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Mesdames et Messieurs,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Saint-Nico-
las. Permettez-moi deux petits mots d’introduction à cette nouvelle édition de la 
Conférence annuelle qui, désormais, est devenue un rendez-vous traditionnel pour 
les nombreux amis du Centre qui, comme je peux le constater, ne se sont pas laissés 
décourager par les conditions météorologiques quelque peu défavorables de ces der-
niers jours.

Cette année, c’est un phénomène délicat qui sera abordé : celui de l’émigration, 
un sujet sans doute très intéressant pour ses implications culturelles les plus variées 
comme le thème du langage qui sera traité. Il s’agit surtout d’un véritable fléau qui, 
de tout temps, s’est abattu sur des générations entières de la plupart des peuples. Et 
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Bruno Domaine
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Domaine, syndic de la commune de Saint-Nicolas ; M. Alexis Bétemps, président du Centre 
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c’est justement sur cet aspect que je voudrais attirer votre attention puisque l’émigra-
tion est encore un problème très actuel à la fin de ce siècle technologique, au seuil du 
troisième millénaire. Notre petite communauté aussi, à l’époque hélas beaucoup moins 
petite que maintenant, n’a pu échapper, poussée par la famine, à la forte émigration qui 
intéressa nos montagnes à la fin du XIXe siècle. Cette période marqua le début de notre 
dépeuplement.

Nous pouvons aisément imaginer la douleur qui a accompagné tous ceux qui, com-
me plusieurs membres de ma propre famille, ont été obligés malgré eux d’abandonner 
à jamais leur clocher natal. Ces pauvres gens ont toujours démontré un attachement 
profond à leurs propres racines. Ils ont essayé autant qu’il leur était possible de calmer 
la douleur due à l’éloignement en essayant de maintenir des liens avec leur pays natal. 
C’est ainsi que nos émigrés se sont toujours unis, en se donnant même parfois différen-
tes formes associatives afin d’atteindre leur but de solidarité réciproque.

Laissez-moi ouvrir, à ce propos, une petite parenthèse qui nous reconduit, vers la 
fin du deuxième conflit mondial, à notre petite réalité et qui concerne nos émigrés de 
l’Amérique du Nord. Ceux-ci, ayant appris la mauvaise nouvelle de la destruction du 
hameau de Cerlogne, la patrie de notre aimé félibre, brûlé par les troupes nazi-fascistes 
en représaille envers les maquisards locaux, n’ont pas hésité un seul instant (attention, 
sans en être directement concernés) à organiser une collecte pour la reconstruction du 
village ; ces fonds sont arrivés aux victimes par l’intermédiaire de mon grand-père qui 
avait justement deux frères émigrés en Amérique. Il s’agit ici d’une preuve de parfaite 
solidarité humaine qui, dans sa simplicité, mérite d’être soulignée pour l’importance 
de son message. Cet épisode trouve aussi sa justification dans l’importance des propres 
racines dont je viens de parler et, afin que ces racines ne soient pas anéanties, ces braves 
gens ont souvent combattu, jouant un important rôle de sauvegarde et d’amplification 
de notre culture.

J’aimerais donc, sûr d’avoir votre consentement à tous, dédier de façon symbolique 
à tous ceux qui ont souffert à cause de ce phénomène, ces deux journées de travail 
dont la réalisation a été rendue possible grâce à M. Robert Louvin, notre Assesseur 
à l’Éducation et à la Culture, au Bureau régional pour l’Ethnologie et la Linguistique 
et à l’organisation du Centre d’Études Francoprovençales René Willien, représenté ici 
même par son président, M. Alexis Bétemps. Je profite enfin pour vous présenter mes 
meilleurs vœux pour les festivités imminentes, en espérant de vous avoir à nouveau au 
plus tôt ici parmi nous. J’aimerais enfin vous faire cadeau, au nom de l’Administration 
communale, d’un petit calendrier qui vous permettra, si vous le désirez, d’être en quel-
que sorte avec nous tout au long de l’année. Merci pour l’attention et à bientôt.



M. le Président, M. le Syndic, Mesdames et Messieurs,

C’est la cinquième fois que j’ai le privilège d’ouvrir en ce lieu les travaux de la 
Conférence annuelle du Centre. Il s’agit pour moi d’une occasion qui est de moins 
en moins formelle et de plus en plus amicale, d’une occasion qui me permet non 
seule ment de retrouver des visages connus, des amis de longue date, mais égale-
ment de renouveler la réflexion sur des thèmes qui nous sont chers. Nous avons 
toujours le plaisir de retrouver des fidèles. Je signale cependant cette année dans 
notre assistance l’absence d’un ami cher à la Vallée d’Aoste, M. Bernard Bornet, an-

cien ministre du Gouvernement 
de la République du Canton du 
Valais qui vient d’être frappé par 
un deuil dans sa famille et qui 
nous a communiqué son regret de 
ne pouvoir être des nôtres. Nous 
aussi regrettons son absence par-
ce que Bernard Bornet est un des 
rares hommes politiques authen-
tiquement sensibles à la cause du 
patois et je pense pouvoir affir-
mer que, dans le canton du Va-
lais, il a été l’un des plus achar nés 
promoteurs du soutien au patois 
et à la tradition ; nous avons donc 
trouvé en lui, depuis de longues 
années, un interlocuteur extrême-
ment prestigieux et attentif.

Une fois de plus, chers amis, le 
Centre d’Études Franco-proven-
çales est devenu le lieu de ren-
contre de spécialistes, des amis 
du patois, le lieu de rencontre 
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idéal pour une recherche culturelle dans une aire qui est bien connue, une aire qui 
nous appartient et qui prend aujourd’hui des contours de plus en plus précis dans 
un sens qui était jadis uniquement celui des cartes culturelles mais qui, de plus en 
plus, devient aussi une aire homogène du point de vue de la collaboration politique 
et administrative. Je crois que cela nous prépare aussi, pour le siècle prochain, un 
scénario différent de celui que nous avons connu jusqu’à présent.

Le Centre d’Études Francoprovençales a choisi cette année un thème qui est 
tourné vers le passé mais qui nous fournira peut-être aussi quelques réflexions in-
téressantes pour notre avenir : il s’agit du comportement linguistique chez l’émi-
grant, du problème de conservation argotique, des phénomènes linguistiques qui 
intéressent en tout cas la migration d’hommes et de femmes qui ont été amenés par 
leur travail, par la nécessité à se transférer d’une région à l’autre et je sais combien 
cette émigration, et le syndic vient aussi de le rappeler, a frappé durement notre 
propre région.

Nous avons connu tous les aspects, toutes les facettes du drame et de l’épopée 
de l’émigration, nous l’avons connu sous ses aspects les plus terribles : l’émigration 
pour survivre, l’émigration liée à des conditions économiques extrêmement diffi-
ciles que notre montagne - et quand je parle de notre montagne, il s’agit bien enten-
du de celle de tous, c’est-à-dire le pays du Mont-Blanc - a connu dans le temps. Mais 
aussi, spécialement dans notre cas, l’émigration dirigée politiquement, l’émi gration 
provoquée, l’émigration voulue pour faire en sorte que notre peuple subis se une 
saignée importante au moment même où il venait d’ailleurs d’ouvrir les bras pour 
accueillir une migration dirigée vers notre propre région. Nous avons donc connu, 
à travers ces phénomènes, le maintien du patois dans nos communau tés d’émi-
grés que nous connaissons encore, et ceux et celles parmi vous qui connaissent 
nos Arbres de Noël, sortes de retrouvailles avec les émigrés valdôtains, savent bien 
combien le patois occupe encore, au moins dans les générations désor mais les plus 
âgées, une place importante, constituant une sorte de symbole aussi par son utilité 
concrète, une sorte de drapeau qui est maintenu avec acharnement dans ces mêmes 
familles.

Un autre aspect de notre phénomène linguistique dans l’émigration est l’énorme 
avantage que nous avons pu tirer du fait d’appartenir à l’espace francophone et 
d’avoir ainsi la maîtrise de la langue française, véritable clé d’avenir pour des mil-
liers et des milliers de Valdôtains émigrés dans le temps. Il y a dans cela matière 
à réfléchir, il y a matière à s’interroger encore de nos jours et je pense que notre 
milieu, le milieu de la culture mais aussi le milieu scolaire devrait également réflé-
chir sur l’utilité de maintenir très élevés les remparts servant à la défense de notre 
langue française en Vallée d’Aoste. En marge de ce problème, je pense qu’il y aura 
aussi matière, durant ces deux journées, pour se pencher également sur d’autres 
aspects complémentaires de votre réflexion : l’organisation des sociétés d’émigrés 
extrêmement structurées, extrêmement vivantes pour ce qui concerne la diaspora 
valdôtaine, notamment du côté de la France, mais aussi des aspects plus sentimen-
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taux, la nostalgie du pays, le mou de mèizón, comme on dit chez nous, de la part des 
Valdôtains envers leur territoire d’origine, envers leur pays natal et enfin, même 
s’ils sont rares mais de plus en plus qualifiés, les retours d’émigrés avec les pro-
blèmes qui s’ensuivent et qui sont loin d’être facilement réglés : problèmes de men-
talité, de familles différentes, de partages et de successions, problèmes sur lesquels 
il serait quand même intéressant de méditer quelque peu parce que le clivage qui 
se crée à l’échelle des décennies, à l’échelle des générations entre des frères et des 
soeurs qui ont évolué, qui se sont épanouis, qui ont vécu leur propre vie dans des 
contextes différents, sont des clivages importants et qui ne sont pas toujours suffi-
samment comblés par l’affection et le sentiment, créant de véritables incompréhen-
sions que nous avons hélas souvent connues.

Vous me permettrez une dernière réflexion sur un aspect moins global, moins gé-
néral de l’émigration, mais plus particulier, plus spécifique et propre à notre réalité 
alpine, celui de l’émigration saisonnière. L’émigration saisonnière à laquelle je suis 
personnellement très sensible du fait d’être originaire d’une des vallées, la vallée 
de Rhêmes, qui l’a connue d’une façon très intense par l’intermédiaire notamment 
de ses ramoneurs qui ont sillonné les régions avoisinantes pour gagner leur pain, 
emportant avec eux une véritable langue, un argot typique, celui des ramoneurs sur 
lequel nombreux parmi nous se sont penchés pour en étudier l’originalité. J’ai eu 
également la chance de connaître quelques uns des derniers ramoneurs de la vallée 
de Rhêmes, ayant eu la possibilité de me familiariser un peu, en famille, avec cer-
tains mots de ce même argot, comprenant le sens de balènté, ou de floqué lo neuccro et 
d’autres expressions semblables. Je pense qu’il y a quelque chose de riche, quelque 
chose de vivant dans ces argots particuliers, que ce soit dans l’argot des maçons de 
la vallée du Lys, dans celui des colporteurs de la Kramertal ou des scieurs de long ; 
dans chaque pays avec leur propre originalité, chaque catégorie professionnelle 
emportait son propre patrimoine, cette grande richesse de mots. Des mots utiles, 
désormais non plus indispensables, mais toujours extrêmement intéressants, extrê-
mement riches en histoire et je pense qu’il est aujourd’hui opportun de rappeler 
l’im portance, dans ce contexte, du travail immense qui a été accompli par Raymond 
Vauterin et Aimé Chenal qui viennent de nous livrer (certains d’entre vous auront 
assisté hier à la présentation) une nouvelle édition entièrement revue et enrichie de 
notre propre dictionnaire de patois valdôtain. Il s’agit d’une grande richesse, d’un 
monument de culture qui nous a été livré grâce à l’effort passionné de plus d’une 
trentaine d’années de travail de ces deux grands chercheurs auxquels je veux adres-
ser une pensée particulièrement reconnaissante.

Je terminerais, afin de ne pas empiéter sur les travaux et sur les communica-
tions de qualité qui nous attendent, en demandant qu’il me soit simplement per-
mis d’adresser aussi un remerciement très chaleureux à tous les rapporteurs qui 
ont bien voulu nous rejoindre malgré les conditions quelque peu défavorables de 
nos routes. J’espère que l’accueil chaleureux et amical qui les attendaient pourront 
les récompen ser de leurs efforts. Je voudrais aussi bien entendu remercier le Cen-
tre d’Études Francoprovençales en la personne de son président. J’adresse aussi 
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un remerciement à tous les présents, valdôtains et amis frontaliers, qui nous font 
l’honneur d’être une fois de plus parmi nous pour cette occasion qui nous permet 
de nous enrichir mutuellement, de passer ensemble deux journées qui sont sans 
doute des journées de qualité, des journées importantes, des journées dont chacun 
de nous tirera le meilleur des avantages. Enfin, recevez mes meilleurs voeux, mes 
voeux les plus cha leureux pour les fêtes qui vont s’approcher. Merci.



L’émigration

Autrefois, à Ayas, comme d’ailleurs dans la plupart des communes valdôtaines si-
tuées en altitude, l’alternance des saisons avait un impact différent, par rapport à nos 
jours, sur la population locale. De mai à octobre, c’était le temps des grands travaux 
en plein air : labourage des champs, fenaison, moisson, dépaissance du bétail, appro-
visionnement du bois. En plein été, à l’époque des foins, la main-d’oeuvre était in-
suffisante et on voyait alors monter de la plaine (Montjovet, Emarèse, Saint-Vincent, 
etc.) des faucheurs (ovré da fâts, ouvriers de la faux) et des faneuses dont le nombre, au 
début de notre siècle, était estimé à un minimum de 200 chaque année. Du mois d’octo-

bre au mois de mai, c’était l’hiver, le 
long hiver qui, comme disaient nos 
vieux, dévore l’été, et alors les bras 
et les bouches à nourrir étaient en 
surabondance.

Pendant la mauvaise saison, les an-
nées mauvaises étant assez fréquentes 
et les ressources locales à peine suffi-
santes pour les exigences de la popu-
lation, en l’absence d’une industrie à 
même de fournir du travail in loco, la 
seule solution était d’émigrer.

De tout temps, Ayas a vécu le phé-
nomène de l’émigration : plusieurs 
attestations témoignent de cette ten-
dance, ou de cette nécessité, d’aller 
chercher fortune à l’étranger. Au XVIe 
siècle, Ayas a fourni à l’émigration 
des familles entières. D’après cer-
tains documents conservés dans les 
archives paroissiales, un représentant 
de la famille Fosson s’était établi en 

11

L’argot des sabotiers d’Ayas1

Saverio Favre



Autriche et il ne devait pas être le seul. Un document des archives de l’Évêché2 nous 
apprend qu’un certain François Vyot avait acheté à Soleure des marchandises d’Étienne 
Creusen. Par acte notarié du 24 mai 1518, il s’obligea à lui payer à cet effet, en automne, 
la somme de quinze florins, sous peine d’être arrêté et appréhendé en Allemagne, en 
Savoie et dans toute autre quelconque partie du monde. En 1542, le Conseil des Trois 
États3, ayant eu vent de quelque soupçon de peste existant en Suisse et en Allemagne, 
édicta des mesures préventives très sévères afin d’en prémunir le pays. L’attention des 
autorités se porta aussi sur « ceux d’Ayas lesquels ont beaucoup des leurs qui hantent 
l’Allemagne ». Dans la relation du Comte de Romagnon, gouverneur du Duché, sur 
l’état économique de la Vallée en 1617, on lit : « Quelli di Challant vanno alla volta di 
Allamagna ».

La voie battue par cette ancienne émigration était donc surtout celle de l’Allemagne 
et, de là, elle poursuivait vers l’Autriche et la Hongrie : souvent la migration saison-
nière se transformait en migration définitive. En 1860, Monsieur l’Archiprêtre Dandrès, 
dans un rapport à l’autorité scolaire, calcule à plus de 300 le nombre de ses paroissiens 
qui émigrent régulièrement, pendant six mois de l’année. À partir de la fin du siècle 
dernier, commença l’émigration massive vers l’Australie, le Transvaal, les États-Unis.

Les scieurs de long

L’activité de scieur de long a concerné les hommes d’Ayas pendant des siècles. Déjà à 
la fin du XVIIe siècle ainsi qu’au VIIIe, pendant la mauvaise saison les Ayassins émigraient 
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Gstaad (Berne), 1902. Scieurs de long d’Ayas (propr. Davide Merlet)



au Piémont où ils exerçaient le métier de scieur de long. Dans les archives de l’Évêché4, 
on lit que le 22 mai 1694 le curé d’Ayas présentait à l’évêque une supplique pour obte-
nir du Saint-Siège la dispense du quatrième degré d’affinité. L’époux suppliant insiste 
sur sa pauvreté, car « ne peut vivre que par le moyen de ses labeurs pour être enfant de 
famille et qu’il est contraint d’aller tous les hivers au Piémont pour y travailler à scier 
du bois ». Occasionnellement, ils allaient exercer ce métier en Suisse, dans les vallées 
de Zermatt, de Saas Fée, d’Anniviers ; une photo qui date de 1902 représente un groupe 
de scieurs de long d’Ayas à Gstaad (Berne). En 1858, G. Gnifetti5 écrit dans une publi-
cation : « Gli uomini di Ayas esercitano per il Piemonte la professione di segatore... ». 
Et l’abbé A. Gorret6, l’Ours de la Montagne, dans son guide de 1876 : « …les habitants 
d’Ayas... émigrent comme scieurs-de-long ». Le souvenir de cet ancien métier survit 
encore dans les récits, dans les anecdotes et dans une comptine qu’on me récitait quand 
j’étais enfant dont les mots n’ont aucun sens mais sont des voix onomatopéiques repro-
duisant le bruit de la scie : « congrèn, lonlà, fuchtèngà, tiramagnèn ».

Les sabotiers

L’industrie des sabots est typique de la commune d’Ayas et elle constitue une 
part de son originalité. Faute de documents, il est impossible de dater l’introduction 
de cette activité mais elle remonte sans aucun doute à des temps reculés. En 1783, le 
baron Vignet des Etoles, intendant du Duché, dans sa Relation sur les forêts et l’indus-
trie métallurgique de la Vallée d’Aoste, constate l’existence du métier : « Chaque année 
à Ayas on exploite une centaine de plantes pour la confection des sabots qui se ven-
dent dans le pays et même en Piémont ». Vraisemblablement, l’exploitation devait 
se faire sur une plus vaste échelle déjà à cette époque-là. Après la Toussaint, quand 
les grands travaux en plein air étaient terminés, la plupart des hommes d’Ayas 
rentraient dans leurs ateliers, souvent des étables, pour y fabriquer des sabots. Le 
métier de sabotier prit véritablement pied car il offrait des possibilités que d’autres 
travaux ne permettaient pas : la conséquence de ce phénomène fut l’extension du 
métier, qui fit disparaître d’anciennes activités telles que celles des gantiers et des 
scieurs de long. L’abbé Lale-Démoz7 observe à cet égard que : « D’année en année le 
métier s’unifie. Plus de gantiers ; la patrouille des scieurs de long va s’amincissant. 
La vogue est au métier-type. Tout le monde s’y met ; tous veulent réussir. Les jeunes 
à peine ont-ils terminé la période scolaire, au lieu d’ambitionner quelque emploi ou 
de parfaire leurs études, s’engagent auprès de quelque maître-ouvrier en qualité 
d’apprentis ».

Dans Le Mont-Blanc du 11 janvier 1895, on parle d’environ 400 sabotiers à Ayas 
(sur une population d’environ 1800 habitants). L’abbé Lale-Démoz8, qui a été vicai-
re à Ayas pendant la période de la Grande Guerre, estime à environ 250 le nombre 
d’artisans mais il ajoute : « ... à peine 1/10 pourra désormais trouver de l’ouvrage 
au pays. La grande masse sera obligée de plus en plus de chercher du travail au Pié-
mont et ailleurs ». En effet, les forêts touffues représentaient une ressource qui sem-
blait inépuisable et permettaient aux sabotiers de travailler sur place, mais bientôt 
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cette industrie se développa et son produit se répandit en Vallée d’Aoste grâce aussi 
à la foire de Saint-Ours, jusqu’à gagner, déjà à la fin du XVIIIe siècle, le Piémont. Ce 
type de chaussures était particulièrement indiqué pour des pays risicoles tels que 
le Vercellais et le Novarais. La demande de sabots provenant du Piémont représen-
ta un facteur déterminant pour le renforcement des échanges commerciaux entre 
Ayas et la plaine ; ceci contribua non seulement à fournir du travail à la population 
d’Ayas et à augmenter ses revenus mais aussi à entraîner un flux migratoire entre 
la Vallée et le Piémont. Dans un premier temps, la plus importante demande de 
sabots fut satisfaite grâce à l’intensification de la production à Ayas et l’exportation 
des produits finis vers le Piémont. À la suite de la persistance de la demande éle-
vée, des flux migratoires saisonniers d’artisans se développèrent vers les centres de 
consommation de la plaine, du Canavais et du Monferrato (en raison aussi du fait 
que l’exploitation sur vaste échelle et sans discrimination des forêts avait provoqué 
à Ayas un déboisement et un appauvrissement du sol avec des conséquences graves 
du point de vue écologique).

Les sabotiers partaient d’Ayas vers la Toussaint pour y revenir vers Pâques ; 
on disait qu’ils “emportaient les dents”, c’est-à-dire que, pendant une certaine pé-
riode, ils ne pesaient pas sur le budget familial. Bien que le Piémont ait été leur 
principale destination, ils fixèrent aussi leurs établis en Vallée d’Aoste, notamment 
à Verrayes, Introd et surtout à Saint-Barthélemy où se trouvaient de belles forêts. 
Au Piémont, les sabotiers s’établirent dans le Canavais, le Vercellais, l’Astigiano 
et le Monferrato, à Alagna et aussi en Valtelline. Les employeurs piémontais leur 
donnaient un logement, leur fournissaient le bois et ils les payaient en fonction 
des douzaines de sabots fabriqués. Quelques sabotiers s’établirent définitivement 
au Piémont (Albano Vercellese, Salasco, Quassolo, Livorno Vercellese, Crescentino, 
Cavagnolo, Viverone, etc.) où ils fondèrent une famille, mais la plupart revinrent à 
Ayas en apportant avec eux les nouvelles coutumes qu’ils avaient acquises, entre 
autres, une compétence active du piémontais.

L’argot

Pour ne pas se faire comprendre quand ils allaient travailler au Piémont surtout, 
ou ailleurs à l’étranger, les scieurs de long et les sabotiers avaient créé un langage 
spécial, lo djerc. Cet argot est arrivé jusqu’à nous en tant qu’argot des sabotiers, mais 
d’après la tradition il serait un héritage, peut-être mis à jour, des scieurs de long 
qui, bien avant les sabotiers, avaient connu l’émigration. Autrefois, le djerc consti-
tuait vraisemblablement un patrimoine commun à tous les Ayassins. À ce propos, 
l’abbé Gorret9 observe : « …les habitants d’Ayas... sont spirituels et moqueurs... ils 
jouent si habilement sur les mots qu’on peut croire souvent qu’ils jouent la chose... ; 
l’esprit de nationalité, de solidarité et de clocher les unit par des liens qui les fait en 
toute occasion, quand ils se rencontrent à deux, recourir à leur exécrable dialecte et 
leur jargon, ce qui contribue à les rendre moins sympathiques ».

14
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Cet argot est composé de mots tirés du langage courant auxquels ils avaient 
attribué un sens différent, de mots inventés, de mots d’origine germanique, etc. 
Seulement quelques dizaines de ces termes ont survécu et la liste que nous propo-
sons peut compter des mots qui n’appartiennent pas à l’argot de métier mais qui, 
en raison de leur originalité, ont été attribués à tort à ce sous-code linguistique. 
Quelques expressions sont propres au langage des contrebandiers.

- Les aliments
meurc = nourriture
fres = nourriture
bèquìn = saucisses, charcuterie en général
echtinga = polenta
rôzìn = beurre
oliva = fromage
qui = vin
mitchoulan-a = sel
nan-a = lait
djerba = pain
grouje, cogne = œufs
péhquia = viande
lèchù, pèi = café
trî = riz
bergole, bergolin-e = pommes de terre
sal dou mertchàn = sucre (“sel du marchand”)

- La famille
cherro, cherra = père, mère (âgé, âgée)
pehqué, pehquéra = vieux, vieille
pontù, pontouà = fiancé, fiancée (le mot pontù sert aussi pour 

indiquer une personne qui est présente quand 
on parle mais de laquelle on ne veut pas se 
faire comprendre et dont on ne veut pas pro-
noncer le nom)

tchôbio, tchôbia = fiancé, fiancée
baitón rolo = homme
baitón fèndù = femme
gayet, gayetta = garçon, fille
môma = femme, fille
monégué = femme, épouse
naréguet = enfant



- Les autorités
bogue = gendarmes
cordâts = gendarmes
ojéi = gardes forestiers (“les oiseaux”)
berlande = gardes des finances
djano = gardes des finances (“les jaunes”)
tchambe prime = gardes des finances (“les jambes minces”, à cause 

des bandes qu’ils portaient jusqu’aux genoux)
tchét = syndic (“le chat”)
tchatto, tchatta = patron, patronne
erboulìn = vicaire
Tric = Benito Mussolini
Brèmbeuye = Victor-Emmanuel III

- Les animaux
mouro dè corna = poule (“museau de corne”)
griva, bégarrin-a = vache
bersayé = chien (“bersaglier”)
sèndic = chat (“syndic”)
minichtre = âne (“ministre”)
pègola = brebis
chanouène = cochon (“chanoine”)
foucho = pou
baboulìn = petit chien

- Les vêtements
ortole = sabots
tselle = sabots
bèyo = chapeau
tsep = souliers

- Le corps humain
âhpie, griffe = mains (ésse dè l’âhpia = être un voleur)
artèi = pieds
guéye = jambes
croc = genoux
greuffe = yeux

- Adjectifs
gueutcho, gueutcha = beau, belle ; joli, jolie
boudré = gras, ventru
créhpo, créhpa = riche
créc, crécca = pauvre

16
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fiola = ivre
péc = avare
guéts = bon (savoureux)

- Substantifs divers
fiocco = voleur
reumioù = scieur de long, travailleur
grep = scie (des scieurs de long)
pelé = passe-partout (grosse scie)
bèdja = hache à équarrir
bégarrura = signature
tchéno = nuit
biantchón = neige
tâhca, tâhque = piémontais
tahcón = piémontais
combia = bois
borque, chéye = argent (sous)
poûssa djana = argent (sous)
molet = argent (sous)
rôbio = feu
remura = travail
chort = bouteille empaillée
piôtso = lit
tchavo = maison
gréya = messe
trouche = tête
borotura = le parler, le discours
ferrura = mariage
biéhc = pays
grojù = chapelet, rosaire
gréotura = mort

- Verbes
ènterbà = comprendre
nartà = dire des choses qu’il ne faut pas dire, des secrets
bégarrà = écrire
berequià = regarder
vanà = vider son sac (“vanner”)
rupià, piôtsà = dormir
bartavellà = parler
etchà = crier, chanter
rôbià = voler, brûler
ferra-se = se marier
meurcà, tafià = manger
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bîlla-se = s’en aller en cachette
gréotà = mourir
molénà, molettà = payer
bronzà, chéyà = payer
arpià = se fâcher
trimà = courir
barbijà = voler

- Adverbes
nifie = rien
breuf = rien
érts = trop

- Locutions, expressions
Lo pontù què l’ét so l’arquìn = se dit quand on veut parler du personnage dont il est 

question
Borotà érts = parler beaucoup, trop
Enterbà nifie, breuf = ne rien comprendre
Ménà fâch = faire l’espion (quand on “transportait le foin au moyen d’une bête de 

somme”, une personne suivait le convoi avec deux bâtons pointus, qu’elle en-
fonçait dans le foin pour maintenir la charge équilibrée. Ces bâtons s’appellent 
ehpión : le même mot est employé pour désigner les mouchards)

Alà à l’erbadjo dè l’anta Mayânna = aller couper du bois abusivement (litt. “aller au 
pâturage de tante Marie-Anne” c’est-à-dire dans le bois commun)

Passà lo rouâts pè î à la Leu na = traverser le glacier pour aller en Suisse
Bila la bucha què lo pontù l’é so l’arquìn = cache cela car quelqu’un est en train d’arriver
(ou bien il est déjà présent, mais il ne doit pas voir ce qu’on est en train de faire)
Borota peura, tanta lo pontù so l’arquìn l’èntérba nifie, breuf = parle tranquillement, car le 

type ne comprend rien

- Mots d’origine germanique
gouassa = eau (All. Wasser = eau)
clèino = enfant, fils (All. klein = petit)
broûèdo, broûèda = frère, soeur (All. Bruder = frère)
faffo = prêtre (All. Pfaffe = prêtre péj.)
lonts, onts = (gros) chien (All. Hund = chien)
guéits = chèvre (All. Geiss = chèvre)
chéréhc, chéréhca = laid, laide (All. schlecht = mauvais)
chouarts, chouartsa = sale ; noir, noire (All. schwarz = noir)
cranc, cranca = malade (All. krank = malade)
narre = stupide (All. narr = fou)
leuffia = cuiller (All. Löffel = cuiller)
messer = couteau (All. Messer = couteau)
fressà = manger (All. fressen = manger)
ehterbì = tuer (All. sterben = mourir)
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(alà) chloffen = (aller se) coucher (All. schlafen = dormir)
treppà = danser (All. trappen = marcher d’un pas lourd)
louégà = regarder, ne pas perdre de vue (All. lugen = regarder)10

À propos des mots d’origine germanique du patois d’Ayas, Nabert11, dans une 
publication datant de 1907, affirme avoir trouvé, lors d’une enquête, une si grande 
quantité de mots allemands dans le parler local qu’on peut en présumer l’ancienne 
origine allemande des habitants de la partie haute de la Vallée. À partir d’une liste 
qu’une personne de l’endroit lui avait fournie, il a extrapolé environ 150 de ces mots 
et il affirme que, ceux-ci se référant aux conditions de vie rudimentaires, on suppose 
qu’ils n’aient pas été portés de l’extérieur. Dans le petit inventaire que Nabert pro-
pose, apparaissent des types lexicaux propres à notre argot, plus d’autres que nous 
n’avons jamais attestés et d’autres encore qui, d’après nous, ont été mal interprétés 
ou erronément reconduits à une base germanique12. En voici tout de même quelques 
exemples :

la mennona (die Männin = femme hommasse)
lo greffiart (der Greishart = terrain vieux)
cheloffa (Schlüssel = clé)
comma (Kamm, Mähne = crête, crinière)
borgo (morgen = demain)
oulhz (Holz = bois)
ouhset (Hose = pantalon)
lamo (lahm = paralytique, faible)
cheno (schön und Schein = beau et lumière)
chinca (schenken = faire cadeau)
guianta (winden und wenden = arracher et tourner)
gueneca (knicken = plier, casser)
kofa (kaufen = acheter)
ferkofa (verkaufen = vendre)
bringa (bringen = prendre)
piza (beissen = mordre)

Nabert termine en disant que : « Ces mots démontrent que ceux qui les em-
ployaient - et, parmi ceux-ci, la moitié des femmes n’a pas abandonné pendant des 
siècles cette vallée - ont nos mêmes racines » (c’est-à-dire alémaniques).

