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M. le Président, M. le syndic, M. le conseiller, Mesdames et Messieurs

C’est toujours agréable de se trouver à Saint‑Nicolas, endroit magique et haut lieu 
de la culture traditionnelle, non seulement du petit pays d’Aoste mais pour l’ensem‑
ble de l’arc alpin occidental. Ce petit foyer est devenu, depuis de longues années, un 
point de repère pour tous les chercheurs et scientifiques, amateurs et professionnels 
qui aiment le patois et la tradition et qui souhaitent retrouver des données utiles pour 
leurs recherches, pour leurs études, pour leurs publications ou tout simplement pour 
leur information. C’est une source importante à laquelle beaucoup de gens viennent 
puiser. Mais l’une des caractéristiques principales de cet endroit, grâce aux hommes 
et aux femmes qui l’animent, c’est qu’il est devenu un foyer ouvert, un lieu où les 
gens ont plaisir à se rencontrer, en toute amitié, en ôtant leurs casquettes. Nous avons 
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parmi nous d’importants scientifiques, des professeurs universitaires, de sim ples 
chercheurs et des gens modestes qui font leurs premiers pas dans les études ethno‑
graphiques. Tous sont rassemblés dans cette salle, dans un esprit presque œcumé‑
nique, de communion, de partage des expériences communes, de confronta tion. Il 
s’agit là d’une méthode extrêmement intéressante, d’une méthode qualifiante et 
fructueuse.

Nous avons tous, chacun dans son domaine d’élection, l’occasion d’assister à des 
conférences, de participer à des colloques et, normalement, il y a des autorités en 
haut et des gens qui écoutent en bas : ici la méthode change, le climat est sensible‑
ment différent ce qui explique bien le plaisir que je retrouve chaque année en venant 
ici, non pas par obligation, comme aurait voulu vous le faire croire Alexis Bétemps 
dans sa présentation, mais pour prendre part moi aussi à ce moment particulier, 
pour venir boire ne serait‑ce que pendant quelques heures, à cette source d’informa‑
tions, prendre part à cet échange d’idées et, pourquoi pas, avoir le plaisir de retrou‑
ver ceux d’entre vous que je rencontre à telle ou telle autre occasion et que je 
retrouve toujours engagés, militants, pour la défense de la tradition. le parle d’un 
côté militant parce que je crois que tout naturellement ceux qui se font un plaisir de 
connaître la tradi tion, de renforcer l’identité et les sources historiques de notre façon 
de vivre et de nous exprimer deviennent tout naturellement des militants, et de fer‑
vents militants parfois.

Je me fais également un plaisir de les retrouver bien “armés” et bien équipés. 
Même pour les recherches ethnographiques, c’est avec des instruments fort perfor‑
mants qu’on relève désormais le défi. À côté des magnétophones et de la télévision, 
on retrouve maintenant les ordinateurs. Ce sont là des signes intéressants. Nous som‑
mes peut‑être l’un des rares peuples qui se sont donnés les moyens de soutenir ce 
combat. je vois parfois, même dans les Alpes, dans des régions avoisinantes, un grand 
intérêt, une grande disponibilité mais très, très peu de moyens. Or, depuis le début de 
son existence, notre gouvernement, qui est au service de la communauté valdôtaine, 
s’est fait un point d’honneur de se donner les moyens de défendre sa tradition ; et 
nous devons continuer à le faire, nous ne devons pas lâcher prise. Si quelques reculs 
ont eu lieu, du fait de la progression certaine d’une civilisation moderne qui mine 
fatalement une certaine façon ancestrale d’affronter la vie, nous avons malgré tout 
marqué des points importants dans le renforcement des fondements de notre identité. 
Encore tout dernièrement, il me plaît de le rappeler, puisqu’il y a parmi nous un cer‑
tain nombre d’amis qui viennent d’autres régions, nous avons essayé de relancer, par 
le biais de l’école populaire de patois, la connaissance, la diffusion et l’emploi cou rant 
du patois dans les familles valdôtaines, surtout dans les familles qui l’avaient perdu 
et dans les familles qui, du fait de leur émigration, ne le connaissaient pas enco re. Les 
succès que nous sommes en train de remporter sur ce terrain nous donnent beaucoup 
d’espoir, parce qu’une communauté ne peut pas vivre uniquement en rece vant ses 
apports d’information et ses apports linguistiques de l’extérieur. Elle doit être à même 
de les générer constamment, pour donner à son tour une contribution à la civilisation.
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Après le thème fort séduisant des êtres fantastiques, l’année passée, nous voilà 
revenus à un thème classique : le chant populaire. le voudrais souligner à ce propos 
que, si le chant populaire, chez nous comme ailleurs, est une source importante d’in‑
formation et un véhicule essentiel pour la transmission de la culture orale, le gise ment 
valdôtain est encore loin d’être épuisé. Nous avons accompli, au début de l’année, 
une action fort importante, grâce au Centre d'Études Francoprovençales, en publiant 
le recueil que Rosito Champrétavy et Isabelle Raboud ont bien voulu nous donner : 
c’est un témoignage important, un ouvrage dont je rappele qu’il a été parmi les plus 
sollicités. Nous avons reçu beaucoup de requêtes de la part de personnes qui souhai‑
taient pouvoir avoir accès à ce livre, non pas pour remplir des rayons de biblio‑
thèques, bien que sa dimension soit tout à fait considérable, mais parce qu’ils esti‑
maient que c’était là un instrument très important pour la connaissance de notre 
patrimoine oral traditionnel et de la chanson populaire en particulier. Ce travail 
monumental accompli, d’autres restent à faire. J’invite les maîtres et contre‑maîtres à 
se mettre au travail dans ce sens : je pense en particulier au fonds A.V.A.S., qui est 
encore extrêmement riche et qui attend des laboureurs pour que ce terrain ne reste 
pas en friche mais qu’il soit bien bien travaillé.

Après ces quelques considérations, Mesdames et Messieurs, je voudrais conclure 
par quelques remerciements : il s’agit d’abord de dire toute notre gratitude aux diffé‑
rents experts qui nous ont rejoint des régions voisines, parfois en affrontai‑tt des 
voya ges longs et pénibles pour être parmi nous aujourd’hui et demain. Nous leur 
savons gré de leur apport, nous leur savons gré de bien vouloir venir ici témoigner de 
leurs expériences, pour les confronter utilement avec les nôtres. Et bien entendu, c’est 
au Centre d’Études Francoprovençales que nous voulons dire un grand merci ; nous 
le disons à chaque fois, mais nous le disons avec beaucoup de conviction parce que 
nous estimons qu’il est un véritable phare pour notre petite région, bien placé au som‑
met de la montagne. Loin d’être une société savante poussiéreuse, pour “quatre pelés 
et un tondu” selon l’expression bien connue, c’est au contraire une association 
ouverte, une association dynamique sur laquelle nous nous appuyons aujourd’hui 
comme nous le ferons encore à l’avenir. Beaucoup de gens ont travaillé, beaucoup de 
gens sont ici aujourd’hui pour tirer les fruits mérités de ce travail. À vous tous, donc, 
nos meilleurs vœux pour que le travail de ces journées soit profitable, pour que les 
vacan ces de Noël soient aussi un moment pour raviver la tradition. Et qu’elle soit 
ravivée dans chacune de nos familles avec beaucoup de sérénité. Merci.
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C’est à l’occasion de la préparation du livre Les chants et les chansons valdôtains, publié 
pour le Concours Cerlogne, que j’ai rencontré ce genre de problèmes sur lesquels je ferai 
les considérations suivantes.

Tout d’abord est‑il indispensable de transcrire les textes et les mélodies des 
chansons ?

Autrefois, quand il n’y avait pas de moyens d’enregistrement, c’était la pratique 
habituelle, et ceux qui transcrivaient étaient sûrement d’excellents musiciens à même de 
transcrire sur place ou de mémoriser toutes les chansons. Cependant, c’était leur version 

personnelle qu’ils don naient car 
dans la transcription l’enquêteur 
est tenté de rétablir plus ou moins 
la vérité, la structu re de la chanson. 
La transcription était alors le seul 
moyen qui per mettait de fixer par 
écrit la variété et la richesse d’un 
patrimoine essentiellement oral. 
Sans cela, la documentation des 
chansons, si riche de transcriptions, 
demeurerait figée dans des cahiers, 
comme des vers plus ou moins 
sensés, et tôt ou tard destinés à 
l’oubli. C’est d’ailleurs ce qui s’est 
vérifié en Vallée d’Aoste où il existe 
encore certainement des centaines 
de cahiers à chansons dont nous 
avons complètement oublié la 
mélodie.

Mais maintenant que nous 
possé dons des magnétophones et 
que nous avons la possibilité de 
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mémoriser, dirai‑je pour toujours, sur bande, cassette ou sur compact‑disque les 
événements sonores, vaut‑il encore la peine de transcrire ?

Je crois que oui, au moins pour deux raisons. D’abord si nous rencontrons des 
points d’hésitation sur la mélodie ou sur le texte, nous avons la possibilité, dans beau‑
coup de cas, de pouvoir vérifier avec les témoins et combler ces lacunes ; au contraire, 
seulement en écoutant l’enregistrement trop de détails sont négligés. L’autre raison 
est qu’on peut comparer les textes et les mélodies uniquement d’après leur transcrip‑
tion. Et surtout, en gardant ces textes en mémoire, sur l’ordinateur, il est facile de 
remonter à ces transcriptions à travers la recherche automatique des mots. Puis, tou‑
tes les considérations à propos du style, de la « polivocalità », c’est‑à‑dire de l’harmo‑
nie spontanée et des nuances mélodiques ne peuvent se faire que sur la base de la 
transcription musicale.

Quels ont été donc les problèmes que j’ai rencontrés lors de mes transcriptions ?

C’est assez difficile de mettre au point ces transcriptions et puis, le travail achevé, 
on n’est jamais satisfait du résultat, ce n’est jamais la transcription dans son sens abso lu, 
mais uniquement une interprétation ou une description plus ou moins corres pondante 
à la réalité chantée.

Il s’agit presque toujours de chants strophiques, mais en réalité la mélodie se 
transforme à chaque couplet et même les refrains, qui devraient correspondre les uns 
aux autres, sauf les variantes conclusives, ne sont jamais répétés de la même façon. 
C’est là la spontanéité et l’originalité du chant, mais ce sont aussi le sentiment et l’état 
d’âme du témoin qui ressortent.

De chaque chanson, je choisis donc le couplet et le refrain les plus représentatifs. Le 
premier couplet est généralement le plus complet, le mieux chanté; mais très sou vent 
celui‑ci manque de son incipit à cause d’un enregistrement qui a commencé en retard 
ou, simplement, parce que pendant une fête cette chanson a commencé alors que tout 
le monde bavardait. Il faut donc opter pour d’autres couplets.

Après avoir transcrit le texte, divisé en syllabes, il faut d’abord placer chaque note à 
sa hauteur précise, à l’aide d’un instrument à clavier, en vérifiant, en l’imitant, la voix 
du témoin et tracer les points fondamentaux de la mélodie, c’est‑à‑dire les notes‑clés. 
Heureusement, il s’agit de mélodies au rythme assez lent, où à chaque syllabe corres‑
pond une note, ces notes déterminant l’allure ; les mélismes (les syllabes portées sur 
plusieurs notes) sont généralement bien établis.

Par contre, tout autour de ces points fondamentaux, comme les planètes d’un systè‑
me, les chanteurs créent des cascades, des volées de notes d’ornement qui remplissent 
les intervalles et qui sont difficiles à dénombrer et, très souvent, j’ai dû recourir à la 
simplification par des glissandos correspondant plutôt aux doit produits des instruments 
à air. Et finalement, la ligne mélodique est établie, mais cette perception est encore liée à 
la finesse et à la sensibilité de l’oreille de chacun.
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En réalité les notes ne sont jamais chantées « justes » : elles sont portées, appro chées 
à la fréquence due et là il faudrait des instruments de sonologie très sophisti qués pour 
établir en Hz leur position.

Un autre aspect qui se vérifie couramment est la tendance des témoins à baisser 
(rarement ils montent dans le ton) et alors il est parfois difficile d’établir le point 
exact du changement ; en réalité l’effet se produit petit à petit durant la chanson ; je 
représente ce phénomène par un (+) ou (‑) ou une flèche positionnée vers le bas ou 
le haut.

