appena presentata. Esse sarebbero antago-
niste rispetto ai valori e ai comportamenti che sostengono il naturale e auspicato
rinnovamento delle generazioni.

Tuttavia, è comune a molte culture assegnare all’acqua la qualità di simbolo
della vita che riporta all’inizio dei tempi, al momento della creazione. Il testo
biblico nel ripercorrere l’opera del divino artefice narra che all’inizio dei tempi:

« ...la terra era informe e vuota; le tenebre ricoprivano l’abisso e
sulle acque aleggiava lo spirito di Dio ».

(Gen., 1, 2)

Lo spirito che si libra sulle acque si rivela come Verbo ossia come parola che
nomina, procedendo così all’individuazione delle cose, delle specie viventi e infi-
ne dell’uomo. Il tema degli inizi della vita che si collega alla presenza dell’acqua
fecondatrice lo si ritrova anche in molte culture etnologiche. Fra le diverse testi-
monianze, può essere utile richiamare quella fatta a Marcel Griaule da
Ogotemmeli, il vegliardo cieco di Ogol Basso, che illustrò all’etnologo francese
come esistesse alle origini del mondo e della società Dogon, della quale lo stesso
Ogotemmeli costituiva la memoria vivente, una congiunzione mitologica tra
acqua e parola; tra acqua, corporalità e spirito della vita. Anche per i Dogon del
Mali, questi sono gli elementi fecondanti, le forze primordiali che si pongono a
garanzia della formazione dell’essere (Griaule M., trad. it. 1968).

Da cinquant’anni a questa parte molti studiosi si sono occupati di movimenti
religiosi – millenaristi, nativisti e messianici – che hanno avuto modo di svilup-
parsi fra le popolazioni dei diversi continenti, vissute a lungo in regime coloniale.
Essi sono perlopiù provocati da fattori d’urto di origine esterna e si collegano a
movimenti migratori, a forme di segregazione razziale, a deculturazione forzata.
Vittorio Lanternari ha osservato che:

« Questi vari movimenti condensano ed esprimono, in forme
più o meno attive e organizzate, con caratteri variabili caso
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per caso, la indiretta protesta di gruppi frustrati, la loro spe-
ranza di rigenerazione ».

(V. Lanternari, 1974: 59)

In alcune culture, soprattutto della Mesoamerica e delle regioni andine entra-
te violentemente in contatto con il mondo occidentale, si sono avuti dei processi
difensivi che hanno dato origine a fenomeni di mitopoiesi con i quali i diversi
gruppi indigeni hanno cercato di interrompere il corso della storia o di modifica-
re i destini dell’uomo segnati dalla natura. In alcuni casi sono stati elaborati dei
modelli culturali che si richiamano a un aldilà o a un altrove felice, da raggiun-
gere senza passare attraverso la morte. Altre volte, si è fatto ricorso ai miti del-
l’immortalità e dell’eterna giovinezza, condizione quest’ultima che si può di
fatto conquistare solo attraverso il travaglio di una morte rituale.

Alcuni cosmografi e cronisti del XVI secolo (P. Martire di Anghiera, 1511; G.
H. De Oviedo, 1527; A. De Herrera, 1601-1615 in A. Seppilli, 1977:279) e, più
recentemente, l’etnografia americanistica con maggior consapevolezza e preci-
sione, hanno messo in luce che al di là dell’Atlantico molte popolazioni native
avevano trasfigurato simbolicamente alcuni momenti cruciali del loro passato
allorché i loro eroi civilizzatori avevano realizzato delle imprese straordinarie
affidandosi ai poteri afrodisiaci e misteriosi di fonti o laghi. È il caso, per esem-
pio, evocato dalla saga Zunni del lago dalle acque tremolanti la cui linfa miraco-
losa avrebbe assicurato ai corpi che ne venivano a contatto fecondità, immorta-
lità e quindi eterna salute e prestanza.

Anita Seppilli, in alcune pagine di notevole impegno, ebbe a rilevare che le
scoperte antropologiche e archeologiche nel continente americano furono essen-
ziali nel conferire significato alla storia di alcune popolazioni mesoamericane (A.
SEPPILLI, 1977: 277-293). Di particolare interesse risultarono i contributi di alcu-
ni etnologi tedeschi, oltre a quelli più noti di Raffaele Pettazzoni, di Roland
Dixon e di Alfred Métraux, che hanno studiato le migrazioni messianiche di
gruppi di Indios Guaranì verso un paradiso dove non si conosceva la povertà, la
malattia, la vecchiaia e la morte.

Anche le ricostruzioni fantastiche delle fonti di vita che ci sono culturalmente
più prossime – come è il caso della fontana simbolica della Manta – hanno un
fondamento salvifico e si riallacciano al mito del paradiso terrestre. Esse hanno
radici antiche e, com’è già stato osservato, giungono sino a noi sia riproposte dal
leggendario europeo sia dagli altri mezzi individuati dall’uomo per comunicare
il sapere accumulato, i contenuti del suo pensiero, le sue credenze mitiche che
concorrono ad alimentare le sue stesse emozioni e pulsioni. In tutti i casi si tratta
di evocazioni che si rivelano dense di metafore, di contenuti simbolici e di valori
idealizzati a cui le culture attribuiscono senso ed efficacia. Sono proiezioni che
non hanno età e che affondano le loro radici anche nel desiderio da parte del-
l’uomo di possedere gli strumenti che lo pongano in grado di assicurarsi un’im-
probabile vittoria sulla propria decadenza e sulla morte.
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En général

Pourquoi a-t-on comparé le ru au serpent ? Si nous observons l’eau, depuis
sa « prise », qui vient d’être déchargée dans le ru, nous voyons qu’elle s’écoule
assez rapidement dans ce sillon et il nous faut procéder de bon pas pour suivre
son cours. Cette eau cogne, tantôt sur la berge droite tantôt sur la gauche et
donc serpente. Son bruit et son mouvement donnent l’idée de quelque chose de
vivant, donc l’idée du serpent.

Le ru a une importance fondamentale pour nos campagnes : c’est un élé-
ment, je dirai de sexe masculin, qui féconde la terre, de sexe féminin, des
entrailles de laquelle produira le fruit. Sans doute nos ancêtres, qui probable-

ment avaient construit des rus
dans une période païenne,
avaient une certaine vénération
pour lui, surtout au printemps,
lors de sa mise en fonction et au
moment où la nature se réveille.
On peut croire que certains rus
sont très anciens, on dit qu’ils
ont étés creusés par les Salasses
et même les Sarrasins : ce n’est
qu’une expression pour les
situer dans une époque très loin-
taine.

Comment distinguer un ru de
l’autre ? Il faut lui donner un
nom qui dérive de son proprié-
taire, (des Belley, des Brunier, du
Ros, des Rey) du Seigneur qui le
fit construire, (Gervasone, Baudin,
Prévôt, Pompillard) de l’endroit
où il prend sa source ou du ha-
meau qu’il dessert où il passe,
(de Fiernotse, de Nouarsa, de Cha-
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min, de Runaz, de Charbonnière, de Vens, de Clavel, de Chandianaz, de Conoz, de
Mazod de Chavacour, riva de Charvensod), des terrains qu’il arrose, (des Grandze,

du Dzerbé, du Pian, de Mèilàn, de
Portsée, de Son le Pra, Quèartatset,
di Gore, Bouzì, de Cllapioùn, di
Veugne) de ses dimensions de
ses caractéristiques, (Menaesse, –
probablement du mot « menèhe »,
grande quantité d’eau – Grand ru,
Ruvet, Pettè ruc, Riva, Sec, Mor,
Rivetta) de sa position (Piarì, Ru
di Mèntèn, Ru Damuon). Il y a
aussi des rus qui possèdent
deux noms (Ru de Saint-Vincent
ou de Conoz, Ru de Vergnì ou des
Montagneun), souvent c’est le
cas d’un nom plus générique
(Ru d’Arbérioz ou Ru de Dzoènsàn
ou Gran Ru, Ru di Serve ou Ru
Deussù), d’un nouveau nom qui
remplace un précédent ou d’une
nouvelle situation qui vient de
se créer (Ru Neuf ou Ru-Dessous,
Ru de Lies ou de Panperdù).

Les outils employées pour arroser

La sappa di ru. Cet outil est
caractéristique pour sa forme ; la

partie supérieure de la pioche a la forme d’une hache, c’est par ce moyen qu’on
peut donner le juste alignement au ru qu’on est en train de creuser ou on peut
remettre en ordre les berges du ru lors des corvées (on découpe le gazon qui
abonde ou les racines qui envahissent le ru). La partie inférieure de la pioche,
par contre a une forme rectangulaire d’une largeur d’environ 15-20 cm et une
longueur de 25-30 cm. Elle se croise sur la douve avec la partie supérieure. Sa
forme est particulièrement indiquée pour le nettoyage du ru. Quand on fait un
nouveau ru, après avoir « coupé » les berges avec la hache, à l’aide de la pioche
rectangulaire on enlève la motte carrée de gazon et la terre en dessous, tout cela
en utilisant un seul outil. On n’aurait presque pas besoin d’utiliser la pelle !

La tsériéte, lo consì. Sans considérer les premiers types de tsériéte en bois, ren-
forcées sur leur arc par une pièce en métal, il en existe trois types : celle avec un
manche en bois ; la forme de la plaque métallique est semi-circulaire, puis celle
sans manche en bois mais avec une bosse annulaire en haut et un manche en fer
d’un côté qui servaient comme prise pour les deux mains et enfin un type de
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pelle semblable à celle-ci mais dont le demi-cercle est plus elliptique. Les deux
premier types sont les plus utilisés, le troisième est employé au lieu de la ser-

vènta, en support à la tsériéte
normale pour la « prolon-
ger » sur le bord du déverse-
ment de l’eau. Une fonction
pratique était réservée à l’an-
neau des pelles, d’abord il
servait comme prise pour
l’une des mains, mais il était
aussi utilisé pour le transport
des tsériéte : on y enfilait le
manche de la pelle ou de la
pioche et il en permettait le
transport en série sur une
épaule.

Lo saque pe évié. C’est une
sorte de besace enfilée dans
un manche en bois. Cet outil
est employé surtout dans les
communes de la « plaine » de
la Vallée d’Aoste. Son utilisa-
tion est indispensable dans
les rus au sillon large ou dans
les rus aux berges pierreuses
où donc l’étanchéité est diffi-
cile à obtenir. On dépose se
sac dans le cours d’eau, on
retient la base sur son lit par

une pelle, l’eau enfle le sac et ainsi l’eau reflue et se déverse. En utilisant lo
saque, on a l’avantage de ne pas faire gicler l’eau partout, contrairement à ce
que l’on fait en enfonçant la plaque métallique de la tsériéte dans le ru où l’eau
est en train de couler. Quand on utilise les tsériéte il faut donc avoir la précau-
tion de les placer en série, « à sec » dans le ru, afin que chacune puisse être
employée à son tour.

Dans les petits sillons, surtout ceux des alpages ou des « mayens », au lieu
de transporter chaque fois une quantité de tsériéte en fer, on place dans le ru
plusieurs dalles, à intervalles régulières, qui seront disponibles à chaque tour
d’eau. Dans les petits rus, n’importe quel obstacle provoque facilement le
déversement et le surplus d’eau continue a couler dans la suite du ru ; en pla-
çant donc plusieurs dalles (lobie), on peut laisser tranquillement l’eau s’écouler
sur le terrain. C’est la technique utilisée pour l’arrosage pendant la nuit à la
berdjà, l’eau est laissée libre dans un pré, généralement presque plan, l’eau qui
reflue en partie se déverse dans le pré et le restant chevauche la lobie pour
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refluer, à son tour, à la dalle successive ; on n’a donc pas besoin de contrôler
le déversement dans le pré d’abord parce qu’il n’y a pas le danger de provo-
quer des éboulements de terrain, puis parce que l’arrosage de toute la parcel-
le est pré-organisée sans qu’il soit nécessaire de déplacer les lobie dès que
l’eau est au bas du pré.

Un autre outil indispensable à l’arrosage est la servènta. Il s’agit d’une
planche en bois de 15-20 cm de hauteur et d’une longueur d’environ un mètre.
Sur le flanc inférieur de cette planche sont vissés deux pointes métalliques qui
en permettent l’ancrage dans le terrain. Au milieu du flanc supérieur un
anneau en permet le transport et la prise. Le mot même en désigne sa fonction,
justement celle de servir. Cet outil est juxtaposé à la tsériéte et en constitue, en
quelque sorte, le prolongement ; elle dirige donc la lame d’eau qui a de la peine
à couler au bas du pré. De cette façon on facilite le déversement et on évite de
creuser, avec la sappa di ru, de petits sillons, ces sillons qui abîment le bord du
ruisseau, ruinent le gazon et presque toujours déchargent du sable et des débris
dans le pré.

Des expression singulières.

Allé veure, allé troée l’eue. Parfois, quand on irriguait il arrivait que le débit
d’eau dans le ru baisse. Si l’eau qu’on employait venait d’un réservoir peus-
sun–a, probablement c’était parce qu’elle était presque vide. Mais en général, on
employait cette expression, en utilisant l’eau d’une branche du ru qui prenait sa
source dans un torrent ; les raisons étaient multiples : des branches ou d’autres
matériaux obstruaient le ru et donc il fallait les enlever, une berge du ru pou-
vait céder à l’érosion de l’eau ou encore quelqu’un avait volé l’eau. Il fallait
donc parcourir le trajet du ru du bas en haut pour contrôler.