L’abbé Clos13, curé d’Ayas de 1868 à 1889, dans son mémoire datant de 1889, 
nous propose une interprétation quelque peu différente : « Quant à l’origine des 
habitants, on ne peut pas dire qu’elle soit allemande, comme certains voudraient 
prononcer. La partie supérieure de la paroisse présente bien quelques localités et 
terres de langage qui se ressentent de l’allemand ; un quartier à l’extrémité porte 
même la dénomination de Saint-Jacques aux Allemands. Dans le vulgaire est aussi 
usité un certain jargon tourné à l’allemand, mais tout cela s’explique par la raison 
du voisinage et des relations fréquentes avec l’autre versant qui est Gressoney. Pour 
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peu qu’on fasse attention au langage usuel, il est très facile de se convaincre qu’il 
a une grande analogie avec celui de quelques paroisses voisines et même de celles 
de la vallée du Lys qui ne sont pas allemandes. Le jargon couvert ou de convention 
ressemble aussi à celui dont se servent les maçons de la Vallaise ».

De toute façon, pour en revenir à notre argot, les mots d’origine germanique qui 
y apparaissent, au-delà des hypothèses que nous venons d’énoncer, auraient pu 
être importés par les scieurs de long lors de leurs campagnes en Suisse alémanique 
ou par d’autres émigrants s’étant rendus en Allemagne ou en Autriche dans des 
temps reculés.

Notes
1 Pour la rédaction de ce texte, je me suis inspiré de : Capra L., Favre S., Saglio G., Les sabotiers 

d’Ayas - Métier traditionnel d’une communauté valdôtaine, “Cahiers de Culture alpine”, Ivrée, Priuli 
et Verlucca, 1995 ; et de : Lale-Démoz J., Émigration et petite industrie - Dans le Val d’Ayas, “Augusta 
Prætoria”, n° 11-12, 1921.

2 Cf. Duc J.-A., Histoire de l’Église d’Aoste, Chatel-St-Denis, H. Leibzig, 1910, tome V, p. 182.
3 Cf. Bollati E., Le Congregazioni dei Tre Stati della Valle d’Aosta, Turin, Paravia, 1878, tome I, p. 226.
4 Cf. Duc J.-A., op. cit., tome VII, p. 460.
5 Cf. Gnifetti G., Nozioni topografiche del Monte Rosa, Novara, Crotti, 1858.
6 Cf. Gorret A., Bich C., Guide de la Vallée d’Aoste, Turin, Casanova, 1876.
7 Cf. Lale-Démoz J., op. cit.
8 Cf. Lale-Démoz J., op. cit.
9 Cf. Gorret A., Bich C., op. cit.
10 Ces deux dernières interprétations sont de Nabert, cf. infra.
11 Cf. Nabert H., Namen und Sprachproben aus den deutchen Dörfen im Tessin und Piemont, “Deu-

tche Erde”, n° 6, 1907.
12 D’ailleurs M. le Professeur Ernest Schüle m’avait mis en garde, me prévenant qu’il s’agissait 

de pangermanisme.
13 Cf. Clos A., Mémoire de la paroisse d’Ayas (1889), Aoste, Imprimerie Duc, 1997, pp. 27-28.
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1. Introduction

Cet article reprend les données d’une enquête qui s’est déroulée, il y a une dizai-
ne d’années, dans le cadre d’un programme national de recherche intitulé “Identité 
nationale et pluralisme culturel” (FNRS, PNR 21). Cette recherche, conduite par les 
professeurs Lüdi de Bâle et Py de Neuchâtel, s’intitulait Aspects linguistiques de la 
migration interne. Elle a consisté, d’une part, à interviewer septante-trois personnes 
(célibataires ou en famille) qui venaient de changer de région linguistique (franco-
phones en Suisse alémanique, italophones en Suisse alémanique et germanophones 
en Suisse romande) et, d’autre part, à concevoir un questionnaire quantitatif pour 
observer les modalités d’intégration des migrants, notamment par le biais de leurs 

attitudes linguistiques face aux ré-
gionalismes. La recherche a donné 
lieu à un ouvrage écrit par tous les 
membres de l’équipe, duquel s’ins-
pire largement l’exposé qui suit 
(Lüdi, Py et collaborateurs, 1995)1.

Langue et migration

Pour les sociolinguistes que 
iious sommes, la migration consti-
tue un phénomène intéressant 
dans la mesure où elle va presque 
toujours entrainer une réorganisa-
tion des pratiques et des représen-
tations linguistiques (Lüdi & Py, 
1986). Dans le cas de la migration 
romande en Suisse alémanique, 
celle qui nous intéresse ici, nous 
avons cherché à savoir si nos in-
formateurs commençaient à par-
ler dialecte, et si oui, dans quel-
les situations. Prenaient-ils ou 

Perdre, maintenir, changer…
Aspects linguistiques de

la migration romande en Suisse alémanique

Marinette Matthey
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désiraient-ils prendre des cours de langues, et dans ce cas, d’allemand ou de dialecte ? 
Quels liens conservaient-ils avec leur région d’origine ? D’une manière plus générale, 
nous avons essayé de comprendre comment nos informateurs vivaient leur situation 
de migrants, comment ils interprétaient la réalité de la région d’accueil, et nous nous 
sommes spécialement intéressés aux déséquilibres et aux processus de rééquilibrage 
linguistiques entraînés par le changement de langue.

Notons que le terme de migrant, que nous avons volontairement choisi dans notre 
équipe de recherche, a suscité de nombreux commentaires de la part des informateurs, 
comme en témoigne l’extrait ci-dessous :

Enq est-ce que vous vous considérez comme un migrant ou une migrante ?
H pourquoi pas.
F non : mais arrête...
H à la limite je me sentirais plus à l’aise en Bretagne, en France que ici dans 

certaines situations. Pour acheter des pantalons je suis désolé je me sens 
plus à l’aise dans un magasin à Lille qu’à Berne.

F mais migrant quand même c’est quand on quitte son pays pour toujours 
et qu’on va chercher la fortune ailleurs faut quand même pas exagérer ! 
(F3BE)

Le refus de la catégorisation migrant de la part de nos informateurs peut autant 
signifier une mise en avant d’une identité suisse “supralinguistique”, qu’un refus de 
l’assimilation à la migration externe, qui concerne davantage les milieux défavorisés. Il 
n’en reste pas moins que le changement de région linguistique entraine des phénomè-
nes propres à tout mouvement migratoire et que certaines caractéristiques de la migra-
tion externe se retrouvent dans la migration interne. Par exemple, le-fait que la famille 
soit un lieu de double médiation, vers la langue d’origine et vers la langue d’accueil, 
comme nous le verrons ci-dessous.

2. La migration romande : quelques chiffres

Présence du français

Le tableau ci-dessous reprend les chiffres du recensement de 1990 pour l’utilisation 
du français dans trois villes alémaniques :

Bâle Berne Zürich

Langue principale 3% 4% 2%

Langue parlée en famille 8% 11% 6%

Langue parlée travail/école 23% 30% 20%
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La question posée concernait la langue considérée comme principale mais égale-
ment les langues parlées en famille et au travail. On voit que, même à Zürich, un nom-
bre important de personnes utilisent, entre autres, le français dans leur travail. La pré-
sence du français dans les grandes villes alémaniques n’est donc pas négligeable.

Un exemple : les Romands de Bâle

Si on prend maintenant les données du questionnaire fait par notre équipe en ville de 
Bâle, questionnaire qui a été envoyé à un très large échantillon de migrants francophones 
(français et suisses, N=371), on s’aperçoit que 72% des Romands de Bâle résident dans 
cette ville depuis plus de 10 ans et que la majorité d’entre eux ont plus de 50 ans. Toujours 
parmi les Romands, moins d’un tiers disent avoir choisi de venir s’établir à Bâle. La lan-
gue représente le 0,7% des motivations du changement de région linguistique, autant dire 
qu’elles sont quasiment inexistantes ! 44% des Romands de Bâle ont un ou une partenaire 
francophone et, contrairement à ce qui se passe pour les Tessinois (pour qui la migration 
semble être davantage transitoire), la migration romande à Bâle semble plutôt se vivre sur 
le mode de la rupture avec la région d’origine.

3. Les migrants face à la langue d’accueil

Le problème du dialecte
La diglossie alémanique (Wuest, 1993) est un sujet qui revient souvent dans les 

discussions sur les problèmes linguistiques en Suisse. Langue du coeur pour les Alé-
maniques, le dialecte est très important pour l’identité de la communauté. Dans les 
processus de naturalisation, par exemple, les candidats doivent témoigner au moins 
d’une connaissance passive du dialecte et du fonctionnement de la diglossie médiale. 
Pour les Romands, le suisse-allemand est davantage un obstacle à la communication 
et les attitudes à son égard sont généralement négatives (“maladie de gorge”, “lan-
gue simple pour personnes simples”, etc.). En région d’accueil, ces attitudes face au 
dialecte peuvent se rigidifier ou au contraire se modifier. Un couple romand installé 
à Berne donne un bon exemple d’attitudes linguistiques contrastées débouchant sur 
des pratiques différentes face au dialecte : l’épouse dit parler un mélange d’allemand 
et de dialecte et précise qu’”elle ne fait pas attention à la grammaire mais se lance”. Sa 
pratique du français, du moins telle qu’elle apparaît dans l’entretien, contient plusieurs 
traits informels (absence d’accord du participe passé avec le verbe avoir, par exemple). 
Son mari, par contre, se refuse à parler dialecte, il persiste à utiliser le Schriftdeutsch. 
Parallèlement, sa pratique du français est relativement formelle (pendant l’entretien, 
le ne de la négation complète est rarement omis, par exemple). Plus intéressant encore, 
quand l’épouse parle ce qu’elle qualifie de “mélange d’allemand et de dialecte”, on lui 
répond en dialecte, alors que son mari déclenche l’allemand ou le français avec son 
allemand qu’il qualifie de “scolaire”.

Plusieurs informateurs nous font part de leurs difficultés par rapport au dia-
lecte, qui est ressenti comme la langue de la communauté alémanique et dont ils se 
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sentent exclus. Par exemple, un professeur de français dans un lycée bernois nous 
déclare :

Inf. C’est pénible à la longue [de vivre parmi des gens qui parlent le dialecte], 
on s’habitue mais quand on se rend compte qu’il n’est pas possible d’ap-
prendre cette langue ou de la parler, moi je la comprends bien sûr à la 
longue, mais de la parler sans être le farfelu de service... et finalement j’en 
joue le rôle.

Enq. mais vous parlez quand même des fois alors ?
Inf. ouais je dis des mots, j’ai des expressions en dialecte mais je ne tiens pas une 

conversation en dialecte parce que j’en ai pas l’occasion.

En revanche, certains migrants sont très fiers de leur compétence dans la langue 
d’accueil, tel ce cadre de l’administration fédérale qui appelle sa secrétaire dans le 
bureau où nous sommes en train de mener l’entretien pour lui demander, en dialec-
te, un jugement sur ses compétences en Schwyzertütsch... La secrétaire répondra : 
“vous parlez le suisse-allemand comme un Romand qui parle bien le suisse-alle-
mand !”.

Enfin, la présence du dialecte est une des raisons invoquées pour expliquer le repli 
sur les réseaux uniquement francophones de la région d’accueil.

La scolarisation des enfants

Un moment décisif pour la migration apparaît lorsque les enfants sont en âge d’en-
trer à l’école. La question de la langue de scolarisation, lorsque le choix est possible, est 
une décision importante, ressentie parfois comme cruciale par rapport à l’identité de la 
famille, comme en témoigne l’extrait d’entretien ci-dessous :

Enq et puis euh aux projets par rapport à Julie toujours ... vous voulez la met-
tre dans une spielgruppe si ça marche mais après vous envisageriez de la 
scolariser en allemand ?

F alors ça c’est pour moi.
H une question que...
E c’est la grosse question ça...
H et moi je pense que on ne peut pas répondre abstraitement à cette ques-

tion c’est en fonction aussi de l’enfant c’est pourquoi nous ne voulons pas 
avoir d’idée préconçue

F mais je me rends compte.
H encore que euh moi qui suis sensible à la langue et puisque je suis 

dans un office où je suis quasiment le dernier bastion du français bon 
y a des traducteurs tout le monde parle à peu près le français mais 
pour certaines notions certaines nuances euh je me rends compte 
que il est utile d’avoir quelqu’un qui ne soit pas influencé par euh 
par l’allemand parce que nous faisons beaucoup par la traduction 
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et par la traduction vous savez très bien qu’on est influencé par une 
langue.

Enq ah ouais.
F mais moi enfin bon moi, encore une fois on ne peut pas encore juger, mais 

moi j’ai le fort sentiment qu’elle fréquentera quand même l’école de lan-
gue française.

H mais moi ce que j’aimerais bien sûr c’est que ma fille connaisse bien et 
le suisse allemand et l’allemand et qu’elle puisse s’exprimer moi même 
si j’avais cette capacité je donnerais même jusqu’à un bras pour acqué-
rir cette faculté - mais je serais extrêmement atteint si par exemple elle 
euh - elle tranchait [i.e si elle avait l’accent suisse allemand].

E voilà.
F parce qu’on la perd un peu là ça c’est sûr.
H mais dans sa pensée, dans sa pensée, euh si elle traduisait l’allemand 

pour arriver à un mot français ça je trouverais, pour moi ça me serait très 
pénible.

Enq parce que bon ça peut arriver hein (...)
H nous avons des exemples de gens très neuchâtelois qui sont à Bâle 

où ils parlent français à leurs enfants et ces enfants font leur scola-
rité en langue allemande ils parlent allemand entre eux et quand ils 
viennent à nos réunions à Neuchâtel ils parlent le français mais avec 
un accent qui est épouvantable alors ça, ça me serait très pénible 
c’est pas pour la question d’accent, c’est pas une question d’accent 
euh peu m’importe mais c’est surtout la mentalité qui change alors 
quand c’est ce passage là alors je crois que je reviens tout de suite à 
Neuchâtel.

Enq pi vous ça vous fait un peu pareil ou bien...
H parce qu’alors là c’est notre identité familiale qui part.
F je sais pas si je dis je reviens tout de suite à Neuchâtel mais alors je 

suis d’accord avec toi là notre identité euh bon familiale mais euh 
disons culturelle en reprend un coup (F3BE).

Si les enfants sont scolarisés en allemand, c’est à ce moment que la famille de-
viendra vraiment un lieu de double médiation (Lüdi & Py, 1986) : les parents res-
teront les médiateurs par rapport à la langue d’origine et les enfants deviendront 
ceux de la langue d’accueil... ce qui pourra amener leurs parents à apprendre le 
dialecte et entraîner ainsi un changement des pratiques linguistiques à l’intérieur 
de la famille.

4. Les migrants romands face à la langue d’origine

D’une manière générale, les Romands se disent très attachés à leur langue d’origine 
et l’image du bilinguisme comme vase communicant entre deux langues est très pré-
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sente : augmenter ses connaissances en allemand, c’est du même coup accepter de faire 
diminuer celles qu’on a acquises dans sa langue maternelle :

Je n’aimerais pas trop progresser en... je ne veux pas dire progresser, mais enfin trop 
accentuer le poids de l’allemand parce que j’aurais peur de perdre une certaine sou-
plesse dans le maniement de la langue, et puis ça alors je m’y refuse complètement. 
(FSG4BSh)

Bon le bilinguisme certainement amène beaucoup ; mais ce qui me déran-
gerait finalement, je ne sais pas, en tout cas tous les bilingues le disent, il y a 
quelque chose qui fait défaut dans chaque langue (...) une sorte de génie de la 
langue qui manque, hein. (F2BEh)

 
 
L’attitude face aux régionalismes

Une des traces de cette peur de la langue de l’autre, perçue comme une menace pour 
l’identité, est apparue dans les questionnaires quantitatifs à propos des germanismes, 
réels ou fantasmés (de Pietro & Matthey, 1993 - de Pietro, 1995). Nous avons proposé 
à nos informateurs une liste de mots contextualisés dans un énoncé en leur demandant 
s’ils trouvaient ce terme acceptable ou non. L’acceptabilité des items devait être notée 
sur une échelle de 1 (totalement inacceptable) à 7 (tout-à-fait acceptable). Nous leur 
proposions ensuite une série de raisons pouvant expliquer l’inacceptabilité (“manière 
de parler trop régionale” ; “faute de grammaire” : “anglicismes”, “germanismes”, etc.). 
Les données montrent clairement que l’étiquette “germanisme” entraîne systématique-
ment une acceptabilité plus faible, tant pour les Romands de Bâle que pour les Neuchâ-
telois restés en région d’origine, comme le montre le tableau ci-dessous :

Items2
+germ

BS
-germ

BS
+germ 

NE
-germ 

NE

Il veut pleuvoir 2.0 2.8 2.4 2.8

Je voudrais le visiter 2.1 3.1 2.0 4.1

Elle lui aide 2.6 3.5 2.0 4.6

On a personne vu 2.2 3.7 2.8 3.5

On voit que l’attitude face aux régionalismes catégorisés comme germanismes est 
remarquablement homogène en région d’origine et en région d’accueil. On remarque 
en revanche davantage de divergences lorsque le trait -germ apparaît. Dans ce cas, on 
observe une tendance au purisme plus marquée dans la situation de migration. Cette 
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homogénéité des réactions face aux régionalismes taxés de germanismes, comme le 
plus grand purisme des Romands de Bâle, montre que la conscience normative de ces 
derniers reste très proche de celle des locuteurs neuchâtelois ; et que la situation de 
migration tend à exacerber cette conscience normative.

En conclusion, nous dirons que la restructuration de la compétence en français n’est 
pas très visible dans la communauté migrante, puisque cette dernière semble partager 
les mêmes normes langagières que les membres restés en région d’origine (on sait que, 
plus que les pratiques communes, c’est le partage de normes langagières qui fondent 
la communauté linguistique, cf. Labov, 1976). La restructuration de la langue d’origine 
semble bien moins importante que celle mise en évidence chez les migrants espagnols 
en région francophone (Grosjean & Py, 1991). Cette constatation nous permet de dire 
que le maintien du français chez les migrants romands en Suisse alémanique est très 
marqué, en tout cas dans la migration de première génération, la seule que nous ayons 
observée.

5. Quelques profils de migrants

En guise de synthèse, voici un tableau présentant quelques “prototypes” de familles 
migrantes francophones en suisse alémanique. Ces prototypes ont été construits sur la 
base de nos données, mais ils ne sauraient constituer une typologie. Ce tableau permet 
simplement de rassembler les différents éléments, pertinents à nos yeux en raison de 
leur saillance dans le discours de nos informateurs :

“Téflons” “Vaudois ou 
Valaisans en SA”

“Romands en SA” “Intégrés” “Wordl citizen”

membre 
d’associations 
francophones

membre 
d’associations 
régionales 
romandes

membre 
d’associations 
en français et en 
allemand

membre 
d’associations 
en français et en 
allemand/dialecte

peu de vie 
associative

intégration dans 
la communauté 
francophone

maintien
des stéréotypes
circulant
en SR sur la SA

rejet de la 
ghettoïsation 
au sein de la 
communauté 
francophone

rejet ou
modalisation des 
stéréotypes

identité 
supraterritoriale, 
non liée à une 
communauté 
linguistique

scolarisation 
des enfants en 
français

scolarisation en 
français ou en 
allemand

scolarisation en 
allemand

scolarisation en 
allemand

scolarisation si 
possible plurilingue

réseaux 
uniquement 
francophones

réseaux à 
dominante 
francophone

intégration 
en RA mais 
maintien de 
l’identité liée au 
français

souvent perçu 
comme suisse 
alémanique par 
les Romands

à l’aise dans la région 
d’accueil, même sans 
parler la langue
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“Téflons” “Vaudois ou 
Valaisans en SA”

“Romands en SA” “Intégrés” “Wordl 
citizen”

attitude 
normative par 
rapport au 
français

maintien du fr. 
en famille, accent 
et régionalismes 
revendiqués

maintien du 
français en famille

bilinguisme en 
famille

élément non 
déterminant

refus du dialecte, 
préférence pour 
les langues 
internationales 
(notamment 
l’anglais)

réticence face à 
l’acquisition de 
l’allemand et du 
dialecte

acquisition de 
l’allemand,
voire du dialecte

acquisition active 
de l’allemand et 
du dialecte

parle 
plusieurs 
langues

Ce tableau présente différentes modalités d’intégration, selon qu’on vive dans la 
région d’accueil comme dans une île de la région d’origine (ce que nous nommons 
plaisamment “Téflons”), selon qu’on revendique son identité locale (“Vaudois en 
Suisse alémanique”), selon qu’on tende à privilégier l’identité culturelle et linguisti-
que (“Romands en Suisse alémanique”), selon qu’on cherche activement à s’intégrer 
(“Intégrés”) ou selon qu’on privilégie les valeurs urbaines, supranationales (“Wordl 
citizen”). On voit que le degré de conscience normative des informateurs est un fac-
teur important dans la manière d’envisager l’appropriation des idiomes de la région 
d’accueil.

L’acquisition de la langue d’accueil et le maintien de la langue d’origine paraissent 
indissociables de l’identité revendiquée par nos informateurs. L’identité apparaît à 
la fois dans leurs représentations verbalisées au cours des entretiens (discours sur le 
français, sur le suisse alémanique, sur l’attitude des gens de la région d’accueil face 
aux Romands, etc.), mais aussi dans leurs pratiques linguistiques (usage marqué, 
ou au contraire refus, des régionalismes, ou des anglicismes, pendant l’interview, 
par exemple). L’identité revendiquée des informateurs semble être ainsi un relais 
indispensable pour comprendre le changement des pratiques et des représentations 
linguistiques en situation de migration.

Notes
1 On trouvera une synthèse de quelque dix années de travaux de l’équipe Bâle-Neuchâtel 

dans Matthey & De Pietro, 1997. On trouvera des compléments d’information sur les aspects 
linguistiques de la migration romande en Suisse alémanique dans De Pietro, Lüdi, PaPaLoïzos 
(1989) ; Py (1993) et De Pietro (1995).

2 Les soulignements indiquent les tours de parole qui se chevauchent.
3 Le verbe vouloir utilisé comme auxiliaire du futur est courant dans bon nombre de régions 

francophones, notamment en Franche-Comté , en Suisse et en Wallonie, précise le Bon usage.. 
L’emploi transitif de visiter (visiter un ami) est une construction archaïque du français (Le grand 
Robert). Lui aider est également un archaïsme du français : la construction est courante au XVIII’ 
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siècle (Lüdi, 1981). J'ai personne vu est un héritage de la construction du patois (cf. en Valais cen-
tral y éi nyon you) (Knecht in schLäPfer [dir.], 1985: 161).
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Le langage des émigrés valaisans
en Amérique du Sud

Roland Gay-Crosier

Le langage des émigrés valaisans en Amérique du Sud, pour bien comprendre 
son évolution, nécessite une approche brève de la vie dans le canton du Valais à 
l’époque de l’émigration, pour vous parler ensuite des difficultés dès le départ, de 
l’arrivée sur les nouvelles terres, de la perpétuation du français là-bas, de la situation 
d’aujourd’hui, le tout toujours en rapport avec la langue francoprovençale, française 
et allemande.

Pourquoi des émigrés valaisans ?

Le 6 septembre 1855, le “Courrier du Valais” écrivait : « S’il est, dans la vie hu-
maine, une circonstance solennelle, c’est certainement celle où l’homme, désireux d’un 
meilleur avenir, quitte les lieux qui l’ont vu naître pour aller, sous un ciel étranger, 

chercher des biens qu’il croit ne pas 
pouvoir trouver dans sa patrie ». 
L’auteur poursuit :

« Ici, c’est un jeune homme dont les 
parents bien-aimés sont descendus 
dans la tombe,

« Ailleurs, c’est le fils unique d’un 
père et d’une mère âgés et usés qui 
médite un avenir plus prospère,

« Là, à côté de l’héritage transmis de 
génération en génération, le père et la 
mère de famille délibèrent s’ils échan-
geront le sol natal pour une terre 
qu’ils n’ont jamais vue, mais qu’on 
leur assure bien plus grande et bien 
plus belle ».

Ces quelques lignes parmi 
d’autres, en guise d’introduction, 
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manifestent l’intérêt que suscite alors en Valais une émigration que les mises en garde 
répétées de l’Etat ne suffisent pas à contenir. L’exposé que je vais vous présenter repose, 
surtout dans sa seconde partie, sur mes voyages avec les expériences vécues.

Pourquoi partir ? Présentation du Valais de l’époque

Le Valaisan qui émigre au milieu du XIXe siècle ne le fait pas par goût de l’aventure 
ni par esprit de conquête. Il cherche dans les nations en construction des champs d’ac-
tion à la mesure de ses aspirations.

Homme de la terre, simple, capable de privations, persévérant dans le travail c’est 
le plus souvent un père de famille courageux, attaché à la religion et à la liberté, indé-
pendant, patient dans les revers, qui tente l’aventure.

Pourtant, il aime sa patrie, ... mais :
– celle-ci est incapable d’assurer à tous ses enfants une vie décente,
– la valeur et le mérite ne suffisent pas à créer une situation convenable,
– la terre valaisanne est trop dure avec lui,
– il court après l’impossible, malheureux du salaire d’incertitude, qu’année après 

année, il apporte aux siens.

Dans les années 1850, le Valais est un pays replié sur lui-même, isolé, vivant unique-
ment des ressources de son sol avec une plaine du Rhône empêchée de produire par les 
débordements dévastateurs de son fleuve débridé.

Le pays est pauvre, miséreux, avec une situation économique désespérante, une dé-
mographie galopante, une fin du service mercenaire qui ramène au pays les Valaisans 
en service étranger. L’émigration est la solution de l’honneur tout en étant une grande 
seduction.

Puis, Outre-mer, les nations en construction appellent l’immigration.

Impressionnante émigration - Chiffrage

Ils sont nombreux à quitter leur patrie de la Vallée de Conches au lac Léman. Cha-
que famille connaît un membre, un ami, une famille entière que l’aventure a séduit 
pour s’installer définitivement ailleurs. On en parle partout.

Une première vague pour le Brésil a lieu en 1819 avec 160 premiers Valaisans.

Mais c’est à partir des années 1850 que ce phénomène se développe avec des va-
gues de 600, 400, 500, voire 800 Valaisans en 1883 qui quittent le pays, enregistrant une 
moyenne trois fois supérieure à celle de la Confédération.
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Le “Registre des émigrés” du canton, établi qu’en 1871, mentionne 6 629 départs de 
1849 à 1879.

Registre incomplet, si l’on sait, par exemple, que pour l’année 1857, 347 dé-
parts sont enregistrés officiellement alors que trois convois pour l’Argentine tota-
lisent 684 individus.

Le nombre supposé des émigrés valaisans se situe aux environs de 18 000 sur trente 
ans et une population de 80 000 habitants, soit chaque année environ un 2%, sans comp-
ter les émigrations temporaires en Europe. La répartition s’établit ainsi :

Émigration du Valais
au XIXe siècle vers le Nouveau-Monde

Pays % 18.9.1890 aujourd’hui
Argentine 70% 12 600 180 000
Brésil 15% 2 700 40 000
U.S.A. 8% 1 440 20 000
Canada 3% 540 8 000
Monde 4% 720 10 000

18 000 258 000

Ces chiffres sont une estimation relativement exacte d'après les fichiers des archives 
de l'Etat du Valais.

Situation en Valais au point de vue linguistique

Sur le plan du canton du Valais, la linguistique est particulière due à ses zones fron-
tières, italophone au sud, germanophone au nord et à l’est et par une situation géogra-
phique en bordure de la zone francoprovençale a l’ouest, encastrée profondément dans 
les Alpes.

Tout d’abord, nous avons un canton bilingue, soit :

le Haut-Valais qui est germanophone avec un dialecte alémanique bien compris par 
l’ensemble de la population, malgré ses différences ;

le Valais romand qui vit dans un cercle très fermé, cloisonne dans ses terres, qui a un 
francoprovençal différent pour chaque vallée, voire pour chaque communauté.



35

Cette situation est encore différente entre la plaine où le francoprovençal est aban-
donné beaucoup plus vite et les villages de montagne où, à l’école, le “régent” du vil-
lage doit savoir le francoprovençal du lieu pour enseigner aux petits.

La situation dépendante et libre de certains villages, tels Savièse, val d’Anniviers, 
voit la langue parlée locale être influencée par les langues voisines, italien ou allemand. 
À la longue, les générations ajoutent des particules par contacts, ce qui en fait un fran-
co-provençal à consonance différente, et seulement compris par les habitants du lieu.

Cette situation, déjà, fait apparaître que le francoprovençal ne servait pas de moyen 
de communication en dehors de la communauté. Exemple : les bergers des alpages de 
Bagnes et de Nendaz, deux communes voisines, ne pouvaient pas communiquer en 
francoprovençal, il fallait causer en français.

En effet, bien des communes valaisannes vivaient en autarcie, comme de petites 
républiques, qui obligeaient souvent de communiquer en français.

À l’alpage, c’était tout patois. Enfin, quand j’allais à l’alpage de 
Saxon, là c’étaient des gens de Nendaz, on se comprenait pas en patois, 
oh quelques mots, mais c’était bien rare, alors il fallait causer français. 
J’ai eu été à La Marlene avec des Italiens d’Aoste, on parlait tout pa-
tois, on se comprenait mieux qu’avec les gens de Nendaz.

Gustave Besse

Le départ des émigrés du Valais français

Dans ce contexte, le Valaisan émigre. D’abord en 1819, pour la région de Rio de Ja-
neiro au Brésil, mêlé aux Fribourgeois, aux Vaudois, aux Genevois, aux Jurassiens, et à 
bon nombre de Suisses allemands.

Les Valaisans cherchent à garder leur culture à travers des points communs à tout 
le monde, costumes, chants, tir, sociétés, mais ne peuvent rien pour la langue française, 
contrairement aux Suisses allemands.

Puis dès 1850, 1855, en grand nombre, ils émigrent pour l’Argentine et le sud du 
Brésil. Les emigrants s’aperçoivent très vite qu’ils doivent renoncer à leur francopro-
vençal car les partants du village voisin n’ont pas le même.

Leurs connaissances du français, si peu poussées qu’elles soient, restent leur seule 
possibilité d’expression orale.

En embarquant à Marseille, au Havre, à Rouen ou à Amsterdam, nouvelle diffi-
culté car les autres occupants du bateau parlent allemand, italien, voire portugais ou 
espagnol.
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Entre eux pour se comprendre, ils sont contraints de parler français, gardant l’usage 
du francoprovençal seulement dans le cercle restreint de la famille ou des émigrés du 
même village.

Arrivée sur les nouvelles terres

Lors de la signature du contrat d’émigration, le colon avait dû :
– montrer sa volonté d’intégration dans le nouveau pays
– abandonner sa nationalité
– abandonner sa langue maternelle
– accepter certaines spécificités.

Vite, très vite, l’émigré de langue française se rend compte qu’il ne peut plus parler 
en francoprovençal car l’ensemble du contingent des émigrés était constitué de grou-
puscules trop hétérogènes.