Il y a aussi la présence de certaines séquences mélodiques où il est difficile de 
découvrir si le témoin a détonné à cause d’une hésitation, d’une incertitude ou si, 
réellement, il a perçu la mélodie de telle façon.

Je parle évidemment des chansons monodiques, car, quand il s’agit de plusieurs 
voix de femmes et d’hommes, le répérage des mélodies que les chanteurs superpo‑
sent, avec un timbre et une intensité se mélangeant et se mettant en compétition, 
devient ardu, voire impossible.

La transcription qui en résulte devient donc intuitive et subjective. Il faut, à 
ce propos, signaler que ces témoins, tout en faisant de l’harmo nie, ont surtout la 
conception mélodique de ce qu’ils chantent. Dans l’intention des chanteurs, la 
production des sons est simultanée à la voix principale mais en réalité les voix 
secondaires chantent en écho. Très souvent ces notes sont ajustées selon l’effet 
harmonique qu’on veut obtenir.

Pour ces transcriptions il faudrait aussi disposer d’enregistrements sur pistes 
distinctes afin de mieux pouvoir reconnaître les voix, mais les enquêteurs disposent de 
moyens rudimentaires et parfois leur compétence en ce qui concerne leur utilisa tion est 
limitée. Mais je crois quand‑même que leur contribution est louable et indis pensable 
pour la recherche et la valorisation de ce patrimoine.

La dernière étape de la transcription consiste à transcrire le rythme des lignes 
mélodiques, des lignes où ce rythme n’existe presque pas ou est très irrégulier ; il faut 
donc essayer d’interpréter l’intention des témoins.

J’avais, lors de la publication, choisi une indication « agogica » de mouvement 
(allegro, moderato, andante) parce qu’elle se prêtait mieux à une interprétation person‑
nalisée du rythme. Là où il paraissait trop inconstant et indéfini, j’ai opté pour la sup‑
pression des barres de mesure.

En conclusion, je trouve que ce type de transcription est trop libre et personnel 
et rend peu compte des particularités de la manière de chanter des témoins. On a 
inconsciemment tendance à régulariser la transcription : certaines anacrouses passent 
inaperçues, de même que les accélérations et les ralentissements ainsi qu’une facile 
confusion entre 6/8 et 2/4. Il faut encore ajouter la standardisation de certaines formes 
rythmiques...
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Pour résumer, je crois que dans une chanson nous retrouvons plusieurs éléments 
représentatifs : d’abord le lieu, les circonstances et toutes les couleurs de la chanson que nous 
retrouvons dans un premier temps, au moment de l’enquête, la rencontre avec le témoin, sa 
personnalité, sa manière de chanter... le moyen technique employé est le magnétophone ; 
une vidéo et un appareil‑photo peuvent être également utiles. Puis il y a l’espace, représenté 
musicalement par l’emplacement des notes, des intervalles. Ainsi qu’en géométrie, nous 
avons deux types d’espace: celui à deux dimensions des chants monodiques et l’espace à 
trois dimensions des chants à voix superposées. Le moyen technique de mesuration est celui 
des instruments musicaux ou des fréquen cemètres. Le troisième aspect est celui du temps, 
représenté par le rythme, déterminé par les indications du tempo. Le support technique est 
sans doute le métronome, mais, comme je le disais auparavant, je trouve qu’il n’est pas 
suffisant pour une transcrip tion fidèle.

J’ai donc essayé de vérifier avec l’ordinateur l’exactitude de mes transcriptions et de 
les corriger là où j’entendais des différences. J’ai remplacé les indications de mou vement 
par des indications métronomiques. J’ai contrôlé la simultanéité des événe ments sonores 
enregistrés avec ceux transcrits à l’ordinateur. À la suite de plusieurs contrôles, j’ai établi 
une version plus correspondante à l’exécution du témoin. En voilà un exemple à la page 
suivante.

Comme vous pouvez bien comprendre, je n’ai pas résolu le problème de la trans cription 
musicale, mais j’ai voulu proposer un autre moyen de vérification des trans criptions 
descriptives plus digne de foi. Certes, pour une publication, on ne pourrait pas proposer 
une version de ce genre parce qu’elle serait presque incompréhensible, mais elle met en 
évidence la complexité du chant spontané.
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Retrouvailles

C’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés, les trois chercheurs qui 
co‑signons cet article, pour reprendre, à l’occasion de cette conférence annuelle, le fil de 
notre recherche commune.

En 1992‑94 nous avons travaillé ensemble, grâce à un crédit du Fonds national pour 
la recherche scientifique, sur la chanson populaire en Valais, dans le but de sortir de 
l’ombre l’importante collection de chansons valaisannes recueillies par Paul Stoecklin 

dans les années 1938‑1954, col‑
lection dont les documents sont 
con servés aux Archives suisses de 
la chanson populaire à Bâle. Nous 
avions donc pour mandat d’inven‑
torier la collection, de compléter la 
documentation sur le contexte de la 
chanson et des chanteurs et d’éva‑
luer ces fonds pour poser les bases 
d’une publication future. Une fois 
notre rapport final rédigé, des cir‑
constances diverses nous ont menés 
vers d’autres horizons profession‑
nels. Le processus de recherche 
activé pendant ces deux années ne 
s’est cependant pas encore terminé 
puisque la richesse des données 
que nous avons pu retrouver et 
recueillir nous laisse avec de nom‑
breuses interrogations et une forte 
envie de poursuivre. Avec deux ans 
de recul nous faisons le point sur 
nos idées et espérons susciter une 
discussion tant parmi les spécialis‑
tes que parmi les chanteurs intéres‑
sés au patrimoine régional.
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Nous nous pencherons ici sur la question centrale d’une éventuelle publication de 
ces collections. Comment et pour qui publier un choix parmi un très grand nombre 
d’attestations de « chansons populaires valaisannes » ? Nous retraçons d’abord l’his‑
toire des recherches concernant la chanson populaire en Valais, héritage qui s’est 
avéré extrêmement important. Nous évoquerons ensuite les documents existants, et 
notamment les enregistrements et leurs spécificités. Puis, sur cette base, nous pose rons 
les questions liées à la restitution et à la publication d’un tel corpus de chansons.

I ‑ TROIS GÉNÉRATIONS DE COLLECTIONNEURS DE CHANSONS

Le premier à collecter des chansons en Valais pour la Société suisse des traditions 
populaires (SSTP) est Arthur Rossat. Il va sur le terrain dès 1884. Son activité en 
Valais est stimulée par un appel lancé par la SSTP en 1907. Cet appel demandait 
que des chansons soient envoyées à sa « commission des chansons populaires en 
Suisse romande ». Cette démarche n’ayant quasiment rien rapporté, Rossat décida 
d’entreprendre une enquête personnelle en Suisse romande. Il la poursuivra jusqu’à 
sa mort brusque en 1918. Il se donne pour tâche d’effectuer un sauvetage, il s’adresse 
donc prioritairement aux « personnes âgées » pour recueillir les « antiques chansons » 

notées « de la bouche même des 
vieillards qui les savent encore ». 
Le caractère d’urgence qu’il 
attribue à son travail le conduit à 
privilégier le côté matériel, c’est‑à‑
dire « sauver de l’oubli les textes », 
au côté contextuel ou biographi‑
que des chanteurs (Rossat 1917 
I, 2, 5, 23 s.). Rossat se rend en 
Valais en été : en 1908 à Salvan et 
aux Marécottes, en 1912 à Trient, 
en 1915 dans les vallées de Bagnes 
et d’Entremont, en 1915 à Sierre, 
Anniviers et Hérens et en 1916 à 
Sierre et Martigny.

Dans les années 1920 on voit 
Hanns In der Gand (pseudonyme 
de Ladislaus Krupski) faire des 
recherches en Valais. Il retrouve, en 
1930, en Anniviers des témoins de 
Rossat ; il a parfois entre ses mains 
des carnets que ce dernier a déjà 
copiés, il entend des témoignages et 
des anecdotes sur le tra vail de son 
prédécesseur. In der Gand complète 
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ou corrige ainsi quelques données, notant par exemple une mélodie manquante, 
précisant des variantes. Il retourne auprès des mêmes familles, établissant des liens 
suivis avec quelques‑unes d’entre elles.

Hanns In der Gand accueille plusieurs personnes chez lui à Zumikon, pour un stage 
en Suisse allemande ou un travail sur les chansons. Ce fut notamment le cas de Jules 
Vocat. Celui‑ci a été plus tard le contact en Anniviers et un témoin pour Paul Stoecklin 
qui l’a enregistré en 1951. Des carnets de Jules Vocat sont archivés aux Archives suisses 
de la chanson populaire (ASCP) à Bâle.

À la fin des années trente, Paul G. Stoecklin de Bâle (*1916) commence ses 
recherches sur la chanson populaire en Valais. Entre 1938 et 1954 il accumule un nombre 
impressionnant de documents, tant écrits qu’enregistrés. Il rencontre des témoins qui 
ont déjà renseigné Hanns In der Gand, notamment Jules Vocat et Philibert Crettaz ; ce 
dernier a pu être contacté en 1991. Stoecklin travaille dans presque toutes les vallées 
du Valais central, il ne se rend pas au Val d’Illiez. Son intérêt est d’abord musicologi‑
que mais il se penche aussi sur les textes qui se présentent en nombre dans les carnets 
qu’il a pu consulter. Les enregistrements qu’il réalise avec les moyens techniques de 
l’époque ‑ d’abord le disque gravé sur place puis la bande magnétique ‑ sont d’un 

intérêt particulier parmi les très 
nombreux documents écrits qui 
constituent sa collection.

Les trois chercheurs ‑ Rossat, In 
der Gand et Stoecklin ‑ sont repré‑
sentés de manière inégale dans les 
ASCP. L’héritage de Rossat ainsi 
que celui de In der Gand ont été 
partiellement soustraits à la SSTP 
et seule une partie des documents 
a été publiée. En 1989, Jacques 
Urbain établit un répertoire de la 
collection Rossat qui est archivée 
à la Bibliothèque nationale suisse. 
C’est la présence du matériel sonore 
dans la collection Stoecklin qui a 
attiré l’attention sur la recherche 
qu’il a dû abandonner en 1955 pour 
des raisons familiales.

En retournant sur le terrain 
dans les mêmes vallées, Anniviers, 
Hérens et Bagnes, et en partie dans 
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les mêmes familles que Paul Stoecklin, nous avons pu reconstituer une partie du contexte 
de ses enquêtes et recueillir des informations sur ses témoins de l’époque, sur les 
circonstan ces de ses enregistrements et sur le phénomène du chant en général. Mais les 
person nes rencontrées ont aussi beaucoup chanté et sorti des carnets que nous avons 
pu photocopier. Le projet d’évaluation des collections a donc d’abord abouti à en aug‑
menter considérablement le volume notamment grâce à l’enregistrement intégral de la 
plupart de nos rencontres sur le terrain.

II ‑ L’IDÉE DE CONTEXTE ET L’ENREGISTREMENT

Nous avions pour première tâche de cataloguer et rendre accessible une récolte de 
quarante années. Nous avons aussi cherché à décrire les éléments du contexte dans lequel la 
chanson populaire se déploie car l’approche des collectionneurs précédents, dirigée surtout 
vers le sauvetage de témoignages du passé, n’en avait pas suffisam ment tenu compte.

La pratique du chant se place dans un contexte social et culturel. Mais dans une 
collecte de chansons, le contexte c’est d’abord la situation dans laquelle le chant se 
présente et plus particulièrement la situation sonore dont l’enregistrement rend 
compte. Cette situation, qui est la condition pour qu’une chanson apparaisse dans 
une documentation sonore, n’est pas neutre. En effet l’enregistrement consiste à se 
servir d’une technologie donnée, ce qui implique des choix. C’est le cas avec l’usage, 
habituel semble‑t‑il, des microphones directionnels. Ceux‑ci captent une image du 
monde sonore comparable à l’image visuelle obtenue avec un appareil photographi‑
que muni d’un téléobjectif. Il y a un parti esthétique fondamental dans le choix de la 
perspective. L’écoute directionnelle est celle du musicien qui se centre sur le contenu 
avant le contexte et souvent à l’exclusion de ce contexte. De ce point de vue, le contexte 
n’est compris que comme des bruits parasites, des sons à éliminer.