Allé tramé l’eue. Il s’agissait de déplacer l’eau qu’on avait utilisé pour irri-
guer une certaine parcelle à un nouvel endroit, ou plus simplement déplacer les
tsériéte qu’on avait laissé à l’aberdjà, donc sans contrôle permanent.

Allé tchardjé lo ru. C’était l’opération qui consistait à mettre l’eau dans le ru,
chaque printemps dès qu’on avait terminé les corvées pour son entretien ordi-
naire. Mais on chargeait également le ru après un orage, quand il avait fallu le
décharger, à sa prise, dans le torrent. On chargeait aussi le ru principal, appar-
tenant au consortage, pour ensuite utiliser son eau dans les rus secondaires ou
« herbaux », appartenant aux propriétaires.

Lo ru, la fontan-a, l’a agottó . L’eau du ru ou de la source ont tari. Sauf le cas
où il n’y avait plus d’eau pour alimenter le ru, ru sec, le ru tarissait, quand quel-
qu’un volait l’eau ou le propriétaire du tour suivant prenait son eau. Plus en
général le ru calòo, c’est à dire que son débit diminuait, en cas de sécheresse. Au
contraire, il omèntòo, lors de la fonte des neiges, quand les torrents grossissaient
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et même quand les pluies abondantes alimentaient les sources, mais son débit
augmentait aussi quand on avait fini d’irriguer avec un ru en amont d’un autre,
prenant son eau du même torrent.

Allé a la mare di ru. Se rendre à l’œuvre de captation des eaux. Souvent, dans
les documents manuscrits des égances, on appelle la mare di ru «mère des
rives » ; en effet l’endroit de captation est comparé à une mère qui engendre
son fils.

Halla toula l’è totta eun rèinaa. Dans cette parcelle de terrain il y a une grande
quantité de taches rousses parce que l’eau n’a pas arrosé ces endroits. Parfois
on voyait aussi les tsériéte quand celui qui avait arrosé avait trop écarté une
pelle d’arrosage de la précédente. Les rèinaa étaient la démonstration pratique
de l’utilité de l’eau, indispensable pour garder le vert de la végétation.

Lo dehón l’è mal plachà é la peussun–a per. Si on ne plaçait pas convenablement
la bonde du réservoir il y avait des pertes d’eau dans le ru ; il fallait avoir le
soin d’envelopper ce bâton d’un chiffon afin de garder toute l’eau dans la
vasque. Pour arroser, on utilisait surtout les réservoirs remplis avec l’eau d’un
ru ; on préférait ceux-ci aux néése, généralement plus petits, (employés jadis
pour rouir le chanvre) qui se formaient d’une source au débit limité et dont
l’eau était dormante.

Légendes et récits d’eau du « Concours Cerlogne »

Je vais répartir en deux les récits et les légendes publiés dans le livre L’eau et
les rus : sujets profanes et sujets religieux.

« Lo saque pe évié » - Détail (photo R. Monjoie)
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1. Sujets profanes.

- Drôleries et faits singuliers :

Le lac de Lolair, entre Arvier et Valgrisenche1.

« Le dzé counton que dou bou que réyòon le tsan apèe di laque de
Lolèe, soun èntró dedeun lo laque é soun chortì bo i detòo de Saro,
atò lo piatoùn ».

« On dit que deux bœufs en train de labourer des champs près du lac de
Lolair, sont entrés dans le lac de Lolair, ont disparu et sont sortis au virage de
Sarre, environ 20 km plus bas, avec leur araire ».

- Accidents, meurtres :

Le lac de Pierre-Taillée, entre Arvier et Avise2.

« Eun cou a Pira Taillà se passòo po ; ll’ie eun laque que arroò su eun
Deurbe. Adoùn, devanque le Romèn, lo tsemeun passòo eun Pira é a
la Velotta.
La conta di que l’ii tsesù eun garsoùn d’eun counte dedeun hi laque é
que lo counte pe troé lo garsoùn l’a fa copé la rotse é baillé cappa i
laque ».

« Jadis on ne passait pas par Pierre-Taillée ; il y avait un lac qui s’étendait jus-
qu’à Derby. À l’époque qui précéda les Romains, la route passait par Pira et
par La Velotta.
D’après la légende, un fils d’un comte est tombé dans le lac et son père pour
le retrouver, a fait découper les rochers afin de vider le lac ».

En passant le long du ru…

« La servènta » (Fonds Concours Cerlogne)



La légende du lac de Fourneil, vallon de la Barma de Fontainemore3.

« Ai bord dou lé de Fournòill ll’et èncora è rest d’eun vièill chuzal.
Seuntoun qué in co ll’ihtavoun tré bèle matte qué larjavoun dé vache
é dé fie.
A matìn, cante qué ou soloill ou pouintava se lavavoun ’nt’ou lé é se
fazavoun bèle. Ou lonne dou jor elle se bagnavoun ’nt’ou lé, pe se set-
tavoun seur euna péra é chantavoun én avaitàn a béla éva tchèra dou
lé.
Sé tré fiille passavoun de bèill jor, éroun countón de vive, gaye é trèn-
quile.
De co couravoun é soutavoun outor dou lé, én riàn mé dé fole ; de co
chantavoun :
– Lé, lé, prèn a pieu bèla de nu tré !
L’éhtà éra caze passà, piin de jouà é de jor bèill.
Eun jor vers a fin dou mé d’oht, é tré matte amiravoun ou soloill c’an
s’èn alava èn caressàn l’éva dou lé ; elle se bagnavoun è pé ’nt’é l’éva
é tchantavoun èncora :
– Lé, lé, prèn a pieu bèla de nu tré !
Tout èn t’in co, a pieu jóvéna dè tré a poussà eun cri dispérà é, tirà
d’euna forsa èhtranja fin ’nt’ou mes dou lé, è disparià ’nt’é l’éva,
devàn ll’eui di soué serou.
De peu se trist jor là è doue fiille an pa ma approcha-se dou lé ; èn
piouràn, avaitavoun tut le jor vers ou davarnènt l’éva dou lé ca bouja-
va é chantavoun :
– Lé, lé, rèn-noù a pieu bèla de nu tré !
D’outoùn elle an tourna-se-nèn ’nt’i villajo pieu bas, èn malédissàn ou
lé é se poust la ; a mazoùn a alà èn maloura.
A fée dou lé a l’avet pré a pieu bèla é a pa ma rèndu-la ».

« Sur le bord du lac de Fournóill il y a encore les ruines d’une maison. On dit
que jadis trois jeunes filles habitaient cette maison et allaient faire paître leurs
brebis et leurs vaches.
Le matin, au lever du soleil, elles se lavaient dans le lac et se paraient.
Pendant la journée, elles prenaient un bain dans le lac, puis elles s’asseyaient
sur une pierre et chantaient en regardant la belle eau transparente du lac.
Ces trois filles passaient de belles journées et elles étaient contentes de vivre.
Parfois elles couraient le long du lac en riant gaiement, et d’autres fois elles
chantaient :
– Lac, lac, prends la plus belle parmi nous !
L’été allait bientôt terminer dans la joie et les beaux jours.
Un jour, de la fin du mois d’août, les trois filles admiraient le soleil levant
caressant l’eau du lac, puis elles se sont de nouveau baignées en chantant :
– Lac, lac, prends la plus belle parmi nous !
Tout à coup la plus jeune des trois a poussé un grand cri de désespoir et, hap-
pée d’une force étrange a été engloutie et a disparu au milieu du lac, sous le
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regard de ses sœurs.
Depuis ce triste jour les deux filles ne se sont plus approchées du lac ; toute la
journée, elles regardaient à travers une petite fenêtre l’eau du lac qui ondoyait
en chantant :
– Lac, lac, rends-nous la plus belle des trois !
À l’automne elles sont descendues au village plus en aval en médisant le lac
et ces lieux ; dès lors la maison a été abandonnée.
La fée du lac avait pris la plus belle des trois sœurs et ne l’a plus rendue ».

La chute du torrent Isollaz, Challand Saint-Victor4.

« Conton qué una net dé l’ifouìs l’éva du Pizón veun rossa commèn lo
san.
Son lé ligremme d’eunna béla feuya qu’a pioue, perquè un ommo
gramo é beurt l’a amassaye lo sotcho ! ».

« On dit que pendant une nuit de printemps, l’eau du Pisón devient rouge
comme du sang.
Ce sont les larmes d’un jeune fille qui pleure son amant assassiné par un
mauvais homme bien laid ! ».

« La roéza l’a pré-se la pieu béla dé tré séoù. Apré lo tèmporal can
n’oun vèi l’arc an siel, se dit qué son lé ligremme de la djeuvén-a é sé
n’oun vat a la roéza sé sèntì ’co la sin vouè ».

« Le torrent d’Isollaz a ravi la plus jolie de trois sœurs. Après les orages
quand on voit l’arc-en-ciel, on dit que ce sont les larmes de la jeune fille et si
l’on va près du torrent on peut même entendre sa voix ».

- Âmes en peine :

La vieille du lac Miserin, Cogne5.

« Pe arivé ou col de l’Arietta i fat travèarsé la dzènta vallaye dou
Breuillot, totta vèarta de dzèn prò. Quèn vegnét la bonna sézòn én
ommou avouéi én méinò alave su ou Breuillot avouéi bièn de vatse
è de moudzòn. Én dzò lou méinò l’ére allò bèardjé a couté d’én lac
que l’avé protsou de l’Arietta è pe passé lou tèns coupave én bouq
pe nèn fare ’na petchouda vatse. Tot d’én moumàn léive la téta è vét
’na viéille fenna én costume s’approutsé ou lac. L’avét ’n’èar tristou
è lagnà è l’ére tsârdzaye de boutèille è de cassòn de toula.
La fenna l’a coumènchà a vèarsé avouéi ’na potse l’àivye dedén de
boutèille è le cassòn, méi si se l’érén toujoù vouidou. Apré d’eure è
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d’eure quèn lou soulail se catséve la viéille s’èn alave pe torné lou
dzò apré. Lou méinò l’avé pa lou couradzou de s’aproutsé a la
fenna. Lou tréjémou dzò lou bèardjé, tchica tracachà, l’a répètò a son
patròn sèn que l’avé vu è l’ommou l’a deu-lé :
– Resta tranquilou, dé étre ’n’èarma én péina qui attèn catcheun que
lé éidjeusse pe alé én Paradì.
Lou dzò apré lou méinò tôrne véire la fenna. Se fai couradzou è lé
prèdze :
– Ma bonna fenna, pouéi dzou vou-z-éidjé ? Quetade fare a mè que
de séi dzouvennou.
Adòn la fenna lé dit :
– Mon petchoù méinò ch’avé dza bièn que d’atèndout catcheun que
m’eusse éidjà ; tè te me pèarmet d’alé én Paradì.
Lou méinò l’avé pa to compré è adòn la viéille l’a espleca-lé :
– Mè, dedén la véye d’avou ’na cantinna è pe gangné de pis de beta-
vou d’àivye dedén lou vén. Quèn de séi môta, lou Bondjeu m’a
condannò a sta péina. Yora t’é arèvò tè a me livré. Te rémèarséyou è
que lou Bondjeu te bailleusse sa bénédechòn.
L’avé a pèina fenì de prèdzé que l’a coumènchà a ramaché totte se-z-
aize è ch’é èn-nalaye se coutsé déréi la montagne pe toujoù ».

« Pour atteindre le col de L’Arietta, il faut traverser le joli et verdoyant val-
lon du Breuillot. À la belle saison un homme et un enfant se rendaient au
Brouillot avec plusieurs vaches et génisses. Un jour l’enfant est allé faire
paître sur le bord d’un lac près de l’Arietta. Pour passer son temps, il taillait
au couteau un bout de bois pour en faire une vache. Tout à coup, en levant
sa tête, il a vu une vieille femme en costume qui s’approchait du lac. La
vieille avait un air triste et fatigué et elle portait plusieurs bouteilles et des
seaux en tôle.
La femme avait commencé à remplir les bouteilles et les seaux à l’aide d’une
louche mais ils ne se remplissaient jamais. Après beaucoup d’heures,
lorsque le soleil se couchait, la vieille se retirait pour revenir le jour suivant.
L’enfant n’avait pas le courage de s’approcher d’elle. Le troisième jour, le
petit berger, un peu inquiet a confié à son maître ce qu’il avait vu et l’hom-
me l’a rassuré :
– Ne t’inquiète pas, il s’agit sans doute d’une âme en peine qui attend que
quelqu’un l’aide à rejoindre le Paradis.
Le jour suivant l’enfant a vu de nouveau la femme. Il a pris son courage à
deux mains et s’est adressé à elle :
– Madame, puis-je vous aider? Laissez-moi faire, je suis jeune.
Alors la femme lui a répondu :
– Mon petit, c’est depuis longtemps que j’attends quelqu’un pour m’aider ;
toi finalement tu me permets de gagner le Paradis.
L’enfant n’avait pas tout compris, donc la vieille a ajouté :
– Pendant ma vie sur terre, j’avais un bistrot et pour gagner davantage je
mettais de l’eau dans le vin. Quand je suis décédée, le Bon-Dieu m’a
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condamnée à cette peine. Finalement tu es arrivé pour me délivrer. Je t’en
remercie et que le Bon-Dieu te bénisse.
Après ces mots, elle a commencé à ramasser ses affaires pour aller se repo-
ser à jamais derrière la montagne ».