Par contre, si le groupe venait d’un même village, le francoprovençal pouvait survi-
vre et rester plus longtemps comme langue de communication.

Mais, plus grave encore, il s’aperçoit que son français ne lui sert à rien.

Il doit absolument se mettre à la langue du pays. Dès lors, le francoprovençal et le 
français vont disparaître avec la première génération.

Le portugais au Brésil, l’espagnol dans les autres pays d’Amérique du Sud sont le 
seul salut pour l’émigré. D’ailleurs la deuxième génération pense déjà dans l’une de 
ces deux langues.

Il ne va rester que quelques expressions ou des mots éparses qui subsisteront et 
subsistent encore aujourd’hui auprès des personnes âgées.

Exemple : une expression de cette année à Bariloche par un descendant Goye âgé de 
84 ans : « Il t’a chipé le carnet ». Il ne parle plus le français.

Autre exemple : en 1979, puis en 1989, Célestine Rudaz de Vex, née en 1907, dans un 
langage très campagnard, parle de sa ferme, de ses vacations, de la fabrication du vin, 
du pain, des tonneaux, et tout d’un coup lâche des mots en francoprovençal, tels que “li 
zeneilles” (les poules), “li caillons” (les cochons), “lé zerle” (la hotte), avant de fredon-
ner en français la chanson de l’émigré composée en 1857 par son ancêtre Jean Rudaz, 
alors qu’il se préparait à quitter son village de Vex.

Préparons-nous, chers amis du voyage,
Le jour du départ est enfin arrivé.

Disons adieu aux amis du village :



37

Pour l’Amérique il faut nous embarquer.
Bien loin de nous le chagrin, la tristesse,
Soyons joyeux, embrassons la gaîté.
Nous partirons avec grande vitesse,
Que le regret ne nous rattrape jamais !
Pourquoi pleurer et nourrir la tristesse,
Puisqu’ici bas il faudra tout quitter ?
Dieu mêmement nous a fait la promesse
De nous revoir dans la Sainte Cité.
Pour quelque temps nous ne verrons plus la terre ;
Certainement nous ferons de grands yeux,
Souvent aussi tempêtes et tonnerre
Annonceront la puissance de Dieu.
Soyons sans crainte de rien ni de personne,
Car Dieu lui-même dictera notre sort ;
Par nos prières très humbles et très bonnes,
Tous nous serons conduits jusqu’au bon port.
O chers amis de notre connaissance,
Le souvenir restera gravé dans nos coeurs ;
Nous partirons avec bonne espérance
Que Dieu là-bas nous préserve du malheur.
Avant de partir dans le nouveau monde,
Buvons ensemble quelques verres de bon vin
Et en chantant vivement à la ronde :
Vive la gaîté, enterrons les chagrins !
Tenons-nous prêts à partir à l’aurore,
Chantons le verre tout plein de bon vin ;
Nous l’avons dit, répétons-le encore :
Point de chagrin, vive les Américains !

Le fait que les premiers mariages ont été conclus entre colons, le francoproven-
çal a subsisté plus longtemps, surtout encore entre les émigrés du Bas-Valais qui 
pouvaient échanger avec leurs voisins d’Aoste ou de la Savoie car parlant le même 
francoprovençal.

Aujourd’hui, il est encore possible de converser avec des descendants du sud du 
Brésil, Caxias do Sul, Carlos Barbosa, en francoprovençal, mais ils ont 80 ans et plus, 
originaires de Charrat, Saxon, Fully, Vouvry.

Ces restes francoprovençals ont été entendus prononcer par les grands-parents de 
ces personnes et bien entendu toujours dans le cadre familial.

Dès lors, le portugais et l’espagnol ont très vite pris le dessus, par nécessité pour 
traiter :

avec des hyspanophones,
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– avec le notaire pour les échanges de terrains,
– avec le commerçant pour la vente des produits,
– avec les transporteurs des marchandises sur les fleuves,
– bien vite avec les enfants qui vont à l’école et étudient la langue du pays,
– et rapidement avec la gent indigène et les autres colons qui, bien qu’européens, 
parlent tous d’autres langues que le français.

Perpétuation du français

Le français oral, ainsi que le francoprovençal, comme nous venons de le voir, ne 
résisteront pas aux deux langues officielles malgré le grand nombre de Valaisans émi-
grés.

Je le répète, pour les Valaisans de langue allemande, le sort de leur dialecte est tout 
différent car ils se comprennent malgré quelques différences. Leur langue va rester 
vivace car il n’y a pas de barrières linguistiques entre eux.

Les Hauts-Valaisans émigrés ont lutté pour garder leur identité allant jusqu’à refu-
ser l’arrivée du train. Que ce soit à San Jeronimo Norte, à Franck, à Rafaela ou à Hum-
boldt, aujourd’hui encore, l’allemand est une langue vivante, courante, ancrée dans le 
lieu avec un sentiment très fort d’appartenir à la même communauté.

D’ailleurs, Heraldo Perren, habitant aujourd’hui Zermatt, est né en Argentine et 
comme ingénieur est venu travailler en Suisse allemande où il s’est trouvé tout de suite 
intégré, grâce, à quelque chose près, à la même langue.

Cette année encore, d’ailleurs, cette situation s’est vérifiée lors des fêtes du cente-
naire de l’Association “Suiza Helvetia” de San Jeronimo Norte où plus de 100 Hauts-
Valaisans ont fait le déplacement et ont pu parler leur langue avec bon nombre de 
descendants, tous originaires du Haut-Valais.

Aussi, comme vous pouvez vous en rendre compte, après la première génération, ni 
le français, ni le francoprovençal n’ont pu subsister pratiquement, hormis quelques cas 
particuliers que nous verrons tout à l’heure.

Le français écrit reste la seule langue comme moyen de véhiculation avec le Valais, 
contre l’espagnol utilisé pour la communication orale. Au départ, ce français a plus de 
chance de survivre. Dès leur arrivée, les colons écrivent à leurs familles, parents, frères, 
sœurs, amis, connaissances.

Ma position actuelle, comparée avec celle que je viens de signaler, vous dit 
que j’ai une santé parfaite, que je suis assidu au travail, que le pays est
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florissant et mon avenir assuré. Aussi, avec mes enfants, je remercie le Ciel 
du bon effet que l’expatriement nous a procuré, malgré la mort de mon 
épouse ; elle était inévitable, vu les malheureux effets qui l’ont provoquée.

(Jean Cettou, Esperanza, le 12 décembre 1877)

Parmi les nombreux compatriotes que vous rencontrez dans cette colonie 
dont la plupart sont, comme moi, les fondateurs, vous ne devez pas y avoir 
rencontré trace de repentir d’être venus s’y fixer. Bien que tout n’ait pas 
été rose dans notre début, aucun de nous n’a eu à déplorer la faim ou la 
soif, car tout était en notre possession pour y pourvoir selon le besoin de 
nos exigences en pareille circonstance. Le Valais avait bien aussi ses revers 
par rapport à ses gelées, ses sécheresses et parfois ses inondations. Si je 
me trouve donc heureux ici avec ma famille, c’est pourtant grâce à mon 
constant et persévérant travail.

(Jean Rouiller, Esperanza, le 18 janvier 1876)

Ce pays est riche et hospitalier. Lors de notre arrivée, c’était un désert, mais 
notre constant travail l’a rendu tel que vous le voyez à quelques centaines 
de lieues à la ronde, c’est-à-dire habité et en pleine production. Voyez aussi 
les vastes églises que les colons ont élevées à Espérance, San Jeronimo et 
San Carlos, et vous espliquerez en même temps que le christianisme ne fait 
pas plus défaut dans ce Nouveau Monde que dans l’Ancien.

(Adrien Grenon, Esperanza, le 15 mars 1876)

Bien que notre installation et surtout l’apparition des sauterelles nous 
aient, pour le coup, profondément affligés, nous ne sommes pas moins 
enchantés d’être venus nous fixer ici. Ma mère a dirigé et encouragé ses 
enfants pour qu’un chacun comprenne que pour être heureux, il fallait être 
ami de l’ordre et du travail. C’est par cette manière de faire que la colonie 
a pris l’importance que vous lui voyez. C’est par l’ordre et le travail que 
nous sommes parvenus à nous créer la modeste position qui fait notre bon-
heur, suffisante pour nous-mêmes d’abord, et pour nos enfants. Quant au 
pays, il est très agréable sous tous les rapports.

(Pierre Mottier, charron de Massongex, Esperanza, le 15 mars 1876)

Ces notes vont, je l’espère, désabuser les gens sur tant de calomnies débi-
tées aux dépens de ce pays qui, par l’aide de nos travaux et de notre éco-
nomie, nous a placés dans une position que l’Europe était loin de pouvoir 
nous réserver.

(Michel Blanchoud, Esperanza, le 15 janvier 1876)

Je suis l’un des fondateurs de cette colonie, et je puis dire que le climat y est 
des plus salubres, le sol des plus féconds, et donc on peut y vivre avec
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plus d’aisance qu’en Europe, et bien entendu avec moins d’économie et
moins de travail.

(Léon Vuilloud, Esperanza, le 18 mars 1876)

Les lettres sont nombreuses et leur prolongement va dépendre de la famille res-
tée. Les exemples ne manquent pas avec des contenus aussi émouvants les uns que 
les autres.

Si la famille est partie en bloc, la coupure va être plus rapide car, une fois les parents 
décédés, puis les frères et soeurs proches, les contacts s’estompent et disparaissent.

Le contenu des lettres est très hétéroclite. Beaucoup d’émigrés avaient été peu scola-
risés. Leur langage, écorché, s’approche de très près du mauvais français parlé à la suite 
de l’influence du francoprovençal. En un mot, l’on écrivait comme l’on parlait.

Mais il y avait aussi l’inverse avec les émigrés très lettrés, qui écrivaient dans 
un français impeccable, sans faute. Malheureusement, les documents sont en très 
mauvais état.

Le taux de conservation va dépendre de la correspondance suivie et bien entendu 
de la langue puisque la deuxième génération parlera encore quelque peu le français 
mais aura beaucoup de peine à l’écrire.

Il faudra la patience d’un père ou d’une mère pour perpétuer la langue dans le cadre 
familial, en plus des durs labeurs journaliers.

La coupure sera complétée à la fin du siècle passé. Soit la famille est éteinte en 
Valais, soit l’on ne répond plus car la parenté proche a disparu, soit les problèmes de 
langue apparaissent pour lire ou écrire.

Mon cher parrain,
Je viens vous faire savoir les nouvelles de notre départ de Sion à Marseille. 
Départ de Saint-Maurice à une heure, après avoir bien dîné, bu un bon 
verre que l’agent Brindlen nous a payé. En même temps, il m’a chargé de 
diriger les trente personnes, les colis et les malles durant le voyage par 
chemin de fer jusqu’à Marseille.
Nous sommes arrivés à Pontarlier à huit heures du soir. Un employé de 
la pension nous a conduits à l’hôtel qui était assez cher pour ce que nous 
avons été soignés. Le souper a été passable. Pour déjeuner, il y avait seule-
ment une tasse de café et un petit morceau de pain. Tout cela nous a coûté 
trois francs par personne.
Départ de Pontarlier à cinq heures du matin, arrivée à Lyon à cinq heures 
du soir, où nous avons eu trois heures de repos pour repartir à huit heures, 
et c’est à cinq heures du matin que nous sommes arrivés à Marseille.
Après être descendu du train, une inquiétude me prend, car je ne trouve 
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plus les billets pour les trente personnes et la facture de toutes les malles. 
Un employé de la gare me dit de ne pas m’inquiéter. Quelques minutes 
plus tard, on les retrouve dans le compartiment du train.
Il est impossible de faire les détails sur la ville de Marseille même d’une 
rue, vu que l’on ne voit que du monde et des voitures, des hôtels et des 
magasins, et tout ce que les yeux désirent voir.

Marseille, le 14 février 1883

Je vous écris pour vous dire que si quelqu’un vient ici, il me fasse apporter 
les objets suivants : la chaîne du char, un pic qui pèse quatre à cinq livres, 
deux pioches à deux pointes, un rabot, un couteau à deux manches pour 
fabriquer les échalas, deux peaux de bouc (les plus grandes que vous pour-
rez trouver avec de longs poils), deux tresses de cheveux de femmes, deux 
capions, une bouteille d’encre et une boîte de plumes d’osier.
La vigne, elle est d’un grand rapport, mais il faut planter à cinq à six pieds 
de distance. Hier, je suis allé voir un propriétaire d’une belle vigne et il m’a 
dit que l’année dernière il avait récolté un quintal de raisin par cep.

Colonie de San José, 1883

Nous savons que Ferdinand Constantin n’a cessé d’écrire à Arbaz jusqu’à sa mort 
en 1920, mais ses lettres ont disparu. Par contre, toute la correspondance du Valais a été 
retrouvée chez la fille, à San José, donnant des nouvelles de 1887 à 1920.

La dernière lettre écrite en Valais, à la connaissance des historiens, est celle d’Emile 
Cergneux à son cousin Jules Bochatay à Salvan en 1921 où il avoue sa difficulté d’écrire 
encore en français alors qu’il s’exprime généralement en espagnol comme presque tout 
le monde dans les colonies à cette époque. Voici des extraits :

Premièrement je dois t’avouer que j’ai reçu ta lettre du 4 avril 1919, puis 
dernièrement celle du 13 février 1921. Comme tu vois, ma négligence n’a 
pas de limite, et cela me fait paraître bien ingrat. Cependant il y a en ma 
faveur une circonstance atténuante, c’est surtout mon ignorance : diffi-
cilement tu pourras te faire une idée de la difficulté que j’ai pour écrire le 
français ; je me fais plus ou moins comprendre en le parlant, mais pour 
l’écrire c’est autre chose. Afin d’être plus exact, dans l’avenir je me propose 
de t’écrire en espagnol (cependant pour la lecture je préfère le français). 
Enfin pour cette fois, confiant à ton indulgence, je baragouinerai le fran-
çais comme je pourrai.
Dans ta précédente lettre tu me demandes des détails sur la famille de 
Louis Bochatay, les voici : sa femme s’appelle Marguerite Richard, il a onze 
enfants, huit garçons et trois filles : voici leurs noms par âge : Jean-Pierre, 
François, Victoire, Louis, Baptiste, Alexis, Ambroise, Etienne,
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Marguerite, André et Marcia ; l’aîné a ving-cinq ans et la cadette cinq, 
il n’y a que Victoire de mariée, elle a deux enfants. La position financière 
de Louis est magnifique, il possède environ cinq têtes de bétail et deux 
cents hectares de terrain : enfin sa fortune peut s’évaluer à deux cent mille 
francs (au change d’avant-guerre) que notre piastre-papier valait deux 
francs vingt. Ici le prix du bétail était monté aussi d’une manière extraor-
dinaire, il y a peu de temps qu’une vache pour la boucherie valait encore 
cent cinquante piastres et la viande se vendait 0.85 centavos le kilogram-
me. Aujourd’hui une vache vaut à peine cinquante piastres et la viande 
0.30 centavos. Cette baisse a été fort préjudiciable pour Louis qui s’occu pe 
plutôt du bétail et non de l’agriculture.
Ici nous allons tous assez bien actuellement, notre santé est bonne et nos 
affaires vont convenablement. Le 9 avril dernier, nous avons encore ma-
rié une fille. Alexandrine : voilà le sixième mariage dans notre famille, 
mainte nant nos petits-fils se succèdent les uns aux autres (nous en avons 
déjà qua torze). Je t’envoie ci-joint la vue des assistants à la noce d’Alexan-
drine.
Je pense souvent au changement qu’il y a à Salvan depuis mon voyage 
en Suisse : combien de disparus (des oncles surtout) ! Il me semble que 
si j’avais encore le bonheur de revoir Salvan, ma première impression en 
arrivant serait plutôt triste en constatant ce fait ! Enfin c’est bien comme 
tu dis, c’est la vie du monde : et maintenant au lieu d’être nous les enfants, 
nous sommes les vieux et nous devons bien penser à tenir notre valise 
prête pour le départ, nous surtout qui avons tous deux dépassé l’âge de 
nos pères.

À nouveau, il y aura des exceptions, telle cette famille de Saillon où l’on va assister 
à un phénomène inverse.

Jules Lugon, célibataire, émigré seul en Amérique du Sud en 1860. Il bourlingue 
avant de s’installer définitivement à Lima, Pérou et de mettre sur pied une fabrique de 
pâtes alimentaires et de bonbons.

Il a fait fortune, a toujours gardé les contacts avec le Valais. Au début de ce siècle, il a 
invité ses neveux à venir travailler avec lui. Âgés de 5 et 7 ans, Claude et Martial Roduit 
passent leur jeunesse au Pérou, vont à l’école et apprennent l’espagnol avant de revenir 
en Valais où ils font souche vers 1930.

Le va-et-vient est régulier et, les derniers partis en 1924, sont revenus en 1929. 
Aujourd’hui, c’est une véritable tribu.

Il faut dire que dans la dernière décennie du siècle passé et dès le début de ce siècle, 
les moyens de transport ont permis des aller et retour beaucoup plus facile ment. C’est 
ce qui explique qu’ils ont gardé la nationalité suisse, faisant d’eux la plus vieille famille 
suisse au Pérou.
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Le contraire était pour les émigrés de 1850 à 1880 qui ont quitté le pays sans espoir 
de retour.

Mais ce qui est intéressant à relever, c’est que la correspondance en français s’est 
faite jusqu’en 1930 et dès lors elle s’est poursuivie, mais en espagnol car ceux qui sont 
revenus savaient l’espagnol et lisaient l’espagnol. Aujourd’hui, tous les échanges se 
font en espagnol.

Une autre famille de Saillon s’illustre aussi par ses écrits. Valentin Théoduloz, qui 
avec son frère Daniel a suivi le collège secondaire à Martigny, quitte seul le village en 
1864, laissant son épouse et ses deux enfants.

Trois ans plus tard, sa femme émigre à son tour avec ses deux enfants, conduits par leur 
onde maternel Jules Lugon dont je vous ai parlé ci-devant et déjà installé au Pérou.

Les frères émigrent à leur tour pour le Chili, à Santiago et le dernier, Abel, écrit régulière-
ment à sa parenté jusqu’à sa mort en 1951. Voici quelques extraits de ces lettres.

Ici, nous travaillons comme des nègres, même le dimanche. Il y a des jours 
qu’on nous laisse pas même dîner tranquille, mais il faut savoir servir 
les clients. Mes enfants sont installés. Charles a une boulangerie avec un 
Espagnol. Cela leur va assez bien. Edouard est orthopédiste, fabricant de 
jambes et de bras artificiels. Il va se marier prochainement. Donc les vieux 
resteront seuls. Que faire ? c’est la vie.

(Rengo, le 27 mai 1926)

Ici ont eu lieu les élections. Ton cousin Ernest, sur sept candidats à élire, 
a eu la plus forte majorité. Il a obtenu des voix pour deux. Il sera nommé 
président de la commune de Rengo.

(Rengo, le 29 avril 1933)

En ce moment, nous sommes en train de ramasser les foins. Pendant que 
je t’écris, j’entends passer les chars à °bœufs. Dans quelques semaines, 
nous commencerons à charrier les blés de la gare, jusqu’en mars. Cela va 
être la grande récolte. Maintenant, nous cueillons les cerises, puis ce sera 
les figues, les haricots, les pêches, etc. Les vignes sont en fleurs. Le fendant 
de Saillon, le rhin, l’arvine, la rèze et la guaetze passent fleurs déjà. Le 
bouleau que j’ai apporté de Saillon en 1913 a soixante centimètres d’épais-
seur. Cela me fait plaisir chaque fois que je le regarde. Il est planté en face 
de ma chambre à coucher. Cela fait quarante ans le 28 novembre que j’ai 
quitté Saillon. Il y a un bon moment, n’est-ce pas ? Salue bien tous les 
Saillonnais, en espérant une réponse avec beaucoup de nouvelles de mon 
inoubliable village de naissance.

(Rengo, le 4 décembre 1936)
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Ici, on fait les vendanges. La récolte n’est pas très grande, car à cause de ma 
maladie, la vigne n’a pas été soignée. Nous sommes au moment de la troi-
sième coupe de foin. Nous recevons une grande quantité de blé du sud de 
Traigen, de Victoria et de ses alentours, là où sont les Saxonnains. Les gre-
niers sont pleins. Je ne sais plus où mettre le blé. Je dois le laisser entassé 
dehors. Cependant, nous faisons plus ou moins quatre cents à quatre cent 
vingt sacs de farine de quarante-six kilos par jour. Pour servir la clientèle, 
nous avons sept chars doubles, six charrettes à boeufs et un camion de huit 
tonnes. Les jours que j’ai assez d’ouvriers, tout cela travaille.
Ton père va toti avui la doyen à la cava ?

(Rengo, le 7 avril 1939)

Aujourd’hui, toute cette correspondance est bien gardée et Marc Raymond, l’heu-
reux détenteur, a rendu visite à sa famille au Chili. Lui et sa famille entretiennent une 
correspondance régulière avec leurs cousins d’Amérique, chacun dans sa langue ma-
ternelle, poursuivant ainsi des relations qui n’ont jamais été rompues entre les parents 
installés sur les deux continents.

Un autre exemple est celui de la famille Sauthier. Joseph-Antoine émigré de Charrat 
en 1875 avec sa femme et 5 enfants de 9 à 1 année. Son 13e enfant, Clément né en 1898 
au Brésil, 100 ans l’année prochaine, a, à son tour, 11 enfants.

Horphelin de père à 11 mois et demi, Clément jouera un grand rôle dans sa région. 
Vivant dans des fermes isolées, et non dans des concessions groupées où il y a déjà 
école, église, commerces, etc., à la campagne, l’instruction est défaillante.

Aussi, Clément fait l’école à ses enfants, à la maison, leur enseignant le français qu’il 
avait appris de sa maman. Il faut aussi dire, pour sa famille, que tous les contacts sont 
coupés dès 1899 pour ne reprendre qu’en 1960.

Son 9e enfant, Augustin, envoyé étudier à Rome en 1958 pour devenir prêtre parlant 
un peu le français et, sur demande de son père, a écrit en Valais et découvert toute une 
grande famille de cousins à Charrat. Avec lui se sont renoués des liens, et des échanges 
de correspondance régulière, en français, sont à nouveau établis.

Nos visites en 1982, 1988, 1989 nous ont permis d’apprécier ce patriarche et surtout son 
français. À notre première visite, le 30 juin 1982, il nous a dit, à notre arrivée :

« Bienvenue ici, cousins de Charrat. Aujourd’hui, c’est une journée historique ».

Et de nous raconter, en français toujours, pendant des heures, la vie à Santa Luiza, 
de nous faire visiter son domaine et de poser des questions précises sur le Valais et sa 
population. Il en savait bientôt autant que nous, montrant par là son attachement au 
Vieux-Pays.
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Aujourd’hui – Renouveau et échanges réguliers

Depuis les années 1960-1970, les contacts reprennent par des visites inattendues 
de descendants d’émigrés curieux de trouver leurs familles, puis par des échanges de 
correspondance régulière, par la généalogie, etc.

Les “Retrouvailles” commencent lentement, par cas isolés d’abord, puis toujours 
plus. Il y en a même d’exceptionnelles.

En 1971, l’abbé Rougier, curé de la colonie argentine de Villa Elisa, par-
court le canton pour retrouver les familles dont sont issus ses paroissiens 
d’origine valaisanne. Parmi ces derniers figurent des Udrisard désireux de 
renouer des liens avec leur parenté au Vieux-Pays. Après quelques recher-
ches sommaires, nous conduisons l’abbé Rougier dans le petit village de 
Mase où l’on nous a donné l’adresse d’une dame dans la septantaine qui 
pourrait nous renseigner.
Les salutations d’usage faites, le curé argentin montre à Madame Udri-
sard le Livre d’or de San José, édité à l’occasion du centième anniversaire 
de cette colonie proche de Villa Elisa. À la dernière page du livre figure la 
photo de la reine des fêtes, une jeune fille portant le nom de Nelly Udri-
sard. En la présentant, l’abbé Rougier précise que les Udrisard sont nom-
breux dans sa paroisse et qu’ils aimeraient avoir des nouvelles de leurs 
parents du Valais. Notre interlocutrice n’en revient pas : profondément 
troublée, elle raconte alors qu’en 1857 Joseph Udrisard, à la suite d’une 
brouille, a rompu avec sa famille et a pris la décision de s’expatrier. Cette 
séparation définitive dans des circonstances aussi douloureuses a été mal 
vécue à Mase. D’autant plus que par la suite, jamais l’on ne s’est donné 
de nouvelles ni d’un côté ni de l’autre. De sorte que ce départ est demeuré 
comme une plaie ouverte dans la famille et le ressentiment, s’il s’est atté-
nué avec les années, est resté vif au cours des générations suivantes.
Lorsque l’abbé Rougier rappelle l’existence des Udrisard d’Argentine, il 
n’est donc pas étonnant que son interlocutrice éprouve d’abord des senti-
ments mêlés. Mais peu à peu, à mesure que le curé de Villa Elisa avance 
dans sa présentation des cousins éloignés, qu’il les évoque dans leurs acti-
vités, avec leurs soucis, la vieille dame manifeste un intérêt auquel s’ajoute 
bientôt de la sympathie. À son tour, elle donne des précisions sur la parenté 
du Valais, en insistant pour que ces nouvelles soient transmises en Argen-
tine.
Au moment de nous séparer, Madame Udrisard, dont le regard trahit 
maintenant une grande émotion, va chercher dans un recoin de la pièce 
une clochette, celle qui pendait au cou de sa dernière chèvre, et la confie 
au curé de Villa Elisa pour qu’il la remette comme cadeau à ses cousins 
d’outre-mer. Puis, alors que nous traversons le jardin pour rejoindre notre 
voiture, elle cueille une rose avec un geste délicat et l’offre à l’abbé Rougier
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en laissant tomber ces quelques mots en guise d’adieu : « Ap-
portez cette fleur aux Udrisard et dites-leur qu’elle signi-
fie la fin de notre brouille. C’est le pardon, on efface le passé ».

Les voyages à l’étranger commencent à se faire, individuellement, par couples, par fa-
mille.

Des découvertes nouvelles sont faites, telles des noms de rue ou même de localité 
portant les noms de Valaisans, montrant ainsi que nos cousins émigrés, même s’ils 
avaient perdu la langue française, ont su se faire apprécier.

Une autre découverte est la prononciation des noms de familles qui n’ont pas ré-
sisté à celle des langues portugaise et espagnole. C’est ainsi que : Gay est dit “Gaille” - 
Goye = Gojé - Felley = Fejay. Par contre : Cretton se dit Cretton avec l’accent sur la 
dernière syllabe, et Sauthier est resté Sauthier.

La mise en place de comités en 1989 en Argentine et au Brésil, en vue des fêtes du 
700e anniversaire de la Confédération, ont favorisé les échanges et accentué grande-
ment le mouvement. Huit mille descendants se sont faits connaître et 1.600 sont venus 
en Valais et ont été reçus dans leurs familles.

Les va-et-vient sont nombreux. Les lettres se multiplient, en espagnol ou en portu-
gais de là-bas, en français d’ici. Mais des deux côtés des efforts sont faits pour appren-
dre la langue de son cousin.

En Argentine spécialement, plusieurs écoles de français ou d’allemand sont 
ouvertes par une partie des 23 comités ou associations de descendants valaisans 
créées à la suite de 1991. Elles fonctionnent à un rythme très soutenu et sont un 
moyen de retrouver son identité et surtout ses racines.

Puis, l’Association “Valaisans du Monde” en Valais voit le jour en 1992, suite à la 
demande des comités extérieurs, assurant un prolongement du 700e, et restant en rela-
tion permanente avec les “cousins” d’Amérique, environ 400.000 descendants, par un 
bulletin trimestriel en français adressé aux 40 comités dans le monde.

À ce jour, de nombreux échanges épistolaires existent des deux côtés de l’Atlanti-
que. Certains même écrivent jusqu’à plus de 60 lettres pour les fêtes de fin d’année.

C’est dire, en conclusion, que si le francoprovençal est définitivement mis hors 
d’usage, le français et l’allemand, après une longue période de coupure, reprennent vie 
et sont régulièrement utilisés, en primeur, pour la conversation, puis petit à petit pour 
la correspondance écrite.
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La langue des émigrés patoisants en Argentine
Comment les immigrants savoyards, valaisans et piémontais,

installés en Argentine, ont été amenés à perdre l’usage 
de leur patois local et de la langue française 

pour se mettre à la langue espagnole

Claude Chatelain

Au mois de juillet 1857, dans la province de Entre Rios en République Argentine, 
était fondée la colonie San José par l’installation d’une centaine de familles arrivées 
de Savoie et du Valais. Ce fut la deuxième fondation d’une colonie agricole pour 
accueillir des immigrants européens sur le territoire argentin. La première l’avait 
été l’année précédente, en 1856, par l’arrivée de ceux que l’on a appelés “les pauvres 
Suisses” ; cette colonie existe toujours, et elle porte le nom de “Esperanza”, dans la 
province de Santa Fe.

Depuis 1853, la République a retrouvé la paix sociale, après les guerres civiles 
meurtrières qui ont opposé les partisans de la prééminence de Buenos Aires et les par-

tisans d’une Confédération des pro-
vinces unies du Rio de la Plata. Ces 
derniers ont triomphé à la bataille 
de Caseros ; ils élisent comme Prési-
dent celui qui les a menés à la victoi-
re, le général José Justo de Urquiza. 
Celui-ci installe son gouvernement 
dans la ville de Parana, chef-lieu de 
la province de Entre Rios.

Au moment où s’établit la paix 
civile, on s’aperçoit que le pays est 
vide. Le rejet des tribus indiennes 
vers les Andes et les conséquences 
des rivalités sanglantes ont contri-
bué à dépeupler le pays. On décide 
alors, pour le repeupler et en tra-
vailler la terre, de faire venir des 
immigrants d’Europe. Les gouver-
nements provinciaux sont chargés 
de cette politique d’immigration.

Quand le groupe des familles sa-
voyardes et valaisannes débarquent 
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à Buenos Aires, début mai 1857, le projet qui leur avait été réservé est tombé à l’eau. Le 
gouvernement de la province de Corrientes n’a pas tenu ses engagements. Le chef de l’ex-
pédition, qui a recruté les émigrants et qui a assuré leur transport, est M. Charles Beck-Ber-
nard. Devant ce désastre, il se tourne vers le général Urquiza. Celui-ci est un descendant 
d’une ancienne famille espagnole. À ce titre, il possède des biens immenses, des terres 
vierges dans la province de Entre Rios. Il met des arpents de ses terres à la disposition des 
nouveaux arrivants. Ainsi se fonde la colonie agricole qui prendra le nom de San José, en 
l’honneur de son bienfaiteur.

