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

J’ai d’abord le plaisir de vous donner la bienvenue à Saint-Nicolas ; nous
sommes heureux de vous accueillir à l’occasion de ce nouveau rendez-vous du
Centre.

“Les métiers autour du Mont-Blanc” : voilà le nouveau sujet qui ira bientôt,
comme d’habitude, catalyser l’attention de tous les présents.

J’envisage un sujet plutôt vaste, qui va intégrer tout ce qui dernière -
ment a déjà été produit sur le thème concernant l’homme aux alentours du
Mont-Blanc.
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Ce sujet peut déclencher toute une série d’implications, d’ordre général, très
i n t é ressantes du point de vue des données historiques d’un côté, mais aussi
pour une approche actualisée visant à souligner l’importance de maintenir l’ac-
tivité humaine dans nos montagnes.

Qu’est-ce qu’un “métier”? Je crois bien qu’il s’agit là d’une sorte de spéciali-
sation d’une activité humaine particulière, d’une professionalité qui s’impose
dans une organisation sociale (à lire la naissance d’un métier) ; ce n’est là rien
d’autre que la réponse spontanée à une exigence d’amélioration des conditions
de vie soit au niveau individuel qu’au niveau de la collectivité toute entière.

Il est extraord i n a i re de voir comment, dans le passé, l’homme a souvent
réussi, en exerçant ses différents métiers, à interagir de la façon la plus conve-
nable avec un environnement, qui souvent lui était même hostile, d’une capa-
cité naturelle de savoir profiter des ressources du territoire sans l’endommager,
mais au contraire, je dirais dans un rapport presque symbiotique et en l’absence
totale de n’importe quelle sorte de programmation (une donnée, celle-ci tout à
fait récente qui s’est imposée à la suite de l’apparition des exigences et des nou-
velles possibilités offertes par la vie moderne, mais qui, à leur tour, ont désal-
téré cet équilibre naturel).

Tout d’abord, la caractéristique de dynamicité d’un tel phénomène, liée aux
exigences du moment, ne peut nous échapper : des métiers naissent alors que
d’autres disparaissent et d’autres encore se transforment.

On peut repérer une variété considérable de métiers, même dans un domai-
ne d’analyse re s t reint, par exemple, dans une réalité montagnarde spécifique
telle que la nôtre. D’ailleurs, la nécessité de survivre obligeait jadis chaque com-
munauté à une organisation basée sur une autosuffisance presque totale.

Les réalités de montagne, en particulier, devaient faire face à cette exigence :
on aboutissait parfois à différentes formes de collaboration qui dépassaient les
limites du territoire d’une communauté et qui souvent franchissaient la monta-
gne (même au niveau transfrontalier), ceci au soutien de la théorie qui envisage
la montagne comme élément unificateur de ses habitants.

Il suffit de penser à l’émigration saisonnière, qui a parfois constitué un véri-
table échange de professionnalité tout en dépassant sa première cause, c’est-à-
dire le chômage.

Je laisse de côté les aspects de cet argument liés au passé (le programme de
ces deux journées en est très riche) pour faire allusion à son aspect concret et
actuel.

Je crois pouvoir affirmer que c’est aussi à travers la quantité de métiers pré-
sents sur le territoire que l’on peut évaluer la vitalité d’une communauté.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Hélas, la disparition de toute une série de vieux métiers est strictement liée,
dans un enchaînement réciproque de cause-effet, au triste phénomène du dé-
peuplement de nos montagnes, à la suite du changement de certains équilibres
auxquels on n’a pas réussi (si cela était possible) à faire face de manière conve-
nable au moment dû.

Le but principal du programme administratif public pour une commune de
montagne, comme celle que j’ai l’honneur de représenter, ne peut pas se passer
de l’exigence de stopper ce fléau qui, malheureusement, subsiste encore. Il faut
e s s a y e r, avec toutes les forces à disposition, d’instaurer les prémisses de base
afin que la communauté puisse réaliser ses activités sur son territoire ; voici, la
première condition pour qu’elle puisse avoir des garanties pour son avenir.

Voilà donc l’exigence impérative d’avoir des métiers, justement, vivants sur
le territoire, afin qu’une réalité ne soit pas déclassée au rôle de celui qu’on
appelle généralement un pays dortoir. Des habitations avec les fenêtres fermées
pendant la plupart de l’année, ce n’est rien d’autre qu’une sorte de pays fantô-
me; une communauté vivante est bien autre chose!

De là, la nécessité d’inventer des métiers nouveaux ou bien de récupérer des
activités anciennes en les réadaptant aux nouvelles exigences ; cela pourrait se
faire avec de bons résultats, par exemple, au niveau touristique, domaine dans
lequel, n’oublions pas, la tradition joue un rôle important.

Voilà donc l’importance de se confronter sur ce sujet, comme dans cette
occasion, suite à laquelle j’avoue et j’espère de pouvoir tirer, pourquoi pas, des
inspirations précieuses pour la petite réalité que j’administre.

Bref, place aux conférenciers, auxquels je veux adresser mon remerciement
particulier pour leur engagement précieux.

Je ne peux pas m’empêcher de remercier aussi tous ceux qui ont contribué à
la réalisation de cette re n c o n t re et, en particulier, Monsieur Ennio Pastore t ,
assesseur à l’Éducation et à la Culture, le Centre d’Études Francopro v e n ç a l e s
“René Willien”, ici représenté par son président, Monsieur Alexis Bétemps, et le
B.R.E.L. pour sa précieuse collaboration.

Je prends congé de vous, en adressant à chacun mes vœux les meilleurs
pour les prochaines fêtes et dès maintenant je vous invite à celle qui, je le
souhaite, sera la première d’une longue série de conférences du troisième millé-
naire.

Merci de l’attention que vous m’avez aimablement accordée.

Allocution de bienvenue du syndic de Saint-Nicolas
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Monsieur le syndic de Saint-Nicolas, monsieur le président du Centre d’Étu-
des Francoprovençales “René Willien”, Mesdames et Messieurs, chers amis,
bonjour.

C’est pour moi un plaisir de vous souhaiter la bienvenue, au nom de
l’Administration régionale et de l’Assessorat de l’Éducation et de la Culture ,
a u j o u rd’hui ici à Saint-Nicolas, à l’occasion de cette conférence annuelle sur
l’activité scientifique du Centre d’Études Francoprovençales. La re n c o n t re
d ’ a u j o u rd’hui, comme monsieur Bétemps vient de le dire, porte sur ce pro j e t
Interreg …Et l’homme créa le Mont-Blanc. Je ne voudrais pas me pencher trop sur
ce sujet puisque les faits et les données sont déjà très éloquents et témoignent
du succès obtenu auprès de nos enseignants et de nos élèves. Nous avons 
été étonnés du nombre d’adhésions et de la participation aux activités propo-

sées dans le cadre de ce pro j e t
Interreg.

La “Maison de Mosse” a été le
témoin d’un succès quelque peu
inattendu. Tout cela, bien sûr, est
dû, d’un côté à la validité de
l’idée, de l’autre à la qualité du
p rojet. Je me dois donc ici de
remercier tous ceux qui ont col-
laboré à la réussite de ce projet :
tous les membres et les re p r é-
sentants du Comité scientifique
mais aussi les passionnés, ceux
qui, sans faire de bruit, ont tra-
vaillé à sa bonne réalisation sous
tous ses aspects. Les gens se re-
t rouvent dans l’histoire de leur
communauté. Et dans ce sens il
est important qu’on leur per-
mette de se repencher sur leur
p ro p re vie et sur la vie de leur
civilisation.
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Et cela aussi nous sommes en train de le faire : les travaux de réaménage-
ment du Fort de Bard ont commencé, ils se poursuivent pour le moment, heu-
reusement, sans problèmes ; nous venons de commencer à mettre sur pied un
comité qui devra s’occuper de toute la partie des expositions au Fort de Bard
qui, en quelque sorte, devra représenter la civilisation et la culture alpine. J e
crois donc que finalement le travail important qui a été fait par le Centre d’Étu-
des Francoprovençales et, plus particulièrement, à l’occasion d’initiatives
importantes comme celle qui nous rassemble aujourd’hui pourront donner des
messages d’un côté, des encouragements de l’autre et surtout pourront en quel-
que sorte ouvrir le chemin à un intérêt et à un enthousiasme dans ce domaine
qui, je le répète, nous a surpris lors de la présentation de ce projet …Et l’homme
créa le Mont-Blanc.

Avant de conclure, je voudrais publiquement adresser un remerciement par-
ticulier au personnel du B.R.E.L. pour le travail de re c h e rche et l’importante
collaboration fournie pour l’exposition Bro c h e rel, au vernissage de laquelle
vous assisterez ce soir.

Je crois qu’il serait un peu superflu de vous souhaiter un très bon travail,
parce que le résultat du travail de ce projet Interreg a déjà été soumis à notre
attention et nous en avons grandement apprécié la qualité. Il me reste, par con-
tre, à vous souhaiter un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse année et à
vous remercier encore, tant pour votre présence ici, que pour votre contribution
au succès et à la réalisation du projet …Et l’homme créa le Mont-Blanc. M e rc i
encore à vous pour votre attention.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Je souhaite la bienvenue à tous les présents, aux fidèles qui participent régu-
lièrement à cette conférence et aux nouveaux.

Cette manifestation, née timidement en 1991, est devenue désormais un
rendez-vous régulier.

Notre idée de départ était de rassembler une fois par an à Saint-Nicolas des
spécialistes et des “témoins” autour d’un thème de nature linguistique ou
ethnographique, les deux champs de recherche de notre Centre.

Cela pour une mise en commun des expériences et une confrontation sur les
d i ff é rents aspects culturels de cette région naturelle, dont le pivot est le Mont-
Blanc, séparée par des fro n t i è res étatiques mais qui, malgré tout, conserve enco-

re de nombreux traits communs.

Depuis, quelques quatre -
vingts personnes, Piémontais,
Valdôtains, Savoyards et Va l a i -
sans en premier lieu, se re t ro u-
vent pendant deux jours dans le
décor hivernal de Saint-Nicolas,
quelques jours avant Noël, dans
une atmosphère détendue et
amicale, favorable à la réflexion
et aux échanges. De nombre u x
projets de collaboration sont nés
dans ce cadre et se sont déve-
loppés par la suite.

Plusieurs sujets ont été tou-
chés au cours de ces années : les
Atlas linguistiques, la toponymie
alpine, le traitement des docu-
ments oraux, les récits fantasti-
ques, le chant, le théâtre populai-
re, les langues des migrants.
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Cette année nous vous proposons comme thème les métiers fleuris autour
du Mont-Blanc.

Il s’agit d’une conférence un peu particulière étant donné qu’elle est en
même temps le volet conclusif d’un projet Interreg à trois, France, Suisse et
Italie, auquel le Centre d’Études a participé.

Créé en 1996, ce projet s’est développé autour d’une idée de l’historien
Philippe Joutard, responsable scientifique de l’initiative, auteur du livre
“L’invention du Mont-Blanc”, paru à l’occasion du bicentenaire de la conquê-
te du sommet de la montagne. Pendant de longs siècles, la montagne était 
perçue par les gens de la plaine surtout, comme un lieu peu hospitalier, stérile, 
une entrave à la communication, recélant des dangers et hanté d’esprits mal-
veillants.

Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle, avec les premiers voyageurs, surtout
anglais, et la naissance du tourisme et de l’alpinisme, que petit à petit la monta-
gne acquiert une image nouvelle.

Les Alpes occidentales, traversées de tout temps, bien que redoutées, par
des marchands, des pèlerins ou des soldats, deviennent un attrait pour les
populations des villes et de la plaine grâce à la nature bien préservée, pour la
majesté des paysages et pour la simplicité des mœurs de ses habitants. De nou-
veaux stéréotypes remplacent les anciens, mais cette fois ils sont au moins
positifs !

On attribue généralement ce changement d’image à l’intérêt démontré pour
la montagne par des gens venus d’ailleurs.

Mais en réalité, comme les indiens avaient déjà découvert l’Amérique avant
Christophe Colomb, les populations alpines avaient depuis longtemps décou-
vert la montagne, qui pour eux, malgré les nombreuses difficultés, ne présentait
pas les connotations ténébreuses soulignées par la plupart des récits des voya-
geurs du passé. Ce sont donc ces populations qui, face à ce nouvel intérêt, s’a-
daptent en modifiant certaines habitudes, en instaurant des nouvelles, tout en
conservant, en partie, les anciennes. Tout cela pour bénéficier de cette ressource
économique inespérée qui intègre les faibles possibilités offertes par la natu-
re des lieux. Les anciens savoirs sont mis au service des nouvelles nécessités, 
ils évoluent, ils s’enrichissent, ils se “modernisent”, jusqu'à se trouver parfois à 
l ’ a v a n t - g a rde. Et c’est au savoir- f a i re des populations du Mont-Blanc que ce
projet Interreg est consacré. Six “métiers” ont été choisis : l’aubergiste, le guide,
le bûcheron, l’herborisateur, le maquignon et le fabricant de sonnailles. Nous
aurions pu en choisir d’autres, bien entendu.

Cependant, nous croyons que le choix, dans son ensemble, nous permet de
présenter efficacement notre réalité : une société bien vivante, faite d’ancien et

Les métiers autour du Mont-Blanc
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de moderne, où les changements sont de plus en plus rapides, mais où les
anciennes valeurs sont encore présentes bien que parfois elles aient des diff i-
cultés à se dégager du conformisme globalisant.

Ce projet a été développé par quatre partenaires principaux : TV. T V. de
Queige en Savoie, le CARE de Grenoble, le CREPA de Sembrancher en Valais, le
Centre d’Études Francoprovençales “René Willien” de Saint-Nicolas en Vallée
d’Aoste. Mais plusieurs autres institutions, voire le B.R.E.L. de l’Assessorat
régional de l’Éducation et de la Culture ou le Jardin Botanique de Genève, ont
apporté leur contribution, souvent déterminante. Il faut rappeler aussi les per-
sonnes, plus de cent, qui ont assuré leur collaboration pour des recherches ou
des interviews, qui nous ont donné des conseils, prêté des documents ou des
objets. Qu’elles soient re m e rciées pour leur engagement, la plupart des fois
bénévole.

Le projet s’articule en plusieurs volets. D’abord, six films de 25 minutes, un
par métier, réalisés par Olivier Pasquet de TV.TV.

Le tournage a requis une année de travail et une grande quantité d’images
ont été rassemblées. Une partie de ces images a été utilisée, les autres, tout aussi
i n t é ressantes, seront conservées dans nos archives. Les films sont passés sur
RAI 3 en Italie, sur la première chaîne de la Suisse Romande et sur Canal 5 en
France.

En outre, ils ont été présentés publiquement en diff é rentes occasions en
Savoie, en Valais et en Vallée d’Aoste.

En juin 1999, dans la Maison de Mosse de Runaz, nous avons inauguré une
exposition consacrée à ces six métiers.

Les films avaient été l’occasion de donner la parole aux gens pour témoigner
de leurs souvenirs, de leur situation présente et de leurs perspectives, ainsi que
celles de leur métier. L’objectif des expositions était de présenter les différents
métiers à travers des photos, des estampes, des documents divers et des objets,
le tout présenté selon un fil logique, sans prétention d’exhaustivité.

Des bruits de fond, des musiques et des textes parlés ont été utilisés pour
recréer une ambiance adaptée aux sujets traités. Un riche dossier pédagogique
a aussi été préparé par le B.R.E.L. ainsi qu’un livret destiné aux enfants où les
différents métiers sont illustrés par des dessins, des jeux et des petits textes. Le
B.R.E.L. a aussi organisé des animations destinées aux élèves des écoles valdô-
taines qui prévoyaient, avec la visite commentée de l’exposition, des activités
ludiques avec la manipulation d’instruments dirigées par des experts.

Le succès a été extraordinaire et les demandes n’ont malheureusement pas
pu être toutes satisfaites.
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Pour la diffusion des films, le comité scientifique a rédigé, en collaboration
avec l’éditeur Glénat de Grenoble, un guide présenté dans un coffret avec six
films concentrés dans deux cassettes dont le but était de développer ultérieure-
ment le sujet avec des percées historiques, avec l’utilisation de témoignages
exclus des films pour des raisons techniques, avec des renvois aux particula-
rités des trois communautés.

Nous sommes en train maintenant de préparer les matériaux pour un site
Internet où devraient trouver place des textes tirés du guide, les données sur
les institutions qui ont participé au projet et une bibliographie essentielle sur
l’ethnographie de la région.

Cette conférence annuelle boucle le projet et le complète.

Nous avons envisagé de nous ouvrir par cette conférence à d’autres métiers,
de la tradition et de l’avenir, qui n’avaient pas été pris en compte par les volets
précédents.

Ainsi nous avons rassemblé des spécialistes et des “témoins” qui nous rela-
teront leur expérience personnelle.

Finalement, avec cette dernière étape, nous réouvrons le discours puisque
nous savons que sur le thème choisi il y aurait encore beaucoup de travail à
faire pour illustrer d’autres métiers aussi importants que ceux pris en considé-
ration par le projet.

Le pari initial, celui de traiter l’argument par des approches successives,
sans répétition, en utilisant des supports différents, est donc, à mon avis, bril-
lamment gagné. À côté du patrimoine élaboré et maintenant à la disposition
des usagers intéressés, il nous reste, je pense, à nous les responsables du projet,
un patrimoine de relations humaines, de souvenirs, de satisfaction pour les
problèmes surmontés, d’expériences de collaboration assurée souvent dans des
conditions difficiles.

Je souhaite donc à tous les présents un bon séjour à Saint-Nicolas et qu’il
puissent trouver dans ce colloque l’enrichissement culturel auquel ils s’at-
tendent.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Ce bref aperçu sur les activités commerciales au Moyen Age demande de
tenir compte de trois facteurs de base - la production, la consommation et les
communications - de trois dimensions - locale, régionale et la longue distance -
et de trois cadres géographiques - la ville d’Aoste, les bourgs et les commu-
nautés rurales.

Les lieux du marché: la ville d’Aoste

Pour ce qui est des lieux, remarquons au préalable que, d’après un lieu com-
mun fort répandu, Aoste passe pour avoir été dans le passé un centre éminem-
ment administratif et religieux. Son caractère marchand est quasiment ignoré.
Pourtant, la toponymie médiévale et moderne témoigne d’une vivacité com-

merciale certaine et il n’y a prati-
quement pas de rue ou de place
des quartiers historiques qui
n’ait accueilli, à un moment ou à
un autre de ce dernier millénai-
re, un marché ou une foire. Une
p romenade d’est en ouest, de-
puis le pont romain, nous amè-
ne au Pré de la Foire au bétail, à
l ’ o m b re de l’Arc d’Auguste ;
puis dans la rue Saint-Anselme,
où se déroule depuis des siè-
cles la foire de Saint-Ours, et 
parmi les arcades de la Porte
Prétorienne (place de la Gre -
nette), ancien emplacement du
m a rché des blés. Après la place
Chanoux (siège du marché heb-
d o m a d a i re au XIXe siècle et au
début du XXe), on atteint la ru e
De Ti l l i e r, dont le tronçon occi-
dental était connu sous le nom
de rue des Marchands, et la pla-
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cette Saint-Grat, où se déroulait le marché aux châtaignes. Parallèlement à la
rue des Marchands, derrière les maisons du côté méridional, se situait le Croux
des Bêtes, où se tenaient les foires au bétail médiévales. La Croix-de-Ville (point
central du marché hebdomadaire, où se trouvaient, dès le XIIe siècle, les mesu-
res-étalons en pierre et probablement, dès le XVe, les halles), à la croisée des
rues qui amenaient au Forum Valdaneum (rue du Marché-Vaudan, aujourd’hui
Aubert, jadis bordée d’étals) et in platea Malii Consilii : la place de Malconseil
(place Roncas, côté méridional), où la Cour des Connaissances réglait loco iuri -
dico, selon la coutume, les différends de tout acabit dont ceux de nature com-
merciale.

Un tel foisonnement de lieux de marché implique l’existence d’un commer-
ce au détail florissant. En 1730 Jean-Baptiste de Tillier écrivait, au sujet de la
C ro i x - d e - Ville, que “le marché s’y tient re g u l i e rement le mardy de chaque
semaine avec deux foires franches chaque année qui durent pendant trois jours,
dont la premiere commence au quinse de may et la seconde au vingtneuf octo-
bre, et ce par concessions et confirmations souveraines des jours 15 novembre
1326, 16 avril 1337, 20 septembre 1351, 6 may 1353, 11 aoust 1356 et 28 octobre
1461”1. Le marché hebdomadaire, qui se déroule encore de nos jours, avait été
déplacé du lundi au mardi par le duc Louis de Savoie le 29 octobre 1461 : son
emplacement, fixé vers 1355 par le comte Amédée VI de Savoie dans le quartier
de Bicaria “a domo Perrerii carpentatoris superius, usque ad portam Friour”,
avait suscité les protestations des habitants de Malconseil et du Bourg Saint-
Ours, qui s’accordèrent finalement avec ceux de Bicaria par une transaction sti-
pulée le 26 juillet 13562 ; auparavant le marché n’avait pas de siège fixe et se
déroulait librement dans les rues de la Cité et du Bourg.

Les lieux de marché: bourgs et “villæ”

L’historien Pierre Dubuis a mis en relief les caractères de l’“écharpe de
b o u rgs” s’échelonnant le long de l’ancienne route romaine qui parcourt le
Valais et se bifurque, à la hauteur de Martigny, pour monter vers les cols du
Simplon et du Grand-Saint-Bernard3. La même situation se présente en Vallée
d’Aoste, où les centres habités de type urbain sont généralement localisés au
débouché des vallées latérales et remplissaient au Moyen Age le rôle de petites
capitales des seigneuries respectives. Il s’agissait de bourgs routiers, caractéri-
sés par l’alignement des maisons le long d’une rue centrale - qui n’est autre
qu’un tronçon de la Voie Romée - bordée de boutiques à l’intérieur d’un espace
que définissait habituellement une enceinte percée de deux ou trois portes.

Les bourgs se développèrent le plus souvent sur l’emplacement ou à proxi-
mité d’une installation antique, ce qui témoigne en faveur d’une continuité du
peuplement. Plus rarement on assiste à un déplacement - volontaire ou déter-
miné par des conjonctures naturelles ou politiques - de centres habités précé-
dents ou à la fondation programmée de bourgs nouveaux sur l’initiative sei-
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gneuriale. La création des bourgs de Villeneuve par les comtes de Savoie, en
1273, et de Villefranche par les seigneurs de Quart, au début du XIVe siècle, cor-
respond à une stratégie largement répandue au Moyen Age, qui visait à un con-
trôle plus strict du territoire et des hommes et à l’augmentation des ressources
financières des seigneurs. La fondation de bourgs, en effet, comportait normale-
ment l’affranchissement de leurs futurs habitants d’une série d’impositions
anciennes et vraisemblablement peu rentables, comme la taille et les autre s
prestations serviles ; mais elle dynamisait la vie économique de la seigneurie et
créait des occasions nouvelles de ponction fiscale. Les bourgs de fondation
devenaient les sièges de marchés et de foires sur lesquelles les seigneurs
avaient les droits de leyde et de banvin, comme à Vi l l e n e u v e ; les bourg e o i s
payaient en outre le teysagium sur la largeur des façades et le fenestragium sur
les baies du rez-de-chaussée donnant sur la rue, par où ils pouvaient vendre
des denrées aux passants. Les nouveaux revenus et l’augmentation de la popu-
lation (donc des contribuables et de leurs fidélités) compensaient largement la
diminution des revenus anciens : les libertés devenaient plus rentables que les
servitudes, tant pour leurs bénéficiaires que pour leur concédant.

Par rapport aux bourgs le reste du territoire des seigneuries gardait, dans les
mécanismes économiques locaux, un rôle marginal et passif. Les terroirs ruraux
étaient les pourvoyeurs des marchés bourgeois, puisqu’il était défendu de com-
mercialiser ailleurs leurs produits. Ils représentaient en même temps le débou-
ché de ces mêmes marchés, car leurs habitants étaient en principe obligés de s’y
rendre et de s’y approvisionner exclusivement : c’était, par exemple, le cas des
sujets des seigneurs de Quart - d’après leurs franchises de 1334 - quant aux
marchés et aux foires de Villefranche4.

À mi-chemin entre les centres de type urbain qu’étaient les bourgs propre-
ment dits et les villages ruraux, certains chefs-lieux de paroisses étaient aussi le
siège de foires ou de marchés importants. C’était le cas de la villa de Morgex, où
le comte Amédée V de Savoie établit, par ses franchises du 29 octobre 1318, une
f o i re annuelle et un marché le jeudi, en se réservant la faculté d’y bâtir une
halle payante5 ; et Amédée VI fixa en 1355 l’obligation pour les habitants de la
Valdigne d’y apporter leurs denrées et marchandises6.

Les communications: la liaison avec le commerce à longue distance

La Vallée d’Aoste était comprise dans l’un des principaux réseaux commer-
ciaux d’Europe : celui qui reliait les centres financiers lombards et toscans aux
sièges des grandes foires de Champagne et de Flandre par le col du Grand-
S a i n t - B e r n a rd, qui fut, d’après Paul Guichonnet, “le premier bénéficiaire de
l’émergence du commerce international aux XIe et XIIe siècles. Par la vallée du
Pô et le val d’Aoste d’un côté - écrit-il - et de l’autre par Saint-Maurice, Vevey,
Moudon, Vallorbe et le col de Jougne pour franchir le Jura, il off re l’accès le
plus rapide vers la Bourgogne, la Champagne et ses foires trimestrielles à
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Troyes, Provins, Lagny et Bar- s u r-Aube, vers Paris, les Pays-Bas et la mer du
N o rd. Ou par le plateau helvétique, vers Bâle et le Rhin. Que la fortune du
Grand-Saint-Bernard soit étroitement liée à celle des foires de Champagne est
attesté dès le XIIe siècle par la donation (confirmée en 1177) du comte Henri de
Troyes à l’église de Saint-Bernard du Mont-Joux de la moitié du tonlieu des toi-
les vendues à la foire de Provins”7.

Le passage des marchands lombards et toscans avait sans doute des consé-
quences importantes sur l’économie locale : des allusions clairsemées dans la
documentation de l’époque nous permettent de le deviner, même s’il est diffici-
le d’en cerner pleinement l’importance. L’exemple le plus connu de l’interac-
tion entre les échanges à longue distance et l’écoulement des productions régio-
nales est représenté par la production des meules de Saint-Marcel, qui étaient
acheminées, aux XIIe et XIIIe siècles surtout, vers Ivrée et Verceil et alimentaient
un commerce étendu, à une époque où l’expansion des défrichements entraî-
nait l’accroissement de la production céréalière et donc la construction d’un
grand nombre de moulins hydrauliques. Contrôlée par les vicomtes d’Aoste -
propriétaires des carrières de Saint-Marcel - et par les seigneurs de Bard - béné-
ficiaires des péages sur la frontière avec l’Italie - l’exportation des meules était
organisée par les marchands lombards ou toscans de passage8.

Les comptes-rendus des péages valdôtains des XIIIe et XIVe siècles font éga-
lement état de l’exportation d’un grand nombre de marchandises, dont il est
difficile de savoir s’il s’agit de productions valdôtaines, ou si elles proviennent
d’ailleurs à travers notre région. Fort probablement le minerai de fer, l’écorce
d ’ a r b res, les cuirasses, les faux et les queux, ainsi que les oiseaux de chasse
(faucons, éperviers et autours) qui apparaissent dans ces documents compta-
bles sont des produits locaux9. En ce qui concerne plus particulièrement les cui-
rasses, on peut signaler l’existence d’une forge à Chaméran de Châtillon, où un
maître Hugonin fabriquait des armes à feu (sclopos) en 134610 : ce qui implique
l’existence d’ateliers s’adonnant à la production d’armes.

Il reste à établir dans quelle mesure les produits valdôtains étaient confiés,
pour leur commercialisation, aux marchands étrangers ou à des commerçants
du pays.

Les marchands du cru

Les études concernant la vie privée des Valdôtains du passé en général, et du
Moyen Age en particulier, sont quasiment absentes et la richissime documenta-
tion des archives notariales, inaccessibles jusqu’à ces dernières années, attend des
explorateurs méthodiques et courageux. Quelques faibles lumières sur l’existence
de marchands professionnels à Aoste nous viennent de l’existence d’une confré-
rie de métier : l’église des Cordeliers, sur l’actuelle place Chanoux, accueillait,
e n t re autres, la confrairie “de Saint François pour le corps des marc h a n d s ”11.
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Autre faible indice : l’ancienne chapelle Saint-Grat, rue De Tillier, a une faça-
de décorée de fresques que fit exécuter un certain “Malcastia civis” en 1512.12

Cette peinture représente une Vi e rge à l’Enfant entourée des saints Nicolas,
Catherine, Barbe et Marguerite (auxquels on ajouta plus tard saint Grat). La
présence en position centrale - à la droite de la Sainte Vierge - du patron des
commerçants et la localisation de la chapelle dans la “rue des Marchands” sont
très probablement révélateurs de l’activité professionnelle du donateur13.

Un autre marchand aostois laissa une trace moins évanescente de son acti-
v i t é : Nicolet Felixie ou Felicie, qui en 1339 se rendit à la foire de Provins, où il
acheta 47 draps de Brabant, de France et de Flandre. Sur le chemin du re t o u r,
près de Lausanne, il fut agressé par une bande de brigands conduits par
Simonin le Boyguerat, battu à sang et volé de ses draps, de son cheval et de la
somme de 116 florins ; il récupéra une partie de ces biens à la suite d’une démar-
che du comte de Savoie auprès du duc de Bourg o g n e .1 4 Les Felixie formaient sans
doute un groupe familial aisé et influent, si Vionin Felixie, citoyen d’Aoste, put
fonder auprès de la cathédrale, en 1343, une chapelle dédiée aux saints Gervais et
P rotais, à l’instar des membres du haut clergé et de la noblesse1 5, et si A l e x a n d re
Felixie fut élu conseiller du quartier de Bicaria en 1356, pour composer les diff é-
rends entre les quartiers d’Aoste au sujet du déroulement des marc h é s1 6.

Quelques réflexions sur l’économie des Pays alpins

Les témoignages qu’on vient d’évoquer soulignent le rôle de lieu de passage
que la Vallée d’Aoste a rempli pendant les derniers siècles du Moyen Age, à
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l’instar de plusieurs autres Pays alpins : un rôle qui renvoie au problème plus
général de la structure économique de ces Pays dans la longue durée.

Stratégiquement localisée, comme d’autres régions semblables de la chaîne
des Alpes, le long d’un itinéraire routier essentiel pour l’économie continentale,
notre région a tiré de cette position, plusieurs fois au cours de son histoire et
notamment à l’heure actuelle, des avantages certains (c’est d’ailleurs ce qu’on
semble parfois lui re p rocher dans certains contextes prétendument histori-
sants). Si on veut comprendre les mécanismes qui sont à la base de l’économie
alpine, il est nécessaire de tenir compte de l’équilibre qui doit subsister entre la
p roduction locale, qui est rarement suffisante, et les re s s o u rces provenant de
l’extérieur : un équilibre qui est assuré soit par l’exploitation du passage - dans
les époques prospères - soit par les revenus de l’émigration - dans les périodes
les moins heureuses.

L’ a p p rofondissement de l’étude de l’histoire économique, c’est-à-dire des
d i ff é rentes modalités qui ont caractérisé l’interaction entre les re s s o u rc e s
locales et les apports extérieurs au cours des siècles, représente donc - nous
semble-t-il - un instrument indispensable pour la maîtrise des chances d’avenir
qu’ont les Pays alpins.
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1. Un peu d’histoire

Les documents les plus anciens concernant le château d’Issogne remontent à
la moitié du XIIe siècle.

Des fouilles archéologiques effectuées en 1972 dans les caves du château
actuel ont cependant permis d’individuer des restes de murs appartenant à une
villa de l’époque romaine. Une inscription funéraire en marbre gris datée du Ier

ou du IIe siècle après J.-C., sans doute liée à ce bâtiment, est conservée dans un
petit oratoire du verger, aménagé à la fin du XVe siècle.

Une bulle du pape Eugène III paraît attester en 1151 la présence à Issogne
d’une tour ou maison-forte appartenant à l’évêque d’Aoste. Cet édifice, dont

nous ne connaissons pas l’épo-
que précise de construction, de-
vait occuper une partie de l’em-
placement de la villa ro m a i n e ,
tombée en ruine au cours des
p remiers  s iècles du Moyen-
Â g e .

En tant que seigneur d’Isso-
g n e, l’évêque octroya à ses
sujets, vers 1255, l’un des pre-
miers statuts communautaire s
v a l d ô t a i n s : un règlement de
justice établissant le montant
des sanctions pécuniaires pour
certains délits.

La juridiction de l’évêque
d’Aoste fut maintes fois mena-
cée par les seigneurs de Verrès –
les De Verrecio – dont le pouvoir
s’étendait sur la localité atte-
nante et sur les hameaux de
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Fleuran, Favà, Clapeyas et Mure, appartenant du point de vue religieux à la
paroisse d’Issogne.

Le seigneur Aymonet de Verrès parvint, vers 1333, à attaquer la tour de
l’évêque et à semer la terreur dans les maisons du bourg.

En 1379 Mgr Jacques Ferrandin décida de vendre ses possessions d’Issogne
au chevalier Yblet de Challant, seigneur de Ville-Challant, de Graines, de
Montjovet et, après l’extinction des nobles De Verrecio, de Verrès. C’est à Yblet
qu’on doit la construction du noyau primitif du château actuel .

Son fils et successeur, François, acquit le titre de comte de Challant en 1424.
Il mourut, dernier descendant mâle de sa branche, en 1442. Le comté de
Challant et les seigneuries relatives parvinrent alors à Jacques de Challant, de la
branche d’Aymavilles (1456).

C’est probablement au fils de Jacques, Louis, que revient l’idée de trans-
former le château d’Yblet en un manoir riche et moderne, digne du pre s t i g e
que la famille Challant avait désormais acquis. Après la mort du comte
Louis, sa veuve en confia le projet au prieur Georges de Challant-Va re y,
engagé depuis quelques années dans l’embellissement des édifices re l i g i e u x
d ’ A o s t e .

Né dans le Lyonnais vers 1440, Georges de Challant fit ses études à Lyon,
Avignon, Rome et Turin. Il fut chanoine de la cathédrale de Lyon, chanoine et
a rc h i d i a c re de la cathédrale d’Aoste, prieur commendataire de la collégiale
Saint-Ours d’Aoste, prévôt de Saint-Gilles de Verrès pendant la minorité de son
pupille Charles et protonotaire apostolique. Le prieuré de Saint-Ours et le châ-
teau d’Issogne figurent parmi les meilleures expressions de son mécénat.

À Issogne, il fit lier par le biais de couloirs et de loggias les tours d’angles et
les corps de bâtiment, auparavant réunis dans une enceinte ; il fit également
peindre les parois de la cour centrale et du verger et remplir les salles de meu-
bles, de tapis et de tableaux précieux. Les arcades du porche de la cour, ainsi
que les pièces les plus importantes – telles que la chapelle, les oratoires privés,
la chambre “des rois de France” et la salle de justice – furent particulièrement
embellies par des fresques historiées ou simulant une tapisserie.

Au centre de la cour, Georges fit placer la fameuse fontaine du grenadier, en
p i e r re et fer forgé, pour exprimer ses vœux de prospérité à Philibert de
Challant, fils de Louis, et à sa femme suisse Louise d’Aarberg, qui allaient s’ins-
taller dans le château tout neuf.

Issogne connut son époque la plus glorieuse au temps du comte René de
Challant, maréchal de Savoie et fils de Louis, et de sa deuxième femme Mencie
de Portugal. 
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À la mort de René
(1565), de graves pro-
blèmes de succession
au comté se présentè-
rent, entre l’époux de
sa fille,  Giovanni
Federico Madruzzo, et
les cousins mâles des
branches de Fénis et
de Châtillon. Les
Madruzzo gardèrent le
t i t re de comtes de
Challant jusqu’à leur
extinction (1658). La
seigneurie d’Issogne
passa alors au marquis
Henri de Lenoncourt et, à la mort de celui-ci, aux marquis de Balestrino.

En 1696, après un très long procès judiciaire, les Challant rentrèrent en pos-
session des anciens fiefs de famille.

En 1841, suite à la mort de la dernière comtesse de Challant, Gabriella
Canalis de Cumiana, le château passa à Amédée Passerin d’Entrèves, son
deuxième mari, dont le neveu, Christin, le céda à des personnes étrangères à la
famille noble (1862).

En 1872, le château fut acheté aux enchères par le peintre Vittorio Avondo
(1836-1910), qui lui redonna, par une œuvre de restauration tout à fait exem-
plaire, son ancienne splendeur. Avondo racheta les meubles qui avaient été ven-
dus par les anciens pro p r i é t a i res et en fit réaliser des copies pour re m p l a c e r
ceux qu’il ne put retrouver.

Finalement, en 1907, il fit cadeau de ce monument à l’État italien.

2. Les fresques du porche

La construction d’un porche flanquant le côté sud-est de la cour servit à
Georges de Challant pour créer une liaison entre la place du bourg et l’intérieur
du château. C’est ici, en effet, que notre Prieur a voulu installer le portail monu-
mental, soit l’entrée principale de son palais.

C’est peut-être pour mieux souligner ce lien que les lunettes créées par les
a rcades de ce porche ont été peintes avec des scènes inspirées à la vie quoti-
dienne d’une ville contemporaine.
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Ces peintures, dont l’auteur était considéré anonyme jusqu’à il y a une
dizaine d’années, sont aujourd’hui attribuées à un certain Maître Colin, notam-
ment sur la base d’une sorte de signature que celui-ci aurait gravée dans un
coin de la lunette représentant le corps de garde. Cet artiste d’origine savoyar-
de aurait également réalisé les peintures du retable de la chapelle, ainsi que
deux tableaux d’autel provenant de l’église de Saint-Ours et d’autres œuvre s
mineures.

Il s’agit de fresques dont les aspects documentaires et symboliques dépas-
sent sans doute l’importance artistique. Elles nous montrent les vêtements et
les denrées dont nos ancêtres les moins pauvres pouvaient disposer, mais
elles représentent également une situation de paix, de tranquillité pour le
peuple, de floraison des activités commerciales. À travers ces images,
G e o rges de Challant a peut-être voulu donner l’idée du buon governo q u ’ u n
seigneur éclairé de son époque devait être à même d’assurer à ses sujets, en
favorisant la sérénité de la vie quotidienne et, par conséquent, l’essor de l’é-
c o n o m i e .

Ces peintures se sont prodigieusement conservées en très bon état au fil des
siècles, malgré les nombreux graffiti laissés par les hôtes et les habitants du châ-
teau depuis la fin du XVe siècle.

2.1. Le corps de garde

Huit hommes et une femme sont les protagonistes de cette scène, à l’appa-
rence frivole et même joyeuse.

Les soldats, habillés en civil, les armes et les armures suspendues au râtelier,
paraissent s’amuser, en compagnie d’une prostituée. Les deux premiers, à gau-
che, sont en train de se défier au trictrac, un jeu aux origines grecques, connu de
nos jours sous le nom anglais de b a c k g a m m o n, qui utilise une table avec des
lames triangulaires, alternativement claires et sombres, et des dames, elles aussi
de deux couleurs différentes. Le trictrac est dans ce cas joué par deux soldats
musiciens, l’un tenant une flûte sous son bras gauche, l’autre ayant appuyé son
petit tambour au mur.

À leur côté, deux compagnons sont engagés dans une partie de tris, un jeu
de combinaison utilisant un échiquier à trois carrés concentriques. Le visage de
l’un des personnages, altéré par un goitre évident, paraît ultérieurement abruti
par la préoccupation extrême pour le résultat de la compétition.

La troisième série de personnages est un peu plus vivace : il y a deux sol-
dats qui jouent aux tarots et une fille, dont la nuque rasée paraît indiquer sa
condition de prostituée, qui leur indique la scène voisine, où deux hommes,
complètement ivres, sont passés du jeu à la violence.
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Parmi les armes
suspendues au râtelier
on aperçoit des halle-
b a rdes, deux arq u e b u-
ses, une fronde et deux
arbalètes, l’une à char-
ge mécanique, l’autre à
charge manuelle.

Un sujet analogue
avait été peint sur la
lunette en face de cel-
le-ci. De cette scène,
p resque entière m e n t
e ffacée par l’humidité,
il ne reste à présent que peu de chose : un fragment d’une partie de cartes et le
détail d’un écu portant les armoiries de la Maison de Savoie.

2.2. Le boulanger et le boucher

Une boulangerie et une boucherie nous sont montrées étrangement réunies
dans un même local.

À gauche, un mitron pétrit de la farine et d’autres ingrédients, tandis que son
camarade, au moyen d’une pelle en fer, introduit la pâte dans la bouche du four.

Vers la droite, malgré les dégâts provoqués par les intempéries, on peut
distinguer l’étal du boucher. Les deux mains occupées aux broches, auxquelles
est enfilé le gibier, le pauvre garçon ne peut chasser le chat qui, sur la table, s’est
a p p roché du pot contenant des tripes ou des abats pour en voler le contenu.

Des bêtes pendent
de l’étagère au second
plan, parmi lesquelles
on reconnaît un lapin
e n c o re dans sa fourru -
re et deux agneaux, voi-
re des chevreaux, écor-
chés et éviscérés.

Le personnage re -
présenté au moment
d’enfourner le pain
porte un étrange vête-
ment bariolé : il s’agit
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probablement d’une livrée aux couleurs héraldiques de la famille dont l’hom-
me était le sujet, à savoir les seigneurs de Challant. Il s’agissait donc d’une per-
sonne dépendant d’un seigneur : il lui devait son obéissance et plusieurs servi-
ces, mais il en recevait en échange sa précieuse protection.

Le fait de manifester cette condition de dépendance servait à lui donner une
sorte d’immunité.

2.3. Le marché

La scène du marché de fruits et légumes est sans doute la plus re m a rquable, en
raison surtout de la présence de nombreux personnages et d’une assez grande
variété de denrées exposées.

Parmi les femmes représentées, il y en a qui filent, d’autres qui pelotonnent la
laine, d’autres encore qui échangent des gestes affectueux avec de jeunes hommes.

Disposées au
p remier plan, dans
des corbeilles po-
sées à terre, on voit
de grandes quan-
tités de raves, de
choux ou de cardes,
de melons et de
c o u rg e s :  les pro-
duits potagers qui
étaient à la base de
l’alimentation des
catégories socia-
les même les plus
humbles.

Sur les étalages sont exposés des têtes d’ails, des oignons, des betteraves et
des fruits tels que des figues, des poires, des pommes, des raisins et des cerises : il
s’agit – bien évidemment – de produits pro p res à des saisons diff é rentes, réunis
en cette occasion sans doute pour une exigence didactique.