Un changement de modèle de microphone présuppose un changement d’écoute. 
Prenons un exemple. En 1988, un enregistrement marquant a été exécuté dans la Basilica 
Santa Barbara à Mantova. Sous la direction de Jordi Savall, un ensemble interpré tait les 
« Vespri della Beata Vergine » de Claudio Monteverdi. L’enregistrement a été réalisé 
avec des microphones omnidirectionnels capables de restituer la spatialité du lieu et 
la disposition des musiciens. Il a fallu, nous semble‑t‑il, une œuvre exception nelle et le 
choix cohérent d’un lieu authentiquement historique pour oser dépasser l’esthétique 
de l’enregistrement directionnel.

Nous avons utilisé, dans notre travail sur le terrain, des microphones 
omnidirectionnels. Un disque isolant sépare deux microphones et l’enregistrement 
stéréophonique restitue ainsi les deux hémisphères de notre écoute et la spatialité 
de l’endroit. Lors d’une soirée aux Haudères réunissant des témoins‑chanteurs dans 
les combles de l’ancienne école, nous avons enregistré l’intégralité de la rencontre. 
On entend sur la bande les conversations et les chants, mais aussi les bruits divers, 
ceux des verres notamment. L’image sonore que nous restitue ce document peut être 
qualifiée de réaliste.
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Une telle approche n’a pas été souhaitée ni même imaginée par Paul Stoecklin 
pour des raisons techniques mais aussi esthétiques. À son avis, les bruits parasites 
techniques étaient à éliminer tout comme les sons provenant de l’environnement 
étaient à éviter. Il recherchait une ambiance de studio pour ses enregistrements. Les 
limites de l’appareillage de l’époque, et les dégradations que le temps a fait subir aux 
supports sonores d’il y a quarante ans, marquent pourtant les enregistrements de la 
collection d’une empreinte sonore spécifique.

L’approche réaliste que nous avons adoptée permet d’enregistrer bien plus facile‑
ment que ne le faisaient nos prédécesseurs. Cette approche tient compte du contexte 
sonore mais n’impose pas de créer un milieu adéquat. Nous avons ainsi enregistré sur 
le vif, là où nous nous trouvions. L’utilisation ultérieure de ce type de prises de son est 
difficile. En effet chaque enregistrement est marqué par une atmosphère particuliè re, 
plus ou moins bruyante ou « sale ». Cet élément d’ambiance est très difficile à manipuler 
techniquement ‑ ce qui équivaut presque à une garantie d’authenticité. De surcroît les 
habitudes d’écoute d’aujourd’hui ne tolèrent pas facilement une bande sonore où le 
chant se mêle à des bruits divers.

III ‑ UNE NOUVELLE ORALITÉ ?

Faute de moyens techniques d’enregistrement transportables, Rossat a dû recourir 
à la technique traditionnelle de collecte, la notation. Hanns In der Gand qui a eu accès 
à des possibilités d’enregistrement (rouleaux de cire) a partiellement, et avec succès, 
pratiqué la reproduction chantée de chansons. Stoecklin qui lui a pu enregistrer pour‑
suivait un idéal de « recueil imprimé» qui, par le biais de l’enseignement scolaire, 
redonnerait une vie sonore aux chansons recueillies. Dans une telle perspective les 
transcriptions de chansons ne représentent pas seulement une performance d’écriture, 
mais bien une norme d’« alphabétisation musicale ». Les transcriptions devaient, pour 
Paul Stoecklin, contribuer à la formation d’une culture musicale. Ainsi pensée, la 
culture musicale feint de s’inspirer de la chanson populaire mais elle tend davantage à 
la transformer dans le sens de la musique bourgeoise.

Aujourd’hui la possibilité d’enregistrer et de reproduire des chansons n’est plus 
réservée aux chercheurs. La cassette à bande magnétique permet à chacun d’enregistrer, 
d’écouter et de collectionner des chansons. Cette situation crée une nouvelle forme 
d’oralité. Celle‑ci ne se distinguerait de la transmission orale connue précédem ment 
que par la présence d’un appareil. L’enregistreur est un simple média qui rend superflue 
la présence physique simultanée de celui qui chante et de celui qui écoute.

IV ‑ LES FONDS VALAISANS AUX ARCHIVES SUISSES DE LA CHANSON 
POPULAIRE (ASCP)

Les fonds valaisans des ASCP que nous avons inventoriés comprennent en majo rité 
des textes de chansons, recopiés par les collecteurs à partir des carnets des témoins, notés 
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sous la dictée ou pendant le chant. S’y ajoutent les carnets que nous avons photocopiés 
en 1992‑1994. Seule une minorité de ces documents comportent une notation musicale, 
généralement établie par le collecteur.

Les documents sonores comprennent des disques (recopiés sur bande DAT), 
des bandes magnétiques et, pour la collecte récente, des cassettes analogiques et des 
cassettes DAT. Malgré un inventaire précis, cette diversité de supports complique 
l’accès aux documents et marque inégalement les pans de la collection.

L’ensemble des attestations a été introduit dans un fichier informatisé (Filemaker). 
Chaque manifestation d’une chanson y fait l’objet d’une fiche. Y sont reportés l’incipit 
(le texte des deux premiers versets) du couplet et du refrain, le titre éventuel, les 
coordonnées de la source écrite, transcrite ou sonore, le nombre de voix, le nom des 
témoins, le lieu, la date, l’enquêteur et quelques mots‑clés. Outre les 5300 attestations 
correspondant aux documents conservés aux ASCP, un millier d’attestations de 
l’inventaire des fonds Rossat ont également été versées dans notre base de données. 
Ce fichier complet permet de travailler sur l’ensemble des fonds du Valais romand, de 
repérer et regrouper les chansons selon les années, les lieux, les personnes et les famil‑
les. Il permet aussi de rechercher à partir d’un ou plusieurs mots de l’incipit. La base 
de données rend la collection accessible, elle facilite les comparaisons et permet aussi 
d’étudier le répertoire globalement. Ainsi on a pu remarquer la fréquence, l’appari tion 
ou la disparition d’une chanson dans les collectes successives. Cette vue d’ensemble a 
par exemple confirmé la très faible proportion de textes en patois dans l’ensemble du 
répertoire.

À ces données, textes et mélodies de chansons qui sont disponibles pour des 
analyses philologiques ou musicologiques, s’ajoutent les protocoles des enregistre‑
ments de toute la durée de nos entretiens et rencontres. Les protocoles mentionnent  les 
chansons partiellement ou entièrement chantées, mais aussi tous les commentaires, les 
discussions.

Toutes les chansons et ces données archivées sont donc déjà accessibles aux 
chercheurs qui souhaitent les consulter aux ASCP à Bâle. Des articles ayant fait connaître 
notre recherche, quelques rares demandes de consultation nous sont parvenues. Il 
s’agissait symptomatiquement d’artistes à la recherche de chansons valaisannes en 
patois pour un spectacle.

V ‑ PUBLIER CES CHANSONS ?

Notre travail sur les collections valaisannes devait baliser la voie pour une publi cation 
des fonds P. Stoecklin. Dès les premières enquêtes, et plus intensément avec l’a vancement 
de notre recherche, nous avons douté du bien‑fondé d’une publication sous la forme de 
gros volumes imprimés, contenant un choix de chansons avec textes et transcription de 
la mélodie. Vu la quantité de matériel disponible, une telle réalisa tion serait très coûteuse 
en temps et en moyens financiers. Si l’importance des collections archivées semble le 
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justifier, nous avons rapidement pressenti qu’un tel ouvrage, même assorti d’exemples 
sonores, ne serait malgré tout pas adéquat pour rendre compte du « phénomène chant » 
que nous avons pu observer. La première difficulté provient du nombre de documents 
disponibles (6000) et de la nécessité de choisir. Quels critères utiliser ?

‑ les vraies chansons populaires ou folkloriques

Nous trouvons dans le travail de nos prédécesseurs comme chez certains de nos 
témoins une définition implicite de la chanson populaire ou folklorique. À la recher che 
d’un « vrai » folklore, ils ont cherché à exclure de leurs collectes les chansons apprises 
de la radio, les chansons à la mode, les airs tirés d’œuvres classiques. Ainsi, comme le 
précise Emanuela Lagnier (Enquête sur le chant populaire en Vallée d’Aoste, 1984, 428 pp., 
p. 21), la musique propre aux paysans comprend « toutes les mélodies qui représentent 
l’expression instinctive de la sensibilité musicale et littéraire des pay sans, se basant 
surtout sur la tradition orale, et n’ayant pas d’auteur connu ». Ainsi (ibidem) tout en 
reconnaissant qu’il n’y a pas de limite fixe par rapport à ce qui est populaire, c’est‑à‑dire 
répandu dans le milieu populaire, elle désigne par « folklori que » tout « le patrimoine 
anonyme, parvenu jusqu’à nous par transmission orale, qui appartient entièrement aux 
classes populaires ».

Si cette distinction, mise en œuvre par Bela Bartok, est utile pour focaliser l’attention 
des chercheurs sur les palis les plus « originaux » du répertoire de leur région, elle ne 
nous semble guère adéquate en rapport avec la situation que nous avons rencontrée sur 
le terrain. Seule une analyse musicologique comparative nous permettrait d’écarter de 
manière fondée les chansons qui ont un auteur connu (connu de qui ?). Dans le milieu 
de nos témoins, « folklorique » désigne en général ce qui appartient au répertoire des 
groupes folkloriques (costumes, patoisants) et ceci ne correspond pas aux critères des 
chercheurs. Nous avons pu remarquer tout un processus de création d’un folklore et 
d’adaptation, avec des textes traduits du français en patois, des paro les réécrites avec un 
contenu régional explicite, des compositions originales d’auteurs locaux bien connus. 
Parallèlement « populaire » se définit aussi par opposition à « classique » notamment 
quand il est question du répertoire des chorales. Les compositions de l’abbé Bovet 
seraient l’exemple le plus caractéristique des chansons populaires.

Comment considérer alors l’Ave Maria de Schubert qu’un témoin fredonne, tout 
en racontant que le maître berger le chante pendant la traite sur l’alpage à 4 heures du 
matin ? Et pourquoi écarter le succès de l’« Étoile des neiges » arrivée avec les premiers 
postes de radio dans les cafés de village ?

Nous avons encore remarqué sur le terrain qu’une définition consensuelle s’est 
constituée par le processus historique qui a uni les chercheurs successifs aux familles 
de chanteurs. Les chercheurs ‑ il faut alors ajouter aux collecteurs évoqués dans cet 
article les musiciens de la région qui ont aussi recherché des chansons ‑ ont un projet 
personnel : sauver les vieilles traditions pour les uns, doter les écoles ou les soldats 



d’un répertoire de chansons de leur pays pour d’autres. Le chercheur est souvent perçu 
d’emblée comme un amateur de choses anciennes, de traditions et de particularités 
locales et le témoin s’efforcera de lui donner satisfaction en privilégiant ce qu’il estime 
traditionnel ou représentatif.

Un recueil de chansons, publié par des universitaires en relation avec une 
institution telle que les ACP, en évitant ce qui est trop connu et maintes fois imprimé, 
ne donnerait qu’une image très déformées du phénomène du chant populaire, image 
définie en priorité par la tradition académique des folkloristes au détriment de la 
réalité observée.

Les enregistrements extensifs permettent une sorte de coupe transversale du 
répertoire. Ce qui est chanté ne se limite pas aux chansons que nous définirions 
comme populaires ou folkoriques. Bien au contraire, le répertoire est en évolution 
permanente et laisse une large place aux chansons apprises à l’école et par le biais des 
médias. Nombre de chansons figurant dans l’inventaire des ASCP n’apparaissent plus 
spontanément, certaines ne sont connues que si on le demande, d’autres ne le sont 
pas du tout. Ainsi au fil des générations les chansons apparaissent et s’implantent, se 
modifient et s’adaptent ou disparaissent, certaines étant peut‑être plus résistantes dans 
la durée. Nous pouvons déjà constater ces phénomènes en comparant les diffé rentes 
collectes anciennes et en parcourant les carnets familiaux avec nos témoins.