Ces nouveaux arrivants sont donc Savoyards et Valaisans, surtout Valaisans. Les uns 
arrivent du Valais romand, de la vallée d’Entremont et des bords du Rhône, et d’autres 
du Valais allemand, au-dela de Sierre. Les Savoyards viennent de la vallée d’Abondance. 
Chaque groupe linguistique parle son patois. Quelques hommes, plus instruits, parlent le 
français. Des Suisses-allemands du canton de Zurich font partie de ce voyage.

Dans les années qui vont suivre, d’autres immigrants rejoindront la colonie San José, 
en provenance des vallées du Piémont. Ils parlent, eux aussi, leur patois, et quelques-uns 
le français. Ce groupe humain ressemble à une petite Babylone aux parlers différents. Cela 
va poser des problèmes de langage et d’entente entre eux, pour la gestion de leurs affaires, 
pour les rapports avec l’Administration et avec l’Eglise catholique.

La langue officielle de l’Argentine était, est toujours, le “castellano” ; c’est le nom 
propre de l’espagnol, l’administration et l’Eglise parlaient cette langue. Tandis que les 
administrateurs et l’élite cultivée parlaient le français. La colonie agricole sera le creuset 
où va se forger une Argentine nouvelle. Tournant le dos à leurs vallées alpines, à leurs 
traditions ancestrales et à leur patois, les immigrants vont devoir passer par ce creuset 
pour devenir Argentins à leur tour ; si ce n’est eux, en tout cas leurs enfants.

Pour illustrer ce passage, la perte de leur identité et de leur langage afin de devenir 
citoyens argentins à part entière, j’ai choisi trois personnages, trois hommes venus de 
part et d’autre des Alpes s’établir à la colonie San José :

– un Valaisan, le Dr Jean-Joseph Bastian ;
– un Savoyard, M. François Crepy ;
– un Piémontais, M. Paul Lantelme.

J’aurais voulu vous donner d’autres témoignages sur le thème “langage et émigra-
tion” en Argentine. Le temps qui m’est imparti ne m’en laissera pas la possibilité. Vous 
trouverez un de ces témoignages en complément.

Le Dr Jean Joseph Bastian

Le docteur Jean Joseph Bastian est né à Liddes dans le Val d’Entremont, sur la 
route du Grand-Saint-Bernard, le 3 septembre 1815. Pour venir en aide à ses compa-
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triotes, il voulut devenir médecin et chirurgien. Il fit ses études à la Faculté de médecine 
de Lyon et son apprentissage en chirurgie à l’Hotel-Dieu de cette ville. Il exerça son 
activité dans tout le Val d’Entremont, venant au secours des pauvres et parcourant les 
montagnes quand on l’appelait au chalet d’alpage. De son premier mariage avec Angé-
lique Darbellay, il eut trois garçons ; devenu veuf, il se remaria avec Marie Madeleine 
Petit dont il eut 10 enfants. Il parlait donc le français, du fait de ses études, et le patois 
de sa vallée qu’il avait appris étant enfant et dont il se servait lors de ses visites dans les 
familles.

En 1857, il a 42 ans. En pleine force de l’âge, ayant acquis l’expérience de sa pratique 
médicale chirurgicale, il décide d’accompagner le groupe de familles qui quittent leur 
vallée pour s’etablir en Argentine. Avec femme et enfants, il entreprend le voyage. Il 
s’installe à la colonie San José pour mettre sa science et sa pratique au service des co-
lons, en particulier à l’occasion des accouchements. Il parcourt l’étendue de la colonie 
pour visiter les familles dans leur concession.

Il s’aperçoit des difficultés rencontrées par les colons pour se comprendre entre eux. 
Valaisans, Savoyards et Piémontais parlent un patois qui a une même origine, mais 
leurs accents apportent une notable différence. Quant aux Suisses-allemands, leur lan-
gage demeure hermétique pour les autres. Le Dr Bastian, qui a appris le latin au cours 
de ses études, s’est mis à l’espagnol sans difficulté. Il se rend compte que l’apprentis-
sage de cette langue est très difficile pour ces paysans venus de leurs montagnes. Beau-
coup parmi eux comprennent le français. Même si tous ne sont pas allés à l’école de 
leur village, par contre ils sont allés à la messe et aux offices religieux dans leur église 
paroissiale. Ils ont entendu leur curé prêcher chaque dimanche en français. Cet instant 
passé à l’église fut pour eux bien plus qu’un moment de prière : une occasion unique 
de culture.

Dans les premières années de la colonisation, il n’y avait pas d’école établie. Aussi 
le Dr Bastian demanda à son épouse de recevoir à la maison les enfants de la colonie 
qui le désireraient pour leur apprendre le français. Cette femme, pleine de mérites et 
de savoir, avait éduqué ses dix enfants et les trois enfants du premier mariage de son 
mari. Elle avait donc l’expérience. Elle accepta la proposition et reçut les élèves pour 
des cours de français, bénévolement. Grâce à cette initiative, une âme commune se fit 
sentir au sein de la colonie.

Aucun prêtre parlant le français n’avait accompagné les émigrants sur cette terre 
étrangère. Si bien que lorsqu’une messe était célébrée à la colonie, elle l’était par un 
prêtre de langue espagnole. Les colons ne comprenaient rien à ce langage. Après 
l’office, sur la place publique, les discussions se faisaient toujours en patois, entre 
familles de la même origine. Chaque groupe linguistique se retrouvait au même en-
droit pour se donner des nouvelles, nouvelles de la colonie et nouvelles reçues d’Eu-
rope. Deux conséquences découlèrent de cet état de fait : d’une part, pendant les 
deux premières générations en Argentine, les mariages eurent lieu à l’intérieur même
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du groupe linguistique, et d’autre part, le gros problème des femmes catholiques fut 
de ne pas trouver un prêtre parlant français afin de pouvoir se confesser, pendant les 
deux premières années.

L’administrateur de la colonie était un Français : M. Alexis Peyret. Il avait quitté Paris 
au moment du coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte, en décembre 1851. Sociolo-
gue et homme cultivé, il parlait un excellent français, mais il avait appris la langue espa-
gnole pour se mettre au service du pays qui l’avait adopté. Il voulait que les immigrants 
apprennent eux aussi cette langue afin de devenir citoyens argentins.

En 1881, soit 25 ans après l’arrivée des premiers colons, la communauté fête le de-
vouement du Dr Bastian au cours des années écoulées au service des familles. Le com-
pliment est fait en espagnol. Une médaille commémorative lui est offerte, portant le 
remerciement de la colonie ; le texte est en espagnol.

Le Dr Bastian est décédé le 11 juin 1890. Ses restes demeurent au cimetière de la colo-
nie, honorés par un monument offert par ses concitoyens où l’on peut lire l’inscription 
suivante, en “castellano” :

« Al medico benemerito y humanitario, al buen esposo y modelo de virtud, este 
humilde recuerdo dedican los vecinos de la Colonia San José ».

« Au médecin méritant et très humain, à l’époux au bon cœur et modèle de vertu, 
les citoyens de la colonie San José dédient ce modeste souvenir ».

Ce médecin valaisan avait consacré sa vie et son savoir au service des malades dont 
il avait la charge, tant auprès des montagnards qu’auprès des colons de la pampa. Pour 
être tout à eux, comme eux. Cette inscription en fait foi.

François Crépy

François Crépy est né à La Chapelle d’Abondance en 1821. Ses parents l’envoyèrent faire 
des études secondaires au collège de Mélan, dans la commune de Taninges. Il devait être le 
seul enfant de ce village de montagne, à la frontière avec le Valais au Pas de Morgins, à ve-
nir faire des études dans ce collège éloigné. Ce collège était en fait un petit séminaire fondé 
par l’abbé Marin Ducrey, après 1815, dans l’ancienne chartreuse. Au moment où le jeune 
homme arrive à Mélan, l’institution est tenue par les pères Jésuites. François parcourut le 
cycle d’études secondaires et devint bachelier à l’âge de 16 ans.

Après son retour au village, il partit travailler en Valais et s’installa comme forgeron 
à Monthey. Il épousa, en 1844, Reine Delerce. Il s’inscrivit à “La Jeune Suisse”, mouve-
ment opposé au Sonderbund ; ce qui lui valut l’étiquette de “progressiste”. La défaite 
du Sonderbund, en 1848, mit fin à son activité politique en Valais.
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Cette militance et son tempérament de chef lui ont été façonnés au cours de ses étu-
des secondaires à Mélan chez les pères Jésuites. Il avait appris le français, la culture, la 
religion et la maîtrise de soi. Ces qualités lui serviront plus tard.

Marginalisé en Valais, suite aux événements politiques, il se rend compte qu’il n’y 
a aucun espoir de secouer la tutelle d’un régime conservateur, tant en Valais qu’en Sa-
voie, et donc aucun avenir dans le pays. Il décide alors de partir pour l’Argentine, avec 
le voyage de 1857, et va s’établir à la colonie San José. Sa concession se trouve au bord 
de l’Uruguay, et il n’aura de cesse de l’agrandir. Devenu agriculteur, il donne l’exemple 
et montre le chemin aux autres colons pour développer leur production. Lutteur infati-
gable pour le bien être de tous et pour le développement de Colonie, il est l’avocat des 
colons auprès de l’Administration et des autorités, le conseiller écouté et respecté. Il fut 
élu membre du Conseil municipal de San José.

Cultivé, ayant de la facilité pour écrire et pour parler en public, aussi bien en fran-
çais qu’en espagnol, il attacha une très grande importance à l’instruction de la jeunesse. 
Il fut le premier, avec le Dr Bastian, à demander la construction d’une école et l’envoi 
d’un instituteur pour l’apprentissage de la langue espagnole. Il disait que l’instruction 
vaut mieux que toutes richesses ; il est plus facile de perdre son argent que de le gagner, 
disait-il, tandis que l’instruction demeure pour toujours.

Lors d’une distribution des prix, le 13 octobre 1881, à l’école de San José, il prononça 
un discours, et dit aux pères de famille qui l’écoutaient et qui, chez eux, ne faisaient 
pas l’effort d’envoyer chaque jour leurs fils à l’école : « Ecoutez-moi. Sachez que celui 
qui ne sait ni lire, ni écrire, fait une triste figure dans la société ; il devient la moquerie 
et la risée des autres. S’il veut acheter ou s’il veut vendre, il risque d’être roulé ou volé. 
Nous devons tous savoir au moins lire, écrire et compter. Alors, envoyez vos enfants 
à l’école... / ... Suivez mes conseils et mes recommandations pour que vous puissiez 
récolter d’après ce que vous aurez semé ».

Cette incitation d’un homme instruit et respecté pour que les enfants d’immigrés 
apprennent à lire et à écrire en espagnol fit de l’effet sur les parents. Celui-là avait 
réussi. Les produits de sa terre avaient été primés lors de concours agricoles, jusqu’à 
Buenos Aires. Pour réussir dans la vie, ils devaient devenir tout à fait Argentins, et pour 
cela, pratiquer normalement la langue du pays.

François Crépy décéda le 28 avril 1886.

Paul Lantelme

Paul Lantelme naquit à Sestrière, dans le val Ghisone, le 4 avril 1813. D’une intel-
ligence déliée et vive, il commença à faire la classe au village de son enfance dès l’âge 
de 13 ans. Il continua dans cette profession et devint instituteur ; il se perfectionna
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dans l’enseignement de l’italien, et fut très apprécié dans son travail de pédagogue 
auprès des enfants. Il avait obtenu des diplômes en pédagogie, et fut l’auteur d’un 
manuel d’italien à l’usage de l’enseignement primaire. Il se maria et fonda une famille. 
Comme la plupart des habitants de cette vallée, il parlait couramment le français.

En 1860, il y avait 34 ans qu’il enseignait. Il reçut alors la visite d’un de ses cousins, 
le Père Laurent Cot, originaire de la même vallée, parti en Argentine pour accompa-
gner les émigrants piémontais. Il était aumônier de la maison du général Urquiza, et ce 
dernier l’envoyait en Piémont, en Savoie et en Valais pour recruter de nouveaux colons 
afin d’étoffer les colonies récemment fondées. Il invita Paul Lantelme à venir à la colo-
nie de San José pour faire la classe aux enfants des immigrés.

Paul Lantelme avait 47 ans. Il accepta la proposition et partit pour l’Amérique avec 
toute sa famille. À la colonie San José, il s’installa dans la concession agricole qui lui avait 
été attribuée et qui lui permettait d’assurer la subsistance des siens. Car il ne pourrait 
compter sur aucun salaire pour son travail d’instituteur public ; la colonie ne possédait 
pas de revenus. Il se mit tout de suite à l’étude de la langue espagnole.

À la rentrée des classes, au mois d’avril 1861, il inaugura la première école de San 
José et fit sa classe en langue espagnole, en “castellano”. Il garda cette charge pendant 
12 années. Il a eu ainsi en mains la première génération des enfants de la colonie. À 
la maison, ces enfants parlaient avec leurs parents le patois : piémontais, savoyard, 
valaisan, ou suisse-allemand, voire le français. Après les années d’école, ils parlèrent 
couramment le “castellano”, et cette langue nationale devint leur langage ordinaire dès 
qu’ils étaient entre eux. Tandis qu’à l’église, le dimanche, la prédication se faisait en 
langue française par des prêtres envoyés à cet effet.

Paul Lantelme se rend compte des difficultés rencontrées par ces jeunes gens pour 
s’insérer dans le pays ; ils sont tiraillés entre des parlers différents, des cultures et des 
coutumes d’origine différente. Si rien n’est fait, se dit-il, pour changer cet état de choses, 
ils resteront étrangers sur cette terre. Or ils sont appelés à devenir citoyens argentins ; 
tout retour vers le pays d’origine est pratiquement exclu et la nostalgie du passé ne 
peut apporter rien de bon. Il faut construire un pays neuf. On ne peut pas demander 
aux anciens de changer leur manière de parler et leur mentalité, mais pour les jeunes il 
est nécessaire que la prédication à l’église et la lecture de la Parole de Dieu se fassent en 
“castellano”. Pour ne pas casser d’un seul coup le système qui fonctionne, on prèchera 
en espagnol pendant deux dimanches à la suite, et le troisième on reprendra le français, 
et ainsi en alternance. Car les prêtres qui viennent maintenant le dimanche célébrer la 
messe sont français et ils ont de la peine à parler le “castellano” ; aussi ne manqueraient-
ils pas de trouver toutes sortes de prétexte pour ne rien changer.

Paul Lantelme est conscient des difficultés rencontrées et de l’urgence de la pratique 
de la langue espagnole pour la génération montante.
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C’est au cours de ces années-là, alors qu’il rumine ses pensées pour assurer l’avenir 
de la colonie, qu’un événement se passe dans sa vie et qui va en changer le cours. Il 
y voit un signe de la Providence. Sa femme tombe malade et meurt. Ses enfants sont 
grands maintenant et peuvent faire leur vie. Se trouvant libre, il songe à se faire prêtre. 
La paroisse de San José n’a pas de curé résidant. Il quitte sa charge d’instituteur et part 
à Santa Fe faire ses études au séminaire. Il a 59 ans. Il veut se consacrer à l’éducation de 
la jeunesse et être prêtre pour eux et avec eux, prêcher et parler en “castellano”. Il est 
ordonné prêtre en 1875, et revient à San José comme pasteur de la paroisse.

Il quittera la paroisse en 1885, à 71 ans, pour se retirer à la ville de Concepcion del 
Uruguay.

Un an auparavant, devant ses paroissiens, il a résumé sa vie en ces quelques 
chiffres :

« J’ai entamé ma carrière de professorat à l’âge de 13 ans et 6 
mois ; j’ai enseigné en Europe pendant 34 ans en trois langues ; en-
suite j’ai enseigné à la Colonie pendant 12 ans. J’ai renoncé au pro-
fessorat et j’ai fait des études de théologie, et je vais terminer mes 10 
années de sacerdoce, employées pour le bien et le service de tous. 
Si Dieu le veut, j’aurai 71 ans au mois d’avril prochain. Je verrai ce 
que je ferai par la suite ».

L’historienne de la Colonie San José, la señora Celia Vernaz, écrit en conclusion de 
la vie et de la carrière de Pablo Lantelme : « Ce qu’il a écrit sur l’usage de la langue 
espagnole dans les écoles de la Colonie explique en partie pourquoi les enfants des 
immigrés n’ont pas conservé le parler de leurs pères ».

François Cettour

Francois Cettour est arrivé en Argentine en 1873, en compagnie de sa mère et de son 
grand-père ; il avait 17 ans. Il était né au village de Bonnevaux, dans la vallée d’Abondance, 
en Haute Savoie. La famille s’établit à la colonie San Justo, dans la province de Santa Fe.

Laurent Didier a quitté son village natal, Le Thyl, situé en haut de Saint-Michel-
de-Maurienne, en 1870 ; il avait 48 ans. Il s’établit avec sa femme et ses enfants à 
la Colonie Emilia, également dans la province de Santa Fe. Il retrouvait d’autres 
familles originaires de son village et avec qui il était apparenté, installées, elles, à la 
colonie San Carlos.

La province de Santa Fe accueillit nombre d’immigrants venus d’Europe, principa-
lement de Suisse, de Savoie et du Piémont. La première colonie établie en Argentine le 
fut sur son territoire : celle d’Esperanza. Ces établissements n’étaient pas très éloignés 
les uns des autres ; à cette époque, la marche à pied et l’usage du cheval convenaient à
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tous ces hommes. Leur point de ralliement était la ville de Santa Fe, capitale de la pro-
vince. Ils trouvaient là les commerces et le port sur le fleuve Parana. C’est pourquoi 
tous ces colons, bien qu’ayant, un parler différent et ne vivant pas dans le même lieu, 
eurent l’occasion de se fréquenter et de s’entraider.

François Cettour conduisait un troupeau à Santa Fe, quand il fut pris par un violent 
orage. Il se trouvait alors dans les parages de la Colonie Emilia. Il demanda l’hospita-
lité, pour lui et ses bêtes, à Laurent Didier ; il arrivait près de sa concession. C’est ainsi 
qu’il eut l’occasion de rencontrer Rosine, une fille de Laurent, née au Thyl en 1848. Cela 
devait se passer dans le cours de l’année 1874. François tomba amoureux de Rosine et 
la demanda en mariage. Celui-ci fut célébré l’année suivante.

Sur le bateau qui le conduisait en Argentine, François Cettour avait fait la connaissance 
de familles venant d’Italie, entre autres des Borgonovo et des Pellegrini. Comme lui, ces 
familles émigraient et se rendaient elles aussi à la Colonie San Justo. Ainsi des liens s’éta-
blirent entre tous ces colons et contribuèrent à forger une âme commune.

Le 14 juillet, jour de la prise de la Bastille et fête nationale française, François se 
retrouve avec d’autres Savoyards pour chanter “la Marseillaise” et trinquer un verre 
de vin. Ayant pris la nationalité française au moment de l’Annexion de la Savoie à la 
France en 1860, il a eu le temps, avant de partir pour l’Argentine, de devenir français de 
cœur. Il semble, d’après les textes, que d’autres colons, suisses et piémontais, se soient 
joints aux Savoyards à l’occasion de cette fête nationale.

Lors des fêtes familiales, François aime parler patois avec les convives, Savoyards 
comme lui, même s’ils ne sont pas originaires du même département. Venant de vallées 
très éloignées, leur patois comporte des mots et des accents différents. Malgré cette 
difficulté, on se comprend aisément.

Il aime aussi danser. « On dansait des quadrilles, des mazurkas, des polkas et des 
tarantelles, que les Français avaient appris des Italiens » (témoignage de descendants 
de la famille Didier).

Le patois, en tant que langue dialectale, est identique à tous les parlers des vallées 
alpines, de part et d’autre des Alpes. Il fait partie des langues francoprovençales. Mais 
l’expression des mots demeure propre à chaque vallée, voire à chaque village de mon-
tagne. Le repliement de la population sur elle-même, pendant la saison d’été, où elle 
vivait surtout à l’alpage, et pendant la saison d’hiver, où elle restait confinée à la mai-
son, a contribué à forger un langage particulier. Tandis que le français était en général 
pratiqué et entendu sur l’ensemble de ces vallées : Maurienne-Chablais – Val de Suze 
— Val d’Aoste — Valais romand. Les émigrés parlaient, plus ou moins bien, le français 
et le patois propre à leur pays d’origine (témoignage de Matilde Didier, âgée de 100 
ans, en 1996 ; elle était la petite-fille de Elie Didier, arrivé à San Carlos en 1859, avec les 
premières familles du Thyl).
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Comme ces immigrés, tout en parlant leur patois, comprenaient le patois de ceux 
venus d’autres vallées, et qu’ils parlaient et entendaient peu ou prou le français, cela a 
permis au groupe de former une certaine homogénéité. Il leur fallut un certain temps 
pour s’adapter les uns aux autres, et un temps un peu plus long pour adopter la cultu-
re argentine. Ils ont eu du mal pour oublier les coutumes de leur pays d’origine. Par 
exemple, quand on leur demanda d’envoyer leurs enfants à l’école ; surtout que cette 
école accueillait filles et garçons. Ils ne voulaient pas d’une école mixte. Cela ne se fai-
sait pas chez eux.

Voici le témoignage de Reine-Rose Dunand, en 1996, à Santa Fe, où elle réside ; 
elle était la fille de Ambroise Dunand, originaire de Vacheresse, commune de la vallée 
d’Abondance, et petite-fille, par sa mère, de François Cettour : « Mon père, mon grand-
père et un ami à eux, M. Favre, parlaient entre eux en patois, mais ils parlaient en français 
avec leurs enfants. À 8 ans, on ne m’a pas envoyée à l’école, de même que mes sœurs. 
Nous ne comprenions pas l’espagnol. Par chance, les maîtresses de l’école connaissaient 
le français, et elles ont pu nous enseigner un peu d’espagnol ».

On voit que les adultes ont eu de la peine à abandonner leur patois. Ils saisissaient 
toutes les occasions de rencontre pour le parler.

On dit d’une famille Cruz – Favre-Miville, de Bonnevaux, arrivée à San Justo aux 
environs de 1888: « Les enfants parlaient le patois. Quand la situation s’améliora, le père 
passa un contrat avec un professeur d’origine suisse pour qu’il enseigne à ses enfants le 
français et l’espagnol. Il vivait avec eux, mangeait et dormait à la maison ».

Les parents parlaient le patois et le français. Les enfants devaient comprendre l’une 
et l’autre langue, mais ils devaient avoir de la peine à les parler correctement. Quant à 
l’espagnol, ils durent aller à l’école pour l’apprendre. Ainsi, au moins dans les premiè-
res années de leur installation, les enfants furent-ils ballottés entre plusieurs cultures 
différentes. Cela ne dut pas être facile pour eux. De ce fait, un mélange se fit entre les 
mots français et les mots en espagnol, tant pour le parler que pour l’écrit. On voit cela 
dans les lettres envoyées en Savoie.

Les petits-enfants des premiers colons allèrent à l’école ; ils apprirent donc l’espagnol. 
« Notre grand-mère parlait français avec ses sœurs. Quand nous lui demandions de nous 
l’enseigner, elle nous disait que nous ne pouvions pas le comprendre » (témoignage de Elisa 
Baroni de Battu, petit-fille en ligne maternelle de François et Rosine Cettour-Didier).

Quant aux arrière-petits-enfants, ils apprirent le français comme langue étrangère 
dans une classe de langues au cours de leurs études.

On voit donc que les parents gardèrent l’usage du patois et du français pour leur 
propre usage. Ils ne voulurent pas l’apprendre à leurs enfants afin que ceux-ci se met-
tent directement à la langue et aux usages du pays d’accueil.
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À la Colonie Emilia, la supériorité numérique des colons d’origine italienne (du 
Piémont, de la Ligurie, du Milanais, du Frioul) fit que la langue italienne l’emporta 
sur le français. Les mots d’origine italienne remplacèrent progressivement le français ; 
nombre d’entre eux ont perduré. En 1872, à Emilia, on dénombrait 180 familles italien-
nes pour 45 françaises.
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Introduction

Le texte qui suit est un résumé de l’exposé donné lors du colloque. Il est évident 
qu’un tel texte ne peut pas apporter autant d’exemples, d’informations et d’illustra tions 
qu’une conférence. Il n’a pas d’autre but que d’être un rappel de ce qui a été dit...

Un peu d’histoire...

Le mouvement des baptistes débuta en Suisse au 16e siècle. Les archives font men-
tion de nombreuses personnes qui furent jugées et exécutées pour leur appartenance 

à l’église baptiste. À Zurich en 1525 
ainsi qu’à Schaffhouse et à Berne en 
1527 eurent lieu des exécutions pu-
bliques de parents ayant refusé de 
faire baptiser leurs enfants. En 1695 
fut promulguée à Berne une ordon-
nance contre les baptistes, mais c’est 
déjà auparavant qu’eu rent lieu de 
nombreuses émigra tions de familles 
désireuses de vivre librement leur 
foi ailleurs, aux USA en particulier.

De la Suisse allemande, la plu-
part des émigrations se firent par le 
Nord : voyage en véhicule, à pied ou 
en bateau jusqu’à Bâle, descente du 
Rhin jusqu’en Hollande, traversée de 
l’Atlantique en voilier (les bateaux 
à vapeur ne firent leur appa rition 
que vers 1850), arrivée dans l’un des 
grands ports de la côte est des USA 
comme Boston ou New-York, pour-
suite de la route vers l’ouest et vers 
l’intérieur des terres. 

Des “Suisses” aux USA :
ils gardent leur langue et leurs traditions

Bernard A. Schüle
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En 1693, sous la conduite d’un certain Jakob Amman (1644-env. 1730) un groupe 
de baptistes quitta Langnau im Emmental (canton de Berne) pour se rendre en Alsace, 
d’où ils furent chassés en 1712. De là, ils émigrèrent pour le Middlewest américain où 
ils s’installèrent.

Les Mennonites aux USA

Les Mennonites sont des baptistes, c’est-à-dire des membres d’une église qui ne 
procède pas au baptême des enfants mais dans laquelle le baptême est administré aux 
adultes, aptes à comprendre et à vivre cet acte religieux.

Le nom de cette église vient de celui de Menno Simons, un hollandais qui créa une 
communauté baptiste dans son pays vers 1540.

Aujourd’hui, de nombreuses communautés de Mennonites sont très vivantes aux 
USA.

La plupart des Mennonites actuels se considèrent comme des descendants d’émi-
grants d’origine suisse. Ils sont intégrés à la société américaine.

Les Amish aux USA

Aujourd’hui, les descendants des émigrants qui quittèrent la Suisse sous la conduite 
de Jakob Amman comptent plus de 90.000 adeptes dans 22 États des USA (en Penn-
sylvanie, dans la région de Lancaster County à une heure de train de Phi ladelphie, 
en Indiana, avec la ville de Berne, en Ohio, dans la région de Kidron, etc.) ainsi qu’au 
Canada et au Mexique. Bien que vivant à l’écart de la société amé ricaine, les Amish 
forment une communauté ouverte, c’est-à-dire que quiconque qui désire se conformer 
à leur mode de vie et de penser est libre de se joindre à la communauté.

Les Amish suivent une règle de vie très strictement fixée. Il est bien clair que les 
différentes communautés Amish se tiennent plus ou moins précisément à leur règle, 
mais ceux qui sont appelés Old Order Amish s’y conforment strictement. Le principe 
essentiel de la communauté amish est l’unité de la famille et de la communauté. Il s’agit 
de maintenir autant que possible cette unité, en refusant tout ce qui, dans la société 
moderne, pourrait mettre en danger cette unité.

Leur vie est fortement marquée par la religion. Les Old Order Amish n’ont pas 
d’églises, mais l’office dominical a lieu chaque dimanche dans la maison d’une autre 
unité familiale. Ceci a pour conséquence que les communautés locales sont générale-
ment limités à une vingtaine de ménages. Les Amish, adhérents du mouvement bap-
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tiste, pratiquent eux-aussi le baptême des adultes. Ils sont non-violents (cette non-vio-
lence est par ailleurs acceptée par les autorités américaines qui dispensent les Amish 
du service militaire) et suivent les principes bibliques à la lettre. Par exemple, le com-
mandement qui interdit les représentations de Dieu et des humains a pour consé quence 
que les Amish ne se laissent pas photographier de face, que les enfants ne dessinent pas 
de personnages et que les poupées avec lesquelles ils jouent n’ont pas de visage repré-
senté.

La communauté a pour signe extérieur l’habillement sans individualisme des mem-
bres : les hommes portent une barbe en collier sans moustache, et sont vêtus d’un pan-
talon noir et d’un veston noir, d’une chemise blanche et d’un chapeau de paille. Les 
femmes portent une robe noire, bleue ou violette selon les communautés, et une coiffe 
blanche ou noire. Les enfants sont habillés comme les adultes.

Ce qui les a surtout fait connaître aux USA et dans le monde est leur refus des élé-
ments de la vie moderne qui mettrait en danger leur mode de vie. C’est pourquoi ils 
ont pour tout moyen de transport le buggy, voiture légère attelée d’un seul che val. Mais 
bien sûr, ils ne sont pas seuls sur les routes avec leurs véhicules, ce qui fait qu’ils ont 
dû accepter certains éléments de sécurités sur leurs buggy, comme le tri angle rouge à 
l’arrière et, par exemple dans le Lancaster County que traverse une route rapide très 
fréquentée, des feux et des clignoteurs. Les Amish acceptent par contre de monter oc-
casionnellement dans une voiture, et la communauté peut auto riser la possession de 
certains véhicules utilitaires destinés uniquement aux trans ports. Les maisons ne sont 
pas équipées d’électricité ou du téléphone, ce qui n’empèche pas les Amish de se tenir 
au courant des événements mondiaux par la lecture des journaux.

Les communautés “suisses” aux USA

Les émigrations à partir de la Suisse vers les États Unis d’Amérique ont eu lieu pour 
la plupart aux 18e et 19e siècles, et les causes en furent fort diverses. Il y eut des émi-
grations pour des motifs religieux, comme ce fut le cas pour les baptistes ou les Amish, 
mais de nombreux émigrants durent quitter un pays qui ne pouvait plus les nourrir. 
Les motifs économiques, tels que les famines, provoquèrent un exode de nombreux 
suisses vers les USA. C’est surtout de la Suisse allemande que les émi grants partirent 
vers la côte est des USA, alors que les tessinois s’implantèrent surtout sur la côte ouest 
et en Californie.

Les lieux où des émigrants suisses se sont implantés aux États Unis d’Amérique 
sont nombreux. Aujourd’hui, certains sont encore reconnaissables à leurs noms (il y a 4 
ou 5 Berne ou New Berne aux USA, un Zurich, un Geneva, un Vevey, etc.). De nos jours, 
beaucoup de ces endroits, construits “à la suisse”, vivent du tourisme, comme c’est le 
cas de la ville de New Glarus, par exemple.