Sur les volets des fenêtres sont suspendus des objets en cuir et, notamment,
des ceintures et des chaussures.

L’emploi des fenêtres le long des rues en tant que présentoirs était prévu par
les règlements communautaires et les statuts du Moyen-Âge : il était quand
même soumis à un impôt féodal, le fenestragium, dont on fait mention dans les
franchises de Verrès et de Bard.
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Il est intéressant de remarquer, dans cette image aussi, d’autres personnages
en livrée : les couleurs dominantes sont en effet toujours le rouge, le noir et le
blanc, qui appartenaient aux armoiries des Challant.

2.4. Le tailleur

L’atelier du tailleur devait être, bien évidemment, un peu moins peuplé par
rapport au marché.

On n’y compte que quatre personnages, occupés dans trois 
opérations différentes : deux garçons sont en train de mesurer le tissu, conservé
sous forme de longs rouleaux à l’extrémité droite d’une des deux tables ; sur
l ’ a u t re table, une personne coupe les pièces selon le modèle à réaliser et les
suspend à la petite poutre traversant d’un côté à l’autre la boutique ; le dernier
personnage, enfin, carrément assis sur le banc, confectionne les vêtements en
cousant les différentes chutes de tissu.

Une sorte de
“chaîne de monta-
ge” paraît caractéri-
ser cet atelier : il
faut toutefois con-
s i d é rer l’exigence
du peintre de don-
n e r, par une seule
image, un cadre
complet des diff é-
rentes phases de
réalisation d’un
v ê t e m e n t .

Dans ce cas aus-
si, les couleurs distinguent la condition des personnages : les livrées multicolo-
res sont en effet attribuées aux deux maîtres tailleurs, engagés dans les opéra-
tions les plus délicates.

2.5. L’apothicaire

La représentation de la boutique d’un apothicaire revêt, elle aussi, un grand
intérêt.

Les quatre protagonistes de ce tableau appartiennent à des conditions socia-
les bien différentes.
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À droite on peut
re m a rq u e r,  assis triste-
ment sur un escabeau
devant le banc, un pauvre
g o i t reux en train de piler
des épices dans un mor-
t i e r. Il n’a sur lui qu’une
c h emise usée et déformée
et des braies blanches :
dans sa condition d’hom-
me sans livrée, donc appa-
remment libre, il est tou-
tefois écarté de la société
et forcé, pour survivre
à son état de misère, à

accepter les travaux les plus humbles.

Un commis est engagé avec une cliente à la robe sobre mais très élégante.
Ayant demandé des réglisses ou d’autres sortes de racines, qui sont encore
placées sur l’un des plateaux de la balance, la femme montre au garçon une
pièce d’argent.

Le maître apothicaire est, de sa part, concentré sur ses comptes, le visage
froncé dénonçant une certaine avidité.

Sur les rayons sont exposés des pots contenant des essences ou des herbes et
des fleurs distillées, dont le nom est toujours précédé du mot “aqua”.

D ’ a u t res pots sur les rayons supérieurs semblent contenir des onguents et
des épices.

De nombreux objets sont suspendus au rayon le plus élevé : on y reconnaît
des bougies, des éponges, des sceaux, ainsi que des ex-voto en cire reproduisant
les parties du corps atteintes par une maladie dont on demandait la guérison
aux saints protecteurs.

2.6. La boutique des comestibles

Dans la lunette au bout du porche est peinte une boutique de charcuteries et
de fromages.

Des trois personnages qui l’animent, une femme, assise sur un escabeau
dans un coin du local, est en train de filer. Une autre montre à celui qui sem-
ble être le patron de la boutique le produit qu’elle désire acheter, contenu
dans un grand récipient.
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Des fro m a g e s
entiers sont empi-
lés sur la table,
d ’ a u t res sont ran-
gés, avec un lapin
et des saucisses,
sur un rayon. Une
jarre et deux barils,
posés sur une sorte
de gradin large et
bas, contiennent
v r a i s e m b l a b l e m e n t
du lard ou de la
viande salée.
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Les habitants des vallées situées autour du Mont-Rose ont développé, au
cours des siècles, des savoir-faire et des compétences artisanales remarquables.
C’est le cas par exemple des sabotiers d’Ayas, des tailleurs de pierres de la val-
lée d’Andorno, des menuisiers et des maîtres-sculpteurs de la Valsesia et, pour
ce qui nous concerne en ce moment, des maçons de la vallée du Lys dont nous
allons parler. Mais avant d’aborder le sujet en question, il convient de considé-
rer le contexte socio-culturel et l’environnement où certains savoir-faire se sont
si bien diffusés.

La vallée du Lys se diff é rencie de tout autre territoire valdôtain par son
milieu naturel, son histoire, ses parlers, ses usages, ses traditions, ses modè-
les d’arc h i t e c t u re et ses communautés locales. Le Lys qui la parcourt dans
toute sa longueur - d’environ 40 km - prend sa source au Mont-Rose et se

jette dans la  Doire Baltée à
Pont-Saint-Martin. Ce torre n t
est par conséquent le dernier
a ffluent  sur la  gauche oro-
graphique de la Doire dans le
t e r r i t o i re valdôtain. La vallée
du Lys, par sa configuration
longue et  étroite, paraît du
point de vue physique assez
handicapée à cause de la rai-
deur de ses pentes, de la pro -
fondeur de ses gorges, de la ri-
gueur de ses conditions climati-
ques et, partant, de la rareté des
sols cultivables.

Voilà les raisons qui ont ame-
né les habitants de la vallée du
Lys à choisir, à côté de la voca-
tion pastorale pro p re au mon-
t a g n a rd, un métier alternatif
dans le but de satisfaire leurs
p roblèmes de vie complexes.
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Du point de vue administratif, à dater du Moyen Âge, la vallée du Lys fut
divisée en deux parties:

a) le mandement de Vallaise qui commençait au gouff re de Guillemore et
allait jusqu’à la Charrière du Magnin, qui se trouvait dans le territoire de la
paroisse de Carema, commune actuelle de Pont-Saint-Martin;

b) le mandement d’Issime et Gressoney qui comprenait le territoire allant de
Guillemore au Mont-Rose.

Le gouffre de Guillemore représentait aussi une nette séparation entre deux
g roupes ethniques : le francoprovençal dans le mandement de Vallaise et les
parlers germaniques (ou Walser) dans le mandement d’en-haut (excepté le ter-
ritoire roman du Gaby). Plusieurs cols, situés sur la ligne de partage des eaux,
ont favorisé le peuplement de la vallée et ont constitué, au fil des ans, une occa-
sion de rencontre entre groupes ethniques différents.

En altitude, les parcours les plus fréquentés par les hommes et les troupeaux
créaient des liaisons entre la vallée du Lys et les territoires limitrophes: à l’est la
Valsesia et les vallées d’Andorno et d’Oropa, à l’ouest la vallée de Challand et
la région d’Arnad par la Fenêtre de Perloz. Le réseau de chemins muletiers,
pratiqués par les bergers, les marchands, les pèlerins, a permis la formation de
liens économiques et familiaux importants.

Les rapports sociaux et commerciaux entre les différents versants de la mon-
tagne ont favorisé la diffusion de la pratique de travaux semblables et l’enraci-
nement de formes communautaires et solidaires d’emploi et d’exploitation du
milieu. Jadis l’agriculture de montagne constituait une ressource fondamentale
pour l’autonomie autarcique de la population, mais, le revenu de l’activité rura-
le étant tout à fait insuffisant, il fallut l’intégrer par les gains dérivés de l’émi-
gration des hommes.

L’ h i s t o i re de la vallée du Lys se fonde constamment sur l’adaptation de
l’homme aux limites imposées par un milieu difficile et pauvre de ressources.

De tout temps les hommes de cette vallée ont dû se soumettre à une discipli-
ne rigoureuse, s’habituant à partager, au niveau communautaire, les expérien-
ces et les travaux de groupe. Ne pouvant consentir l’autonomie économique, ils
émigrèrent d’abord selon les saisons, puis pendant des périodes de plus en plus
longues et certains d’une manière définitive.

L’émigration des hommes avait certainement des coûts sociaux car le travail
pénible de la campagne pesait lourdement sur les épaules des plus faibles -
femmes, enfants, vieillards - cependant elle permettait de contenir la demande
alimentaire et d’introduire des ressources économiques provenant de l’activité
exercée à l’étranger. L’éloignement des travailleurs pendant une grande partie
de l’année a constitué l’élément le plus caractéristique de la vie et de l’histoire
sociale de la vallée du Lys. Les mariages étaient concentrés dans la période

Les métiers autour du Mont-Blanc

34



allant de janvier à mars et les naissances, elles aussi, répondaient à des critères
de distribution saisonnière.

Depuis le Moyen Âge les hommes de la vallée du Lys, à l’exception des
Gressonards, ont fourni une émigration qualifiée, fondée sur la connaissance et
la maîtrise d’un métier traditionnel, celui de maçon.

Tandis que les Gre s s o n a rds s’adonnaient surtout au commerce, étant mer-
ciers et colporteurs d’étoffe et d’autres marchandises pour le compte de gro s
fabricants suisses et allemands, les autres émigrants de la vallée du Lys étaient
communément maçons de père en fils, spécialisés dans les bâtiments. Au-delà
des Alpes nos vaillants maçons sont devenus constructeurs d’œuvres publi-
ques, ils ont réalisé des routes, des barrages, des lignes ferroviaires, des ponts,
des bassins de carénage, des palais.

Pourquoi ce metier?

Il suffit de jeter un coup d’œil sur les versants de nos coteaux pour se rendre
compte du fait que les bois, les cultures, les pâturages sont souvent entrecoupés
par des amas de pierres, des fragments gigantesques descendus presque intacts
de la montagne, des blocs erratiques aux formes bizarres, des carrières à ciel
ouvert qui troublent, par endroits, la beauté du site. Le métier de maçon est
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donc un métier presque naturel, un métier né de l’emploi de la pierre qui est la
plus marquante des matières premières de chez nous.

De tout temps la pierre a été utilisée non seulement dans les constructions
des bâtiments, mais aussi dans les couvertures des toits, dans les routes pavées,
dans les ponts en dos d’âne, dans les murs de soutènement des cultures, dans
les chalets de nos alpages. La pierre est présente aussi bien dans la structure de
nos maisons, qu’à l’intérieur et dans nombre d’objets d’usage quotidien. Citons
par exemple : les escaliers en éléments massifs ou en colimaçon, les saillies des
gouttières, les dalles des balcons, les soubassements, les seuils, les appuis des
fenêtres, les linteaux en plate-bande, les arcs d’ogive et en plein cintre, les dalla-
ges des cuisines d’antan, les tables, les mortiers, les poêles en pierre ollaire que
nous retrouvons fréquemment à Gaby et à Gressoney.

Les typologies et les emplacements des habitations de la vallée du Lys prou-
vent l’habileté technique et la sagesse de nos maçons.

Les chemins et les espaces ont été sciemment organisés pour répondre aux
exigences de chaque communauté.

Les personnes âgées se souviennent du temps où le village était un chantier
permanent : à l’époque, chacun avait son rôle, même les femmes qui portaient
des charges préparaient le mortier, choisissaient le sable dans le lit des torrents.
Les jeunes enfants, dans leurs jeux d’imitation, abritaient leurs troupeaux de
vaches de bois dans des cabanons (Ketschi, dans le parler de Gaby) de pierres
tellement solides qu’ils résistaient aux intempéries de plusieurs saisons. Toutes
nos maisons rurales ont été bâties selon un plan structural précis et fonctionnel.
Parmi les édifices les plus anciens de la vallée nous notons de nombreuses mai-
sons-fortes dont l’aspect architectural est tout à fait extraord i n a i re, ainsi que
certains annexes qui avaient jadis la fonction de grange. Il s’agit des célèbre s
“ r a s c a rd”, appelés à Gressoney s t a d e l, à Gaby g r a n i h r, à Issime s t o a d a l, à
Fontainemore era - peut-être dans le sens latin de AREA = espace réservé au bat-
tage du blé -, à Lillianes resquer.

L’ a rchitecte Giuseppe Nebbia, dans son œuvre “Architettura moderna in
Valle d’Aosta tra l’800 e il 900” (Musumeci Editore), souligne, entre autres, l’ad-
mirable architecture des demeures bourgeoises de Gressoney ainsi que les apti-
tudes professionnelles des maîtres-maçons de Gaby : “Uno sviluppo edilizio parti -
colarmente precoce è avvenuto alla testata della valle del Lys, grazie alle notevoli risorse
economiche presenti nella località e ai primi accenni del turismo montano. La comunità
di Gressoney, legata in modo particolare a proficue attività economiche, commerciali e
industriali in Svizzera e in Germania, ha potuto destinare nella seconda metà del secolo
scorso ingenti capitali per l’edificazione di importanti edifici e dimore. Sono queste
quindi l’espressione di una nuova classe borghese che ha segnato in tal modo il progres -
sivo distacco dalla locale tradizione rurale. (…) Un caso particolare rappresenta l’evolu -
zione edilizia avvenuta a Gaby, legata sia al turismo che alla particolare capacità
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costruttiva delle maestranze della località, famosa per la qualità della muratura in pie -
tra da loro eseguita. Quindi anche la tipologia edilizia risulta particolare, caratterizzata
com’è da muratura esterna in pietra a vista, trattata quasi a secco, e da ampi timpani
sul tetto aperti a mezzogiorno. (…) La tipologia di Gaby presenta profili di tetti mistili -
nei generalmente prismatici. La maggior parte delle costruzioni realizzate a cavallo dei
due secoli sono state opera di una sola impresa, la Ronco-Busso di Issime” (pp. 38, 39).

“I muratori di Gaby
Nella valle del Lys si era sviluppata nel tempo una cultura edilizia basata sulla

grande capacità della lavorazione della pietra da parte di maestranze locali, conseguente
alla necessità di terrazzare, con alti muri, i ripidi pendii della valle e favorita dall’ampia
disponibilità della materia prima. Questa quasi innata abilità fu sfruttata dai muratori
non solo in loco ma anche per esportare le loro qualità manifatturiere in altre località.
Le costruzioni in tale contesto presentano caratteristiche alquanto omogenee, ma scar -
samente riscontrabili in altre parti della regione (…)”. (pp. 25, 26).

Deux courants migratoires

Après avoir bien bâti  leurs
p ro p res maisons d’habitation,
nos braves maçons ont dû quitter
leur village natal pour améliore r
leur niveau de vie et les condi-
tions initiales basées sur l’auto-
s u ffisance. Avec l’augmentation
démographique le flux des émi-
grations de nos chefs de famille a
atteint le plus haut niveau. To u s
les foyers ont été touchés par ce
phénomène, souvent avec plu-
sieurs membres de générations
diverses. Les courants migratoi-
res ont été essentiellement deux :
celui des marchands Gre s s o -
n a rds qui se dirigeaient vers
l’Allemagne du sud et la Suisse
alémanique et celui des maçons
d’en-bas qui émigraient vers la
Savoie et,  plus en général,  en
France. Les départs, à caractère
collectif ,  avaient l ieu tout de
suite après le carnaval. La migra-
tion saisonnière des maçons de la
vallée du Lys remonte au moins
au XVe s i è c l e .
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Dans son “Histoire de l’Église
d’Aoste” (pp. 124-126, tome 4, 2e

éd.,  1988)  Mgr Duc rapporte
qu’au Moyen Âge la châsse en
bois, renfermant le corps de saint
Grat, fut volée et transportée en
pays étranger. En 1389, des Va l d ô -
tains, des maçons de Fontaine-
m o re,  travaillant à  l ’étranger,
d é c o u v r i rent en Savoie la châsse
avec son précieux dépôt. Ils s’en
e m p a r è rent et l’emportèrent à tra-
vers des chemins détournés, et
après bien des diff icultés i l s
a r r i v è rent au col du Lac qui re l i e
Sainte-Foy à Valgrisenche. (…) En
m é m o i re de cet heureux re t o u r,
les maçons de Fontainemore se
r é s e r v è rent l’honneur de venir
chaque année, équipés en soldats,
escorter la châsse de saint Grat, à
la procession solennelle qui se fait
à A o s t e .

De tout temps, les maçons de
F o n t a i n e m o re ont joui d’une gran-
de réputation. Un dicton de ce vil-

lage dit : “A Fountramora o la stola o la cassola” (ou l’étole ou la truelle), c’est pour
dire que les Fontainemoreins n’ont que deux choix : ou devenir prêtres ou faire
les maçons.

Souvent l’émigration a été vécue comme un drame, car elle imposait aux
hommes de quitter leur contexte social et d’endurer une existence à la limite de
la survie.

Nous relevons qu’en 1820, de 250 à 300 maçons quittaient, du printemps à
l’automne, Fontainemore qui avait alors une population de 1200 habitants.

Les maçons d’Issime et de Gaby faisaient de même se dirigeant vers la
Suisse, la France, l’Espagne, parfois même l’Algérie, pour y travailler comme
chefs de chantier et entrepreneurs. Leur activité était facilitée par la bonne con-
naissance du métier et par un degré suffisant d’alphabétisation (Viazzo, Upland
Communities, Cambridge, 1989, p. 181, tr. it. 187).

Au XIXe siècle les maçons de Lillianes et Perloz prirent la direction de Paris
et se convertirent en cochers de fiacre et chauffeurs de taxi.
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Au cours des an-
nées 1985/86 j’ai eu
l’occasion de recueillir,
pour le compte de
l ’ A . V.A.S., un certain
n o m b re de témoigna-
ges d’anciens maçons
émigrés de la vallée du
Lys. Chro n o l o g i q u e -
ment leurs attestations
se rapportent à des
faits vécus dans la pre-
m i è re moitié du XXe

siècle. Ils ont évoqué
leurs expériences de
vie, leurs vicissitudes,
leurs propos, leurs
échecs et plusieurs anecdotes assez pittoresques. En avril 1985 M. le pro f .
M a rcel Jans de Lillianes m’a raconté les aventures vécues par son père Marc
Joseph Michel Jans qui était émigré de son pays en 1896 à l’âge de 16 ans, pour
travailler comme aide-maçon dans les Hautes-Alpes. À l’époque la vie de l’ap-
prenti était très dure : les entrepreneurs payaient mal quand ils payaient et l’en-
fant était souvent maltraité. N’en pouvant plus de cette vie misérable, le jeune
garçon quitta un jour son métier d’apprenti-maçon pour monter à Paris avec
son parrain. À ce moment-là beaucoup de Valdôtains travaillaient à Paris
comme frotteurs de parquets, cochers de fiacres et aussi comme porteurs-démé-
nageurs de l’hôtel des ventes de la ville lumière qui était leur fief. Notre person-
nage eut la chance d’être introduit à 20 ans dans les milieux du théâtre où il
débuta comme figurant et finit sa carrière comme régisseur à la Comédie
Française.

Cependant la plupart de nos émigrés n’ont pas connu un destin si écla-
t a n t .

En général ils partaient en “campagne” en parcourant les itinéraires tracés
par leurs parents et leurs compatriotes. Le fait de connaître depuis toujours
un métier spécialisé leur consentait de trouver du travail et de s’insérer dans
un système économique ouvert, diff é rent de celui d’origine. Ils ont eu l’occa-
sion de prouver leur professionnalisme et leur vocation innée pour les cons-
t ructions. La plupart des émigrés ont débuté comme apprentis à l’âge de
11-12 ans pour devenir, petit à petit, maçons, puis chefs de chantier et parfois
e n t re p reneurs. Suivant la tradition migratoire de la vallée du Lys, ils s’ap-
puyaient sur la re c h e rche de points de re p è re certains, sur des opportunités
de travail sûres, sur des parcours déjà expérimentés par d’autres compatrio-
tes. Ce qui comptait c’était la solidarité, le courage face au dur labeur, la fierté
du travail bien fait.
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Les voies de déplacements

Nos anciens émigrants franchissaient le col du Petit-Saint-Bernard pour
accéder en Ta rentaise et leur voyage se faisait la plupart du temps à pied.
D’autres cependant atteignaient la Savoie par le nord en passant par le Grand-
S a i n t - B e r n a rd et le Valais suisse. D’autres enfin se déplaçaient par train en
empruntant la voie Turin-Modane.

La saison du travail

La campagne débutait au printemps, juste après le carnaval, et se terminait
en automne, voire en hiver, selon le travail à exécuter. Les difficultés des routes,
l’enneigement, les avalanches faisaient partie des risques du métier. Le travail
ne consistait pas toujours en de belles réalisations.

Il y avait aussi toutes les menues besognes : répare r, re s t a u re r, faire des bri-
coles. Lorsqu’ils rapportaient leurs économies, ils devaient pre n d re des pré-
cautions, “coudre l’or dans la ceinture” comme ils disaient ; ou bien le cacher
dans les talons de bois, dans le bâton, dans la caisse à outil, pour éviter d’être
v o l é s .

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Pont de Thoirette  sur l’Ain, avant 1920. Arche de 60 m d’ouverture . E n t reprise Honoré
Lazier de Gaby (Niel).
Cinq jours après le décintrage, le pont dut faire face à une terrible crue de l’Ain. L’ œ u v re
ne céda pas et ce fait sensationnel valut à Honoré Lazier la récompense de la Légion
d ’ H o n n e u r.



L’hébergement et les loisirs

Nos émigrés avaient une obsession : dépenser le moins possible pour rap-
porter davantage d’économies au pays. Ils choisissaient donc des logis
modestes et s’arrangeaient à faire leur ménage. Au petit déjeuner il y avait
du lait pour les enfants et de la soupe pour les grandes personnes. La polen-
ta et la soupe étaient les mets habituels à chaque repas, accompagnés de pain
et fromage. Le dimanche, jour dédié à la messe et aux provisions, nos
maçons achetaient le pain pour la semaine et un peu de viande. Les loisirs
étaient réduits au minimum : jeu de boules, de cartes, un verre au café avec
des copains.

Au XXe siècle les femmes ont commencé à accompagner leurs maris dans le
pays d’émigration, la période de permanence à l’étranger s’est allongée et les
retours sont devenus plus rares. Ceux qui ont vécu cette expérience de vie dans
leur enfance se souviennent avec nostalgie des jours de fêtes lorsqu’ils se joi-
gnaient au groupe des compatriotes et faisaient casse-croûte en dégustant du
bon vin, du fromage, du saucisson et du pain.

Quelques anecdotes

Au cours des entrevues j’ai recueilli des témoignages concernant des faits
curieux vécus par nos anciens maçons.

Victor Mottet de Fontainemore (classe 1894) émigré dans les Hautes-Alpes à
l’âge de 13 ans, en compagnie de son père et d’un petit frère de 11 ans, se sou-
vient des peines qu’il a dû endure r, en travaillant comme aide-maçon, et des
plaisirs de la table lorsque le contremaître (ou l’ingénieur) l’invitait, de temps à
autre, à manger au restaurant.

Ma mère racontait que son père, émigré en 1911 en Tarentaise avec son fils
Honoré âgé de 12 ans, faisait chaque jour le tour des fermes pour demander un
bol de lait pour le gosse.

Renzo Lazier (classe 1927) évoque un souvenir douloureux de son enfance lors-
qu’il tomba, à l’âge de six ans, dans un puits à Keimbs en Alsace-Lorraine et fut
sauvé par une équipe de sapeurs-pompiers. Une fâcheuse aventure fut aussi vécue
par son père, Désiré Lazier, en 1939 à Grenoble. Il fut emprisonné pour avoir trans-
porté à la gare sur un chariot des bagages appartenant à une famille juive qui habi-
tait son immeuble.

Les trois frères Trentaz de Gaby, émigrés en qualité de maçons dans la
région de Reims, avaient la coutume d’animer les fins de semaine de leurs amis
et compatriotes en jouant de la clarinette, du saxophone et de l’accordéon dans
une salle de banlieue.
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Et pour finir voici une curieuse recette circulant dans le milieu de nos
maçons:

À l’heure actuelle il n’est plus question de parler de maçons émigrés, sauf
ceux qui ont choisi de rester à l’étranger pour toujours.

En ce moment les maçons de la vallée du Lys sont en perte de vitesse parce
que les jeunes ont fait des études et choisi d’autres professions.

Cependant à Gaby les maçons, corporation traditionnelle, demeurent encore
n o m b reux. La plupart du temps ils sont devenus des entre p reneurs fort re -
cherchés.

Ces braves artisans apparaissent comme les derniers héritiers de ces ancien-
nes dynasties de maîtres-maçons qui sillonnèrent jadis l’Europe.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Moyen excellent de guérir la grippe

Faites bouillir dans une marmite du bon vin (barbera, bor-
deaux) avec du sucre, de la cannelle, des clous de girofle, du
citron.
Placez dessus un chapeau et buvez, à petites gorgées, le liqui-
de bien chaud.
Lorsque vous commencez à voir deux chapeaux, soyez sûrs,
vous êtes guéris.



Liste des maçons de la vallée du Lys du XIIIe siècle à 1820

( S o u rc e : Bruno Orlandoni, “Artigiani e artisti in Valle d’Aosta”, Priuli &,
Verlucca editori, 1988). N.B. L’inventaire suivant n’est pas exhaustif en ce qui
concerne le mandement d’Issime et Gressoney dont les archives communales
n’ont pas été suffisamment compulsées.

1 - Jean François Agnesod, maître (maçon ?), 1711, 1715, Fontainemore, cons-
truction de la barrière du valleil de Provy...

2 - Jean-Jacques Alby, charpentier ou maçon, 1697, Issime, avancement du toit
sur tout le contour de l’église d’Issime...

3 - Jean-Joseph Alby, maître-maçon, Issime, 1761 en Maurienne et Tarantaise.
4 - Jacques Alby Linty, maître-maçon d’Issime, 1727-1729 à Aoste.
5 - Pierre Angelin-Duclos, maçon entrepreneur de Fontainemore, 1762, 1768,

Aoste, réparation au presbytère de Saint-Etienne avec les maîtres-maçons
Jean-Pierre Motet de Fontainemore, André Zimerman de Gressoney-Saint-
Jean, Jean Félix Real de Gressoney-Saint-Jean, etc.

6 - Barthelemy Avryl, curé et entrepreneur de Lillianes, 1618, Lillianes, restau-
ration du vieux pont avec Anthoine de feu Martin de Jan, Anthoine fils de
Gabriel Squinabol et d’autres.

7 - Antoine Badéry, maître (maçon) de Perloz, 1758, 1760, maison-hospice des
pèlerins à Notre-Dame de la Garde et d’autres travaux.

8 - Jean Berra, maître-maçon, 1613, 1619, Perloz, il construit avec Panthaléon
du Ros le viret de la maison-forte.

9 - Jean Baptiste Billet, maître-maçon, 1786-1788, Lillianes, clocher et d’autres
travaux à la chapelle de Sainte Marguerite.

10 - Anthoine Billiet, maistre masson, 1612, 1639, Lillianes.
11 - Jean Billiet, maître-maçon, entrepreneur (?), 1654, Lillianes, barrière du Lys

et reconstruction du presbytère.
12 - Etienne Blanchet, maître-maçon de Perloz, il travaille en 1733 à Saint-

Pierre avec Jean-Jacques Jaccon d’Issime et d’autres, réparation du chemin
tendant à l’église de Saint-Pierre. 

13 - Jacques Bonin, entrepreneur ou tailleur de pierres de Perloz, 1616-1617.
14 - Jean-Antoine Bonin, géomètre ou maître-maçon de Perloz, 1774.
15 - Bons ou Bos, famille de maîtres-maçons émigrés en Dauphiné au XVIe

siècle.
16 - Pierre Bos, 1625, Perloz, maison paroissiale.
17 - P i e r re Bos, 1764, Perloz, il travaille avec Jean-Antoine Vignal pour cons-

truire le contremur de septentrion de la chapelle de N.D. de la Garde.
18 - Marc Bosonet, maître-maçon, 1617, Perloz, église paroissiale de Perloz.
19 - Anthonius Brechtz, maçon de Gressoney, travaillant à Fribourg en 1471.
20 - Jacob Burnier, lathomus (?), de Gressoney, à Fribourg en 1497.
21 - Jean Baptiste Camos, maître-maçon de Fontainemore, 1764, 1771 à Issime

surélévation du clocher d’Issime.
22 - Pierre Cappellin, maître-maçon de Perloz, 1758, 1766, travaillant avec une

équipe à l’hospice de N. D. de la Garde (Badéry, Cresta, Doveil).
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23 - André Chenuil, maçon, 1617, Perloz, église.
24 - A m b roise Choulères, maçon, Lillianes, 1702, réfection de la chapelle de

Sainte Marguerite avec Jean Baptiste Squinabol, A m b roise Squinabol,
Pierre Vercellin.

25 - Giovanni Christille (Cristillie), maître-maçon, Issime, 1683, église.
26 - Jacques Christille (Christillin), maçon d’Issime en 1694 en Tarantaise.
27 - Jean Jacques Christille (Christilly), maître-maçon, Issime, 1701, 1712, 1746,

il travaille à Aoste et Saint-Pierre.
28 - Pietro Christille (Christillin), maître-maçon, 1700 (?), 1708, 1713, chapelle

de Saint Grat (?) à Issime, église de Morgex.
29 - Barthelemy Clérin, maçon, Perloz, 1617-1622, église de Perloz.
30 - Jean Clos, maçon de Perloz, l706-1708, chavanne de la Becquéra.
31 - Antoine Cresta, maître-maçon (?), Perloz, 1620, église.
32 - Barthélemy Cresta (Creta), maître-maçon de Fontainemore et Lillianes

en 1804.
33 - Jean Antoine Cresta, entre p reneur de Perloz (?), exerçant à Montjovet,

1790/91.
34 - Jean François Cresta (Crestacs), maître-maçon de Perloz, 1758, 1770, mai-

son-hospice des pèlerins à la Garde.
35 - Jacques Cretaz (Cresta?), de Perloz, maître-maçon, 1679.
36 - Jean Creux, maître-maçon de Fontainemore, 1781, 1788 à Ollomont.
37 - Jean Baptiste Creux, maître-maçon de Fontainemore, 1764 à Ollomont.
38 - Jean-Jacques Creux (Crux) maître-maçon de Fontainemore, en Maurienne,

1791.
39 - Guillaume Diocque, maître-maçon, 1587, 1601, de Fontainemore, à Gre -

noble.
40 - Jean Diocque, maître-maçon de Fontainemore, à Grenoble en 1580, peut-

être le premier maçon valdôtain dans cette région.
41 - Jean Martin Diocque, maître-maçon à la Bastille de Grenoble, 1598, 1637.
42 - Panthaléon Diocque, maître-maçon, 1600, 1602, Grenoble.
43 - Théodore Martin Diocque, maître-maçon, 1631, Grenoble.
44 - Jean Doveil, maître-maçon de Perloz, 1758, 1762, hospice des pèlerins à la

Garde.
45 - Jean François Doveil, maçon de Perloz, 1766, maison-hospice de la Garde.
46 - Jean François Doveil, maçon de Perloz à Lillianes en 1804.
47 - André du Ros, maître-maçon de Perloz, 1620, église.
48 - Pantaléon du Ros, maître-maçon de Perloz, 1613.
49 - Jacques du Vuaz, lathomus de Gressoney, 1469, 1495, exerçant au bord du

Léman.
50 - Esquinabo, familles de maçons de Lillianes, à Grenoble, 1602, 1630, 1692.
51 - Etienne Fabiolle, maître-maçon de Perloz, 1676, construction de la sa-

c r i s t i e .
52 - Pierre Fabiolles, entrepreneur de Perloz, 1618-1622, église de Perloz.
53 - Pierre Facy, tailleur de pierres, Perloz, église, 1616-1620.
54 - Antoine Gavy, maître-maçon de Lillianes, 1675 en Savoie.
55 - Barthélemy Gavy, maître-maçon de Lillianes, 1724, église de Lillianes.
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56 - Barthélemy Gavy, maître-maçon de Lillianes, 1668, 1670, construction du
pont.

57 - Louis Gavy, 1618-1642, Lillianes, maître-maçon, restauration du pont.
58 - Jean Baptiste Gaydo (Gaydoz), maistre masson de Perloz, 1721-1726, cons-

truction du pont de Moretta.
59 - Jean François Glesa, maître-maçon de Perloz, 1655, travail à la sacristie.
60 - Martin Glesa, maçon, 1621, 1625, chapelle du Rosaire à l’église de Perloz.
61 - Antoine Goyet, Magister-lathomus d’Issime, 1498, 1515, projet et construc-

tion des églises de Fontainemore et de Gressoney.
62 - Antoine Goyet, maistre-maçon d’Issime, 1715, réparation de l’hospice du

Petit-Saint-Bernard.
63 - Cristiano Goyet, d’Issime, Magister (lathomus), fils ou frère d’Antoine

Goyet, n. 61, 1515, église de Gressoney-Saint-Jean.
64 - P i e r re Goyet, maistre (lathomus), Issime, 1568, “aiguille du clochier

d’Issime”.
65 - Antoine Herrera, maçon (?), 1672, Lillianes, travail au précipice du Re-

chanter.
66 - Jean Baptiste Hugonin Clos de Fontainemore, 1773, 1786, maître-maçon à

Bessans (Maurienne).
67 - Jean Jacques Jaccon, d’Issime (Gaby?), maître-maçon, 1733-1734, il travail-

le avec Etienne Blanchet de Perloz, Antoine de Jacques Jors et Jacques de
Jacques Linty d’Issime, route du bourg de Saint-Pierre.

68 - Jacques Jacot (Jacquot), maçon (?) de Lillianes, 1642, réfection du pont.
69 - Antoine Jan, de Lillianes, maître-maçon, 1733, construction du nouveau

pont.
70 - Antoine Jan, de Lillianes, entrepreneur et maître-maçon, 1757, restauration

du pont de Lillianes après l’inondation de 1755.
71 - Barthélemy Jan, maître-maçon de Lillianes, 1719, restauration du pont.
72 - Jacques Jan, de Lillianes, maçon, 1707, restauration au fort de Bard.
73 - Jean Jan, maçon de Lillianes, 1694, reconstruction du ru de Boureuil.
74 - Jean Jan, maçon de Lillianes, 1733, construction du nouveau pont.
75 - P i e r re Jan, maître-maçon de Lillianes, 1637, restauration de la “domus

Confratrie” avec Pierre d’Antoine de Roch de La Laix.
76 - Pierre Jan, maçon de Lillianes, 1705, muraille au château de Bard.
77 - Pierre Jan, maçon de Lillianes, 1707, restauration au fort de Bard.
78 - P i e r re Jan, entre p reneur et maître-maçon de Lillianes, 1733, pont de

Lillianes.
79 - Seinto Jan, maçon de Lillianes, 1694, re c o n s t ruction du ru de Boureuil à

Lillianes.
80 - Antoine Jors, maître-maçon d’Issime, 1734, réfection du pont de Vi l l e -

neuve avec les maçons au n. 67.
81 - Antoine Jugler, maçon, Lillianes, 1655, 1673 (?), barrière du Lys près de

la cure.
82 - Jacquemin Jugler, maçon de Lillianes, 1725, couverture de l’église neuve.
83 - Jean Antoine Jugler (Juglair), maître-maçon de Lillianes, 1760, 1782 (?)

réfection du pont de Lillianes.
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84 - Jean-Jacques Jugler, maçon, 1725, Lillianes, toit de l’église.
85 - Jean-Pierre Jugler, maçon, Perloz, 1654, travaux à la sacristie de Perloz.
86 - Pierre de La Laix (La Lex), maître-maçon de Lillianes, 1637, voir n. 75.
87 - Jacques Labaz (nom de famille disparu de Gaby ou Issime), maître-maçon

en Tarentaise entre le XVIIe et le XVIIIe siècle.
88 - François Lazier, maître-maçon, Lillianes (Roby), 1715, restauration de la

chapelle de Roby.
89 - Germain Lazier, maître-maçon de Lillianes, 1707, Bard, restauration au

Fort.
90 - Pierre Joseph Lazier, maître-maçon de Lillianes, 1771, réfection de la mai-

son du vicaire.
91 - Christophle Linter (Linty ?), d’Issimaz, maître-maçon, 1656, Cunéi, cha-

pelle.
92 - Christophe Linty, maître-maçon, originaire de la vallée du Lys, 1783, voûte

de l’église de Valsavaranche.
93 - Jacques Linty, maître-maçon d’Issime, travaux comme au n. 80.
94 - Antoine Longeys (Longis), maître-maçon, Lillianes, 1642, 1651 (?), pont de

Lillianes.
95 - Jacques-Joseph Longeys (Longis), Lillianes, maître-maçon (?), travaux

dans le Lys, 1777.
96 - Jean-Antoine Longeys, Lillianes, maître-maçon à Bard, 1705, voir n. 76.
97 - Jean Baptiste Longeys, maître-maçon, Lillianes, 1714.
98 - Jean Baptiste Longeys, maître-maçon, Lillianes, 1714, 1744.
99 - Théodore Marquis, de Fontainemore, maître-maçon, 1616, 1630, Grenoble.
100 - Jean Louis Mathéry, maître-maçon d’Issime, 1791, travaux à la ferme

d’Aymavilles.
101 - Jean Baptiste Messé, de Fontainemore, maître-maçon, 1787, Etroubles, 

presbytère.
102 - J e a n - P i e r re Motet, de Fontainemore, maître-maçon, Aoste, paroisse de

Saint Etienne.
103 - Antoine Neyvos, de Perloz, maître-maçon, 1654, 1674 (?), en Tarantaise.
104 - A rdizzone Neyvoz, maître-maçon de Perloz, 1618, 1619, église paro i s -

siale, n. 52.
105 - Mathieu Neyvoz, maître-maçon, 1744, construction de la porte du Re-

chanter.
106 - Antoine Parassin, de Fontainemore, n. 1710, + 1778, maître-maçon, Lansle-

villard.
107 - Jean-Antoine Parassin, de Fontainemore, 1778, frère du précédent,

Maurienne.
108 - Jean Joseph Parassin, Fontainemore, 1778, fils d’Antoine, voir au n. 106.
109 - Jean Guillaume Peccoz, 1758, de Gressoney (?).
110 - Martin Plana, maçon (?), 1618, Lillianes.
111 - Jean Jacques Porte, maître-maçon, Perloz, 1625, maison paroissiale de

Perloz.
112 - Jean Félix Réal, de Gressoney-Saint-Jean, 1762, Aoste, presbytère de Saint

Etienne.
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113 - Antoine Rolland, Fontainemore, maître-maçon, 1788, Bessans (Mau-
rienne).

114 - Jean Baptiste Rolland, Fontainemore, maître-maçon, 1780-1788, Bessans.
115 - Gabriel Ronc, d’Issime, maître-maçon, 1621, Saint-Pierre, Châtel-Argent.
116 - Joseph Ronco (Roncoz), Issime, maître-maçon, 1754, 1776, Nus, Chamba-

ve, Issime, Arnad, re c o n s t ruction de la Mongiovetta entre autres, pont
d’Echallod.

117 - Antoine Saoulda, maçon (?) de Lillianes, 1621, pont de Lillianes.
118 - Jean-François Sezian, Lillianes, entre p reneur (?), 1621, précipice du Re-

chanter.
119 - Angel Squinabol, entrepreneur, 1723, Lillianes, église.
120 - Antoine Squinabol, maçon de Lillianes, 1618, pont de Lillianes.
121 - Jean Antoine Squinabol, maçon de Perloz, 1706, chavanne de la Becquéra.
122 - Jean Baptiste Squinabol, entrepreneur de Lillianes, 1794, presbytère.
123 - Pierre Squinabol, Lillianes, 1671,1672, maître-maçon (?).
124 - Pierre Joseph Squinabol, Lillianes, entrepreneur, 1757, pont de Lillianes.
125 - A m b roise Squinabol Curta, Lillianes, maître-maçon, 1702, chapelle de

Sainte Marguerite.
126 - Antoine Stortoz, maçon, Perloz, 1697, chapelle de Saint Roch.
127 - Antoine Sucquet, maître-maçon, Lillianes, 1711, chapelle du Suc.
128 - Jacques Sucquet (Czucquet), maître-maçon, Lillianes, 1627, 1640 (?) aque-

duc et sacristie de Lillianes.
129 - Jean-Antoine Sucquet, maître-maçon, 1627, Lillianes, aqueduc.
130 - Jean-Antoine Sucquet, Perloz, maître-maçon, 1663, Arnad.
131 - Jean Baptiste Sucquet, Lillianes, maître-maçon, 1707 travaillant à Bard.
132 - Valentin Sucquet, entrepreneur de Lillianes, 1671, pont de pierre de Roby.
133 - Jean-Grat Toux, de Fontainemore, résidant à Aoste, maistre masson, 1786,

travaux au château d’Aymavilles.
134 - P i e r re Ve rcellin, maître-maçon de Lillianes, 1670, 1702 (?), réfection du

pont de Roby.
135 - Vercuil, maistre, 1640, Lillianes, église.
136 - Antoine Vignal, Perloz, maçon, 1691, 1717, réfection du pre s b y t è re de

Perloz.
137 - A rdizzone Vignal, Perloz, maître-maçon et entre p re n e u r, 1616, église de

Perloz.
138 - Domeyne Vignal, de Vallesa, lathomus (?), 1497, travaux au château

d’Issogne.
139 - Jean Antoine Vignal, maçon de Perloz, 1691, 1723, murs de soutènement

de la place du sanctuaire de N. D. de la Garde.
140 - Marc-Antoine Vignal, maçon, Perloz, 1721, 1723, 1758 (?) comme au n. 139.
141 - Jean-Antoine Villiermo, maçon, Perloz, 1764, contremurs de la chapelle de

N. D. de la Garde.
142 - Yolli de Vuetto, de Gressoney, magister lathomus, 1481, Etroubles, Gignod,

c l o c h e r, sacristie. Le nom de famille Vuetto n’existe pas dans d’autre s
documents. Bruno Orlandoni croit que la graphie Vuetto est une trans-
cription erronée d’un autre nom de famille. Voir AHR, FV, cat. 278, m. 1,
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doc. 26, où l’on trouve au début du XVe siècle “Pierre de feu Yoglin de
Goyeto”, et “Yoglin de feu de Jean de Goyeto”. Il s’agirait donc d’un mem-
bre de la famille Goyet d’Issime, voir n. 61.

143 - Bartélemy Yeuglia, maître-maçon de Perloz, 1616, abside de l’église de
Perloz.

144 - Yeuillaz (Yeuglia), maître-maçon, 1735, Chambave, chapelle de N. D de
Pitié.

145 - Jacques Yoccoz, maître-maçon, 1743, 1764 (?), de Perloz ou de Fontaine-
m o re, maître-maçon à Aoste, escalier du clocher de Saint-Ours, contre-
murs et ogives au sanctuaire de N. D. de la Garde (?).

146 - André Zimerman, de Gressoney-Saint-Jean, maître-maçon, 1762 à A o s t e ,
expertise des travaux exécutés par l’entre p reneur Pierre A n g e l i n - D u c l o s
au presbytère de Saint Etienne.