‑ le trésor des vieilles chansons de chez nous

Le travail sur le terrain dans plusieurs vallées et les recherches dans le fichier 
informatique relativisent la dimension géographique. Rares sont les chansons, mis à 
part quelques couplets dédiés à une circonstance bien particulière, qui appartiennent 
strictement à un lieu, à une commune, voire à une vallée ou au Valais. Nous avons 
constaté qu’un consensus sur un répertoire commun n’existe pas non plus au niveau 
du village ou de la commune, mais qu’il relève davantage de liens familiaux et de 
l’appartenance à des groupes tel que classe d’âge, compagnons de service militaire ou 
de travail, bergers. Des entretiens se dégage aussi l’intérêt que beaucoup de chanteurs 
ont pour ce qui vient d’ailleurs. Ils disent avoir appris ou noté dans leur carnet des 
chansons de gens de passage, de bergers, d’ouvriers ambulants, et de compatriotes 
revenant d’autres contrées. En sortant son carnet, un témoin disait «il n’y a rien de 
valaisan là‑dedans ».

Les soirées que nous avons organisées autour des anciens enregistrements recueil‑
lis dans la région ont suscité des réactions très contrastées. Aux Haudères ou à Ayent, 
où les personnes présentes étaient des descendants des témoins enregistrés en 1939, 
l’accueil a été très bon. Nombre de personnes retrouvaient avec émotion la voix de 
leurs parents ou leur prestation d’enfant, associée à un souvenir précis de la situation 
exceptionnelle de l’enregistrement. En Anniviers en revanche, le public de 1994 ne 
reconnut pas dans les exemples présentés « nos vieilles chansons à nous ». Les chan‑
sons tirées des enquêtes d’In der Gand de 1928 n’étaient plus connues du tout de ces 
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personnes nées justement dans les années 1920‑1930. On nous a expliqué qu’il avait 
probablement « écouté chanter une vieille femme qui avait un répertoire que déjà plus 
personne ne pratiquait ». Ce jour‑là à Zinal, nous avons constaté qu’aucun lien per‑
sonnel n’unissait non plus nos auditeurs aux enregistrements des années 1950. Cette 
soirée fut donc pour un public nombreux et pour nous une déception révélatrice : les 
chansons sélectionnées dans ce que l’on peut présenter comme un trésor caché aux 
ASCP n’ont pas passé la rampe!

Dans ce contexte un choix raisonné de chansons à publier n’est pas aisé, chaque chanteur 
ayant un attachement particulier pour les souvenirs de sa famille et surtout pour les chansons 
de sa propre jeunesse. En tant que chercheurs, nous sommes égale ment influencés par notre 
propre vécu, personnel, musical et professionnel. La rareté, la persistance d’une chanson déjà 
présente dans les collections les plus anciennes, atti re notre attention sur une chanson même 
si dans le moment elle n’a pas un statut différent d’une autre.

‑ les versions les moins altérées

Le contenu de beaucoup de textes et leur longueur posent aujourd’hui une réelle 
difficulté pour la publication. Les paroles de beaucoup de chansons donnent une vision 
assez stéréotypée du monde, décalée dans le temps et parfois idéalisée : soldats partant 
à la guerre, amants éplorés et veuves, vie de bergers sur l’alpe, beauté des vil lages 
et des montagnes... Mais il faut reconnaître que bon nombre de ces textes ne passent 
plus même auprès des chanteurs. Ils restent un reflet intéressant de leur temps, et 
d’un certain romantisme, mais ne reprendront guère place dans le répertoire vivant 
d’aujourd’hui.

Le corpus tel que recueilli comprend en outre énormément de variantes : chaque 
chanteur, chaque famille, a sa propre version de la mélodie et des couplets. Est‑il justi‑
fié de publier une version qui serait décrétée meilleure que les autres ou de faire un 
travail de « réparation » en rétablissant par comparaison un texte et une mélodie criti‑
que qui seraient à la base de toutes les variantes ? Paul Stoecklin était bien à la recher‑
che du texte « complet » et « correct » de ces chansons, il s’efforçait de rassembler des 
morceaux épars en réunissant les textes fournis par ses différents témoins et en recou‑
pant ses informations.

Au contraire nous pensons que la variabilité de la mélodie et du texte sont à con‑
sidérer comme un aspect inhérent à la chanson, et non comme un défaut ou une alté‑
ration. Cela n’implique pas que toute variante, surtout dans les documents sonores, 
soit publiable. Les témoins nous ont souvent affirmé que leur voix n’était pas bonne 
ce jour‑là, qu’ils ne retrouvaient plus très bien leur texte, qu’ils manquaient de souffle 
ou de mémoire, qu’il aurait fallu s’exercer avant notre venue... Les variantes appar‑
tiennent donc au répertoire personnel mais tout autant aux circonstances du moment. 
L’enregistrement recueilli ne correspond que rarement à la prestation que les témoins 
souhaiteraient entendre sur un disque. S’il y a une part de fausse modestie polie dans 
leur attitude, il sera cependant difficile de ne pas en tenir compte.



‑ autrement que les publications existantes

Des amateurs locaux ont régulièrement publié des recueils de chansons. En géné ral 
ils ne font aucune mention de la provenance des chansons qui y figurent et ne don‑
nent pas toujours les mélodies en entier. Ces livres au format de poche sont destinés à 
la pratique, servant de support au même titre qu’un carnet personnel. Les chanteurs 
les personnalisent d’annotations pour adapter les chansons à leurs propres habitudes. 
Des cassettes enregistrées en privé ou avec les radios locales sont également diffusées. 
Nous constatons donc que les chanteurs se donnent déjà les moyens de conserver et 
de transmettre le répertoire qui leur tient à coeur. En revanche, notre expérience de 
terrain met clairement en doute l’efficacité pour la pratique de publier les éléments 
anciens ou déjà oubliés du répertoire. Car l’envie, voire les raisons de les chanter, voire 
simplement la connaissance de la mélodie n’existent probablement plus. La notation 
musicale classique utilisée dans les transcriptions n’est pas lisible pour cha cun et ne 
donne qu’un reflet forcément encadré de la mélodie.

‑ même si on ne chante plus

Si des chercheurs ont couru après ce qui disparaît, privilégiant le passé au détri‑
ment de la situation présente, la possibilité de recueillir des textes et d’enregistrer 
assez facilement un grand nombre de chansons dément la disparition du chant 
annoncée par l’enquête de 1907. Cette fascination que les chercheurs ont eu pour les 
pans de la culture en voie de disparition a chaque fois occulté la situation présente, 
comme si elle n’avait pas assez de dignité pour mériter être étudiée comme culture 
populaire.

Les témoins ont certes aussi proclamé « on ne chante plus ». Leur regret exprime 
la perte de certaines situations propices au chant et l’oubli de ce que chacun a chanté 
pendant sa propre jeunesse. Ce regret ne s’étend pourtant pas à un répertoire anté‑
rieur inconnu. Il nous faut donc constater que « les jeunes » continuent de chanter, des 
mélodies entendues à la radio et à la télévision ou apprises à l’école, parfois ils chan‑
tent en anglais. Ils chantent probablement dans d’autres lieux et circonstances que 
leurs parents, mais il serait faux de dire qu’ils ne chantent pas du tout. Le développe‑
ment continu de l’art choral en Valais témoigne aussi d’une envie de chanter bien 
pré sente.

VI ‑ CHANT POPULAIRE ET CHANT CHORAL, DEUX ESTHÉTIQUES

En Valais romand, les chorales se sont développées de façon continue depuis une 
centaine d’années. Les chantres, groupe d’hommes qui assurent le service liturgique, 
se sont constitués en chœurs d’hommes, ceux‑ci s’ouvrant plus tard aux voix de fem‑
mes. Au fil des fêtes cantonales organisées dès le début du siècle et jusqu’à aujourd’hui 
on voit augmenter le nombre de chorales inscrites et apparaître les chœurs d’enfants 
et de jeunes. Si les chorales s’inscrivent dans le cadre local, et souvent paroissial, 
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des formations régionales et spécialisées tant dans la musique classi que que dans la 
chanson contemporaine ont récemment pris un essor remarqué. Ces phénomènes 
montrent un déplacement du chant de la pratique informelle ‑ en famil le, en groupe 
‑ vers un système de groupement organisé. Il faudrait comparer cette évolution avec 
celle des sociétés de musique, de danse ou de théâtre et même avec les très nombreux 
clubs sportifs qui animent la vie sociale locale.

L’esthétique de la chorale, le chant à quatre voix et la production scénique, a une 
forte influence sur la chanson dite « populaire » ou « folklorique ». À titre d’exemple, 
citons ce groupe d’amateurs d’anciennes chansons, « Les compagnons du Léza » 
de Monthey. Souhaitant produire une cassette avec leur répertoire préféré, ils ont 
demandé à une personne de les aider à peaufiner leur chant et à « corriger leurs mau‑
vaises habitudes ». D’autres exemples de ce type ont aussi été cités pour les groupes 
patoisants. Le chant et certains pans du répertoire passent d’une situation où partici‑
pants actifs et auditeurs ne sont pas séparés à une situation où un choeur exercé se 
produit devant un public. Les deux situations coexistent et concernent souvent les 
mêmes personnes mais celle du chceur apparaît comme plus influente, auréolée du 
prestige de la musique dite classique. Deux manières de chanter correspondent à des 
circonstances différentes et nombreux sont ceux qui maîtrisent parfaitement le passa‑
ge de l’une à l’autre. Le fait de suivre avec zèle les répétitions de la chorale n’empêche 
pas de chanter à tue‑tête dans l’autobus lors d’une sortie de cette même chorale ! L’in‑
fluence esthétique du chant choral se manifeste pourtant dans le chant spontané, sur‑
tout en ce qui concerne l’harmonisation, le répertoire et la manière d’utiliser sa voix. La 
collection Stoecklin en témoigne.

Sur ce point les enregistrements, anciens et récents, s’avèrent des plus précieux. 
Ils permettent par exemple de constater comment a évolué la manière de chanter. La 
« voix forte », l’usage expressif de l’ornementation et du glissando y apparaissent dans 
leur spécificité et leurs différences au fil des générations. Ces aspects, combinés avec 
l’étude du contexte social et sonore du chant, du répertoire et des éléments du vécu des 
chanteurs, nous semblent les plus intéressants à étudier et à décrire. Ils reflètent des 
aspects peu connus mais fort révélateurs de la culture régionale.

VII ‑ POUR UNE PUBLICATION SONORE

Complétée par un texte écrit, c’est sans doute une publication de matériel sonore 
qui pourrait au mieux rendre compte de l’insertion de la chanson dans la convivialité 
et de ses caractéristiques esthétiques. Un tel support sonore aura un caractère d’abord 
descriptif, un montage de séquences en tableaux mettant en évidence la problémati‑
que. Ceci implique un travail sur le matériel sonore pour en extraire non seulement des 
exemples de chansons complètes, mais aussi et surtout des citations significatives. Ces 
éléments doivent ensuite être montés en une nouvelle bande‑son à créer qui exprimerait 
à notre manière les résultats de notre enquête. Une telle proposition peut paraître 
incongrue mais n’est‑il pas indispensable d’inclure le reflet sonore dans nos publications 
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au même titre que la photographie a fait sa place dans les ouvrages ethnographiques ? 
Cette comparaison pour rappeler que l’enregistreur n’est pas objectif, qu’il est un outil 
indispensable non seulement pour l’enquête, ce qui est largement acquis, mais aussi 
pour la mise en forme et la diffusion des résultats de recherche.

Sans doute ce que nous imaginons n’est pas très habituel puisque en réalisant un 
montage nous interviendrions sur le matériel sonore mais conserverions les éléments 
de contexte, les bruits d’ambiance. Ce résultat se heurte aux habitudes d’écoute qui 
placent la chanson hors de son contexte. Une telle production se heurtera aussi à la 
réticence des chanteurs eux‑mêmes, car ils y percevront combien leurs chansons, pri ses 
dans son vécu momentané, diffèrent des normes musicales habituelles. Mais n’est‑ce 
pas justement le but de notre recherche en ethnomusicologie que de prendre en compte 
et d’analyser ces différentes conceptions du chant ?

Sources

Rossat Arthur 1917. Les chansons populaires recueillies dans la Suisse Romande. Tome I, 
Bâle/Lausanne 1917; Tome II, Bâle/Lausanne 1917.

URbain Jacques 1989. Répertoire thématique des chansons populaires recueillies en Suisse 
romande (1884‑1917). D’après le Manuscrit d’Arthur Rossat de la Bibliothèque nationale 
suisse. Berne. NRS 1.534‑0‑87.