60

Les langues

Si la langue de communcation vers l’extérieur de la famille ou de la communauté 
est forcément l’anglais ou l’américain, la langue de communication à l’intérieur d’une 
communauté amish ou mennonite dans l’est américain reste une forme d’allemand 
ou de suisse-allemand, appelé généralement “Pennsylvania German”. Il s’agit en fait 
d’une forme archaïque conservée de suisse-allemand bernois, conservée sous la forme 
qu’elle avait lors de la période de l’émigration. Les formes en sont un peu différentes 
suivant les régions. Elle est néanmoins fort compréhensible pour quelqu’un qui parle 
un suisse-allemand actuel. J’ai moi-même pu m’entretenir sans difficulté avec aussi 
bien des Mennonites en Ohio que des Amish en Pennsylvanie, en parlant mon suisse-
allemand. Mes interlocuteurs, eux, parlaient la forme de langue qu’ils utilisent pour 
les contacts entre les différentes communautés. Par contre, lorsque les Amish parlaient 
entre eux dans la famille, j’avais plus de peine à les comprendre.

Les traditions

Beaucoup de traditions emportées à l’origine par les émigrants se sont conservées 
aux endroits où ils se sont installés. Parfois sous des formes anciennes, mais le plus sou-
vent sous des formes modifiées sous les influences combinées des contacts mainte nus 
avec la Suisse et des traditions des autres populations installées dans la région.

Si certaines traditions sont comparables à celles de la Suisse, comme la vie de socié-
tés de chant, de jodel ou de tir, de nouvelles traditions “à la suisse” sont apparues, où 
des éléments suisses sont combinés à des traditions américaines. Un char fleuri dans 
un cortège de la fête nationale du 4 juillet à Berne (Indiana), sur lequel le héros de l’In-
dépendance est représenté sous la forme de Guillaume Tell, avec fils, pomme et arbalè-
te en est un exemple. Dans cette catégorie figurent aussi la “Heidi Fest”, la “Tell Fest” 
et la “Käse Fest”, les fêtes de Heidi, de Tell et du fromage à New Glarus.

L’art populaire

La situation est comparable dans le domaine de l’art populaire. En effet, l’on re-
trouve de nombreuses formes d’art populaire suisse dans les objets trouvés dans les 
endroits des USA où les émigrants de Suisse se sont installés. Les motifs traditionnels 
se sont conservés, parfois mêlés à des motifs d’autres origines.

L’on trouve par exemple en Ohio des meubles peints dont les formes et les mo-
tifs décoratifs sont quasiment semblables à des pièces suisses. L’exposition “COING 
WEST”, présentée au Musée national suisse à Zurich en 1994, en montra de nombreux 
exemples. Le catalogue de cette exposition peut être obtenu chez l’auteur.
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Promenade dans le gergo des magnins de
Ronco Canavese

Jean François Novel

Je vais vous faire part du résultat d’une enquête faite par des amateurs. Il y a 25 ans dans 
une soirée du groupe patois de Viuz-en-Sallaz (Haute Savoie), Stéphane Costa, magnin à la 
retraite, nous met l’eau à la bouche en nous disant “Nous, on avait un parler secret”.

Une recherche faite dans le cadre d’une licence en sciences de l’éducation centrée 
sur l’apprentissage du magnin nous amenait à collecter un petit dictionnaire “gergo da 
rüga”, d’argot de magnin.

Avec l’aide de Christian Abry nous l’avons présenté dans la revue du Monde Alpin 
et Rhodanien de 1979.

A - Le métier de magnin

1. Un métier de misère

Le magnin, lo rüga en gergo, 
allait chercher le travail, chiner, ce 
qui se dit rügar. Il passait de mai-
son en maison dans un territoire 
bien délimité en criant “Magnin, 
eh, magnin”. Ils ramassaient les 
ustensiles de cuisine ou autres et les 
enfilaient dans un grand cercle en 
fer passé sur leur épaule. Puis, sur 
la place du village, ils s’instal laient 
pour travailler. Un simple trou dans 
la terre pour faire le feu, activé par 
le soufflet. Assis sur leur caisse à 
outils, ils décapaient les casseroles à 
l’acide pour leur mettre une couche 
d’étain. Il leur fallait un bon tour de 
main car “même pour étamer, celui qui 
n’y a jamais vu n’y arrivera jamais”. Le 
magnin dit qu’il “voyait la chaleur :
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quand la chaleur était juste pour étamer, sinon c’était tout gratolu”. Le magnin est adroit, sait 
tout faire de ses mains. En argot le “maret” qui veut dire l’étranger, celui qui n’est pas 
de la vallée, signifie aussi celui qui ne sait rien faire de ses mains. C’est un métier sale et 
dangereux à cause de l’acide : les mains brûlées par l’acide, noires comme de la corne 
pelaient après quelques jours ou “pluchaient tout, la peau s’en allait toute seule”.

2. Un métier ambulant parmi d’autres

Les magnins passaient de village en village, dans un territoire fixé, à un rythme 
régulier et toujours les veilles de vogues ou fêtes patronales ou de la batteuse. Ils étaient 
donc bien connus car “quand tu repasses, on t’engueule : elle a pas tenu la cas serole” ou bien 
ils disent au client “tant pis tu paieras la prochaine fois”. Ils logent dans “leur” maison : 
c’est-à-dire que dans chaque village une famille les laisse dormir à la grange et leur 
sert la soupe. En contrepartie ils étameront leurs cou verts. Mais ils ne se mélangent pas 
avec les gens du pays : “elles sont bien gentilles les filles de Viuz mais elles ne sont pas pour le 
magnin”. Pour se moquer de la fille qui s’amusait trop quand “coulait” la lessive la nuit, 
et qui risquait d’avoir son linge noir, les jeunes savoyards disaient “est-ce que ça se lave 
bien, as-tu hébergé le magnin ?”. On pourrait en dire beaucoup plus sur ce style de vie de 
marié seul, et de ses conséquences.

Deux questions demeurent sur ce métier ambulant : Pourquoi et quand les magnins 
de Sallanches en Savoie sont partis travailler en Allemagne alors que les magnins du 
Val Soana sont venus rétamer en Savoie ? Pourquoi des villages se sont spécialisés dans 
ce métier ? La réponse des magnins laisse songeur : “Pour moi, il n’y avait pas autre chose, 
alors un a commencé à faire ça et ainsi de suite... ça a toujours été”. Par contre, nous avons 
retrouvé au milieu du XIXe les débuts des premiers vitriers du même village de Ronco 
à Paris.

3. Des paysans de montagne

En fait les magnins sont avant tout des paysans de montagne qui exercent l’activité 
de magnin pour s’en sortir. Leur village d’origine Tiglietto, hameau de Ronco Canave-
se, est un vrai nid d’aigle à 1300 m d’altitude.

En 1850, il y a 300 habitants et seulement 2 en 1977 lors de notre enquête. Ils par-
taient de février à juin et de septembre à Noël pour Turin, Aoste, Asti ou en Savoie par 
Cogne et les cols de la Seigne et du Bonhomme. À cause de leur tournée saison nière, les 
enfants de Ronco naissaient tous en avril ou en septembre. Écoutons là une définition 
de la pluriactivité : “les femmes travaillaient pour nourrir une vache ou deux et le mari venait 
à l’étranger pour nourrir la femme”.

La situation change avec l’exode rural : le magnin quitte sa terre. Laissons-lui 
la parole : “J’ai émigré en 1928, c’était mon idée depuis longtemps, on a changé un peu de
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méthode : au lieu de faire le saisonnier, de travailler l’été et de retourner l’hiver là-bas, on a 
amené la femme et puis on restait tout le temps”. La doyenne de Ronco nous a confié : “ils 
reviennent au mois d’août se moquer de ceux qui sont restés ici”.

Mais cette rupture dans la double activité, l’arrêt de la vie de paysan, a presque corres-
pondu avec la fin du métier de magnin occasionné par l’évolution des techniques : la 
fabrication des casseroles et couverts en aluminium et en inox, de seaux en caoutchouc et 
en plastique. Les magnins deviennent quincailliers, vendeurs d’articles de ménage comme 
les Picchiottino, Via Sant Anselmo, à Aoste ou vitriers, chaudronniers, ferblantiers.

4. Quelqu’un d’ailleurs

Le magnin sort de sa vallée pour se sortir de la misère. Il est noir comme un ramo-
neur, c’est un peu comme un habit, une identité. Il emploi un argot de métier, un lan-
gage secret pour ne pas être compris des gens. Il ne cherche pas à s’intégrer. Les petits 
garçons avaient envie de partir dès leur plus jeune âge “pour voir de pays, prendre le 
train”. Ils apprenaient les manières de faire, l’identité de leur père ou de leur patron. 
Pour le magnin “les apprentis vivaient avec moi comme des enfants, ce que je mangeais, ils 
le mangeaient, c’est la même chose”. L’enfant est une aide pour aller chercher le travail et 
quelques fois mendier son pain.

Pour rentrer au village, les magnins se faisaient tailler un costume de velours neuf et, 
disent les Savoyards, “ils mettaient leur or dans les ourlets pour passer la frontière”. Ils chan-
geaient de peau, ils faisaient peau neuve. Et avec leurs économies achetaient des bêtes et 
de la terre au sommet de la montagne. Une fois au village, on ne raconte pas d’histoire de 
magnin. Ainsi magnin c’est un métier d’appoint, une manière de s’en sortir. Il s’agit d’un 
paysan qui devient ambulant, qui est obligé de travailler pour chez les autres.

À Viuz les enfants après l’école venaient entourer le magnin et disaient en l’aidant 
à souffler “souffle la poutierna pour gagner ton pain”. La “poutierna”, on ne sait pas ce que 
c’est, c’est pour dire un mot en italien. Mais à Sixt le magnin lui répond en écho “et 
souffle dans mon cul pour gagner le tien”. Et à Marignier “Souffle magnin pour gagner ton 
pain ... et 3 gouttes de vin”. Humour, différence et proximité.

B - L’argot de magnin

1. Parler secret

Les magnins utilisent un parler secret, un argot. Il leur est fortement lié puisque l’on 
a vu que rügar veut dire chiner, chercher du travail. Lo rüga est le magnin et d’après 
Ciravegna la rüga est l’argot du métier. L’argot utilise les mêmes sons et les mêmes 
règles grammaticales que le dialecte, il change les mots du vocabulaire. Des mots d’ar-
got sont issus des parlers locaux par codage de type javanais ou autre, exemple : sang = 
sangaro ou par changement de sens, exemple : “la biola, le bouleau” devient la “chemise”.
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Pour les magnins que nous avons rencontrés, les mots quelquefois se mélangent 
entre gergo et valsoanino. Leur manière de dire qu’il s’agissait de gergo était “Oh, ce 
mot là, il est vieux...”. Ce n’est pas un langage technique, un langage de métier mais ça 
reprend toute la manière de vivre. Le but de l’argot est d’aborder tous les sujets sans 
être compris des non-initiés. “Un argot qu’on avait, entre nous, en voyageant pour pas que 
tout le monde comprenne ce qu’on avait à dire, moi je peux te dire du mal, tu ne comprends rien 
du tout. C’est un patois qu’avaient formé les vieux eux-mêmes, c’est le patois des vieux, des 
grands-pères”.

Pour expliquer l’origine de gergo, Costa, magnin à Martigny, racontait la légende 
suivante : “Autrefois dans la vallée, il y avait un faux monnayeur. Il avait trouvé de l’or dans 
la montagne. Les gendarmes sont venus le chercher et l’ont mis en prison à Turin. S’étant 
évadé, on le reprend et, avant d’être pendu, il s’adresse à la foule en gergo. Il a dit aux hommes 
de la vallée que l’or était caché à tel endroit et, à part eux, personne n’a pu comprendre”. Quel 
est le lien du gergo du magnin avec le furbesco, avec l’argot des malfaiteurs ? Y a-t-il 
des points communs ? Le magnin a-t-il pris l’argot au furbesco comme le vitrier a pris 
l’argot du magnin ?

Cet argot était parlé essentiellement en migration, c’est un langage d’homme à 
usage externe. “Il y a notre vallée et c’est tout, les autres vallées ne comprennent pas ce qu’on 
dit. Dès que tu partais ça sortait pour que personne ne comprenne. Au village, on ne l’utilisait 
pas. Personne ne sait exactement quel avantage il y a à ne pas être compris. C’est même pas 
une question de travail. Si on avait besoin d’un marteau, si on disait donne-moi le martel, ils 
comprenaient ; alors on disait ‘donne moi la sbic’ ; ils ne comprenaient plus rien”. Ainsi l’ar got 
est utilisé comme un mot de passe, comme un signe de reconnaissance, de lien entre 
ambulants.

Joseph Costa de Viuz avait arrêté le métier et il n’avait que deux filles et on n’ap-
prend pas le gergo aux filles. Et puis le métier était fini partout ; alors il a accepté de 
nous dire les mots de gergo. Avec réserve car il a dit “quand je vous aurais dit tous les mots 
vous allez faire le métier”. Grâce à lui, on a trouvé 260 entrées dans le lexique de gergo 
dont 70 nouveaux types lexicaux.

2. Vision du monde

Christian Abry nous a aidé à analyser le lexique pour comparer les mots. Pour 
entrer dans le listing du lexique, et découvrir le code, on a demandé au magnin s’il a 
un mot pour chaque aspect qu’il nous expliquait de sa vie. Mais il est aussi intéressant 
de constater qu’il y a quatre synonymes pour manger : “barbir, cücar, mürcar, tarücar”, 
alors qu’il n’y a quasi pas de mots pour les outils agricoles. On relève aussi si le magnin 
emploie des mots qui recouvrent plusieurs choses. “Poci” par exemple désigne soit 
une cuiller, soit une fourchette, soit une louche. Certains termes sont génériques : “lé 
trilé” par exemple désigne tous les outils ou ustensiles que le magnin va rétamer, tout 
le contenu de son cercle.
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Le lexique nous fait approcher la vision du monde du magnin. La “cahta” signifie 
la polenta mais aussi le Piémont, l’Italie. Leur grand chapeau pointu le “topi” signifiait 
aussi idiot. Les mots de gergo pour la météo ne désignent que le mauvais temps : la 
neige, la pluie, les flaques d’eau, la boue. Un seul insecte : le pou. Une trentaine de mots 
désignent le corps dont plus de la moitié concernent la tête. Deux mots pour le nez, deux 
pour la moustache, quatre mots pour le sexe. À part ces deux parties, les autres mots 
concernent la main (2 mots), le ventre, le derrière, les jambes, le sang. Périlleux de se 
représenter le schéma corporel uniquement d’après les mots de gergo car ils emploient 
aussi le valsoanino mais c’est un bon indicateur de la vision de leur corps.

Les adjectifs qualificatifs à ce propos sont presque tous négatifs : tordu, fou, idiot, 
méchant, maladroit, fainéant, ivre, malade, mort.

Leur menu : soupe, viande, saucisse, œuf, polenta, riz, pomme de terre, haricot, 
salade, fromage et le pain. Farine, huile, beurre, sel. Peu de fruits : cerises, châtaignes.

Les vêtements : chapeau, chemise, pantalon, soulier, sac, poche. Un seul mot pour 
les habits féminins : la jupe.

Concernant les métiers, le gergo nomme plusieurs professions : magnin, forgeron, 
ferblantier, rémouleur, cordonnier, tailleur, médecin, berger, patron, commis. Pas de 
mot pour le vitrier qui date du XIXe siècle en Val Soana. Pratiquement pas de mot sur 
ce qui a trait au paysan et à la terre.

Le gergo désigne plusieurs activités du magnin : souffler, brûler, décaper, dérouiller, 
frotter, étamer, faire briller, dessouder, couper, marteler, frapper, battre. Ce sont des 
verbes peu techniques disant des opérations simples. Les matières premières, les outils 
et le matériel à réparer ont presque tous leur équivalent en gergo.

3. La disparition d’un argot

Quel est le devenir possible pour un argot de métier lié à une activité saisonnière, 
extérieure au village, parlé entre hommes ? Abry remarque que les magnins de Viuz 
n’aiment pas employer les formes de type javanais mais conservent les formes les plus 
typées. Pour les magnins, la fin du métier amène la fin du parler secret puisqu’il n’y 
avait plus besoin de ne pas être compris par les autres. Les magnins ont quitté le pays 
et chaque famille s’est installée sur son territoire à une quinzaine de kilomètres du 
compatriote le plus proche, isolé de ses compatriotes et dans une démarche d’inté-
gration plus ou moins rapide.

Don Babendo, curé de Ronco il y a 20 ans, avait 1700 abonnés à son bulletin parois-
sial : 500 à Paris descendaient des vitriers, 200 en Savoie et 200 en Suisse. Pour visiter 
ses paroissiens il s’arrêtait dans 49 communes de Savoie et 45 de Suisse. Difficile avec
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un tel éclatement de continuer à parler le gergo. Au village de Ronco, l’institutrice que 
nous avons rencontrée s’intéressait au patois et au gergo. Mais on peut se demander 
quelle est la santé du gergo quand il intéresse surtout les instituteurs. Ronco Canavese 
en 1980 organisait sa première rencontre sur le patois francoprovençal des vallées Orco 
et Soana en présentant une photo de magnin sur l’affiche. Quels mots de gergo sont 
restés dans le patois valsoanino dans ces villages qui ont perdu tellement d’habi tants ? 
C’est quasiment la seule piste qui nous permettrait de retrouver des traces d’un langage 
secret lié à un mode de vie aujourd’hui disparu.

On peut relever en conclusion combien les magnins de Viuz se sont bien intégrés 
pour participer de plein droit aux veillées patois du village savoyard qui bien que 
chaleureuses avaient un petit côté réservé aux natifs. Et c’est par amitié qu’ils nous 
ont confié leur langage secret pour qu’il ne se perde pas définitivement, dans le même 
mouvement qu’agriculteurs et paysans de Viuz nous confiaient leurs outils qui nous 
ont permis de constituer le Musée Paysan - Paysalp. Et puis, dans notre petite région 
de Savoie, il y a 20 ans disparaissait également un gergo : le mourmé de Mégevette 
parlé par les marchands de toile. Nous avons enregistré le gergo des magnins de 
Ronco Canavese et nous avons ignoré un mourmé, un gergo local. Nous nous devons 
aujourd’hui de l’enregistrer.

Mais concluons à propos de l’argot des magnins. Il serait intéressant de constater 
aujourd’hui les mots qui restent dans leur mémoire et en usage. Il serait nécessaire de 
faire le même travail avec les vitriers à Paris du même hameau de Ronco. Il serait utile 
de faire une étude historique pour savoir l’origine de la spécialisation de ce village. 
Le lexique de gergo publié dans le Monde Alpin et Rhodanien de 1979 pourrait être 
repris avec l’approche technique actuelle, analysé et toiletté. Joli challenge pour des 
spécialistes qui aiment le Val Soana.
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Nessuna delle ricerche dialettologiche inerenti la Valle di Susa ha mai, per quanto 
mi è dato di conoscere1, fornito materiali gergali, e neppure informazioni sull’esi-
stenza di gerghi sul territorio valligiano. Si tratta, a quanto sembra, di una singolare 
eccezione rispetto a quasi tutte le altre aree alpine, sia ad Est sia ad Ovest della cate-
na alpina, sia nel territorio francoprovenzale, sia in quello occitano. Tutti i documenti 
che possediamo2 tacciono su questo argomento: di gergo non c’è, in Valle di Susa, 
traccia alcuna.

Nel mese di gennaio del 1997 Emanuela Sarti, una giornalista di un bisettimanale 
locale della Valle di Susa, mi contattò per informarmi di aver conosciuto persone 
che si erano rivolte a lei per avere qual-che delucidazione su una serie di parole che, 

pur facendo parte del loro lessico 
quotidiano, a loro - piemontesofoni 
- suonavano un po’ strane. Volevano 
sapere, in definiti-va, se tali parole 
appartenessero a qualche dialetto 
locale della valle: evidentemente 
perché si erano resi conto che il loro 
impiego, perfetta-mente funzionale 
all’interno del loro nucleo familiare, 
non lo era più altrettanto nel 
piemontese impiegato fuori da tale 
ambiente.

Risposi che mi facesse avere l’e-
lenco delle parole “strane”, e che 
l’avrei esaminato con grande piace-
re; ricevutolo, ebbi immediatamente 
la sensazione che si trattasse di 
parole gergali: fu sufficiente infatti 
la lettura delle prime tre o quattro 
righe, che riportavano le seguenti 
corrispondenze tra il supposto dia-
letto e l’italiano3:

Tracce di gergo recentemente ritrovate
in Valle di Susa

Tullio Telmon
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Puisé - Rubare
Ganela e Ganel - Moglie e Marito
Breia e Brias - Donna e Uomo
Briansota e Briansot - Bello e Bella

per capire che si trattava di materiale lessicale che non aveva nulla a che fare (o meglio: 
che ben poco aveva a che fare) con i patois valsusini: sicuramente doveva trattarsi di 
relitti gergali.

Ho provato allora ad esaminare con maggiore attenzione critica l’intera lista: si 
tratta di una quarantina circa di entrate lessicali, alcune delle quali doppie (come 
le tre ultime delle quattro righe citate qui sopra a modo di esempio), e alcune altre 
costituite da frasi. Da questo primo, sommario esame si può subito vedere che non 
soltanto sono presenti nella lista alcune delle più tipiche e conosciute voci dei gerghi 
di mestiere (spazzacamini, calderai, stagnini, ombrellai, ecc.), ma anche che almeno in 
parte vengono in superficie unità lessicali “nuove”, non ascrivibili allo strato patois e 
tali da non lasciare comunque dubbi sulla loro attribuibilità al livello gergale.

Si rendeva perciò necessario compiere qualche approfondimento sull’ambiente dal 
quale in modo così inaspettato stava emergendo questo interessante ritrovamento. 
Da me nuovamente interpellata, la gentile giornalista è stata in grado di fornirmi 
tutta una serie di ulteriori informazioni relative alla fonte dei materiali linguistici. 
G.C., l’uomo che si era rivolto a lei, è un cinquantanovenne residente a Torino, dove 
esercita la professione di autista per un Istituto bancario. Ha frequentato le scuole 
medie inferiori, e le parole da lui elencate rappresentano il ricordo del linguaggio 
usato dai nonni paterni e dai membri della loro famiglia nella vita di tutti i giorni. 
L’informatore aggiunge che la lista di parole da lui ricordata e scritta era supportata, 
nel ricordo, anche dalla propria madre E.G., ottantaquattrenne e originaria di Salim 
di Cesana (dunque: di parlata provenzale alpina); che il mestiere dei nonni paterni 
(nonno nato a Bussoleno nel 1886) era quello di allevatori di mucche da latte, e che tale 
attività era stata esercitata ancora dal padre fino a dopo la seconda guerra mondiale, 
con una cascina a Grugliasco e con un alpeggio presso il Pian Cervetto (montagna 
dell’inverso di Bussoleno) e, per un certo periodo, a Mocchie (montagna dell’indritto 
di Condove).

Dal punto di vista del repertorio linguistico, sembra dunque evidente che i dialetti 
francoprovenzali, quelli occitani e quelli galloitalici della pianura piemontese possano 
essere entrati in misura rilevante a fare parte delle esperienze linguistiche della nostra 
fonte; si direbbe però che il francoprovenzale debba avere avuto una certa prevalenza, 
se si pensa che nel 1886, quando il nonno nasceva, a Bussoleno la parlata popolare del 
paese doveva ancora abbastanza compattamente essere questa.

Se dunque è vero che una caratteristica comune ai mestieri che tradizionalmente 
si sono accompagnati con l’uso dei gerghi è quella dell’ambulantato, allora dobbiamo 
supporre che l’ “itineranza” che può avere indotto, nel caso della famiglia in questio-
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ne, un impiego della gergalità, non potrebbe essere che quella degli spostamenti sta-
gionali dalla cascina agli alpeggi: ma non si capisce allora perché quello che stiamo 
esaminando sia, come s’è detto, il primo caso di uso gergale ritrovato in Valle di Susa, 
quando invece per secoli un’ampia percentuale dei contadini valsusini (sia dell’Alta Valle 
delfinatese e provenzale, sia della Media e Bassa Valle francoprovenzale e savoiarda) è 
vissuta di allevamento bovino e di conseguenti spostamenti stagionali verso gli alpeggi. 
Sembrerebbe perciò più realistico pensare che l’acquisizione di elementi gergali sia 
stata semmai determinata da quegli ambulanti, provenienti dalle vallate per le quali è 
storicamente e documentariamente ben attestata la presenza del gergo, che circolavano 
anche in Valle di Susa e giungevano magari anche fino agli alpeggi per riparare stoviglie 
di coccio, per stagnare pentole e casseruole, per vendere qualche oggetto ed acquistare 
capelli o fiori alpini per profumeria o per medicina.

Se questa congettura si rivelasse corretta, allora si potrebbe dedurre che le parole 
gergali fornitemi non siano da riferire tanto ad un gruppo sociale, legato da rapporti 
di lavoro e da somiglianze di caratteristiche professionali (itineranza), ma piuttosto ad 
una sorta di “ecoletto” o di “lessico familiare” che il gruppo familiare dell’informatore 
avrebbe mutuato dagli ambulanti e avrebbe fatto proprio. Il sospetto iniziale del-
l’informatore sarebbe in fondo confermato. Quali potrebbero essere, a questo punto, le 
prove di una limitazione del gergo al solo clan familiare? Esse consisterebbero, da un 
lato, nel numero abbastanza contenuto di entrate lessicali4, e dall’altro lato nella pre-
senza di alcuni - talvolta impercettibili - segnali linguistici che ad uno sguardo attento è 
dato intravedere qua e là nella lista di parole. Incominciamo dunque con il fornire, con 
gli stessi accorgimenti grafici di cui alla nota 3, l’elenco giunto nelle nostre mani, nella 
sua interezza.

LISTA DELLE PAROLE E DELLE FRASI
(fornita da G.C. a Emanuela Sarti e da questa a Tullio Telmon)

Puisé5 - Rubare
Ganela e Ganel6 - Moglie e Marito
Breia e Brias7 - Donna e Uomo
Briansota e Briansot8 - Ragazza e Ragazzo

5 Gurd e Gurda9 - Bello e Bella
Gis10 - Taci
Antrava gis11 - Stai zitto
Gurd12 - Bello
Al Brias antrava13 - Quell’uomo capisce

10 Piucou14 - Letto
Püs15 - Dorme
La vergna16 - La casa
Tartí o musé17 - Andare di corpo
Caiou18 - Water
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- Camicia
- Mutande
- Gambe
- Andare
- Vanno via le persone
- Morto
- Morto di fame
- Mangia quell’uomo
- I soldi
- Non va via quella donna
- Sono andate via quelle persone
- Fratello e Sorella
- È ubriaco
- Beve quell’uomo
- Mangiare
- Mangia quella donna
- Il padre e la madre
- Il cane
- Ridere
- Latte
- Burro
- Uova
- Pane
- Toma
- Minestra
- Salame
- Polenta
- Carne
- Acqua
- Vino

15 Limarda19

Carighe20

Ciarioire21

Ciarié22

A ciariu le breie23

20 Basí 24

Basí ad trisa25

A gusa al brias26

La berma27

A ciaria gis la breia28

25 A sun ciariá le breie29

Fragniu e Fragnia30

Alé Cimà31

A cima al brias32

Gusé 33

30 A gusa la briansota34

Al gröi e la gröia35

Al labiu36

Bafé 37

Biancet38

35 Lügnant39

Afru40

Artun41

Chela42

Gofa43

40 Sabüs44

Toca45

Creia46

Lansa47

Cima48

È possibile notare che si conferma ciò che osservavo in apertura, e cioè che figurano 
nella lista numerosi tra i gergalismi più classici, quelli che, attestati fin dal “furbesco” 
del XV secolo, hanno continuato a contrassegnare trasversalmente, attraverso i secoli 
successivi, le attestazioni attribuibili alle più diverse professioni e alle aree geografiche 
più distanti. Citeremo ad esempio artu per “pane”, a proposito del quale viene invocato 
l’etimo greco           , e poi, un po’ alla rinfusa, la limarda per la “camicia” o la lansa per 
l’ “acqua”, o ancora il verbo tartire per “defecare”, e così via...

Noteremo però, al tempo stesso, anche la presenza di alcune piccole spie, che 
possono dimostrare, a mio avviso, una sorta di compromesso fra strati linguistici di 
natura differente rispetto al gergo. Prendiamo ad esempio il piucou, a cui fa riscontro 
l’it. “letto”, e proviamo ad analizzarne alcuni aspetti dal punto di vista della fonetica 
sto-rica: vedremo allora che il gruppo iniziale [pi-] segna il riscontro con il verosimile
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gruppo originario PL- (latino o germanico, o altro, non importa). Questo tipo di svi-luppo 
fonetico non appartiene al galloromanzo (famiglia alla quale afferiscono tanto l’occitano 
dell’Alta Valle di Susa quanto il francoprovenzale della Media e Bassa Valle e della Val 
Cenischia); appartiene piuttosto al galloitalico (tor. pi < lat. PLus; piöva < lat. PLuvia, ecc.): 
eppure, se andiamo ad osservare la voce del gergo della malavita torinese49 che risale alla 
stessa base etimologica, troviamo proprio la forma non palatalizzata pluché “dormire”, 
e non l’eventuale - e atteso - adattamento *piuché. Segno chiaro che, mentre l’ambiente 
dei gerganti torinesi accettava, senza acclimatarla, la forma galloromanza priva di 
palatalizzazione, la famiglia del nostro informatore riceveva invece soltanto “di rimbalzo” 
tale lessema e, ricevendolo dalla pianura piemontese, lo rimodellava foneticamente sulla 
base di regole di corrispondenza che comprendevano - sentita addirittura come tipica - 
quella della palatalizzazione torinese in [pi-], contrapposta al galloromanzo locale [pl-]. 
Una sorta di incrocio paradossale, che trova un riscontro puntuale anche nella voce 
corrispondente del gergo della Val di Rhêmes, in Val d’Aosta50.

Ma l’esempio di piucou che stiamo esaminando non riveste un interesse soltanto dal 
punto di vista fonetico; anche a livello morfologico c’è qualche cosa da osservare. Sic-
come il nostro informatore ha sempre notato con la grafia <ü> la vocale palatale labia-
lizzata (quella del francese mur, per intenderci) e con la grafia <u> la vocale velare 
estrema (quella, ad es., dell’italiano muro)51, risulta da escludere che la grafia <-ou> del 
nostro piucou possa essere una grafia “alla francese” per rappresentare la seconda di 
queste vocali; ne consegue che si tratta di un normale dittongo discendente52. Ora, va 
ricordato che [-ow] è, nella più larga parte dei patois occitan dell’Alta Valle di Susa, l’esito 
più regolare e costante del suffisso latino -(at)orju53. Una conferma della serialità e della 
produttività di questo suffisso ci viene, dall’interno stesso dei materiali contenuti nella 
lista qui sopra riportata54, dal lessema caiou, che è definito da G.C. come “water” e che, ai 
fini di una più estesa comprensibilità, glosseremo ulteriormente con “gabinetto, cesso”55. 
Se dunque le caratteristiche fonologiche della parola da noi analizzata si rifanno a modelli 
piemontesi, la morfologia nominale sembra invece sospingerci verso modelli provenzali; 
dalle informazioni forniteci sappiamo d’altra parte che l’anziana madre dell’informatore 
è nativa ed originaria di Sauze di Cesana: non sarà difficile dedurre che i singoli apporti 
lessicali che sono venuti ad arricchire il vocabolario fami-liare sono stati sottoposti a regole 
interne alla “grammatica familiare” stessa. Che tali regole possano seguire per taluni livelli 
il modello galloitalico e per taluni altri il modello galloromanzo non deve certamente 
stupire, in un ambiente di plurilinguismo quasi istituzionalizzato e di contatto linguistico 
quale è quello valsusino56.