147 - Hans Franz Zimmermann, de Gressoney (?), maître-maçon, 1757, 1760-
1768, 1776, Aoste, travaux exécutés à la cathédrale d’Aoste.
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Artisans et artistes de la vallée du Lys travaillant à l’étranger

a - Jacques du Vuaz (Wald ?), de Gressoney, 1469, 1495, lathomus à Villeneuve
et Montreux (Vaud-Suisse), voir n. 49.

b - Antonius Brechtz de Gressoney, maçon à Fribourg, 1471, voir n. 19.
c - Jacob Burnier de Gressoney, lathomus à Fribourg, 1497, voir n. 20.
d - Jean Diocque, de Fontainemore, maître-maçon à Grenoble, 1580, voir n. 40.
e - Guillaume Diocque, Fontainemore (?), maître-maçon à Grenoble, 1587,

1601, voir n. 39.
f - Jean Martin Diocque, maître-maçon à Grenoble, 1598, 1637, voir n. 41.
g - Panthaléon Diocque, maître-maçon à Grenoble, 1600, 1602, voir n. 42.
h - Jacob Martin, maître-maçon à Grenoble, 1601.
i - Théodore Marquis, de Fontainemore, maître-maçon à Grenoble, 1616, 1630,

voir n. 99.
j - Antoine Marquis, maître-maçon à Grenoble, 1657.
k - Antoine Neyvos de Perloz, maître-maçon à Meyronnes (Tarantaise), 1674,

voir n. 103.
l - Antoine Gavy, de Lillianes, maître-maçon à Meyronnes, 1675, voir n. 54.
m - Jacques Christille (Christillin), maître-maçon en Tarentaise, 1694, voir n. 26.
n - Jean-Joseph Alby, d’Issime, maître-maçon en Maurienne et Tarentaise, 1761,

voir n. 3.
o - Jean Baptiste Hugonin Clos, de Fontainemore, maître-maçon à Bessans,

1773, 1786, voir n. 66.
p - Antoine Parassin, de Fontainemore, 1710, 1778, maître-maçon à Lansle-

villard, voir n. 106.
q - Jean Joseph Parassin, Fontainemore, maçon à Lanslevillard, 1778, voir

n. 108.
r - Antoine Rolland, de Fontainemore, maître-maçon à Bessans, 1788, voir

n. 113.
s - Jean Baptiste Rolland, de Fontainemore, maître-maçon à Bessans, 1780-

1788, voir n. 114.
t - Jean Jacques Crux, de Fontainemore, maçon à Bramans (Haute Maurienne),

1791, voir n. 38.
u - Jacques Labaz (sans doute originaire du Gaby ou Issime), maître-maçon en

Tarentaise, date imprécisée, voir n. 87.
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On m’a demandé de parler de ma profession et des changements dont j’ai
été témoin dans la vie du clergé au cours de mon existence, soit pendant plus
de 80 ans. Alors j’ai pensé raconter simplement comment se recrutait, comment
se formait, vers 1920, le candidat ou mieux l’Appelé aux ord res sacrés, son
entrée en ministère, sa vie professionnelle et quelle est la situation à la veille du
Jubilé universel de l’an 2000.

Un conte de Noël : 1920. Le cadre est splendide : Saint-Nicolas en Va l l é e
d’Aoste, 24 décembre. On s’approche de minuit. Les cloches sonnent à toute
v o l é e ; dans les diff é rents hameaux de la paroisse, les familles se dirigent vers l’é-
glise. Les falots allumés éclairent un peu la marche dans la grosse neige. L’ é g l i s e
se re m p l i t : crèche vivante à Saint-Nicolas ; bergers, berg è res s’appellent. Chants
patois, bougies, encens, odeur d’étable, quelques pleurs de l’Enfant Jésus dans les

bras de sa mère, quelques bê-
lements d’agneau, la cérémonie
se déroule dans une atmosphère
de paix, paix de Noël. 

Jean-Nicolas, 9 ans, sert la mes-
se. Rentré à la sacristie : « M. le
curé, que c’est beau la messe de
minuit, que c’est beau Noël ». Et
le prêtre : « Mon petit, si tu veux
Noël tous les jours dans ton cœur,
prie bien et un jour peut-être ,
c’est toi qui célébreras la Messe
de minuit ». Et le curé, s’il cro i t
que cet enfant a la “Vocation”, va
le diriger vers le Petit-Séminaire .

C’était alors une des rare s
institutions où “Faire des étu-
des” comme on disait. La plu-
part des jeunes étaient orientés
vers un métier ou le travail de la
t e r re .
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Aujourd’hui nombreux sont ceux qui “étudient” et ils se décident bien plus
tard au choix d’une profession. Dans les écoles secondaires de Ier degré, on a cru
n é c e s s a i re la présence d’un “Orienteur” qui conseillera les jeunes dans leur
choix. Aux parents, on présente des prospectus qui offrent 246 possibilités mais
la vie religieuse ou sacerdotale n’est pas indiquée.

Les Petits-Séminaires demandés par le Concile de Trente et qui devaient
conduire leurs élèves à une “Maturité” ou son équivalent n’existent plus et les
études des futurs clercs se font avec tout le monde – ce qui entraîne les inconvé-
nients et les avantages qu’on imagine.

« Viens, suis-moi » dit Jésus. La vocation est un appel de Dieu. Ce n’est pas
toujours l’idée qu’en ont les jeunes. Voici un exemple. L’évêque de Sion, cardi-
nal Schwery, explique à mes jeunes paroissiens le travail, la mission de l’évêque
dans le diocèse et dans l’Église. On passe ensuite aux questions des enfants.
« M o n s e i g n e u r, ça rapporte bien de faire l’évêque ? » L’évêque, joyeusement
amusé de la question, répond volontiers mais l’enfant est stupéfait d’apprendre
que l’évêque “gagne” moins que son père, menuisier de son état.

Les études d’un étudiant de théologie se faisaient au Grand-Séminaire et
depuis longtemps la “Congrégation Romaine des études” en avait fixé le pro-
g r a m m e : la langue latine était celle de la théologie ; pour la dogmatique au
moins elle était de règle et Jean XXIII en avait fait aussi l’obligation pour la
théologie “Morale”.

Je doute de son succès ! On étudiait l’Écriture-Sainte, la liturgie, la pastorale,
la Patristique (les Pères de l’Église), le chant liturgique. Durée 5 ans.

A u j o u rd’hui, les Séminaires sont souvent près des universités et les étu-
diants suivent les cours de l’université. On a développé l’étude de la parole de
Dieu - exégèse - on demande la connaissance de l’hébreux (nous n’avions que
le latin et le grec), puis il y a des cours de sociologie, psychologie et pédagogie.
Certains diocèses ont pu garder leur séminaire et c’est un grand effort qu’ils se
sont imposé… Je crois que les jeunes futurs prêtres d’aujourd’hui ont une
bonne formation intellectuelle. Par contre – n’allez pas le dire trop haut – l’uni-
versité n’enseigne pas directement la vie spirituelle, la prière, la dévotion, l’inti-
mité personnelle avec le Christ…

Voilà, notre Jean-Nicolas a fini ses études et un jour inoubliable, l’évêque
l’ordonne prêtre de Jésus-Christ.

Il va commencer son ministère. Il est nommé vicaire et son curé devra l’ini-
tier à la pastorale, à ce qu’on appelle la pratique. De nos jours on a besoin tout
de suite de prêtres et pour remplacer “l’apprentissage” dans la fonction de
vicaire, on oblige le séminariste à faire, avant l’ordination, une année de prati-
que dans une paroisse.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Le programme du prêtre toujours est l’annonce de l’Évangile, l’administra-
tion des sacrements (source de la grâce), la présidence de l’assemblée des fidèles.

Le but est le même en 1900 ou en 2000. Les conditions de travail ont changé.
Autour du Mont-Blanc, une belle majorité de population venait aux prêtre s .
Aujourd’hui il est plus difficile d’atteindre grands et petits, jeunes et personnes
âgées : la télé, les discothèques, les sports aussi entravent parfois sérieusement
l’action du prêtre.

Changements dans la liturgie

Beaucoup étaient désirés. Le latin dans les études secondaires a été aban-
donné. Il était difficile de le garder dans la langue liturgique. Les cérémonies
ont été simplifiées, rendues plus significatives. La prière en langue du peuple
aide le peuple à prier. Un argument théologique, la messe est sacrifice du
Calvaire rendu présent, mais elle est un repas. Alors ne nous tournons plus le
dos mais regardons-nous en face… Inconvénients de l’abandon du latin ? Par
exemple la présence de chrétiens chinois à la messe en français…

Mais surtout, il faut regretter l’abandon du plain-chant. Il n’était pas voulu 
par l’Église et Paul VI a fait éditer un manuel de plain-chant destiné aux 
p a ro i s s e s .
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Deux mots encore sur l’habit du prêtre

“Cum deformitas vestium, deformitatis mentium et morum sit indicium…”
(Const. 1438). À travers les siècles, l’habit du clergé séculier a beaucoup changé.
Au début de notre siècle, les règles sinodales des diocèses déterminaient l’habit
à porter. Dès lors on a pris beaucoup de liberté, d’originalité, de fantaisie de nos
jours et le peuple chrétien en est souvent resté “émerveillé”!

Mais dans le vêtement, aujourd’hui on ne s’étonne plus de rien. Les re l i-
gieux des Ord res anciens ont l’habit de l’Ord re : ils devraient donc le porter.
Quelques-uns le trouvent compliqué: on oublie que c’est un habit de pénitence.
Pour ce qui me concerne, je le trouve léger… mais il faut dire que j’y suis habi-
tué depuis tant d’années.

Voilà, Mmes et MM. quelques grands traits sur les années dont j’ai été
témoin et l’évolution dans la vie des prêtres à l’aube du nouveau millénaire.

J’ai commencé par le mot “Variation” au sujet du prêtre et de son ministère.
J’achève par une vérité invariable : “C’est moi, dit Jésus, qui vous ai choisis
pour que vous alliez et portiez du fruit… Je suis avec vous jusqu’à la fin des
siècles” ou des millénaires!

M. le Président, Mmes, MM. je vous re m e rcie de votre bienveillante
attention.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Mesdames et Messieurs, 

Je vous salue bien tous et permettez-moi de me présenter : mon nom est
Gérard Michellod et je possède une boulangerie-pâtisserie à Verbier.

Je suis né en 1948, je suis le fils d’Armand qui devait d’ailleurs être là
aujourd’hui, je le remplace car il était dans l’impossibilité d’être parmi vous, il
me prie de bien vouloir l’excuser.

Personnellement j’ai fait un apprentissage de boulanger-pâtissier chez mon
père, suivi de quelques stages dans différentes entreprises en Valais. Plus tard
j’ai obtenu la maîtrise fédérale de boulanger-pâtissier.

Je suis marié et j’ai deux en-
fants, dont un fils qui travaille
avec moi, en 1998 il a aussi obte-
nu son brevet et sa maîtrise
fédérale.

En 1949 mon père ouvre sa
boulangerie au centre du vieux
village de Verbier, en 1979, il me
passe le témoin et depuis lors
j’exploite mon commerce en
famille.

Mes engagements pro f e s s i o n-
nels m’ont apporté beaucoup de
responsabilités et de satisfactions:
- de 1981 à ce jour, expert aux
examens de fin d’appre n t i s s a g e
et commissaire pro f e s s i o n n e l
pour le Valais romand;
- de 1984 à 1994, maître pratique
aux cours d’introduction du cen-
tre professionnel à Sion;
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- depuis 1987, expert aux examens de Brevet et Maîtrise fédérale ;
- de 1988 à 1995, président de la section des artisans boulangers-pâtissiers

du Bas-Valais ;
- depuis 1992, membre du comité romand et depuis 1997 président de

l’Association romande des Artisans Boulangers-Pâtissiers, qui comporte plus
de 760 membres. De ce fait mes responsabilités me font siéger au comité central
suisse et dans diverses commissions.

Actuellement je préside l’organisation de la coupe d’Europe 2000 qui se
déroulera à Bulle en Suisse, du 22 au 25 juin 2000, et qui mettra en compétition
neuf pays européens dont l’Italie.

Après ces présentations, je vais vous parler de l’évolution de la station de
Verbier, ainsi que le parcours de notre boulangerie-pâtisserie depuis son exis-
tence, c’est-à-dire de 1949 à 1999.

Beaucoup d’entre vous connaissent déjà notre région. Verbier a connu ses
premiers instants du tourisme dans les années 30. C’est depuis 1950 que l’essor
de notre station connut un développement assez impressionnant, puisque l’on
dénombre actuellement plus de 30000 lits. En 1950 la première installation de
remontée mécanique fut inaugurée, elle reliait la station de Verbier aux
Ruinettes. Actuellement les remontées mécaniques de Téléverbier avec celles
des 4 Vallées comportent une centaine d’installations et près de 400 km de
pistes.

Il est bien évident que le ravitaillement de toute cette population a évolué
au cours de toutes ces années. Il existait dans un premier temps une petite bou-
langerie au cœur de la station, propriété de M. Paul Fellay, père de Raymond,
médaille d’argent à la descente de Cortina d’Ampezzo en 1956. Mon père y tra-
vailla plusieurs saisons avant de reprendre son propre commerce. Depuis elle a
fermé, actuellement Verbier compte trois boulangeries-pâtisseries et confiseries.

Au début des années septante les grandes surfaces sont venues s’implanter,
M i g ros en 1972, Coop en 1982, suivies de Denner et de Pam depuis peu. Les
épiceries privées du début ont ainsi petit à petit fermé leurs portes, il en reste
actuellement encore deux en activité. Comme Verbier est principalement une
station d’appartements et de chalets, des commerces spécialisés se sont déve-
loppés, par exemple la Chaumière (spécialités de fromages et de vins), le Vivier
(spécialiste du poisson), des boucheries et bien entendu les boulangeries-pâtis-
series. Le commerce de détail fonctionne très bien chez nous, car il faut savoir
que Verbier compte seulement 1200 lits d’hôtel sur l’ensemble.

Notre boulangerie vient de fêter cette année son 50e anniversaire et, à cette
occasion, nous avons invité la population à participer à un grand buffet apéritif
qui a réjoui tous nos amis et clients.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Voici quelques étapes de l’évolution:
- 27 mai 1949, ouverture de la boulangerie ;
- début juillet 1955, changement d’emplacement, création d’un nouveau

commerce, implanté à l’emplacement actuel, c’est-à-dire au village;
- 1er octobre 1979, mon père nous remet sa boulangerie et alors commencent

les premières transformations;
- décembre 1987, ouverture de notre première succursale à la station;
- décembre 1993, ouverture d’un buffet express à Médran;
- octobre 1999, reprise d’une boulangerie-pâtisserie au Châble.

Si en 1979 notre personnel se composait de deux ouvriers, d’un apprentis et
d’une vendeuse, aujourd’hui notre entreprise emploie 25 personnes.

Depuis 1979, tous les deux ans, nous avons fait des investissements, trans-
formations laboratoire, magasin, matériels, etc. afin de suivre l’évolution et
ainsi de répondre aux exigences d’une clientèle toujours plus nombre u s e .
Actuellement on ravitaille plus de 80 hôtels, restaurants, magasins et points de
vente divers.

Maintenant je vais vous parler de l’évolution dans la fabrication et la pro-
duction du pain et des produits de petite boulangerie.

En 1949 mon père possédait pour seul matériel un pétrin, un four à gueu-
lard au bois et quelques petites fournitures telles que table, balance, hotte, etc.

Au fil des années la panification est devenue de plus en plus sophistiquée,
les silos à farines, diviseuses, balancelles, bouleuses, façonneuses, chambres de
fermentation, chambres froides, fours à sol électrique, fours rotatifs et j’en
passe…

La fabrication du pain comment… Au four banal dans un premier temps et
puis chez le boulanger du village.

Autrefois…

Mon père fabriquait journellement surtout du pain courant, mi-blanc et bis,
cela sous forme de kg et de 500 g. Il produisait aussi le fameux pain de seigle
valaisan ainsi que le batz que chaque boulanger de notre vallée se devait faire
au moins une à deux fois par semaine. À part cela chez lui les petits pains au
lait ont été les premiers produits fins qu’il vendait, cela surtout le dimanche.
Plus tard, au début des années 60, les exigences des consommateurs l’ont
entraîné à augmenter la diversité des produits tels que ballon, cro i s s a n t ,
baguette, sucré et fourré. Quand mon père me remet le commerce, son centre
de production comportait 30 m2 environ, en plus d’un local pour la réserve de
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farine et les matières premières et de quelques mètres pour la fabrication de la
pâtisserie.

Par tradition, on a toujours fabriqué le pain avec du levain, ensuite on confec-
tionnait une pâte qu’on laissait bien fermentée, avant de diviser et façonner des
pâtons sous formes allongées ou rondes ; après un bon temps de repos, on enfour-
nait les pains dans un four à gueulard . Pour faire un bon pain il fallait compter de
4 heures et demie à 5 heures enviro n . Avec ce procédé le pain avait une saveur et
un goût particulier, il gardait volontiers sa fraîcheur pendant quelques jours.

Aujourd’hui

Les temps changent mais la tradition…

Notre laboratoire aujourd’hui compte 350 m2, avec toutes les dernières tech-
niques pour la fabrication d’un pain que nous voulons toujours aussi croustil-
lant et bon. Nous n’avons pas changé le procédé car la qualité et la satisfaction
de notre clientèle est notre principal souci. Il est vrai que les machines soula-
gent le travail de l’ouvrier boulanger mais elles ne remplacent pas le temps
nécessaire à la production d’un bon pain. Actuellement nous produisons envi-
ron 35 sortes de pains par jour, sans compter les produits de petite boulangerie.
Dans notre laboratoire, on produit journellement plus de 200 articles différents,
en plus de la pâtisserie et des produits traiteurs.

Si en 1949 mon père utilisait 15 tonnes de farine par année, en 1999 notre
entreprise a utilisé plus de 150 tonnes de farine.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Notre production se développe aussi depuis quelques années dans les pro-
duits précuits, produits que nous livrons surtout dans l’hôtellerie, cela re p r é-
sente environ 10% du chiffre d’affaire de livraison. Produits de petite boulange-
rie tels que ballons spéciaux, croissants, ficelles, etc.

C’est ainsi que l’on peut décrire le parcours de la boulangerie Michellod à
Ve r b i e r, en 50 ans d’existence. Une évolution au rythme de la vie et de la
modernisation avec maintenant un site Internet pour encore mieux s’identifier :
www.boulangerie-michellod.com.

Voilà Mesdames et messieurs, un petit tour d’horizon d’une région et de
mon métier de boulanger que j’aime et qui, je l’espère, aura retenu toute votre
attention.
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Je me propose de vous entretenir sur le complexe usinier des Moulins du
Glarey situé sur le territoire de la commune de Liddes, sur la rive gauche de la
Drance d’Entremont, à peu près à mi-chemin entre Liddes et Orsières, à 1120 m
d’altitude. Il était à même de satisfaire à tous les besoins des villageois d’alen-
tour pour la transformation de leurs produits, dans une économie autarcique.

Le canal qui s’alimentait à la Drance, que nous appelions l’oeudzena, l’ongi-
ne, actionnait les turbines de six artifices au fur et à mesure de sa dénivellation.
Il y avait d’abord la boutique du cloutier, avec sa forge et le martinet, puis le
foulon à drap, on disait le batintay, ensuite la tannerie. Ces trois industries fonc-
tionnaient à l’aide de roues verticales et demandaient peu de chute.

Cinquante mètres plus loin se
t rouvent les moulins, autre f o i s ,
t rois, actuellement deux paire s
de meules entraînées par des
turbines horizontales. L’ e a u
s’engage dans les arches et se
répartit dans les brochets, des
troncs de mélèze évidés, de sept
mètres de long, dont le diamètre
intérieur va en dégradant de 25
cm de côté à l’entrée à 12 cm à la
sortie, au point d’impact de
l’eau avec les pales.

Encore cinquante mètres plus
loin, se trouvent le foulon pour
l’orge, le mouelenet, dont l’instal-
lation énergétique est assez sem-
blable à celle du moulin, et la
scierie équipée d’une turbine
horizontale à godet de 1 m de
d i a m è t re. La hauteur de chute
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sensiblement égale à celle des moulins est de 2.20 m. Ces deux installations
demandaient plus de force que les moulins et ne pouvaient pas fonctionner
simultanément.

Je ne sais rien des instruments qui se trouvaient dans la clouterie. Quand j’é-
tais tout jeune c’était un local en maçonnerie complètement nu, où l’on me
déconseillait de re n t re r. Le toit s’est d’ailleurs écroulé quelques années plus tard .

La tannerie, pour moi, c’est un pré, car on l’appelait ainsi et je ne l’ai jamais
vu autrement, mais c’est là que se trouvait le bâtiment. Seul le sous-sol, où se
t rouvaient les tines, était en maçonnerie ; au-dessus, une construction en bois
abritait un logis rudimentaire.

Déjà au cours du siècle passé, la tannerie a cessé toute activité et, en 1908,
lors de l’établissement du cadastre communal par le géomètre Bondaz, le pro-
p r i é t a i re en ayant fait abandon, cette ruine a été incluse dans la parcelle des
Moulins.

Mes oncles, dans la force de leur vingt à vingt-cinq ans, ont rasé les murs,
les basculant parmi les tines, et, à la Madeleine, après le vingt juillet, quand
survient la fonte des glaciers, que du jour au lendemain la Drance change
d’aspect et roule des flots boueux, ils ont dévié une partie de l’ongine dans ce
trou. En quelques années il a été comblé.

Ainsi me l’a-t-on raconté.

Aujourd’hui cela ne serait plus possible, le limon des glaciers va dans le bar-
rage des Toules.

Pour le batintay j’ai eu plus de chance. Pour moi - un heureux hasard. Lors
de l’une des deux dernières années de guerre, 1917 ou 1918, à la fin de l’autom-
ne, un dimanche avant midi, une femme entre deux âges est arrivée devant la
maison familiale avec un rouleau de drap sous le bras.

Elle venait de l’une des communes voisines et voulait faire affaytié s o n
drap. Mon grand-p è re, le m o u e n a i (quand on prononçait ce mot, tout le
monde savait de qui il s’agissait), s’est eff o rcé - en vain - à lui répéter que
l’installation était inutilisable, qu’il y avait longtemps qu’elle n’avait pas
f o n c t i o n n é .

La dame était tenace et pour en finir il lui a promis de faire le travail, mais
en la prévenant qu’il n’en garantissait pas la bien facture et qu’il ne faudrait pas
se plaindre si son drap était abîmé.

Les jours suivants, les oncles ont remis en état le plan incliné qui amenait
l’eau sous la roue et remplacé des pales. Mais il a fallu faire appel à César le
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menuisier pour réparer le bassin dont le fond était endommagé par la pour-
r i t u re .

Un matin, j’ai été réveillé par les coups de canon des marteaux du batintay
qui frappaient sur le fond du bassin avec une régularité de métronome. Des
coups sourds, comme ceux du fléau sur l’aire du raccard mais beaucoup plus
puissants. Ils devaient s’entendre loin à la ronde.

Curieux, je suis monté si tôt après mon petit déjeuner voir ce qui se passait
dans le batintay. J’ai vu les deux marteaux qui remontaient très haut et retom-
baient à tour de rôle. L’oncle Jules de mauvaise humeur, dans ce local enfumé,
puisait de l’eau dans un chaudron suspendu à la crémaillère dans un angle et
allait la verser dans le bassin.

Les jours suivants, le drap était mis à sécher sur une perche des retzène ; l’é-
tendage dressé contre les parois du raccard pour sécher les fèves. Il avait une
assez grande déchirure en plein milieu. Je pense que le démontage, la mise en
bois de feu des installations n’a pas tardé car je n’ai pas revu la roue à pales qui
était en dehors du bâtiment. Celui-ci a subsisté encore de nombreuses années,
on y remisait les traîneaux durant la bonne saison.
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J’y ai re t rouvé un plateau en mélèze d’environ 1.50 m de longueur sur
0.50 de largeur et de 0.07 cm d’épaisseur, et un marteau en mélèze aussi de
25 cm sur 25 et environ 70 cm de longueur, dont le profil était dentelé d’un
côté et dont les manches devaient avoir environ 3 m de longueur. J’en ai
conclu que le drap, peut-ê t re de longueur standard, était replié autour du
plateau et les deux bouts cousus ensemble. Les dentelures du marteau en
tombant le faisaient avancer comme un tapis roulant... quand tout allait
b i e n !

Mais ce n’avait pas été le cas cette ultime fois ! Quand la dame est revenue,
le grand-père ne lui a rien demandé pour le travail mais il lui a dit que si son
drap était abîmé, c’était bien de sa faute, elle avait tant et plus insisté.

Du mouelenet, qui autrefois écrasait aussi les pommes acides (les m è v i é), je
me souviens surtout des grincements aigus du bras d’entraînement du re b a t é
qui tournait bois sur bois et qui nous accompagnait sur le chemin de l’école.

Et aussi de ce villageois qui était venu verser 50 kilos d’orge dans la conche
et un pot d’eau tiède qui remuait le mélange de temps en temps - il fallait être
leste pour ne pas se faire prendre le bras - et qui, après, venait se réchauffer un
moment à l’étable.

À midi, il puisait ce matériel et le tamisait ; les graines débarrassées de leur
enveloppe allaient dans un sac de toile de chanvre, la poussière dans celui qu’il
avait vidé le matin. Ensuite, il remplissait un ustensile en bois de 3 litres et nous
l’apportait, c’était la paye du mouelenet.

L’orge pité était le riz de nos vallées alpestres. La soupe d’orge avec assez de
lait était savoureuse et, refroidie, très rafraîchissante. On y incorporait des fèves
rôties ou des châtaignes selon la saison. Certains, dit-on, en cuisaient plein un
c h a u d ron le lundi avec un gros morceau de lard, et le réchauffaient tous les
jours de la semaine.

En ce qui concerne la scierie, l’un des plus forts souvenirs de ces jeunes
années est celui de la construction de la roue à godets par le charpentier
C retton en 1918. Et puis celui des piles de mélèzes amenés durant l’hiver et
dont les coupes d’un rose tendre étaient ensanglantées par le soleil au fil des
jours. Au mois de mars, encore encapuchonnés de neige, ces disques gre n a t s
semblaient placés là comme décor. Au cours des années 1918 à 1922, le nombre
de billes amenées et enregistrées sur le registre de la scierie est le double, voire
le triple de toutes les autres années.

Au moulin, l’oncle Jules avait déjà pris la relève. C’est lui qui m’a appelé
pour aller regarder dans la trémie à moitié pleine de grains dorés, l’unique fois,
je pense, où il a moulu du maïs. C’est lui qui me disait quand il y avait unique-
ment des fèves dans le sac qu’il avait versé.



Alors j’allais recevoir la farine qui arrivait par jets réguliers et je la mangeais
dans le creux de la main. A h ! que c’était bon ! Bien sûr, ce n’était pas sucré
comme les friandises d’aujourd’hui mais c’était sûrement plus sain. Et puis la
rareté en augmentait la valeur.

Mais le grand-père était omniprésent. Au moulin avec Jules, à la scierie où
s’employait Émile et à l’étable qui était le domaine d’Éphyse (car je les appelais
par leur prénom tandis que je disais “tante” à leur sœur qui, avec la grand-
mère, ont été mes mamans).

Il y avait alors beaucoup de monde devant le moulin et aux alentours de la
scierie.

Ceux qui amenaient le grain, ceux qui venaient faire le pain, ceux qui ame-
naient des billes, et plus tard venaient entasser les planches pour les laisser
sécher.

Tous ces gens aimaient s’entretenir avec le mouenai, souvent ces causeries se
p rolongeaient et j’aimais venir les écouter. Leurs histoires me paraissaient
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parfois merveilleuses et mon imagination d’enfant les rendait encore plus bel-
les, ou plus tragiques.

Ma première contribution, bien modeste, à l’entretien du moulin, fut d’éclai-
rer avec une lampe d’applique le grand-père et Jules qui réparaient la courroie
d’entraînement de la bouerataire, le blutoir.

C’était une panne qui se produisait fréquemment car les éclaboussures de la
turbine mouillaient la courroie qui se rompait et qu’il fallait rajouter sur place
avec une agrafe. Tant qu’on l’a utilisée c’était un point sensible de l’installation ;
si la courroie n’était pas suffisamment tendue le blutoir ne fonctionnait pas, si
on tendait un peu trop elle cassait.

Mon activité n’a pas commencé comme meunier mais comme boulanger. Je
dois vous dire que, attigu au moulin, il y avait le four banal, propriété des habi-
tants des villages des Fontaines, Rive-Haute et Fornex. Jusque vers les années
50, on ouvrait le four, d’abord six fois par an, puis quatre. Un “fournier” payé
en nature chauffait le four - la première fois on disait dérotrè - il enfournait et
défournait les pains, portait la farine dans les pétrins selon les indications de
Jules qui avait en mémoire les désirs des clients qui avaient amené le grain.

La plupart des consorts, une quarantaine, venaient faire leurs pains eux-
mêmes, mais il y avait toujours des personnes âgées et des femmes seules qui
demandaient au meunier de “cuire” pour eux.

Il y avait aussi des clients des autres villages de la commune qui deman-
daient de leur faire le pain. Et puis, jusqu’en 1940 la paye de mouture se prenait
en nature, du 7%.

Le seigle et le froment ainsi amassés étaient transformés en pain pour une
clientèle régulière.

Commencée le lundi, la cuite durait toute la semaine. J’aimais aller dans la
“ c h a m b re des pâtes” où il y avait toujours du monde, où les discussions
allaient bon train, surtout quand ils façonnaient les pains autour de la table
ronde.

Il s’est trouvé une occasion où l’attrait de la “chambre des pâtes” fut bénéfi-
que. C’était le dimanche soir, le “fournier” Joseph Albert avait allumé le four, le
grand-père lui tenait compagnie.

Moi j’étais attablé, dans le païlo en train de faire ma rédaction dominicale, la
grand-mère était assise près de son lit.

Mais j’étais en panne, l’inspiration ne venait pas. Impatient d’écouter les
histoires des deux boulangers, je posais la plume. Arrivé dans le local devant le
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four, j’ai vu le plafond au-dessus de la chaudière où chauffait l’eau tout en feu
et des flammèches qui montaient vers le faîte. Je rentrai dans la chambre en
criant et le “fournier” eut tôt fait d’éteindre le feu avec le pot de deux litres qu’il
remplissait dans la chaudière. Mais si je n’étais pas arrivé au moment voulu, le
four, le moulin et peut-être la maison étaient réduits en cendre.

Avec l’impatience de la jeunesse, j’avais hâte de mettre la main à la pâte.
Enfin un jour où il y avait seulement 10 kg de farine dans le pétrin, on m’a per-
mis de faire mes preuves. Mais il m’a fallu mettre un carrelet de 15 cm sous les
pieds pour que j’arrive au fond du pétrin avec les mains.

Plus tard, quand avec Émile, nous passions des semaines entières à transpi-
rer dans ce “chambron” surchauffé pour 5 à 6 francs par jour, j’ai souvent ironi-
sé sur ma hâte à devenir boulanger.

Pourtant il y avait des gens qui nous enviaient car les occasions de gain
étaient rares. Il y en avait du chômage dans les campagnes à cette époque mais
on vivait quand même tant bien que mal. Et je pense que les problèmes du chô-
mage résultent tout autant de l’augmentation des besoins que de la diminution
du travail.

Dès 1925, l’administration fédérale des blés, qui verse une prime de moutu-
re de 14 francs par 100 kg, oblige les meuniers à tenir une comptabilité.

C’est dès cette année-là que l’on connaît les quantités de céréales moulues et
leurs provenances.

Avant la mise en service de l’usine électrique d’Orsières en 1931, qui par le
barrage de Palasui a privé les moulins de Drance de leur force motrice, on a
moulu chez nous une moyenne de 39 tonnes par an.

En 1931, ce chiff re est monté à 55 tonnes. Il se maintient assez stable
jusqu’en 1938-39 où il grimpe jusqu’à 79 tonnes, maximum atteint. Il régre s s e
peu à peu pour arriver à 22 tonnes en 1960-61, et se maintenir aux alentours
de ce chiff re jusqu’en 1978. La dernière année, en 1979, nous avons moulu
10.000 kg.

Les gens de la moyenne vallée, Liddes, Drance et les Fontaines, transpor-
taient leurs produits avec leurs attelages, chars à banc et traîneaux en hiver, tan-
dis que ceux des hauts villages, 1400 m et plus, soit Chandonne, Vi c h è res et
C o m m e i re, chargeaient leurs montures, mulets et ânes, sur le bât, un sac de
chaque côté, et parfois un en travers dessus.

Les Commerins (sur le territoire de la commune d’Orsières) sont toujours
venus moudre chez nous, le sentier vers Liddes était en pente relativement douce,
tandis que pour Orsières il était raide et la dénivellation de 200 m supérieure .
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Hélène Pellouchoud, de ce village haut perché face au midi, voyait très bien
que son pain était cuit, quand, pendant une semaine, trois fois par jour, un
panache de fumée blanche s’élevait au-dessus des Moulins. Alors, le lundi elle
venait le quérir, tout en rapportant une vingtaine de kilos sur sa crètze pour la
cuite suivante.

Si je dis quérir, ce n’est pas pour faire précieux, c’est parce qu’en patois, on
disait tieri.

En 1942, le pompage des sources importantes de la Tsi, dans la galerie des
Forces Motrices d’Orsières, a réduit le volume de l’ongine au minimum néces-
saire pour faire tourner le moulin et, comme en ces années de guerre les pay-
sans avaient augmenté leurs cultures et semé plus de grains, nous avions de la
peine à assurer la mouture.

Alors ayant remarqué qu’entre la scierie et la Drance il y avait encore une
dénivellation de plus de 2 m, j’ai décidé d’en tirer parti et, presque au niveau
de la rivière, j’ai construit le Petit Moulin. Les deux meules qui viennent de
Bagnes et le tambour, le baille-blé et la trémie, de l’ancien moulin de Liddes
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sont de la récupération. Tout le reste est de ma fabrication: la turbine, le coffre à
farine, le tour, la charpente, enfin tout ce qui est en bois.

On l’a mis en marche en 1947 et il a fonctionné une bonne quinzaine d’années.

Maintenant il est au Musée du Blé et du Pain à Echallens.

C’était l’époque des grands chantiers des barrages, les paysans devenus
aussi ouvriers ont re s t reint les cultures et n’ont plus le temps de perd re une
journée pour venir faire leurs pains eux-mêmes. On a espacé les “cuites” et, en
janvier 1965, la cheminée a lâché son panache pour la dernière fois.

Le mode de vie avait changé.

En 1953, j’avais remplacé le vieux cadre par une scie de côté mue par le cou-
rant électrique et ma principale activité découlait de la scierie.

Mais j’avais toujours participé, et de plus en plus, avec Jules à l’entretien du
Moulin et j’en connaissais les rouages!

En 1958, encouragées et subsidiées par l’administration fédérale des blés,
différentes réparations du moulin ont été effectuées : réfection du toit, construc-
tion de sommiers en béton pour soutenir les meules, des arches d’amenée d’eau
et des brochets.

Tous ces éléments étaient défaillants, l’une des deux poutres qui portait les
trois paires de meules et qui était soutenue par un étai s’est écroulée en mor-
ceaux, rongée de pourriture, quand nous eûmes enlevé les pierres.

Nous n’osions imaginer ce qui aurait pu nous arriver en allant travailler là-
dessous.

Après avoir remis en place les meules dormantes, les seutzo, c’est moi qui les
ai calées pour que la surface supérieure soit à la hauteur voulue par rapport au
sommet de l’axe et du n i v i e r. Le nivier ou d é l a b re est la pièce à deux ou tro i s
ailettes qui se fixe à l’axe et transmet le mouvement à la meule.

Je les ai mises à niveau au moyen du triangle et du fil à plomb, technique
employée par le meunier de temps immémoriaux.

J’imagine que c’est celle qui a servi à nos ancêtres, avec des triangles de plus
grandes dimensions, pour établir le tracé de ces bisses à la pente si faible et si
régulière.

L’opération suivante consistait à choisir un rondin de mélèze de 20 à 25 cm
de diamètre et autant de longueur, de l’appareiller au trou du seutzo et de l’y
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enfoncer, d’y percer un trou de 5 cm au moyen du foret et de la branma pour le
passage de l’axe. C’était le collet.

Quand l’axe et la turbine étaient en place, on les mettait en marche momen-
tanément pour cuegner le moulin. Pour ce faire, on enfonçait un coin de fer dans
le collet, puis le retirait et le remplaçait par un coin de mélèze préalablement
préparé. On répétait l’opération, puis l’on enfonçait ces coins à grands coups de
masse, en frappant tour à tour de part et d’autre de l’axe.

Quand l’axe chauffait, on y appliquait un morceau de saindoux qui fondait
peu à peu, lubrifiant le roulement et imprégnant le bois. On continuait l’opéra-
tion jusqu’à ce que l’axe, fumant et ralentissant, risque de s’arrêter.

Pour quelque temps on était bon, un temps non mesurable, et puis l’axe pre-
nait du jeu, on s’en apercevait au bruit que faisait la meule tournante.

Il m’est arrivé de n’y avoir pas prêté assez attention et de m’en apercevoir
seulement quand j’ai vu des geais qui s’intéressaient à l’ongine.

Le vide était assez grand pour laisser s’échapper des grains.

J’ai pesé les derniers lots moulus et ai dû ajouter près de 90 kg de farine, de
ma production, pour remplacer ce qui était tombé à l’eau.

La deuxième opération consistait à équilibrer la giration de la meule tour-
nante. On introduisait l’une des extrémités d’une baguette de bois, cintrée, la
voranda, dans un trou au sommet de l’axe, l’autre bout arrivant à l’extrémité de
la pierre.

Jules, et plus tard mon épouse, se tenait vers le coffre à farine, moi je descen-
dais sous le moulin et tournait lentement la turbine.

Quand celui qui observait, me disait : « Elle lève à 3 h », à l’aide du marteau
de maçon, je chassais un peu la “crapaudine” vers la gauche, s’il me disait :
« Elle traîne vers l’arrière », je chassais la poutre du levier - qui supportait le
tout vers moi.

On continuait ainsi le réglage jusqu’à ce qu’il me dise : «Elle effleure partout
à peu près la même chose».

On pouvait alors, lors du remontage, y poser la tournante, la descendre avec
le palan, lors des opérations postérieures, en veillant à ce que l’encoche soit en
face du nivier.

Un autre point sensible du moulin est la relation du pivot avec la “crapau-
d i n e ” .
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Si l’un est trempé plus dur que l’autre, celui-ci est rongé rapidement ; consé-
q u e n c e : en peu de temps les deux meules se rapprochent à la manière des
disques de frein, et le moulin s’arrête!

Il fallait alors, d’abord enlever complètement l’eau, tout démonter et lever la
coursive, puis on mettait un clou dans le trou au-dessus du n i v i e r, et on en
calait les deux ailes sur la dormante.

Alors la turbine était suspendue, on baissait le levier à fond, puis, couché sur
une planche car il y avait toujours de l’eau qui stationnait, on pouvait atteindre
et re t i rer le pivot et la “crapaudine” et remplacer celui qui était déficient.

Les deux meules étant accessibles, on en profitait pour les boucharder.
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Depuis les années 1960, les Frères Este, Ateliers mécaniques, à Martigny,
m’ont fourni une “crapaudine” en bronze et un pivot en acier spécial ; mariage
très heureux qui durait bien plus longtemps qu’avec la tempe du forgeron.

Quand le moulin était remis en état on pouvait le faire fonctionner pendant
un mois et demi environ, mais pour cela il ne fallait pas le laisser tourner à
vide, il fallait être là pour l’arrêter quand la clochette annonçait que la trémie
était vide.

Mais il y avait parfois des accrocs. Un jour que j’avais vidé trois sacs dans la
trémie, que j’avais vérifié pendant un moment que tout allait bien, je suis
descendu travailler à la scierie.

Quand je suis remonté, j’ai entendu le tremblement du moulin qui tournait à
100 à l’heure et l’odeur de pierre à feu caractéristique. J’ai couru pousser l’écluse.

La trémie était pleine mais le baille-blé était vide.

Quelque chose obstruait le bout de l’entonnoir.

J’ai du “repuiser” avec des bidons tout le blé que j’avais versé, pour trouver
enfin une poupée coincée dans l’ouverture.

Le pro p r i é t a i re du blé qui avait des fillettes à peu près de l’âge des nôtre s
avait rempli les sacs dans le raccard alors que des enfants jouaient autour de lui.

L’un d’eux avait posé la poupée sur le sac, le papa avait rajouté un peu de
grain et l’avait attaché.

Les meules étaient lisses, polies.

Cela m’a coûté une journée de travail à coups répétés de boucharde.

Dans les années 1960 sont survenus des événements qui ont peu ou pro u
influé sur notre activité.

D’abord la maladie, puis le décès de nos oncles qui nous ont laissé proprié-
taires ... et serviteurs des moulins.

Ensuite les changements qui ont modifié la moisson et le battage des céréales.

Ensuite, l’arrivée des tracteurs, transporters, qui peu à peu ont remplacé les
bêtes de somme.

Alors que de temps immémoriaux on laissait sécher les céréales sur le
champ, puis les engrangeait dans les raccards, puis les battait en novembre ,
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d é c e m b re, d’abord au fléau, plus tard à la machine, dorénavant on allait
d i rectement à Orsières où la société d’agriculture avait installé une batteuse
m é c a n i q u e .

On en ramenait le grain en sacs, la paille en bottes et la poussière dans des
toiles.

Mais alors il fallait le faire sécher ce grain, étendu sur des planchers ou des
balcons, ce que certains ne faisaient pas consciencieusement.

Il nous arrivait alors de mettre en œuvre des lots insuffisamment secs, et le
moulin bourrait.

La farine ne sortait plus, le moulin ralentissait.

Il fallait arrêter le débit, hausser le levier pour permettre à la coursive de
reprendre son élan, augmenter l’écartement des meules, quitte à faire de la fari-
ne plus grossière.

Mais parfois, même souvent, cela ne suffisait pas. Nous devions déshabiller
les meules et lever la coursive pour les nettoyer et les repiquer.

Un bourrelet de pâte durcie s’était formé tout autour du bord extérieur des
deux meules et retenait tout le matériel comme dans une cuvette.

J’avais enfin trouvé un remède à ce fâcheux état des choses. Arrêtant le débit
du b a i l l e-b l é un instant, je laissais tomber quelques poignées d’orge fourrager
dont j’avais acheté 100 kg. Mais il arrivait aussi que le moulin tournait à vide,
non pas à cause d’une poupée, mais d’un morceau aggloméré d’orge moisi qui
obstruait l’écoulement.