- Fée :

Piroubec, Issime6.

« Dou ja pischt witzigs Pirubec loascht laufe z’wasser zem Steg, hes-
cht gsian töischu steina un stockh. Zwei hirtjini heintschi varlueret
dibbil hentsch gsücht an brunne vür tringe as söiri wasser.
Alz in a woard gsiantsch as junhs, schianz wëib das henne gseit :
– Fauret nöit un chiemet mümmer.
Un te zu hetschi gvürt in an «Grotte» Doa hentsch gsiat an steinene
tisch un drouf sch gsin bruat un fröiti.
Darnoa d’schianu frauwa vuurtsche zem brunne un tutschi wesche ;
darnoa leckschi vuf dan rechten weg un geit amun amouf.
As poar manna un d’chinn sein kanget ouf im uart vür vriage dar
schianu vrauwa van dischen gute wasser.
Un dschöei henne gseit :
– Van dischem wasser mieder hea sövik dass der welt.
Giaet ihra schnetziji, netzis im wasser un sennjurut da weg dam
wasser unz ambri in d’cabini. Doa hetsch gsteckt d’schnetzji imitsch
in d’mattu… alz in ar woard burbulljurut ous an brunne !
Darnoa hetsch groabet im stei am furmu wie a stul, hetschi gsetzt
drouf un hetschi gleit singe. Dische brunne lauft noch höeit, liawe
im winter un choalte im summer ».

« Deux petits bergers se sont perdus dans la forêt à Piroubec, alors ils cher-
chent une source pour boire un petit peu d’eau.
Tout à coup ils voient une jolie jeune femme qui leur dit :
– Ne pleurez pas, venez avec moi.
Après elles les a accompagnés dans une grotte où il y avait une table en
pierre chargée de pain et de fruits.
La belle femme les a conduit à une fontaine et les a lavés ; après elle les a
accompagné sur le juste chemin et elle est remontée à sa grotte.
Quelques hommes et les enfants auraient aimé avoir de cette bonne eau et
sont montés à Piroubec pour en demander.
La femme répondit :
– Vous pouvez avoir de cette eau, autant que vous en voulez.
Elle a plongé sa baguette dans la fontaine et a glissé de roche en roche jus-
qu’au pied de la montagne. En s’arrêtant, elle a enfoncé sa baguette dans la
terre et à l’instant une fontaine a jailli. Tout près elle a creusé un rocher en
forme de siège, s’y est assise e s’est mise à chanter. Cette merveilleuse sour-
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ce coule encore et on l’appelle «Fontaine claire». Elle est tiède en hiver,
fraîche en été ».

- Fée-serpent :

La légende du lac de Pré, Fontainemore7.

« È chavanne de Pré soun énvirounnai de bèill pra é in vi èncora è
trasse d’eun vièill lé qué a ihtà sechà d’euna fée.
È vièill seuntoun qué seur è rive de se lac vivava ’na fée, ni brava ni
grama, ca vivava ’nt’e na caverna é antréténava l’éva dou lé, per énévì
pra é champ é a fournissava l’éva ai fontane di villajo desuìt Prè.
È berjé seuntavoun d’avòi sèntì de bèill chant dous, ma gneun avet
jamé vu a persona ca chantava.
Eun jor du berjé an sèntì chantai, l’éra a vous de ’na femella, l’éra a
fée ca chantava ; an rèhtà ferm dezeut eun roc a èhcoutai ; apreu eun
moumàn an vu ’na femella jovena, avé dé bèill euill é dé bèill cot lunc.
Cante a fée a vu è du berjé, a cacha-se a fatcha ’nt’i cot é a alla-se-nèn
vers ou lac.
È du berjé an suivi-la, ma an pamà vu-la. Arrivà si rive dou lé, an vu
euna grosa serp ca venava vers llour é an èhcappà.
Eun jor eun chassioù ou passava preucho dè chavanne de Prè ; arriva
sa riva dou lé, a vu seur l’atra riva ’na grossa serp, déhtèndià seur eun
roc ca l’avaitava l’éva dou lé.
Ou chassioù a pénsà que l’éra eun dragoùn, a pré ou fezeuil é a sparà.
A serp a virà ’nt’ou lé qué a venù rous de sanc.
Depeu se moumón la, l’éva dou lé a coumminsà a calai é l’éva roussa
dou lé è dessèndià ’nt’ou valoill de Pacoulla, fin ’nt’é l’Èlés. Apreu
carca oure ou lé éra sec.
A véjétasioùn a comminsà a patì, è fountane la èntor an séchà.
Ou chassioù ou l’avet massà a fée dou lé de Prè ».

« Les cabanes de Pré sont entourées de jolis prés et on y voit encore des traces
d’un lac qui a été desséché par une fée.
Nos vieux disent que sur le bord du lac, une fée, ni bonne ni mauvaise, habi-
tait dans une caverne et maintenait l’eau qui alimentait les sources en-des-
sous de Pré pour irriguer les prés et les champs.
Les bergers disaient avoir entendu de jolis chants mélodieux, mais personne
n’avait jamais vu la femme qui chantait.
Un jour deux bergers ont entendu que quelqu’un chantait. C’était une voix de
femme, c’était la fée qui chantait ; ils sont restés immobiles aux pied du
rocher pour écouter ; au bout d’un moment ils ont vu une jeune femme aux
beaux yeux et aux longs cheveux. Dès que la fée a aperçu les bergers, elle a
caché son visage derrière ses cheveux et s’est enfuie vers le lac.
Les deux bergers l’ont suivi mais ils ne l’ont plus vue. Arrivés au bord du lac
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ils ont aperçu un gros serpent qui se dirigeait vers eux et ils se sont enfuis.
Quelques jours plus tard, un chasseur passait près des cabanes de Pré ; quand
il est arrivé au bord du lac, il a vu de l’autre côté un gros serpent couché sur
un rocher et il regardait l’eau du lac. Le chasseur croyant que ce serpent était
un dragon, a pris le fusil et l’a tué. Le serpent est tombé dans le lac qui s’est
ensanglanté.
Depuis ce moment-là, le niveau du lac a commencé à baisser et son eau
rouge s’est déchargée dans le Lys par le couloir de Pacoulla. Au bout de
quelques heures le lac s’est desséché.
La végétation a pâti et les sources de l’endroit se sont tarie.
Le chasseur avait tué la fée du lac de Pré ».

- Serpent :

Le ru du Pain Perdu (de Lies), Antey-Saint-André8.

« Lo ru l’è po itó fé èa pè stotèa ; pè én moué d’an campagnar,
massón, manoval, botcha, esper i chè son bayé da fae é y an travayé
net.
A la fén lo Ru y a itó frounì é lè dirijàn dou travai i son aló tsé lo
patrón pè règuià lè contcho. Damadzo què sé-lé i sèntéve gnèn tan
d’én bouigno… i tsarlatéve, y ave toujour coque tseuza qui aléve po
é sé queu y ave mé én pon po rèfrounì amoddo.
Quieut énsèmbio, lè cap, i son partì controlà é lè-z-esper pè mioù
ézamenà la baga, y an itó caló dedeun eunna bosse.
Dé qui son itó pèndì pè lo vouiddo, lo patrón dou tsaté i n’a po fé
dovve : y a copó la corda é i ch’é débarassé dè your, én queu pè tou-
jour. Paé gnén y areu mé rèclamó dè seu é yu i pouyéve betà dju
l’éve.
Can y é itó lo momàn dè la tèndre, dè-z-ovré i son aló la vià dézò
Antèi, ma l’éve, a Sè Vinsèn y é jamé arevóye. I chè son poue apersù
què lo ru y éve to pièn dè borne é dè beuye.
I contón què lé-z-ommo mor dedeun la bosse i son itó trasformó én
beuye é què your, pè ché vèndzé dou reutso avào, y an fé dè borne
lo lon dou ru què y é itó èmpoussibio arèndzé pè ché nén servì.
Apré tan dè travai lè Châbén i pouyévón po èmpiéyé l’éve dou
torón, ni fae lo pan ! Y é paé qué sé ru y a pré lo non dè ru dou pan
Perdù ».

« Ce ru n’a pas été construit en un tournemain. Pendant plusieurs années
des paysans, des maçons, des manœuvres, des aide-maçons et des experts
se sont engagés en travaillant jour et nuit.
Finalement le ru a été terminé et les dirigeants des travaux sont allés chez le
patron pour se faire payer. Malheureusement celui-ci faisait la sourde
oreille… il bavardait, il y avait toujours de quoi se plaindre et cette fois-là il
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y avait un pont qu’on n’aurait pas construit convenablement.
Alors, tous les dirigeants et les responsables se sont rendus sur place pour
contrôler, les experts ont été descendus dans un tonneau.
Au moment où ils étaient suspendus dans le vide, le propriétaire du châ-
teau a coupé sans hésiter la corde et s’est débarrassé définitivement d’eux.
Ainsi personne n’aurait plus réclamé de l’argent et lui, il pouvait finalement
charger le ru.
Quand le moment de l’utiliser est venu, des ouvriers sont allés contrôler le
ru au-dessous d’Antey, mais l’eau n’est jamais arrivée à Saint-Vincent.
Après, ils se sont aperçus que dans ce ru il y avait de nombreuses pertes et
beaucoup de serpents.
On raconte donc que pour se venger du riche avare, les hommes morts dans
le tonneau se sont transformés en serpents et ont creusé irréparablement le
ru de sorte que personne ne puisse l’utiliser.
Après tout ce travail, les habitants de Saint-Vincent ne pouvaient pas utili-
ser l’eau du torrent, ni faire le pain ! Voilà la raison du nom de Pain Perdu ».

Le ru du Pain Perdu, Châtillon9.

« Pè no-z-ansièn, lo ru dè Pan Perdù y è caze cheur itó én travai qui
y a dépâsó lé possebeletó dè l’ommo ; pè seutta rézón y è néchà
seutta lédzènda.
Lo ru y ave chon revé qui déive tcheu lé dzor lo chouvre pè vére sè i
danive. Dè quecca dè tèn lo revé y ave vu ou post lo pieu ôt é lo
pieu beur dou ru euna boye bièn greusa é d’eunna espèse jamé
yeuva, qui nadzive totta contènta dedeun l’éve. Lo revé y ave tsertsé
po maque én queu dè la tchouà perquè y ave pouére què la boye
dispareussisse tò pè én crep a la yeuva dou revé. Én bé dzor lo revé
y a réussì a la tchouà avoué eunna péra campoye dè llouèn.
Malereu ! i l’isse jamé fé ; a ché pi i ch’ivrive eunna greusa creppa
qui devegnive poué én greu gouffro. Lo revé i tsertsive vitto dè
teuppé la creppa avoué dè pére é mémo avoué ché bague, ma sènsa
y arevé. Totta l’éve dou ru vegnive dju én formèn eunna greusa cas-
cada bièn profonda, qui chè portive déré dè montagne dè débrì. Lo
revé pè la douleur, i chè lesse tsére dedeun lo vouido… én chovèn la
mor dè chon bièn amó ru. Dè si momàn, selón la neutra lédzènda,
l’éve y é jamé pieu arevóye i bé pro ver què bièn vitto i chè son
couató dè bouéssón é son tornó dè pro vaco ».

« Pour nos ancêtres, la construction du ru du Pain Perdu a sûrement dépas-
sé les possibilités de l’homme et il a fait naître une légende.
Le ru avait un garde qui devait le suivre chaque jour jusqu’au bout pour
contrôler s’il y avait des pertes d’eau. Depuis quelque temps le garde avait
aperçu, à l’endroit le plus haut et le plus dangereux du ru, un gros serpent,
d’une espèce jamais vue qui nageait tout à son aise dans l’eau. Il avait
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essayé plusieurs fois de tuer ce serpent mais il disparaissait immédiatement
sous ses yeux. Finalement, un jour, le garde réussit a le tuer d’un coup de
pierre. Malheureux ! ne l’aurait-il jamais fait ! à ses pieds une crevasse s’est
entrouverte qui a atteint bientôt les dimensions d’un gouffre. Il a essayé de
boucher ce trou par de grosses pierres et même avec ses habits, mais inutile-
ment. Toute l’eau du ru descendait en cascade en amenant une montagne de
déblais. Le garde du ru plein de désespoir et de douleur, s’est laissé tomber
dans le vide suivant ainsi la destinée de son bien aimé ru. Dès lors, selon la
légende, l’eau n’a plus atteint les beaux prés verts qui se sont bientôt cou-
verts de buissons et sont devenus incultes ».

b) Sujets religieux.

- Refus d’hospitalité :

Le lac de Villa, Challand-Saint-Victor10.