È stato riconosciuto da più parti che proprio la morfologia suffissale è quella che 
maggiormente e meglio riesce a dare una sensazione di strutturazione al materiale 
linguistico57, e che, oltre alle creazioni metaforiche, a quelle per metatesi e a quelle die 
si rifanno alle più disparate figure di parola (metonimia, antonomasia, eufemismo, 
iperbole, ecc.), la loro strutturazione morfolessicale fa ampio ricorso a talune suffissa-
zioni, che possiamo così considerare come marcatori caratteristici della gergalità.



74

Di fatto, in modo sorprendentemente regolare troviamo nel nostro elenco di paro-
le, oltre alle suffissazioni già viste in precedenza e attribuibili all’influsso occitanico, 
anche le terminazioni che vengono generalmente considerate le più tradizionali 
dei gerghi, indipendentemente dall’area di collocazione. Emergono così i suffissi 
riconducibili a :
a) -osuM (sabüs “salame”);
b) -anteM (lügnant “burro”);
c) -ardaM (limarda “camicia”);
d) -ottuM (briansota e briansot “ragazza e ragazzo”);
e) -ettuM (biancet “latte”);
f) -eLLuM (ganela e ganel “moglie e marito”).

Possiamo ora tentare una sia pure provvisoria conclusione seguendo due vie. La 
prima, che tocca gli aspetti più generali del discorso sulla gergalità, affronta la que-
stione della criptolalia, vale a dire della funzione di “codice segreto” che il gergo pos-
sederebbe. Se è vero che le parole del gergo possono essere acquisite anche casual-
mente, magari attraverso la conversazione con lo stagnino di passaggio nel paese, e 
che tendono (come del resto è nel caso dell’argot entrato a pieno titolo nel francese) a 
penetrare dapprima, magari, nel lessico di gruppi sociali ristretti e successivamente 
in quello più comune, allora si dovrà riconoscere che i gerghi si rivelano ben poco 
criptolalici. Del resto, per dei calderai o per degli spazzacamini valdostani o della Val 
di Tignes58 che si trovano sulle vie della loro trasferta lavorativa, sarebbe per lo più 
ampiamente sufficiente parlare il proprio dialetto locale per ottenere lo scopo di non 
essere capiti... Al contrario, probabilmente il gergo non è criptolalico, né nasce con 
l’intento di esserlo; esso è piuttosto il risultato della necessità di “internazionalizzare”, 
di creare cioè una sorta di lingua franca, che nell’incontro tra girovaghi medioevali 
di ogni genere: pellegrini, accattoni, giullari, artigiani, braccianti stagionali, teatranti 
e saltimbanchi per le strade e le piazze di tutta l’Europa, consentisse di scambiarsi, 
superando l’incomunicabilità delle rispettive lingue e dei rispettivi dialetti, informa-
zioni su itinerari, sistemazioni logistiche, possibilità di lavoro, generosità o avarizia 
delle varie comunità, e così via. Del resto, non è difficile constatare che spesso il ger-
gante non soltanto non nasconde e non si nasconde dietro le parole, ma ne fa al con-
trario un uso in certo modo quasi ostentato.

La seconda via è invece più strettamente connessa con il materiale linguistico che 
abbiamo esaminato e riguarda più in particolare la Valle di Susa. Non è un caso, a mio 
avviso, die la lista giunta fortunosamente nelle mie mari costituisca la prima (e per 
ora l’unica) testimonianza di gergo in Valle di Susa. È vero, infatti, che la Valle di Susa 
ha esportato mano d’opera non meno di altre vallate alpine; è vero però che tra le sue 
peculiarità storiche ci sia quella che si potrebbe quasi definire come una sorta di pre-
valenza dell’attrazione centripeta (transiti dalla Francia o dall’Italia attraverso i suoi 
valichi alpini) rispetto alle tendenze centrifughe che per converso paiono caratterizza-
re piuttosto le vallate prive di facili passaggi e perciò di attività commerciali. Questa 
peculiarità della Valle di Susa spiega a mio avviso l’assenza di testimonianze gergali:
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non si troverebbe traccia di gergo, in altre parole, perché non ci sarebbe la materia 
prima umana: non ci sono, in Valle di Susa, lavoratori ambulanti che partono dai 
paesi valsusini, girano il Piemonte, la Savoia, il Delfinato e poi ritornano alle loro 
case. Ci sono bensi persone che vengono a contatto con tali lavoratori, quando i 
percorsi dell’itineranza li conducono in Valle; persone che da questi ambulanti 
apprendono, talvolta, parole del gergo e che, infine, le fanno proprie o le estendono, 
con funzioni e per motivi principalmente espressivi, prima all’uso familiare e poi, 
talvolta, anche a quello del paese.

Note
1 Cfr. A. Clivio - G.P. Clivio, Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Piemonte e della 

Valle d’Aosta, e della letteratura in piemontese, Centro Studi Piemontesi, Torino, 1971, pp. 206 -209 («Gerghi 
del Piemonte e Valle d’Aosta»); per la Valle di Susa, v ora anche P. Tirone (a cura di), Atlante Linguistico ed 
Etnografico del Piemonte Occidentale. Bibliografia, in corso di stampa.

2 Cfr. T. Telmon, Prolegomeni ad una storia della ricerca linguistica concernente la Valle di Susa, in A. Salvadori 
(a cura di), Spiritualità, culture e ambiente nelle Alpi occidentali, Edizioni rosminiane, Stresa, 1998, pp. 307-326.

3 Qui, come più avanti nella presentazione dell’intera lista, l’ordine, l’accentazione, la presenza o assenza 
di coordinazione e l’uso delle maiuscole rispecchiano esattamente l’originale manoscritto inviatomi per 
telefax il 27.01.1997. L’unica mia aggiunta consiste nella numerazione delle righe nella lista completa.

4 Anche se questa argomentazione potrebbe essere controbattuta da quella dell’eventuale limitatezza di 
memoria dell’informatore, che potrebbe non avere rammentato che una parte dell’intero vocabolario gergale 
impiegato in casa sua.

5 Nella pur nutritissima rubrica relativa a “rubare” che troviamo alla p. 416 di E. Ferrero, Dizionario storico 
dei gerghi italiani dal Quattrocento a oggi, Mondadori, Milano, 1991, non troviamo nessuna forma ravvicinabile 
a questa. È assai probabile che si tratti di uso eufemistico di un prestito dal fr. puiser “attingere”.

6 Riscontri non trovati.
7 L’unico, precario riscontro potrebbe essere quello della forma brèlla “fainéant”, attestato da G. Martin, Les 

ramoneurs de la Vallée de Rhêmes, Musumeci, Quart, 1981, p. 111. Potrebbe essere legato a queste forme anche 
la coppia che segue, briansota e briansot, la cui interpretazione immediata (ma non necessariamente certa dal 
punto di vista motivazionale) sarebbe “brianzotta e brianzotto”, e cioè abitante della Brianza. Più convincente 
potrebbe essere invece il collegamento con brasciòld, brasciolda, forme del gergo di Vogorno e di Intragna, che 
significano “colui che primeggia, signore, capo, ricco, padrone in senso elogiativo” e, rispettivamente, “donna 
benestante” (cfr. O. Lurati - I. Pinana, Le parole di una valle. Dialetto, gergo e toponimia della Val Verzasca, Fondazione 
Lang, Lugano, 1983, pp. 121-122.

8 Cfr. nota 7.
9 Cfr. G. Martin, Les ramoneurs de la Vallée de Rhêmes, cit., p. 122 : gourdze “jolie” (L’é an gourdze feüra “c’est 

une jolie femme”); goûrdzo “joli»” (Dz’é un goûrdzo nîcho “j’ai un joli couteau”); si confronti fr. ant. gourd (XII 
sec.) “imbécile” (< lat. imper. gurdus “grossier”).

10 Questa forma non trova riscontri in nessuna delle fonti di materiali gergali da me conosciute. Poiché il 
significato attribuitole è identico alla voce della riga seguente, e poiché nella riga seguente figura, verosimilmente 
in funzione di negazione, questa stessa forma, non sembra privo di senso supporre che si tratti qui non già di 
una forma gergale, ma piuttosto di una forma da attribuirsi allo strato dialettale provenzale. Difatti, gi o pagì 
sono forme regolari per l’aggettivo - avverbio di negazione (equivalente all’it. “niente”) nei patois provenzali 
dell’Alta Valle di Susa; cfr. ad es. A. Masset, Dizionario del patois provenzale di Rochemolles, Melli, Borgone,
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1997, p. 256: jî d’ fènne s farie “nessuna donna lo farebbe”. Cfr. anche C. Baccon Bouvet, A l’umbra du cluchî. 
Salbertrand. Patuà e vita locale attraverso i tempi, Ed. Valados Usitanos, Torino, 1987, p. 218; T.G. Pons - A. Genre, 
Dizionario del dialetto occitano della Val Germanasca, Ed. dell’Orso, Alessandria, 1997, p. 168: “gî, pâ gî, av. punto, 
non affatto: lh’à pâ gî d’aigo, non c’è punto acqua [...]”.

11 Per quanto riguarda gis, cfr. la nota precedente. Quanto ad antrava, che dovrebbe corrispondere ad un inf. 
*antravé o *antravà, il significato dovrebbe essere all’incirca, se l’ipotesi esposta nella nota 10 è corretta, quello di 
“parlare”. Troviamo però lo stesso verbo due righe più sotto, con il significato di “capire”; quest’ultimo è di fatto 
il significato originale del termi ne, quale si trova già nel 1460 in François Villon. Il senso di “parlare” potrebbe 
in realtà essere il risultato dell’influsso di enterver “interrogare” (< lat. interrogare, cfr. A. Dauzat - J. Dubois  H. 
Mitterand, Nouveau dictionnaire étymologique et historique, Larousse, Paris, 1988) su entraver. Troviamo un riscontro 
prezioso in S. Favre, L’argot des sabotiers d’Ayas, in questi stessi Atti (èntrebà “comprendre”) e nell’inedito Breve 
vocabolario del dialetto e gergo di Piamprato di B. Chiolerio (copia del manoscritto presso l’ALEPO, al Dipartimento 
di scienze del linguaggio dell’università di Torino) che alla voce “capire” dà hentarbanar.

12 Inavvertitamente, l’informatore ha qui ripetuto il termine già fornito (cfr. riga 5).
13 L’articolo è, a dimostrazione del carattere parassitario del gergo, quello del galloitalico o del 

galloromanzo locale; per la forma brias cfr. nota 7; per antrava, cfr. nota 11.
14 Per quanto riguarda le peculiarità fonetiche e morfologiche di questo lessema, cfr. più avanti; per quanto riguarda 

i riscontri, cfr. E. Ferrero, Dizionario storico dei gerghi italiani ecc., cit., p. 266, che così spiega la voce pluché attestata a Torino: 
“dall’omonima voce dialettale, che vale << piluccare, spilluzzicare >>, a esprimere la soddisfazione di chi si crogiola 
tra le lenzuola, per contiguità con pluc, pelo, qui a rappresentare le coperte”; cfr. anche B. Chiolerio, Breve vocabolario 
del dialetto e del gergo di Piamprato, cit., s.u. “dormire” (dial. durmir; gergo pautrir, plucar) ; S. Favre, L’argot des sabotiers 
d’Ayas, cit., rupià, piôtsà “dormir” e piôtso “lit”; G. Martin, Les ramo neurs de la Vallée de Rhêmes, cit., p. 131: piotché “dormir”, 
piôtche “lit”. Più che attraverso l’estensione semantica invocata dal Ferrero, è probabile che il verbo sia entrato nel gergo 
attraverso la metafora che ha condotto il lat. PiLu “pelo” al significato di “fieno” in numerosi gerghi (cfr. A. Menarini, 
Gergo della piazza, in R. Leydi (a cura di), La piazza, Collana del << Gallo Grande >>, Milano, 1959; A. Pratt, Voci di 
gerganti, vagabondi e malviventi studiate nell’origine e nella storia, Cursi, Pisa, 1940; G. Sanga, Il gergo dei pastori bergamaschi, in 
R. Leydi (a cura di), Bergamo e il suo territorio, Silvana, Milano, 1977, p. 227 pelöch; O. Lurati - I. Pinana, Le parole di 
una valle. Dialetto, gergo e toponimia della Val Verzasca, Fondaz. Lang, Lugano, 1983, p. 136 pelücch “fieno” (Corippo, 
Vogorno), e dalla formazione denominale di un verbo il cui significato originale sarebbe dunque “fienare”, vale a 
dire “dormire nel fieno”.

15 Non vedo connessioni.
16 Nessuna connessione; non è improbabile una base lat. hibernea “riparo contro i rigori dell’inverno”. Si 

confronti anche il piem. ciaburna.
17 Si tratta di due sinonimi, entrambi attestati nella documentazione sui gerghi. Per quanto riguarda il 

primo, cfr. intanto E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., pp. 353-4: “tartire defecare, evacuare. Accertato per la 
prima volta nello Strazzola, poi registrato nel Modo Nuovo e nel Pataffio. È il verbo tortire, torcere, che usa Dante, 
perché per sgravarsi la persona tortisce o piega il corpo. [...] La voce è passata in molli dialetti e gerghi italiani, 
compresi quelli dei girovaghi e degli artigiani, anche nel senso figurato di << confessare >> e << aver paura >> 
[...]”; cfr. anche G. Molino, Campertogno. Vita, arte e tradizioni popolari di un paese di montagna e della sua gente, 
EDA, Torino, 1985, p. 70: tartî defecare; O. Lurati - I. Pinana, Le parole di una valle ecc., cit., p. 145: “tartii defecare 
(Intragna). Termine del furbesco che vive oggi in moltissimi gerghi italiani e francesi. Prati, Voci num. 352 lo 
deriva da ‘torcere’, riferito alla persona che per liberarsi tortisce e piega il corpo. Ma tenendo presenti varianti di 
torta del tipo a. it. tarta, piem. tartra, milan. tàrtera, fr. tarte, torta, ci si chiede se non sia semplicemente ‘fare una 
torta’: cfr. venez., lomb. tic. torta merda, meta, sterco, far la torta, defecare; in effetti nel Pataffio (sec. XV) compare 
anche tortire, defecare”. Cfr. anche G. Sanga, Il gergo dei pastori bergamaschi, cit., s.u. tartariöl “chiacchiero-
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ne”. Per quanto riguarda musé (per il quale è probabile l’articolazione sorda della spirante apico-alveolare), 
cfr. G. Martin, Les ramoneurs de la Vallée de Rhêmes, cit., p. 128: “moussé ‘déféquer’”.

18 Cfr. più avanti.
19 Per il suffisso, cfr. più oltre; quanto a lima, cfr. E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., p. 193; O. Lurati - 

I. Pinana, Le parole di una valle, cit., p. 131; G. Martin, Les ramoneurs ecc., cit., p. 125; P. Querio, Gli spazzacamini 
della Valle Orco, Pedrini, Torino, 1987, p. 48: «lémja camicia», confer-mato da G. Reinerio, Il gergo degli 
spazzacamini della Val dell’Orco, tesi di laurea in Dialettologia italiana, Università di Torino, a.a. 1971/72.

20 Voce priva di riscontri; l’etimo sembra peraltro chiaramente rimandare a gr. e lat. cathedra.
21 II suff., risalente a lat. -atorju, rimanda ai dialetti pedemontani; la voce è dunque un deverbale sul 

morfema seguente: un po’ come se in it. dicessimo “le camminatorie” per “le gambe”.
22 In assenza di riscontri attendibili nei lessici dei gerghi, si potrebbe avanzare l’ipotesi che possa corrispondere 

all’it. “carreggiare” (nel senso di “viaggiare con il carro”), e risalire pertanto a lat. (dal gallico) carruM.
23 La flessione verbale, alla terza persona plurale, segue le regole flessionali dei dialetti galloitalici del 

Piemonte; per il verbo ciarié, cfr. nota prec. Anche l’art. det. femm. pl. è regolarmente galloitalico; quanto alle 
breie, cfr. supra, nota 7 (si noti però l’estensione semantica da “donne” a “persone”).

24 Cfr. E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., p. 297, s.u. sbasire, spiegato “Morire, ammazzare, nell’antico 
furbesco. Un *bascire per << occidere >> è già registrato nello Speculum del Pini. Sbasire su la fune, essere 
impiccato; sbasiti, sgomenti; sbaside, morte di paura (Modo Nuovo). Dal franc. esbasir, assassinare, o dal 
provenzale basìr, basì, morire, perdere i sensi [...], poi passato in lingua per “venir meno” (basire, basito). Cfr. 
anche G. Sanga, Il gergo ecc., cit., p. 234, s.u. sbasì; per i dialetti occitani, cfr. P.A. Bruna Rosso, Piccolo dizionario 
del dialetto occitano di Elva, Valados Usitanos, Cuneo, 1980, “basir (. intr.) morire; sempre in riferimento ad 
animali”; G. Bernard, Lou saber. Dizionario enciclopedico dell’occitano di Blins, Ed. Ousitanio vivo, Venasca, 1996, 
“bazir - v. tr. strozzare”; C. Baccon Bouvet, A l’umbra du cluchî. Salbertrand, Ed. Valados Usitanos, Torino, 1987, p. 
216, dove basî, perfetto sinonimo di crepâ, vale “morire (di animale)”; A. Masset, Dizionario del patois provenzale 
di Rochemolles, Melli, Borgone, 1997, p. 14 “basî v. intr. spregiativo o scherzoso, morire”.

25 Per il part. pass. basì, cfr. nota prec. La prep. ad è del piemontese o anche del provenzale alpino dell’Alta 
Valle di Susa; per quanto riguarda, infine, il lessema trisa, è privo di corrispondenze nel significato di “fame”; 
se però l’informatore si fosse confuso e avesse invece voluto dire “morto di paura, allora troveremmo una 
facile corrispondenza con l’it. pop. o fam. strizza (< lat. parlato *strictiare, e questo da strictus), la cui 
motivazione sembra doversi ricondurre alla contrazione del muscolo dello sfintere anale, che si verifica per 
un improvviso spavento). Cfr. naturalmente N. Zingarelli, Il nuovo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, 
Zanichelli, Bologna, 198811 s. u. strizza; v. inoltre G. Sanga, Il gergo ecc., cit., p. 247 strinciù.

26 Per il verbo a gusa “mangia”, coniugato alla terza singolare del presente indicativo secondo una 
regolarissima morfologia galloitalica, cfr. infra, nota 33. Anche l’articolo det. masch. sing. è regolare secondo 
l’adattamento valsusino del torinese (ma potrebbe essere regolare anche per la morfologia dell’articolo 
determinativo delle parlate occitane dell’Alta Valle di Susa (cfr. T. Telmon, Microsistemi linguistici in contatto 
in Valle di Susa: l’articolo determinativo, Pacini, Pisa, 1974; Id., La variété des parlers provençaux des Alpes d’après 
quelques données de l’ALEPO, in G. Gasca Queirazza (a cura di), Atti del secondo Congresso internazionale della 
“Association Internationale d’Etudes occitanes”. Torino, 31 agosto-5 settembre 1987, Dipartimento di Scienze 
Letterarie e Filologiche, Università di Torino, Torino, 1993, vol. II, pp. 979-1003). Dal punto di vista semantico, 
notiamo però anche, in questo contesto come in altri (v. p. es. alle righe 9, 24, 25, ecc.) di questa stessa lista, 
l’uso deittico - che è poi quello etimologico - dell’articolo definito (“mangia quell’uomo”, non “mangia 
l’uomo”), determinato dalla posizione postverbale del soggetto. Per brias cfr. nota 7.

27 Non pare convincente un collegamento con bérgi, citato da E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., p. 
40 come “Vecchia voce romanesca, forse derivata dal sinto degli zingari”. Troviamo invece riscontri in 
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B. Chiolerio, Breve vocabolario del dialetto e del gergo di Piamprato, cit., che alla voce denaro dà le 
corrispondenze: dial. sout e gergo berne mentre alla voce soldo dà: dial. sout e gergo moun’ià / borch e in 
C. Attinost - J.F. Novel, Quand les << magnins >> du Val Soana venaient rétamer en Savoie, in «Le Monde 
Alpin et Rhodanien», 1/4 (1979), p. 456: bèrnè, n.f.pl.: sous (monnaie) [N(igra), A(ly Belfadel) << argent 
(monnaie) >>; L(ombroso) berne << id. >>].

28 Per a ciaria, cfr. supra, nota 22; quanto a gis, l’uso che qui se ne fa come avverbio di negazione conferma 
le congetture esposte più sopra (. righe 6 e 7). Per breia cfr. supra, la nota alla riga 3.

29 Coniugato alla 3a plurale del passato prossimo indicativo, il verbo appare un evidente parassita del 
piemontese; per quanto riguarda l’aspetto lessicale, cfr. nota 22; sul valore deittico dell’articolo determinativo 
del soggetto posposto, cfr. nota 26. Per breie, cfr. nota 7 e, per il significato di “persone”, nota 23.

30 Si direbbe sicura la relazione con franzino “fratello” e franza, franzina “sorella”, testimoniati da 
E. Ferrero, Dizionario storico dei gerghi italiani ecc., cit., p. 147, che così glossa la voce: “Voci ottocentesche, mutuate 
dai frangin, frangine dell’argot, e comuni ai gerghi dei camorristi coatti, che hanno anche franzina, figlia, e frocco, 
fratello”. Si noti che, pur non attestato dai vocabolari, il torinese ha ormai da tempo accettato la forma [fròts], di 
chiara ascendenza gergale (v sopra) per “fratello”, in alternanza diafasica con [frel] e con [fra’tel], e che froccio 
per “fratello” (non confuso, ma talora scherzosamente scambiato con il quasi omofono frocio “omosessuale 
maschio” - del romanesco ma ugualmente di derivazione gergale) è presente nell’italiano regionale piemontese. 
Per quanto riguarda la probabile origine, cfr. A. Dauzat - J. Dubois  H. Mitterand, Dictionnaire étymologique ecc., 
cit., p. 321: “frangin, -ine, 1829, le Forban, frère, sœur, du canut lyonnais, le frangin, le camarade (XVIII s.); dér. 
probable de frange (ouvrier qui fait les franges)”; cfr. anche C. Attinost - J.F. Novel, Quand les << magnins >> ecc., 
cit., p. 457, s.u. “frainio, n.m.: frère [A(ly Belfadel) fragnu]” e “frèci, n.f.: sœur (frècio: << frère >> est donné 
comme patois). [N(igra), B(iondelli) frecio << frère >>]. Per G. Martin, Les ramoneurs ecc., cit. p. 121, fretcho 
vale invece per “Galant, amant”, mentre “fratello” e “sorella” sono rappresentati con i germanismi broûdo e 
broûda. Si ritorna invece ai termini della nostra famiglia con B. Chiolerio, Breve vocabolario ecc., s.u. “fratello”, cui 
corrispondono il pat. fraye e il gerg. frecio, e “sorella” cui corrispondono il pat. suer e il gerg. freci.

31 Per quanto riguarda l’ausiliare, si tratta della terza persona del piem. ese o esi “essere”, a conferma di 
una morfologia parassitaria; altra conferma viene del resto dalla desinenza del participio passato successivo, 
cimà, lett. “cimato”; cfr. B. Chiolerio, Breve vocabolario ecc., cit., s.u. “bere, pat. beire, gerg. cimbar”. Cfr. anche 
l’it. reg. piem. cimpare “bere alcolici smodatamente”, che risale al piem. cinpè, riportato da A. Levi, Dizionario 
etimologico del dialetto piemontese, Paravia, Torino, 1927, p. 88, che lo glossa così: << sbevazzare >>. Da prov. 
m. chimpd << immergere, imbevere >> (derivato di prov. choumpo << stagno >>)”. Va però notato che, nel 
nostro caso, il verbo è in realtà un denominale da cima “vino”, presente nella nostra stessa lista (v. riga 44 e 
nota 48). Si osservi inoltre che una coppia “bere - vino” simile alla nostra si trova in M. Fantino, Vocabolario 
segreto di comunicazione dei pastori di Roaschia, in «Valados Usitanos» 58 (settembre - dicembre 1967), p. 72: 
“cimbar bere, cimöl vino”: questa testimonianza sembrerebbe confermare la correttezza dell’accostamento 
delle forme contenenti la consonante nasale e quelle che ne sono prive.

32 A cima: terza sing. del pres. ind. dello stesso *cimé già visto sopra. Per l’art. det. che segue, per il suo 
valore e per il lessema brias, cfr. supra.

33 Appare logico far risalire questa forma ad un denominale da lessemi della famiglia dell’it. gozzo: un po’ 
come dire “*gozzare”; cfr. B. Chiolerio, Breve vocabolario ecc., s.u. “mangiare”: pat. minger, gerg. cucar, casar; 
G. Martin, Les ramoneurs ecc., cit., p. 124: “gueutse ‘bon’; heutta teulûya l’é gueutse ‘cette viande est bonne’ ”.

34 Per il verbo, v. supra. Per briansota cfr. nota 12; va tuttavia osservato che qui il termine è usato con il 
significato di “donna” (cui dovrebbe corrispondere invece breia), anziché di “ragazza”.

35 L’antico furbesco del Modo Nuovo conosce una voce grimo, della quale E. Ferrero, Diziona-rio storico ecc., 
cit., p. 171, dice che è ancora presente negli attuali gerghi «torinese e romano, in quello dei girovaghi e dei 
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camorristi coatti”. Dal punto di vista etimologico, Ferrero rammenta la proposta del Prati, che “fa discendere grimo 
dal toscano grimo, << cagionoso >> e quella di Tagliavini-Menarini, che preferiscono pensare ad una provenienza 
zingaresca; per poi avanzare in proprio una terza ipotesi, di un legame con il torinese Bruma, << cimurro >>. Di 
tutte; si direbbe che la proposta del Prati sia da preferire, anche perché, di fatto, grimo è entrato nell’italiano a tutti gli 
effetti, con il significato di ‘grinzoso’ ”. Si noti del resto che in A. Levi, Dizionario etimologico ecc., cit., p. 149, troviamo 
la voce grüm, così glossata: “2. << vecchio rugoso e malaticcio >>. Da ted. a. grim << collerico >> (M. [che nel Levi 
sta per il REW di Meyer Lübke] 3867), con ü per effetto della labiale attigua”. Per quanto riguarda altre attestazioni, 
troviamo gréujia in P. Querio, Gli spazzacamini della Val d’Orco, cit., p. 47, ma con il significato di “carne” (conferma in 
G. Reinerio, Il gergo degli spazzacamini, cit.); le stesse fonti ci danno inoltre gréujs-bianciù con il significato 
di “bianchiccio”, detto di capelli. La mia impressione è che le voci attestateci dall’informatore valsusino 
siano molto affini a quest’ultima, e che il valore di “padre” e “madre” dato a gröi e gröia sia motivato 
proprio, attraverso sineddoche e antonomasia, dal colore dei capelli. Grigio “padre”, grigia “madre” 
e grigi “genitori” è stato presente nei gerghi giovanili e familiari scherzosi degli anni ‘50 e ‘60, come 
puntualmente anche E. Ferrero, Dizionario ecc., annota a p. 170. Forme riconducibili a questa stessa origine 
(e motivazione) saranno forse da considerare anche grîllio e grîllie “padre” e “madre” che troviamo in 
G. Martin, Les ramoneurs ecc., cit., p. 123.

36 Nessuno dei comuni repertori di lessico gergale presenta entrate rapportabili a questa e riferite al 
significato “cane”. La voce si rivela in realtà una delle più perspicue spie della componente provenzale 
presente, come abbiamo visto e come abbiamo motivato, nella lista che stiamo esaminando. Diamo qui 
perciò le principali corrispondenze con i vocabolari dialettali delle vallate occitane del Piemonte occidentale: 
A. Masset, Dizionario del patois provenzale di Rochemolles, cit., p. 92: “lèrbi, s.m. indecl. spreg. cane, cagnaccio; 
anche scherzoso”; “lèrbiàn, (pl. lèrbian), s.m. spreg. grosso cane”; “lèrbiàs, s.m. spreg. cane, cagnaccio, indecl.”; 
C. Baccon Bouvet, Salbertrand ecc., cit., p. 152: “cane, s.m. chin -ä, (ling. infant.) tutù, (dispr.) lèrbiu”; T.G. Pons - 
A. Genre, Dizionario del dialetto occitano della Val Germanasca, Ed. dell’Orso, Alessandria, 1997, p. 182: “labrì, s.m. 
ottimo cane da pastore, dal pelo lungo e di solito nero, che ricopre anche il muso e gli occhi. È originario del 
territorio delle Landes, nel sud ovest della Francia”; G. Bernard, Lou saber. Dizionario enciclopedico dell’occitano di 
Blins, cit., p. 225: “labrè - agg. - Brontolone, persona che reclama continuamente. Il termine ha probabilmente 
perso l’antico significato, ancora conosciuto in molte località di lingua occitana che propongono un provenzale 
“labrit”: chien de berger; elvese e valdese “labrì” con medesimo significato”; P.A. Bruna Rosso, Piccolo dizionario 
del dialetto occitano di Elva, Ed. Valados Usitanos, p. 102: “labrì (s.m.) cane da pastore”.

37 Potrebbe essere da collegare con l’it. reg. banfare (e dial. piem.: cfr. A. Levi, Dizionario etimologico ecc., 
cit., p. 37, s.u. banfè << fiatare, respirare >>) “parlare”, “emettere parole”, usato in Piemonte soprattutto 
all’imperat. neg. non banfare! Cfr. B. Chiolerio, Breve vocabolario del Dialetto e Gergo di Piamprato, cit., s.u. 
“parlare”: banfar. Cfr. però anche P.A. Bruna Rosso, op. cit. nella nota prec., s.u. bafar: “(v. intr.) in senso 
negativo: non pronunciare parola né d’offesa, né di difesa” e bafara: “(s.f.) scroscio di risa sguaiate e 
beffarde” e soprattutto, per l’affinità di area geografica con Sauze di Cesana, paese della madre 
dell’informatore G.C., e per la perfetta corrispondenza semantica, cfr. A. Masset, Dizionario ecc., cit., p. 13, 
s.u. bafâ: “v. intr. ridere con cattiveria, con sarcasmo”.

38 L’allusione al colore, per la denominazione del latte (così come della farina o della neve), è presente 
praticamente in tutti i gerghi e in tutti i tempi. E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., pp. 43-44, dà Bianchina 
per “farina, latte, paglia”, e a p. 298 dà Sbiancòs per “il latte, nel gergo degli spazzacamini della Val di Non 
(Franchi)”. Cfr. anche M. Fantino, Vocabolario segreto di comunicazione dei pastori di Roaschia, in «Valados 
Usitanos» 58 (settembre-dicembre 1997), pp. 72-74, s.u. bianchèt: “latte”.