Il m’est arrivé de demander à des clients de venir reprendre le grain et de le
faire sécher s’ils voulaient le faire moudre. Il s’agissait de 1000 kg pour un cer-
tain lot.

Dans la commune de Liddes, la culture des céréales n’a cessé de régresser.
Le service local des blés délivrait 220 cartes de mouture dans les années 30,
encore 201 en 1963 et 156 en 1950. Ce mouvement, il faut le dire, est aussi impu-
table à la diminution de la population.

Quoiqu’il en soit les apports au moulin avaient fortement chuté dans les
années 60-70, mais ils étaient compensés par la clientèle d’Orsières.

D ’ a b o rd les villages de la rive dro i t e : la côte de Reppaz-la Rosière, puis,
quand le dernier meunier d’Orsières eut fermé le moulin pour raison de santé,
sont venus ceux du Val Ferret, du Biollay et de Chez-les-Reuses.
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Mais ce n’était plus la crètze ou le mulet bâté, c’était des tracteurs et des
j e e p s-re m o rque avec souvent trente ou quarante sacs qui arrivaient en même
temps en novembre et décembre.

Le local de réception était encombré, il fallait séparer les lots pour ne pas les
confondre, surtout il fallait moudre, moudre jour et nuit pour ne pas se laisser
déborder.

Mais parfois le grain n’étant pas sec, la mouture n’avançait pas et les sacs de
grain s’entassaient.

Surmenés, stressés, ce n’est pas étonnant que mon épouse d’abord en 1976
ait été victime d’une alerte cardiaque et que moi-même en 1979 ai dû déposer
les armes.

Cela est arrivé au bon moment, en somme, car des installations plus perfor-
mantes pour sécher le gain, le moudre et faire des mélanges appropriés avaient
été construits en plaine et, pour le transport, les distances ne comptaient plus.
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Le vieux moulin au fil de l’eau était devenu caduc comme la tannerie et le
foulon auparavant. Des artifices qui avaient rendu service pendant tant de siè-
cles aux habitants de nos vallées.

Les statistiques, ainsi que les illustrations ont été relevées sur l’ouvrage
« Survivre à la Révolution Industrielle » l’exemple des Moulins de Liddes, par le prof.
Paul-Louis Pelet, de l’Université de Lausanne, publié dans Vallesia, tome XLIV,
Sion, 1989.
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Dans ce congrès sur l’homme autour du Mont-Blanc, je parlerais surtout de
l’expérience française. Étant personnellement directeur du service des pistes de
la station des Arcs sur la commune de Bourg-Saint-Maurice, de l’autre côté du
Col du Petit-Saint-Bernard, je me référerais principalement à mon expérience
de 30 ans dans ce métier. Si je connais un peu les expériences des voisins valdô-
tains et valaisans, je compte aussi sur vos témoignages et vos questions après
mon exposé pour comparer les méthodes et compléter cette présentation.

De tout temps, l’homme a aménagé la montagne. Le cromlech de pierre s
dressées en cercle au Petit-Saint-Bernard est le plus ancien témoignage que je
connaisse. Le passage des voyageurs par les cols a été à l’origine des premiers
doubles actifs: guide-paysan ou paysan-aubergiste par exemple.

L’intervention très forte de
l’homme sur la montagne a été
liée au développement de la
civilisation agro-pastorale dans
nos montagnes et aux besoins de
terres cultivées et d’alpages.

La re c h e rche de pâturages a
poussé très tôt les brûleurs de
loups à gagner des pâturages
sur la forêt et les témoignages
anciens de l’activité humaine
dans le paysage montrent com-
ment l’aménagement était
poussé. Murs de soutènement,
pierriers , sentiers plus ou
moins empierrés , biefs  et
canaux d’irrigation, sont autant
de témoignages d’une interven-
tion forte de l’homme sur les
paysages. A u j o u rd’hui avec la
déprise agricole, les derniers
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paysans exclusivement éleveurs ont pu récupérer pour les foins et le pâturage
des terres autrefois cultivées. Des terrains plus difficiles, qui, à cette époque,
servaient d’alpage, sont abandonnés. Le cycle de fermeture des paysages
d é m a r re : épines, arcosses, puis mélèzes, épicéas ou bouleaux et frênes en
fonction de l’altitude, envahissent principalement les versants nord plus vite
abandonnés parce que plus difficiles. Des villages, où on se chauffait à la
bouse de vaches il y a cinquante ans, sont aujourd’hui encerclés par la forêt.
Lorsqu’il y a une station de ski, le besoin en pistes de ski fait que certains
alpages ont pu être sauvés, voire améliorés. Il se trouve que la piste de ski
idéale c’est un alpage en pente la plus régulière possible ; cela a permis de
développer toute une technique de revégétalisation des pistes après travaux
qui donne les meilleurs résultats.

Les services de pistes ont une fonction d’entretien du territoire par la créa-
tion de pistes et se trouvent à la fois héritiers des paysans qui ont fait et entrete-
nu des alpages et à la fois tournés vers l’avenir pour l’entretien des sols, la
revégétalisation et le retour à une biodiversité intéressante.

On notera au passage les travaux très poussés réalisés dans ce domaine par
les chercheurs en écologie du CEMAGREF qui montrent que ce retour à la bio-
diversité n’est pas seulement une tentative d’argumentation des stations pour
rassurer sur leurs travaux, mais bel et bien un résultat tangible.

Aujourd’hui  les pisteurs secouristes sont souvent double actifs saisonniers.
Certains sont l’été dans les métiers agricoles ou forestiers (bûcherons - bergers),
d’autres sont dans le bâtiment et les travaux publics, d’autres guides ou accom-
pagnateurs travaillent aussi l’été en montagne, les derniers mais aussi les moins
n o m b reux suivent les migrations touristiques vers la mer quittant les monta-
gnes aux dates opposées à celles où partaient les colporteurs, ramoneurs et
autres montreurs de marmottes. La belle saison est devenue la saison d’hiver.
Vingt pour cent seulement de notre personnel travaille toute l’année au service
des pistes dont une moitié à l’engazonnement et au débroussaillage. 

Après ce métier d’aménagement et d’entretien de la montagne, d’autre s
spécialités des services de pistes sont elles aussi bien dans la tradition monta-
g n a rd e .

Par un travail de conduite des skieurs, de recherche de la plus grande sécu-
rité pour la plus grande satisfaction du client, les services de sécurité des pistes
sont les bergers des touristes qui fréquentent nos montagnes en hiver.

Berger de touristes c’est mon métier et il n’y a rien de péjoratif ni dans le
terme de berger, ni dans le mot de touriste. Mon cheptel c’est ceux qui glissent
sur les pistes et comme tout berger rien n’est plus important que leur sécurité ;
il faut pour un berger que le troupeau profite bien.
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Le berger, il montre le chemin, il choisit la piste. Comme le guide, c’est celui
qui va devant (la différence c’est le nombre de clients qui suivent).

Que nos clients profitent bien de leurs vacances, d’abord en étant en sécu-
rité. Les techniques inventées dans ces trente dernières années sur le déclenche-
ment préventif des avalanches sont  toutes pour la recherche d’une plus grande
sécurité. Dans une civilisation où tout va de plus en plus vite, on n’a plus le
temps d’attendre que la neige se stabilise après une chute de neige pour aller
skier. C’est pourquoi, par leurs interventions, les pisteurs secouristes artificiers
vont précipiter un phénomène naturel en déclenchant les avalanches à un
moment choisit (celui où il n’y a personne dehors). Depuis ses débuts, où à ski
un pisteur coupait la pente assez haut puis un autre de plus en plus bas,
jusqu’à ce que le manteau neigeux découpé se décide à se mettre en mouve-
ment, jusqu’à aujourd’hui, où des systèmes d’explosions radiocommandés
depuis un ordinateur permettent une meilleure sécurité de ceux qui font le
déclenchement des avalanches, les progrès ont été considérables en trente ans à
peine. Les réglementations différentes dans chaque pays autour du Mont Blanc,
ont entraîné des techniques différentes ; depuis les Suisses, qui, service militaire
oblige, peuvent rentrer chez eux avec les armes et les munitions et où l’on utili-
se souvent le mortier (lance mines) pour le déclenchement, aux Valdôtains où la
loi italienne sur les explosifs est très contraignante. Je vous rassure, la loi
française écrite à Paris où la seule montagne visible est la butte Montmartre et
la loi Européenne écrite à Bruxelles où les montagnes sont encore moins visi-
bles n’est pas adaptée non plus pour le déclenchement des avalanches de
n e i g e ; elle est plus favorable aux avalanches de paperasses ; ces réglementa-
tions ont entraîné le développement de techniques de plus en plus sophisti-
quées (catex - gazex - avalancheur).

Le nouvel Avalex en expérimentation (entre autre au Brévent juste derrière
le Mont-Blanc à Chamonix) cet hiver semble promettre de bons résultats avec
son système d’explosion radiocommandée d’un mélange air-hydrogène.

Les techniques les plus sûres pour le personnel (par hélicoptère) sont aussi
celles qui posent le plus de problèmes réglementaires. Toutes ces opérations ont
pour but de sécuriser la montagne pour que les usagers des pistes puissent évo-
luer en sécurité. Mais les montagnards savent bien que le risque zéro n’existe
pas dans ce domaine.

Si autrefois l’hiver était la saison où l’eau gelait, et où les canaux d’irriga-
tions dont on parlait tout  à  l’heure devenaient inutiles, un nouveau métier a
vu le jour – celui de nivo-culteur (certains disent snowmakers) qui fabrique de
la neige. La neige de culture est de la neige naturelle (eau solide + air) fabriquée
artificiellement par la détente de micro gouttelettes d’eau dans l’air froid. La
gestion de l’eau était autrefois estivale ; elle est devenue hivernale aussi avec la
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neige de culture. Métier de paysan toujours le nivo-culteur travaille avec un œil
fixé vers le ciel et surtout vers le thermomètre pour assurer aux pratiquants des
sports de glisse  une surface parfaite même si la nature nous oublie. La gestion
de ces systèmes est de plus en plus informatisée et les logiciels qui gèrent tous
les paramètres nécessaires à la fabrication de la neige sont gérés par des nivo
culteurs aux compétences de plus en plus pointues tout en étant les héritiers
des générations d’agriculteurs qui distribuaient l’eau dans les champs et les
prés (syndicat de l’arrosage).

Pour préparer la surface, encore un autre métier, celui de conducteur d’en-
gin de damage. Il faut être un bon conducteur pour utiliser les machines de
façon optimum ; mais il faut avant tout pour les meilleurs résultats une grande
sensibilité au matériau neige. Ce matériau impossible à normaliser (de 75
kg/m3 à 750 kg/m3 c’est toujours de la neige) est particulièrement capricieux à
travailler suivant sa température, son humidité, la pente, etc.

C’est bien timidement ici au Centre d’Études Francoprovençales “René
Willien” que le technicien que je suis va se permettre un aparté sur la linguistique.

En effet, en français nous avons un seul mot pour désigner la neige, quelque
soit son état : poudreuse, gelée, humide. J’ai entendu dire que les esquimaux
avaient plus de dix mots pour désigner la neige au sol (sur laquelle glissent les
traîneaux) et encore d’autres pour désigner la neige qui tombe (sèche, humide
avec du vent). À Chamonix, où se trouve l’École Nationale de Ski et d’Alpiniste
qui forme tous les moniteurs français, le mot patois la “cousse” signifiant la
(neige) chassée est synonyme de mauvais temps.

Même les moniteurs pyrénéens emploient aujourd’hui ce mot quand il neige
avec du vent. Nos cousins Québécois eux emploient le mot poudrerie pour ce
phénomène. Les éminents spécialistes en linguistique ici présents pourraient
sans doute compléter et développer cette remarque.

Les machines de plus en plus évoluées avec de nombreux accessoires peu-
vent donner les meilleurs résultats avec des conducteurs sensibles au compor-
tement du matériau qu’ils travaillent. Là aussi, ordinateurs de bords, système
GPS sont autant de moyens qui les branchent directement sur le troisième mil-
lénaire.

Ceux-là sont les héritiers de tous ceux qui ont toujours chercher à innover
pour transporter des charges de plus en plus lourdes par dessus les cols. Si le
moteur de leurs engins est plus puissant que les mulets, ils ont parfois aussi le
même caractère rétif (pas les chauffeurs, les moteurs).

À proximité du Col du Grand-Saint-Bernard, on peut parler encore de tradi-
tion si on parle de secourisme et de sauvetage (même si tous les pisteurs secou-
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ristes ne sont pas des moines). Cette partie souvent la plus connue de nos
métiers n’est pas la plus importante (10% du temps environ), elle n’est pas non
plus organisée partout de la même façon : en Italie ce sont les Gardes des
Finances qui assure les secours ; en France et en Suisse, c’est le même service
qui s’occupe et des secours et de l’entretien des pistes. Ce service dépend sou-
vent du service des remontées mécaniques mais peut en France être org a n i s é
directement par la Mairie. Aujourd’hui ce ne sont plus les chiens Saint Bernard
qui sont utilisés pour le secours en avalanche mais le plus souvent des bergers
allemands ou des golden re t re i w e r s ; c’est un peu moins folklorique mais ça
reste très efficace. Dans ce domaine aussi, la modernisation fait appel à du
matériel de plus en plus sophistiqué, tant en électronique qu’en moyens aériens
mais même si l’hélicoptère ne peut pas voler à cause d’une mauvaise météo les
pisteurs secouristes dans la neige peuvent assurer des évacuations par tout
temps, de jour comme de nuit, avec un dévouement très poussé dans des con-
ditions très difficiles quel que soit le service auquel ils appartiennent dans la
plus grande tradition du secours en montagne et avec des compétences techni-
ques de plus en plus avancées obtenues par de longues formations.
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Métiers d’avenir, donc, ce sont les services de sécurité des pistes qui ont la
charge de garantir l’entretien de la montagne dans les secteurs où l’agriculture
disparaît. L’application de tous les instants et dans tous les domaines peut don-
ner d’excellents résultats pour une écologie où l’homme fait partie du paysage.
L’environnement porte les marques de l’action anthropique, et ces marques ne
doivent pas être des vilaines cicatrices. On peut réorganiser les pistes après le
travail des bulldozers, on peut aussi utiliser les ressources naturelles (comme
l’eau pour la neige de culture) sans défigurer la montagne. Enfin on doit s’ap-
pliquer à respecter l’environnement par l’utilisation des moyens les moins pol-
luants possibles, comme les huiles hydrauliques biodégradables pour les
engins de damage. Dans ce domaine, l’exigence de nos clients est aussi une rai-
son de réussir.

D e r n i è re évolution de ce métier dans notre pays en tout cas, mais celle-là
j ’ e s p è re qu’elle n’ira pas beaucoup plus loin, c’est l’évolution juridique. Dans
une société de plus en plus tournée vers le juridisme et la recherche de respon-
sabilités, les services des pistes sont confrontés de plus en plus à des procès à la
suite d’accident dont ils ne sont pas responsables. Le comportement irresponsa-
ble des usagers des pistes étant le plus souvent la cause première de ces acci-
dents. Je dis souvent comme une boutade que je suis un technicien qui a dû
s’intéresser au juridique et que mon successeur sera un juriste qui s’intéressera
à la technique mais je voudrais bien me tromper sur ce sujet-là. L’exigence de
sécurité d’une société citadine ne peut pas être satisfaite à 100% dans la nature
en général et en montagne en particulier (c’est plus facile dans les parcs d’at-
traction). Là on sort de la tradition montagne pour importer des comporte-
ments habituels en Amérique du Nord.

On se rend bien compte après cet exposé que les métiers des services des
pistes, tout en devenant modernes tant par les matériels utilisés que par le com-
portement vis-à-vis de la demande d’une clientèle de plus en plus citadine sont
à la fois des métiers modernes et des métiers où la tradition montagnarde est
encore forte et nécessaire La légendaire hospitalité des montagnards s’appelle
aujourd’hui accueil, l’aptitude à vivre dans la neige et pas seulement glisser sur
la neige est, elle aussi, une qualité largement développée chez les habitants de
la montagne et indispensable pour réussir dans nos professions. Ces métiers,
même si l’enneigement artificiel peut nous aider, restent des métiers où, comme
les paysans avec un œil fixé vers le ciel, les hommes des services de sécurité des
pistes surveillent toujours la météo pour savoir ce qu’ils vont devoir faire
demain matin pour améliorer encore votre plaisir et votre sécurité.
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Il est assez commun de se représenter le bûcheron comme un être assez
rustre, exécutant une tâche peu valorisée et faisant travailler plutôt ses muscles
que sa tête. Un homme, par conséquent, qualifié par sa force et qui pourrait –
bien entendu à sa mesure – agir à l’image de Gargantua, ce géant à qui l’on
prête à Bozel en Savoie la particularité de déraciner les arbres comme on arra-
che des carottes1 ! Or, on décèle tout de suite que cette représentation est tron-
quée : l’équation qui associe la force à l’outil ne peut se réaliser en faisant l’éco-
nomie du contrôle du geste. Plus encore, l’écoute des témoignages re c u e i l l i s
auprès de ces forestiers2 nous apprend que ce travail réclame des systèmes de
précision. Une haute qualification reconnue dès l’Antiquité comme l’accrédite
cette citation de l’Iliade :

La mètis
“C’est par la m è t i s, plus
que par la force, que vaut
le bûcheron. C’est par la
mètis que sur la mer vineu-
se l’homme de barre guide
le bâtiment de course en
dépit du vent. C’est par la
m è t i s que le cocher l’em-
porte sur son concurrent.”3

Par m è t i s, on peut compre n-
d re selon Marcel Dètienne et
Jean-Pierre Vernant :

“[…] un certain type d’in-
telligence engagée dans la
pratique, aff rontée à des
obstacles qu’il faut dominer
en rusant pour obtenir le
succès dans les domaines
les plus divers de l’action.”4
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C’est cette « intelligence rusée » – retenons pour le moment cette appellation
– qui permet de réunir ces trois activités à pre m i è re vue plutôt éloignées les
unes des autres. Pour rendre compte de cette convergence, les auteurs rappel-
lent tout d’abord « les affinités du navire avec le cheval » attestées par plusieurs
homonymes et homographes5. Puis ils insistent sur la convergence – à propos
des chars et des navires – de deux actions souvent séparées : l’art de construire
et de conduire et sur lesquelles préside la déesse Athéna, fille de Zeus et de
Mètis. Ainsi, c’est le verbe ithúnein, « mener droit », qui est employé pour dési-
gner le tracé du cordeau du charpentier – constructeur de char ou de bateau –
et qui est aussi adopté pour qualifier la navigation ou la conduite efficaces du
barreur ou du cocher :

“À travers ce fait de vocabulaire, il semble se confirmer qu’en fabriquant
un char ou un navire, le charpentier met en œuvre le même type d’intelli-
gence dont font preuve le pilote et l’aurige quand ils conduisent, l’un son
bateau sur la mer, l’autre son attelage sur la piste.”6

Mais si la présence simultanée des deux pilotes de ce triptyque est rendue
compréhensible, que devient le bûcheron ? Pour ces auteurs, « tout charpentier
est d’abord un bûcheron»7. En effet, Athéna, qui – comme nous le savons – maî-
trise les techniques de la construction navale, est aussi à même de réaliser l’éta-
pe précédente : choisir et débiter les arbres nécessaires à cette réalisation8. Et
Ulysse, le polumetis :

“[…] jette bas vingt arbres que la hache dégrossit habilement ; après quoi,
il les taille soigneusement au cordeau; et enfin, il assemble les bordages à
tenons et mortaises.”9

Par cette association1 0, cette approche met en valeur, par des exemples, le
travail du bois du charpentier sans détailler celui du bûcheron. Si la « parenté»
de ce dernier avec le charpentier est avérée pour l’Antiquité, elle ne constitue
pas à notre avis une raison suffisante pour l’écarter d’emblée du jeu. De plus, la
façon dont les auteurs présentent cette association induit une hiérarchie des
compétences techniques. En effet, peut-on inverser leur affirmation : est-ce que
tout bûcheron est d’abord un charpentier ? Comme la phase de travail du
bûcheron précède dans le temps celle du charpentier, on pourrait penser que le
savoir du premier n’est que la première étape pour accéder à la connaissance
du second. La finalité du labeur du bûcheron ne serait que de prélever la matiè-
re nécessaire à la construction et à l’exercice de l’art du charpentier. Cette repré-
sentation chronologique perturbe donc un peu la partie.

Pour définir ce que représente la mètis et affiner en conséquence cette notion
d’intelligence rusée, les auteurs renvoient à deux concepts développés par
Aristote et Platon:
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“La pre m i è re de ces qualités intellectuelles met en lumière la re l a t i o n
nécessaire entre la mobilité de l’intelligence et sa rapidité d’action : c’est
l’agchinoia, la finesse d’esprit, où l’accent est mis sur la vivacité et sur l’a-
cuité.”11

“[…] l’agchinoia est pour ainsi dire inséparable d’une autre qualité de l’in-
telligence […] [caractérisée par] la justesse de coup d’œil, eustochia. Une
intelligence aiguë ne va pas sans visée, elle implique une aptitude à
atteindre le but proposé.”12

“Rapidité et justesse de coup d’œil : en retenant ces deux concepts pour
cerner le caractère spécifique de la mètis, Aristote et Platon choisissent
d’insister sur la nature s t o c h a s t i q u e de l’intelligence pratique, et entre-
prennent ainsi de mettre en évidence l’aspect conjectural d’un mode de
connaissance […].”13

Ces concepts, aussi justes et pertinents soient-ils, ne sont néanmoins pas suf-
fisants pour notre compréhension de l’intelligence rusée. En effet, elle n’appa-
raît à ce stade que comme une somme de qualités exigées, certes interdépen-
dantes, mais dont le p ro c e s s u s qui les met en œuvre n’est pas expliqué.
Comment parvenir à deviner les réactions d’un objet ou d’un sujet mouvant
que l’on doit dominer? Le principe de rapidité de réaction suffit-il pour accéder
à l’objectif visé?

La théorie du contrôle

Face à ces questions et au problème soulevé par le traitement insatisfaisant
de notre fore s t i e r, il nous apparaît pertinent de revenir sur la citation de
l’Iliade énoncée au début. À côté du bûcheron et du cocher, l’homme de barre
est, comme cette dénomination l’indique, le pilote qui manœuvre le gouvernail.
Or « gouverner » tire son étymologie du mot latin gubernare, lui-même issu du
terme grec kubernân. Le barreur grec n’est autre que le kybérnêtês.

À la fin des années 1940, qui marquent les débuts de l’intelligence artificiel-
le, Norbert Wiener crée les bases de la théorie du contrôle : la cybernétique14. Or,
selon son fondateur, la dénomination de cette théorie découle du terme
kybérnêtês.

Le contrôle apparaît comme une notion plus neutre que l’intelligence, con-
cept plus difficile à cerner.

Le contrôle de l’action peut s’établir comme suit. La réalisation d’un mouve-
ment s’accompagne d’une aff é re n c e : un f e e d b a c k ou un retour d’effort. Mais
pour que l’individu ne soit pas déstabilisé par les conséquences de ses propres
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actions – autrement dit qu’il assure un contrôle –, il envoie à ses sens, en même
temps qu’il lance une action motrice, une copie d’efférence (feedforward), c’est-à-
dire l’attente de ses actions. L’individu qui agit prévoit déjà les conséquences
sensorielles des effets de son action.

Ce qui fait, comme exemple, que l’individu qui se déplace ne voit pas son
champ de vision perturbé par le mouvement de sa course. Plus encore, son
déplacement ne l’empêchera pas de déceler les éventuels mouvements qui font
bouger son environnement comme dans un tremblement de terre.

Si chacun peut contrôler ainsi ses propres actions, le bûcheron, lui, doit par-
venir à contrôler les déplacements de forces produits par son intervention. Tout
comme le barreur et le cocher mettent en branle leurs véhicules. Tous doivent
alors arriver à contrôler les puissances développées par les éléments nature l s
tels l’arbre, les chevaux ou le vent. Sinon, en cas d’échec, c’est le risque de se
retrouver victime de ces forces naturelles. Ce type de risque fédère par consé-
quent bien nos trois protagonistes et isole, dans ce cas présent, le charpentier : il
ne peut être victime que de sa maladresse ou de celle de ses compagnons, c’est-
à-dire d’une autre source de danger potentiel.

À l’aide de plusieurs exemples qui illustrent les deux principales tâches du
b û c h e ron – l’abattage et le débardage, c’est-à-dire le transport des gru m e s –
nous verrons comment son habileté technique s’inscrit dans la théorie du con-
trôle, comment ce forestier réussit la prévision de ses flux perceptifs ou encore,
en reprenant nos auteurs, «comment fonctionne la mètis à l’intérieur du “savoir
d’un habile artisan […] un savoir organisé, avec ses règles et ses procédés trans-
mis d’une génération à une autre dans [un] corps [de] métier comme […] les
charpentiers”»15 ou plutôt ici – comme on l’aura compris – les bûcherons.

Le contrôle en ligne

Tout comme le cocher dirige ses chevaux avec des rênes et le pilote du navi-
re hisse ses voiles à l’aide de drisses et les manœuvres avec des écoutes, le
bûcheron contrôle la direction de chute de l’arbre avec une corde. Ainsi, lors de
l’abattage à la hache qui libère deux entailles opposées au pied de l’arbre, il est
nécessaire d’employer une corde pour incliner l’arbre – tout juste maintenu par
un pivot étroit – dans la direction voulue1 6. Un bûcheron bergamasque nous
explique comment:

“[…] Il y avait un crochet, une perche et une corde assez grosse. Il y avait
un crochet au bout et puis c’était comme un manche de pelle. Tu enfilais
et tu mettais le crochet dans une grosse branche sèche, n’importe, elle ne
casse pas à ras. Elles sont assez solides. Tu mettais la corde dans la direc-
tion [voulue], tu couchais le bois un peu en ligne, là où il y avait la piste.
[…] Et puis tu attachais ta corde et tu te penchais au milieu. À deux ou
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t rois, si on était deux ou trois. Si tu étais tout seul, tu te penchais au
milieu, ça faisait une sacrée force. Autrement, tu mettais même des bran-
ches. Tu chargeais la corde avec des branches de sapin. Ça faisait du
poids et ta pièce se couchait.”

(S. P., 1919, Machilly, Haute-Savoie, 25/02/1995)17

Par cet exemple18, on perçoit bien que le contrôle de l’abattage impose une
c o o rdination comme l’indique notre informateur bergamasque. Soit le bûche-
ron est seul et il assure un contrôle à distance : il place alors les branches sur la
corde et rejoint le pied de l’arbre pour poursuivre sa coupe. Soit on a affaire à
une équipe et dès lors, il faut synchroniser les mouvements de chacun : les uns
t i rent pendant que les autres coupent. On peut même, afin de démultiplier
l ’ e ffort à fournir, constru i re un palan avec la corde. On réalise avec la même
corde une série de boucles dans lesquelles successivement on repassera le reste
de la corde.

Quant au débardage, l’emploi de la corde ou de liens assimilés est très répan-
du. Ainsi on peut admettre que le moyen le plus courant et sans doute le plus
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ancien de débardage fut la traction à force humaine de la grume à l’aide d’un
lien. Un récit d’homme fort relevé à Sixt-Fer-à-Cheval, Haute-Savoie, l’atteste:

“Un Moccand dit Tutère a sorti les pannes [les grumes qui deviendront
les pièces de charpente] de la maison à ma tante Mathilde de la forêt des
Eaux à la c o m e n l e t t e [coin muni d’une chaîne], il enlaçait le bout de sa c o r 
d e [à] une pierre énorme et longue pour lui donner du poids. Mon oncle 
me disait qu’il égalait un cheval de trait.”19

L’introduction du coin de débardage - nommé ici comenlette - a amélioré ce
mode de transport. Le coin en fer, percé et muni d’une boucle, est enfoncé dans
la face de l’extrémité la plus grosse de la bille. On peut alors attacher un lien à
cette boucle et tirer la bille. Ce lien, une corde, une chaîne ou plus récemment
un câble en acier, peut aussi être confectionné à l’aide d’un jeune bouleau de
quelques centimètres de diamètre comme à Chambave, au Val d’Aoste et dont
la Maison de Mosse à Runaz possède un bel exemplaire:

“[…] nous prenons un petit câble qui se fait avec un petit bouleau. Après
en avoir trouvé un qui aille à peu près bien pour la longueur, nous lui
tressons autour les petites branches et nous faisons un nœud à la pointe
de la tresse, pour qu’elle ne puisse pas se défaire et pour pouvoir traîner
plus facilement la charge.
Quand nous avons terminé de tresser le câble, nous le coupons au ras de
t e r re et nous l’entortillons à un empan de la base, à peu près, pour pouvoir
le recourber en forme de crochet et l’accrocher ainsi à la boucle du coin.”2 0

Le principe du lien est aussi requis pour l’opération inverse : freiner la
descente de la bille quand la pente en forêt est trop forte. On prend alors un
a r b re en amont comme point d’amarrage de la corde et plus tard du treuil. Ici on
ne peut utiliser le lien forestier façonné pour le coin de débardage car trop court
et pas assez souple. Toutefois, on pouvait pratiquer le ligotage – e n t o u rer la bille
d’un tapis de feuilles pour éviter qu’elle n’éclate – au moment du lançage dans
les couloirs naturels, là où il n’était plus possible de trouver des arbres comme
point d’ancrage2 1. Pour des grumes plus petites, donc sujettes à s’arrêter contre
les rochers du couloir, on pouvait, à l’aide de cordes, relier plusieurs tro n c s
e n s e m b l e2 2. La prédominance de l’utilisation du lien, le câble, dans ces techni-
ques de lançage, a laissé une trace dans l’appellation régionale c h â b l e2 3, attestée
dès 1358 pour le canton de Neuchâtel2 4, qui désigne le couloir de lançage.

C h â b l e et « c â b l e » ont d’ailleurs une origine commune : « […] l’ancien
français c h a a b l e, issu du latin populaire c a t a b o l a du grec k a t a et b a l l e i n
“lancer ” […]»25.

Plus tard, la technique du câble aérien forestier supplantera la technique du
châble : hier le quatre fils et aujourd’hui le Wyssen.
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Ces multiples exemples montrent bien qu’à l’image du charpentier et
d’Ulysse qui savent « mener dro i t » à l’aide du cordeau, le bûcheron agit de
même.

Le levier de contrôle: le sapi

Si les exemples de la corde sont pertinents, un autre outil de bûcheron rap-
pelle l’analogie avec le k y b é r n ê t ê s. Il s’agit du s a p i, appelé aussi p i c, ce levier
constitué d’un fer arqué et fixé sur un long manche. Tout comme le barre u r
dirige son embarcation avec le gouvernail, le bûcheron contrôle la direction des
grumes avec son levier. Cet outil performant permet de faire rouler, de tirer, de
faire pivoter ou encore de soulever la bille26. Très utilisée avec la rise, cette cons-
t ruction en bois qui rappelle une piste de bobsleigh, les bûcherons l’em-
ployaient pour lancer les grumes ou les débloquer dans ce conduit. À l’aide de
cris tels « A b a o u » pour arrêter et « C a rg o » pour charg e r, les bûcherons pou-
vaient ainsi assurer l’acheminement du bois avec le minimum de risque.

Plus en aval de la r i s e, c’est dans la phase de stockage des billes que l’on
peut encore mieux mesurer l’importance d’un véritable contrôle.

Le levier de commande: le chant

La construction de la pile de grumes – appelée banches27 ou fouhés28 – réclame
une coordination réalisée par un meneur pour synchroniser les mouvements
des membres de l’équipe. En effet pour déplacer une à une les billes, soit plu-
sieurs centaines de kilos à chaque fois, il faut être nombreux. De plus, le volu-
me de bois ainsi empilé impose une parfaite stabilité de l’ensemble ; si l’équili-
bre est rompu, c’est l’avalanche assurée29.

Un documentaire réalisé dans la région de Trente nous présente très claire-
ment la méthode de construction de cet empilement : la b ò t a3 0. Ce terme désigne
p a reillement le chant de travail qui assure la bonne conduite de cette opération.
Le coordinateur nommé Basso, le plus âgé et le plus expérimenté de l’équipe,
entonne le chant. Dès que l’ord re est prononcé, les bûcherons munis de leurs s a p i s
se positionnent et effectuent simultanément l’action qui s’y rattache. En eff e t ,
comme le dit Basso, « les bûcherons connaissent chaque parole de commande». Il
peut s’agir, par exemple, de «A c a c i a r» pour faire avancer la bille dans le sens de
son axe ou de «Tirar de tonda» pour la faire ro u l e r. De cette manière, Basso assu-
re le contrôle des opérations. Mais pour y arriver, il doit anticiper les effets senso-
riels que pro d u i ront sur lui les actions des membres de son équipe; sans oublier –
bien entendu – les attentes de perception pro p res à ses gestes.

Pour expliquer la b ò t a, Basso livre, dans son commentaire, une image qui
révèle la finesse de son analyse : « Faire ce travail avec des bûcherons un peu
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compétents, c’est comme jouer aux cartes ». La partie de cartes ne renvoie pas
ici à un moment de détente mais bien à ce lieu où chacun tente de prendre l’a-
vantage sur l’autre. La stratégie du bon joueur, c’est-à-dire un peu compétent,
c’est de parvenir à modifier la tactique de l’autre afin de lui faire jouer son jeu.
Autrement dit, d’en prendre le contrôle. Pour gagner, le joueur doit avoir prévu
– au moment où il jette sa carte – celle que son adversaire va jouer en fonction
de celle qu’il vient de poser. Ainsi, le joueur n’est pas perturbé par les consé-
quences de ses pro p res actions de jeu. Au contraire, si la carte jouée par l’un
n’est pas celle attendue par l’autre, ce dernier perd le contrôle et doit alors redé-
finir sa stratégie ; non plus selon ses attentes mais bien en fonction des contrain-
tes imposées par son adversaire. Il perd par conséquent l’avantage.

Cohésion des joueurs, cohésion des bûcherons. Des subtilités du jeu aux
actions coordonnées de l’équipe fore s t i è re, nous pensons avoir démontré la
pertinence du couple mètis-kybérnêtês. Le nouvel éclairage apporté par la théo-
rie du contrôle nous permet de dépasser de loin les possibilités d’analyse offer-
tes par la notion de ruse. Son vaste champ d’application n’offrait finalement
qu’une lecture assez générale, trop imprécise. En revanche, le kybérnêtês de la
trace homérique a su, lui, nous guider avantageusement.
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Annexes

1) “Ils avaient câblé du bois au-dessus des Cernix [commune de Beaufort],
là-bas. Il y en avait des piles et puis, tous des bois de long. Il y avait au
moins quatre ou cinq piles, les unes dans les autres. […] Alors le matin,
ça allait bien parce que c’était gelé. C’était à cette époque-là [début mars]
à peu près, comme maintenant. Alors le matin, c’est impeccable. Puis l’a-
près-midi, ça a dégelé avec le soleil. Alors les piles étaient déjà un peu
[en] haut, il y avait plusieurs jours qu’on chargeait. Il y avait C., un
Italien […] qui conduisait le camion. Alors il dit : « Faudrait rapprocher
ces pièces, on peut plus aller les chercher avec le câble. Faudrait les rame-
ner plus près du camion». Il dit : « Faudrait essayer d’enlever cette pièce-
là ». Je [lui] dis : « Si je touche cette pièce, maintenant que ça dégèle, ça
part tout ». Il dit : « Non, non, non, ça craint rien ». Je lui dis : « Tu fais le
pari que ça part tout ? ». Alors, j’ai été voir de près et puis… nous, on
appelle [ça] les banches. […] Ça restait plus que deux billons là sur le gros
qui était par terre, dessus, c’était déjà tout pris. Puis j’ai re g a rdé et j’ai
d i t : « En faisant vite – comme c’était gelé puis que le terrain avait pas
encore dégelé, bien que le dessus des billons était dégelé – si j’ai le temps
de courir, je me cache là-dessous. Les banches, elles doivent pas bouger ».
Alors, j’ai dit aux autres : «Faudra vous sauver, hein !». C’est en haut, j’ai
décroché cette pièce qui risquait rien, ça a tout parti ! J’ai foncé dessous,
là-bas dessous à plat ventre avec mon pic. Puis « Broummm ! » pendant
un moment, hein. Puis j’ai plus rien entendu, j’ai commencé à sortir la
tête pour voir ce qui s’était… [rires], ce qui s’était passé. Mon C. les avait
comme ça ! Il croyait que j’étais mort. Après elle [la bille en question] est
tombée, elle s’est glissée, «Pif !», « Paf! », deux dans le camion, deux sous
le camion, arraché les tuyaux de la remorque, derrière le camion, il y en
avait dans tous les sens ! […] Et puis, on pouvait plus travailler du tout.
On sait plus quoi faire. C’était paralysé, la route, tout est barré complète-
ment. […] Ils sont allés chercher l’autre chauffeur avec le camion, il y
avait plus que ça à faire. Puis après avec l’autre camion, on les a redres-
sées, les pièces, toutes mises en ligne pour pouvoir charger le camion.
Puis fallait bien débarrasser la route pour le lendemain. Il y a que comme
ça qu’on s’en est sorti. Alors après C., il a vu que j’étais vivant lui, il était
en souci de son camion. Je lui ai dit : «Tu as vu comment ça fait!» […].”

(E. T., 1935 († 1997), Beaufort, Savoie, 06/03/1996)
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2) Le schéma de l’utilisation du crochet d’abattage:
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3) Les différents mouvements réalisés avec le sapi :
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I - Pastoralisme et prédation

Août 1955, 14h00 aux Barillats, un alpage sur les lanches du Mont-Joly à
Megève. Une journée chaude comme il y en a rarement à cette altitude dans le
massif du Mont-Blanc. Le repas fini, je pars jeter un coup d’œil au troupeau de
brebis : une cinquantaine de bêtes enfermées dans un petit parc à l’ombre d’un
g ros sapin. Avant d’être en vue du parc, j’entends des jappements. Il y a un
chien qui aboie à l’extérieur du parc contre les bêtes affolées, un autre à l’inté-
rieur qui s’acharne sur une brebis déjà défigurée, le sang gicle. Au total il y aura
trois brebis tuées dont une à l’adolescent que je suis.

Août 1990, 6h00 la zone sauvage des A b s a rokas-Beartooth dans les
Rocheuses au nord du Parc
National du Yellowstone aux
USA. Je fais le tour du troupeau
là où il a couché avant qu’il ne
d é m a r re. Un peu à l’écart il y a
une brebis tuée aux trois quarts
dévorée. Pendant la nuit l’ours
est venu prélever son tribut. J’ai
beau coucher sous la tente à côté
du troupeau, je n’ai rien vu, rien
entendu.

Depuis que l’homme de chas-
s e u r-cueilleur est devenu agri-
culteur-éleveur, il a dû faire face
à la prédation. Entre l’attaque de
chiens du mois d’août 1955 et
celle de l’ours du mois d’août
1990, il n’y a pas de diff é re n c e
de nature mais uniquement de
degré, toutes les deux se situent
sur un même continuum. La
prédation sur les petits ru m i-
nants est une donnée de base de
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tout élevage ovin. La réapparition, suite à leur protection, de grands prédateurs
sauvages dans des régions d’où ils avaient disparu depuis des décennies a pour
conséquence d’augmenter une pression prédatrice existante, elle n’entraîne pas
une situation radicalement différente. En Europe occidentale la prédation due
aux prédateurs sauvages (lynx, loup, ours, renard, sanglier) représente moins
de 1% du total de la prédation due aux chiens domestiques.

II - Efficacité des chiens de protection

Pendant deux étés en 1998 et 1999, j’ai interviewé des moutonniers en
Colombie Britannique, une province sur la côte ouest du Canada. La Colombie
Britannique est deux fois plus grande que la France. Sur son territoire vivent
plus de 150.000 ours, 8.000 loups, 9.000 pumas et un nombre encore plus grand
de coyotes. 

J’ai entre autres interviewé Georgia Edworthy qui, l’été, garde son troupeau
de mille brebis dans les Rocheuses.

Question : Qu’est ce que vous avez comme prédateurs?
G.E. : J’ai des grizzlis, des ours noirs, des pumas, des coyotes et des loups.
Question : Et au cours des ces huit dernières années vous avez eu beaucoup

de problèmes avec ces prédateurs?
G.E. : Non, non, j’ai eu une brebis tuée par un grizzly.
Question : Et c’est tout?
G.E. : Oui c’est tout. C’est sûr que je n’aurais pas de moutons sans chiens de

protection.

Au total, j’ai interviewé douze des quinze éleveurs qui en Colombie
Britannique gardent des moutons dans le cadre de la gestion fore s t i è re. To u s
m’ont affirmé avoir réduit leurs pertes depuis le début des années 1990 à un
niveau insignifiant grâce à l’utilisation de la technique des chiens de protection.

Pendant six années, j’ai gardé un troupeau de 1.500 moutons dans le grand
écosystème du Yellowstone avec comme objectif de réduire autant que faire se
peut les pertes dues à la prédation sans porter atteinte à la vie des prédateurs.
Le troupeau dont j’avais la charge perdait historiquement en moyenne 50 bêtes
par estive. Les deux premières années, en 1989 et 1990, je suis monté avec un
aide de camp comme ça se fait traditionnellement dans les Rocheuses. À partir
de la troisième année, je suis monté sans aide de camp mais avec des chiens de
protection. En 1989 et 1990, j’ai perdu en moyenne 26 bêtes, les quatre années
suivantes avec les chiens de protection, j’ai perdu une moyenne de 3 bêtes par
estive.

Tant que l’homme fut chasseur-cueilleur ses relations avec les grands préda-
teurs étaient un mélange d’estime et de crainte. Par contre lorsqu’il se fit éle-
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veur et que ces mêmes prédateurs ne respectèrent pas ce qui était devenu son
bien, sa relation changea radicalement. Le loup, l’ours et le lynx devenaient une
menace permanente, un souci constant. Se protéger contre les prédateurs
devint une nécessité. La prédation, lorsqu’elle est significative, diminue la ren-
tabilité de l’élevage, elle représente un coût. Pour minimiser ce coût l’homme
investit pour mettre au point des techniques antiprédation.

Depuis des siècles, peut-être des millénaires, l’homme utilise la technique
des chiens de protection. Aujourd’hui, sur une aire géographique continue s’é-
tendant du Portugal au Tibet, on peut encore observer des chiens de protection.
Que ce soit le Mastin Espagnol, le Montagne des Pyrénées Français, le Marema
Italien ou le Kuvacz Hongrois, dans tous les pays qui vont de l’Atlantique à
l’Himalaya, il y a des chiens de protection.