« Un póo passai mandé l’armouna. Eunna feméla a l’a nouaye un
toquet dé pan pouerc. Lo póo y a deuye :
– Lé mite profóndon-po é veun-po tot d’éva.
L’a-po vignaye lo lai ».

« Autrefois, un pauvre passait par ces lieux en demandant l’aumône. Une
femme lui a donné un morceau de pain sale. Alors le pauvre lui dit :
– Ces maisons s’enfonceront et cette cavité se remplira d’eau.
En effet un lac s’est formé ».

Le lac de Lod, Antey-Saint-André11.

« On di qu’én dzor lo Bondjeu y é passó dè lé arbeyé comèn én man-
diàn, ma gnén l’a pó rèsù. Foua dou veladzo y ave eunna pitchéda
vièyetta qui l’a lésé èntrà. Apré avér bu tchecca dè lasé, lo mandiàn
y é partì én yeu dezèn :
– Sè te séntèi-poue dè tapadzo, sor pó.
Lo matén, can la vièyetta y a uvró la porta y a pomé vu lè-z-otre
métcho : a your piase y ave én pitché lèi.
’Co vouèi lo dzor, a coté dou leu y a én tsézó : y é lo métcho dè la
vièyetta ».

« On dit qu’un jour Jésus-Christ, habillé en mendiant, avait passé près de
Lod mais personne, sauf une petite vieille, ne l’avait accueilli. Après avoir
bu du lait, ce mendiant s’en est allé en lui disant :
Si tu entends du bruit ne sors pas.

155

En passant le long du ru…



Le matin, lorsque la vieille a ouvert sa porte, elle n’a plus vu les autres mai-
sons ; à leur place il y avait un petit lac.
À côté de ce lac, qui n’est plus aujourd’hui qu’un étang, il y a encore des
ruines, ce sont les vestiges de la maison de la vieille femme ».

- La fête non sanctifiée :

Le lac de Lolair, Arvier12.

« Eun cou i plan de Lolèe yoi ara y è lo laque, le y ie eun veladzo. Lo
dzòo de la Fiha a Djeu, le dzé de Mezepira allòon a messa bo eun-gn-
Arvé. Eun passèn pe Lolèe, l’an vu de femalle laé bouìya ; le-z-an que-
riée pe allé a messa avouì leue.
– N’èn po lo tèn, n’èn bouìya da fèe !
Eun tornèn de messa l’an pomì vu lo veladzo, ma a sa plahe y ie eun
grou laque…
S’è formó paè lo seul laque que li y a su lo térritouéo d’Arvé ».

« Jadis il y avait un village au plateau du Lolair, là où il y a maintenant le lac.
Le jour de la Fête-Dieu ; les habitants de Baise-Pierre descendaient à la messe
à Arvier. En passant au Lolair ils ont vu des femmes qui rinçaient la lessive ;
ils les ont appelées pour descendre avec eux à la messe.
– Nous n’avons pas le temps, il nous faut laver ce linge !
Quand les gens sont rentrés chez eux de la messe, en passant à Lolair, ils
n’ont plus vu le village mais seulement un gros lac…
C’est ainsi que s’est formé le seul lac qu’il y a dans la commune d’Arvier ».

- Baptême, sorcières :

Le conte du pont de Quelar, Montjovet13.

« Y ére in co, ’na mamma qué y ave in piquió minà, ma y ave pa lo tén
dé pólté-lo batsì. A ché tén lé, y ére, ou méntén di bon créhtiàn, dé
gramo dzèn qué créaon pa ou Bon Gueu é qué sé saon qué én minà y
ae pa ità batchà, lo póltaon vià comèn ’na béhque.
Én bé dzoa, la sén mamma y at quétà lo sén piquió didèn lo bri pé alé
pianté lé tréfóle.
’Na feméla dzovenna y at éntrà didèn lo péyo a catsón, é y at pré in
brah lo botcha, apré y at frotà lo mandzo dé l’éhcoua su é dzu pé
l’éhtseunna é y at soultù pé lo tsafioù é y at volà vià vieun én travèsèn
lé pra é lé bôc.
Can la mamma y at tônà i miquio, y at pamé trovà lo sén piquió é y a
compré qué lé-z-arèdzo y aon pólta-ye-lo vià, leu y arè-ye du-lo vito
fare batsì can puyae ; èra y é sobraon pamé qué lé-z-igremme pé
pioré-lo.
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La pora feméla dèhpéraye, y at pré lo sén tsapélet, dé fromadzo é in
toc dé pan néa didèn in satsón é y at moda-che tsètsì lo sén piquiò.
Y ae tan pouire pèquè sae qué lé-z-arèdzo can arévaon a tchapé lé
minà pa batchà, sé réunissaon é fézaon ’na prochéchón avó lé litchêne
é apré méndzaon lo poro dihgrachà.
Y at inavia-se dzu pé lé pra dézot Fontana é aviquiae fénque didèn lé
boyane di rive, ma véae pa rèn ; trémèn qué courae dizae lo sén tsapé-
let é demandae pêldón ou Bon Gueu pé queut lé sén pétchà. Lo net, y
at aséta-se su ’na péra, dzu pé lo fon dé Prae é dé Pazerre é ché rémé-
tae ou Bon Gueu é a queut lé Sén. Apré y at aviquià outre désù lo pon
dé Quélar é y at vu én moué dé piquiode lutche qué couraon én pro-
chechón, é donca y at vito galopà crié l’énquerà. L’énquerà y at pré
l’éve bègnaye didèn én baraquén é y at chouè-la.
Lé-z-arèdzo, dou momén qué y évon prope loa, can y an vu l’énquerà
y an arèhta-che, tignaon lo piquiò ou méntén dé loa. L’énquerà y at
signa-le. Lé-z-arèdzo y an vito hcapà pèquè y aon pouire dou ségno
dé Crouì é la mamma, totta conténta y at pré lo sén botcha, y at
émbracha-lo é y at pamé rémandà dé lo fare batsì ».

« Il y avait une fois une mère qui ne trouvait pas le temps de faire baptiser
son enfant. Il y avait, parmi les bons chrétiens, de mauvaises gens, non
croyantes, qui, sachant qu’il y avait des enfants non baptisés, les emportaient
comme s’il s’agissait d’animaux.
Un jour malheureusement, cette mère a laissé son enfant seul dans le berceau
pour aller semer des pommes de terre dans un champ.
Une jeune femme est entrée en cachette dans la chambre et a pris l’enfant
dans ses bras, puis elle a frotté son dos de haut en bas au manche du balais et
en passant par la cheminée elle s’est enfui au loin en traversant des prés et
des forêts.
Quand la mère est rentrée à la maison, elle n’a plus trouvé son enfant et a
compris que les sorcières l’avaient emporté, elle aurait dû le baptiser quand il
le fallait, maintenant il ne lui restaient que les yeux pour pleurer.
La pauvre femme, désespérée, a pris son chapelet, du fromage et du pain noir
dans un sac et s’en est allé chercher son petit.
Elle était terrorisée, parce qu’elle savait que les sorcières qui trouvaient des
enfants non baptisés, se réunissaient, faisaient une procession à la lueur de
lampes à pétrole puis mangeaient les pauvres malheureux.
Elle s’est acheminée par les prés en aval de Fontana en regardant même dans
les trous profonds des rus, mais elle n’a rien aperçu ; en courant elle disait son
chapelet et demandait pardon de tous ses péchés au Bon Dieu. Nuit faite, elle
s’est assise sur une pierre, au bas de Prae et de Paserre ; confiante en la clé-
mence de Dieu et de tous les saints. Puis elle a regardé en direction du pont
du Quelar et a vu de petites lumières qui bougeaient en procession, donc elle
a couru tout de suite appeler le curé. Celui-ci a mis de l’eau bénite dans un
pot et l’a suivi.
Les sorcières, c’étaient vraiment elles, aussitôt qu’elles ont vu le curé se sont
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arrêtées : le petit était au milieu d’elles. Le curé a fait le signe de la Croix ;
celles-ci, qui craignaient ce signe, se sont enfuies de suite. La mère, pleine de
joie, a pris son enfant, l’a embrassé et l’a fait baptiser ».

- Inondations :

Inondation des hameaux de Clapey et de Lassolaz, Pontey14.

« A Ponté i conton què presque dosènt an fét, én gran piodzé y ave
deó én moué dè dzor é Moleuna y éve vergnà bièn groussa. Pè maleur
euna groussa péra i ch’é détacai dou greup, y é tséte fran dè traver
dedeun Moleuna é i fézove dèbordé lè-z-éve fran én diréchón di
veladzo dè Quiapèi è dè Lassóla ; l’inondachón i meassive éncò
l’iguiéze. Lé barrée què lè-z-omo dè bon-a volontò y anve fét i sédi-
von. Adòn i son aló deue i-z-abitàn di dó veladzo dè scapé. Lo vioù
énqueà y éve a l’iguiéze a prèì, can lè-z-omo i sont aló yeu deue dè
scapé ; y a pré lo Sèn Solèi avoué l’ostia consacrai è y a deut i-z-omo :
– Sè v’é la fouè, chovo-me !
Pé arrevé you què l’éve i débordive lè-z-omo y an devù caze porté lo
vioù énqueà perquè l’éve y arrevove dza tanque i dzon-òi.
Can i son arrevó protcho di barée l’énquéà y a fé lo signo dè la croué
avoué lo Sèn Solèi è pè mèàquio la groussa péra qui barove Moleuna i
ch’é déveun-ai è y a léchà torna libro lo baradzo dè l’éve dou coté dè
Djouée.
Couque-z-an apré én fase a la groussa péra y an coustrouì euna lardze
barée avoué dè pére.
Dé l’an 1979 la péra dou méaquio y é po mé perquè i l’an féte a toc pè
coustrouïe lè novalle barée. Lo mé dè sétèmbre dè l’an 1977, aprè én
otro gran piodzé qui y a deó én moué dè dzor, Moleuna y é tornai
bièn groussa. Do grou cai i son partì dou Pitchoù Dzemioù è, pè
couque meneute, y an baró Moleuna avoué dè tèra, dè pére è dè pian-
te. L’éve y a regoyà è can y a crèpó la barée y a trén-ó tot én piàn é y a
reuscó dè débordé dou coté di veladzo dè La Bovaye, Lizén è Toén ;
pè forteun-a lè pompié é d’otre-z-omo dé bon-a volontó y an réussì a
déveé lé piante qui barovon Moleuna ».

« À Pontey on raconte, qu’il y a de cela deux-cent ans environ, il y a eu de
grandes pluies et le torrent de Molinaz a beaucoup grossi. Une grosse pierre
s’est détachée de la montagne et est tombée en plein torrent et l’a fait débor-
der en direction des hameaux de Clapey et de Lassolaz menaçant aussi l’égli-
se. Les digues construites par des volontaires ont cédé. On a conseillé aux
habitants de ces villages de se sauver. Quand les hommes sont venus dire au
vieux curé de se sauver, il était justement en train de prier dans l’église. Il a
alors pris l’ostensoir avec son hostie consacrée et a dit aux hommes :
– Si vous avez la foi, suivez-moi !
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Pour arriver à l’endroit du débordement, les hommes ont presque dû porter
le curé, parce que les eaux leur arrivaient déjà aux genoux.
Quand ils sont arrivés là où le rocher barrait le torrent, le curé fait le signe de
croix avec l’ostensoir et le rocher s’est miraculeusement déplacé, libérant le
torrent qui a pu couler librement vers la Doire.
Quelques années plus tard, on a construit une grande digue en pierres le long
de la rive droite du torrent en face de cette pierre.
Depuis 1979, il n’y a plus la «pierre du miracle» parce qu’on l’a cassée pour
construire les digues le long des rives du torrent. En septembre de 1977, à la
suite de grandes pluies qui ont duré plusieurs jours, le torrent Molinaz a de
nouveau grossi. Il y a eu des glissements de terrain au Petit-Gimiod qui ont
engorgé le torrent de terre, de pierres et d’arbres en quelques minutes. L’eau a
refoulé et, quand ce barrage s’est effondré, il a emmené les déblais en aval
formant un nouveau barrage plus bas. Une inondation a menacé les villages
de La Bovaye, de Lézin et de Torrin ; heureusement les sapeurs-pompiers et
d’autres volontaires ont réussi a enlever les arbres qui avaient formé ce nou-
veau barrage ».

Le débordement des torrents de l’Arpisson et de Comboé, Pollein15.

« Eun cou lo djablo l’ayé disidoù de fie dibourdì l’ive de
l’Arpeussoùn é di Coumbouì pe eunoundì le veladzo é eumpatchì i
dzi de allì a l’iillize. Adoùn Mounseue, avouì de-z-ommo, de fenne,
de dzoueun-o é de méinoù l’é alloù euncountre i djablo, tcheut
préyaoun fort, tanque la bariye que lo djablo l’ayé fi, l’é vigna ba é
l’ive l’a fi bièn de dan. Déi adoùn, l’iillize de Pollèn l’é itae tramaye li,
you se trouve aya, que l’è eun poste tchica pi cheue ».