39 Letteralmente: “l’ungente, quello che unge”: procedimento metonimico ben noto nel lessico gergale e in 
particolare per la designazione gergale di questo referente. In questo caso, abbiamo in più una concrezione dell’articolo 
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determinativo. Uno dei due termini attestati da E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., per “burro” è anch’esso riferito 
alla funzione o all’effetto di ungere: . p. 390 burro “besunto, smalto”. Cfr. anche O. Lurati - I. Pinana, Le parole di una 
valle ecc., cit., p. 146 “voncígn, olio, grasso, burro (Vogomo); da vonc, unto”; alla stessa motivazione risale, anche se 
meno riconoscibile, il niènta della Val d’Orco (cfr. G. Reinerio, II gergo degli spazzacamini ecc., cit., p. 102 e P. Querio, Gli 
spazzacamini ecc., cit., p. 49); anche G. Molino, Campertogno. Ecc., cit., p. 70 “vunciôz burro”.

40 La quasi totalità dei repertori gergali dà per “uova” voci risalenti, sia pure attraverso esiti fonetici 
diversissimi, al lat. aLbus. La voce riportata nel nostro elenco non ha invece alcun riscontro - neppure tra i 
patois provenzali del Piemonte Occidentale, come era invece il caso, ad es., di labiu, di bafé, di caiou - né si 
capisce quale possa essere la sua motivazione.

41 Al contrario della voce precedente, abbiamo qui a che fare con uno dei più conosciuti e diffusi termini gergali; 
per esso G. Esanault, Dictionnaire historique des argots français, Parigi, 1965, rivendica, come s’è detto, una base 
etimologica greca. In ogni caso, esso è presente, come afferma E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., già nell’antico 
furbesco e testimoniato in Italia fin dal Quattrocento, così come risale al 1455 la prima testimonianza francese, 
secondo attestano A. Dauzat - J. Dubois - H. Mitterand, Nouveau dictionnaire etc., cit., p. 49, che precisano: “du bas 
lat. eccl. artona, << pain azyme >>, empr. au gr. artos, pain (à l’acc. arton); peut-être par l’argot ital.; il a disparu à la 
fin du XIXe siècle”. Cfr. G. Sanga, Il gergo ecc., cit., p. 193, s.u. artù (v. per numerose ulteriori attestazioni).

42 Cfr. E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., p. 93: “chiràl Formaggio, nel gergo dei girovaghi dei primi 
decenni del secolo. Etimo zingaresco (Tagliavini - Menarini)”.

43 Non trovo connessioni.
44 Non trovo connessioni.
45 Cfr. E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., p. 344: “stùco Polenta, in Veneto; lett. << stucco >>, per la comune 

vischiosità. Gò na sardi che smorfirìa diese sberle de stùco, ho una fame che mi mangerei dieci fette di polenta 
(Solinas)”. Diversamente, ma non convincentemente, G. Reinerio, Il gergo ecc., cit., p. 62: “tòga ‘polenta’. Gergo 
piem. togo ‘buono, in gamba’. Risulta perciò una pseudometafora, lett. ‘la buona’ ”. Per quanto riguarda togo e 
le ipotesi etimologiche legate a questo aggettivo, cfr. E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., p. 358; si noti però che 
l’agg. è presente anche sui vocabolari dell’italiano, essendo ormai di largo impiego nel registro scherzoso. Anche 
in B. Chiolerio, Breve vocabolario ecc., cit., s.u. “polenta” troviamo una convergenza perfetta con toca (della quale il 
Chiolerio segnala anche un sinonimo, sempre a livello gergale, in casta). Cfr. anche P. Querio, Gli spazzacamini ecc., 
cit., p. 53: “Tòga polenta”; S. Favre, L’argot des sabotiers d’Ayas, cit., p. 6 del dattiloscritto: “echtinga = polenta”.

46 Anche creia, come già artun, è collegabile (direttamente o piuttosto indirettamente) con una base 
etimologica greca, kréas): cfr. E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., p. 111: “criolfa Carne, nell’antico furbesco, 
direttamente dal greco kréas. Compare per la prima volta come ciolfa nello Speculum Cerretanorum [...] ed 
è registrata come criolpha, crea, creatura [...]”; cfr. anche G. Reinerio, Il gergo ecc., cit., p. 31: “grëiia ‘carne’ ” 
(con discussione e ampie citazioni); P. Querio, Gli spazzacamini ecc., cit., p. 47: “Gréujia << carne >>”; 
B. Chiolerio, Breve vocabolario ecc., cit, s.u. “carne”: ghërneri.

47 Anche questo è un lessema tipico di quasi tutti i gerghi: cfr. E. Ferrero, Dizionario storico ecc., cit., s.u. 
lenza, cfr. inoltre G. Sanga, Il gergo ecc., cit., p. 217, s.u. lènsida ecc. (con ampio apparato e con una sintesi 
delle proposte etimologiche: “Pasquali pensa allo zg. len acqua Ferrero, PeLLis n. 3; più interessante 
sembra l’ipotesi del BiondineLLi 29, che vi vede un’antica voce << italica >> e cfr. i nomi dei fiumi Enza 
(in dialetto la Lenza) e Livenza, cui si può aggiungere il torrente Anza; si cfr. in proposito che il segg. ha 
per << acqua >> il termine el mis, cioè il nome del fiume Mis PeLLis n. 3; lenza potrebbe essere un antico 
termine prelat., a meno che non lo si voglia cfr. con gall. *lanca letto del fiume, da cui mn. pc., pr., lomb. 
lanca REW 4877); G. Martin, Les ramoneurs ecc., cit., p. 125 “leûtcha = Eau, soif”; G. Molino, Campertogno. 
Ecc., cit., p. 70: “lòrcia acqua”; C. Attinost - J.F. Novel, Quand les << magnins >> etc., cit., p. 457 “lancio, 
n.m.: café [N << bouillon >>].
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48 Cfr. M. Fantino, Vocabolario segreto ecc., cit., p. 72: “cimöl vino”; cfr. inoltre supra, nota 31.
49 Cfr. E. Ferrero, I gerghi della malavita dal ‘500 a oggi, Mondadori, Milano, 1972, p. 209; E. Ferrero, Dizionario 

storico, cit., p. 266.
50 Cfr. G. Martin, Les ramoneurs de la Vallée de Rhêmes, cit., p. 131: “piotché = Dormir”, “piôtse = Lit”, “Dz’é 

bien piotcha: je suis bien reposé”, “Son dza a la piôtse: ils sont déjà au lit”.
51 Cfr., ad es., Lügnant “burro” vs Gurd “bello”.
52 In I.P.A. trascriveremmo perciò l’intera parola [pju’kow].
53 Cfr. ad es. A. Masset, Grammatica del patois provenzale di Rochemolles, Melli, Borgone, 1997, p. 226; 

C. Baccon Bouvet, A l’umbra du cluchî. Patuà e vita locale attraverso i tempi, Valados Usitanos, 1987, p. 132 
(“accesso ad un campo” pasòu) e passim.

54 Il fatto che il suffisso non sia isolato ad un solo esempio ci dimostra inoltre che non si tratta di un 
prestito casuale.

55 È trasparente l’etimo dal lat. *cacatorjuM.
56 Il fatto poi che il “gabinetto” non risulti oggi essere, nel patois di Sauze di Cesana, caiou ma qualche 

cosa come cherella, cumudità, gabiné (cfr. C. Baccon Bouvet, Op. cit., p. 187 e A. Masset, Dizionario del patois 
provenzale di Rochemolles, Melli, Borgone, 1997, p. 191), e che per contro possiamo trovare tale lessema nei 
patois provenzali della Val Germanasca (cfr. T.G. Pons - A. Genre, Dizionario del dialetto occitano della Val 
Germanasca, Ed. dell’Orso, Alessandria, 1997, p. 54), non fa che confermare l’ipotesi di acquisizione per 
trasmigrazione della parola, e non del gruppo sociale che ne fa uso.

57 È ben noto infatti che per i gerghi si può parlare di “lessici” e non di “codici linguistici” veri e propri: 
cfr. ad es. T. Telmon, Lessici, non lingue, lingue parassite, in «L’Indice» IX, 8 (Settembre 1992), p. 11.

Faccio qui riferimento al ben noto episodio del prete di Tignes che, nella cattedrale di Aosta, predica in 
gergo per far sapere ai suoi compaesani che li ha riconosciuti: episodio riportato nel film La trace di B. Favre.
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Introduction

Les montagnards alpins qui pendant l’hiver exerçaient des métiers itinérants, soit en 
France, soit dans le bassin du Po, ont construit autour de leurs patois franco-provençaux, 
des lexiques artificiels, des argots. Ces mots nouveaux ont étonné les patoisants restés 
au pays, qui les ont appris et les ont fait connaître soit en établissant eux-mêmes des 
listes de mots argotiques, soit en servant d’informateurs à des lin guistes. On aimerait 
savoir ce qui a poussé ces hommes à créer un lexique argotique. Voulaient-ils tromper 
leurs clients et les habitants des pays qu’ils traversaient ? Vou laient-ils avoir un langage 
propre pour resserrer les liens de leur compagnonnage ? Voulaient-ils se distinguer des 

compatriotes restés au pays ? Pour 
répondre à ces questions, il faut 
examiner les listes des mots argo-
tiques qu’on a dressées depuis la 
fin du siècle dernier. Beaucoup de 
ces listes ont été publiées par Dau-
zat dans Les Argots de métiers fran co-
provençaux (Paris, Champion, 1917). Je 
vais examiner plus parti culièrement 
l’une de ces listes, celle de l’argot 
des colporteurs de Tignes (Savoie) 
ordinairement appelé terrachu. Les 
colporteurs de Tignes exerçaient leurs 
activités commerciales en Piémont et 
en Vallée d’Aoste, du moins jusqu’à 
l’hiver 1859-1860. Après la sépara-
tion entre Savoie et la partie orien-
tale des États de Savoie, les Tignards 
n’ont plus pu exercer leurs activités 
dans les mêmes régions, qui avaient 
été, avant 1860, le territoire de leurs 
activités itinérantes ; une barrière 
douanière avait été établie entre 

L’argot des colporteurs de Tignes
Gaston Tuaillon
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eux et leurs clients. À cette complication administrative s’ajoutait le fait que clients et 
marchands n’avaient plus la même monnaie. Les colpor teurs de Tignes ont alors exercé 
leur commerce itinérant en Savoie et en Dauphiné. Le dernier hiver transalpin (1859-1860) 
des colporteurs de Tignes a été porté à l’écran par le film La Trace.

Depuis 1992, je travaille sur un dictionnaire du patois de Tignes, travail laissé inédit 
par deux Tignards, l’abbé Célestin Duch et Henri Béjean. En travaillant sur ce lexique du 
patois tignard, j’ai constaté que les premiers auteurs de ce dictionnaire et les patoisants 
actuels appelaient “terrachus” des mots qui me semblent être du savoyard ordinaire. 
Aussi ai-je décidé de faire en quelque sorte l’épuration lexicale de ces listes de mots 
argotiques de Tignes. Ce premier travail est un préalable à toute ré flexion sur la nature 
de cet argot francoprovençal.

Les listes de l’argot de Tignes

L’argot des colporteurs de Tignes a été décrit par deux listes de mots.

La liste de 19131. 

L’auteur de cette liste est une Tignarde, fille de colporteur, Mme Viguier, née Marie-
Thérèse Boch. J’indique son nom de jeune fille, car le patronyme Boch est cou rant à 
Tignes. L’auteur de la liste de 1913 était bien informée. Mais cette Tignarde ne s’est 
pas posé la question de savoir si le mot qu’elle intégrait dans sa liste de terrachu 
appartenait à l’argot ou au patois. Tout mot quelque peu bizarre qu’on employait à 
Tignes au moment de sa jeunesse (fin du siècle dernier) a été intégré par elle dans sa 
liste de terrachu.

Cette liste a été adressée, par un ami de l’auteur, à Albert Dauzat au cours de l’an née 
universitaire 1913-14. Dauzat enseignait à l’Ecole pratique des Hautes-Études, à Paris. 
Il a publié intégralement cette liste, sans l’analyser, sans faire la moindre enquête sur le 
patois même de Tignes. La liste de Mme Viguier-Boch a été intégrée ainsi dans l’ouvrage 
de Dauzat Les Argots de métiers franco-provençaux. Cette même liste a été publiée par 
Louis Viguier (le mari ou le fils de l’auteur) sans lieu, sans date et même sans un nom 
d’imprimeur, sous le titre, Terratchu. Cette liste comporte 266 mots.

L’ouvrage de José Reymond (1990)2. 

La deuxième liste de mots du terrachu a été publiée en 1990, par José Reymond, 
qui est l’un des meilleurs pratiquants actuels du patois de Tignes. Il parle et écrit en 
patois. J’ai beaucoup travaillé avec lui, pour l’achèvement du dictionnaire de Tignes, 
pour lequel il a écrit une préface en patois. José Reymond est un ami. Cette amitié ne 
m’empêche pas de dire que José Reymond, auteur du livre Lo Terrachu, publié chez 
Curandera, en 1990, ne s’est pas non plus posé la question de savoir si le mot qu’il 
intégrait à son ouvrage était vraiment argotique, c’est-à-dire artificiel ou s’il apparte-84
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nait au patois. Cet ouvrage porte deux ou trois titres : sur la couverture : Lo Terrachu avec 
un sous-titre Le parler tignard ; à l’intérieur, sur la première page : Vocabulaire terrachu 
et petites histoires pittoresques. Ce livre est bourré de choses intéressantes sur Tignes et 
son langage, ses langages, devrait-on dire. Mais à partir des mots que José Reymond 
présente, il n’est pas inutile de se demander s’il s’agit bien d’argot ou tout simplement 
de patois. Influencé sans doute par la liste de Mme Viguier, née Boch, José Reymond 
n’a pas voulu écrire une liste plus pauvre que celle 1913. Mais faut-il considérer comme 
argotique tout mot quelque peu pittoresque ou bizarre ?

Épurer les listes

Des exemples pour fixer les idées

La liste de 1913 propose comme terrachu le mot mossèyla ‘belette’. Dauzat le publie 
tel quel. S’il était allé à Tignes, pour comparer le terrachu et le patois normal de Tignes 
– il n’est pas question de lui faire des reproches, car il a reçu la liste Viguier-Boch au 
début de 1914 et son livre date de 1917 – mais si Dauzat avait pu entendre le patois de 
Tignes, il aurait remarqué que le contexte phonétique latin -st- était continué dans le 
patois de Tignes par [s] :

testa > tèssa = tête ;
bastone > bassoun = le bâton ;
  la Val d’Oussa = le Val d’Aoste.

La forme mossèyla est un continuateur régulier du latin MusteLLa. Si malins que 
soient les Tignards, surtout les malicieux colporteurs tignards, ils n’auraient jamais 
pu fabriquer un mot argot, c’est-à-dire un mot artificiel, qui soit conforme aux règles 
d’évolution phonétique expliquées dans les manuels de linguistique romane qu’ils 
n’avaient jamais lus. Le mot mossèyla est du pur patois. José Reymond ne l’intègre pas 
à sa liste ; enfin pas tout à fait, pas au sens de ‘belette’. Et c’est là que le problème se 
complique.

Le mot mossèyla a deux sens : un sens propre et un sens figuré fort peu aimable, que 
Mme Viguier explique par la formule ‘homme dominé par sa femme’ et José Reymond 
par celui-ci : ‘une femme mauvaise langue et qui commande son homme’. L’image 
s’explique bien à la même situation conjugale : une femme qui porte le pantalon. Le 
sens donné par José Reymond facilite l’explication de l’image : la belette est une sale 
bête toute petite, mais qui a la dent si dure qu’elle parvient à faire ce qu’elle veut de 
bêtes bien plus grosses qu’elle, lapins et poules par exemple. La métaphore qui permet 
d’appeler mossèyla une virago qui commande le ménage s’explique d’elle-même. 
Pourquoi Mme Viguier a-t-elle transféré l’image et le mot méchant sur le dos du mari ? 
La question ne demande peut-être pas une réponse linguistique. En tout cas l’image 
primitive, telle qu’elle ressort de la définition donnée par José Reymond est si conforme 
à la réalité des choses que tout le monde la comprend et qu’elle n’est donc pas artificielle 
ou argotique. Ce n’est pas cela que l’argot.



86

Autre exemple

La liste de 1913 comprend le mot mossèt' ‘épervier’. On appelle en Savoie épervier le 
gros rapace qui vit à l’étage des villages et qui, de temps en temps, prend une poule : il 
s’agit dans la plupart des cas d’une buse. Le mot mossèt’ n’est pas argotique, mais patois. 
Qu’ils aient ou non un argot de métier, presque tous les patois de Savoie em ploient le 
mot mossèt’/mossè au sens de ‘rapace mangeur de poules’. La désignation d’un oiseau qui 
vient tourner autour de la maison pour voir s’il n’y aurait pas une poule égarée qui serait 
bonne à dévorer, sert aussi à désigner une personne trop curieu se qui vient rôder autour 
des maisons, pour voir ce que font ses voisins. Et avec ce sens figuré, le mot mossèt’ figure 
dans les deux listes de terrachu tignard. Mais cette image est si naturelle qu’il ne faut pas 
parler d’argot en pareil cas. L’argot c’est autre chose.

Le vrai argot

Voici quelques créations véritablement argotiques, qui permettent de voir la diffé-
rence. En terrachu, l’homme s’appelle lo ouiko ou lo ouikèmo, la femme la ouika ou la 
ouikèma. Le sou se dit lo viyi ; le soldat lo luyart’ ; la mort la mâyi ; le chapeau lo gabouès. 
L’argot a aussi des verbes : dékoti veut dire ‘manger’ ; éssinpi veut dire ‘tuer’ ; froumâ 
‘courir à perdre haleine’ ; grinyolâ veut dire ‘rire’. On a beau savoir plusieurs patois 
francoprovençaux, ou a beau comprendre les habitants de plusieurs vallées franco-
provençales, une phrase faite avec ces mots-là restera de l’hébreu.

Piklade lost’, lu lyofro von’ afluâ, no lu pavilyounéèn’ poui dèbrïngo a sornya.

Patoisants valdôtains, valaisans ou savoyards, avez-vous compris ? Cette phrase est 
du pur terrachu de Tignes. C’est même la phrase qu’a prononcée le faux capucin qui 
prêchait un dimanche de l’hiver 1859-60, dans la cathédrale d’Aoste, si l’on en croit le 
film La Trace. En paiement du sermon qu’il était en train de prononcer, il allait recevoir 
les sous de la quête, quand il a vu entrer dans l’église ses compatriotes de Tignes, 
colporteurs comme lui, qui l’ont reconnu et qui commençaient à chahuter. Le faux 
capucin ne s’est pas démonté ; il a annoncé une citation biblique en hébreu. Per sonne 
dans l’assistance ne savait l’hébreu et personne ne connaissait l’existence du terrachu, 
si bien que le faux capucin a pu faire passer pour une citation en hébreu la phrase :

Piklade lost’ (ne) dites rien
lu lyofro von’ afluâ les sous vont arriver
no lu pavilyounéèn’ poui nous les boirons puis
dèbrïngo a sornya. tous ensemble, ce soir.

Voilà du vrai argot. Voilà une phrase argotique, dans sa fonction propre : tromper 
les honnêtes gens.
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Bien sûr, cette histoire est une pure invention, même si le film La Trace l’a intégrée à 
son récit situé pendant l’hiver 1859-60, le dernier hiver où la Savoie et la Vallée d’Aos te 
ont fait partie du même État. Cette histoire est une histoire morale, enfin une histoi re à 
moralité : elle comporte une leçon. Elle était racontée aux jeunes garçons tignards qui 
se préparaient à être colporteurs en Vallée d’Aoste. Apprenez bien le terrachu ; cela 
pourra vous servir pour vous tirer des situations les plus délicates. Il est impor tant que 
les colporteurs tignards aient un langage qu’eux seuls puissent comprendre. Voilà une 
définition de l’argot par sa finalité. Cette définition nous permettra d’ex purger les listes 
de terrachu de certains mots qui appartiennent au patois ordinaire ou qui sont parfois 
des mots rapportés par les colporteurs de Tignes de leurs cinq mois d’hiver passés en 
Vallée d’Aoste et en Piémont.

Les deux sortes de mots à exclure

Reprenons la lecture des listes de terrachu telles que les ont établies Mme Viguier-
Boch et José Reymond. Dans ces deux listes du terrachu tignard, on trouve le mot la 
fyoka pour dire ‘la neige’. Si vous aviez voulu n’être pas compris par les Piémontais 
et même par les Valdôtains qui savaient presque tous le piémontais à l’époque, vous 
n’auriez pas pu employer le mot fyoka pour dire la neige. Ce mot est un mot piémon tais 
que les colporteurs tignards ont rapporté à Tignes : c’est un emprunt au piémon tais, qui 
ne fonctionnait absolument pas comme un mot argotique. Ce mot a étonné les Tignards 
restés au pays et ils ont cru que c’était de l’argot terrachu. Non ! ce n’est pas de l’argot ; 
l’argot est fait pour tromper le monde. À l’est de l’Arc alpin, on ne trompe personne en 
disant fyoka pour la neige.

Il y a d’autres emprunts au piémontais. En patois de Tignes, la poule se dit zalina ; le 
piémontais galina conserve inchangée la consonne initiale du latin gaLLina. On trouve 
galinâ ‘poule’, dans la liste de 1913 et galina ‘poule’ dans la liste de José Reymond. Il ne 
s’agit que d’un mot roman, bien connu même dans le patois de Tignes sous la forme 
zalina et prononcé à la piémontaise avec ga- initial. Ces emprunts à la langue de leurs 
clients étaient rapportés à Tignes par les colporteurs qui continuaient à les employer, 
une fois de retour au pays. Et les autres Tignards prenaient ces mots pour du terrachu.

Plus fort encore. Il était sans doute question de charcuterie, de viande de cochon, 
dans le discours de ces itinérants qui n’avaient pas toujours le temps de faire la cuisi-
ne. Les colporteurs, quand ils ne voulaient pas se faire comprendre des Valdôtains, 
parlaient du cochon, si l’on fait confiance aux listes du terrachu de Tignes, en l’appe-
lant : gadin ! Ce mot doit être barré absolument des listes d’argot, car c’est un mot val-
dôtain.

Voici une liste - non exhaustive - des emprunts au piémontais qui figurent abusive-
ment dans les listes de mots de l’argot terrachu :
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tiavo (c’est ciao “ça va bien ! c’est fini !”)
kabra “chèvre”
konyâ “belle-sœur”
lègrima (place de l’accent non-indiquée) “larme”.

Si l’on veut sortir de ces deux listes les mots véritablement patois, le travail est plus 
long. L’auteur de la liste de 1913 a appelé argotiques des mots patois qu’elle devait 
trouver bizarres. L’épuration doit dresser une liste assez longue :

béma “chèvre” ; c’est le continuateur du latin biMa ‘chèvre de deux ans’ et qui 
désigne en francoprovençal ‘la chevrette qui n’a pas encore fait de cabri’.

berâ “bonnet”. Les mots de cette famille désignent souvent en Savoie ‘une coiffe 
d’enfant’ ou ‘la coiffe mise par les femmes, les jours ordinaires’.

kanyi “chienne”.
bigat “ver de fromage”, mot fréquent dans les patois alpins, tant francopro-

vençaux qu’occitans.
krô “trou”, quant au gran’ krô ‘le grand trou’, tous les Tarins appellent ainsi la 

ville de Moutiers.
klapyi “tas de pierres” est du pur patois. Appeler Turin lo gran’ klapyi c’est irres-

pectueux, mais non argotique.
fyan.nâ “herbe de pomme de terre” est un mot assez courant en Savoie.
nyèla “nuage”, n’est pas argotique.
naroua “fée” est un mot particulier du patois de Tignes, non de son argot terrachu.
gona “robe”.
môro “museau”, “visage”.
grôla “soulier”.
matchu “dent”.
kélart' “veau”, mot à mot : ‘gueulard’.
mouiyi “sel” et inmouiya “trop salé” sont de la famille du deuxième élément qu’on 

trouve dans le français “saumure” ; mouiyi s’explique par une évo lution 
du patois de Tignes, l’amuïssement du [r] intervocalique.

tyouk “saoul, ivre”. C’est un mot largement connu. Il faut y voir un déverbal 
d’origine onomatopéique tiré de tyoukâ / tchoukâ au sens de “téter” de la 
part du veau.

Des cas difficiles

Ce travail d’épuration est parfois difficile. Je voudrais vous poser deux cas pour 
lesquels la décision est délicate.

1. L’adjectif sinu ‘beau, joli et son contraire malsinu ‘vilain, laid’.
Pour expliquer ce mot (patois ou terrachu, je ne sais pas) il faut partir du féminin
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sinua ‘belle femme bien dotée en poitrine’. Sinua est sans doute la première forme de 
cette famille. Le reste a suivi. Mais la création de sinua est-elle naturelle ou argotique ? 
On peut débattre. Je vous laisse le soin de réfléchir.

2. Des mots construits sur le radical arp-.

Un [l] devant une consonne labiale devient souvent [r] : balme / barme ; chalme / char-
me (dans Charmette) ; Calvinus / Chauvin / Charvin. Le radical arp- est une variante de 
alp-. Des alpages s’appellent L’Arpon ou L’Arpette selon leur étendue et leur altitude. 
En Maurienne, une arpette est une ‘montagne basse’, un alpage de faible altitude, que 
vous appelez ici un mayen. La racine alp-, arp- est une racine bien connue dans les Alpes. 
Le mot arpiyi ‘alpage’ figure dans les listes de terrachu tignard. Il faut l’en reti rer. Sur 
cette racine, on a formé d’autres mots : le nom-adjectif arpan’ qui veut dire ‘homme 
énergique’, après sans doute être passé par le sens ‘montagnard’. En Haute-Tarentaise 
on trouve fréquemment le patronyme Arpin, élogieux, qui signifie ‘vrai montagnard’. 
C’est un voisin de l’adjectif arpan’ dans la famille lexicale de la racine arp-. Tout cela n’est 
pas de l’argot.

Allons plus loin. Le mot arpan’ normalement élogieux est le surnom des voisins de 
Val d’Isère, dont les Tignards d’autrefois se moquaient beaucoup : oun arpan’ de la Val 
avec un a- minuscule signifie ‘un fier-à-bras de Val d’Isère’. C’est un emploi ironique 
par antiphrase. Est-ce de l’argot ? Je ne le crois pas. J’admets qu’on ne soit pas de mon 
avis. Continuons sur arpan’.

Lo gran’ Arpan’, avec un A- majuscule désigne ... ‘Napoléon’. Est-ce de l’argot ? Oui, 
si Tonton signifiant ‘Mitterrand’ est de l’argot. Je ne sais pas. Tonton a eu un emploi vite 
généralisé. Lo gran’ Arpan’ est resté propre aux Tignards.

Enfin, le mot arpan’ sans le suffixe -an’ mais avec un suffixe diminutif féminin -yôl 
arpyôla, qui sert à désigner ‘un homme énergique, mais bien mis et dont l’énergie n’est 
souvent que de façade’, est peut-être bien une construction argotique, surtout si ce mot 
féminin n’arpyôla désigne ‘un gendarme’.

Tous ces mots figurent dans les deux listes de terrachu. Il faut certainement en reti-
rer arpiyi ‘alpage’, il faut sûrement y laisser arpyôla ‘gendarme’. Quant à arpan’ et ses 
différents emplois, ils montrent que, entre argot et langue naturelle mais pittoresque, le 
partage n’est pas toujours facile.

Pourquoi ces argots ?

Le vrai argot est un crypto-langage fait pour n’être pas compris et parfois pour 
tromper les honnêtes gens. Il faut épurer les listes des vocabulaires argotiques qu’on 
a dressées, de deux espèces de mots : les emprunts faits par les itinérants aux langues 
de leurs clients et les mots patois que les auteurs de listes ont indûment intégrés aux
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listes de mots argotiques, tout simplement parce que ces mots patois leur paraissaient 
bizarres. Les emprunts aux langages de leurs clients s’expliquent facilement : après cinq 
mois de vie en Piémont, les colporteurs tignards devenaient bilingues et inté graient 
des mots piémontais à leur discours. Ces mots les singularisaient un peu devant leurs 
compatriotes restés au pays. Ces emprunts entrent dans le langage des colporteurs, 
mais ce ne sont pas des mots d’argot. Les mots d’argot sont des créations artificielles.

Pourquoi les itinérants avaient-ils besoin de ce crypto-langage ? Les colporteurs de 
Tignes qui se réunissaient souvent dans telle auberge d’Aoste avaient ainsi un langa-
ge que leurs voisins d’auberge ne comprenaient pas. D’ailleurs l’histoire du sermon 
avec une citation hébraïque en terrachu est une histoire tignarde inventée pour mon trer 
quelle était l’utilité du terrachu.

Mais on peut se demander pourquoi un magnin avait besoin d’un mot codé pour 
désigner le marteau, l’étain et le cuivre. Un magnin passait ses cinq mois d’hiver tout 
seul dans différents villages éloignés de son pays. Il ne voulait tromper personne ; il 
avait pourtant un crypto-langage. Il s’agit d’un comportement propre aux membres 
d’une confrérie qui se sentaient fiers de leur savoir-faire, de leur travail exercé dans 
des conditions très dures, de leur vie d’hiver en pays étranger et de l’argent qu’ils 
rapportaient au pays pour faire vivre leur famille. Les argots de métier témoignent de 
la fierté que ressentaient ces hommes, d’avoir rempli leur fonction difficile. Comme le 
patois est une langue qui marque fièrement l’origine d’un patoisant, l’argot de métier 
marque fièrement le magnin, le maçon ou le colporteur qui osaient se lancer dans l’hi-
vernage loin de chez eux, pour rapporter de l’argent à la maison. L’argot de métier est 
toujours un langage d’orgueil ; dans certains cas, dans celui des marchands itinérants, il 
peut être aussi une ruse pour tromper. Mais l’explication qui me semble convenir au plus 
grand nombre de cas est celle qui fait de cet argot, un langage de fierté.

Étymologie du mot terrachu

Pour finir, deux mots sur ce qui est peut-être l’étymologie du mot terrachu lui-
même. Vous savez que l’argot s’amuse à modifier légèrement les noms propres : un 
Parisien devient un Parigot. En terrachu de Tignes, le mot Valdoubya signifie ‘le Val 
d’Aoste’, ‘un Valdôtain’, ‘une Valdôtaine’. Dans l’argot des maçons de la région de 
Moutiers en Tarentaise, c’est le mot Tarentaise lui-même qui subit une déformation de 
ce genre : Terratse signifie ‘Tarentaise’. Dans cet argot, l’adjectif terratsu et son féminin 
terratsena signifient ‘tarin, tarin’, dans tous les sens du terme. Le terratsu c’est donc le 
langage tarin d’abord des maçons de la région de Moutiers, puis sous la forme terrachu, 
le langage des colporteurs de Tignes, des Tarins, des Terratsus eux-aussi, mais de 
Haute-Tarentaise. Puis le terratsu / terrachu est sorti de la Tarentaise où il était né, pour 
désigner toutes sortes d’argots savoyards, notamment celui des ramoneurs de Mau-
rienne et même des colporteurs de Valloire. Le mot terratsu / terrachu a d’abord voulu



91

dire ‘tarin’, puis ‘l’argot tarin des maçons de la région de Moutiers’, puis ‘toutes 
sortes d’argots formés à côté des patois’ par des Savoyards qui pratiquaient l’hiver des 
métiers itinérants.