Caterina Bianco, detta Ninetta, ha visto la piccola frazione dei Ferre di Roccabru‑
na, in val Maira, spopolarsi drammaticamente e lei, cresciuta in una famiglia dove il 
canto collettivo era pratica quotidiana, trovando “non bello e da matti” cantare da 
sola, la sua voce “l’aveva imprestata al Signore”, cantando solo in chiesa e nelle 
solennità religiose. Questo silenzio durato trent’anni le aveva cancellato il ricordo 
dei canti appresi dalla mamma, su nell’alta borgata San Magno di Celle Macra, 
prima di venire sposa nella bassa valle, dove aveva continuato a trasmettere l’arte 
del canto popolare ai figli, anche dopo la prematura scomparsa del marito, poiché “il 
canto è un modo di vivere, di stare insieme, in compagnia”. Alcuni anni fa, poche 

strofe riascoltate di un canto della 
sua giovinezza, l’hanno portata ad 
iniziare un lungo e profondo per‑
corso a ritroso nella memoria che 
non “lascia più dormire”.

Ad ottant’anni Ninetta ha recu‑
perato dal suo passato orale oltre 
quaranta canzoni che appartengo‑
no in buona parte al repertorio di 
Costantino Nigra (1888) e ha scrit‑
to diversi quaderni densi di notizie 
folcloriche in un italiano imprezio‑
sito stilisticamente dalla sua vera 
lingua, quella provenzale, che sem‑
bra riconoscersi e srotolarsi secon‑
do il ritmico fluire del ciclico 
tempo tradizionale. Si tratta di uno 
straordinario impegno volto a fis‑
sare su di un supporto stabile, 
duraturo, un patrimonio orale che, 
affidato oramai alla sua memoria e 
a quella di altri pochi anziani che 
hanno ancora ben presente questo 
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Il canto di Ninetta.
Una testimonianza tra oralità e scrittura1

Piercarlo Grimaldi



passato tradizionale, rischia di non lasciare tracce. Ninetta è cosciente che il suo sape‑
re non sarà più vissuto e riproposto dalle generazioni future, che con gli anziani fini‑
sce un mondo fondato sull’oralità e sulla gestualità. Un mondo che, come annota giu‑
stamente Ninetta, nelle veglie del lungo periodo freddo trovava il tempo per ripro‑
dursi e trasformarsi: “Durante l’inverno dopo cena si veliava nelle stale e delle volte 
capitava che cera magari anche due o tre familie che veliavano nella stessa stalla però 
ogni familia dopo la cena andavano a stala e dicevano il rosario e poi si cominciava a 
vegliare e lavorare chi filava chi faceva malia e poi arrivavano delle altre famiglie si 
cominciava a chiacchierare e ognuno raccontava i suoi ricordi allora dicevano che 
tempi indietro cerano i lupi che giravano lassù. Durante l’inverno si filava si chiac‑
chierava si cantava qualche canzone e in primavera quando la neve andava via si 
cominciava dinuovo andar fuori in campagna a pulire i prati a portar via il letame con 
li asini nei campi...”. 

Il recupero di questo importante patrimonio culturale tradizionale ha richiesto 
molto tempo. Si è trattato di aiutare Ninetta a far riaffiorare alla memoria un passato 
che credeva ormai di avere dimenticato poiché da più decenni non cantava, di convin‑
cerla  dell’utilità di recuperare il sapere di un mondo che le evidenti e inquietanti trac‑
ce della sua desolante fine (il villaggio abbandonato, la solitudine) non rendevano più 
credibile ai suoi occhi. Quando iniziai a registrare le prime canzoni mi accorsi che dili‑
gentemente le annotava su di un quaderno “per paura di dimenticarsele nuovamen‑
te” e successivamente, nella misura in cui le ritornavano alla memoria, ne redigeva un 
indice2. Ai canti seguivano a volte brevi riflessioni sulla vita in montagna. Quando 
proposi di scrivere questi suoi ricordi non ritenevo che l’esito potesse essere così feli‑
ce, che quest’esperienza di scrittura, “di produzione di memoria”, potesse offrire 
anche una serie di feconde considerazioni sul rapporto oralità/scrittura, che il sapere 
orale potesse essere trascritto positivamente in forma stabile dagli stessi informatori 
anziani che nella loro vita non avevano mai utilizzato la penna per comunicare. Anzi, 
quello che emerge dall’impegno di Ninetta è la forza espressiva del sapere orale che 
permane in parte nel testo scritto con esiti imprevedibili. 

In sintesi, la metodologia adottata può essere definita “dei tempi lunghi”, poiché 
perseguita attraverso l’osservanza delle scansioni e dei ritmi del tempo tradizionale, 
delle scadenze calendariali. Ritornavo a rivedere Ninetta nelle “feste comandate” 
(Natale, Pasqua, sant’Anna, i Santi), al fine di segnare ritualmente i nostri incontri 
che, solitamente, si esaurivano in una lunga chiacchierata non sempre volta a verifica‑
re il lavoro fatto quanto, piuttosto, a suggerire nuove piste, stimolare nuovi ricordi. 
Una metodologia poco funzionale “all’urgenza antropologica” di raccogliere in tempi 
rapidi queste ultime testimonianze, ma che assicura frutti certi, esiti positivi e che, in 
particolare, ha evidenziato come il canto sia la chiave principale per far riaffiorare 
dall’oblio il vissuto della tradizione. 
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Di seguito fornisco alcuni passi tratti dai due quaderni in cui Ninetta descrive la 
condizione tradizionale della sua montagna, dal titolo:

Barzelete degli anziani d’una volta di S. Magno di Celle Macra

...e poi quandi una donna partoriva un filio per un po di tempo 
doveva bere laqua calda perché fredda faceva male e poi quando il 
bimbo era nato la seconda parte3 la buttavano per tera e poi ci tira‑
vano un po daqua sopra e poi la mettevano sotto il letame delle 
muche a stalla perché dicevano che se non era lavato qualcheduno 
ti potevano far del male, ti potevano farti andar via il late e poi 
dicevano che finché il paroco non ti aveva datto la benedizione 
non si doveva atraversare le grondaie4 e dopo un po di tempo 
bisognava andare a sentire gli ufici si faceva dire una messa alla 
capela più vicina che avevi e di li il paroco si portava il libro che 
aveva schrite quelle cose che ti doveva legere veniva davanti a 
chiesa con una candela acesa ti dava la candela in mano a te e lui ti 
legeva quelo che doveva legerti e poi te lo pagavi venti soldi opure 
due lire e poi così potevi entrare in chiesa perché se non si faceva 
tutto quelo li dicevano che non eri più christiana e poi dicevano 
che i bimbi dopo lave maria non bisognava più portarli fuori e i 
panni dei bimbi non bisognava lasarli fuori di notte perché non si 
sapeva che cosa girava la note fuori poteva pasare qualcheduno 
che li faceva del male e poi alla donna che partoriva le cognate 
della partoriente ti portavano la cavagnà ti portavano pien un 
cestino di roba ti portavano un chilo di pane un chilo di ghrissini 
una dozzina di giambele un chilo di zuchero due etti di caffè 
anche la mama e la suocera ti portavano così tutta quella roba e 
poi quando i bimbi erano piccoli in mezzo alle gambe venivano 
rossi e quelo li faceva male allora andavano nei boschi e cera di 
quei tronchi vechi che dentro si sbriciolavano tutto e quelo si chia‑
mava lu cirun e prendevano quelo da meterli in mezzo alle gambe 
per farli guarire dal bruciore e poi quando le mame fasiavano i 
bimbi i maschi le ragaze non dovevano guardare il sedere dei 
maschi perché facevano pecato e se era femine i ragazzi non dove‑
vano guardare il sedere delle femine perché faceva pecato e si 
andava all’inferno e dicevano che se una ragazza fosse andata in 
francia dicevano una ragazza quando ultrepassa la frontiera dali‑
talia alla francia non era più una ragazza seria perdeva lonore. 
Dicevano a perso un garet che vuol dire a perso un tacco delle scarpe.

Caro Carlo
I miei raconti della mia gioventù e poi quando le mame fascia‑

vano i bimbi bisognava fasciarli stretti perché altrimenti venivano 
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su con le gambe storte se era un maschio bisognava tirarli su ben le 
partite5 perché se le partite rimanevano strette in mezzo alle gambe 
non venivano su belli nelle partite e poi i maschi non bisognava 
lasiarli piangere tanto perché potevano farsi venir fuori l’ergna.

… altro ricordo di mia borgata

il giorno di tuti i santi cera quela tradicione la sera dei santi la 
gente facevano a cena la minestra di cavoli e ne facevano un po di 
più perché dicevano che i morti quela note venivano a mangiare 
allora ci voleva la minestra perché il pane non lo potevano più 
mangiare perché tanti erano già senza denti e poi dopo la cena 
andavano a stala e dicevano il rosario di quindici misteri e poi sta‑
vamo un po a stala a chiachierare e poi andavamo a dormire per‑
ché quella sera era festa non si lavorava.
E la sera dopo che era poi la sera dei morti dopo la cena si andava 
dinuovo a stala a dire il rosario dinuovo di quindici misteri e poi li 
davanti a casa mia ce la chiesa di S. magno e davanti alla chiesa ce 
il porticato come qui a S. Anna e di li si acendeva il fuoco in mezzo 
al porticato si radunavano tutti i ragazzi e le ragazze della borgata 
e ogni fainilia portavano delle castagne e facevano i mundai che 
sono i maroni e di li ogni familia suonava da morto per i suoi 
morti perché li vicino ce il campanile e allora ogni familia doveva 
suonare la passà per i suoi morti e il periodo di suonare era circa 
un quarto d’ora ciascuno e quel trin trin tra fare i mundai e suonare 
durava fino alla mezzanote e poi andavano a casa.

Ognuno si portava a casa un po di mundai per queli che erano 
rimasti in casa mangiavano ancora quei mundai  poi andavano a 
dormire perché quela sera dinuovo era ancora festa e non si lavo‑
rava.

… un altro ricordo

durante l’inverno si filava si chiachierava si cantava qualche can‑
zone e inprimavera quando la neve andava via si cominciava 
dinuovo andar fuori in campagna a pulire i prati a portar via il 
letame con li asini nei campi dove si piantava le patate e dove si 
seminava la canapa nel mese di aprile si piantava le patate e si 
seminava la canapa e l’orzo l’avena frumentin e lentichie e nel 
mese di maggio si andava nei boschi a taliarsi un po di legna per 
bruciare tutto l’anno e si racolieva anche un po di foglie da mettere 
sotto le muche e finito questo si andava anche a racoliere un po di 
ciansanella che da noi si chiamano le calce del cucù e si andava 
anche racoliere delle violette che erano tanto belle e anche tanto 
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profumate e poi finito tutto questo si faceva secchare e poi si ven‑
deva cera sempre qualcheduni che passavano a comprare quelo li 
e i ragazzi grandiceli più o meno come i vostri sulla quindicina 
andavano sulle alte montagne a racoliere dell’argensiana per far 
cuocere alle muche durante l’anno perché dicevano che quelo li 
era una cosa purgativa che purificava il sangue anche a noi ce ne 
facevano bere qualche bichiere perché dicevano che ci faceva bene 
e poi durante il mese di giugno le donne avevano un po di tempo 
a giustarsi i panni e a farsi il bucato cioè il mese di maggio si dice‑
va il rosario alla capella di S. magno che è li davanti alla mia casa a 
maggio si diceva tutte le sere e a giugno si diceva solo più alla 
domenica e poi durante i lavori più pesanti non si diceva più e a 
ottobre si cominciava dinuovo il mese di ottobre si diceva tutte le 
sere e durante l’inverno tutte le domeniche cera il massaro di San 
magno che suonava del campanile e la gente si radunavano in 
quella capela a pregare e a cantare perché le litanie della madona 
le cantavano e poi a lulio si taliava il fieno e in agosto si taliava il 
grano e si faceva delle fassinette piccole si portava a casa e la sera 
dopo cena si sbarbelava sul solaio si metteva su una rocia li per 
tera e poi una bella losa li pogiata a quella rocia e si prendeva 
quelle fassinette di grano una alla volta e si batteva gli spighi del 
grano sopra quella losa e poi si prendeva quella grana si puliva 
con il vano e poi si portava sopra un prato non tanto lontano e si 
metteva sopra dei lenzuoli e si faceva seccare e quando era secca 
un po si prendeva dinuovo per seminare e un po si portava al 
mulino per fare il pane e poi a settembre si racolieva dinuovo le 
patate l’orzo l’avena il frumentin e le lentichie e tutto quelo li si bat‑
teva in ottobre. Chi aveva un bel posto battevano con le cavalie e 
chi aveva il posto picolo battevano sopra una pancha con un paluc 
si mettevano seduti a cavallo a una pancha e poi battevano il fru-
mentin si portava al mulino e si faceva qualchevolta la polenta nera 
le lentichie si faceva la minestra e l’orzzo e l’avena si dava da man‑
giare alle galine e anche a settembre si racolieva la canapa si passa‑
va nel pezzo seminato prima si cavavano le piante femine e si face‑
va delle fassinette picole e poi si portavano in un prato deve cera 
d’elaqua si faceva un grande baccino e poi si metteva li dentro a 
bagno che l’acua fosse sempre sopra e si lasiava li dodici o quator‑
dici giorno e poi si andava a vedere se il filo si distorcava già dalla 
pianta si metteva fuori dal baccino e si lasiava li un giorno ben 
sgociolare e poi si andava a prendere con l’asino e si portava a casa 
e si metteva in terazza che fosse alla sosta ben al sole che seccase 
bene e poi quindici giorni dopo si andava nel campo a cavare lal‑
tra canapa che era poi le piante il maschio e si portava a casa e 
quelo li era poi da sgranare perché queloli in cima aveva poi delle 
masse di foglie e la semente e bisognava sgranarlo che noi diceva‑
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mo descianobasà e poi si faceva dinuovo delle fassinette legate in 
quatro o cinque posti secondo la lunghezza e poi si portavano 
dinuovo in quel baccino nel’aqua a bagnare dove era già stato l’al‑
tro e si lasiava dinuovo una quindicina di giorni duo o tre gorni di 
più del’altro.