En Amérique où l’élevage ovin est relativement récent, les premiers mou-
tons étant arrivés avec les conquistadores, les éleveurs ont toujours eu à faire
face à une forte pression prédatrice. Jusqu’au milieu des années 1970, que ce
soit aux Etats-Unis ou au Canada, l’empoisonnement des prédateurs était la
technique la plus utilisée pour limiter les dégâts. D’abord sous la pression des
environnementalistes puis d’une part importante de l’opinion publique, l’utili-
sation des poisons a été interdite. C’est alors que la technique des chiens de
protection a été réévaluée et expérimentée. Une fois son efficacité démontrée et
sa méthode de mise en place codifiée, elle a fait l’objet de vastes programmes
de sensibilisation et de vulgarisation. Aujourd’hui il est rare de rencontrer un
éleveur qui n’utilise pas de chiens de protection et les éleveurs subissent moins
de pertes que du temps de l’utilisation des poisons.

III - Comment fonctionne la technique des chiens de protection?

Pour protéger un troupeau efficacement il est nécessaire qu’un chien de pro-
tection fasse trois choses:

1) qu’il soit avec le troupeau qu’il est censé protéger,
2) qu’il ne dérange pas les individus de ce troupeau, qu’il ne leur fasse pas

de mal, qu’il ne soit pas lui-même le prédateur des moutons (n’oublions pas
que nous avons affaire à un Canidae donc à un prédateur),

3) qu’il protège effectivement le troupeau si un prédateur l’attaque.

La pre m i è re condition : qu’il soit continuellement avec le troupeau e s t
obtenue grâce à l’imprégnation. Nous savons que c’est pendant les premiers six
mois de leur existence que les Canidae créent leurs liens sociaux, qu’ils sont
marqués pour le reste de leur vie par les rapports qu’ils ont eus avec d’autres
individus de leur espèce ou d’autres espèces principalement entre 8 et 16
semaines. Pour avoir un chien de protection efficace, il faut donc qu’il vive dès
son plus jeune âge, en tout cas avant deux mois, avec des individus de l’espèce
qu’il sera censé protéger. Pour créer ces liens privilégiés entre le jeune chiot et
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les animaux qu’il devra protéger, on devra séparer le jeune chiot de sa mère et
de ses frères et sœurs et de tout autre chien à sept semaines et le placer exclusi-
vement avec des ovins. N’importe quel chien de n’importe quelle race peut être
imprégné de la sorte. Il suffit de le mettre pendant la période indiquée avec des
individus de l’espèce à protéger.

Le deuxième critère d’un bon chien de protection c’est qu’il ne fasse pas de
mal aux moutons. Quelle est la valeur d’un chien qui reste effectivement avec
les moutons mais qui de temps à autre mais régulièrement en tue ? Il ne fera
pas de vieux os dans le troupeau en question. N’oublions pas que le chien est
un prédateur. Il n’est pas donné à tous les chiens de ne jamais exprimer un
comportement qui est inscrit génétiquement dans leur développement indivi-
duel. C’est grâce à la sélection que les hommes sont arrivés à pro d u i re des
chiens qui ne manifestent pas de comportement de prédation.  En fait l’éleveur
veut non seulement que son chien de protection ne prédate pas ses moutons
mais il veut aussi que son chien de protection ne dérange pas ses moutons.
Quel serait la valeur d’un chien de protection qui toute la journée serait effecti-
vement avec les moutons mais ne ferait que courir après eux les empêchant de
pâturer en paix ? Lui non plus ne ferait pas de vieux os dans le troupeau. Un
bon chien de protection non seulement ne fait pas de mal aux moutons mais il
fait tout pour ne pas les déranger, pour ne pas leur faire peur. C’est une caracté-
ristique qui est le résultat d’une sélection génétique et qui fait toute l’originalité
des races des chiens de protection.

Nous avons donc un chien qui est lié avec les moutons, qui reste volontaire-
ment constamment avec eux et qui en aucun cas ne se transformera en préda-
teur des moutons dont il assure la protection. Un chien qui sera attentif au bien-
être des moutons. Autant de caractéristiques qui ne sont pas pour faire du bon
chien de protection un chien agressif et féroce.

Et l’on arrive à la troisième caractéristique d’un bon chien de pro t e c t i o n :
qu’il protège les moutons contre toute attaque de prédateurs. Mais n’y a-t-il
pas là une contradiction évidente entre le comportement que l’on exige de lui
vis-à-vis des moutons et son efficacité à protéger ces mêmes moutons contre
tout prédateur ? Nous voulons un chien qui aime les moutons, qui ne soit pas
chasseur mais qui dans un même temps va dissuader tous les prédateurs de
venir attaquer le troupeau. La troisième caractéristique n’exige-t-elle pas que le
chien soit féroce ? Pour faire face à des loups ou à plus forte raison à un ours ne
faut-il pas que le chien soit féroce?

Pour répondre à cette question, il faut savoir qu’est ce qui fait qu’un chien
de protection va repousser un prédateur et le dissuader d’attaquer le troupeau,
comment s’y prend-t-il réellement pour repousser un prédateur?

Comme nous allons le voir et contrairement à ce que l’on pourrait penser et
à ce que malheureusement encore beaucoup de propriétaires de chiens de pro-
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tection pensent, ce ne sont pas les chiens les plus forts, les plus dominants, les
plus hargneux qui font les meilleurs chiens de protection. 

Comment un chien dissuade-t-il les prédateurs d’attaquer le troupeau qu’il protège?

Pour qu’un chien de protection soit efficace, il faut dans un premier temps
qu’il soit capable d’identifier ce qui dérange et menace le troupeau. C’est parce
qu’il est attentif au troupeau et qu’à travers le comportement des moutons il
perçoit ce qui représente un danger pour eux qu’il devient un bon chien de pro-
tection. C’est par sa présence au troupeau, sa capacité à se fondre dans le trou-
peau, son rapport étroit avec des individus du troupeau que le chien acquiert
sa capacité à percevoir ce qui peut déranger et à plus forte raison apeurer le
troupeau. C’est l’accumulation de ces expériences qui vont lui permettre d’arri-
ver à anticiper les agressions. Et ce ne sont pas les chiens les plus forts, les plus
dominants, les plus hargneux qui seront les plus à même de se mettre à l’écoute
du troupeau.

C’est donc la capacité à se fondre dans le troupeau et celle à vivre à son
rythme qui déclencheront chez le chien de protection les mécanismes qui met-
tront en route son comportement protecteur. Une fois que ce comportement est
déclenché, comment le chien va-t-il procéder pour dissuader le prédateur?

Cela dépendra en partie de l’espèce à laquelle appartient le prédateur

C o n t re les autres chiens domestiques c’est principalement par sa présence
au troupeau que le chien de protection remplit sa fonction. Par sa simple pré-
sence il dissuade les chiens domestiques de s’approcher du troupeau. Sa pré-
sence non seulement visuelle mais également auditive (ses aboiements) et sur-
tout olfactive (ses marquages urinaires et autres). Informations qui sont autant
de cartes de visite décrivant son sexe, son âge, sa condition physique, etc… aux
a u t res chiens ayant des intentions prédatrices. Ce n’est pas pour rien que les
chiens de protection sont de grands chiens. Voilà qui suffit pour dissuader la
plupart des autres chiens de s’approcher du troupeau.

Qu’en est-il face aux autres canis sauvages, types loups, coyotes, chacals,
e t c . ? À la diff é rence du chien domestique, ce sont des chasseurs pro f e s s i o n n e l s
qui ne tuent pas pour se divertir mais qui ont besoin de tuer pour survivre .
Des individus pour qui le rapport gain d’énergie gagnée sur gain d’énerg i e
dépensée doit être maximum. Pas question de tuer le plus gros mâle avec les
plus grandes cornes. Ce ne sont pas des chasseurs de trophée. D’autre part, il
doit éviter à tout prix de se faire blesser pendant cette action, il y va de sa sur-
vie. Un prédateur avec une patte cassée voit ses chances de survie diminuer de
m a n i è re drastique. Pas question de passer quinze jours au repos au coin du
feu avec une bande plâtrée en attendant que la fracture se ressoude. Donc de
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nouveau le chien de protection remplira son rôle en bonne partie grâce à son
e ffet dissuasif. Étant du même genre (canis) que le chien de protection, les
loups, les coyotes, les chacals sauront parfaitement lire les cartes de visite qu’il
aura laissées. Mais, comme nous l’avons dit, ce sont des chasseurs pro f e s s i o n-
nels. Ils sauront attendre, observer. Par une nuit de bro u i l l a rd, le troupeau pas
complètement re g rou-pé, ils sauront profiter de l’occasion, ils sauront coopére r
pour essayer d’attirer le chien au loin pendant que d’autres attaqueront le
t roupeau. C’est la raison pour laquelle contre les prédateurs sauvages et
notamment les loups, il est essentiel d’avoir plusieurs chiens de pro t e c t i o n
dans un troupeau. Mais encore une fois c’est surtout par son effet dissuasif
que le chien de protection sera eff i c a c e .

Et face à l’ours qu’en est-il ? Pas question qu’il aille en découdre avec
l’ours. Il aura beau être le chien avec le meilleur mordant il n’aura pas le des-
sus sur l’ours. En allant au contact pour mord re l’ours tout au plus réussira-t-
il à se faire tuer par l’ours. Contrairement au chien de Karélie, à l’Akita et
a u t res chiens de chasse à l’ours qui sont des chiens de contact et qui se font
r é g u l i è rement tuer par les ours, le chien de protection n’est pas un chien de
contact. Encore une fois ce n’est pas sa capacité à mord re qui lui fera re m p l i r
sa fonction. En dehors du fait que beaucoup d’ours évitent d’attaquer les
t roupeaux accompagnés par des chiens de protection, si d’aventure il y a con-
f rontation c’est avant tout par sa capacité à harceler l’ours, à faire qu’il est
obligé de faire face, à faire qu’il ne peut pas ignorer le chien de protection et
attaquer les moutons, que le chien de protection remplira sa fonction. Mais le
chien de protection ne cherchera pas pour autant le contact avec l’ours. Ce
n’est pas en mordant l’ours qu’il le fera partir. Il procédera comme le grand
corbeau qui a décidé qu’il ne veut pas que l’aigle chasse sur son territoire. Pas
que le grand corbeau puisse prétendre tuer l’aigle mais il peut certainement
s u ffisamment l’embêter, surtout s’ils sont plusieurs, en faisant des piqués sur
lui et en accaparant toute son attention pour que de guerre lasse l’aigle finisse
par aller chasser ailleurs. C’est en harcelant l’ours et en obligeant l’ours à
tenir compte de leur présence que les chiens pro t é g e ront le troupeau et fero n t
partir l’ours.

IV - Le chien de protection est-il un chien dangereux?

Étant donné qu’un chien de protection travaille indépendamment de l’hom-
me on peut se demander s’il ne va pas présenter un danger pour les autres uti-
lisateurs de l’espace. À quoi servirait-il de faire cohabiter les troupeaux avec les
prédateurs si dans un même temps tous les randonneurs, les chasseurs et leurs
chiens se faisaient mordre?

C o n s t a t a t i o n : les chiens de protection sont des chiens domestiques et à ce
t i t re ils appartiennent au genre canis, et à la famille Canidae. Comme tous les
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Canidae, ce sont à la base des carnivores et des prédateurs. Du jeu à la survie,
m o rd re est une caractéristique physiologique et comportementale importante
des Canidae. Les chiens domestiques, dont les chiens de protection font partie,
peuvent mord re, ils peuvent mord re non seulement des tiers mais également
leur propriétaire. 

Cela implique-t-il que tous les chiens mord e n t ? Non. Alors qu’est ce qui
fait qu’un chien mord des humains?

Comme pour tout être vivant le comportement du chien est le résultat:
1) de son acquis génétique, 
2) de son acquis culturel, entre autres son éducation. 

D’un point de vue génétique 

On peut se demander si certaines races sont plus mordantes que d’autres et
si à l’intérieur d’une même race il peut y avoir des lignées plus mordantes que
d’autres? Les humains ont sélectionné les différentes races de chien en fonction
de tâches qu’ils voulaient leur faire accomplir. On peut faire l’hypothèse qu’un
chien destiné à la compagnie aura moins tendance à mord re des humains
qu’un chien de chasse terrier pour renards ou blaireaux destiné à affronter son
adversaire de face et chez qui la survie est étroitement associée à sa capacité à
m o rd re. On peut donc faire l’hypothèse qu’il y a des races de chiens qui ont
une tendance plus marquée que d’autres races à mord re et à mord re des hu-
mains entre autres. 

Qu’en est-il des races qui constituent l’ensemble des chiens de protection ?
Où se situent-elles par rapport aux autres races ? Comme nous l’avons vu, le
bon fonctionnement du chien de protection ne repose pas sur l’agressivité bien
au contraire. De prime abord les chiens de protection ne sont pas des chiens
agressifs. C’est au travers de son attachement à l’espèce qu’il protège qu’il fera
face à un prédateur et non pas parce qu’il est agressif et qu’il veut en découdre
avec tous les animaux qui s’approchent du troupeau. Si c’est véritablement un
bon chien de protection, il rentrera activement dans son rôle de protection que
s’il y a réellement une intention d’attaque de la part du prédateur. Un bon
chien de protection sait faire la différence entre ce qui menace le troupeau et ce
qui ne le menace pas. De prime abord un randonneur ou un chasseur n’ont
aucune intention de prédation sur un troupeau de moutons qu’ils seraient
amenés à rencontrer dans leur déplacement et par conséquent un bon chien de
protection n’a aucune raison de manifester un comportement de défense et de
protection face à eux.

Ce qui n’empêche pas qu’il y a bien des chiens de protection qui mordent et
qui sont dangereux pour les tiers. Il y a quatre causes principales à cette situa-
tion:
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1) À l’intérieur des différentes races de chiens de protection il y a des lignées
qui ont plus tendance à mordre que d’autres.

2) Certains éleveurs pensent à tort qu’un bon chien de protection est un
chien dominant et facilement hargneux.

3) L’éleveur donne à son chien de protection une éducation qui incite le
chien à devenir un chien dangereux le plus souvent sans que l’éleveur lui-
même ne s’en rende compte.

4) Les tiers ont une très mauvaise connaissance du chien et adoptent en pré-
sence de chiens de protection des comportements qui encouragent le chien à les
agresser.

Lorsque l’on choisit un chiot pour en faire un chien de protection, il est
important de connaître non seulement les parents de ce chiot mais également
d’autres membres de sa famille déjà au travail et ainsi de s’assurer qu’il n’est
pas issu d’une lignée avec un historique de morsures. 

Il est également important de compre n d re que la technique des chiens de
protection est une technique efficace contre les prédateurs domestiques ou sau-
vages mais qu’elle n’est pas une technique à employer pour se prémunir contre
le vol. Il est évident qu’un chien issu d’une race de chiens de protection peut
être un chien efficace contre le vol. Mais, en plaçant un chien de protection dans
un troupeau avec l’idée de résoudre des problèmes de vol, on incite le chien à
manifester un comportement de protection face à tout humain qui passe près
du troupeau et par la même on accroît considérablement la probabilité de faire
de ce chien un chien dangereux pour les tiers.

Malgré la sensibilisation que nous effectuons et l’information que nous dif-
fusons sur le fait que pour être un bon chien de protection un chien ne doit être
ni hargneux ni agressif, il y a encore trop d’éleveurs qui associent l’efficacité de
leur chien à son comportement dominateur et agressif. Un éleveur qui observe
son chien de protection paisible au milieu du troupeau en train de pâturer alors
qu’un chien de chasse passe à proximité va facilement douter de l’efficacité de
son chien. Combien il aurait été rassuré sur l’efficacité de son chien de protec-
tion si celui-ci s’était non seulement mis à aboyer mais aussi s’il était venu con-
fronter le chien de chasse et encore mieux s’il l’avait dominé et l’avait obligé à
fuir en pleurant. L’éleveur a du mal à faire confiance à son chien, il a du mal à
faire confiance à son chien qui lui sait que ce chien de chasse n’a aucune inten-
tion prédatrice, qu’il suit le pied du gibier après qui il est et qu’il n’a aucun
intérêt pour le troupeau et qu’il n’y a donc pas lieu pour lui d’intervenir. Plutôt
qu’un chien inefficace c’est un chien qui démontre qu’il a du discernement et
du métier. Combien de fois n’ai-je pas rencontré des éleveurs se plaindre de la
nonchalance et de la gentillesse de leur chien qui les faisaient douter de son
efficacité? Je leur fait généralement alors remarquer que depuis la mise en place
du chien de protection dans leur troupeau ils n’ont plus eu de prédation et leur
demande ce qu’ils veulent de plus.
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Un éleveur qui établit des liens étroits avec son chien de protection, entre ses
enfants et son chien, un éleveur qui fait que son chien va devenir territorial et
protégera autant les bâtiments, une zone géographique que le troupeau à pro-
prement dit multiplie en fait les occasions de conflit entre son chien de protec-
tion et les tiers et diminue d’autant l’efficacité de son chien dans sa fonction de
p rotecteur du troupeau. En effet, un chien de protection qui a des liens tro p
étroits avec son maître ou les humains de son entourage risque de manifester
son instinct de protection simplement lorsqu’un tiers s’approchera d’une de ces
personnes de la même façon qu’un chien de protection trop lié à un bâtiment
ou à un territoire risque de se sentir agressé si un tiers s’approche du bâtiment
ou franchit les limites de son territoire. Autant de comportements qui augmen-
tent la probabilité de morsures et qui vont à l’encontre de l’efficacité du chien
de protection. En effet, un chien trop lié avec son maître ou son entourage par
la force des choses passera une partie de son temps avec ces personnes au détri-
ment de sa présence au troupeau. Un chien lié à un territoire sera peu efficace
contre les loups. Sous prétexte de défendre son territoire, les loups sauront l’at-
tirer loin du troupeau et pendant ce temps d’autres loups de la meute attaque-
ront le troupeau.

Finalement un chien de protection peut arriver à mordre des tiers parce que
ceux-ci, le plus souvent sans s’en re n d re compte et par ignorance, ont eu un
comportement complètement inapproprié face au chien de protection et sont à
l’origine du déclenchement du conflit. 

La première chose lorsque l’on rencontre un troupeau au pâturage accompa-
gné ou non d’un chien de protection est de ne pas s’en approcher et de ne pas le
déranger. On dérange un troupeau lorsque par sa présence on fait bouger des
individus de ce troupeau. Peut-être est-ce que le sentier que vous suivez passe
justement en plein milieu de ce troupeau. Même si c’est le cas, prenez votre
temps et faites un détour pour ne pas avoir à passer en son milieu et forcément
le déranger. Si vous voulez en savoir davantage sur le troupeau que vous avez
vu, il vous faut avant toute chose rentrer en contact avec son berger et/ou son
propriétaire. Au cas où le troupeau est accompagné par des chiens de protec-
tion et que ceux-ci se sont mis à aboyer, comprenez qu’un aboiement n’est pas
forcément menaçant. Il y a de fortes chances pour que ces premiers aboiements
soient des aboiements de signalement, sans plus. Contournez le troupeau et
poursuivez votre chemin. Au cas où les chiens de protection viennent à votre
rencontre toujours en aboyant immobilisez-vous, gardez vos mains contre votre
corps et laissez les chiens faire votre connaissance. Parlez-leur tranquillement.
Une fois cette prise de contact faite et sans déranger le troupeau poursuivez
votre chemin. Si vous ne voulez pas vous faire mordre, ne vous mettez sur-
tout pas à courir, à lancer des pierres contre les chiens ou à les menacer avec
un bâton. 

Encore une fois on peut se faire mordre par un chien de protection comme
on peut se faire mord re par n’importe quel type de chien. Mais comme nous
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venons de le voir, rien dans le fonctionnement des chiens de protection ne les
prédispose à mordre plus que d’autres chiens, bien au contraire.

V - Cadre institutionnel et technique de production

Des faits :

Le 30 mars 1999, je suis avec Gilbert Guillet, responsable du pro g r a m m e
Chiens de protection dans les Pyrénées centrales, chez un éleveur qui a adopté
la technique des chiens de protection et qui monte sur une estive où pendant
l’été 1998 son chien a à plusieurs reprises été confronté avec Pyros, l’ours mâle
réintroduit en 1997. 

Il reçoit un coup de téléphone. 

Une brebis a été tuée et consommée, une autre blessée par l’ours en monta-
gne. Ces brebis portent une marque qui indiquent qu’elles appartiennent à l’é-
leveur chez qui nous sommes en visite, d’où le coup de téléphone. En fait, ces
b rebis n’appartiennent plus à cet éleveur. Elles font partie d’un petit lot de
bêtes qu’il a vendu à un autre éleveur il y a déjà un an. Cet autre éleveur n’a
pas encore changé les marques d’identification. À cette date l’équipe de suivi
n’a pas encore localisé Pyros depuis son entrée en hibernation.

La brebis tuée et la brebis blessée faisaient partie d’un petit lot de 16 brebis
qui ont passé tout l’hiver en montagne sans gardiennage. Des bêtes vides, c’est
à dire qui n’allaient pas faire l’agneau et donc aux besoins alimentaires limités,
le “voissou ou la turgaille” comme on dit dans le langage du métier dans les
Alpes où cette pratique est également largement utilisée.

Depuis 1996, des ours ont été réintroduits dans les Pyrénées centrales. Les
ours peuvent être les prédateurs des brebis. Mais pendant la plus grande partie
de l’hiver, les ours sont en hibernation. D’autre part, parallèlement à cette réin-
t roduction, a été mise en place une pro c é d u re d’indemnisation des dégâts
d’ours. Dans le cas où il est certifié par le personnel assermenté que le dégât est
bien dû à un ours, une brebis non inscrite est remboursée 650 FF plus 200 FF de
manque à gagner plus 600 FF de prime de dérangement par attaque. Au cas où
il a deux brebis tuées l’éleveur touche 2300 FF soit 1150 FF par brebis.

Commentaires :

Ces seize bêtes sont restées tout l’hiver dehors. Une façon traditionnelle de
leur faire passer ces mois difficiles au moindre coût. Il y a d’un côté le risque de
les perdre : elles peuvent être prises par le mauvais temps, la neige ou une ava-
lanche. Mais de l’autre, si d’aventure elles sortaient vivantes au printemps, il y
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a la perspective de toucher les primes annuelles par tête de bétail hivernée en
montagne versées par l’Europe et la France, quelques centaines de francs. À ces
risques de pertes et de gains vient, depuis 1996, s’ajouter le risque de prédation
ursine. Mais encore une fois attaché à ce risque il y a la possibilité de se faire
rembourser les dégâts dans la mesure où les cadavres sont eff e c t i v e m e n t
retrouvés et la responsabilité de l’ours est établie. Pour des brebis laissées pen-
dant plusieurs mois en montagne et non gardées les chances d’établir la respon-
sabilité de l’ours sont faibles mais pas inexistantes et pendant la plus grande
partie de cette période l’ours est en hibernation. Vu les sommes impliquées et
pour peu que l’on ait un minimum de goût pour le risque le jeu en vaut certai-
nement la chandelle. Laisser des brebis vides tout l’hiver non gardées en mon-
tagne en zone ursine est une décision économique rationnelle.

Face à cette situation, nous avons un ours qui à peine sorti de sa tanière et
avant même que l’équipe chargée de son suivi l’ait localisé, trouve sur son terri-
toire 16 brebis toujours dehors et non gardées. Au sortir de son jeûne prolongé
et une fois son système digestif remis en activité pourquoi se priverait-il de ces
protéines animales bon marché? Pourquoi s’en priverait-il et pouvait-il espérer
mieux ? Voilà en tout cas une situation qui va lui faire adopter des comporte-
ments qui ne favoriseront pas sa cohabitation future avec le pastoralisme.
Comportements qui font qu’il sera d’autant plus difficile par la suite de le dis-
suader d’attaquer les troupeaux.

Nous avons donc un cadre institutionnel au niveau européen et national
qui, à travers les primes à l’élevage et les indemnisations versées suite à la pré-
dation, crée un système incitateur qui encourage les éleveurs à adopter des pra-
tiques qui vont à l’encontre d’une cohabitation possible entre le pastoralisme et
la présence de prédateurs. 

C o m p a rons cette situation à celle dans laquelle se trouve Georgia Edworthy,
la berg è re interviewée en Colombie Britannique. Georgia Edworthy est payée
pour venir avec son troupeau de moutons pour éliminer la végétation qui con-
c u r rence les jeunes plants de conifères qui viennent d’être plantés. Si cette végé-
tation concurrente n’est pas éliminée, pendant l’hiver le poids de la neige couche
cette végétation et par la même les jeunes plants de conifères qui perdent ainsi
toute valeur. Le revenu que Georgia Edworthy obtient avec son troupeau dans
ce travail de débroussaillement représente un pourcentage important de son
revenu annuel total. Toutefois pour être payée pour ce travail, elle doit se
conformer à un cahier des charges précis et stricte qui stipule entre autres qu’elle
ne doit pas avoir de conflit avec les prédateurs sauvages qui habitent ce territoi-
re et qui, comme nous avons pu le constater, sont extrêmement nombreux. À elle
de mettre en place des techniques de garde qui lui permettront de satisfaire cette
exigence. Comme nous l’indique l’interview, elle y est parfaitement arrivée. 

Comme nous l’avons vu, le cas de Georgia Edworthy n’est pas un cas excep-
tionnel en Colombie Britannique. Sur les douze éleveurs que nous avons inter-
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viewés pendant les étés 1998 et 1999 en Colombie Britannique et qui au total
faisaient pâturer plus de 18.000 brebis dans des zones à très forte densité de
prédateurs, aucun n’avait subit de prédation.

Commentaire :

Georgia Edworthy peut toucher un revenu important, à elle de faire qu’elle
n’ait pas de conflit avec tous les prédateurs qui occupent le terrain sur lequel
elle fait pâturer ses brebis. L’incitation qu’elle a de mener à bien ce pari est à la
hauteur du revenu qu’elle peut espérer toucher. Le cadre institutionnel dans
lequel elle fonctionne la pousse à trouver des moyens pour faire cohabiter paci-
fiquement son troupeau avec les nombreux prédateurs occupant la zone où elle
les fait pâturer. Le système incitatif créé par ce cadre institutionnel est cohérent
avec les objectifs de cohabitation qui lui sont imposés. Georgia Edworthy a mis
en place la technique des chiens de protection dans son exploitation et s’est
donnée les moyens d’utiliser efficacement cette technique.

L’éleveur des Pyrénées centrales qui a eu ce petit lot de brebis attaqué par
Pyros à peine sorti de son hibernation fonctionne dans un cadre institutionnel
qui ne l’incite pas à adopter un mode de gestion de son troupeau qui permette
d’éliminer la prédation. Ce n’est pas parce qu’on lui donne la possibilité de s’é-
quiper gratuitement en chiens de protection que cette situation changera. Il
pourra profiter de cette opportunité qui lui est offerte. Ce n’est pas pour autant
que la technique des chiens de protection fonctionnera. La mise en place de
façon efficace de cette technique exige du temps et du travail de la part de l’éle-
veur. Elle implique des adaptations dans son système de production. Ce temps,
ce travail et ces changements entraînent des coûts. Des coûts que l’éleveur des
Pyrénées centrales n’est pas incité à supporter. Pourquoi supporter ces coûts
alors qu’il y a un programme d’indemnisation des dégâts?

Une technique de production ne fonctionne pas efficacement indépendam-
ment du cadre institutionnel dans lequel elle est placée et du système d’incita-
tion que crée ce cadre institutionnel. Il faut un minimum de cohérence entre ces
différents niveaux structurels pour éviter les gaspillages et les effets pervers. À
l’heure actuelle dans l’Union européenne, il n’y a pas ce minimum de cohéren-
ce. L’éleveur qui a laissé ses 16 brebis tout l’hiver en montagne sans gardienna-
ge agit de façon rationnelle. Ce n’est pas à lui de changer, c’est à nous de faire
évoluer le système et de faire que le cadre institutionnel soit cohérent avec les
objectifs qu’il est supposé promouvoir.

À l’heure actuelle, l’éleveur de montagne reçoit chaque année et en fonction
du nombre de têtes de bétail qu’il possède des primes spécifiques “montagne”.
De la même façon, on peut envisager d’allouer une prime spéciale “prédateur”
aux éleveurs se trouvant en zone à grands prédateurs types lynx, loup, ours.
Cette prime remplacerait les mesures de remboursements actuelles qui sont
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lourdes et coûteuses. À charge à l’éleveur ensuite de mettre en place des mesu-
res antiprédation conformes au cadre légal avec l’aide des conseils techniques
des structures compétentes agricoles ou autres.

VI - Conclusion

Comme l’a souligné le Syndic de Saint-Nicolas pour qu’une collectivité
montagnarde prospère, il est impératif qu’elle sache d’une part s’intégrer dans
son environnement et d’autre part reconnaître et utiliser les ressources dont elle
dispose. Savoir s’intégrer dans son environnement implique discernement et
respect. Le pastoralisme montagnard par nécessité et par tradition a toujours su
et dû s’intégrer à son environnement. Une part importante de l’attrait que les
populations non montagnardes ont pour la montagne est due au pastoralisme
non seulement par sa présence mais aussi par son action sur le paysage. Il fait
partie de l’attrait de la montagne. Parallèlement la faune sauvage montagnarde
a toujours été une re s s o u rce appréciable et à l’heure de l’éco-tourisme, son
importance n’ira pas en diminuant. Pour la prospérité des collectivités monta-
gnardes il est donc important que l’un puisse cohabiter avec l’autre. La techni-
que des chiens de protection, technique non violente et respectueuse de la vie,
peut permettre cette cohabitation et par la même contribuer au bien-être des
collectivités montagnardes.
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L’objectif de cet exposé est de mettre en évidence les changements en cours
de la société pastorale, et de montrer comment les bergers salariés d’aujour-
d’hui entrevoient l’évolution de leur métier.

L’exemple du pastoralisme des Alpes du Sud sert de trame à cet exposé. Il peut
p a r a î t re déconnecté des préoccupations et des réalités pastorales des vallées du
Mont-Blanc, et pourtant… l’alpage est un creuset dans lequel se lient des enjeux
de tout ord re qui touchent la société dans son ensemble. Les représentations qu’el-
le se fait de la montagne se lisent notamment dans la création de mesures qui met-
tent en cause la gestion pastorale mais aussi, dans les liens qui s’établissent entre
des modes de conduite pastoraux et des modèles de gestion enviro n n e m e n t a l e s .

Quelles que soient les vallées et quels que soient les systèmes pastoraux en
place, le travail du berger évolue
ainsi que son image. 

L’exemple des montagnes
des Alpes du Sud est à ce titre
évocateur car les changements
des modes de conduite des
t roupeaux au cours du XXe s i è-
cle ont été très marquants. La
société pastorale a rapidement
évolué et les pro b l é m a t i q u e s
pastorales contemporaines met-
tent en évidence des clivages
internes, symptomatiques
d’une évolution culturelle sans
p r é c é d e n t .

De multiples interro g a t i o n s
s u rgissent lorsqu’il est question
des bergers salariés : qui sont-
i l s ? sont-ils re g ro u p é s ? véhicu-
lent-ils encore cette image de
marginaux au ban de la société ?
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quel devenir pour ce métier ? off re-t-il des perspectives au pastoralisme de
demain?

La récente polémique sur le loup les a projeté au devant de la scène, parfois
à leur détriment… Mais elle leur a également permis de faire valoir leurs
compétences, leur technicité et leur professionnalisme. À tel point, qu’un voca-
ble, apparemment perdu dans les oubliettes du temps, réapparaît : le bayle1.

Les bergers s’affirment professionnellement. Au delà de cette aff i r m a t i o n ,
semble émerger une identité spécifique. Le berger se pense lui-même par rapport
à un territoire ou, plutôt, à une série de territoires (pastoral, social, culturel…). La
c o n s t ruction de son identité se fait dans une dynamique relationnelle qui le lie à
ces territoires et aux acteurs qui participent à leur évolution ; d’où un positionne-
ment original de ces bergers depuis le retour du loup dans les alpages.

La compréhension des comportements et attitudes d’une population ne peut
se suffire d’une analyse uniquement soutenue par des motifs d’ordre technique
et économique. D’autres, d’ord re anthropologique, peuvent aider à la com-
préhension des enjeux qui pèsent sur cette population et son environnement.

Le contenu de ce texte s’appuie sur l’analyse de discours d’une trentaine de
bergers salariés des Alpes du Sud. La plupart sont des hommes entre 30 et 55
ans (moyenne de 45 ans environ) et sont d’origine citadine ou néo-rurale (80%).
Ils sont la plupart du temps salariés de groupements pastoraux ou d’éleveurs
transhumants.

Un peu d’histoire

Les bayles et les bergers
Jusqu’aux années 50, l’organisation des alpages était fort différente de l’or-

ganisation actuelle. Le bayle, chef des bergers, était accompagné de plusieurs
bergers.

Le bayle était ancré à ses alpages : il “gardait” ses montagnes et en assurait
la gestion quelle que soit la provenance des bêtes. Il scindait le troupeau en plu-
sieurs lots (les mâles, les tardonnières2, le vassieu3...) et attribuait à chacun un
alpage, ou une partie d’alpage. Un berger était désigné par le bayle pour assu-
rer la garde et la protection d’un ou de plusieurs lots. Un gradient de compé-
tences s’opérait selon l’expérience, l’âge et la santé des bergers.

Cette pratique du couple bayle-bergers a peu à peu disparu, à la fois pour
des raisons économiques mais aussi pour des raisons techniques : l’évolution
des systèmes et des techniques d’élevage a conduit à une simplification des
modes de conduite des troupeaux et des alpages, voire à la suppression des
bergers d’estive.

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Les montagnes connaissent également une gestion autre : jusqu’aux
années 50, plusieurs espèces animales pâturaient à des périodes diff é re n t e s
certains quartier d’alpage, la pression animale sur les quartiers bas des alpa-
ges était plus forte, le respect des dates de montée et de descente était plus
strict, etc.

En outre, jusqu’à cette période d’après-guerre, la question pastorale occu-
pait une large place dans les préoccupations des communes dont le re v e n u
dépendait en grande partie de la location de leurs pâturages (existence des syn-
dics d’alpage). La rivalité entre les enjeux forestiers et pastoraux tentait d’être
amoindrie par la mise en place de concours, félicitant autant les actions de
reboisement que les tentatives d’améliorations pastorales. Le souci productivis-
te de chacune des parties leur permettait de cautériser les plaies laissées par les
conflits de la fin du XIXe siècle et de contribuer chacun à sa manière à l’entre-
tien des paysages de montagne. La dépopulation et la dépécoration4 leur facili-
ta grandement la tâche!

Pendant toute cette période de développement de l’agriculture (fin XIXe

jusqu’aux années 60), le berger local disparaît de la scène agricole : le système
de tirage au sort qui désignait un cultivateur-éleveur comme berger pour une
période donnée ne correspondait plus à la réalité technique de l’élevage prônée
par les Directions des Services Agricoles (D.S.A.) après guerre.

Le berger local est un berger d’occasion. Mais lorsque le berger vient à man-
quer, et qu’il n’est pas possible de le remplacer, les effectifs ovins baissent rapi-
dement: le mouton a été victime de la dépopulation.

«La pénurie des bergers est un mal difficile à juguler» (R. BLANCHARD).

Ne subsistent quasiment plus que les transhumants comme garants d’une
occupation des alpages ovins. Les bêtes locales sont souvent prises en pension
par les troupeaux du Midi.

C’est pour cette raison que, lorsque le besoin s’en fait sentir, le recrutement
des bergers se fait auprès des bergers transhumants.

Les bergers d’aujourd’hui
La confluence de deux phénomènes est à l’origine du retour des berg e r s :

d’une part, la chute du prix à la production, liée notamment à l’émergence du
marché européen et, d’autre part, à la vague du retour à la terre des années 70
qui pousse de jeunes urbains vers les zones rurales et montagnardes les plus re-
culées.

Beaucoup de ces jeunes occupèrent les places vacantes de bergers. Nombre
d’entre eux lâchèrent prise au bout d’une ou de plusieurs saisons d’estive. En
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revanche, certains surent persévérer et affirmer leur position dans le milieu
agricole. Jamais, pourtant, ils ne purent obtenir une réelle reconnaissance, tant
pour des raisons d’origine géographique et sociale que pour des raisons de
revendications syndicales, qui font que la relation de l’éleveur au berg e r
demeure une relation de patron à salarié.

Pendant ces vingt-trente dernières années, à force d’opiniâtreté voire abné-
gation, les bergers ont reconstruit leur métier, le leur. Ils ont vécu parfois une
existence de “galère” dans de mauvaises cabanes, avec peu d’expériences, peu
d’acquis techniques et, souvent, une méconnaissance totale des “choses” de la
montagne. De plus, ils devaient faire face au relatif désintérêt de leurs
employeurs pour leur cause.

Mais ils ont mimé, ont appris, se sont formés et organisés pour faire valoir
leur expérience et leur professionnalisme faits de persévérance, d’observations,
de stages et de lectures.

Les bergers ont valorisé ce métier d’ajustement entre l’herbe et le troupeau,
entre l’animal et le territoire. Ils ont acquis une technique, une technicité même
qu’ils ont construite en opérant une synthèse entre des pratiques héritées de
vieux bergers et en s’informant des dernières techniques d’élevage diff u s é e s
par l’INRA, entre autres. Le métier de berger aujourd’hui est un syncrétisme
qui mêle passé et présent, expériences de plaine et de montagne, culture pasto-
rale universelle et culture locale, allopathie et usages des simples, élevage et
environnement,  etc.

La reconnaissance de ce professionnalisme n’émane pas des éleveurs, au
sens corporatif du terme, mais provient aujourd’hui des gestionnaires de
l’espace qui admettent volontiers les bergers comme garants du savoir de
l ’ a l p a g e .

La difficulté pour le berger d’aujourd’hui est d’être reconnu auprès de tous,
et d’abord auprès de son employeur, notamment au moment où le retour des
prédateurs semble accentuer des divergences de points de vue.

La profession-berger se fait jour. Elle se structure, s’extrait de son radicalis-
me de jeunesse et tend à se construire sur des bases qui lui sont propres.

Identité et métier

Plus qu’à une profession, les bergers salariés en appellent à l’identité. Cela
se traduit par des discours spécifiques qui se réfèrent au savoir-faire, au terri-
t o i re, à l’animal et à leur fonction sociétale. Parfois même, ces discours font
référence à la psychologie, à la philosophie, à l’ésotérisme, etc. Mais restons-en
aux composantes concrètes du pastoralisme…

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Savoir et savoir-faire
Il est intéressant de constater, en compulsant la littérature pastorale, que les

compétences professionnelles du berger se déclinent sous des vocables qui
jamais ne valorisent une technique : d’aucuns parlent d’art et de vigilance, d’au-
tres d’empirisme et d’expérience. La notion de connaissances, au sens techni-
que et scientifique du terme, ne semble pas être l’apanage du berger. Il serait
question chez lui d’un savoir dicté par son vécu.

Pourtant, si l’empirisme et “l’œil” sont les deux qualités premières du ber-
ger, rien ne s’oppose à ce qu’il se serve de ses connaissances acquises pour par-
faire son métier. 

C’est en ce sens que le berger du second millénaire se distingue de son ancê-
tre. Jean Blanc affirme que « la civilisation pastorale n’est ni une civilisation de l’é -
crit, ni une civilisation de l’oral mais une civilisation de comportements » (DUCLES et
PITTE, 1994). Or, aujourd’hui les bergers considèrent que l’écrit et l’oral contri-
buent également à leur construction professionnelle.

Ceux-ci ont rompu avec une codification d’usage du territoire (découpage de
l’alpage en quartiers par exemple) pour s’en créer une nouvelle, la leur, qui cor-
respond à ce syncrétisme entre “l’œil” et leurs acquis cognitifs et scientifiques.
Lorsque André Leroy (DE F F O N TA I N E S et LA N D A I S, 1988) parle de ses pratiques, les
écrit, les décrypte et en modifie la perception communément admise par les éle-
veurs et les pastoralistes, il franchit un seuil entre passéisme et modernité, sans
pour autant renier le savoir de ses maîtres, vieux bergers et éleveurs.

Le professionnalisme des bergers s’est construit sur leur capacité d’écoute : ils
ne refusent pas les connaissances d’autrui, ils s’en servent, même si au pre m i e r
a b o rd, elles peuvent sembler saugrenues ou désuètes. À ce titre, l’Association des
B e rgers des Hautes-Alpes a programmé dans son calendrier de formation un
stage “informatique et internet”, stage qui pourrait allègrement en côtoyer un
a u t re, sur l’usage des plantes médicinales pour les soins vétérinaires en alpage.

Les bergers salariés s’eff o rcent aujourd’hui de tirer un enseignement de
leurs propres pratiques et expérimentations. Ils confrontent leurs expériences et
en tirent des règles de conduite; ainsi en est-il de la place du berger par rapport
au troupeau, de l’utilisation des chiens, de la pharmacie vétérinaire, etc.

Il y a adaptation de leurs savoir-faire aux évolutions des pratiques pastora-
les. En ce sens, les bergers salariés se distinguent de leurs aînés mais ne renient
pas la filiation, ou le sentiment de filiation, qui les unit à ces derniers.

Le territoire
L’alpage est un territoire identitaire pour le berg e r. La valeur symbolique de

l’alpage est très forte et re c o u v re même l’idée de mythe fondateur chez le berg e r.
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Si les bergers salariés lui reconnaissent une valeur identitaire, c’est que pour
eux, l’alpage est leur territoire d’expression par excellence. Collines et cous-
souls n’ont pas la même charge symbolique parce que l’alpage - et la montagne
en général - recouvre aux yeux de tous, et notamment des citadins, l’idée d’es-
pace refuge sauvegardé des nuisances “d’en bas”.

L’image du berger d’aujourd’hui est souvent associée à celle de la montagne
parce qu’elle symbolise, outre l’idée de refuge, celles de solitude, de nature et
éventuellement de danger.

Le berger, dans cette relation à la nature, n’appréhende pas le territoire alpa-
ge comme lieu de production uniquement. Il lui accorde le statut de paysage
avec les aménités environnementales qui lui sont liées. La représentation qu’il
se fait de l’alpage n’est pas linéaire et recouvre l’idée de multi-fonctionnalité de
cet espace. En ce sens, il se sent garant d’une préservation des paysages de la
montagne.

Aussi, le regard porté par les gestionnaires de l’espace sur l’impact de son
mode de conduite sur l’alpage prend une importance non négligeable pour
affirmer son identité.

À ce titre, la fonction du berger trouve sa reconnaissance dans l’action qu’il
a sur le territoire.

Il y a ré-appropriation mentale du territoire alpage par le berger et, en
même temps, reconnaissance du travail qu’il y fait par les gestionnaires de l’es-
pace. En ce sens, le territoire contribue à la construction identitaire et pro f e s-
sionnelle du berger.

L’animal
L’animal est le marqueur identitaire de la société pastorale actuelle. L’alpage

l’était encore il y a quelques années, plus maintenant sauf pour le berger qui l’a
fait sien parce que l’éleveur s’en est désintéressé.