« Une fois, le diable a décidé de faire déborder l’eau de l’Arpisson et du tor-
rent de Comboé pour inonder les villages et empêcher les gens de se rendre à
l’église. Alors Monsieur le curé, suivi d’hommes, de femmes, de jeunes et
d’enfants est allé contre le diable ; tous priaient à haute voix jusqu’à ce que le
barrage construit par le diable a cédé. Il a fait beaucoup de dommages.
Depuis, l’église de Pollein a été déplacée à l’endroit où elle se trouve mainte-
nant qui est un emplacement plus sûr ».

Je conclus ainsi mon intervention avec ce récit qui nous rappelle les événe-
ments tragiques de l’année dernière et qui malheureusement se répètent.
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Notes

1 La graphie du patois des textes ci-dessous, suit les indications de Patois à petits pas.
Méthode pour l’enseignement du francoprovençal, Imprimerie Valdôtaine, RÉGION AUTONOME

DE LA VALLÉE D’AOSTE, ASSESSORAT DE L’ÉDUCATION ET DE LA CULTURE, BUREAU RÉGIONAL
POUR L’ETHNOLOGIE ET LA LINGUISTIQUE, Aoste, 1999.
Le texte suivant a été publié en L’eau et les rus, CENTRE D’ÉTUDES FRANCOPROVENÇALES
« RENÉ WILLIEN », Musumeci, Quart, 2000, p. 61.
2 L’eau et les rus, op. cit., p. 61.
3 L’eau et les rus, op. cit., pp. 261-262, cf., J.–J. CHRISTILLIN, Légendes et récits recueillis sur
les bords du Lys,Musumeci, Aoste, 1970, p. 54-55.
4 L’eau et les rus, op. cit., pp. 260-261.
5 L’eau et les rus, op. cit., pp. 115-116, cf., R. BIBOIS, Recueil de poésies et de contes en patois de
Cogne,Aoste, ITLA, 1975, p. 58.
6 Texte en « Töitschu », dialecte allemand d’Issime publié en L’eau et les rus, op. cit.,
pp. 263-264. Cf., J.–J. CHRISTILLIN, op. cit., pp. 106-108.
7 L’eau et les rus, op. cit., pp. 262-263. Cf., J.–J. CHRISTILLIN, op. cit., pp. 53-54.
8 L’eau et les rus, op. cit., pp. 34-35.
9 L’eau et les rus, op. cit., pp. 105-106.
10 L’eau et les rus, op. cit., p. 260.
11 L’eau et les rus, op. cit., p. 13.
12 L’eau et les rus, op. cit., p. 52.
13 L’eau et les rus, op. cit., pp. 191-192.
14 L’eau et les rus, op. cit., pp. 200-201.
15 L’eau et les rus, op. cit., p. 197.
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Je présenterai ici quelques aspects du légendaire fantastique en rapport
avec les eaux rencontrés dans l’enquête de Charles Joisten sur les traditions
orales. Celle-ci s’est étendue, rappelons-le, sur cinq départements des Alpes
françaises avec un maillage exceptionnellement serré, toutes les communes
ou presque ayant été enquêtées, si bien qu’une vision d’ensemble peut appa-
raître et des aires se dessiner. Il ne s’agira évidemment pas d’une étude
exhaustive : j’illustrerai simplement de quelques exemples significatifs les
principaux thèmes qui se dégagent de l’ensemble des documents.

Laissant de côté les eaux torrentielles, souvent interprétées comme un effet
des maléfices du diable1 nous rencontrerons en majorité des êtres sauvages,
principalement de ceux que l’on nomme les fées. Apparaissent aussi deux
êtres plus spécifiques, la vouivre et le drac, mais ce dernier n’existant qu’à

l’état de trace et dans l’extrême
sud du territoire d’enquête,
nous ne nous attarderons pas
sur lui ; pas plus que sur les
nombreux croquemitaines des-
tinés à éloigner les enfants des
eaux dangereuses2. Nous évo-
querons plutôt, pour finir, le
légendaire des lacs, autour des-
quels s’associent croyances et
rites.

1. Les êtres sauvages et les eaux

1.1. Le nuiton des Terres froides

Dans le Nord-Isère, près de
La Tour-du-Pin, un cycle origi-
nal de récits évoque un homme
sauvage, le nuiton (ou nueiton,
néton, etc.) dont le lieu de séjour
est une « goulette » où s’écoule
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une source3. Pour sa résidence, deux « goulettes » sont en fait mentionnées, sur
deux communes voisines :

La Gouleta do nueiton est l’entrée d’un souterrain, dans lequel coule la
source du nueiton. Ce souterrain est situé sur la commune de Rochetoirin,
tout près des Grandes Concises […]. (Saint-Jean-de-Soudain, 1959).

La Goulette du nueiton est l’entrée d’un souterrain ; [elle est] située à une
dizaine de mètres au-dessus de la Bourbre, sur la rive gauche de cette
rivière, au pied du coteau au sommet duquel se trouve le hameau de Laye
[…]. (Saint-Clair-de-la Tour, 1959).

Le nom même de cet être, qui dérive de Neptune4, le place en relation avec
les eaux. Ce nuiton se situe dans une zone où les récits légendaires ont une colo-
ration « politique » antiseigneuriale et anticléricale5, et les récits qui le concer-
nent vont dans le sens de cette tendance : ils disent que son souterrain commu-
niquait avec la maison forte de Rochetoirin, que le nuiton avait enlevé la fille du
propriétaire, l’avait enfermée dans son « trou » et l’avait mise enceinte – tel
l’ours de Jean de l’Ours. Mais, par ruse, la fille l’avait attiré au dehors et les
domestiques du seigneur avaient abattu le nuiton, qui se trouve enterré près de
l’étang de Grandes Concises.

L’étroite relation avec une source est une caractéristique que l’on retrouvera
abondamment pour ces êtres sauvages par excellence que sont les fées.

1.2. Les fées et les sources

Nombreuses sont les sources, appelées « bassins » ou « fontaines des fées »,
parfois simple toponyme comme cette fontana dé lé fé à Notre-Dame-du-Pré en
Tarentaise, mais présentant souvent des caractéristiques particulières

6
:

Il existe sur la commune de Saint-Georges-d’Hurtières deux baché des fayes
(bassins des fées). L’un était un tronc d’arbre couché, disparu maintenant,
creusé par les fées, dont les branches inférieures étaient enterrées, alimen-
té par une source et situé sous le col du Petit Cucheron, sur le chemin qui
conduit au Pontet. L’autre est creusé dans la roche et situé plus haut que le
hameau des Batailles. (Saint-Georges-d’Hurtières, Savoie, 1964).

Les fades étaient de petites femmes assez chevelues qui ne sortaient que
la nuit. Elles habitaient à la cime du Bois Noir, aux confins du quartier
des Ochettes, où une source porte le nom de Fouon-fades. C’est une sour-
ce assez importante, bordée de pierres blanches de forme carrée, qui por-
tent des inscriptions grossières, si ma mémoire est bonne. Les petits ber-
gers et les vieillards allaient garder dans ces parages. (Ancelle, Hautes-
Alpes, 1961) [HA/154].*



Les documents qui précisent que les fées viennent y puiser de l’eau son nom-
breux. Par exemple :

La Fontane de lé faye (source des fées) est un trou toujours rempli d’eau situé
au sommet de la Grande combe, au-dessus du lieu-dit le Torra et des cha-
lets de Montalembert. Les fayes étaient de petites femmes qui allaient y pui-
ser de l’eau. (Argentine, Savoie, 1966).

Les fées logeaient au lieu-dit les Balmes, grottes naturelles situées sous
l’ancien chemin muletier reliant Villard-Notre-Dame à Bourg-d’Oi-
sans […], à environ 1 kilomètre de Villard-Notre-Dame et 800 mètres du
hameau abandonné du Creux. Les fées allaient puiser l’eau à la source
dénommée Marie-Jeanne. On voit l’empreinte de leurs pieds dans le
rocher. (Villard-Notre-Dame, 1963) [I/149].

Unique est celui de Tarentaise qui décrit une sorte de rituel des fées autour
d’une de ces « fontaines » :

Les fées étaient des femmes habillées de vêtements blancs semblables à
des aubes qui, certains jours de l’année, en observant la lune, se ren-
daient à la fontana (source) Siboué. Cette source, qui émergeait du « tuf »
(gypse) et produisait une eau sulfatée, alimente encore deux bachal (bas-
sins), l’un en bois et l’autre en fer. Elle est située à l’extrémité des prés
des chalets de la Balme […]. Les fées buvaient de l’eau de cette source
qui, ces jours-là, avait une vertu particulière, faisaient des « prières » et
se retiraient. (Montagny, Savoie, 1966).

Les fées sont créditées de l’origine de quelques sources.

À Faverges en Haute-Savoie, au lieu-dit le Solliet, au nord-est du rocher
de Viuz [selon l’informateur], existe une sorte de grand bassin taillé
dans un bloc de rocher, qu’on nomme dans le pays le bassin ou la fontai-
ne des fayes (fées). On prétend que ce sont les fées qui ont amené là ce
bassin dans leur tablier. Elles demandèrent en paiement un pain et une
tomme aux propriétaires des chalets environnants. Mais comme ceux-ci
les leur refusèrent, elles décidèrent que la source alimentant ce bassin
tarirait périodiquement. En effet, par temps de sécheresse, l’eau ne
coule plus. (Saint-Ferréol, Haute-Savoie, 1963).

Un petit cycle légendaire isérois dit que les fées sont à l’origine de deux
sources situées sur la colline des Quatre-Seigneurs, près de Grenoble7. Un autre
en Haute-Savoie (région d’Annecy) raconte comment les fées (fayes) échouèrent
à faire monter l’eau de la source de Borbannaz au sommet du mont de Musiège8.

On peut envisager un rapport entre ces traditions et d’anciennes divinités
des eaux, thèse qui peut être appuyée par le nom même de plusieurs sources :
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tel celui de Borbannaz. On peut y reconnaître une racine Bormo ou Borvo qui se
retrouve dans le nom du dieu des sources thermales, comme en témoignent de
nombreuses inscriptions en Gaule, et en particulier à Aix-les-Bains. Près de
cette ville d’eaux, au Molard de Vions, une source, don des fées, porte un nom
qui en dérive également9 :

En signe de reconnaissance envers les habitants de Vions, les trois fées
du golet des fées avaient fait jaillir la source du Barboillon. Le Barboillon
est une source à gros débit d’eau tempérée (17°), qui jaillit au pied de la
carrière pratiquée dans le Molard de Vions au hameau de Bovéron, et
qui, depuis sa captation, alimente en eau toute la commune. (Vions,
Savoie, 1964).

1.3. La lessive des fées

Une des activités favorites des fées, utilisant l’eau des sources, des lacs ou
des ruisseaux, est de laver leur linge, qu’elles étendent à proximité et que l’on
peut apercevoir de loin. On le dit d’une éclatante blancheur, mais il disparaît en
général de la vue aussitôt qu’on cesse de le fixer.

Dès le XIIIe siècle, Gervais de Tilbury nous parle de mystérieuses visions de
linge immaculé sur le Mont-Aiguille dans le Trièves en Isère10 :

« … son sommet est inaccessible. Or ceux qui regardent
depuis la roche d’en face aperçoivent là une source très limpide
cascader sur des gradins pierreux et, tout au sommet, l’herbe
verdoie en formant une prairie ; on y voit parfois des draps très
blanc étendus pour sécher, selon l’habitude des lavandières.
D’où vient ce fait ? Que signifie-t-il ? Quel en est l’auteur ?
Il fut facile de le demander, mais fort difficile de le découvrir. »

Bien des documents contemporains, particulièrement nombreux dans les
montagnes des Hautes-Alpes, de l’Isère et de la Savoie, font état de visions de
linge étendu, attribué aux fées.

Les fées habitaient dans une petite grotte située au bord du ruisseau des
Vernes, au lieu-dit Pierre-Taillée, près du hameau des Muets. Mon grand-
père paternel les avait vues. Elles lavaient leur linge au ruisseau des
Vernes et l’étendaient à côté de la grotte. Elles étaient sauvages et se sau-
vaient dès qu’elles voyaient quelqu’un. […] (Montaud, Isère, 1961) [I/4].

Les fades venaient laver à une source du Pré du Cros. On voyait leur
linge blanc étendu au soleil. Mais lorsqu’elles apercevaient quelqu’un,
elles disparaissaient avec leur lessive. […] (Embrun, Hautes-Alpes 1955)
[HA/231].
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On voyait, de Bonvillard, le linge des fayes, très blanc, étendu dans les
rochers, là où personne ne pouvait accéder, au-dessus de Grésy-sur-
Isère. (Bonvillard, Savoie, 1964).

Elles avaient du beau linge blanc qu’elles étendaient dehors. Mon père
me disait : « Si tu veux en attraper, il faut bien y fixer, pas regarder ailleurs. »
Il fallait bien fixer le linge, sans ça il disparaissait. (Saint-Avre, Savoie,
1966).

Trois documents (Sainte-Agnès en Isère, Le Pontet et Montgilbert en
Savoie) signalent que les fées faisaient leur lessive le samedi, ce qui rappelle
le dicton météorologique selon lequel il n’y a pas de samedi sans soleil parce
que c’est le jour où la Sainte Vierge fait sa lessive. La lessive des fées est par-
fois en relation avec le temps qu’il fait :

Quand les moundsech avaient fait la lessive, il faisait beau temps. (Le
Noyer, Hautes-Alpes, 1958) [HA/299].