...un altro ricordo

quando uno aveva mal di denti o che si mettevano una patta di 
tela bagnata di vino di sambuco sopra dove si sentiva il male 
opure quando una muccha faceva la caca prendevano quella caca 
calda con uno stracio brutto e te lo mettevano dove sentivi il male 
e quando avevi mal di testa prendevano un tuorlo duovo e lo met‑
tevano sopra un po di cuccia cioè della filugna da filare e poi te lo 
mettevano sulla fronte legato con un faccioletto che il faccioletto 
arivasse a legarti la testa fino di dietro.

Infine riporto l’indice delle canzoni presente nel primo dei due quaderni  di Ninet‑
ta dal titolo:

Canzoni cantate

‑ La liunota le la ntel pra le la ntel pra
‑ Teresina dalla finestra con lo spechio
‑ Al’umbretta de cul bissun bella bergera
‑ O mamma la mia mama 
‑ Alle undici di sera mi son fatto un moroso
‑ San sun tre culumbe bianche
‑ Io mi metto le scarpe in pié
‑ Mio papà non vuole che sposi un bersalier
‑ Mamma la mia mamma dov’è la mia morosa
‑ Il capitano 
‑ Le scarpette che noi portiamo son le barchette
‑ Bundì lu sapadur, bundì lu vignulant
‑ Fratucin ven al cunvent
‑ Ninetta bella dammi un riccio
‑ Bin tre di ca piov e fioca
‑ Mi ricordo quandero picina
‑ Il merlo a perso l’ochio
‑ O pichia pichia la porticela
‑ O sera l’altra sera andando a dormire
‑ Ninetta bella fammi quel piacer affaciati alla finestra
‑ Sul ponte di Bassano
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‑ La filia del’uficiale si fece monaca 
‑ Al bel bergé le mortnl’alba
‑ Cumare Giuvana l’era slius che nun filava ò
‑ Bunasera gia den dun de nissole le pa de nuss
‑ Sul capello sul capello che noi portiamo ce una lunga ce una lunga pena nera
‑ An sestu sta mambru mariun
‑ Il pui e la puli lur volu ande in merccà
‑ O pichia pichia la porticela
‑ Ninetta bella dami un ricio
‑ Mio papà nol vole che sposi un bersaglier
‑ O che giudisi di un padre e una madre
‑ Vien vien vien muretina vien
‑ O come mai mia povera lena
‑ Mamma mia vuriu vuriu, cosa vuristu la mia fia
‑ A turin ie una rosa bianca
‑ O barbiera
‑ Il 29 luglio
‑ Quel massolin di fiore
‑ La rana ciama al babi
‑ Solo ti prego lasciami sola
‑ O bressaliere cessa la mafia
‑ Eravamo su quei monti su quei monti dla valsugana
‑ Moretto moretto
‑ La nel bosco ce un ometto che sta sun solo piè
‑ Dormi mia bella dormi dormi e fa riposo che quando avrai lo sposo non dormirai così
‑ Io mi metto le scarpe ai piè
‑ Monte nero e monte rosso
‑ Teresina dallà finestra
‑ Dové sei stato mio bel alpino

Note

1 Una versione parziale di questo saggio è apparsa in Grimaldi (1996, pp. 299‑302) con il titolo 
Barzelete degli anziani d’una volta di S. Magno di Celle Macra.
2 Parte dei canti ricordati da Caterina Bianco sono stati registrati in video (Artoni, Bravo, 
Grimaldi, 1989).
3 La placenta.
4 Uscire di casa, superare la grondaia.
5 I testicoli.
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Ma langue maternelle n’est pas l’italien, ni l’allemand littéraire, mais le « titsch ». 
Je veux essayer malgré tout de m’exprimer en français. Je vous prie donc d’excuser 
mes fautes.

Ce que je vais présenter n’est pas un rapport scientifique, mais plutôt une informa‑
tion sur le chant populaire walser, en général d’abord, et puis sur celui des Walsers de 
la vallée du Lys.

Si on suit le déroulement de l’histoire, on peut remarquer qu’il n’existe pas de 
répertoire de chants communs et hérités chez les Walsers. Le professeur Zinsli s’en est 

aperçu lui aussi au cours de ses 
longues recherches. Cependant, on 
peut citer le « Liederbogen » de 
Wilhelm Fritz du Kleinwalsertal, 
l’hymne dédiée à tous les Walsers 
par Ludwig Imesch ainsi que le 
répertoire recueilli par Emil Bal‑
mer à Gressoney, Alagna, Rima 
(1942).

Chez les Walsers de la vallée 
du Lys, il est nécessaire de préci‑
ser tout d’abord qu’on trouve 
deux langues bien différentes 
l’une de l’autre, dérivant toutes 
les deux de l’ancien allemand : 
celle plus archaïque, le « töits‑
chu » des Issimiens, et le « titsch » 
des  Gressonards ,  in f luencé 
quelque peu par les contacts avec 
les populations étrangères de 
langue aléma‑nique.

Et puis à Issime, on ne trouve 
pas de vieilles chansons typiques 
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en « töitschu » et le répertoire est plutôt limité à des mélodies et des textes religieux, 
arrangés en partie durant les dernières vingt an nées.

La situation chez les Gressonards est tout à fait différente. On peut distinguer faci‑
lement des chansons d’époques et d’origines diverses : de nombreuses de vieille pro‑
venance locale, des exemples de composition récente ainsi qu’un certain nombre de 
chansons qui ont leur origine en Allemagne ou en Suisse et qui ont été importées par 
les « Krämer ». Il y a aussi des chants mixtes, c’est‑à‑dire des textes en « titsch » sur 
des airs d’outre‑frontière. C’est donc un témoignage que l’on trouve aussi parmi les 
livres de chants dans les maisons ‑ prouvant les rapports avec la culture transalpine.  

Autrefois, on arrivait au chant dans des situations très variées. Pour vaincre la soli‑
tude, lorsqu’on se trouvait tout seul au travail ou sur l’alpage, on chantait en famille, 
à l’occasion de rencontres et, n’oublions pas le « jutz » qui était un salut lointain, par 
exemple celui des « jerjesch » du haut de Netscho, adressé aux gens restés au chef‑lieu 
de la Trinité.

Aujourd’hui, on chante surtout à l’occasion de fêtes et à l’église, dans ce dernier 
cas plutôt en langue littéraire alémanique. Mais on a aussi fondé des cercles, comme 
par exemple « Walser Sengra », dirigé par Nando David.

C’est dans ce contexte qu’il me faut nommer le « Liederbuch von Gressoney und 
Issime » présenté en 1991. Cette œuvre, d’une grande importance, a été publiée avec 
l’aide financière de l’Assessorat de l’Instruction publique de la Région Autonome de 
la Vallée d’Aoste ; elle a été enrichie par les commentaires des professeurs Sibilla de 
Turin et Zürrer de Zurich. Je m’y suis moi‑même inspiré.

Dans ce livre sont insérées aussi « Montagnes valdôtaines » et la chanson officielle 
de la « Internationalen Vereinigung für Walsertum ». On y a ajouté de même la musique 
des danses folkloriques de Issime et de Gressoney complétée par des commentaires.

En 1996, on a également enregistré sur cassette les chants de Gressoney. Le mérite 
en revient au groupe « Walser Sengra » ainsi qu’au directeur Nando David.



Premessa

Il corpus  di canti popolari in uso fino agli inizi del nostro secolo nelle tre valli della 
Provincia di Torino Pellice, Germanasca e Chisone ‑ che costituisce uno dei più ricchi 
repertori dell’intero arco alpino ‑ si connota come repertorio etnografico in quanto 
chiaramente attribuibile alla popolazione installata nelle tre valli. Una popolazione  
non strettamente definibile come etnia, se è vero che le sue antiche ascendenze celto‑
liguri e la sua lingua madre (il patois occitano) si possono ritenere comuni a quelle 
degli abitanti di altre vallate alpine occidentali.

Il riferimento alla popolazione 
delle tre valli citate in quanto 
«nucleo culturalmente omogeneo» 
è dovuto alla presenza maggiorita‑
ria, sino agli inizi del XVIII secolo, 
del movimento religioso valdese: 
tale omogeneità è ancora oggi rico‑
noscibile nei contesti tradizionali, 
pur non sussistendo più l’antica 
comunità confessionale. Ecco per‑
ché la premessa fondamentale di 
questa inchiesta non può che 
essere la conoscenza di alcuni 
eventi storici che hanno contrasse‑
gnato la vita della popolazione 
valligiana, con ampie ripercussioni 
in tutti i settori della cultura locale.

Verso la fine del XII secolo, 
nella città di Lione, nacque un 
movimento religioso che propu‑
gnava la predicazione del Vangelo 
tra la gente, in lingua volgare, 
anche al di fuori delle chiese e cri‑
ticava i costumi corrotti del clero 
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romano. Uno dei suoi più fervidi sostenitori, smessi i panni del ricco mercante, era 
chiamato Valdès, Valdo o Valdesio. I suoi seguaci, che in un primo tempo presero il 
nome di «poveri di Lione», furono più tardi chiamati Valdesi  e si diffusero rapida‑
mente nel Lionese.

La scomunica di papa Lucio III (1184) non tardò a colpire i discepoli di Valdo, che 
furono perciò costretti ad uscire da Lione e a cercarsi altrove un rifugio. Alcuni si 
diressero verso le regioni germaniche di Metz e di Strasburgo o verso la Boemia e 
l’Austria, mentre altri si ritirarono verso Sud, nelle regioni della Linguadoca e della 
Provenza, altri ancora in Lombardia.

Dopo la lunga e feroce crociata contro gli Albigesi, o Catari provenzali (XIII seco‑
lo), i Valdesi si rifugiarono nel Brianzonese, nel Queyras e, più tardi, nelle valli pine‑
rolesi del Pellice, della Germanasca e del Chisone.

L’Inquisizione, che nel XIV secolo aveva già duramente perseguitato i Valdesi della 
Val Freyssinières e quelli di Barcellonette e sul finire del XV secolo quelli di Provenza 
e Delfinato, continuò ad imperversare anche nelle tre valli del Pinerolese: in special 
modo dopo che i Valdesi, con il Sinodo di Chanforan (Angrogna, settembre 1532), 
avevano aderito alla Riforma protestante e deliberato di far tradurre le Sacre Scritture 
in lingua francese.

L’azione repressiva della Chiesa, alleata nel triste compito alle autorità dello Stato, 
si manifestò nelle valli nel 1560, quando si tentò di sterminare i Valdesi; il conseguente 
trattato di Cavour del 1561 stabilì ufficialmente la libertà di coscienza e di culto dei 
Valdesi, ma solo entro  limiti territoriali assai ristretti.

Nel 1655 si scatenò contro i Valdesi delle valli pinerolesi un’ulteriore, crudele cam‑
pagna militare, che suscitò sdegno e commozione in tutta l’Europa protestante. I mas‑
sacri dei protestanti passarono alla storia col nome di «Pasque piemontesi». 