Le rapport à l’animal procède de la passion. Cette notion réunit éleveur et
berger car elle est, pour l’un et pour l’autre, consubstantielle au métier : « Il y a
qu’une chose qui va sauver la profession… y a qu’une chose qui va l’emporter sur la
question économique, c’est la passion... la passion des bêtes, la passion de ce métier, et la
fierté d’être berger» (J.S. - collectages personnels).

Cependant, le berger salarié personnalise cette relation à l’animal en tentant
de décrypter les comportements de son troupeau: « Les manipulations de coucha -
de, c’est hyper dangereux au niveau de la psychologie du troupeau » (R.M. - collecta-
ges personnels). N’y aurait-il pas chez les bergers une tendance à créer un rap-
port d’anthropomorphisme entre lui et son troupeau?

Les métiers autour du Mont-Blanc
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Les références naturalistes des bergers salariés les conduisent à parfaire
leurs connaissances sur la faune des alpages. Le loup rentre dans ce cadre : il est
un élément de la chaîne écologique au même titre que les autres animaux,
même s’il recouvre une réalité toute autre pour un gardeur de troupeau. Il y a
aussi parfois désir inconscient de confrontation avec le loup… comme dans le
cadre d’un rite initiatique.

La fonction
Le berger perpétue la fonction de lien qu’a toujours portée la civilisation

pastorale : « Il est un agent de liaison entre la vallée et la montagne, entre lesquelles il a
noué des échanges immémoriaux» (FINBERT, 1942).

Il est également un lien entre l’animal et le végétal, entre l’aménageur et l’u-
tilisateur, entre le passé et le présent, entre l’alpe et la vallée, entre le savoir et la
connaissance, entre la société urbaine et la société rurale.

Car, le berger est aussi un pluriactif : berger-tondeur, berger-moniteur, ber-
g e r-accompagnateur… toutes les combinaisons existent, même spatiales lors-
que les pâturages d’hiver l’amènent à quitter sa vallée. Le berger n’est plus
forcément un solitaire ; il se confronte à la réalité des autres. De cette rencontre
avec l’altérité citadine, il en retire une compréhension des attentes symboliques
voire fantasmatiques de cette dernière sur la montagne. Il se fait alors pédago-
gue. Le lien s’opère.

En revanche, il se refuse à la folklorisation et ne souhaite pas participer aux
multiples fêtes de la transhumance qui jalonnent la région. À son avis, les pro-
cessus de patrimonialisation le desservent car ils contrarient l’image de profes-
sionnel ancré dans son temps à laquelle il tient et se réfère.

La construction de l’identité des bergers se joue sur un “double jeu” : il y a
d’une part la volonté de se distinguer de la société pastorale et surtout du cor-
poratisme qui la porte, et d’autre part une volonté d’unification avec elle en
maintenant un lien professionnel mais aussi symbolique. Il y a désir d’être soi
et désir d’être affilié.

Le loup: moyen d’affirmer son identité?

L’association des bergers et vachers des Hautes-Alpes, dans une Lettre
Ouverte transmise à la presse, déclarent : « les bergers des Alpes du Sud ne pren -
nent pas position “POUR OU CONTRE LE LOUP”. Il est là, il faut faire avec!».

Si les éleveurs refusent en bloc l’application de la Convention de Berne et
usent du pouvoir de la corporation agricole pour faire ployer les politiques, les
b e rgers acceptent en revanche les mesures de prévention, considérant que le
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loup est une difficulté supplémentaire sur l’alpage : «Pour nous, c’est un problème
de plus à gére r » (O.B. - collectages personnels). Cette difficulté leur apparaît
gérable grâce à l’emploi d’une série de mesures nécessaires pour prévenir au
mieux des attaques (patous, filets de protection, radio, aide-berger…).

Les bergers envisagent la présence du loup comme un challenge. Plusieurs
raisons les amènent à la considérer de la sorte :

• Les bergers d’aujourd’hui se sentent investis d’un rôle et d’une fonction
sur l’alpage qui assoit leur reconnaissance individuelle et collective. « Je suis
un des rares qui peut se permettre de parler, pourq u o i ? parce que, sur le terrain, je
suis pratiquement irréprochable - c’est pas pour me jeter des fleurs - mais je suis
quelqu’un qui suis capable de leur damner le pion tous les jours, et il y a que comme
ça que j’ai pu m’imposer au niveau des mesures agri-environnementales, mais ça m’a
coûté une énergie folle ! » (R.M. - collectages personnels). Ils croient en leur tech-
nicité et se sentent capables de s’adapter aux diverses contraintes susceptibles
d ’ ê t re rencontrées sur l’alpage (loup, pressions touristique et enviro n n e m e n-
t a l e … ) .

• C’est une manière de se distinguer du monde des éleveurs, leurs em-
ployeurs. Par conséquent, c’est accepter de ne plus rester dans l’ombre de ceux
qui étaient sensés être les détenteurs du savoir de l’alpage et du troupeau. « I l
est nécessaire d’expliquer ouvertement la différence de statut. Il y a une grosse diffé -
re n c e ; le berger est la plupart du temps saisonnier, le berger est le garant du savoir de
l’alpage, le berger a des techniques… mais il n’a pas le pouvoir. Les éleveurs ont
déserté les alpages» (M.C. - collectages personnels). Les éleveurs ne sont plus les
seuls à juger du travail du berg e r, les gestionnaires de l’espace le peuvent éga-
l e m e n t .

• Accepter cette distinction, c’est affirmer sa personnalité. Les bergers se
refusent au manichéisme et prennent la voie rationnelle. En évitant une posi-
tion radicale, ils suscitent l’intérêt et se créent des affinités qui les confortent
dans leur choix : «nous bergers, on se met du côté des scientifiques» (M.C. - collecta-
ges personnels).

• L’affirmation professionnelle des bergers est un moyen pour eux de s’af-
franchir d’une fausse reconnaissance dans l’autochtonie et la corporation.

• Le loup leur permet de réfléchir à nouveau sur la place du pastoralisme
dans l’économie agricole actuelle, sur le rôle de ceux qui font le pastoralisme
aujourd’hui, sur les mesures d’accompagnement et sur les enjeux liés au multi-
usage.

Le loup ne leur donnerait-il pas l’occasion de faire reconnaître leur métier ?
Et par là-même de parvenir à faire valoir les problèmes de statut, de rémunéra-
tion et de vie sociale qui demeurent une constance pour cette profession?

Les métiers autour du Mont-Blanc
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C’est un positionnement difficile car il implique une détermination de la
part de la population des berg e r s : « Il y a des gens qui étaient là à la réunion
d’information sur le loup et qui aujourd’hui, sont contres le loup. Il faut le savoir; et ça,
c’est dur, parce qu’il faut tenir face aux éleveurs» (O.B. - collectages personnels). Ne
pas prendre la voie du refus, c’est accepter en commun une médiane qui con-
duit à affirmer ouvertement l’identité d’une profession.

« Ni écolo, ni FNO » pensent certains, mais déterminés à relever le pari de la
compatibilité entre loup et agneau. Les éleveurs ont du mal à accepter cette
d i v e rgence de point de vue. Ils se sentent dépossédés de la mainmise qu’ils
avaient sur l’alpage.

Cependant, les bergers ne peuvent concevoir une rupture entre les éleveurs
et eux-mêmes, à la fois pour des raisons d’ordre statutaire et pratique (origine
des troupeaux, salaires…) mais aussi pour des raisons symboliques qui font
que les bergers se réclament de la profession agricole même si cette dernière
leur en barre quelque peu l’accès. L’éleveur n’apprécie guère cette autonomie
professionnelle et tente de gommer sa propre fracture identitaire en participant
à des fêtes qui lui permettent de réintégrer l’imagerie du “pastre” sans pour
autant en reprendre la fonction.

La tentation écologiste est parfois récurrente : beaucoup de bergers sont de
c u l t u re urbaine et souscrivent partiellement ou totalement aux re c o m m a n d a-
tions des protecteurs de l’environnement. Si la signature des M.A.E. est du fait
de l’éleveur, le travail sur le terrain est du fait du berger qui, dans de nom-
b reux cas, se reconnaît parfaitement dans l’attention portée à la faune et à la
f l o re .

Les appels des associations écologistes pour défendre la présence du loup
dans les alpages eurent néanmoins peu d’écho auprès des berg e r s : d i ff é re n-
tiel culturel et crainte d’une mainmise sur l’espace pastoral ont permis aux
b e rgers de décliner les off res de soutien moral. La mise en évidence de ces
conflits d’usages sur l’espace soustend des représentations parfois très diver-
g e n t e s .

Synthèse: le retour des bayles

Le berger salarié d’aujourd’hui, riche d’une expérience de 20 ans et plus
parfois, sent que son métier évolue considérablement et se stru c t u re dans le
même temps. C’est un métier utile et reconnu comme tel ; un métier diff i c i l e
qui fait l’objet de multiples enjeux sociétaux tels que l’alimentation, la pro-
tection d’espèces faunistiques et floristiques, la préservation des paysages, la
p é rennité d’une économie pastorale et rurale, etc.

Aussi, pourquoi ces bergers-là ne reprendraient-ils pas le titre de bayle?
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Le bayle, c’était le chef des bergers. C’était aussi celui d’entre eux qui avait
le plus d’expérience et de savoir sur l’animal et sur l’alpage et donc le plus apte
à faire le lien entre le “capitaliste5” et les bergers. Le bayle de demain pourra
faire de même; s’y adjoindront des contraintes et des interlocuteurs autres.

L’idée des bayles séduit les bergers ; c’est une idée naissante qui fait son che-
min: «Admettons que je sois le bayle entre guillemets - parce que bon, être le chef, c’est
pas ce que je cherche spécialement... c’est plutôt transmettre un savoir-faire - c’est pas
quelque chose que je réfute... Au contraire, j’y vais vers... je vais vers ce genre de chose»
(R.M. - collectages personnels). C’est une idée qui ne touche encore qu’une
minorité d’entre eux, aujourd’hui.

Les bergers voient dans ce titre de bayle le moyen de mettre un nom à la
somme des compétences acquises au cours de leur vie professionnelle. C’est
une revalorisation de leur métier. Car ce bayle là aura de multiples compéten-
ces : celles d’un berger, celles d’un gestionnaire de troupeaux, celles d’un inter-
locuteur incontournable en ce qui concerne les aménagements et les équipe-
ments pastoraux, mais aussi celles d’assurer la protection des troupeaux en pré-
sence de prédateurs et celles d’un formateur auprès des jeunes bergers : «La for -
mation avec le CERPAM et Le Merle est financée et le compagnonnage peut démarrer
[…] Les bergers vont être les tuteurs de ces jeunes: on va gagner en connaissances et en
compétences. Et ça, ça a un prix. Les éleveurs disent : vous profitez du loup pour vous
faire augmenter» (O.B. - Collectages personnels).

Mais hormis ces compétences techniques, le rôle du bayle pourrait être plus
large: le bayle pourrait être responsable d’un ensemble d’unités pastorales d’un
même territoire et être à même d’organiser la répartition des animaux en fonc-
tion des contraintes propres aux alpages ou imposées par les gestionnaires de
l’espace.

Il pourrait alors être à la tête d’un groupe de bergers et gérer avec eux la
protection des troupeaux, des alpages, les contraintes de fréquentation touristi-
ques, le ravitaillement des cabanes, la gestion des liaisons radio, l’amélioration
des équipements pastoraux…

Hormis la reconnaissance qu’elle imposerait à la profession, elle permettrait
de l’étoffer et de la structurer encore en créant un gradient de compétences en
interne : le bayle, le berger et l’aide-berger. Ceci permettrait à ces bergers, qui
ont “reconstruit” une identité, de faire valoir et reconnaître leur travail de plu-
sieurs années.

Notes

1 bayle : chef des bergers.
2 tardonnière (ou tardouniero): brebis ayant mis bas en février-mars.
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3 vassieu: partie du troupeau composé de bêtes qui ne “portent” pas.
4 dépécoration: diminution générale de la troupe ovine.
5 capitaliste: propriétaire du troupeau (du capital).
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Petit conte de sagesse ...

“Il était un forgeron très connu dont les nombreux disciples venaient de toutes les con -
trées du monde. Un jeune homme avait entendu parler de lui du fond de son lointain
pays. Après un long voyage, il parvint chez le forgeron. Celui-ci l’amena vers une corde
qui servait à activer le soufflet de la forge: «Tu veux apprendre : tire la corde». Les jours
passaient, il tirait la corde. Au bout d’un an, le jeune homme revint vers le forgeron :
« Je veux en savoir plus ». Le forgeron lui répéta : « Tu veux apprendre : tire la corde ».
Une année passa encore, puis une autre. Au bout de cinq ans, le jeune homme avait
appris la patience, l’humilité, le sens du devoir”.

Quid du savoir-faire de forgeron?

J’aimerai évoquer une ques-
tion qui me tient à cœur, celle de
la transmission des métiers
manuels. Il ne s’agira pas des
modalités cognitives de la trans-
mission elle-même, mais bien
plutôt des modalités sociales qui
peuvent faire obstacle à la trans-
mission de s a v o i r- f a i re manuel
de haute qualification dans le
contexte libéral et industriel de
nos sociétés contemporaines,
dans le cadre juridique français.
Pour autant, ces deux catégories
ne sont pas opposées mais s’in-
t e r p é n è t rent bel et bien, agis-
sant l’une sur l’autre et il faut se
g a rder de toute simplification
excessive.

J’ai choisi un métier aujour-
d’hui en voie de disparition,
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celui d’artisan taillandier. La taillanderie est une spécialisation des techniques
de forgeage et peut être définie comme la fabrication d’outils propres à tailler et
c o u p e r. Je définirai ici le métier d’artisan-taillandier  comme l’ensemble des
savoirs, savoir-faire, techniques et pratiques de forgeage manuel d’outils tran-
chants, dans le cadre d’une petite structure de production.

Nous élarg i rons notre réflexion au savoir- f a i re en forgeage manuel, c’est-
à - d i re les opérations de forgeage effectuées sur enclume ou sous des mar-
teaux mécaniques (martinet, marteau mécanique à manche ou à glissière ,
marteau pilon), pendant lesquelles l’homme intervient directement sur l’é-
bauche. Le forgeage manuel se diff é rencie de ce fait d’autres opérations tel-
les l’estampage, le matriçage ou le forgeage à la presse, lors desquelles
l’homme n’a plus d’action possible directe sur la matière en cours de tran-
sformation, hormis les opérations préalables de conception et de réglage des
m a c h i n e s .

La taillanderie de Marthod (Savoie)

En 1995, une taillanderie à martinet1 située à Marthod, commune de Savoie
proche d’Ugine, était achetée par la municipalité suite au départ à la retraite du
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taillandier Gaston Busillet. Inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques, elle a fait l’objet d’une étude ethnologique menée par
mes soins à la demande de la Conservation Départementale du Patrimoine de
Savoie.

La démarche méthodologique mise en œuvre a été principalement dyna-
mique. Je me suis attachée à re p é rer les diverses adaptations de l’entre p r i s e
au cours des trois générations de taillandiers. Cette étude monographique a
été approfondie dans le cadre d’une maîtrise d’anthropologie à l’Université
de Lyon II, laquelle a porté sur les contextes culturels, sociaux, économi-
ques, technologiques accompagnant la disparition du métier de taillandier 
a r t i s a n a l .

Une ferme-atelier

La taillanderie de Marthod était une ferme-atelier jusque dans les années 50.
Jusqu’au milieu du XXe, la multiplicité des lieux (forge, ferme, habitat) est
caractéristique de la taillanderie artisanale et pré-industrielle, à la fois sur un
plan géographique et historique. La forge était une affaire d’hommes, les fem-
mes géraient l’exploitation et le milieu domestique. À Marthod, cette division
des tâches se re t rouve dans l’organisation des espaces : il y a l’espace de la
ferme, celui de la forge, celui du logement. Les accès sont toujours extérieurs, la
cour est un point de passage obligé d’un lieu à l’autre. 

L’impact de la ferme-atelier dans la structuration des rapports hiérarchiques
e n t re patrons, ouvriers et apprentis était significatif. Le patron était re c o n n u
comme un “Maître” dans son métier, il travaillait plus durement encore que ses
ouvriers. Chef d’une maisonnée, son contrôle était à peu près total. Il assurait
tout à la fois la sécurité matérielle et le contrôle économique, voire symbolique
en tant qu’autorité patriarcale. Cette situation était encore accentuée par la pro-
miscuité due au fonctionnement même de la ferme-atelier : les ouvriers et les
patrons partageaient le travail du fer, les repas familiaux, le logement souvent,
les travaux agricoles de temps à autre. 

La ferme-atelier abritait suivant les périodes près d’une dizaine d’individus
(14 personnes en 1930). Outre la famille, on y trouvait des ouvriers qui lo-
geaient à demeure, ceux qui prenaient leurs repas à la table familiale, ou de
simples locataires.

L’exploitation agricole jouait un rôle économique non négligeable en assu-
rant l’autonomie alimentaire des ouvriers. Par ailleurs, ce que ces derniers con-
sommaient était déduit de leur salaire, ce qui limitait les sorties d’argent et per-
mettait d’investir le maximum de gains dans l’outil productif. La ferme jouait
un rôle essentiel dans l’organisation du temps : les ouvriers de la forge étant
employés aux gros travaux des champs, l’activité de l’atelier s’en ressentait.

123

Forgerons du troisième millénaire



La forge

Une spécialisation d’outils forestiers traverse les trois générations qui se
sont succédé à Marthod. Elle n’a toutefois jamais été exclusive : chacun des for-
gerons a développé des savoirs et des savoir-faire dans des productions diffé-
rentes, liées au contexte autant qu’à leur goût personnel.

La taillanderie Busillet travaillait sur mesure, à partir d’un simple croquis, d’un
gabarit de carton, ou de mentions définies par le client (le poids, par exemple). Les
éléments pris en compte dans le choix des formes d’outils étaient liés à l’enviro n-
nement d’utilisation (nature des sols, par exemple), à leur usage, mais aussi à des
modèles locaux. Chaque modèle pouvait de plus être adapté par son utilisateur.

Les haches constituent une bonne illustration de cette complexité. Certaines
sont des particularismes micro l o c alisés: douille triangulaire dans un seul village
des Pyrénées. D’autres sont typiques d’une région plus vaste : hache dite martel-
le pour le Jura par exemple. Les formes varient suivant leur usage (haches à
a b a t t re, à ébrancher, à fendre...), mais aussi dans le temps: avant l’utilisation des
t ronçonneuses, il existait grosso modo deux haches: une à abattre, étroite, l’autre
à ébrancher, large et en demie-lune. Puis, un seul modèle a re g roupé les deux
usages, d’une largeur intermédiaire. L’apparition des tronçonneuses a induit
l’apparition d’un troisième modèle, dit à ébrancher et à écorc e r, très court. Les
haches à abattre ont alors disparu, à l’exception des haches de concours.

La clientèle de la taillanderie de Marthod se composait de particuliers, de
quincailliers, de diverses entreprises forestières et également de confrères, qu’il
s’agisse du marché local, national ou international.  Dès la fin du XIXe, la forge
Busillet commercialise ses outils en Suisse, en Espagne et surtout en Italie, dont
étaient originaires de nombreux ouvriers (province de Bergame). Les outils
vendus sur le marché local étaient des formes régionales pour le travail de la
t e r re ou du bois : g o y e t (serpette courbe), coupe-foin, lame à tavaillons, fous-
soirs, houes, bigards (bêche à dents pour les vignes), etc. D’autres outils, notam-
ment forestiers, sont dits par les clients être “des formes à Busillet” : il s’agissait
en fait de modèles mis au point avec des professionnels du travail fore s t i e r,
dont bénéficient les bûcherons occasionnels de la région. L’extension du marché
local à un marché national apparaît dès le début des années 1900. Les outils de
la forge de l’Épignier étaient vendus dans les Vosges et dans les Pyrénées
notamment. Cette extension semble due en grande partie à la fabrication du pic
forestier2, en particulier du pic à la bergamasque, forme particulière de pic fore-
stier dans la fabrication duquel la forge de Marthod s’était spécialisée.

Le pic à la bergamasque

La pre m i è re mention du pic à la berg a m a s q u e3 apparaît en 1896 dans les
a rchives de l’entreprise. L’apparition et la vente de cet outil sont liées à des
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chantiers d’abattage dans lesquels s’embauchent des bûcherons originaires de
la province de Bergame. La mobilité professionnelle des bûcherons italiens va
très probablement diffuser cet outil dans plusieurs régions fore s t i è res de
France, ainsi que la renommée de la marque Busillet. 

La fabrication du pic demande une bonne compétence technologique de la
part d’un artisan et pose des difficultés en taillanderie industrielle. Les confrè-
res de Michel Busillet étaient nombreux à lui commander cet outillage, de
même que les taillanderies industrielles qui faisaient fabriquer à Marthod des
pics “non marqués”, y apposant ensuite leur propre marque. Cette pratique de
sous-traitance de produits non marqués était courante, empêchant d’établir des
cartes de production d’outils en fonction des marques répertoriées.

À partir des années 1950, on assiste à la fermeture progressive de l’ensemble
des taillanderies de Savoie, la dernière en date étant celle de Gaston Busillet. Il
n’existe plus en France que quelques artisans en activité. 

Un métier traditionnel d’actualité

La question “À votre avis, pourquoi le métier d’artisan-taillandier disparaît-il ? ”
p rovoque toujours les mêmes réponses. Sa technologie serait obsolète : les
techniques industrielles de forgeage à la presse, d’estampage et de matriçage
remplacent avantageusement celles de forgeage à main. La production arti-
sanale d’outils, non rentable, serait inadaptée à notre économie. L’ u t i l i s a t i o n
par le sens commun du terme “traditionnel” exprime l’idée rapidement
explicite d’une condamnation inéluctable du métier. Or, un cheminement
technologique n’est pas obligatoirement plus performant que ce qui a
précédé, il résulte bien sûr d’une adaptation au contexte, aux contraintes
technologiques ou économiques, mais il peut également être lié à des circ o n-
stances moins facilement re p é r a b l e s : phénomènes de mode, pressions d’in-
dustriels... Le fait que l’industrie fabrique en quantité importante un grand
n o m b re d’outils suivant une technologie récente ne condamne pas d’off i c e
un métier artisanal  sous le simple prétexte qu’il perd u re depuis plusieurs
siècles. De la même manière, la transmission d’un savoir- f a i re ne s’eff e c t u e
jamais de manière figée, elle est porteuse de changements, de pertes tout
autant que d’innovations et d’adaptations, que ce soit dans le monde artisa-
nal ou industriel.

Lors de l’enquête, il n’a pas passé un seul jour sans que viennent deux ou
trois personnes, pour recharger une pioche, à la recherche d’un outil introuva-
ble. Ces demandes émanaient de particuliers, mais aussi de sociétés, telles EDF,
à la recherche d’une entreprise susceptible de fabriquer douze pics d’une forme
très spécifique, utilisés pour le nettoyage de grilles dans les centrales électri-
ques. Dès lors qu’il existe des marchés, comment comprendre la disparition des
taillanderies artisanales?
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Les fondements de la transmission

L’analyse des modalités de la transmission de l’outil productif, du savoir et
des savoir- f a i re, dans la stru c t u re socio-économique de l’atelier artisanal est
fondamentale pour comprendre la disparition du métier de taillandier.

Par la nature même de son travail, le forgeron est un personnage mythique
dans toutes les civilisations qui connaissent le travail du fer. Il maîtrise le
mariage du feu et de l’eau, crée à la fois les outils nécessaires à la vie quotidien-
ne (charrues, haches...) et ceux qui donnent la mort, apparaissant ainsi lié tant à
la création du monde qu’à sa destruction. Le principe du taillant est en lui-
même expression d’un principe actif (masculin) sur un principe passif (fémi-
nin) : nous n’évoquerons ici que la symbolique du soc de charrue ensemençant
la terre.

Si, dans certaines régions du monde, le forg e ron est honoré et tient une
place prépondérante dans la vie quotidienne, il est plutôt craint dans notre cul-
t u re occidentale. Nombreuses sont les croyances, contes, légendes... dans
lesquels on attribue au forgeron bien plus qu’une simple force musculaire: il est
celui qui permet le contact avec des forces surnaturelles, tour à tour bénéfiques
ou maléfiques.

De ce fait, le forgeage est un métier d’hommes et le droit d’aînesse est de
règle dans la transmission de l’outil productif comme dans la transmission du
savoir-faire, dans le monde industriel comme dans le monde artisanal. Depuis
plusieurs siècles, se perpétuent ainsi de véritables dynasties de forgerons : c’est
le cas par exemple de la famille Opinel, ou de la famille Experton qui détient
encore aujourd’hui un contrôle total sur la société REVEX (alliance industrielle
des deux dynasties Revollier et Experton).

Les rétentions de savoir liées à la trempe sont directement issues de ces
représentations. Cette opération consiste en un réchauffage à une température
précise, suivi d’un re f roidissement brusque dans des bains déterminés, qui
varient suivant la composition chimique du métal. La trempe modifie les
caractéristiques mécaniques du métal de manière fondamentale, notamment en
ce qui concerne la qualité et la résistance du taillant. De sa maîtrise dépend la
qualité de l’outil fini. La température de trempe était appréhendée à l’œil, sui-
vant la couleur prise par le métal lors de la chauffe. Jusqu’aux années 1930, les
qualités d’acier étaient très diverses et faisaient varier couleurs et bains de
trempe, d’où une impossibilité à généraliser facilement les observations et une
réelle maîtrise technique du responsable de la trempe.

L’importance de cette étape dans la chaîne opératoire n’est pas que symboli-
que. Posséder le “secret de la trempe”, c’est maîtriser la fabrication et donc l’en-
semble de la production. Seuls les patrons (et parmi ceux-ci, uniquement le
p è re et un fils, en général l’aîné) étaient habilités à exécuter la tre m p e .
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L’aménagement du poste de travail de celui qui la maîtrise facilite la rétention :
entre la chauffe et la trempe, le temps doit être raccourci au maximum. Le bac
de trempe est donc tout près du foyer, la couleur prise par le métal au moment
de la chauffe n’est dans les faits visible que par celui qui effectue la tre m p e :
impossible pour un ouvrier qui n’y est pas invité de voir les couleurs prises par
le métal.

“Un métier qui se vole avec les yeux”

L’apprentissage du métier de forgeron comme de beaucoup d’autres métiers
manuels est de type initiatique : le savoir-faire ne s’explique pas, mais se sent,
s ’ i n c o r p o re, se vit au jour le jour. La réussite ne suscite aucun commentaire ,
l’acte efficace est celui qui n’est pas réprimandé. L’ a p p rentissage, expérience
personnelle et privée, met en jeu les capacités de prévision (la matière change
d’état), d’innovation, de jugement, et fait appel aux diff é rents sens de l’être
humain. Dans le domaine de la forge, ce qui compte le plus, c’est “d’apprendre
à voir” les couleurs, qui jouent un rôle déterminant dans le choix du moment
pendant lequel on peut travailler le métal. Plus symboliquement, “voler le
métier avec ses yeux”, c’est “savoir voir” les gestes du Maître. Lire les couleurs,
c’est lire l’état physico-chimique du métal : c’est donc avoir connaissance de
l’invisible au travers de ses apparences. Voir est défini comme une compréhen-
sion globale, comme la perception de ce qui n’est pas connu4. L’explication est
alors un obstacle au voir.

De l’avis des professionnels rencontrés et d’après divers textes, il faut cinq
ans pour “faire un taillandier”. Cette durée conventionnelle d’apprentissage est
légitimée explicitement par la difficulté du métier et utilisée pour justifier la
transmission familiale. Mais si l’apprentissage transmet des savoirs efficaces, il
est aussi porteur de sens et d’identité, c’est un accès à un statut social. La lon-
gueur de l’apprentissage ne dépend donc pas uniquement de la difficulté tech-
nique du métier, mais de cet ensemble complexe d’éléments, sans parler de
l’intérêt financier à prolonger un apprentissage qui fournissait une main d’œu-
vre à moindre coût...

La rupture dans la transmission

Les années 1950 apparaissent comme un tournant dans le secteur de la tail-
landerie, pour les taillanderies artisanales tout comme pour les taillanderies
industrielles ou pré-industrielles. En Savoie, les taillanderies industrielles
a c c roissent leur spécialisation et se mécanisent plus fortement. La grande indus-
trie se développe, ainsi que le modèle productiviste en agriculture . L’ a r t i s a n -
t a i l l a n d i e r, dans son contexte de production qui était la ferme-atelier avant
1950, va souffrir d’une triple dévalorisation : d’une part celle des métiers
manuels, d’autre part celle du “petit paysan”, enfin celle de la structure artisa-
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nale, perçue comme de plus en plus archaïque.  Le “Maître-artisan” n’est plus
une figure mythique reconnue socialement. La non existence au niveau juridi-
que est symptomatique :  le taillandier de Marthod était déclaré sous le code
APE de “fabricant de petit outillage électrique”... Comme si le forgeron, autre-
fois mis à l’écart dans l’espace, l’était aujourd’hui dans le temps... Comment
s’étonner dès lors de la disparition de ce métier ? Comment intéresser de jeunes
gens ou des responsables politiques à un métier relégué mentalement dans le
passé?

D’autres éléments se conjuguent. La transmission familiale, de règle encore
aujourd’hui, est de plus en plus problématique : droit d’aînesse remis en cause
conduisant au partage des biens, droits de succession... Surtout, la multiplica-
tion des charges sociales va entraîner un sur-coût de la main d’œuvre qui aura
d’autant plus de mal à être répercuté sur le prix de vente que la productivité est
obligatoirement limitée en forgeage manuel. Dans le même temps, le modèle de
l’économie paysanne, qui, nous l’avons vu, soutenait l’activité de l’atelier arti-
sanal, s’effondre.

L’apprentissage a été la première victime de la multiplication des lois socia-
les. L’apprenti peu productif était fort peu payé, il se voyait déduire sa pension
de son salaire. La durée de l’apprentissage fournissait une main d’œuvre à bon
marché pendant plusieurs années.

Cette législation sociale n’aurait peut-être guère posé de problèmes si les
taillanderies n’étaient que de tout petits ateliers. Mais jusqu’en 1940, la plupart
embauchent plusieurs ouvriers : ainsi, à Marthod, plus d’une dizaine de per-
sonnes travaillaient à la forge en 1930. De plus, elle facilite la fuite de la main
d’œuvre rurale vers la grande industrie, qui absorbe dans les années cinquante
les forgerons formés chez des artisans en leur offrant des conditions de travail
et des avantages sociaux exceptionnels. Il s’agit d’un élément capital pour com-
prendre la disparition des taillanderies artisanales.

Adapter la transmission ou disparaître...

Les modifications entraînées par l’industrialisation et la mécanisation ont
nécessité de la part des ateliers artisanaux de grandes facultés d’adaptation.
Seuls ont résisté les artisans-taillandiers hautement qualifiés. A u j o u rd’hui, le
besoin de la technologie de forgeage manuel n’a pas disparu pour autant : les
quelques artisans en activité sont submergés de commandes. Le forgeage à
main est une technique hautement qualifiée, pour laquelle des marchés exis-
tent. Un certain nombre de professionnels ont besoin d’un outillage précis de
grande qualité, aux qualités ergonomiques spécifiques. Parmi la clientèle
potentielle, on peut citer les sculpteurs sur bois ou sur pierre, les amateurs de
bonsaï, les chirurgiens, les ébénistes, les artisans travaillant sur des chantiers de
restauration, les Monuments Historiques...
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Par ailleurs, certains outils ne peuvent se faire autrement qu’en forg e a g e
manuel pour des questions de rentabilité (fabrication en quantité insuffisante).
En Savoie, les entreprises Leborgne maintiennent en activité des chaînes de for-
geage manuel, pour la fabrication de petites séries et de prototypes. Toutes les
f o rges manuelles en activité produisent un outillage hautement spécialisé à
forte valeur ajoutée.

Il n’y a aucun intérêt pour un artisan de fabriquer des outils courants pour
lesquels l’industrie off re un rapport qualité-prix satisfaisant. L’ a r t i s a n - t a i l l a n-
dier qui s’inscrit dans une économie de marché doit être à même de réaliser ce
que ne peut faire l’industrie, afin de devenir complémentaire de cette dernière.
Il doit être capable de fabriquer n’importe quel outil, quel que soit la difficulté
t e c h n i q u e : la taillanderie artisanale ne s’adaptera au contexte actuel qu’à la
condition d’une transmission de haut niveau de qualification.

Car le problème aujourd’hui est bien l’urgence, non de protéger des installa-
tions inactives, mais de transmettre des savoir- f a i re et des techniques qui ne
l’ont plus été depuis cinquante ans, alors qu’ils ont encore aujourd’hui une
actualité économique et technique. Le défi consiste à inventer de nouvelles for-
mes de transmission et de mettre en place pour l’apprentissage en taillanderie –
et plus largement en forgeage manuel – des conditions sociales, financières et
juridiques qui ne remettent pas en cause la viabilité des entreprises qui assurent
la formation. Ceci passe à l’évidence par la réduction du temps d’apprentissa-
ge, ne serait-ce que pour recueillir les savoir-faire avant la disparition des arti-
sans encore vivants aujourd’hui. Cela demande, quand c’est possible, une
pédagogie explicite et l’utilisation de supports multiples : nouvelles techniques
d’images numériques, déjà utilisées en industrie pour la maintenance de
machines complexes par exemple, ainsi que le collectage sous formes multi-
ples : films, photographies, textes écrits ou audios. Il n’est pas question ici de
nier l’existence de savoir-faire implicites qui ne peuvent être appris autrement
que par l’incorporation décrite plus haut. Ce sont eux principalement qui inté-
ressent les chercheurs. Encore faut-il que le métier perdure...

Au-delà de la compréhension des modalités de la transmission d’un
métier manuel de haute qualification, au delà de la prise de conscience des
d i ff é rents éléments pouvant perturber cette transmission, voire la re m e t t re
en cause, il est important de s’interroger sur un statut juridique permettant
aux détenteurs d’un savoir- f a i re de ce type de le transmettre. En effet, dans
la législation française, il n’existe pas de possibilité pour un artisan re t r a i t é
de former des apprentis, fût-ce bénévolement. Il reste financièrement pro b l é-
matique pour un artisan en activité de transmettre son métier : la pro d u c t i-
vité ne fait pas bon ménage avec l’apprentissage. Par ailleurs, comment peut-
on revaloriser des métiers manuels en sous-payant des appre n t i s ?... Il est
a u j o u rd’hui indispensable que ceux qui possèdent le savoir- f a i re aient la
possibilité juridique de les transmettre dans des conditions financières cor-
rectes (sans perd re leurs droits à la retraite par exemple), et que ceux qui
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d é s i rent se former puissent le faire également dans de bonnes conditions,
notamment financière s .

Musée ou centre d’apprentissage?

On peut collecter et conserver des bâtiments et des outils, mais qu’en est-il
des savoir-faire si le métier n’est pas transmis ? La création de musées de la tail-
landerie (Nans-Sous-Sainte-Anne, Barcelonnette, aujourd’hui Marthod) ne suf-
fira pas à re m e t t re en cause le mouvement vers la disparition de ce métier
manuel de haute qualification. La conservation d’outils productifs sans trans-
mission du métier, si elle est tout à fait estimable, ne fera qu’accentuer la repré-
sentation d’obsolescence du métier de forg e ron-taillandier si elle n’est pas
accompagnée de la transmission des savoirs et des savoir- f a i re. Il est tout à
l’honneur de la commune de Marthod d’avoir perçu la nécessité de construire,
à côté de l’ancienne forge, un atelier moderne de forgeage manuel. La munici-
palité d’alors et notamment Françoise Vachez, dont le rôle se doit d’être publi-
quement reconnu, a impulsé l’installation d’un jeune compagnon ferronier maî-
tre d’apprentissage, Guillaume Loisel. Installé depuis deux ans, débordé de tra-
vail, il a embauché un apprenti au début de l’année 2000.

Mais cela ne résout pas le problème de la transmission des savoir- f a i re en tail-
landerie, car la ferronnerie ne fait pas appel aux mêmes compétences...
Guillaume Loisel n’est
actuellement pas à même
d ’ a s s u rer une formation
spécifique en taillanderie.
Il faudrait pour cela qu’il
a p p renne le métier avec
d’anciens artisans, ce qui
suppose des moyens
financiers que seul pour-
rait pro c u rer l’ouverture
d’un centre d’appre n t i s s a-
ge digne de ce nom. Plus
que le musée actuellement
p ressenti, ce centre ferait
de la taillanderie de
Marthod un projet à voca-
tion nationale, voire
e u ropéenne, et constitue-
rait pour cette petite
municipalité de Savoie un
atout majeur. Pour que
vivent les taillandiers du
t roisième millénaire . . .
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Aoste, rue de Lostan, 1963. La forge de Maurice Celesia
(fonds Willien)



Notes

1 Les martinets sont de gros marteaux mécaniques, actionnés par une roue à cames fixée
sur un arbre mû par l’énergie hydraulique. Leur multiplication au XIIe siècle a permis le
développement de la métallurgie en Savoie. À la fin du XIXe, plus d’une centaine de
martinets sont répertoriés en Savoie, Isère et Haute-Savoie.
2 Outils utilisés pour mobiliser les grumes de bois sur les chantiers d’abattage forestier.
3 Dit aussi “pic à la bergamasque”, “pic tyrolien”, “pic italien”.
4 CORNU R., Voir et savoir, in Savoir-faire et pouvoir transmettre, Editions MSH, Paris, 1991,
pp. 83-100.
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a) Impostazione del problema

L’estensione limitata e specifica che deve necessariamente caratterizzare
questa comunicazione impone di ridurre ad alcune problematiche principali
una materia che di per sé potrebbe assumere dimensioni e sviluppi impre v e -
dibili.

Lo studio tecnico e documentario delle “professioni artistiche” e di quelle
“ a rchitettoniche ed edili” medievali è disciplina di indagine re l a t i v a m e n t e
recente. Possiamo dire che è solo dal secondo dopoguerra che le ricerche sui
cantieri medievali hanno cominciato a svilupparsi in maniera veramente siste-
matica. Ancora più recenti sono stati gli sviluppi sugli specifici geografici delle
Alpi Occidentali, nonostante gli estesi repertori documentari editi fin dal se-

colo scorso dai Cibrario, Promis,
Gabotto, Dufour e Rabut, Ve s m e .
Recentissimi, infine, sono gli svi-
luppi sullo specifico della Va l l e
d’Aosta.

L’aspetto quasi pionieristico
di questi lavori colloca molte
a ffermazioni al riguardo nel
q u a d ro di panorami di territori
incogniti di estensione per ora
insondabile.

L’ i m p ressione è quella della
possibilità di aperture a 360° che
vanno dalle problematiche tec-
niche, alla storia delle tecnolo-
gie, alla sociologia, a tutte le
discipline economiche e storico-
economiche, fin a risvolti di tipo
antropologico, oltre che, natural-
mente, alla storia dell’architettu-
ra e dell’arte.
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Particolarmente vincolanti e rigidi dovranno essere quindi gli obbiettivi se
v o r remo costru i re una comunicazione veramente utile, operativa, che possa
porsi come punto di partenza per eventuali, auspicabili  ricerche future.

Dovendo porre un vincolo di questo tipo mi pare che quello più utile e pro-
duttivo, per certi versi quasi preliminare, sia quello relativo al problema del dif-
ferenziarsi delle competenze professionali.

Si può porre il problema in questi termini: accertato che nella documenta-
zione d’archivio relativa ai cantieri di architettura del XIV e del XV secolo in
Valle d’Aosta troviamo il riproporsi regolare di un certo – limitato – numero di
qualifiche professionali:

1) E’ possibile stabilire se queste qualifiche avessero una funzione ed una
natura normative, rigidamente vincolanti, o piuttosto se non fossero delle gene-
riche categorie elastiche e deformabili a seconda delle situazioni, quando non a
seconda degli estensori dei documenti?

2) Stabilito il margine di maggiore o minore rigidità di queste categorie e
delle terminologie ad esse relative, è possibile – e se si come? – stabilire le
varianti di competenza insite in ogni singola categoria professionale?

Anticipando gli sviluppi del mio ragionamento posso anticipare anche un
terzo quesito, conclusivo e per certi versi centrale, che consegue a questa impo-
stazione:

3) Appurato che in Valle le categorie professionali dominanti il cantiere sono
le due riconducibili all’etichetta dei maestri tagliapietre (magistri lathomi) e dei
maestri carpentieri (magistri carpentatores), e in assenza – tranne che in un unico
caso – di “architetti”, esisteva un vero e proprio “progettista” in senso moderno
degli edifici medievali aostani – almeno dei più importanti – e se si chi era e
come è possibile individuarlo?

b) Le basi documentarie della ricerca

Prima di procedere ad una lettura per campioni dei dati in nostro possesso
mi sembra utile elencare l’insieme di materiali documentari sui quali può con-
dursi oggi la ricerca sull’organizzazione dei cantieri tardomedievali in Va l l e
d’Aosta.

Si tratta di materiali eterogenei di estensioni e nature differenti:

1) Brevi estratti di conti relativi ai cantieri del castello di Bard nel 1278-80
2) Conti relativi alla costruzione dell’ala domini di Morgex nel 1320
3) Conti relativi alla ricostruzione della torre di Champorcher nel 1320-22
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4) Estratti di conti relativi ai restauri del castello di Cly dal 1386 alla metà
del ’500

5) Estratti di conti relativi a restauri del castello di Quart del 1380-85
6) Conti relativi ai restauri del castello di Fénis del 1393-96
7) Estratti di conti relativi ai restauri del castello di Aymavilles del 1395
8) Breve estratto di conti relativi a restauri alla casaforte di Antey del 1398
9) Regesti dei conti relativi ai restauri della Torre dei Balivi dal 1400 al 1450
10) Contratto per la ricostruzione del chiostro della Cattedrale del 1442
11) Contratto per la costruzione del campanile della chiesa di Emarèse del

1467
12) Conti frammentari – ma estesissimi – dei cantieri di Giorgio di Challant

dal 1486 al 15091.

A questi materiali editi ho avuto la possibilità di aggiungere un ulteriore
corpus di testi non ancora pubblicati di cui si spera però di poter avviare l’edi-
zione a tempi relativamente brevi. Questo corpus comprende:

1) La trascrizione integrale dei conti relativi ai restauri del castello di Cly dal
1386 alla metà del ‘500.

2) La trascrizione integrale dei conti relativi ai restauri della Torre dei Balivi
dal 1400 al 1450.

3) La trascrizione integrale di un conto relativo a restauri dei castelli di
Saint-Germain e di Chenal del 1439-41.