93

En choisissant de vous parler du maintien de l’allemand et du français dans les 
colonies walser, au sud du versant alpin, en Vallée d’Aoste, j’aborde un sujet qui ren voie 
malheureusement au passé plus qu’au présent. Si je me référais à l’évolution actuelle dans 
les îlots d’origine allemande, il me faudrait parler de la perte du patri moine linguistique 
et culturel, voire de sa mort (“language decay”, “language death”)1. Le thème de mon 
exposé ne fait donc guère référence au présent. En effet, si les communes d’Issime et 
de Gressoney (Gressoney-Saint-Jean et Gressoney-La-Trini-té, pour être précis) ont 
survécu en tant qu’îlots linguistiques dans un environnement alloglotte, c’est grâce 
à la longue résistance opposée à l’abandon de la tradition lin guistique, qui a persisté 
jusqu’au vingtième siècle, et qui se perd de nos jours. Quand j’affirme ceci, je pense 

évidemment au dialecte walser et à 
sa conserva tion à travers les siècles. 
En d’autres termes, je fais allusion 
au niveau informel de la langue par-
lée, au discours de tous les jours, 
au vernaculaire de la communauté 
autochtone, qui, aujourd’hui, est en 
voie de disparition. Mais il exis te un 
autre niveau linguistique, non moins 
important, qui va nous occuper bien 
davantage durant ces quelques 
moments, où je sollicite votre 
attention : c’est le niveau formel, celui 
de la langue écrite, de la variété dite 
«supérieure», la “high variety”. Si 
pour les variétés dites “inférieures”, 
pour le titsch, le dialecte walser de 
Gressoney, et le töitschu, le walser 
d’Issime, l’ori gine est la même (le 
haut-allemand dans sa variante la 
plus méridiona le et aussi la plus 
archaïque), il n’en est pas de même 
pour les variétés de prestige, pour les

Migration et maintien de la langue.
Le cas des colonies walser

dans la Vallée d’Aoste
Peter Zürrer
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langues formelles qui avaient cours à Issime et à Gressoney, car elles se distinguent 
nettement l’une de l’autre : c’est (ou plutôt c’était) l’allemand, l’allemand littéraire ou 
écrit, le “Hochdeutsch” ou “Schriftdeutsch” à Gressoney, et le français à Issime.

Avant de développer ce sujet et de montrer en quoi, et comment, ces langues doi-
vent être ralliées à l’émigration, je voudrais tout de même jeter un regard rapide sur la 
situation actuelle, au vu des données statistiques que j’ai rassemblées à Issime, il y a 
cinq ans, en 1992 ; pour Gressoney, je me sers, mis à part mes propres recherches, des 
enquêtes menées par Anna Giacalone Ramat au cours des années 1976/77 2.

Parle/comprend
le dialecte 
allemand

compétence
active (parle le 
dialecte allemand)

%
compétence
passive (comprend 
le dialecte allemand)

%

oui
un peu
non

476
22
378

54.3
2.5

43.2

522
56
298

59.6
6.4

34.0

Tableau 1 : Gressoney. Statistique de 1976 / 77 (Giacalone 1979). Total : 876.

Parle/comprend
le dialecte 
allemand

compétence
active (parle le 
dialecte allemand)

%
compétence
passive (comprend 
le dialecte allemand)

%

oui
un peu
non

230
12
121

63.4
3.3

33.3

258
31
71

71.7
8.6

19.7

Tableau 2 : Issime. Statistique de 1992. Total : 360 / 363.

Parle/comprend
le dialecte allemand

compétence
active % compétence

passive %

oui
un peu
non

3
3
35

7.3
7.3

85.4

8
11
22

19.5
26.8
53.7

Tableau 3 : Ecole primaire de Gressoney. Statistique de 1992. Total : 41. 94
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Tableau 4 : Ecole primaire d’Issime. Statistique de 1992. Total : 13.

Si nous nous en tenons aux données les plus révélatrices, d’une part, nous pou-
vons constater le contraste flagrant existant entre les deux communautés : le dialecte 
allemand est plus parlé à Issime qu’à Gressoney. Le taux de la population parlant acti-
vement le dialecte dans la vie de tous les jours atteint 63.4% de la population résiden te 
à Issime - ceci en 1992. Tandis qu’à Gressoney, il n’atteignait, quinze ans plus tôt, que 
54,3% des habitants (entre-temps le taux a encore diminué, il n’atteindrait pas 50% 
aujourd’hui). D’autre part, l’écart entre les générations, surtout à Gressoney, atteint des 
dimensions telles que l’espoir reposant sur la survie du dialecte, même à court terme, 
reste minime. À l’école primaire de Gressoney, on ne comptait, en 1992, pas plus de 3 
élèves parlant le dialecte, sur un ensemble de 41 élèves. Ceci correspond à un taux de 
7.3% : une chute spectaculaire.

Après ce bref aperçu des chiffres, plongeons-nous maintenant dans le passé. Si 
actuellement, le maintien de la langue laisse à désirer, il est possible de l’observer dans 
le passé, sous deux formes : tout d’abord, sous la forme de la langue parlée ; puis, sous 
celle de la langue écrite. J’y ai déjà fait allusion. La perpétuation de ces deux formes 
est liée au phénomène migratoire. Nous voyons d’abord les colons walser qui, partant 
du Haut-Valais, ont migré en Vallée d’Aoste et dans les autres contrées du versant sud 
des Alpes : ils ont apporté avec eux leur parler, et ils l’ont maintenu, à Issime comme 
à Gressoney, malgré leur installation sur un territoire où dominait une autre langue. 
Du Moyen Age jusqu’à nos jours, ce refus de s’assimiler à la société majoritaire, mêlé 
à la volonté de conserver leur patrimoine linguistique, caractérise l’ethnie walser en 
propre, et découle directement de leurs migrations.

Le maintien des deux langues standard eut lieu de façon non moins étonnante. 
Comme pour le maintien du dialecte, il est lié à une migration qui, elle, n’était pas 
définitive. Temporaire, voire saisonnière, elle était de caractère socio-économique. 
Les Gressonards avaient coutume, depuis la fin du 15e siècle au moins, d’émigrer dans 
des pays de langue allemande, en Suisse alémanique et en Allemagne, et les Issimiens 
en Savoie, en France et en Suisse romande, c’est-à-dire dans des pays francophones, 
les premiers en tant que colporteurs, “Krämer”, ou commerçants, les deuxièmes en 
qualité de maçons3. Cette émigration a suscité la nécessité de s’adapter à la langue du 
pays d’accueil, c’est-à-dire à l’allemand standard, au “hochdeutsch”, pour les Gresso-
nards, au français pour les Issimiens. Par l’orientation séculaire vers des régions lin-

Parle/comprend
le dialecte allemand

compétence
active % compétence

passive %

oui
un peu
non

7
1
5

53.8
7.7

38.5

9
1
3

69.2
7.7
23.1
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guistiques différentes, il s’en suivait un attachement aux langues et aux cultures res-
pectives, qui s’est maintenu jusqu’au début de notre siècle, c’est-à-dire jusqu’aux années 
vingt, et s’est perdu pendant l’ère fasciste.

Bien que les deux cas de maintien (celui du dialecte et celui des langues standard) 
soient nettement différents et doivent être distingués, il y a néanmoins, ici comme 
ailleurs, entre langue parlée et langue écrite des zones d’influence et d’échange, les 
deux niveaux n’étant en pratique nullement impénétrables. On ne s’étonnera donc pas 
de constater, dans chacun des deux dialectes, des éléments non-dialectaux, facilement 
attribuables aux langues des pays d’accueil. On les découvre dans le lexique. Le dialec-
te d’Issime foisonne de gallicismes, parmi lesquels les dérivations verbales sont les plus 
frappantes. Par contre le dialecte de Gressoney présente des particularités d’origi ne 
allemande, qui ne peuvent pas être rattachées au parler walser, mais qui se révèlent 
être empruntées à l’allemand standard ; il s’agit aussi bien d’éléments nominaux que 
d’éléments verbaux. Ces interférences avec l’allemand et avec le français, sont sans 
aucun doute le reflet de l’émigration dans ces pays, où les walser d’Issime et de Gres-
soney allaient travailler, et où ils étaient contraints d’adopter la langue officielle.

À titre d’exemple je vous propose, pour Issime, une série de verbes qui sont 
d’un commun usage : akkumpunjurun ‘accompagner’, offensurun ‘offenser’, anojurun 
‘ennuyer’, adorurun ‘adorer’, mukkurun ‘moquer’, münturun ‘monter’, refusurun ‘refu-
ser’, pünnurun ‘punir’, remmursiurun ‘remercier’, etc. On observe facilement le carac-
tère hybride de ces formations : par exemple en ce qui concerne le verbe remmursiurun 
‘remercier’, la base remmersi- provient du français, tandis que la marque verbale 
-urun provient du dialecte d’Issime. Quant à Gressoney, on y trouve des emprunts 
en -ung comme narung, mitteilung, erklerung, en -lich comme zerbriichlich, jerlich, 
teglich, ufdrin glich, des formations avec les préfixes be- et ge- comme beleidigu, bewone, 
gebisch, getrang, qui tous sont typiques de la langue écrite ; on ne les trouve point 
dans le dia lecte d’Issime, comme inversement les gallicismes issimiens font défaut à 
Gressoney4.

Ces différences nous mènent à une particularité qui existe non seulement au niveau 
lexical, mais aussi dans la morphologie et la syntaxe : elle consiste dans une profonde 
diversité des deux dialectes walser5. Bien que ces différences ne soient pas entièrement 
liées à l’émigration, les relations avec des pays aussi différents que l’Alle magne et 
la France, et la nécessité de manier suffisamment leurs langues occupent une place 
importante dans l’explication de l’écart dialectal. L’orientation séculaire vers des 
pays différents a profondément imprégné la culture locale, et s’est manifestée dans 
les parlers locaux à travers des divergences extrêmement sensibles. On ne trou vera 
guère le cas de deux dialectes pourtant voisins qui, malgré leur commune origi ne et 
leur étroite parenté linguistique, diffèrent à un tel degré, que l’intercompréhension ne 
se réalise pas en dialecte walser, et nécessite l’emploi d’une autre langue, de l’italien 
ou du piémontais. Qu’on se rende bien compte : les communautés d’Issime et de 
Gressoney sont presque limitrophes et les centres de leurs communautés ne sont pas 
éloignés de plus de 13 kilomètres de route l’un de l’autre. Dans toute la Suisse alé-
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manique, on ne trouvera nulle part deux dialectes aussi profondément différents que 
ces deux dialectes walser qui se situent dans la même vallée, et qui ont la même origi-
ne ; même en choississant les points extrêmes du territoire suisse-alémanique, les dif-
férences linguistiques demeurent bien inférieures à celles que présentent nos deux 
colonies en Vallée d’Aoste.

Les divergences entre Gressoney et Issime sont si remarquables qu’elles n’ont pas 
échappé aux Valdôtains, pourtant de langue bien différente ; déjà à une époque assez 
lointaine, on trouve divers propos qui en témoignent. Je vais citer un exemple tiré de 
l’ “Historique de la Vallée d’Aoste” de Jean-Baptiste de Tillier, paru en 1737, où le grand 
historien de la Vallée d’Aoste affirme non seulement à Gressoney, mais égale ment à 
Issime, être germanophone : « Ce qu’il y a de curieux dans la ditte vallée de Vallaise et 
de Gressonney, c’est que pendant que tout le reste du duché parle un lan gage françois, 
les trois paroisses superieures d’Issime, de Saint-Jean et de La-Trinité de la même vallée 
parlent un langage allemand quoy que fort corrompu, surtout celluy d’Issime, sans 
qu’on sache comment ny depuis quand il y a pris son origine »6. Soixan te-dix ans plus 
tard, au début du 19e siècle, une vaste enquête sur la situation linguis tique fut entreprise 
par l’initiative du ministère de l’Intérieur de l’Empire français, auquel appartenait alors 
une partie de l’Italie septentrionale. C’est dans ce cadre que les communes de la Vallée 
de Gressoney ont également été soumises à un question naire. Le rapporteur, un notaire 
de Fontainemore, qui était alors chef-lieu du district où se trouvaient les deux colonies 
walser, écrit quant à Gressoney « Les habitans des Endroit, où Le dialecte est allemand, 
Sont en usage de fréquenter Les Pays Etrangers où L’on Parle L’allemand, comme La 
Suisse et La Rive droite du Rhin ; cette circons tance contribue aussi à maintenir ce 
dialecte ». On note que le maintien de l’allemand entraîne une explication ; celle-ci 
consiste, et cela ne peut nous étonner, dans le lien entre le langage et l’émigration. 
Parlant ensuite d’Issime, le correspondant met en évi dence le contraste entre les deux 
communautés : « (...) dans la Commune d’issime aucun ne sait lire ou Ecrire L’allemand, 
et Les instructions et Prédications s’y font en français, Comme dans tout le bas de la 
vallée ; et dans les deux Gressonney on lit et on Ecrit en allemand, Sauf les actes Publics, 
et L’on y Prêche tout en allemand »7.

Ces informations sont d’une valeur primordiale, puisqu’elles nous permettent de 
reconstituer la situation linguistique d’il y a environ deux cents ans. Avec l’aide d’autres 
témoignages, surtout ceux du chercheur allemand Albert Schott qui, à la fin des années 
1830, a effectué les premières recherches sur les dialectes dans les îlots lin guistiques 
au Mont Rose, nous arrivons à nous faire une idée assez précise de ce qu’était alors le 
rôle de la langue allemande à Gressoney, et de celui du français à Issime, à travers les 
diverses fonctions que ces langues remplissaient.

Mais rétablissons tout d’abord le répertoire des variétés dont disposaient les 
membres de chacune des deux communautés. À Gressoney, le répertoire se composait 
de deux variantes de la même langue allemande, il était donc mono- ou unilingue. À 
Issime par contre, il était bilingue avec le français comme composante étrangère à côté
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du dialecte allemand. (Il existait une troisième composante, le francoprovençal, dont il 
faudrait parler plus longuement ce que le cadre de mon exposé ne me permet pas de 
faire.) Dans les deux communautés, le rapport entre le dialecte et la langue reposait sur 
une juxtaposition fonctionnelle qu’on a coutume de désigner par le terme de diglossie 
(v. tableaux 5 et 6)8.

variétés dites supérieures langue allemande standard

variétés dites inférieures dialecte allemand (“walser”)

Fig. 5 : Diglossie à Gressoney (19e siècle).

variétés dites supérieures /0 langue française standard

variétés dites inférieures dialecte allemand 
(“walser”)

dialecte
francoprovençal

Fig. 6 : Bilinguisme et diglossie à Issime (19e siècle).

Les fonctions de la variété dite supérieure, c’est-à-dire de la langue standard, ont été 
multiples, surtout à Gressoney, et, pour la plupart, sont restées en vigueur jusqu’à l’ère 
fasciste9. Je les énumère brièvement (elles peuvent être facilement adaptées au français 
d’Issime).

L’allemand était la langue de l’école. Lire et écrire, ces techniques fondamentales, 1) 
étaient acquises en allemand.
L’allemand était la langue de l’église. La prédication, la prière, la confession, le caté-2) 
chisme, les cantiques se faisaient en allemand.
L’allemand était la langue des commerçants, étant donné qu’ils exerçaient leur pro-3) 
fession en pays germanophones. Il fallait tenir les livres de commerce en allemand, 
noter les commandes et délivrer les factures dans la langue des clients.
L’allemand était la langue de la correspondance commerciale et privée.4) 
L’allemand était la langue de la lecture et la population préférait de loin les almanachs 5) 
de provenance allemande ou suisse.
L’allemand était la langue du chant populaire ; je renvoie pour s’en rendre compte 6) 
au “Liederbuch von Gressoney und Issime / Canzoniere di Gressoney e di Issime”, une 
publication récente du Centre de la Culture walser (1991).
Dans sa forme standard, l’allemand était, non seulement une langue écrite, mais 7) 
aussi parlée, si besoin était, et ceci en contact avec des voyageurs ou alpinistes alle-
mands qui devaient, au milieu du siècle passé, se sentir comme chez eux, comme ce 
fut le cas pour Albert Schott (que j’ai déjà cité, et qui en donne un compte-rendu dans 
son livre de 1842)10.
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Je n’insisterai pas plus longuement sur le fait que ces fonctions sont directement 
liées à l’émigration. Étant donné que cette émigration était, pour la plus grande 
partie, ou temporaire ou saisonnière, le contact avec le pays d’origine n’était jamais 
rompu mais bien toujours renouvelé. Les gains liés au commerce qui semblent avoir 
été considérables, furent rapportés dans leur patrie d’origine. Outre ces gains d’ordre 
financier, cette situation a permis une importation de biens culturels qui marquèrent 
profondément cette population, et lui conférèrent une identité toute particulière. Il en 
est de même pour Issime, même si le métier de maçon, propre aux Issimiens, ne per-
mettait pas d’accéder à un bien-être comparable à celui des commerçants gressonards.

Notes

1 Giacalone 1986, 324 s.
2 Giacalone 1979, 49 ; Zürrer 1996, 291-293.
3 Janin 1991, 158 ss. ; Martin 1935 ; Sibilla 1993a ; Sibilla 1993b ; Thumiger 1986 ; Tracq 1982 ; 

Tracq 1985 ; Welf 1986 ; Zinsli 1991, 279-282, 284 s., 330-333, 499 s. ; Zürrer 1986,105-109.
4 Zürrer 1989, 295-302.
5 Zürrer (à paraître).
6 De Tillier (1737) 1966, 99.
7 Keller 1975, 132.
8 Zürrer 1996, 297 s.
9 Zürrer 1986, 88-91.
10 Schott 1842, 135.
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L’emigrazione - senza dubbio il più imponente fenomeno sociale della nostra epoca 
- ha avuto e continua ad avere riflessi linguistici profondi, a tratti sconvolgenti. Basti 
pensare che sistemi linguistici anche molto lontani geograficamente e genetica mente 
diversi fra loro entrano improvvisamente e brutalmente in contatto in conse guenza 
dello spostamento di gruppi più o meno numerosi di parlanti da una regione all’altra 
dello stesso paese, da un paese e addirittura da un continente all’altro. Non tenendo 
conto delle migrazioni dei secoli precedenti, l’Italia è stato uno dei paesi europei 
maggiormente interessati a questo fenomeno in età contemporanea, dappri ma come 
focolaio d’origine di movimenti migratori - si calcola da che quindici a venti milioni 
d’Italiani abbiano abbandonato definitivamente il paese dall’Unità politica a oggi - e, 
nei tempi più recenti, come punto d’arrivo.

Che cosa ha rappresentato que-
sto fenomeno per la sorte dei dia-
letti in patria e fuori o, viceversa, 
per la diffusione dell’italiano (non 
dimentichiamo che i nostri emigra-
ti, al momento della partenza, 
erano in massima parte dialettofo-
ni con scarsa competenza nella lin-
gua nazionale)? Che cosa, inoltre, 
ha favorito o ostacolato la graduale 
sostituzione del dialetto d’origine e 
dell’italiano con la lingua del paese 
ospite? Quali sono stati i processi 
attraverso i quali quest’ultima è 
stata acquisita o appresa? Qual è 
l’effettivo grado di competenza che 
gli emigrati hanno conseguito nella 
lingua, o nelle lingue straniere?

A queste e ad altre domande 
non si può rispondere in modo 
univoco perché, pur tenendo conto 

Brevi note a proposito delle ricerche sulle con-
seguenze linguistiche dell’emigrazione

Corrado Grassi
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unicamente dell’emigrazione permanente, e prescindendo cioè da quella stagionale o 
tempo ranea, non esiste l’emigrato tipo, che riassuma in sé le caratteristiche di tutti 
gli indivi dui della categoria alla quale appartiene. L’emigrato, infatti, può vivere solo 
o in fami glia, può essere isolato o far parte di un gruppo e, in questo caso, il gruppo 
può essere esclusivamente composto di compaesani o corregionali o di Italiani di 
altre regioni, a loro volta isolati o in contatto con immigrati da altri paesi. Si dovrà 
inoltre tener conto della regione d’origine dell’emigrato, dell’età alla quale ha lasciato 
il suo paese, del suo grado d’istruzione, del sesso, della durata della sua permanenza 
all’estero, del mestiere praticato e dell’eventuale qualificazione in patria e nella sede 
d’arrivo, ecc.

Esistono poi differenze fondamentali tra gli immigrati della prima generazione, che 
sono arrivati in età adulta, e quelli delle generazioni successive che, essendo nati nel 
paese ospite, sono stati sottoposti a processi di socializzazione compositi, e in ogni caso 
diversi da quelli dei genitori, e che hanno appreso la lingua straniera frequentan do le 
scuole locali. Non solo, ma bisognerà anche tener conto della diversa natura della lingua 
del paese ospite, che può essere più o meno simile a quella dell’emigrato italiano - per 
esempio lo spagnolo e il francese - o molto diversa, come il tedesco e l’inglese. Inoltre, 
nel paese ospite possono esistere differenze anche molto marcate tra la lingua orale e 
quella scritta, come avviene nella Svizzera tedesca, in Olanda o nel Belgio fiammingo. 
Infine, l’emigrato avrà a che fare anche con le politiche linguistiche dei paesi ospiti, che 
si collocano lungo un asse di possibilità che vanno dal rifiuto delle lingue “altre”, per 
cui agli stranieri s’impone un’assimilazione linguistica coatta, fino al perseguimento 
di una società multietnica e plurilinguistica, dove l’immigrato e i suoi figli possono 
conservare e valorizzare il patrimonio culturale e linguistico della patria d’origine.

Come si vede, chi si occupa dei problemi linguistici connessi con l’emigrazione per 
chiarirne i termini e, eventualmente, per aiutare l’emigrato e la sua famiglia a supera-
re le difficoltà che incontrano sulla via dell’inserimento nella società locale, hanno 
avuto a che fare con situazioni estremamente differenziate e complesse. Un aiuto deci-
sivo è venuto dalla sociolinguistica, la disciplina che ha raggiunto la sua piena matu-
rità proprio negli ultimi decenni, la quale da un lato ha consentito di individuare e 
definire le variabili sociali e contestuali in gioco e di concettualizzare le condizioni 
d’uso dei sistemi linguistici in contatto; dall’altro lato ha fornito gli opportuni metodi 
d’indagine empirica. Sarebbe impossibile, in questa sede, fare una rassegna anche 
solo sommaria del gran numero di studi e di ricerche che hanno riguardato tutti gli 
aspetti dei rapporti tra emigrazione e linguaggio, e che vanno dalle diverse fasi dello 
sfaldamento, nel corso delle generazioni, delle competenze linguistiche originarie a 
quelle dell’acquisizione delle nuove; dall’accertamento dei meccanismi psicolinguisti-
ci che entrano in gioco nell’apprendimento di una lingua straniera alle proposte per 
una grammatica dell’insegnamento linguistico fondato su una progressione naturale, 
e non più logica del curriculum didattico (vedi Grassi 1981); dalla verifica dell’applica-
bilità dei modelli propri della sociolinguistica, della pragmalinguistica, dell’analisi del 
discorso alle riflessioni generali di tipo metodologico.
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Nel rinviare, per tutte queste questioni, alle più recenti sintesi in Bettoni (1993 e 
1996), Coveri-Bettoni (1991) e Lorenzetti (1994) e alle bibliografie ivi contenute, mi 
limiterò qui a citare alcune delle più importanti variabili sociolinguistiche e sociocul-
turali di cui hanno dovuto tener conto le ricerche sulle conseguenze linguistiche del-
l’emigrazione.

Anzitutto, si è trattato di definire il repertorio linguistico (inteso come insieme delle 
varietà linguistiche, siano esse lingue o dialetti), di cui disponeva l’emigrato prima 
della sua partenza, tenendo tuttavia presente che tale repertorio non è immobi le, perché 
sottoposto a sua volta a perpetue dinamiche innovative.

In secondo luogo, e per converso, si sono dovute definire le caratteristiche del 
repertorio linguistico del paese meta dell’emigrazione, ivi compresa l’eventuale pre-
senza di codici propri degli immigrati (italo-americano, pidgin-deutsch, ecc.), che 
saranno anche i primi con cui i nuovi arrivati dovranno confrontarsi.

In terzo luogo, si sono individuati i cosiddetti “domini d’uso” - famiglia, vicinato, 
luogo di lavoro, amministrazione locale e italiana, commercio, religione, tempo libero, 
ecc. - delle singole varietà componenti i repertori di cui l’immigrato deve, almeno 
potenzialmente, servirsi.

Si è poi trattato di individuare le interferenze fonetiche, morfologiche, sintattiche, 
semantiche, sempre molto numerose, tra le suddette varietà e, in particolare, di accerta-
re le modalità d’impiego del cosiddetto code switching, vale a dire l’uso alternato, nella 
stessa frase, di segmenti assunti da codici diversi (dialetto italiano / lingua italiana, 
dia letto straniero/ lingua straniera, ecc.). Questo fenomeno generale e oggi ben diffuso, 
che sta sotto i nostri occhi e che tutti noi pratichiamo consciamente o inconsciamente, 
obbe disce a certe regole generali insite nella comunicazione verbale ed è diventato 
più fre quente via via che la lingua, che un tempo era riservata a domini d’uso ben 
separati da quelli del dialetto (diglossia), è venuta a occupare quelli di quest’ultimo 
(bilinguismo).

Negli immigrati, il code switching assume significanze specifiche, in quanto di volta 
in volta può documentare un’ancora insufficiente competenza nella nuova lingua, l’a-
dozione di tattiche dilatorie, una intenzionalità espressiva o, infine, modi diversi per 
“marcare” consapevolmente l’elemento straniero o, viceversa, quello nativo all’inter no 
della catena parlata.

Quest’ultimo punto, come si vede, è di fondamentale importanza perché coinvolge 
anche altre valenze, quali la “lealtà” nei confronti delle varietà del repertorio origina rio 
o del paese ospite, e apre un campo d’indagine che riguarda i giudizi e le valuta zioni 
che i parlanti danno dell’insieme dei mezzi linguistici di cui dispongono.

Il luogo principale dove avvengono le trasformazioni linguistiche dovute all’emi-
grazione e, ad un tempo, l’osservatorio privilegiato del ricercatore in questo settore è
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indubbiamente la famiglia. E’ nel nucleo familiare, infatti, che meglio si possono seguire 
tutte le fasi successive del passaggio - idealmente configurato - dalla diglossia o dal 
bilinguismo iniziali e dal plurilinguismo variamente strutturato della prima e della 
seconda generazione degli immigrati al definitivo monolinguismo delle genera zioni 
successive. Un passaggio che non è sempre pacifico, perché accompagnato tal volta da 
tensioni e conflitti generazionali, fino al caso limite dei figli che “si vergogna no” dei 
genitori che conoscono male, o non conoscono affatto, la lingua del paese ospite. E 
sempre nella famiglia, inoltre, è possibile osservare i comportamenti della donna, che 
possono essere di custode degli usi, dei costumi e della lingua di una civiltà contadina 
o, viceversa, di elemento di punta nell’adozione incondizionata dei simboli della civiltà 
industriale e post-industriale.

Questo per quel che riguarda le famiglie che discendono da matrimoni tra conter-
ranei o, anche, tra corregionali o connazionali. Diversa, e ancora più diversificata, è 
invece la situazione quando si tratta di matrimoni tra immigrati o immigrate e native 
o nativi.

Un discorso a sé, ovviamente, dovrebbe essere riservato alle tecniche di rilevamen to 
dei dati linguistici, a proposito dei quali mi limiterò a ricordare che la lunga espe rienza 
in materia ha consentito di giungere alla conclusione che le interviste e la regi strazione 
di testi spontanei danno risultati molto più affidabili che non le inchieste condotte sulla 
base di questionari o con domande dirette intese ad accertare gli atteg giamenti dei 
parlanti nei confronti delle varietà del repertorio. Il corpus dei materiali da sottoporre 
ad esame, infatti, deve permettere una collocazione dei testi su un asse ideale che va 
da un massimo di pragmaticità (= discorso sintatticamante incerto, con un alto numero 
di riferimenti extracontestuali, o deittici) a un massimo di sintatticità (= alta regolarità 
sintattica e limitata presenza di deittici).

A mo’ di conclusione, vorrei fare alcune considerazioni sulla situazione della Val 
d’Aosta. In mancanza di studi specifici, anche solo lontanamente comparabili a quelli 
attualmente in corso per il Biellese a cura della Fondazione Sella, su cui vedi Grassi-
Pautasso (1989), Pautasso (1990), Grassi (1991), si potrà tutt’al più procedere a un con-
fronto con altre situazioni note al fine di una prima caratterizzazione sociolinguistica 
dell’emigrazione valdostana. Mentre l’emigrazione biellese, per esempio, si è irradiata 
in tutti i continenti, quella che è partita da questa regione ha avuto mete più circoscrit te 
e, soprattutto, non è di regola andata al di là di un’area linguistica affine. Se ne pos-
sono ipotizzare due conseguenze, da verificare ovviamente sul piano empirico. Anzi-
tutto, l’emigrato valdostano non ha dovuto affrontare i lunghi, e talvolta travagliati 
processi di adattamento linguistico ai quali gli emigrati in genere vengono sottoposti. 
In secondo luogo l’emigrazione valdostana, specie quella fino agli anni Trenta, ha 
avuto modo di usare, valorizzare e addirittura rafforzare la propria competenza nella 
lingua francese con il risultato - del tutto eccezionale nel mondo dell’emigrazione - che 
è diventata un agente non già di disgregazione, ma di rafforzamento del reperto rio 
di partenza. Stando infatti alle semplici constatazioni che credo di aver potuto fare,
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in Val d’Aosta il francese è lingua dell’uso colloquiale quasi esclusivamente nelle 
famiglie rientrate in patria dopo un periodo di emigrazione all’estero (per i problemi 
che coinvolgono gli emigrati al loro rientro, vedi Gruppo di Lecce 1983).

Restano infine da accertare le conseguenze dell’emigrazione sulla sorte del patois. Si 
tratta cioè di sapere se la permanenza all’estero, e le più frequenti occasioni di usare il 
francese, non abbiano condotto, in almeno qualche caso, all’indebolimento del patois, 
in parallelo con quanto succede di norma nell’area francofona.

Nel concludere, vorrei esprimere qui l’augurio che da queste ipotesi possano pre sto 
muovere ricerche approfondite da condurre sia tra gli emigrati valdostani che si sono 
definitivamente stabiliti all’estero, sia tra quelli che sono rientrati.
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