Inevitabile conseguenza della revoca dell’Editto di Nantes (18 ottobre 1685), che 
aveva consentito la libertà di culto ai protestanti francesi  fu, nel 1686, la guerra delle 
armate franco‑piemontesi contro i valligiani eretici, che vide la sconfitta dei Valdesi e 
l’imprigionamento di circa 12.000 abitanti delle valli. Soltanto un manipolo di resis‑
tenti, grazie anche al provvido aiuto diplomatico di ambasciatori svizzeri, poté trova‑
re la salvezza emigrando in terra elvetica nel cuore dell’inverno 1686‑87.

Tre anni dopo, un migliaio circa di esuli valdesi e ugonotti, traendo profitto dalla 
mutata situazione politica europea ed aiutati dai correligionari della Svizzera, 
dell’Olanda e da Guglielmo III d’Orange, re d’Inghilterra, con una spedizione d’incre‑
dibile audacia, riuscirono ad attraversare le Alpi,  a riconquistare le loro valli e a resis‑
tervi ai rigori dell’inverno e ad otto mesi di assedio (maggio del 1690).

Infine, con l’editto ducale del 23 maggio 1694, essi vennero definitivamente rein‑
tegrati nei loro beni entro i rigidi limiti fissati dal vecchio trattato di Cavour, relativa‑
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mente al solo ducato di Savoia (valli Pellice, Germanasca e Perosa, oggi bassa Val 
Chisone).

Agli inizi del XVIII secolo, con la caduta del Forte Mutin (Fenestrelle) in mani 
sabaude, ebbe fine anche il dominio francese in Val Pragelato: tale situazione fu ratifi‑
cata con il Trattato di Utrecht del 1713.  Ignorando gli impegni stipulati con le potenze 
protestanti, il duca di Savoia Vittorio Amedeo II, con una serie di editti restrittivi 
culminati con l’interdizione totale del 1730, pose fine all’esercizio della fede riformata 
valdese in tutta l’alta valle, costringendo la maggior parte della popolazione valligia‑
na a scegliere tra la conversione forzata al cattolicesimo e l’esilio: infatti, nonostante il 
divieto di recarsi all’estero, circa 3.000 persone abbandonarono la valle per dirigersi 
verso la Germania protestante. La Val Pragelato (oggi alta Val Chisone) cessò per sem‑
pre di ospitare fedeli della chiesa protestante. 

Con questi accadimenti si può dire concluso il periodo storico caratterizzato dalla 
persecuzione armata contro i Valdesi nelle valli pinerolesi: di qui in avanti si andrà 
formando quello che è stato definito dalla stessa storiografia valdese:

«un piccolo ghetto sulle montagne piemontesi, che vive segregato 
ed autosufficiente ai margini della vita sociale, come i ghetti ebrei 
sparsi nelle città europee... Se per ricostruire occorre forza, per 
sopravvivere occorrono ideali ed ancora una volta sarà la fede 
riformata a fornire le idee, i comportamenti, quello che occorre al 
ghetto per sopravvivere (...) In questo contesto i pastori non pro-
vvedono solo ai servizi religiosi, ma costituiscono la struttura por-
tante della società valdese: sono consiglieri, amministratori, ispira-
tori del costume... In un gruppo sociale che sta giocando la sua 
battaglia a livello di cultura, come quello valdese, è evidente che 
l’intellighenzia occupi un posto di primaria importanza.»1

All’inizio dell’800 giungono nelle valli il pastore ginevrino Felix Neff, innovatore 
di ampio respiro, seguito dall’inglese Charles Beckwitt, che realizzerà una capillare 
rete di scuole locali in tutto il territorio abitato dai Valdesi. È l’epoca cosiddetta del 
«Risveglio», che culmina con la concessione dei pieni diritti civili ai Valdesi voluta da 
Carlo Alberto nel 1848. Per citare ancora il Tourn,

«Vengono così a coesistere, nella seconda metà del secolo, due 
nuclei valdesi: una chiesa di popolo, con problemi di educazione e 
interventi culturali e sociali, e dall’altra una diaspora di comunità 
formate da credenti impegnati nel mondo dell’evangelizzazione... 
La chiesa valdese di quel periodo è espressa in modo esemplare da 
quei montanari raccolti la sera nella scuoletta del villaggio, sepolto 
dalla neve, che leggono alla luce del lumino a petrolio il giornale ed 
i lavori che come soci sono impegnati a fare per iscritto: poesie, 
sunti di libri, riflessioni morali, ecc...»
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Persistenza del patrimonio etnofonico

La motivazione che mi ha spinto a de limitare la zona d’indagine a quell’area alpi‑
na che comprende le tre valli ad ovest di Pinerolo e cioè la Val Pellice, la Val Ger‑
manasca o Val S. Martino e la Val Chisone, legate da un comune passato storico‑reli‑
gioso, consiste principalmente nel fatto che, in questa regione, il complesso di canti 
tradizionali presenta caratteristiche decisamente originali: in particolare, la conserva‑
zione e la diffusione delle canzoni hanno costituito (in particolar modo per la popola‑
zione valdese) un vero e proprio fattore di connotazione etnostorica. Come si può 
facilmente osservare, nelle vallate alpine limi trofe a quelle considerate (e, seppure in 
misura minore, anche nella parte alta della Val Chisone, ove da più di due secoli non è 
presente la componente valdese) il repertorio tradizionale cantato ha subito un più 
rapido decadimento: perciò è importante analizzare i processi legati alla trasmissione 
del canto nella comunità val dese. In primo luogo la forte identità religiosa, rafforzata 
dalle tragiche vicende storiche già ricordate, è stata senza dubbio l’elemento catalizza‑
tore di una notevole coesione sociale: ciò ha favorito in passato l’instaurarsi di flussi 
comunicativi privilegiati.

In secondo luogo si può constatare come una parte del patri monio cantato nelle 
valli ‑ riguardante la storia delle persecu zioni subite dai Valdesi e l’insegnamento 
biblico ‑ abbia conservato nel tempo una sua «funzione» educativa.

La sorprendente ricchezza del patrimonio cantato nelle tre valli non può quindi 
essere semplicisticamente interpretata come la conseguenza di un preteso isolamento 
geografico: essa è dovuta in primo luogo al costante sforzo di mantenimento di un 
alto livello di funzionalità del canto.

Fonti orali e manoscritte

Le fonti cui si può attingere per uno studio critico del pa trimonio etnofonico delle 
tre valli pinerolesi sono di due tipi: fonti orali e fonti manoscritte.

Per quanto riguarda le fonti orali, gli informatori cui si è fatto ricorso in questa 
inchiesta (iniziata intorno ai primi anni ‘70) hanno costruito il proprio patrimonio tra‑
dizionale sulla base di esperienze, consuetudini e vicissitudini personali: in generale, 
si è notato che i cantori nati agli inizi del secolo sono portatori di testimonianze com‑
plete e poco contaminate, in quanto l’apprendimento dei canti è avvenuto per tras‑
missione diretta, senza intermedia zioni. Al contrario, i soggetti più giovani di qualche 
decennio, a fronte di una maggiore freschezza della memoria, ripetono un repertorio 
più li mitato, a volte contaminato (specie nelle melodie) da esperienze esterne, spesso 
con una caratterizzazione locale meno accentuata.

Per quanto attiene alle fonti scritte, i quaderni di famiglia (in patois libret ‘dla chan-
soun), contenenti la trascrizione manuale del  testo di molti canti, costituiscono una 
fonte più stabile e adatta a studi  comparativi.
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Una prima osservazione sul contenuto di questi quaderni riguarda la povertà di 
varianti significative dei canti trascritti: infatti, tralasciando gli errori ortografici e le 
piccole variazioni metriche (dovute ad adattamenti della divisione melodica) la possi‑
bilità del ritrovamento di lezioni diverse dello stesso canto è, tutto sommato, abbas‑
tanza modesta.  Come si vedrà in seguito, si tratta di una caratteristica fondamentale 
per la comprensione della genesi di questo repertorio.

Lo studio dei manoscritti valligiani, integrato dall’apporto di testimonianze orali 
raccolte in loco, permette inoltre di evidenziare alcuni dati relativi alla composizione 
del repertorio citato. Tali dati possono essere riassunti come segue:

INDAGINE ENRICO LANTELME

Totale manoscritti consultati: 41
Datazione: dal 1868 al 1915
Provenienza: Valli Pellice, Germanasca e Alta Val Chisone
Totale titoli: 400 (50 pubblicati)
Italiano: 60
Patois: 50
Francese: 285
Piemontese: 5

Fonti orali (testimoni): 12
Anno di nascita: dal 1870 al 1930
Periodo indagine: dal 1970 ad oggi

dettaGlio manoscRitti alto-valchisonesi (area oggi a maggioranza cattolica):
Totale manoscritti consultati: 3
Datazione: dal 1868 al 1895
Provenienza: Roure, Fenestrelle
Totale titoli: 150 
Italiano: 13
Piemontese: 5
Francese: 132

oRiGine dei manoscRitti pRincipali:
*ms. Richard, opera di Jean‑Pierre e François Richard, Prali (Val Germanasca), 1898 
(363 canti).
*ms. Bounous, opera di Henri‑Théophile Bounous, Pomeano (Val Chisone), 1915 
(175 canti).
*ms. Avondetto, opera di Laura Avondetto (Val Pellice), inizio ‘900 (79 canti).
*ms. Tourn, opera di Cesarina Tourn, Rorà (Val Pellice), 1896 (68 canti).
*ms. Revel, opera di Enrico Revel, Torino (orig. Val Pellice), 1905 (176 canti).
*ms. Durand, opera di Antoine Durand, Rorà (Val Pellice), 1879 (71 canti).
*ms. Morel, opera di Victor Morel, Rorà (Val Pellice), 1881 (96 canti).
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*ms. Barral, opera di Pierre Joseph Barral, Roure (Val Chisone), 1881 (117 canti).
*ms. Piton, opera di Jean Baptiste Piton, Roure (Val Chi sone), 1868 (70 canti).
*ms. Guiot, opera di Marie Rose Fleurine Guiot, Marsiglia 1872 ‑ Pequere (Val Chiso‑
ne), 1895 (74 canti).

Nota: 
In alta Val Chisone ‑ oggi totalmente cattolica ‑ il numero dei manoscritti ritrovati è  
inferiore a quello dell’attigua regione a prevalenza valdese. Anche il totale dei canti 
per ciascun manoscritto è inferiore: di rado supera le cento unità. Nonostante ciò, una 
certa omogeneità culturale ereditata dal passato è tuttora riscontrabile. Alcuni canti, 
infatti, sono cumuni ai repertori delle vicine valli Germanasca e Pellice. In particolare, 
il ritrovamento di due canti (la Complainte du juif errant e la Chanson de l’Assiette), fino‑
ra attribuiti al solo repertorio valdese, conferma una persistenza dell’antica comunità  
tradizionale.

INDAGINE EMILIO TRON:

Totale manoscritti consultati: 33
Datazione: dal 1783 al 1926
Provenienza: Valli Pellice, Germanasca e basso Chisone
Totale titoli: 462  (trascritti)
Italiano: 6
Patois: 10
Francese: 446

Fonti orali (testimoni): 69
Anno di nascita: dal 1850 al 1900
Periodo indagine: dal 1930 al 1960 circa

Origine e composizione dei repertori

Ancora agli inizi del nostro secolo la popolazione valligiana valdese (e, in parte, 
anche quella cattolica originaria di quelle aree anticamente a maggioranza protestan‑
te) praticava l’uso contemporaneo di svariati repertori tradizionali vocali. Non si può 
negare che, nelle nostre valli, l’interscambio di materiali tradizionali sia stato favorito 
dalle correnti migratorie occasio nali che hanno visto, fin dal medioevo, i Valdesi nel 
ruolo di protagonisti. Inoltre si deve considerare la mobilità intrinseca del canto popo‑
lare, intesa come variazione continua delle aree di diffusione di ogni repertorio. Ma è 
soprattutto l’incidenza degli avvenimenti storico‑religiosi sulla sfera tradizionale che 
ha assunto, come vedremo, una particolare rilevanza.

Innanzi tutto è d’obbligo esaminare alcuni aspetti caratterizzanti dei canti risalenti 
al periodo compreso tra il XVII e il XIX secolo.