Ma grand-mère disait toujours que lorsqu’il y avait le brouillard sur
Chaillol, les fades en profitaient pour faire leur lessive et la faire sécher
là-haut, au soleil, devant leur trou, pendant que personne ne les voyait.
(Saint-Michel-de-Chaillol, Hautes-Alpes, 1958) [HA/119].

À Autrans en Isère, le comportement des fées semble paradoxal, mais il se
fait peut-être l’écho d’un rite de pluie pratiqué autour d’une source qui a nom
Moulin des fées11 :

Il existe sur la commune d’Autrans, au Navetta, le Moulin des fées, et à
côté le Jardin des fées planté de nombreuses vernes, sur lesquelles elles
faisaient sécher leur lessive, qu’elles lavaient au Moulin (Autrans, 1954).
– Quand il pleuvait, on disait que les fées (fayes) faisaient sécher leur les-
sive à la pluie. (Autrans, 1961). – On disait sur ce Moulin des fées : les fées
(fayes) y habitaient et les jours de brouillard elles y faisaient sécher leur
lessive. (Autrans, 1954). – […] Anciennement on y allait en procession
pour demander la pluie. On battait l’eau et infailliblement la procession
était mouillée. (Autrans, 1954) [Successivement : I/14, I/8, I/13, I/15].

1.4. Les fées et les lavandières

Les fées de la chaîne de Belledonne (fayes), les fayots de l’Oisans et les car-
cari de la Matheysine (Isère) ont la tenace réputation de voler le linge que les
femmes viennent de laver et qu’elles ont mis à sécher : il faut le surveiller, ne
pas le laisser dehors la nuit. Dans une petite zone de la vallée de la Durance
(Hautes-Alpes), entre Remollon et Chorges, non seulement elles volent le
linge mais elles s’en prennent aux femmes qui lavent :

165

Légendaire fantastique en relation avec les eaux dans l’enquête de Charles Joisten



Histoires d’eau

166

Les femmes d’Espinasse allaient faire leur lessive au torrent de Trente-Pas,
où l’eau est claire et jolie. Les fades y venaient aussi pour leur voler du
linge. (Espinasses, Hautes-Alpes, 1958) [HA/73].

Quand les femmes allaient rincer leur linge au torrent de Méronne ou à la
Durance, on devait les protéger contre les fades qui venaient les fouetter,
les rouler, les jeter à l’eau. (Rochebrune, 1958) [HA/354].

[À Chorges], les fades […] taquinaient les femmes qui venaient laver au
lavoir du Bourget en cherchant à les déshabiller, puis elles essayaient de
leur sortir les seins pour les téter. […] – Les fées poursuivaient les femmes
qui venaient laver, en leur mordant les seins et trayaient (mousié) celles
qui allaitaient. – Il fallait que les maris aillent surveiller leurs femmes au
lavoir pour les protéger des fées. (1957) [Successivement : HA/197,
HA/198, HA/199].

1.5. Le linge des fées porte-bonheur

Dans une partie de la Maurienne, le linge des fées, à condition qu’on puisse
s’en emparer, devient un porte-bonheur, et certaines familles ont la réputation
d’en être détentrices. Dans un récit, le vol d’un morceau de leur toile arrache
aux fées une prédiction concernant la famille et la descendance de l’intrépide :
celle-ci sera riche12. Mais selon un autre récit, les paroles de la fée spoliée,
annoncent pour la famille un simple état de « suffisance » :

Les fées (fâyé) faisaient leur lessive et étendaient leur linge, qui était d’une
blancheur et d’une beauté extraordinaire, à la Gran’ Pérèla (les Pérelles, lieu-
dit sur la commune de Montgellafrey), endroit pierreux situé sur le versant
mauriennais du col de la Madeleine. Quatre frères D., de Montgellafrey, se
trouvant à la montagne de Replat (chalets), virent un jour la lessive des fées
qui séchait sur les pierres de la Grande Pérelle et décidèrent de se l’appro-
prier. Il fallait pour cela regarder le linge sans le quitter des yeux un seul
instant, sinon il disparaissait. Pendant que l’un d’eux, immobile, fixait
intensément le linge à partir du Replat, les trois autres s’en approchèrent,
mais lorsqu’ils furent sur place, les fées avaient déjà presque tout caché
sous les pierres ; il n’y avait plus que le bout d’un drap qui dépassait d’une
pierre et qu’un des hommes put arracher. Pendant qu’il tirait le à lui, il
entendit une fée qui lui disait : « Coupe ici, arrogant ! Pandant que monmantil
chez toi il sera, jamais grande pauvreté ni grande richesse il y aura. Tu le sortiras
trois fois par an : à Pâques, à la Saint-Jean et à Noël. » Les quatre frères ramenè-
rent chez eux la pièce d’étoffe et se la partagèrent ; elle était si grande qu’ils
eurent chacun la valeur d’un drap. Jean D., qui fut maire de Montgellafrey,
posséderait encore l’une de ces parts. La prédiction se réalisa : les familles
où était échu le linge ne furent jamais ni très pauvres ni très riches.
(Montgellafrey, 1963).



1.6. Thèmes mélusiniens

« Mélusine, la fée poitevine, a fait souche en Dauphiné. À Sassenage, près de
Grenoble, on visite la grotte où elle élut domicile, et où les paysans venaient chercher le
présage de la fertilité des récoltes, à l’époque du Roi-Soleil. » C’est ainsi que Robert
Chanaud commence une étude sur ce thème mythologique médiéval, qui lui
permettra de trouver dans la Drôme, au château de l’Épervier et à celui de
Montélier13 une ancêtre à cette illustre fée qui, en Dauphiné, a partie liée avec
l’eau. Dans le château de Montélier, Mélusine, « syrène moitié femme et moitié ser-
pent » a donné son nom à une fontaine14. À Sassenage, la hauteur de l’eau qui se
trouvait dans les « cuves », creux situés au fond de la grotte de Sassenage, per-
mettait aux habitants, le jour des Rois, d’établir le pronostic d’une bonne ou
d’une mauvaise année de récolte :

« Nos pères, dit-on, allaient le jour des Rois visiter les cuves de Sassenage,
pour préjuger de la fertilité ou stérilité de l’année par le plus ou moins d’eau
que, ce jour-là, présentaient les cuves. Beaucoup d’eau dénotait une année
abondante ; peu d’eau, une année moyenne ; fort peu d’eau, une mauvaise
année. Aymar Falcoz, dans son histoire Antonine, ouvrage daté de 1534, où
il signale les sept merveilles du Dauphiné, parle de visites faites, le jour des
Rois par les cultivateurs, aux cuves de Sassenage, et des inductions qu’ils
tirent de leur plus ou moins d’eau, pour en augurer une bonne ou une mau-
vaise année. Il distingue trois cuves : une pour le blé, une pour le vin et une
troisième pour les fruits. » 15

En Haute-Savoie on peut mentionner aussi le thème mélusinien d’un esprit
protecteur d’une famille résidant dans un lac. À Saint-Paul-en-Chablais, on
croyait que la famille de Blonay avait un bon génie qui veillait sur elle et lui ins-
pirait des actions chevaleresques. Ce génie, qui était de la race des nains, habi-
tait dans le lac de la Gottetta. Il n’intervenait que dans de graves circonstances,
et son apparition avait toujours lieu lorsqu’un danger menaçait un membre de
la famille dont il était le protecteur. Il prit aussi sous sa protection un homme
du pays, jusqu’à ce que ce dernier lui confectionne un habit pour le remercier
de ses bienfaits – ce qui, comme il est de tradition, provoqua son départ

16.

2. La vouivre

Cet être fantastique traverse le ciel, la nuit, en laissant une trace lumineuse.
Il porte un objet brillant (diamant, boule d’or…) qu’il dépose pour aller boire,
et c’est près de l’eau (rivières, lacs, marais) que l’on peut l’apercevoir. Dans les
Hautes-Alpes, en Isère, en Savoie et Haute-Savoie on le nomme serpent volant,
couleuvre (ou formes voisines de ces noms), dragon, dragon volant ; en Savoie et
Haute-Savoie, on trouve également des noms apparentés à vouivre ; dans les
Hautes-Alpes, en Valgaudemar, c’est le farou. Il présente plusieurs caractéris-
tiques, souvent dissociées dans les récits : on le voit briller comme un météore
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lorsqu’il traverse le ciel ; il possède un objet brillant et précieux qu’il dépose
pour aller boire ou se baigner et dont les hommes cherchent à s’emparer, mais
pratiquement jamais avec succès ; il laisse où il est passé une trace que l’on
reconnaît à sa végétation différente.

Le serpent-volant avait une étoile au bout de la queue. Il s’envolait de
Pra-Maniaout, traversait la vallée et allait se poser au lieu-dit les Sagnes,
endroit marécageux et boisé situé près de la Mère-Église, pour prendre
ses repas. Pendant qu’il se restaurait, il déposait son étoile à côté de lui.
Un homme courageux de Saint-Disdier construisit une toute petite caba-
ne en bois, la transporta aux Sagnes, se cacha dedans et, pendant que le
serpent s’était éloigné, il s’empara de l’étoile et se réfugia rapidement
dans sa cabane. Mais lorsque le serpent s’aperçut qu’on lui avait volé
son étoile, il vint attaquer l’homme. « Et il paraît qu’il ne faisait pas beau et
que le bonhomme ne brillait pas. » (Saint-Disdier, Hautes-Alpes, 1959).

La vouivra était un énorme serpent qui vivait dans la Goilla de Plan
Cavaling, étang situé au lieu-dit Champieu (Çhanpiao), en bordure du
chemin muletier du col des Encombres qui passe à Plan Villard, sur le
territoire de Saint-Martin-de-la-Porte, très près de la limite de Beaune.
Ce serpent avait un jour quitté son étang pour rejoindre l’Arc à Saint-
Michel et il avait laissé entre ces deux points une trace profonde, long-
temps visible, semblable à celle que produit un billot de bois qu’on a
traîné. (Beaune, commune de Saint-Michel-de-Maurienne, Savoie, 1966).

La vivra ou « serpent de la boule d’or » était un serpent, long de plu-
sieurs mètres, qui avait la propriété de voler. « Cet or était tellement pur
qu’il éclairait le nuit comme une étoile ! » Un chasseur du Villard, Benjamin
Tétaz, mort vers 1870 à l’âge de 70 ans ou plus, avait raconté à notre
informateur, lorsque celui-ci avait une dizaine d’années, qu’une fois il
fut surpris par la nuit alors qu’il était presque au sommet du Grand Arc
(2489 m d’altitude). De l’abri rocheux où il avait trouvé refuge, il aperçut
soudain la vivra qui se posait au bord du Lac Noir (sur la commune de
Montsapey). Le serpent merveilleux posa sa boule d’or au bord du lac, il
se baigna un moment, puis, ramassant la boule dans sa gueule, il s’envo-
la « en éclairant le ciel comme une étoile filante. » (Saint-Paul-sur-Isère,
Savoie, 1963).

3. Légendaire des lacs : rites de pluie

3.1. Le Lac Noir de Montsapey

Au Lac Noir, auprès duquel se repose la vivra, s’entrecroisent d’autres
légendes. Ce lac est situé près du sommet du Grand Arc, sur le versant mau-
riennais. Ses eaux alimentent le torrent de Basmont, dans lequel est située la
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pierre Niéton, gros bloc de rocher, qui fut, dit-on, déposée par le diable17. Il fait
partie de ces étendues d’eau qu’il est dangereux de troubler, sous peine de
déclencher un orage provoqué par les mauvais esprits qui l’habitent.

Les orages qui s’abattent sur Montsapey viennent souvent de la direction
du Lac Noir. On dit alors que ce sont les bergers qui ont troublé les eaux
du lac en y lançant des pierres. (Montsapey, 1964) – Un homme de
Bonvillaret y avait lancé des pierres. On disait que si on lançait des pierres
dans ce lac, ça déclenchait un orage. Alors il disait : « Si j’avais su, je n’au-
rais pas lancé de pierres dans le lac ! ». C’était Maurice F., mort il y a 30 ou 40
ans à 75 ans environ. (Bonvillard, 1964).

Les attestations de cette croyance relevés par Sébillot pour la France concer-
nent surtout les Pyrénées18, la première en date connue se trouvant au XIIIe

siècle dans Gervais de Tilbury19.

Dans notre région, la croyance selon laquelle troubler l’eau d’un lac pertur-
be le temps est éventuellement « récupérée » à des fins météorologiques : dans
ce même Lac Noir, on jetait des pierres « pour faire pleuvoir » (Bonvillaret,
1964). La croyance est même christianisée :

Les habitants de Montsapey, paroisse qui a pour patron saint Barthélemy, se
rendaient en période de sécheresse au Lac Noir en procession et trempaient
la statue de saint Barthélemy dans le lac en disant : « Trempe-nous comme
nous te trempons ! Trèmpa neu mé te trèmpa ! ». (Bonvillaret, Savoie, 1964).