Sono infine in corso esplorazioni, apparentemente molto promettenti, dei
materiali relativi alle castellanie di Quart e di Bard, che potranno portare ad
altre estese trascrizioni di conti di restauri a quei due castelli.

c) Le categorie artigiane

Pur nella loro ampiezza e varietà i materiali d’archivio relativi ai cantieri tar-
domedievali valdostani sembrano concordi nell’indicare situazioni operative
relativamente semplici e ripetitive. Certo in condizioni particolari vediamo
a p p a r i re sui cantieri personaggi gratificati di qualifiche particolarissime quali
quelle di “magister aqueductor”, “c l o a t a r i u s” o “magister bornellorum”. Di fatto
però la quasi totalità degli incarichi viene affidata ad artigiani che risultano
o p e r a re come “l a t h o m i” oppure come “c a r p e n t a t o re s”, o ancora come “m a g i s t r i
lathomi” o “magistri carpentatores”. Presenti poi sempre anche i fabbri che però
spesso lavorano esternamente ai cantieri, nelle loro fucine, fornendo ai cantieri
stessi i complementi in ferro e gli stessi arnesi e attrezzi da lavoro che vengono
poi impiegati e messi in opera da tagliapietre e carpentieri. Più raro il termine
di “maczonus” che a volte però sembra quasi intercambiabile con quello di latho -
mus.

Possiamo riassumere alcune situazioni tipo.
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Nel 1385 una campagna di restauri al castello di Quart durata quattro anni e
comportante il rifacimento di diversi tetti è pagata a Domenico di Vi l l e m o r t e
carpentator2.

Negli stessi anni il castello di Cly viene ampiamente risistemato dopo i
danni dell’assedio del 1376. Per quasi vent’anni i principali lavori vengono affi-
dati ad Aymonetto Perreti che nei diversi conti è citato con le qualifiche più
diverse. Nel 1376 l’artigiano è citato come maczonus; nel 1377 come carpentator et
lathomius; nel 1379 come carpentator; nel 1383 come carpentator et lathomus; poi
ancora come carpentator nel 1383 e nel 1384, come lathomus nel 1391, come magi -
ster maczonus nel 1392-13953.

Il caso di Aimonetto sembra testimoniare a favore di un’assoluta intercam-
biabilità delle qualifiche, che però sembra smentita dai computa dei restauri di
Fénis del 1393-95. Lì appaiono chiaramente distinti lathomi (Sadono de Versoya,
Janino, Petrus Lo Cyer), maczoni ( Vibon e Comol) e c a r p e n t a t o res ( P a n t h e re a ,
Johannes Francisci, Johannes Perronini, Johannes Johannini). Alcuni di questi
artigiani ricompaiono poi anche su altri cantieri e con le stesse qualifiche che
hanno già a Fénis. Così Francisci e Perronini risultano c a r p e n t a t o res anche al
castello di Aymavilles e Johannini a quello di Cly4.

Ad Aymavilles nel 1395, accanto ai carpentatores compaiono anche dei latho-
mi, soprattutto il “magister Johannetus” che dovrebbe identificarsi in un “Jeannet
perrieri” documentato in paese ancora all’inizio del secolo successivo.

Un breve intervento di manutenzione alla casaforte di A n t e y, sempre nel
1395, è affidato ad Aimonetto dou Lo, carpentator. Anche in questo caso, come
vent’anni prima a Quart, il lavoro consisteva nel ripassare i tetti5.

I lavori al castello di Cly, dopo un quarto di secolo di interruzione, ripre n d o n o
poco oltre il 1420 ad opera di Johannes Agathe, di A n t e y. Questi risulta una prima
volta, nel 1421, come lathomus et carpentator, poi, nel 1429-30, solo più come l a t h o -
m u s6.

Contemporaneamente ad Aosta si restaura ampiamente la torre dei Balivi. Il
g rosso dei lavori è condotto dal 1421 al 1438 da Pietro di Bonino che nei documenti
risulta sempre inequivocabilmente citato con la qualifica di c a r p e n t a t o r. Per contro
Oberto de Ferro, responsabile dei restauri sia del castello di Cly nel 1439, che di
quelli dei castelli di Saint-Germain e di Chenal dal 1439 al 1441, appare sul primo
c a n t i e re come carpentator et lathomus e sul secondo come lathomus et carpentator.

d) Le competenze professionali

La scorsa, anche sommaria, ai dati documentari sembra testimoniare di
situazioni ora vistosamente elastiche e indefinite, ora contraddittorie.
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Dato per scontato che almeno a livello teorico le due professioni di tagliapie-
tre e carpentiere dovessero essere in partenza divise e diverse per competenza,
sembra che poi, nei fatti, le commistioni fossero continue ed estese.

Certo, quando andiamo a leggere con attenzione i singoli lavori al dettaglio
affidati ai diversi operatori possiamo notare delle ricorrenze e delle costanti. I
lavori di cava e di approntamento di pietre sono quasi sempre affidati ai latho -
mi; così i lavori di muratura. Quelli di risistemazione dei tetti o di rifacimento
dei solai sono solitamente affidati ai carpentatores. Ma le eccezioni sono numero-
se. Nel 1395 ad Aymavilles i c a r p e n t a t o res Johannes Francisci e Johannes
Perronini sono pagati per aver approntato contemporaneamente “septies viginti
trabarum una cum certa quantitatem lapidum et tuffis”. Così, come si può agevol-
mente leggere dai conti, il carpentiere Pietro di Bonino alla torre dei Balivi
opera prima di tutto come costruttore di strutture murarie, e solo in un’ultima
fase interviene con lavori di carpenteria.

Aimonetto Perreti a Cly ricostruisce mura ed interi corpi di edifici come
lathomus e maczonus e rifà solai e coperture come c a r p e n t a t o r. Così Johannes
Agathe che rifà tutti i solai e il tetto del donjon con competenze da carpentiere,
tratti della cinta muraria con competenze da tagliapietre, e reintonaca estesi
tratti di muratura con competenze da muratore.

Come le competenze del lathomus iniziano in cava, nel momento in cui si
devono individuare i filoni di pietra da lavorare, così spesso quelle dei carpen-
tieri iniziano già al momento della scelta stessa degli alberi da tagliare e da tra-
s f o r m a re in tronchi, travi, assi. Come il tagliapietre anche il carpentiere cura
tutte le fasi della preparazione del materiale. A differenza di questo, però, ha
bisogno di infrastrutture variamente distribuite sul territorio: in particolare di
segherie. Dal Trecento al Quattrocento numerosi documenti sono relativi a con-
cessioni feudali per l’uso di segherie o anche a contratti per il loro allestimento
e la loro costruzione, e sono sempre documenti che implicano l’intervento di
carpentieri e mastri di segheria.

Indipendentemente dalle terminologie adottate dai documenti si può fare
una considerazione di carattere generale: sembra evidente che in diversi casi le
competenze specifiche di alcuni singoli operatori andassero ben al di là di ciò
che è deducibile dalle etichette. Personaggi come Aimonetto Perreti o Johannes
Agathe a Cly o come Pietro di Bonino alla torre dei Balivi, ben più che come
semplici carpentieri o tagliapietre lavorano chiaramente con quelle prerogative
che noi oggi attribuiamo alla figura imprenditoriale dell’impresario. Del resto
di molti di questi mastri artigiani i conti citano spesso esplicitamente i “socii”, i
“manuoperarii”, i “famuli”, permettendoci di capire come di fatto fossero dei veri
e propri capomastri. Così è per Sadono de Versoya sul cantiere di Fénis nel
1393; per Johannetus de Cusye ad Aymavilles. Pierre Berger nel 1443 al chiostro
della Cattedrale dovrà – per contratto – dirigere un’équipe di quattro operai. E
s e m p re come veri e propri impresari lavoreranno a fine secolo Michele de
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Ecclesia per Giorgio di Challant a Sant’Orso, e Petrus de Aymo e Reymundus
de Quart ad Issogne.

S e m b re rebbe lecito immaginare possibile l’estensione a tutti questi “capoma-
s t r i - i m p resari” di vere e proprie competenze progettuali sui diversi cantieri sui
quali li vediamo impegnati. In realtà questa estensione è tutt’altro che automatica.

e) Il progetto

La critica, soprattutto italiana, sviluppatasi sull’analisi dell’arc h i t e t t u r a
europea alla fine del medioevo, poneva tradizionalmente l’invenzione del pro-
getto in senso moderno nell’ambito di quella complessa, esaltante fase di 
r i c e rca e pro g ressi che vede la nascita del rinascimento toscano, con Filippo
Brunelleschi.

In realtà è però ormai cosa nota e accettata quanto già nei due secoli prece-
denti all’esplosione dell’Umanesimo e del Rinascimento la professione dell’ar-
chitetto e le prassi operative ad essa pertinenti avessero subito trasformazioni
assolutamente radicali.

La fama conseguita già dai grandi architetti gotici del Duecento è testimo-
nianza esplicita di queste trasformazioni che la critica più recente tende ormai a
far ruotare, tra il secondo e il terzo decennio del Duecento, in quell’ambito di
problematiche che videro la nascita del disegno architettonico in scala: secondo
Kimpel quasi certamente sul cantiere della Cattedrale di Amiens7.

Le conseguenze di questo fatto sono chiaramente comprensibili. E’ con la
nascita del progetto in scala che diventa possibile programmare a priori l’alle-
stimento del cantiere secondo una sistematica di organizzazione del lavoro del
tutto nuova.

I materiali non sono più elaborati sui ponti al momento della messa in opera
di semilavorati che solo in sede acquistano la loro forma definitiva, ma ben
prima, in cava, secondo disegni forniti dai capomastri. Si configura una vera e
p ropria forma di piccola prefabbricazione che porta ad elaborare in cava ele-
menti definiti in base a disegni progettuali che sono già dei veri e propri esecu-
tivi. Sui ponti avverrà solo l’assemblaggio di elementi già perfettamente confor-
mati, e spesso anche questo assemblaggio avverrà in base alle indicazioni forni-
te da disegni progettuali in scala.

E’ probabile che proprio le differenze tecniche implicite nell’organizzazione
della lavorazione della pietra rispetto a quella del legname abbiano comportato
per i tagliapietre un ruolo nuovo. Ed è probabile che proprio per questo motivo
i primi architetti progettisti in senso moderno abbiano finito per emergere dalla
categoria dei tagliapietre molto più che da quella dei carpentieri.
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Ora, alla luce di quelle che sono le nostre conoscenze generali sul problema,
quali sono le considerazioni che si possono svolgere per quanto riguarda lo
specifico della Valle d’Aosta?

E’ evidente che se già a livello europeo i disegni architettonici originali data-
bili al Duecento e al Trecento sono rarissimi, e rari sono ancora quelli riconduci-
bili al secolo successivo, spostandoci in Valle d’Aosta ci troviamo di fronte al
vuoto più assoluto.

Vuoto attuale non significa però che il disegno architettonico, vale a dire la
progettazione astratta a priori, non sia di fatto effettivamente esistita. Abbiamo
infatti diverse tracce, formali, documentarie, iconografiche che permettono di
stabilire che in Valle il disegno architettonico doveva essere conosciuto e prati-
cato almeno dalla metà del XIV secolo.

Tralasciando gli esempi forniti dai paliotti lignei di primo Trecento, che
spesso sembrano implicare per la loro stessa forma e composizione proporzio-
nale la derivazione da disegni progettuali, il primo insieme di indizi e tracce è
costituito dalla presenza, in diversi manufatti monumentali, di evidenti segni
materiali (solchi, incisioni, tracce) provocati da punte metalliche e in particolare
da compassi a punte metalliche, usati per riportare sulla pietra quei tracciati
costruttivi che dovevano essere stati preventivamente disegnati in scale ridotte,
probabilmente su pergamena.

Tracce evidenti di queste operazioni si trovano sull’unica finestra originale
della costruzione primitiva del castello di Fénis (1340?), sugli elementi tu-
facei delle arcate del chiostro di Sant’Orso (databili al re s t a u ro del priore
Champvillair? 1370 circa?), sulle ghiere degli archi che sormontano i portali
posteriori della cascina l’Ola di Introd (1400 circa?), o ancora, nel campo della
scultura in pietra, in particolari come la borraccia del San Giacomo di Runaz,
evidentemente tracciata e decorata a compasso, opera a mio avviso della botte-
ga di Stefano Mossettaz verso il 14208.

Alla stessa fase storica che vede l’apparizione sul campo di Stefano
Mossettaz si può ricondurre anche la più antica testimonianza documentaria
dell’uso in Valle di progetti in scala disegnati. E’ chiaramente contenuta nel
contratto del 1421 con l’orafo fiammingo Jean de Malines per la confezione
della grande cassa di San Grato per la Cattedrale. Nel contratto si dice esplici-
tamente che l’orafo si impegnava a re a l i z z a re “dictam capsam argenteam, secun -
dum formam et figuram in quadam tela sigillata sigillis capituli et ipsius magistri
Johannis depictam ...”. Un vero progetto disegnato e dipinto su tela, quindi. Il
fatto che ciò avvenisse nel settore dell’oreficeria, che sappiamo essere stato set-
t o re pilota dell’arte tardomedievale, non cambia i termini del problema, dal
momento che sappiamo che l’architettura, date le sue elevate implicazioni eco-
nomiche, non doveva assolutamente esser seconda all’oreficeria per livelli di
a v a n z a m e n t o .
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Così sicuramente dovevano aver sott’occhio un progetto i canonici della
Cattedrale che nel 1429 giudicavano “m a g n i f i c u m” l’intervento che Stefano
Mossettaz si impegnava a compiere sul coro della Cattedrale per conto di
Francesco di Challant. Il cantiere non era ancora aperto e i lavori dovevano anco-
ra iniziare; le lodi chiaramente espresse dal capitolo al maestro implicano quindi
necessariamente una conoscenza indiretta del programma di intervento tramite
modelli, che però avre b b e ro potuto essere anche plastici, tridimensionali9.

Posteriore di quasi mezzo secolo a queste testimonianze documentarie è la
prima prova iconografica. E’ contenuta nei ritratti intagliati dei due mastri scul-
tori Jean Vion e Jean de Chetro, autori, verso il 1469-1470, degli stalli della
Cattedrale di Aosta. I due artisti, che nella terminologia tecnica dell’epoca
a v re b b e ro dovuto rientrare nella categoria artigiana dei carpentieri, si autori-
traggono in due celebri fiancali degli stalli, muniti dei loro strumenti di lavoro:
scalpello e compasso per Jean de Chetro e squadra e compasso per Jean Vion.
Entrambi gli artisti usavano quindi il compasso come strumento tanto abituale
da adottarlo come vera e propria arme o attributo professionale, a conferma di
una consuetudine al tracciamento di profili che possiamo ipotizzare contigua
ad una vera e propria consuetudine al disegno.

Dobbiamo infine scendere fino all’inizio del Cinquecento se vogliamo trova-
re le prime tracce, ancora una volta semplicemente documentarie, ma questa
volta finalmente esplicite, dell’esistenza di vere e proprie piante di edifici. Le
troviamo in un inventario del castello di Fénis datato 1553 in cui si ricordano
“Due grossi libri con il piano del castello di Fénis fatti da Loys e A n t h o i n e
Voudan”10.

La presenza di chiari e svariati indizi equamente ridistribuiti nell’arco di
quasi due secoli, dalla metà del Trecento a quella del Cinquecento, permette
quindi di stabilire con buon margine di sicurezza – e pur in mancanza di manu-
fatti superstiti – che il progetto su carta (pergamena) in scala, in Valle doveva
esistere, probabilmente almeno dalla metà del XIV secolo.

Naturalmente altro problema è quello dello stabilire gli estremi quantitativi
e qualitativi di questa diffusione.

In mancanza di dati sicuri una prima segnalazione significativa, almeno
indicativa in linea di massima, se non proprio sicura, può essere raccolta analiz-
zando situazioni progettuali documentate in epoche più tarde. E’, per esempio,
dall’analisi dei documenti noti del XVIII secolo che possiamo stabilire che il
progetto in scala su carta era normalmente diffuso almeno nei casi dei cantieri
più vistosi, nella fattispecie nella costruzione delle maggiori chiese parrocchiali
e dei più importanti altari lignei nelle stesse.

Così, per quanto riguarda il XIV e il XV secolo possiamo ragionevolmente
s u p p o r re che il progetto su pergamena potesse essere diffuso al massimo in
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situazioni analoghe, per i più importanti edifici civili e religiosi: sempre le par-
rocchiali maggiori e le residenze dei membri della più alta nobiltà, e forse nep-
pure sempre.

f) I progettisti: maîtres d’œuvres 

E’ chiaro che tenuto conto delle risultanze documentarie sembrerebbe abba-
stanza immediato considerare Sadono de Versoya progettista del re s t a u ro del
castello di Fénis ordinato da Bonifacio di Challant; Johannetus de Cusye dei
restauri di Aymavilles voluti dal fratello di Bonifacio, Amedeo; A i m o n e t t o
Perreti prima e Johannes Agathe poi progettisti dei diversi restauri del castello
di Cly; Pietro di Bonino della ricostruzione della torre dei Balivi. 

In realtà la lettura attenta dei documenti permette di intuire e in alcuni casi
di leggere esplicitamente situazioni organizzative, modalità decisionali, prassi
operative ben più complesse.

Dall’interpretazione dei documenti medievali la critica francese ha dedotto
la possibilità di definire due diverse personalità di ruolo centrale nella gestione
dei cantieri: il maître d’ouvrage e il maître des œuvres. I maîtres des œuvres, spiega
Jean Mesqui, “étaient des spécialistes, en charpenterie ou en maçonnerie, appointés
par la plupart des grands maîtres d’ouvrages pour concevoir et diriger les travaux de
construction et d’entretien”.

“Le maître d’ouvrage d’un chateau”, per contro, continua sempre Mesqui “est
son commanditaire, le plus souvent son propriétaire, c’est-à-dire le seigneur du lieu”11.

Il termine maître des œuvres nei documenti valdostani è stato fin qui rintrac-
ciato in una sola serie di casi omogenei: sui cantieri sabaudi negli anni compresi
tra il 1421 e il 1452 circa. Amedeo VIII prima e suo figlio Ludovico poi, da
buoni e previdenti maîtres d’ouvrage, si muniscono di esperti maîtres des œuvres:
il losannese Aymonet Corniaux prima, fino al 1430 circa, l’aostano Stefano
Mossettaz poi, dal 1435 al 1452 e forse ancora oltre.

In effetti i documenti permettono di stabilire con chiarezza che a Cly
Johannes Agathe e alla torre dei Balivi Pietro di Bonino lavorano esplicitamente
come impresari secondo le direttive di Aymonet Corniaux. Così il valsesiano
Oberto de Ferro prima a Cly, poi a Saint-Germain e Chenal opera sotto le diret-
tive di Stefano Mossettaz.

7) I progettisti: maîtres d’ouvrage

Ma non è tutto. Là dove i m a î t res des œuvre s non appaiono, è sicuramente
lecito attendersi un ruolo esplicito dei m a î t res d’ouvrage, dei proprietari, che
spesso non erano certo dei personaggi qualsiasi.
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Un passo del conto per i restauri del castello di Fénis del 1395 apre su questo
aspetto del problema una finestra di eccezionale vivezza. E’ la registrazione di
una spesa fatta “p ro ipso domino Amedeo die dominico .VIII. februarii qua venit
Fenicium cum .IIII. equis et fuerunt cum ipso carpentatores in prandio”12. Amedeo di
Challant signore di Aymavilles, l’8 febbraio 1395 era arrivato a Fénis con una
piccola scorta e si era fermato a pranzare con i carpentieri che stavano lavoran-
do al castello per conto di suo fratello. Pochi mesi dopo ad Aymavilles si apriva
una campagna di lavori nei cui conti troviamo effettivamente citati tre dei car-
pentieri già presenti sul cantiere di Fénis.

Quando pensiamo ai committenti dei castelli del Tre o del Quattrocento non
dobbiamo dimenticare che ci troviamo spesso di fronte a personaggi che som-
mavano le competenze dell’uomo di corte a quelle del militare di carriera.

Sarà un caso ma sia Bonifacio di Challant che suo fratello Amedeo, due o tre
anni prima di intrapre n d e re le campagne di ristrutturazione dei loro castelli
valdostani rivestono a corte, in Savoia e nella Bresse, ruoli di commissari “super
f o r t a l i c i i s”, occupandosi di restauri di fortezze e bastite e, vero s i m i l m e n t e ,
acquisendo competenze e stringendo rapporti professionali che avrebbero poi
potuto essere utilissimi se non fondamentali al momento di trasformarsi in
committenti in proprio di lavori alle proprie dimore. Così era stato già per loro
padre Aimone – più volte responsabile delle macchine da guerra negli assedi
condotti prima da Aimone il Pacifico, poi dal conte Verde13 – che già Cavallari
Murat considerava non solo il committente ma per certi versi un vero e proprio
“progettista” del castello di Fénis14.

In effetti la lettura dei computa del re s t a u ro del 1393-95 a Fénis, oltre che
del pranzo di lavoro in cui Amedeo di Challant aveva cominciato a pro g r a m-
m a re i restauri del suo castello di Aymavilles, dà anche dettagliato conto del
livello continuo e diretto dell’implicazione di Bonifacio I nel re s t a u ro di
Fénis. Bonifacio, che pure nell’arco cronologico che vede lo svolgimento dei
restauri si era ritrovato implicato in più vicende internazionali, quali le guer-
re del Canavese o un viaggio a Parigi presso i duchi di Borgogna e di Berry
nel maggio 1394, è comunque costantemente presente al castello tutte le
volte che si tratta di compiere scelte operative cruciali. La quasi totalità delle
operazioni, degli interventi, dei pagamenti avviene “de mandato domini
B o n i f a c i i” .

Bonifacio è presente alla redazione di molti conti; molti lavori vengono svol-
ti sulla base di contratti parziali stipulati da lui in prima persona; molti acquisti
di materiali da costruzione sono contrattati direttamente da lui. L’impressione
che ne deriva è quella di un suo controllo della situazione continuo, vigile e,
soprattutto, di estrema consapevolezza e competenza.

U n ’ i m p ressione analoga si avrà, un secolo più avanti, per il nipote di
Bonifacio, il grande priore di Sant’Orso Giorgio di Challant che dai computa tra-
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scritti da Zanolli risulta guidare i suoi cantieri con non meno competenza e
attenzione dell’illustre nonno.

Ma non è tutto. La lettura degli stessi documenti che evidenzia il ru o l o
diretto di capomastri e artigiani permette di cogliere i movimenti e le presenze
di un terzo gruppo di personaggi: i membri della nascente nobiltà minore, spes-
so notai, che intervenivano sui cantieri degli Challant o dei Savoia nel ruolo di
u fficiali pagatori o di redattori di contratti per conto dei più illustri commit-
tenti.

Ora, di diversi di questi personaggi è possibile individuare committenze
p rofessionali in anni spesso di poco posteriori o immediatamente adiacenti a
quelli in cui avevano operato come funzionari intermedi alle dipendenze
Challant o Savoia. Così il notaio Antoine Vaudan si farà ricostruire la casaforte
“de porta” ad Aosta cinque anni dopo aver operato a Fénis come notaio di fidu-
cia di Bonifacio; Jean Saluard si farà ricostruire la casaforte di Marcillier negli
stessi anni in cui interveniva al castello di Cly per condurre le perizie dei lavori
ordinati da Aymonet Corniaux a Johannes Agathe; infine il ritrovare alla torre
dei Balivi e alla torre di Bramafam di Aosta elementi costruttivi identici di
primo Quattrocento potrebbe benissimo mettersi in rapporto alla pre s e n z a
come funzionario ai Balivi, al tempo dei restauri di Aymonet Corniaux e di
Pietro di Bonino del 1426 e del 1429, di quel Petrus Donzel Cornillon che nel
1430 acquisterà dai Savoia e deterrà per alcuni anni la casaforte e torre di
Bramafam.

Note

1 Tutti questi materiali sono stati pubblicati estensivamente in: Bruno OR L A N D O N I,
Artigiani e artisti in Valle d’Aosta, Ivrea, 1998 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11); Ezio Emerico
GERBORE, Bruno ORLANDONI, Il castello di Cly, Aosta, 1998 (4); Alessandro LIVIERO, Enrico
TOGNAN, Il était une fois ... le bourg d’Antey-Saint-André et son chateau au Moyen Age, 1998
(8); Orfeo ZANOLLI, Computa Sancti Ursi, Aosta, 3 vol., 1998 (12).
2 Vedi B. ORLANDONI 1998 cit.
3 Vedi E. E. GERBORE, B. ORLANDONI 1998 cit. 
4 Vedi B. ORLANDONI 1998 cit.
5 Vedi A. LIVIERO, E. TOGNAN 1998 cit.
6 Vedi E. E. GERBORE, B. ORLANDONI 1998 cit.
7 Vedi D. KIMPEL, R. SUCKALE, L’architecture gothique en France 1130-1270, Paris, 1990.
8 Al riguardo vedi B. ORLANDONI, Architettura in Valle d’Aosta, il Quattrocento, Ivrea, 1996,
pp. 77-95.
9 Vedi B. ORLANDONI 1998 cit. voci Jean De Malines e Stefano Mossettaz.
10 Vedi J. BOSON, Il castello di Fénis, Novara, 1958.
11 Vedi J. MESQUI, Chateaux forts et fortifications en France, Paris, 1997.
12 Vedi B. ORLANDONI 1998 cit., pag. 21.
13 Vedi L. VACCARONE, Scritti sui Challant, ed. Aosta, 1967.
14 A. CAVALLARI MURAT, La trecentesca “Porta d’Aymone” in Lanzo torinese, in BSPABA N.S. I
1947.
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“On me met en terre,
On me sort de terre,

On me met dans l’eau,
On me sort de l’eau,

On brise mes os
Pour avoir ma peau”

(ABRY, JOISTEN, BÉTEMPS, 1987, p. 228)

1. Il calendario rituale agrario

La complessità e la diffusione dei riti e dei saperi magico-religiosi connessi
alla coltivazione e alla lavorazione della canapa sono anche indicatori dello svi-

luppo e dell’importanza di una
coltura all’interno del calendario
agrario della tradizione. La ca-
napa è una pianta che da lungo
tempo non viene praticamente
più coltivata in Italia. Ovvia-
mente, alla scomparsa di questa
attività produttiva, che in passa-
to aveva avuto una notevole dif-
fusione, corrisponde un altre t-
tanto, prevedibile oblio delle tra-
dizioni immateriali ad essa con-
nesse. Si sta dunque perd e n d o
definitivamente la memoria dei
riti che per tanti secoli hanno
p rotetto e favorito la coltiva-
zione della canapa, si stanno di-
menticando quei saperi riguar-
danti le proprietà medicinali che
le venivano riconosciute, così
come le leggende, le credenze, le
e s p ressioni formulaiche quali
p roverbi, modi di dire, epiteti,
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che scandivano il rapporto dell’uomo con una pianta, la canapa, dal profondo
sfondo mitico.

Questo immaginario folclorico è parte di una più vasta strategia che il conta-
dino praticava per organizzarsi un calendario agrario annuale che era poi quel-
lo della comunità e della cascina.

Il ciclo della canapa era parte integrante del tempo tradizionale annuale, cir-
colare, che ritornava incessantemente su se stesso, di morte e rinascita vegetale;
i frammenti dei ritmi materiali e immateriali riguardanti il ciclo della canapa
che oggi riusciamo ancora a recuperare ci indicano che, in passato, la coltivazio-
ne di questa pianta era in effetti un importante momento del mondo agrario
contadino.

1.1. Elementi predittivi della nuova annata agraria

Ancora prima di seminare la canapa, cosa che solitamente avveniva in tarda
primavera, il contadino era già alla ricerca di segnali predittivi che indicassero e
favorissero l’esito del futuro raccolto.

Nel Biellese “si riteneva che lo sviluppo in altezza delle piante di canapa
fosse proporzionato alla statura della prima persona morta nell’anno in parroc-
chia” (SELLA, 1992, p. 32). Al contrario, nel Canavese, precisamente a Vistrorio,
si attendeva con impazienza l’arrivo del primo nato dell’anno. Un maschio
sarebbe stato di buon auspicio e “in quell’anno seguirà di certo larga e buona
raccolta di canapa. All’inverso, se il primo parto darà una femmina, addio spe-
ranze dell’agricoltore! La canapa non potrà riuscire in quell’infausto anno che
alta e piccola” (DI GIOVANNI, 1889, p. 18). Nella Svizzera romanza un proverbio
p redice la riuscita del raccolto in funzione del tempo della sera dell’Epifania:
“Bella sera dei Re, canapa anche sui tetti” (AA.VV., 1955-1960, tomo III, p. 332).
Anche importanti santi folclorici d’inizio d’anno presiedono alla semina, quali
Sant’Agata che ricorre il 5 febbraio e sovrintende alla crescita della canapa
(GIARDELLI, 1997, p. 42).

1.2. La fertilità di Carnevale

Il Carnevale, momento rituale in cui si propizia, attraverso le forze telluriche
che ritornano, la nuova annata agraria, è anche il tempo in cui magicamente si
opera al fine di favorire la crescita della canapa. James G. Frazer ricorda che
nella Franca Contea, si danzava “per far cre s c e re alta la canapa” e pro s e g u e
a ffermando che, “in molte parti d’Europa il danzare e il saltare alto in corsa
sono dei mezzi omeopatici riconosciuti adatti a far cre s c e re alto il raccolto”
( FR A Z E R, 1922, vol. I, p. 49). Nel Canavese, precisamente a Campiglia in val
Soana, “vanno tutti in piazza a vedere ‘bru c i a re il falò’; e vanno a divertirsi,
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così come a vedere la direzione della vampa; perché si sa, se la fiamma salirà
dritta, si avrà un’abbondante raccolta di canape; se no, addio speranze del
povero agricoltore” (DI GIOVANNI, 1889, p. 164).

1.3. La semina

La fase della semina è un delicato momento in cui si mette a dimora il seme
che dovrà generare la pianta. E’ dunque naturale che il contadino ricorra anco-
ra al sapere tradizionale mitico e magico che ha appreso dai padri per superare
il drammatico momento d’incertezza in cui affida il sudato seme al terreno, per
favorire un sicuro e rigoglioso raccolto. Questo magismo contadino si esprime-
va attraverso gesti rituali particolari, a volte con comportamenti erotici e osser-
vando accuratamente un calendario delle semine governato in particolare dalla
luna e da scadenze liturgiche folcloriche. A Settimo Torinese la canapa veniva
seminata in aprile come recita il proverbio locale: “S'i-t veuli avej 'd bon fil,
semna la caona d'avril” (inf. Vincenzina Vaglietti). A Villar, nell’alta valle di Susa,
dove la canapa si è coltivata ancora sino alla seconda guerra mondiale, si dice-
va che l’inizio della semina veniva deciso da una donna del paese che si sedeva
sul campo: “se lo giudicava sufficientemente caldo, allora era il momento pro-
pizio per la semina” (FE R R E R O RO U S S E T, 1986, p. 59). Un rito particolarmente
interessante poiché ci riconduce a pratiche arcaiche in cui la donna, attraverso il
contatto dei suoi organi genitali con la terra, ne favorisce la fecondità.

La luna regolava il calendario della semina. Nella montagna cuneese, a
Roccabruna in valle Maira, Caterina Garino detta Catinin di Ferre, ricorda che la
canapa si seminava al tempo delle patate e bisognava aspettare che la luna
avesse più di otto giorni. A Celle Macra, nell’alta valle Maira, le regole per la
semina erano più complesse. Se si voleva ottenere una tela più robusta si semi-
nava in luna vecchia, se si voleva un tessuto più morbido si seminava in luna
giovane (inf. Caterina Bianco, detta Ninetta de Menco). Nel Biellese la canapa la
seminavano a luna vecchia, calante (la cànva la samnvo nt la lüna vègia) (SELLA,
1992, p. 32). Nella zona di Villafranca, nella pianura astigiana, la canapa veniva
seminata a cavaliere tra il mese di marzo e quello di aprile. Vi era poi una data
canonica, il venerdì santo, che ritualizzava fortemente questo significativo atto
agrario e riconduceva alle complesse pratiche della settimana santa dense di
significati simbolici e comunque al periodo contrassegnato dalla prima luna
piena di primavera (BORDONE, 1980, p. 110). 

A Bellino la semina avveniva tra il 15 e il 20 maggio (J.-L. BE R N A R D, 1981,
p. 108) e precisamente “dopo il 17 maggio, giorno di fiera a Sampeyre, alla
quale ci si procura il ‘chanabous’” (G. BERNARD, 1996, p. 93), nella tarda primave-
ra, ma ancora in tempo, a volte, secondo le tradizioni biellesi, perché le giovani
piante fossero ricoperte dalla “neve della canapa (fiòca dla canva)” (SELLA, 1992,
p. 32). In val Grana, nel cuneese, nella frazione di Santa Lucia di Coumboscuro,
si seguiva il detto: “Se vuoi del buon filo semina la canapa di aprile” (inf. Sergio
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Arneodo). In Emilia Romagna, nel dipartimento del Rubicone, la canapa veniva
seminata il terzo venerdì di marzo (TASSONI, 1973, p. 326). In Francia la semina
avveniva tra aprile e maggio e poteva intere s s a re anche il mese di giugno
(LAJOUX, 1998, p. 1).

1.4. La difesa del seme

Il delicato momento della semina, fortemente caratterizzato, come abbiamo
visto da un complesso sistema magico-rituale, richiedeva un’ulteriore fase di
e s t rema vigilanza per allontanare gli uccelli, ghiotti dei semi messi a dimora.
Nell’attesa che la canapa nascesse i bambini presidiavano i campi seminati
anche per più giorni per scacciare gli uccelli, aiutati da spaventapasseri e da
campanelli che segnavano i confini e venivano incessantemente agitati. Ricor-
da Sandri Michele che aveva dieci anni quando si prese la polmonite essen-
do rimasto più giorni sui campi ad allontanare gli uccelli, “a paré i pasaro t”
(FERRERO, 1999, p. 8). Anche in Provenza erano i bambini che avevano il compi-
to di allontanare gli uccelli che insidiavano la semina appena avvenuta nei
pochi giorni dalla comparsa della pianta: “La canapa cresce molto in fretta e
molto fitta (da cui i proverbi: ‘aquéu a creissu coumo de carbe!’ o ‘espés coumo uno
canebiero’), soffocando le erbacce” (DOMENGE, 1988, p. 16).

1.5. Le Rogazioni e la Santa Croce

Nell’Europa contadina, il ciclo rituale di maggio è scandito da quattro feste
liturgiche folcloriche, così come fa osservare Arnold Van Gennep per la Francia
tradizionale: “l’invenzione della Santa Croce, il 3 maggio; le Rogazioni che inte-
ressano i tre giorni precedenti l’Ascensione; l’Ascensione; e la Pentecoste, che
dipendono ambedue dal computo pasquale” (VA N GE N N E P, 1998-1999, vol. II,
p. 1346), caratterizzate da riti che ancora presiedono alla crescita e all’abbon-
danza della canapa. Lo studioso francese elenca in modo analitico le aree di
queste cerimonie. Nel giorno festivo della Santa Croce si preparavano delle pic-
cole croci di legno che venivano piantate nei campi. Nella Bresse Louhannaise
una complessa pratica rituale presiedeva alla costruzione di croci che venivano
piantate nei campi; in particolare quelle predisposte per la canapa erano più
lunghe delle altre e sulla punta si lasciavano le foglie terminali per favorire la
crescita della canapa.

Le Rogazioni, liturgia scomparsa da alcuni decenni, ma che in questi ulti-
mi anni di fine Millennio dà segni di ripresa e di rinascita, fondate da San
Mamerto nel IV secolo per benedire le campagne, duravano tre giorni e ogni
giorno era dedicato ad una coltivazione particolarmente importante. Anche alla
canapa era dedicato questo rito di primavera, soprattutto in quei luoghi dove la
coltivazione era rilevante. Particolari elementi di religiosità popolare accompa-
gnavano tali processioni agresti. 
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1.6. San Giovanni e il solstizio d’estate

Più tardi, nella notte più corta e magica dell’anno, quella del solstizio d’esta-
te, le erbe acquistano proprietà particolari e la gente le raccoglie per farne medi-
camenti. Questa notte è costellata da falò che caratterizzano l’Europa tradiziona-
le. “In Svevia, ragazzi e ragazze dandosi la mano saltavano i falò di S. Giovanni
p regando che la canapa crescesse alta tre braccia e davan fuoco a ruote di paglia
che ruzzolavano per la collina” ( FR A Z E R, 1922, vol. II, pp. 963-964). “A volte, sal-
tando le fiamme, la gioventù gridava: ‘Cresci, che la canapa sia alta tre braccia!’.
P a re che fosse molto diffusa nel Baden la credenza che la canapa o il grano
s a re b b e ro cresciuti alti quanto salivano le fiamme o quanto saltavano le persone.
Si credeva che le messi più abbondanti sare b b e ro toccate ai genitori dei giovani
che saltavano più alto; e per riscontro si credeva che se un uomo non dava il suo
contributo pel rogo i suoi raccolti non sare b b e ro stati benedetti, e specialmente
la sua canapa non sarebbe cresciuta” ( FR A Z E R, 1922, vol. II, p. 964).

1.7. Il raccolto

Circa cento giorni appresso la semina, la canapa giunge a maturazione e va
tolta. Si tratta di un ciclo produttivo relativamente breve che ha suggerito que-
sto detto: “cresce come la canapa” rivolto ad un bambino che cresce in fretta.
Nel Biellese lo stesso detto è rivolto ad altre piante che hanno un crescita veloce
e rigogliosa: “nascono come la canapa” (ai nèso me la canva) (SELLA, 1992, p. 32).

La raccolta della canapa avviene solitamente nel mese di settembre. Nel
Biellese il detto popolare sostiene che il canapaccio si raccoglie nella ricorrenza
dell’Esaltazione della Santa Croce, il 14 settembre, “a Santa Crus as gava l
canvùs” (SELLA, 1992, p. 32). Questa ricorrenza ci rinvia al Rinvenimento della
santa Croce che cade il 3 maggio, data propizia per la semina. Quindi è sotto la
protezione della Santa Croce che inizia e termina il ciclo produttivo che viene
ritualizzato dalla preparazione di piccole e grandi rozze croci che venivano
messe a protezione dei campi di canapa.

Alfonso Di Nola, in un’approfondita e stimolante ricerca, ha messo in evi-
denza un rituale connesso alla mietitura che è possibile estendere alla raccolta
di altri prodotti della terra. Si tratta dell’incanata cui Di Nola riconosce la fun-
zione di controllo sociale dell’aggressività, della competizione che si imposses-
sava dei mietitori che erano soggetti ad uno sforzo fisico eccezionale che a volte
portava anche alla morte. Fra le tante attestazioni di questa pratica che si espli-
cava attraverso violenze verbali e canti anche osceni ed era soprattutto connes-
sa al taglio del grano, Di Nola riferisce pure di un rito connesso alla raccolta
della canapa a Paganica: “…avveniva verso la fine dell’inverno un pranzo spe-
ciale detto ‘cossa’, il cui piatto forte era costituito dalla ‘cannavicciata’, minestra
a base di ‘cannaviccio’ o seme di canapa. A questo pranzo potevano partecipare
solo le donne che, alla vista di qualche malcapitato passante, lanciavano a que-
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st’ultimo parolacce accompagnate da gesti osceni” (CERCONE, 1977, in DI NOLA,
1983, p. 115). La cultura popolare attribuiva al seme di canapa, proprietà afrodi-
siache e comunque la capacità di “riscaldare uomini e animali”. 

2. Il tempo delle veglie

Nell’antichità la canapa era una delle fibre naturali che venivano lavorate
durante le lunghe veglie notturne, così come era ancora pratica attiva nella
prima parte del Novecento. Gli anziani ricordano che preparare e filare la cana-
pa era un lavoro che richiedeva tempi lunghi e quindi ben si coniugava con le
conversazioni che scandivano il comune trascorrere delle lunghe serate inver-
nali condividendo ritmi e spazi tradizionali. Ritmi che animano il tempo not-
turno contadino così come lo ricostruisce Virgilio nelle Georgiche:

“E c’è chi d’inverno veglia al tardivo chiarore
della lucerna e con un ferro tagliente prepara sottili
fiaccole, mentre sua moglie, alleviando con un canto il 
prolisso lavoro, intreccia mediante lo stridulo pettine
la tela o fa consumare al vulcaneo fuoco il succo del
dolce mosto, schiumando con una fronda il liquido nel
recipiente di rame sonoro” (I, vv. 291-296).

In questo paesaggio sonoro di veglia si sente lo “stridulo pettine” che tesse
la tela (MURRAY SCHAFER, 1977, p. 74) e Plinio, a proposito della canapa, ci ricor-
da che “ripulirla dalla scorza è un lavoro che si fa a veglia” (XIX; 56; p. 959).
All’inizio dell’Ottocento i contadini del Dipartimento del Panaro si riunivano
di notte in riunioni che anticipavano il tempo delle veglie invernali ormai pros-
sime, per “capare il canape e per romperne i manipoli, e ciò segue di notte, ove,
dopo d’avere tutta la brigata a ciò invitata, terminato il lavoro, passano a balla-
re al suono di qualche stridolo violino, e ciò si ripete anche allo sfogliare del
granturco […] ed allora fanno a vicenda e a gara di trattarsi con buon vino e
con cibo passabile, e così resi allegri cantano stramberie di loro poesia con rime
che si accordano come la neve al sole” ( TA S S O N I, 1973, p. 273). Duemila anni
appresso, le donne, all’inizio del Novecento, effettuavano ancora la decanapu-
lazione durante la veglia. Con gli scarti della lavorazione della canapa, la parte
legnosa della pianta, accendevano il fuoco della veglia. Una pratica che attiene
al territorio di Settimo, a cavaliere tra Ottocento e Novecento, e che è attestata
indirettamente da Domenico Caccia quando parla dell’uso rituale dei canapoli
per illuminare la notte. Quando la comunità intendeva sanzionare ritualmente
un matrimonio che andava contro le regole canoniche dava vita a forme ritua-
lizzate di protesta notturna. Come nel caso di due ottantenni che vennero stig-
matizzati dalla popolazione per avere con il matrimonio evidenziato appetiti
sessuali non più legittimi alla loro età e che la stessa Chiesa solitamente con-
dannava: “Il marito settimese, con la sua non più giovane consorte, fu atteso a
notte inoltrata alla stazione ferroviaria con la banda musicale, mentre le donne
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settimesi organizzavano una singolare fiaccolata di canapoli accesi in cesti di
vimini, ammollate in acqua e issate su alte pertiche” (CACCIA, 1978, p. 174).