3.2. Rites de pluie en relation avec les lacs et les sources

Nombreuses sont les processions pour obtenir la pluie. Leur destination est
soit une chapelle, soit un point d’eau, source ou lac. Dans ce dernier cas, on
trempe souvent dans l’eau, comme à Montsapey, « le symbole (statue d’ordinaire)
ou le représentant de la Puissance (païenne, chrétienne) dispensatrice de la pluie », ce
qui est « un procédé primitif très répandu de magie directe. »20

En Savoie, on trouve encore ce rite attesté en Haute-Tarentaise, lié au culte
de saint Jacques qui y est très vivant21 :

Au sommet du mont Saint-Jacques existait une dépression de terrain au
fond de laquelle il y avait une pierre toujours recouverte d’un peu d’eau.
On y organisait une procession, par temps de sécheresse, et il fallait trem-
per dans cette eau l’extrémité d’une croix jusqu’à ce qu’elle touche la
fameuse pierre. On était assuré de revenir avec la pluie. (Longefoy, 1963).

On rencontre dans les Hautes-Alpes : baigner la statue de saint Guillaume à
Guillestre, plonger la croix paroissiale dans le torrent à Orcières. De tonalité
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« païenne » malgré la présence du curé, le cas de Vars : « Il y a peu de temps
encore, à Vars, dans les Hautes-Alpes, en cas de sécheresse, la population pré-
cédée du curé allait jeter des pierres dans un petit lac. »

22

De même ce deuxième exemple isérois recueilli à Autrans :

Par temps de sécheresse, on se rendait en procession à la Fontaine de la
Buffe, source qui sort d’un rocher sur la commune d’Autrans. On agitait
l’eau avec un bâton et, sur le chemin du retour, la procession se faisait
immanquablement mouiller. (Autrans, 1963).

On n’est guère loin, ici, des sorciers qui battaient l’eau pour provoquer
l’orage…

*
* *

De ce bref inventaire, il ressort que les récits « montagnards » illustrent des
thèmes communs tout au long de la chaîne montagneuse, même si des aires
particulières se dessinent : le linge porte-bonheur des fées de Maurienne est
celui qu’elles lavent, les fées qui importunent les femmes près de Chorges le
font en pratiquant cette même activité. Le seul cycle de récits dont la tonalité
est différente, même s’il s’agit d’un être sauvage hôte d’une source, est celui du
Bas-Dauphiné, car on peut y lire, en filigrane des récits, un légendaire anti-sei-
gneurial. Dans ces récits légendaires concernant les eaux se dessine ainsi la par-
tition généralement observée dans le territoire de l’enquête de Charles Joisten :
une tonalité plus « sociale » à l’ouest, plus « religieuse », préoccupée par le
salut et le destin, à l’est23.

Notes

1 Ceci dans la mesure où nous avons déjà abordé largement ce sujet. Cf. ABRY, JOISTEN et
BERLIOZ, 1988 ; ABRY et JOISTEN, 1995.
2 Par exemple les mains (longue, noire…), les mères (de l’eau, du ruisseau…), le crasson-
néton. Voir dans JOISTEN et ABRY, 1998, pp. 31-32.
3 L’ensemble des documents est publié dans ABRY et JOISTEN, 1990, cf. pp. 236-245. Voir
aussi 1996, pp. 156-158.
4 Op. cit., 1990, cf. pp. 231-232.
5 Ibid., pp. 244-250.
6 En Valromey, dans l’Ain, le « bassin » des naroves est fréquenté par ces fées que C. Abry
a replacé dans un riche ensemble. Cf. ABRY et JOISTEN, 1995, pp. 163-168.
* Les références entre crochets que l’on rencontrera à la fin de certains documents ren-
voient au répertoire informatisé du fonds Joisten, en cours de réalisation.
7 Documents publiés dans JOISTEN et ABRY, 1992, p. 315.
8 Ibid., p. 314.
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9 L’ensemble de ce cycle est publié dans JOISTEN et ABRY, 1992, op. cit., pp. 307-315.
10 Gervais de Tilbury, traduction d’Annie Duchesne, cf. pp. 58-59.
11 Cf. JOISTEN et ABRY, 1997, p. 140.
12 Ce récit est publié dans JOISTEN et ABRY, 1995, pp. 34-35.
13 Cf. CHANAUD, 1985.
14 Chanoine JOUVE, 1867, p. 87.
15 PILOT de THOREY, t. II, p. 193.
16 D’après DESSAIX, 1864, pp. 108-116.
17 Dans le nom de cette pierre on reconnaît aussi l’héritage de Neptune. Cf. ABRY et
JOISTEN, 1990, op. cit., p. 235.
18 SÉBILLOT, 1905, t. II, p. 464. Charles Joisten a rassemblé d’autres récits sur l’étang du
Diable (ou de Tabe) au pied du pic Saint-Barthélemy en Ariège. Cf. JOISTEN C., 2000,
pp. 95-97 et 103-104.
19 Op. cit., pp. 78-79. Il s’agit d’un lac situé près du Canigou.
20 Cf. VAN GENNEP, 1933, p. 432, avec deux exemples pour l’Isère.
21 Sur saint Jacques de Tarentaise, voit C. JOISTEN, 1980, pp. 23-30.
22 Les exemples haut-alpins sont tirés de VERNET, 1950, p. 19.
23 Voir en particulier ABRY et JOISTEN, 1998 (carte, p. 20).
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Tout un chacun connaît la force de l’eau, qu’elle soit vivifiante, lustrale, gué-
rissante, source d’énergie ou destructive. Des spécialistes traiteront ici même de
toutes ces différentes facettes de l’eau. Mais, une force cachée de l’eau ? Mes
propos vont s’efforcer d’étayer cette hypothèse à l’aide des indices qui l’ont
suscitée, et examiner les formes que cette force cachée semble revêtir jusqu’à
nos jours.

Pour l’être humain, l’eau est d’une importance vitale que seul l’air peut lui
disputer. Au début du troisième millénaire, l’eau est l’un des grands problèmes
mondiaux à résoudre. L’accession à l’eau potable, l’utilisation de l’eau d’irriga-
tion et l’exploitation de la force hydraulique en tant qu’énergie renouvelable,
représentent des questions économiques, sociales et politiques primordiales.

Dans nos régions de monta-
gnes riches en eau, les commu-
nautés ont été obligées de régle-
menter l’utilisation de l’eau
indispensable à toute vie et de
s’organiser simultanément con-
tre la force destructive des tor-
rents, rivières et intempéries. Il
est d’autant plus étonnant de
constater qu’il n’existe guère de
légendes ou de récits légen-
daires qui traitent de l’eau. Il y
a, certes, des légendes qui illus-
trent l’invention de sources thé-
rapeutiques ou miraculeuses,
qu’elles soient sous la protection
d’un saint ou non, et il y a les
récits qui mettent en scène les
nombreux êtres bénéfiques ou
maléfiques censés habiter les
sources, les cours d’eau et les
lacs, tels les fées, elfes, follatons,
vouivres, démons et autres dia-
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blats. Quelques contemporains vous confient que les torrents valaisans qui,
d’après leurs aînés, servaient de passages privilégiés à la Chasse nocturne et
réunissaient dans les nuits d’orage morts et vivants, doivent même de nos
jours, être évités de nuit, tout comme les lacs de montagne où se baignaient les
vouivres. Il s’agit toujours de lieux où coule ou stagne de l’eau mais non spéci-
fiquement de la matière eau. Localement on connaît les qualités de l’eau,
potable ou non, froide ou chaude, minérale ou thérapeutique..., mais on reste à
la mention qu’on pourrait presque qualifier de constat scientifique. Dans les
nombreux recueils de récits, contes et légendes valaisans et valdôtains, dans
mes enquêtes et mes fichiers – le légendaire de l’eau paraît être aussi pauvre
que celui de la plupart des autres phénomènes naturels.

Et pourtant, l’importance de l’eau, et dans nos régions de montagne son
omniprésence, ne pouvaient avoir laissé nos gens indifférents. Leur sens aigu
de l’observation, leur pouvoir d’interprétation, ne devaient pas s’être limités
aux sources, cours d’eau et eaux dormantes.

Lors de mes premiers séjours d’enquête en Valais, vers le milieu du siècle
passé, combien de fois ne m’a-t-on pas mise en garde contre l’eau courante et
son pouvoir. Et il faut préciser, qu’il ne s’agissait nullement que des torrents et
rivières qui ont toujours inspiré une crainte non dissimulée aux montagnards
qui en connaissent les forces irrésistibles. Qu’on mette l’enquêteuse venue de la
ville en garde, comme on défend aux enfants de s’approcher des cours d’eau en
crûe, aurait été compréhensible, pourtant il s’agissait de l’eau en général, celle
des fontaines comme celle des bisses et des moindres rigoles. Il ne me semblait
toutefois pas s’agir de la force indomptée et indomptable de l’eau lorsqu’elle
est en furie, mais tout simplement d’une force inhérente et maléfique. contre
laquelle ni prières, ni processions ni même bénédictions n’avaient prise, hélas,
il semblait impossible d’en savoir plus. Ce n’est que peu à peu que des bribes
de compréhension sont apparues. Lors d’une veillée aux mayens, un récit m’a
fait entrevoir une lueur. Je l’ai noté à Nendaz, en Valais1.

« Un homme grand et fort, mais un peu simple d’esprit, avait
été engagé pour un été comme berger d’un grand troupeau de
moutons par un Ridderan. L’habitant de Riddes, riche com-
merçant, avare et peut-être un brin sorcier, connaissait un
moyen de s’en tirer à bon compte. Comme paie, il promit de
fournir la nourriture, c’est-à-dire simplement du pain de
seigle en suffisance, et, en automne, toutes les brebis que le
berger pourrait soulever par-dessus le mur du parc de triage.
Le Nendard passa l’été à la montagne, mais en automne, de
retour en plaine, il avait si peu de force qu’il ne put soulever
qu’un maigre agnelet. Le Ridderan était très content de ce ber-
ger si économique et l’engagea sur le champ pour la saison
suivante, et bien sûr, aux mêmes conditions. Le Nendard
n’était pas tant d’accord, mais comme le patron était connu
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pour “savoir bien des choses”, il n’osa pas refuser la place.
Durant l’hiver, il eut bien vite repris ses forces, mais avant de
partir, le printemps suivant, il alla consulter un oncle qui avait
longtemps été fromager à l’alpage de Tortin et qui avait la
réputation de connaître les contrepoids, soit les mesures à
prendre contre les mals donnés et contre la sorcellerie. (Sûr,
que c’était un homme intelligent qui en savait plus que
d’autres). Celui-ci demanda donc au jeune homme de tout lui
raconter ce qu’il avait fait pendant l’été passé, sans omettre le
plus petit détail, nourriture, travail, incidents, tout ! Puis il
dit à son neveu : “Tu n’as fais qu’une erreur, tu as trempé ton
pain dans l’eau du torrent. Le torrent a emporté toute la force
du pain. Prends cette fois-ci un gobelet, puise l’eau du torrent,
mets-y tremper ton pain, mais bois l’eau aussi.” Le Nendard a
fait comme son oncle avait dit. Cette fois-ci le berger était si
fort que le Ridderan dut l’implorer de lui laisser au moins
quelques brebis de moindre qualité ».

La problématique du récit m’était complètement inconnue. Néanmoins, il
m’a été relativement aisé d’en trouver et noter des versions plus ou moins sem-
blables dans les régions de Nendaz, Salvan, Riddes et Isérables. Toutes sont très
proches les unes des autres ; tous les conteurs avaient entendu le récit d’un
parent ou lors d’une veillée chez des voisins. Ailleurs en Valais toute recherche
est restée vaine. Les recueils de récits valaisans publiés restaient également
muets, à l’exception des “Sagen aus dem Unterwallis” de J. Jegerlehner, qui recè-
lent un récit qui met en scène un berger salvanin qui est allé se faire embaucher
en Savoie. La similitude de l’histoire se borne toutefois à la première épisode, le
berger se payant la seconde année en tuant des brebis. Jegerlehner qui donne
généralement ses sources (il ne notait que très peu de récits lui-même, il collec-
tionnait surtout ceux que des instituteurs voulaient bien lui transcrire) n’en
indique aucune, et le récit est absolument invraisemblable dans sa deuxième
partie, du moins pour quiconque connaît un peu le système des alpages. Rien
non plus dans les recueils valdôtains ou savoyards à ma disposition.

Il apparaîtrait donc que l’eau courante s’approprie la force des aliments
qu’on y trempe imprudemment. Mes enquêtes m’avaient déjà révélé que d’autre
part, sorte d’eau lustrale, l’eau sert à enlever le goût, le poison ou l’amertume,
tous indésirables, dans des denrées destinées à la consommation humaine. Il
s’agit notamment du goût du ‘sauvage’ qui caractérise la viande du gibier, en
l’occurrence la viande des carnassiers. En effet, quelques chasseurs consomment
la viande des renards et de certains petits carnassiers. La mise en saumure ne
leur semble pas suffisante pour éliminer ‘le sauvage’ et ils ont l’habitude de
vider et dépouiller soigneusement la bête abattue, de l’enfermer dans un sac de
tissu très lâche et de l’attacher pour au moins 48 heures dans un cours d’eau,
rarement dans le bassin d’une fontaine à fort débit. Pour les chats, plus petits,
moins sauvages, il paraît que la mise en civet suffit pour vous mettre en présen-
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ce d’un bon repas de lapin... Les vieilles poules, si on se résignait à les manger,
étaient mises au moins deux jours dans une fontaine ‘pour enlever le sale’. Une
informatrice se souvenait que sa mère mettait tremper les alises plusieurs jours
dans la fontaines, pour enlever le poison, avant de les ajouter à la pâte à pain.
D’après un ancien employé d’alpage la mise à l’eau courante de la viande d’une
bête ‘dérochée’ en été, ne permettrait toutefois pas de la conserver consommable
plus longtemps que quelques jours, même si l’eau coulant à proximité du glacier
était très froide. Il semblerait donc que l’eau exerce un rôle purificateur mais ne
pourrait empêcher une contamination ultérieure. En discutant d’un essai de
conservation entrepris à l’alpage, un prêtre valaisan me faisait remarquer que
l’eau lustrale du baptême efface tout péché antérieur, même le péché originel,
mais ne protège nullement des péchés futurs.

Que l’abord des cours d’eau et des lacs ou gouilles aient toujours représenté
un danger pour les enfants est indubitable et on leur en a partout interdit l’accès.
Mais quelle pouvait être la raison pour laquelle les habitants des régions de
montagne du Valais défendaient à leurs enfants de jouer avec ou dans l’eau cou-
rante, si petite soit elle, si ce n’est qu’elle leur tirerait les forces ? Les enfants et
jeunes gens des villages de la plaine du Rhône, qui aimaient barboter ou nager
dans l’eau ne se risquaient que dans les eaux stagnantes, mares ou étang, répu-
tées inoffensives, contrairement aux eaux courantes. Les attestations que j’ai
encore pu recueillir au milieu du siècle passé mentionnaient, dans leur grande
majorité, qu’il ne s’agissait pas d’éviter l’eau sensiblement plus froide des tor-
rents, voire du Rhône, ni d’éviter les vagues et l’impétuosité du courant, mais de
ne pas se livrer à l’action pernicieuse de l’eau courante. Un informateur, né en
1931, se souvient avoir souffert d’une sévère congestion après avoir joué avec
l’eau du bisse lorsque, jeune enfant, son père l’avait emmené irriguer ses prés. Et
pourtant, affirmait-il, l’eau n’était pas froide et il ne s’était mouillé que les
mains.

En 1946, une femme très âgée aux mains complètement déformées par un
rhumatisme invalidant, me disait que l’eau du torrent et de la fontaine lui avait
tiré la force des os des mains, car ayant eu de nombreux enfants. elle avait dû
laver presque tous les jours. Jadis, comme dans bien des villages de montagne,
la seule possibilité de laver le linge était de s’agenouiller au bord d’un torrent ou
ruisseau, parfois même au bord d’un bisse, vu qu’il fallait préserver l’eau des
bassins de fontaine pour l’abreuvage et qu’on n’a connu que fort tard les bas-
sins-lavoirs. Aucune femme enceinte n’aurait osé y laver du linge, de crainte que
l’eau courante n’emporte le poupon, comme elle tirerait le lait de toute femme allai-
tante. Nombreuses étaient les filles aînées, nièces ou sœurs qui devaient se char-
ger de laver le linge de la famille, et surtout les langes des puînés, lorsque une
mère allaitait ou attendait un bébé, ce qui pouvait s’enchaîner des années
durant.

Difficile de savoir si cette force maléfique de l’eau courante qu’on lui attri-
buait, lui était inhérente ou l’effet d’êtres mystérieux et invisibles qui s’y
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seraient cachés ? Pouvait-elle aussi agir à distance et sans contact immédiat ?
Attirait-elle ses victimes ? Certains récits sembleraient l’affirmer :

« Un homme de chez nous, Georges Villard, était au service
du roi de Naples. Un jour, il y a eu une grande bataille.
Beaucoup de soldats ont été blessés et les morts étaient nom-
breux. Lui, il a eu peur et quand il a compris que leur camp
perdait, il s’est jeté par terre, parmi les morts. Quand les
ennemis sont venus pour dépouiller les morts et achever les
blessés, il a fait le mort, ne respirant que tout doucement.
C’est alors qu’il a entendu une voix lui dire : "Georges, lève-
toi ! bats-toi ! tu ne risque pas de mourir ici. La mort t’at-
tends sous Cleuson, au Torrent Be de Tortin."
Quand il a eu fini son temps, il n’a plus voulu rester soldat.
Il avait reçu une belle paie, et chez lui il avait du bien, des
bêtes aussi. Il est rentré à Nendaz, mais il avait peur et ne
montait jamais aux alpages. Quelques années plus tard, il
s’est marié et a fait bâtir une belle maison au Villard de
Haute-Nendaz. Un jour, le charpentier lui a dit qu’il ne man-
quait plus qu’une belle pièce de bois pour en faire le faîte. Il
n’a plus pensé à la voix et il est monté à l’alpage préparer un
tronc. Il a abattu l’arbre, l’a écorcé et il l’a fixé derrière le
mulet pour le traîner au village. Il avait bien travaillé, il fai-
sait chaud et il avait soif. Il savait pourtant qu’il ne devait
pas franchir le torrent, pas y mettre les pieds mais il ne s’est
pas méfié pour boire. Il s’est donc penché sur le Torrent Be,
juste là où il se jette dans la Printse, et il est mort là. Le
mulet est rentré seul, avec le tronc, sans son maître. On a
suivi les traces que le mulet avait faites et on a trouvé
Georges, mort là ou la voix le lui avait promis ».

« Un de Baar que j’ai bien connu, c’est assis au bord du
Chédéon (grand rocher au bord de la Printse, Nendaz)
pour manger la moindre après avoir labouré. Il n’avait pas le
vertige et aucune crainte de laisser pendre les jambes au-des-
sus du vide et de l’eau courante. Et je te garantis qu’il n’était
pas ennuyeux (sujet aux craintes superstitieuses). Et bien,
il me l’a conté lui-même, il a dit : “Tout d’un coup j’ai senti
comme ils me tiraient par les pieds, Et j’avais beau me cram-
ponner (pourtant c’est un homme monstre fort), je sentais
que je ne pouvais plus tenir. Alors, j’ai pensé réciter
l’Evangile de saint Jean. J’ai pu remonter les pieds. Avant, je
ne croyais pas, mais après on est bien obligé. Après ça, je ne
me suis plus jamais approché du bord de la goura (gorge) ».
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S’agit-il dans ces deux derniers récits de mystérieux êtres inconnus, de l’at-
trait du vide ou n’est-ce qu’une simple coïncidence que l’eau y joue un rôle ?

Dans les documents anciens, le Rhône qui vagabondait au gré des saisons à
travers toute la largeur de la vallée non assainie, est souvent nommé le prince
impétueux du Valais, le seigneur invaincu. Qu’en est-il donc de sa situation
prioritaire ? possède-t-il une force cachée correspondant à son état de primus
inter pares ?

« Une fois que Barthélemy de Jacques. est descendu de nuit
aux vignes, il y avait un homme de Bieudron qui descendait
aussi aux vignes. Celui de Bieudron marchait un bout devant
lui. Quand celui-ci est arrivé sur le pont du Rhône, il s’est
arrêté. Je ne sais pas trop pourquoi, on n’aime pas tant s’arrê-
ter sur les ponts, d’habitude. Ma foi, il s’est arrêté et il a dit
qu’il avait entendu dire dans le Rhône ; "L’heure est là, mais
l’homme n’est pas là”. Il a dit qu’il s’est arrêté juste un petit
moment et qu’après il avait vu venir Barthélemy à toute vites-
se, comme s’il avait été chassé. Curieux ça, de nuit. Il venait
sur le pont du Rhône, là où il était lui, et puis il a laissé partir
(tomber) le chapeau bas au Rhône – il faisait bien du vent.
Tamî n’a pas dit un mot, mais il a couru comme l’orage en bas
du pont. Il s’est avancé sur un épi du Rhône pour ramasser le
chapeau. Il a glissé, il a fait la culbute et a disparu dans le
Rhône. Celui de Bieudron n’a même pas eu le temps de crier.
C’est arrivé du temps de ma mère. Elle avait bien connu les
deux hommes ».

Ce motif légendaire de l’heure prédestinée est très répandu et a été étudié,
notamment par Robert Wildhaber2. Il n’est que rarement associé à l’eau couran-
te, mais un des exemples les plus anciens, est déjà rattaché au Rhône, à Arles en
1211. Les très nombreuses autres versions se déroulent sans que l’eau n’y joue
un rôle significatif. Comme pour le récit de la mort promise dans le torrent Be,
la force qui attire les protagonistes vers la mort semble agir de plus loin et l’eau
n’être que le lieu prédestiné.

Peut-on déduire de ces récits que l’eau courante peut exercer une attirance
néfaste sur les humains, sans contact physique ? Où n’attribuait-on cette force
pas plutôt au pouvoir de personnages surnaturels, voire du destin ?

Par un curieux retournement de l’esprit, à une période de distancement de
toutes les croyances qualifiées in globo de superstitions, a succédé une époque
qui a ressuscité les craintes de la force négative et cachée de l’eau, cette fois-ci
construite sur des raisonnements scientifiques ou pseudo-scientifiques.

Penchons-nous un ou deux siècles en arrière :
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Le docteur Schiner, dans sa Description du Département du Simplon de1813
écrit p. 190 : « … c’est donc une œuvre admirable de la Providence, que les mers fassent
circuler leurs eaux dans le sein du globe par des canaux… ». En effet, mes informa-
teurs valaisans pensaient tous, que les eaux douces de la terre étaient reliées
entre-elles par un vaste système de canaux souterrains et de ce fait soumises au
flux et reflux conditionnés par la lune. En décroît de lune, les eaux se retireraient
dans les profondeurs de la terre et ne pourraient être captées. Anciennement, les
sourciers tenaient toujours compte de la lune en cherchant de l’eau et certains
s’y conforment encore actuellement. Bien sûr, en région de montagne, les
sources sont nombreuses, mais dans tous les villages de montagne il y avait
néanmoins une ou plusieurs personnes sachant ‘sentir’ l’eau. Si leur savoir
n’était pas suffisant, on n’hésitait pas à faire venir des sourciers de renom, sur-
tout lorsqu’il s’agissait d’entreprendre des recherches pour des aductions com-
munales d’eau, par exemple. On oublie parfois que les armées européennes, à
commencer par celles des Romains et jusqu’aux armées de la dernière guerre,
avaient des sourciers pour leur assurer l’eau nécessaire aux troupes. Pendant les
guerres mondiales du siècle passé, les sourciers des armées ont aussi été impli-
qués dans la recherches de cavités souterraines aptes à abriter des soldats ou à
cacher des réserves d’armements.

Les sourciers que j’ai connus en Valais peu après la guerre, s’étaient instruits
dans des livres, surtout les publications de l’abbé Mermet et avaient générale-
ment passé de la baguette fourchue de coudrier aux fils de cuivre puis au pen-
dule. Si, pendant des siècles, voire des millénaires et jusqu’à nos jours, le souci
premier des sourciers puis des radiesthésistes, a été de trouver de l’eau pour
l’usage quotidien, depuis de nombreuses décennies ils y ont ajouté la recherche
de cours d’eau invisibles pouvant nuire à la santé des humains, du bétail et
mêmes des plantes alimentaires. Dans la deuxième moitié du siècle passé on a
commencé à chercher à neutraliser les courants vagabonds et l’influence négati-
ve des cours d’eau souterrains. Cette dernière étant surtout nocive là où se croi-
sent cours d’eau souterrains et réseaux de Hartmann. Des géobiologues, des
architectes formés dans les instituts de géobiologie et d’innombrables radiesthé-
sistes savent aujourd’hui vous conseiller afin d’éviter ces influences perni-
cieuses. Il arrive, même dans nos villages de montagne, qu’on fasse appel à la
science géobiologique avant de construire une maison ou pour remédier à des
ennuis attribués à la force cachée de l’eau – certains affirment qu’il suffit parfois
de déplacer un lit d’un mètre pour voir des malades retrouver la santé.

De nombreuses recherches scientifiques et pseudo-scientifiques ont été entre-
prises. De nombreux remèdes et défenses ont été proposés, comme on le fait
aussi pour les radiations qu’on pense générées par les antennes. et les lignes à
haute tension. Les résultats scientifiquement étayés et reconnus sont rares, les
discussions continuent et tout un marché sérieux et de dupes s’est développé.
Un fait reste bien établi, la question de la force cachée de l’eau, de l’influence des
courants vagabonds, des champs magnétiques et autres forces invisibles pour ne
pas dire occultes, est en train de devenir un motif légendaire de notre temps.
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Notes

1 Nendaz et son patois ont toujours été au centre de mes recherches ethno-linguistiques.
Les récits cités ont été notés à Nendaz et transcrits du patois dans une traduction
presque littérale.
2 R. WILDHABER, Die Stunde ist da, aber der Mann nicht. Ein europäisches Sagenmotiv., Rhein.
Jahrbuch für Volkskunde IX (1958), pp. 65-68.
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