Ma in questo particolare momento dell’anno le donne si dedicavano soprat-
tutto alla filatura. “Destiavo la canapa nelle stalle e poi filavamo, filavamo tutto
l’inverno” racconta Caterina Bianco, Ninetta, che ricorda formulaicamente come
questo lavoro si dovesse iniziare subito all’inizio delle veglie poiché: “Chi
prima di Natale non fila dopo sospira”. La filatrice che rispettava questo pro-
verbio e quindi dimostrava un grande impegno veniva premiata. Nelle veglie,
“in Basse-Bretagne, si premiava con un nastro la donna che si era più impegna-
ta nella filare la canapa e il tempo della filatura si concludeva con le danze. In
un giorno prestabilito un premio veniva dato nelle Fiandre alla filatrice che
aveva le cosce e le  gambe più scottate, poiché si riteneva che quella che aveva
più filato durante tutto l’inverno doveva avere le gambe più bruciate; essendo
stata la più seduta aveva approfittato più di tutte le altre filatrici del braciere
che i contadini utilizzavano per scaldarsi i piedi” (SÉBILLOT, 1894-1895, p. 142).

2.1. Veglia e oralità

La veglia, momento in cui si fila, invita, nel contempo, alla chiacchiera, al
canto, al corteggiamento e al parlare d’amore, al mangiare e bere qualcosa in com-
pagnia, alla ri-narrazione delle fiabe, al pro p o r re indovinelli, storie di masche, d i
spiriti, di magie e di eventi importanti e meno importanti accaduti nella comu-
nità. La veglia è il luogo protetto dove si possono evocare i tanti esseri fantastici
che occupano il buio della notte e lo rendono interdetto. La veglia è l’università
del sapere tradizionale orale e gestuale, luogo e tempo dove le conoscenze si tra-
smettono di generazione in generazione, dove l’anziano narra i fatti del giorno
così come le mitologie contadine con la stessa profondità mitica e interpre t a t i v a .
Luogo e tempo dove si coltivano i rapporti sociali tra le famiglie che decidono di
v i v e re insieme, di condividere il lungo inverno della stalla, dove nascono e matu-
rano alleanze economiche, corteggiamenti e contratti matrimoniali.

2.2. Filare la canapa

“Filavamo tutto l’inverno di giorno e di notte per avere poi alla fine della
stagione delle veglie il filo per fare al massimo due lenzuoli” racconta Catinin di
Ferre di Roccabruna, nella montagna cuneese, che ricorda come un particolare
impegno andasse riservato alla preparazione del fil tort, del filo fatto con la
rista, la canapa più fine, che serviva da filo per cucire e per fare, ad esempio, i
bottoni. “I nostri vecchi raccontavano quante fatiche bisognava fare per avere
un po’ di tela” narra Palmyre Bal, nata nel 1922 a Chesallet, in Valle d’Aosta
(ASSOCIATION VALDÔTAINE D’ARCHIVES SONORES, 1985). Si imparava presto a fila-
re: “A dieci anni ero già capace a filare la rista, non quella bella ma quella di
seconda, e ci davano un soldo per fuso, lavoravamo per gli altri” ricord a

153

Canapa: il filo del tempo



Giovanna Mosca nata nel 1887 a Mombarcaro, nelle Langhe (REVELLI, 1977, vol.
II, p. 183). “Si filava in gruppo”, racconta una contadina di Mezzi Po, la zona
fluviale di Settimo Torinese, “mai da sole. In stalla ma anche in altri comuni
luoghi di ritrovo della borgata”. Si creavano in questo modo luoghi di socialità
di cui possiamo trovare attestazioni anche in statuti comunali di diverse epo-
che, come quello di Gabiano Monferrato del XVII secolo, che vieta alle donne di
filare vicino al forno accesso (CALVO, 1989, p. 201).

Un lavoro dunque, quello del filare, che richiedeva tanto tempo per una pro-
duzione sempre insufficiente ai bisogni della famiglia. Un impegno produttivo
che ritroviamo ben riflesso nel mito di fondazione relativo alla Beata Panacea
Muzio di Quarona, del XIV secolo, venerata soprattutto in Val Sesia. Di questa
santa, martirizzata con la conocchia dalla matrigna per non aver filato abba-
stanza, disponiamo di una notevole e preziosa iconografia diacronica che la
rappresenta con in mano la conocchia e i fusi piantati nella testa oppure colpita
con la rocca dalla matrigna. La diffusione e il successo di tale culto è da attri-
buire soprattutto alla narrazione che è parte integrante dell’immaginario fiabi-
stico delle campagne. Nella storia della beata Panacea convergono infatti tipi
narrativi di fiabe che scandivano le veglie e la filatrice ritrova in quel martirio
gli stessi attributi che la connotano e la identificano: la conocchia e il fuso (cfr.
ANDORNO, PEROTTI, 1983).

2.3. Non filavano solo le donne

Dall’appassionante ricerca di Nuto Revelli apprendiamo inoltre che il filare
non era un’esclusiva pratica di genere, non solo le donne filavano ma anche gli
uomini, come narra Angela Sobrero di Ceretto Langhe, classe 1887: “Mia nonna
abitava da Musca, andavano alle veglie nelle stalle, altroché adesso che abbia-
mo la luce e tutto, allora illuminavano con quelle stele ’d rubia, con le pigne del
pino, facevano luce così per risparmiare il lumino. Mio nonno non andava alle
veglie, restava a casa, si metteva accanto al camino, e alla luce delle stele ’d rubia
filava la rista, eh già, anche gli uomini filavano” (REVELLI, 1977, vol. II, p. 186).
Pratica questa che viene attestata anche dalle inchieste napoleoniche: “si fila e si
tesse dal Zurigano a dall’Appenzelese”, anche se “un paesano ticinese poi si
re c h e rebbe a vergogna di impiegare utilmente le ore vacue del verno filando
colle femmine”. Ed infatti “nelle lunghe sere vernali le donne che tanto lavoro
hanno sempre alle braccia, sono quasi le sole occupate. Filano canape, lino,
lana, fanno tela od altro per la famiglia. L’uomo o ciarla o sonnecchia, di rado
lavora” (TASSONI, 1973, p. 516).

2.4. Filare il tempo

Il periodo delle veglie in cui il tempo rallenta i ritmi e gli spazi si restringo-
no poiché sono quelli angusti dell’unico luogo caldo della cascina, la stalla, si
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n u t re anche di proverbi, sintesi oracolare, formulaica del sapere tradizionale.
Questa percezione diversa dello spazio e del tempo  che scandisce il trascorrere
dell’inverno è ben sintetizzata da un proverbio della montagna: “Otto mesi
d’inverno e quattro d’inferno”. Il contadino percepisce due grandi cicli stagio-
nali e non quattro. Uno lungo, invernale, delle veglie, scandito da ritmi lenti e
quello estivo, breve, scandito da ritmi veloci, in cui si devono fare i tanti e pres-
santi lavori campestri. Durante questo lungo periodo i proverbi fanno pure rife-
rimento al lavoro che più impegna la donna: “Al chiaro di candela non si pos-
sono valutare donna e tela” (FORTINA, FRANCHINI, 1994, p. 91); “Dio ama tanto la
canapa quanto il filo, Al Signór al ama tant la canva me l fil” (SELLA, 1992, p. 32);
“Canapa stigliata, giornata guadagnata, Canva distià, giurnà  uagnà” (SELLA, s.d.,
p. 326); “‘T é gnanca padrùn ad la ciàv di canièn’, Non sei nemmeno padrone della
chiave dei canapuli, non sei padrone di nulla, non conti niente; il canapule è ciò
che resta del fusto della canapa dopo la lavorazione” (SELLA, 1998, p. 405).

Si cominciava a vegliare ad ottobre e si andava avanti sino all’Annuncia-
zione quando il proverbio ricorda che L’Anuncia fa crepà la veià, l’Annunciazione
fa morire la veglia.

2.5. Conocchia e filo: strategie e pronostici calendariali

La produzione della filatrice dipendeva dalla volontà di stare sveglia, dalla
capacità di non addormentarsi durante il ripetitivo lavoro notturno invernale
che a sua volta dipendeva, come ci suggerisce una tradizione francese, dai canti
che avevano accompagnato la semina della canapa (MOZZANI, 1995, p. 334). Il
calendario delle filatrici è scandito da giorni e periodi canonici in cui vige l’in-
t e rdizione di filare al fine di evitare che i tessuti confezionati con questo filo
subiscano imperfezioni e danneggiamenti. L’indagine napoleonica attesta, per il
dipartimento del Panaro, che alla vigilia dell’Epifania “detta da loro
Pasquetta”, “le donne filavano tutto ciò che è nella conocchia, onde le streghe
non si impossessino de’ lavori, ed alcune costumano di cingere la chiesa con
filo crudo presso terra affatto, onde nel suddetto giorno dell’Epifania le streghe,
che fossero entrate nella chiesa, non possano sortire, e così stanno in agguato di
quelle, che perciò non sortono” (TASSONI, 1973, p. 273). Pur usando tutte queste
cautele, in Valpelline (Valle d’Aosta) il filo, per essere preservato dai malefici,
veniva benedetto con il pane, la lana e gli abiti (CRAVEL, 1970, tomo I, p. 148 e
p. 124, in GIARDELLI, 1997, p. 60, n. 87).

Nel mondo contadino la conocchia e il filo sono gli attributi principali della
donna, permettono di pre d i re le prossime nozze e scandiscono ritualmente
soprattutto il delicato momento di passaggio del matrimonio. La canapa è l’ele-
mento indispensabile per filare e non sempre la cascina, spesse volte lavorata a
mezzadria, è in grado di provvedere canapa da filare per tutte le donne della
famiglia. Fra le tante questue che scandivano il calendario dell’anno contadino
vi era pure quella della canapa. Ritualmente le giovani andavano di casa in casa
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a chiedere un po’ di canapa per le ragazze da marito che non avevano di che
filare per prepararsi il corredo matrimoniale, nell’inverno che si approssimava. 

2.6. Le leggende

Le leggende erano la grande narrazione che scandiva il tempo notturno.
Alcune facevano riferimento al ciclo della canapa, un lavoro, come abbiamo
visto, complesso e quindi difficile da ricordare. I personaggi di queste narrazio-
ni, per superare momenti drammatici della vita come una malattia oppure scio-
g l i e re un patto con il diavolo, hanno l’impegnativo compito di ricostru i re il
ciclo produttivo della canapa senza dimenticare alcuna fase. La capacità di
ricordare compiutamente questo complesso lavoro, da una parte, ha come esito
un atto magico positivo, dall’altra parte, assume valenze pedagogiche e didatti-
che che, attraverso l’iterazione delle procedure formulaiche che costituiscono la
struttura mnemotecnica del sapere orale primario, rinnovano e trasmettono la
tradizione.

Amerigo Vigliermo, che da diversi decenni sta raccogliendo le tradizioni nel
vasto territorio del Canavese, ha registrato preziose leggende che ricostruisco-
no il ciclo della canapa: “La storia della canapa è tanto lunga: che andiamo a
seminarla e poi la raccogliamo… e poi facciamo i covoni e poi li mettiamo sotto
l’acqua e la tiriamo fuori, la mettiamo in piedi ad essiccare e poi…” (VIGLIERMO,
1976, p. 136). Il Canavese confina con la Valle d’Aosta e in questa regione alpina
è stata registrata agli inizi degli anni Ottanta una leggenda riguardante la cana-
pa, che illustra anch’essa, analiticamente, il processo produttivo. Raramente
compare nel corpus delle leggende di area francofona e viene catalogata come
La passione della canapa (ABRY, JOISTEN, BÉTEMPS, 1987, p. 227).

Narra infatti Palmyre Bal di Saint-Martin-de-Corléans, classe 1922, che un
padre con tre bambini, di cui uno sciocco, non sapeva come dar loro da mangia-
re e procurare  loro un lavoro. Si accordò così con un signore che prometteva un
lavoro a tutti e tre i figli. Una donna che venne a conoscenza del contratto avvi-
sò il padre che il signore era senz’altro il diavolo e invitò i ragazzini a fuggire
mentre lei tentava di trattenerlo con la storia della canapa: “perché la canapa è
una cosa con cui si faceva la tela e richiedeva molto lavoro. Allora, questa
donna, cercando di trattenerlo il più a lungo possibile, ha incominciato a rac-
contargli tutto il lavoro che procurava la canapa. Per cominciare bisognava pre-
parare bene il terreno; seminare e, successivamente, quando cresceva, diserbar-
la; dopo… ancora irrigarla e fare tutto quello di cui necessitava […]. La canapa
costa molta fatica; dopo bisogna diserbarla; dopo, poco a poco, incominciare a
raccogliere la ‘femmina’; poi il ‘maschio’ […]. Sì, molta fatica per la canapa…;
dopo, bisognerà iniziare a raccogliere la ‘femmina’ e un po’ dopo… attendere
che giunga a maturazione il ‘maschio’ […]. Sì, dopo che è stata raccolta la ‘fem-
mina’, si raccoglie il ‘maschio’; dopo li mettono a bagno, perché per farli mace-
rare, prima, devono rimanere diversi… diversi giorni… fino al momento… di
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poterli lavorare. Dopo esserla uscita dall’acqua, dopo, bisogna … spezzarla,
dopo tagliarla […]. Sì,  dopo che è stata spezzata, bene, un po’ alla volta, si…
lavora. Dopo, un po’ alla volta, la passeranno allo scapecchiatoio, e la prepare-
ranno per poterla filare […]. Sì, dopo, le donne, la filano; dopo, bisogna portare
il filo a tessere. E… e per la tela, bisogna fare una selezione […]. Sì, bene, dopo,
una volta fatto la migliore selezione per fare delle… per fare le lenzuola, per
fare le camicie… dopo, fanno degli strofinacci per i piatti; e altre cose più ruvi-
de: dei teli per filtrare la cenere del bucato; dopo, dei teloni per portare il fieno;
dei sacchi per portare l’acqua, di tutto” (AS S O C I AT I O N VA L D Ô TA I N E D’ AR C H I V E S
SONORES, 1985, pp. 11-21).

Terminata la narrazione riguardante la canapa, la Signora ammette di aver
visto passare i ragazzi e il diavolo si lancia all’inseguimento ma oramai sono
troppo lontani. Al termine della vicenda, la Signora, quando incontra il padre
dei ragazzini, gli dice: “Con la storia della canapa ho salvato della gente”
(AS S O C I AT I O N VA L D Ô TA I N E D’ AR C H I V E S SO N O R E S, 1985, p. 21). Palmyre Bal che
riferisce la stessa leggenda in altre occasioni, anche con alcune piccole varianti,
riconosce nella Signora la santa Vergine che grazie alla narrazione della canapa
aveva salvato i ragazzini innocenti.

3. Il bucato di primavera

Terminate le veglie si faceva il bucato della canapa filata nel corso dell’inver-
no. Prima si filava la matassa poi si preparava la liscivia fatta con la cenere di
legno dolce, non di castagno perché macchia e di luna vecchia affinché gli abiti
di canapa che si sare b b e ro confezionati con quel filo non dessero prurito alla
pelle, “non facessero pru d e re la vita”. Queste regole si osservavano soprattutto
per le camicie di tela che le donne indossavano di notte e di giorno dire t t a m e n t e
sulla pelle. La liscivia si faceva mettendo le matasse di canapa nella tinozza e
c o p rendole con un vecchio telo di canapa su cui si metteva la cenere. Si incomin-
ciava al mattino a versare sulla cenere acqua tiepida che dopo aver filtrato attra-
verso le matasse usciva dalla tinozza. Recuperata e riscaldata sempre di più
veniva fatta passare di nuovo sulla cenere. Verso sera l’ultima acqua bollente
colava ancora dalla tinozza e le matasse di canapa erano sbiancate. Il bucato
riposava ancora tutta la notte e al mattino successivo si portavano le matasse
alla fontana per un abbondante risciacquo. A questo punto la canapa era pro n t a
per la tessitura. A Viù nelle Valli di Lanzo (Torino) la canapa filata veniva raccol-
ta in matasse (“s - c i a p o n") e lavata “usando cenere di faggio o di gusci di noce:
questo lavaggio era detto ‘lissià do fì’ (bucato del filo)” ( CA N E, 1997, p. 175).

In Valle d’Aosta questa operazione nella parlata locale era detta: “la bouia
dou tsèèvo”. Era riservata alle ragazze da marito che in quell’occasione potevano
e s s e re oggetto di un corteggiamento ritualizzato da parte dei giovani: “…era
un lavoro generalmente riservato alle giovani che facevano del loro meglio per
o t t e n e re un buon risultato poiché, durante questo lavoro, venivano giudicate
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da tutta la comunità. I ragazzi, a loro volta, approfittavano dell’occasione per
corteggiare le ragazze. Con la complicità di qualcuno della famiglia portavano
via una matassa presa nel mastello della liscivia prima del risciacquo. Mentre le
ragazze risciacquavano alla fontana del villaggio, un giovane andava a suonare
la campana della cappella che avvisava tutto il paese. Nel contempo i giovani
arrivavano con la matassa appesa alla punta di un ginepro addobbato con fiori
di carta. Per farsi perd o n a re dalle ragazze i buontemponi portavano in dono
una scodella di vino e del caffè caldo. Un’altra occasione per trasformare in un
momento di festa un lavoro” (CHAPELLU, CHANDIOU, 1995, p. 200).

4. Fare il filo

Terminato il bucato, il filo era pronto per essere tessuto in casa qualora si
avesse un telaio, oppure per essere portato presso qualche famiglia della borga-
ta o del paese che tesseva a pagamento. Quello della tessitura era un lavoro
faticoso che durava tutto il giorno e proseguiva nella notte alla fioca luce del
lume. La parte meno bella della canapa che non poteva essere filata veniva por-
tata ai cordai che disponevano di alcuni attrezzi che normalmente la singola
famiglia non aveva per la fabbricazione di vari tipi di corde e cordini indispen-
sabili per i tanti differenti lavori della cascina. A Settimo Torinese il filo veniva
anche preparato per le reti da pesca. Remo Volpatto, di Mezzi Po, che possiede
un profondo sapere tradizionale connesso alla vita sul fiume, sa che le re t i
migliori venivano confezionate “con la canapa  filata a mano dalle donne
durante le veglie invernali”.

4.1. La tessitura

Le famiglie che della tessitura avevano fatto un vero e proprio lavoro rice-
vevano in consegna il filo che le donne avevano preparato nel corso dell’inver-
no. A p p a re evidente come, nel corso della preparazione dell’ordito e della tes-
situra, queste persone avessero la possibilità di accantonare del filo per pro-
prio uso oppure per rivenderlo. Per questo motivo numerosi proverbi le indi-
cano, con il mugnaio e il sarto, come ladri che si impossessano del prodotto da
t r a s f o r m a re. All’inferno le colloca per questo una leggenda ucraina: la
Madonna discesa all’inferno chiede a san Michele chi sono le persone a cui i
diavoli bruciano i vestiti e cavano fili dagli occhi: “Sono i tessitori ladri che
s o ff rono in questo modo per aver rubato la tela e il filo agli altri” ( SÉ B I L L O T,
1894-1895, p. 163). I tessitori possono anche essere guaritori e stre g o n i
( SÉ B I L L O T, 1894-1895, p. 172). Seppur considerati con diffidenza dalla popola-
zione, i tessitori lavorano sotto il patronato di alcuni santi folclorici. In Va l l e
d’Aosta, a Morgex, il curato che officiava la festa di sant’Agata “era a carico
dei tessitori della parrocchia” ( JA C C O D, 1982, pp. 168-169, in GI A R D E L L I, 1 9 9 7 ,
p . 60, n. 87), d’altra parte sant’Agata è tra le popolazioni alpine venerata quale
“ p a t rona delle tessitrici” ( VA C H I N O, 1993, p. 338).
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4.2. Cucire la canapa

A questo punto la donna di casa iniziava il lavoro di cucito. Racconta Anna
Aimar che “si facevano le lenzuola, le camicie da uomo e le camicie da donna.
Si facevano pure i sacchi, gli asciugamani e anche i copri letti, che a volte si
facevano stampare nei colori bianchi e blu. Il filo che si usava pur cucire era
p u re fatto con la canapa e ci voleva molta abilità nel filare, nel cre a re un filo
così sottile. Anche i bottoni potevano essere fatti con il filo di canapa ma dove-
va proprio essere filato con tanta passione, con tanta abilità; non erano certo le
giovani che arrivavano a fare questo lavoro di fino”.

4.3. Il cordaio

Come per il tessitore sono tante le leggende che vedono il cordaio al centro
della narrazione. In passato questo lavoro veniva poco considerato. In uno sta-
tuto del Quattrocento promulgato dal vescovo di Tr é g u i e r, si ordinava ai cor-
dai di seguire gli uffici divini dal fondo della chiesa ( SÉ B I L L O T, 1 8 9 4 - 1 8 9 5 ,
p . 186). Ancora nell’Ottocento i cordai venivano seppelliti in un luogo partico-
l a re e vivevano alla periferia della vita sociale e comunitaria e diff i c i l m e n t e
t rovavano a sposarsi. Questi artigiani riconoscono in san Paolo, 25 gennaio, il
l o ro patrono, così come San Rocco, segnato dalle piaghe della peste, sussume il
p a t ronato dei gramolatori, dei pettinatori di canapa e ancora dei cord a i
( PO U E I G H, 1976, p. 99). 

5. Il bucato finale

Il ciclo della canapa, iniziato con la preparazione del terreno e le tante fasi
connesse alla coltivazione e alla lavorazione, si poteva considerare concluso un
anno e mezzo dopo, nel mese di maggio, quando la tela veniva lavata e si sten-
deva al sole, sull’erba fresca del prato che la rendeva candida. Era l’ultimo
bucato che completava il ciclo produttivo.

6. Il filo della vita

Il filo è il simbolo della vita e della morte. Le figure mitologiche delle tre
Parche, attraverso la metafora della filatura presiedono al destino della vita e
regolano gli accadimenti dell’uomo (BIEDERMANN, 1989, pp. 375-376). Cloto, la
più giovane delle tre sorelle è identificata dalla conocchia e governa la nascita
filando il tempo della vita, Lachesi, con il fuso in mano, avvolge il filo della vita
determinando gli accadimenti, A t ropo, la più anziana, recide con le forbici il
filo dell’esistenza, sconvolgendo le aspettative umane. “Per filare una lunga
vita felice, si servivano di lana bianca, e la nera adopravano per una vita brieve,
oppure infelice” (DECLAUSTRE, 1806, pp. 93-94). 
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6.1. Il filo della nascita 

Con il filo di canapa si legava il cordone ombelicale appena tagliato. Un’ope-
razione “chiru rgica” a cui venivano riconosciute anche proprietà magiche poi-
ché tagliare era nel mondo della tradizione, un gesto estremamente importante,
fortemente simbolico. Era l’esito finale e soprattutto positivo di una pratica,
quella del parto, che in passato rappresentava un momento altamente dramma-
tico, di crisi della vita umana, che oggi con l’ospedalizzazione della nascita è,
almeno in parte, superata. Maddalena Bianco, morta nel 1939, e Marieta de la Ris,
I s o a rdi Maria, morta nel 1946, portavano sempre appeso al grembiule un paio di
forbici e un mazzetto di filo di canapa, di r i s t a, quella più fine, che serviva per
l e g a re il cordone ombelicale dei bambini che facevano nascere nelle borgate di
Sant’Anna di Roccabruna, in Val Maira.

Il nuovo nato viene separato dalla madre e comincia a vivere da solo, con le
proprie risorse. Ma, nel delicato momento della legatura del cordone ombelica-
le, la donna che aiutava a partorire, poteva decidere di attardarsi nell’incom-
bente operazione al fine di favorire la morte del nuovo nato che si presentava
con visibili malformazioni che avrebbero reso difficile la continuità e la stessa
sopravvivenza della famiglia. La donna che nel mondo della tradizione recide il
cordone ombelicale sembra possedere dunque i poteri divini di Cloto, la Parca
che presiede ai destini della nascita.

Durante le ricerche sul terreno riguardante il parto tradizionale alcune volte
abbiamo potuto rilevare questa specificità della donna che aiutava a partorire,
questo drammatico potere decisionale che la portava a scegliere tra la vita e la
morte della creatura appena nata. Un potere che veniva riconosciuto e non con-
siderato negativamente poiché tanti erano i problemi connessi alla sopravvi-
venza del bambino e della famiglia stessa che ancora ci riconducono a ricono-
s c e re in questo gesto estremo, che attiene alle norme consuetudinarie della
comunità, quel fatalismo che caratterizza il vivere nelle campagne della tradi-
zione.

Al termine del parto la donna che “aveva aiutato a venire al mondo” si
toglieva la camicia di tela di canapa che indossava sotto l’abito e che fungeva
anche da camicia da notte e la faceva indossare alla puerpera. La camicia dove-
va essere usata e soprattutto non pulita di bucato poiché, altrimenti, avre b b e
favorito l’emorragia del dopo parto che rappresentava una costante minaccia
per le donne. Indossare la camicia della levatrice popolare assumeva quindi
una valenza mimetica, vestirne i panni era diventare come la donna che cono-
sce e presiede al parto e quindi impossessarsi della sua forza e delle sue pro-
prietà che la rendevano una figura anche magica. La canapa accompagnava
dunque la nascita. D’inverno le donne partorivano nella stalla, l’unico luogo
caldo della casa. Un lenzuolo di canapa veniva steso sopra un mucchio di foglie
accanto alle mucche e su di esso partorivano. Lo stesso nato veniva accolto in
un lenzuolo di canapa e pulito con lo stesso tipo di stoffa. Rosa Lombardo in
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P a s e ro, nata nel 1902 a Elva, borgata Martini, ha fatto nascere 120 bambini,
“autorizzata dal dottore, ed anche i carabinieri lo sapevano” ( RE V E L L I, 1 9 8 5 ,
p . 237) perché il medico abitava a Stroppo, a tre, quattro ore di cammino da
Elva, e ricorda che “le donne comperavano nella stalla, sulla paglia, e sotto ave-
vano un lenzuolo pulito” (REVELLI, 1985, p. 239).

6.2. Il filo della morte

Così come il tessuto di canapa accoglieva il nuovo nato della comunità, allo
stesso modo accoglieva i morti. Appena spirato, il defunto veniva sottoposto ad
una profonda pulizia del corpo, una sorta di lavaggio rituale che era compito
degli amici o delle amiche. Veniva poi vestito con l’abito migliore e disteso su
di un lenzuolo di canapa. In alta montagna, durante l’inverno, quando la tanta
neve caduta e il gelo impedivano la sepoltura, i morti venivano avvolti in tale
lenzuolo e portati nelle cappelle delle singole frazioni oppure appesi ad un
trave del fienile al riparo da animali ed esposti al gelo che ne conservava il
corpo sino a quando si poteva scavare la fossa per la sepoltura al cimitero. Que-
sta pratica del conservare il morto in casa durante il lungo periodo di gelo ha
dato vita anche ad una serie di narrazioni nelle quali non siamo più in grado di
stabilire il confine che separa la realtà dall’evento fantastico.

Ad Elva si racconta di un inverno particolarmente freddo che si era protrat-
to anche nei mesi in cui il rigore invernale lascia lo spazio ai primi tepori pri-
maverili. La primavera arrivò comunque e un giorno di sole, quando la fami-
glia era a pranzo, dalle travi del soffitto alcune gocce caddero sul tavolo. Sor-
presi guardarono verso l’alto e si ricordarono del nonno che era stato appeso al
trave del fienile soprastante avvolto nel lenzuolo di canapa (inf. Pietro Raina).

Nota

1 Università degli Studi del Piemonte Orientale. Il saggio è parte di una ricerca condotta
dall’Università di Torino in convenzione con la città di Settimo Torinese per la costitu-
zione di un Museo etnografico volto a recuperare alcuni cicli produttivi tradizionali che
hanno caratterizzato il calendario contadino del passato e che costituiscono le radici cul-
turali più profonde del territorio contemporaneo. Si ringrazia l’Amministrazione comu-
nale di Settimo Torinese che ha autorizzato la pubblicazione dei primi risultati della
ricerca.
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Une re m a rque préliminaire s’impose pour intro d u i re ce texte et remplir la
mission qui m’a été attribuée de conclure ce séminaire sur les métiers de la
montagne. J’ai décidé de m’inspirer des exposés présentés et de les analyser par
la lorgnette du sociologue, profession que j’exerce avec des jeunes adultes en
formation.

Il ne s’agit pas d’une recherche originale, mais de la simple compilation des
contributions des mes préopinants.

C’est donc par l’énonciation d’évidences, voire de banalités, que je vais
débuter mon exposé. Je le poursuivrai en tentant d’agencer ces idées de façon
originale, en espérant favoriser l’émergence de la compréhension de l’ensemble
et participer ainsi à créer de la nouveauté. 

Trois questions se sont immé-
diatement imposées à l’écoute
des contributions précédentes:
- Qu’est-ce que la montagne?
- Qu’est-ce qu’un métier?
- Qu’est-ce un métier de la mon-
tagne?

1. Qu’est-ce que la montagne

Une définition sommaire de
la montagne peut se contenter
des attributs physiques : c’est un
e n d roit où l’on trouve à la fois
de la pente, du froid et de l’alti-
tude. Après avoir énoncé cela, il
est possible d’affirmer que
Aoste, par exemple, n’est pas
vraiment à la montagne puisque
la ville est située en plaine, donc
au plat. Les métiers de la monta-
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gne par conséquent se pratiquent en situation de froid, de pente et d’altitude.
Cette définition n’est pas pertinente ou du moins insuffisante pour les sciences
humaines qui s’intéressent tout d’abord à la relation de l’homme à la monta-
gne. Ces relations s’organisent autour d’axes diff é rents et, désirant re s p e c t e r
l’ordre des contributions du séminaire, je commencerai par celui de la monta-
gne passage.

• La montagne passage
Monsieur Joseph-Gabriel Rivolin a démontré à quel point le développe-

ment de la Vallée d’Aoste était lié à la circulation à travers les Alpes des
gens, des bêtes et des biens. Le chanoine Giroud, quant à lui, a expliqué sa
vie d’ecclésiastique en milieu alpin et au sein de sa congrégation du Grand-
S a i n t - B e r n a rd qui a tiré son existence, son développement et sa raison d’être
par le biais du passage des hommes à travers cette montagne. Il apparaît
beaucoup plus séduisant de considérer la montagne d’abord comme un lieu
de passage plutôt que comme un obstacle, comme on a naturellement ten-
dance à le faire .

• La montagne paysage
La première ère du tourisme est appelée parfois le tourisme romantique, je

la nommerais tourisme passif. Une gravure, trouvée dans ces locaux de Saint-
Nicolas, illustre à merveille ce propos : elle représente l’hôtel Bellevue et la pro-
pagande indique « panorama splendide sur les Alpes et les glaciers, cure d’air,
cure de lait ». La mise en scène iconographique fausse la réalité, accentuant sur
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les proportions de l’hôtel et du paysage afin de les rendre encore plus majes-
tueux et accueillants. De cette époque du tourisme passif, il nous reste de nom-
b reux hôtels, Bellevue ou autres Beau Site, témoins de cette montagne con-
sidérée avant tout comme un paysage. Il s’agira ensuite de vérifier l’incidence
de cette perception sur les activités humaines en milieu montagnard, autrement
dit sur les métiers du paysage.

• La montagne ressource
Il est évident que malgré la pente, le froid et l’altitude la montagne est une

réserve de ressources naturelles. D’un point de vue minéral tout d’abord, on y
trouve de la pierre, du métal, de l’eau, de la glace qui peuvent être exploités par
l’homme. Les ressources végétales ensuite, en commençant, bien entendu, par
les alpages et les forêts qui fournissent le bois sans oublier toute une série d’au-
tres végétaux comme les plantes médicinales. Louis Courthion, célèbre écrivain
valaisan (1858-1922), écrivait au début du XXe siècle que dans les Alpes s’était
développée une civilisation de l’herbe. Il y a enfin des ressources animales, le
gibier.

• La montagne aventure
Le tourisme de la deuxième vague (XXe siècle) est plus actif et transforme

l’espace montagnard en un terrain d’aventure. Les activités s’organisent d’a-
bord autour de l’ascension. Dans un second temps seulement, la descente est
mise en valeur. Des nombreuses activités spécifiques développées par l’ascen-
sionniste, certaines évolueront vers de véritables professions de l’alpinisme,
dont le guide de haute de montagne en est la figure emblématique. Après la
montée vinrent les sports de descente ou de glisse (ski et ses variantes, VTT) et
leurs dérivés aériens (aile delta, parapente, saut à l’élastique).

2. Construction du métier

Après ce bref survol des relations à la montagne, je vous propose de répéter
la démarche aux activités humaines, en tentant de les observer puis de les orga-
niser. Afin de simplifier mon propos, je tracerais une frontière grossière entre le
temps libre et le temps contraint. Appelons temps libre les moments de loisirs et
de repos, nécessaires à la reconstitution de la force de travail. Le temps contraint
se définit par opposition au précédent, comme celui soumis à des obligations
liées à la production d’activités à finalités domestiques ou externes, dans le but
d’obtenir des avantages physiques, psychiques ou relationnels.

L’ o rganisation actuelle de notre société permet d’accéder à ces biens par
t rois mécanismes principaux : le premier consiste à l’autoconsommation (les
fruits et légumes du jardin, les volailles de la basse-cour) ; le deuxième est la
vente sur un marché des biens produits ; enfin, l’échange de services rétribués
par un salaire. Pour simplifier au risque de la caricature, je classe toutes ces
activités sous le terme générique de travail. 
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Il existe une autre forme d’activité contrainte que j’appelle la besogne. Celle-
ci se distingue par le fait que l’énergie mise dans l’activité ne permet pas
d’accéder directement à des biens tout en étant absolument nécessaire. Dans la
besogne, je range le temps perdu en déplacement, en attente, le temps passé à
faire des courses, à courir les médecins, et toutes les tâches indispensables au
maintien de l’unité domestique (entretien du linge, préparation des repas, soins
aux enfants, nettoyage divers, etc.). Toutes ces activités se passent dans les cou-
lisses, elles ne sont pas visibles dans la relation de travail. Un employé, pour
remplir sa mission, doit se lever, se laver, se raser, s’habiller, prendre son petit-
déjeuner, entretenir son linge et son domicile puis une fois ces besognes accom-
plies rejoindre sa place de travail.

La division entre travail et besogne est clairement sexuée. Les hommes ont
investi le travail extérieur au domicile, les femmes agissent plutôt dans l’ombre.
Il faudrait être très attentif à cela au moment de partir à la re c h e rche des
métiers dits féminins, en sachant également que cette répartition des tâches
n’est pas stable dans le temps, ni dans l’espace et encore moins à l’intérieur de
l’espace social. La distinction entre travail, activité de loisirs et besogne varie
également entre individus. Une même activité comme le jardinage peut être
classée par la ménagère comme besogne, par le jardinier comme travail et par
l’instituteur comme loisir. 

La répartition des tâches se fait selon plusieurs ord re s : le sexe, l’âge et les
compétences. Le métier est la spécialisation de certains dans une activité donnée,
cela assure une position garantie dans le système économique si les compétences
spécifiques acquises sont reconnues et nécessaires au fonctionnement de la collec-
tivité. Le métier n’est pas seulement un enjeu économique, il est garant d’une
identité sociale, il est un marqueur identitaire, il assume une cohérence et favori-
se une certaine harmonie de vie. La place occupée dans le système est attribuée
par le métier, celui qui le perd, perd sa place et sa fonction est remise en cause, ce
qui s’exprime parfois par un « j’ai perdu mon métier, je ne suis plus rien». 

Le métier permet d’accéder à des biens, à un statut social et à un capital
symbolique qui se mesure à  la reconnaissance de l’autre. Pour comprendre l’at-
tachement à des activités obsolètes, il faut pre n d re en compte cette fonction
identitaire du métier, particulièrement visible là où les conditions sont extrême-
ment pénibles et périlleuses ou lorsque les savoirs et la maîtrise technique
n é c e s s a i res à la mise en œuvre sont particulièrement précis. Celui qui veut
comprendre le métier doit donc l’analyser dans sa complexité physique, psychi-
que et sociale.

3. Du métier à la profession

L’exemple de la forge, présenté par Chantal Somm, nous permet de distin-
guer le métier et la profession. Ce passage du premier au second se fait en deux
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temps. Tout d’abord on institue une série de règles. La pre m i è re de celles-ci
permet d’organiser l’entrée dans le métier, son accession peut se transmettre
comme un patrimoine (le fils hérite du métier du père). Dans le reportage vidéo
on a pu entendre un homme dire : « il avait peur que je lui vole le métier » cela
permet de confirmer combien l’accès à l’activité doit être légitimé. D’autre s
critères de sélections peuvent être posés, tels que les performances minimales à
la fin du processus scolaire, ou des critères géographiques, comme c’était le cas
pour les maçons de la vallée du Lys. La deuxième règle est symbolisée par la
délivrance de la légitimité (titre professionnel, diplôme, certificat, maîtrise). Il
est particulièrement intéressant d’ailleurs, d’observer les conditions nécessaires
à l’obtention de ce titre. La troisième règle définit la protection du titre, et enfin
la dernière règle gère l’accès exclusif à un champ d’activités. Les conflits entre
le droguiste et l’herboriste, entre les physiothérapeutes et les rebouteux se com-
p rennent ainsi par la défense de l’accès aux activités. Le premier est légitimé
par un titre officiel, le second par des compétences reconnues localement. Cela
conduit à interdire purement et simplement certaines activités en condamnant
les fautifs pour pratique illégale.

L’argumentaire utilisé pour se réserver l’accès exclusif au marché met systé-
matiquement en avant la qualité de la prestation produite et la garantie offerte
au client par le titre. À la longue, le système se complexifie et se rigidifie. De
nouvelles divisions s’opèrent à l’intérieur des professions, par la spécialisation
de certains et la déqualification d’autres auxquels on attribue les tâches moins
complexes techniquement ou moins valorisées socialement. Le bûcheron, le
c h a r p e n t i e r, le menuisier, l’ébéniste sont issus, sans jeu de mots, d’un tro n c
commun, tout comme les professions du boulanger, de pâtissier et de confiseur,
pour citer l’exposé de Gérard Michellod. Il en est de même pour le guide de
montagne, la profession emblématique, où l’on voit certains se spécialiser dans
des techniques de glace ou de rocher au moment où apparaît le titre d’accom-
pagnateur en moyenne montagne. Cette hiérarchie interne, par spécialisation et
déqualification, se rencontre dans la plupart des professions, de la mécanique
aux soins infirmiers.

Les professions s’organisent en corporation pour limiter la concurrence, évi-
ter la surproduction, garantir une qualité standard et des prix fixes. À l’instar de
la Confrérie du Bon Pain, l’objectif manifeste est de favoriser la qualité en attri-
buant un label, signe de distinction qui se porte à la boutonnière et s’affiche à la
d e v a n t u re de la boutique. Cette Confrérie contrôle la filière du label et limite par
cooptation l’attribution de celui-ci à un nombre re s t reint de boulangers dans un
espace géographique donné. Les avantages distinctifs du label disparaissent si
tout le monde peut l’obtenir, dans le cas présent, il protège mieux les pro f e s s i o n-
nels que les consommateurs. Ce système a donc ses effets pervers : la solidarité
e n t re membres cache les privilèges réservés à une caste cooptée. La qualité
garantie et stable masque souvent les freins à l’innovation. Le savoir des anciens
est valorisé par un système donnant la prime à l’expérience. Seuls les maîtres au
bénéfice de nombreuses années de pratique peuvent entrer dans les jurandes qui
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valident les productions des compagnons. Le cénacle, jugeant de la qualité des
chefs d’œuvre soumis à leurs critères, valorise systématiquement les critères for-
mels ou les processus qu’ils ont appris, ce qui ralentit fortement la diffusion des
innovations. Les guides de montagnes, par exemple, ont refusé longtemps de
valider les pratiques de l’escalade. Signalons enfin que l’organisation du marc h é
p rovoque de nombreux conflits avec les métiers proches et les activités voisines.

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

solidarité entre membres privilège réservé à une “caste”

qualité garanti et stable frein à l’innovation

valorisation des anciens conservatisme

marché organisé conflits entre métiers voisins

4. Typologies des activités en montagne

Il suffit désormais de croiser les banalités exprimées sur la montagne en
début d’exposé, avec les énoncés approximatifs sur le métier et la profession.
En croisant le champ de l’activité (passage, paysage, ressource, aventure) avec
l’origine, nous obtenons une typologie permettant de répartir les métiers de la
montagne en douze catégories distinctes. Une activité originaire de la monta-
gne doit tirer ses ressources des caractéristiques même de ce milieu, c’est-à-dire
la pente, le froid et l’altitude, et n’être pas praticable ailleurs (le guide de haute
montagne, l’herborisateur). Les activités adaptées au milieu montagnard sont
pratiquées également dans un autre contexte géographique moyennant des
aménagements techniques (le bûcheron). Les activités installées en montagnes
sont celles qui sont très peu sensibles aux contraintes et caractéristiques socio-
économiques du milieu (le maquignon, le forgeron, l’aubergiste).

MÉTIERS Originaires Adaptés Installés
de la montagne à la montagne à la montagne

Passage Muletier, chanoine Chauffeur de car, Pompiste, garagiste
du Saint Bernard ingénieur en

génie civil

Paysage Aubergiste de P e i n t re, photographe,
l’époque ro m a n t i q u e , cinéaste
aménagiste

Ressources Herboriste, paysan Bûcherons Mineurs
de montagne

Aventure Guide de montagne, Marchand d’articles Agent du tourisme,
professeur de ski, de sport, promoteur 
responsable immobilier
de sécurité
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5. Avenir des activités en montagne

Les ressources exploitées dans le milieu montagnard sont pauvres. Il n’est
pas étonnant de constater que très peu de besognes sont devenues des métiers
et de même très peu de métiers ont donné naissance à de véritables professions.
Il est intéressant de signaler également que les deux activités les plus embléma-
tiques du milieu montagnard, le guide et le paysan, ne permettent pas de
garantir la survie économique d’un ménage. Ils se pratiquent de plus en plus en
alternance ou en complément d’une activité dans un autre champ profession-
nel. La pluriactivité semble être la solution ou la condition de survie en monta-
gne à croire les spécialistes qui se sont exprimés au Festival international des
Métiers de la Montagne (Martigny, 3-7 décembre 1997). 

L’autre constat qui pourrait faire office de conclusion à ces rencontres, c’est
le rapprochement des conditions de vie entre la plaine et la montagne. À force
d’aménagements, la montagne a fini par perd re ses caractéristiques pro p re s .
Les productions urbaines et industrielles ont envahi l’espace montagnard, ainsi
que les modes de consommation associées. Les progrès des voies de communi-
cation ont achevé d’aplanir ou même d’aplatir la spécificité de la monta-
gne. Je ne saurais terminer sans faire allusion au tunnel ferro v i a i re de base
A o s t e / M a r t i g n y, souvent mentionné durant ces deux journées. Cet ouvrage
permettrait de relier les deux cités sans avoir besoin de s’élever ; en perçant des
trous dans les montagnes on les fait disparaître!
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