In particolare due di essi colpiscono l’attenzione di chi vi si avvicina per la prima volta.
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Il primo riguarda la notevole ricorrenza di una forma narra tiva particolare, il 
secondo una peculiarità linguistica dei re pertori locali.

Dal punto di vista della struttura narrativa è molto diffuso nelle valli il canto in 
forma di complainte.

Questa denominazione deriva dal latino planctus, nel senso di deplorazione, elegìa. 
Essa designava originariamente alcune opere colte (le più antiche risalenti al IX seco‑
lo) aventi un carattere prevalentemente triste, il più delle volte espresse in forma di 
recita: tali sono ad esempio il Planctus Karoli, il Pietri Abœlardi Planctus, il Planctus Vir-
ginum Israëlis, ecc.

A partire dal XVI secolo si diffonde in tutta l’area franco fona continentale un 
nuovo modello di complainte, questa volta di ispirazione popolare, che trae origine dai 
grandi temi della cri stianità. L’avvento della Riforma e le guerre di religione contro i 
Protestanti determinano, specie nelle regioni dove più alta è la diffusione del nuovo 
credo, l’innesto di originali contributi culturali e musicali nel vecchio impianto della 
complainte bi blica.

Il tono della narrazione si modifica, assumendo caratteri esortativi e creando di 
fatto un nuovo tipo di canzone volta all’insegnamento e alla trasmissione di un mes‑
saggio.

Il secondo elemento caratterizzante delle canzoni che compongono il repertorio 
qui indagato è senz’altro la lingua usata nei testi.

Infatti la grande maggioranza dei canti di questo patrimonio, nel periodo tra il 
XVII e il XIX secolo (che costituisce il limite tem porale di questa ricerca) è in lingua 
francese. Solo una piccola percentuale di essi si esprime nella parlata occitana locale.

Si tratta di una peculiarità tutt’altro che trascurabile, specie considerando che le 
valli appar tengono alla regione occitana e che la relativa lingua (derivata dalla lingua 
d’OC dei trovatori) vi è da se coli molto praticata.

Come abbiamo visto, le canzoni occitane non superano la cinquantina, cioè il 10% 
del totale. Per ciò che riguarda la tipolo gia, appartengono a questa famiglia la quasi 
totalità delle canzoni a ballo. Si tratta di versificazioni brevi, spiccatamente umoristiche 
o grottesche, a volte connotate da risvolti allegramente boccacceschi, co struite sulle 
melodie delle «courento» valligiane con intenti certa mente più onomatopeici che poeti‑
ci. La maire e la fillho, Gran Diou ma maire plouro, Jan ‘d l’Eirëtto, Tirou lirou pan gratà, La 
fënno louërdo, La rampio, sono solo alcuni tra i tanti esempi possibili. Ad esse vanno 
aggiunte poche parodie di note canzoni francesi, qualche filastrocca infantile, qualche 
ninna nanna, pochi canti natalizi (i cosiddetti nouvé provenzali diffusi però soltanto 
tra la popolazione cattolica) e qualche canto da osteria.

Esaminiamo ora il corpus  di canti in lingua francese. Si tratta di un patrimonio ben 
più consistente ed eterogeneo, rispetto a quelli in uso in molte vallate confinanti. I 



generi che lo compongono presentano caratteristiche singolarmente differenziate. Le 
canzoni su argomenti biblici sono senz’altro tra le più antiche. Pur essendone stata 
ritrovata traccia anche tra la popolazione oggi cattolica (come testimo niano alcuni 
manoscritti valchisonesi della fine del secolo XIX) queste canzoni devono in gran 
parte la loro sopravvivenza locale all’antica comu nità valdese.

Altra famiglia è quella delle pastourelles  di origine medievale. Si tratta di canzoni 
attinenti l’immaginario folclorico legato al mondo della pa storizia.

Al francese appartiene un altro importante repertorio vocale, quello dei canti storici 
valdesi. Si tratta della trasposizione in ambito tradizionale delle vicende storiche di un 
po polo perseguitato: la sezione più antica di questi canti, di uso esclusivo della comu‑
nità valdese, risale alla seconda metà del XVIII secolo.

E’ stato inoltre rilevato un nutrito gruppo di canti ispirati a vicende militari. Il 
nucleo originario è costituito da una serie di brani settecenteschi, ancora in lingua 
francese, riferiti ai numerosi accadimenti bellici connessi con le guerre di successione 
spagnola, po lacca ed austriaca che interessarono in qual che modo le valli ed i loro abi‑
tanti dal 1701 al 1748.

Di non secondaria importanza è inoltre quella fami glia di canti che trae dall’aned-
dotica popolare spunti educativi e moralistici.

Per finire, anche la vita di tutti i giorni è adeguatamente rappresentata nel canzo‑
niere valligiano francese. Nascita, avventure amorose, matrimoni, immagini agresti e 
quant’altro attiene alla quotidianità ordinaria rappresentano le tema tiche ispiratrici di 
queste canzoni.

Interazioni con le vicende storiche del movimento valdese

«Avant 1848, les Vaudois ne connurent ou ne pratiquèrent pas 
beaucoup le chant populaire, puisqu’il fut impossible, à cause des 
fréquentes persécutions, qu’il se formât une tradition».2

Questa affermazione ufficiale sembra chiudere il discorso relativo a quella parte 
del repertorio vocale tradizionale anteriore alla metà del XIX secolo. In realtà l’Ar‑
mand‑Hugon si preoccupava di fornire una giustificazione del tutto «naturale» al 
fatto per cui il  repertorio popolare più antico (compresa una significativa percentuale 
di canti nel patois occitano derivato dalla lingua dei Trovatori) risultasse, intorno a 
metà ‘800, del tutto marginale all’interno del vasto patrimonio canoro tramandato 
dalla comunità valdese: un patrimonio di canzoni per la maggior parte in lingua fran‑
cese, di contenuto storico, religioso, educativo, bucolico, legittimato dalle trascrizioni 
sui quaderni di famiglia proprie di quel periodo a scapito dell’antico repertorio «patoi-
sant» tramandato oralmente.
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Allo studioso moderno sorge il dubbio relativo ad una sorta di «emarginazione» di 
un certo repertorio folclorico, cui contribuisce l’asserzione dello storico Jean Léger del 
1669, in merito a tradizioni più antiche: 

«Ils pèchent en chantant et en sonnant: car leur chants rompent et 
envirent les coeurs de ceux qui les oyent (entendent) de joyes 
temporelles, oubliant Dieu et ne disant en leur chants que men-
songes et folies». 3

Se questa è dunque stata l’opinione perentoria del Léger (contenuta nell’HISTOIRE 
GENERALE DES EGLISES EVANGELIQUES DES VALLEES DU PIEMONT, OU VAU-
DOISES) a proposito dei canti popolari dei montanari valdesi, come si può  negarne 
l’esistenza?

Più risaliamo indietro nel tempo, più la valutazione istituzionale di alcune consue‑
tudini tradizionali rivela una connotazione negativa: infatti la stessa affermazione del 
Léger non è altro che la citazione di un testo più antico. Nel 1605 il pastore di Nyons 
Jean Paul Perrin viene incaricato dall’assemblea delle chiese riformate delfinesi di 
compilare un trattato di storia dei Valdesi. Pubblicato nel 1618 a Ginevra, riporta tra 
l’altro svariati passi tratti da antichi libri religiosi valdesi, scritti in occitano. Tra questi 
il «Libro delle virtù», che contiene un interessante capitolo dedicato alla danza, intito‑
lato «Del bal». Leggiamone insieme alcuni periodi:

«Lo bal es la procession del Diavol, et qui intra al Bal in tra en la 
soa procession. Del bal lo Diavol es la guia, lo mez et la fin. Tanti 
pas quant l’home fay al Bal, tanti saut vay en en fer. Al Bal si pecca 
en moltas manie ras... en tocar, en ornament, en auvir, en veser, en 
parlar, en cants, en me sconniàs, et en va netàs... Illi peccan en can-
tar et en sonnar: car li cant de lor rompon et enubrian li cor de li 
auvent de goy temporal... et dison en lor cant mesògnias et 
folìas.»4

Se ci si accaniva dunque tanto contro il canto popolare ciò significa prima di tutto 
che esso era diffusamente praticato, in un tempo in cui il francese non era preponde‑
rante nel repertorio valligiano. D’altra parte il priore cattolico Rorengo notava, nel 
1632, che i Valdesi ave vano:

«pubblicato qualche foglio di canzoni vernacolari accompagnato da 
ritratti del sottoscritto e di altri con le corna .»5

La situazione non pare mutata fino all’inizio dell’800, se il moderatore valdese Bert 
doveva rilevare, in un suo volumetto educativo, che:
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«Ayant remarqué que dans ce pays l’on chante à tout âge mais que 
ces chansons que l’on apprend avec facilité sont souvent obscènes 
et que, plus souvent encore, elle n’ont ni rime ni raison, j’ai pensé 
que si l’on pouvait substituer des cantiques moraux tiré de sujets 
familiers et à la portée de tout le monde, ça serait amener à peu un 
changement édifiant surtout aux occasion qui rassemblent une 
certaine quantité de personnes».6

Ma quali sono queste canzoni che si «imparano con facilità», prive di rima e conte‑
nuto, sovente oscene? Non certo quelle, in lingua francese, fissate in maniera indelebile 
sui quaderni di famiglia a partire dall’800, sul cui tenore educativo e morale non si posso‑
no nutrire dubbi. Altre canzoni dunque, alcune delle quali non sono sfuggite all’occhio 
attento di quegli studiosi che hanno superato la barriera della testimonianza scritta e sono 
andati ad esplorare l’arduo terreno della tradizione orale: non a caso, canzoni nella lingua 
delle relazioni familiari (l’occitano), delle cosiddette culture materiali, del lavoro dei 
campi, dell’immaginario favolistico di fate ed elfi (fantin-e  e cournét), dell’imitazione grot‑
tesca e cacofonica di strumenti musicali  negli spiazzi di una «courenta» improvvisata e 
forse clandestina, delle gustose parodie da osteria di testi moralistici francesi ufficiali e cal‑
deggiati, delle mascherate e delle baldorie proibite della barbuira, delle rappresentazioni 
ridicole di antichi giochi cavallereschi, qual era il «gioco del gai» ancora praticato nelle valli 
all’inizio del XVIII secolo, delle filastrocche e delle ninne‑nanne e per finire degli «scanda-
les qui arrivent dans quelques églises par les danses pendant les carnavals», come denunciato 
negli ACTES DES SYNODES DES EGLISES VAUDOISES  del XVIII secolo.

In tempi più recenti il periodico valdese «Témoin» del 1883 definì, in tema di can‑
zoni valligiane dialettali, l’immaginazione degli uomini «cattiva fin dalla giovinezza »7, 
con particolare riferimento alla forma e al contenuto definiti «riprovevoli» di alcuni 
brani ancora localmente diffusi. La stessa pubblicazione caldeggiava apertamente la 
diffusione di canti di accertato valore educativo, tra cui l’ottocentesca Chanson des 
Vaudois che, pur mostrando all’esame dell’etno‑musicologo moderno un’enfasi lirica e 
una magniloquenza melodica assai poco «popolari», veniva accreditata come lodevole 
eccezione all’interno di un deplorevole repertorio tradizionale:

«Aussi que sommes-nous heureux s’il nous arrive de découvrir au 
milieu d’un tas d’ordures quelques sentiment un peu nobles, ou 
une petite perle qu’il vaille la peine de conserver... nous estimons 
que la chanson suivante mérite de passer à la postérité.»8

Questa dicotomia così palese tra un immaginario popolare spontaneo, folclorico e 
dialettale e un compendio «istituzionale» con dichiarati propositi di elevazione mora‑
le risultava visibile  ancora agli inizi del ‘900 quando, durante le veglie famigliari nel 
cui repertorio non di rado erano presenti canzoni d’amore e rime da osteria, «all’arrivo 
del pastore  ‑ riferisce un testimone ‑ tutti intonavamo in coro:

46



J’ai soif de ta présence, divin chef de ma foi.
Dans ma faiblesse immense  que ferais-je sans toi?
Chacque jour à chacque heure oh! j’ai besoin de toi.
Viens, Jésus, et demeure auprés de moi.»9

Infine, anche la questione relativa all’uso della lingua francese nelle nostre valli, 
alla luce delle considerazioni fin qui espresse, merita un approfondimento. Da una 
parte, è errata «la convinzione ancor oggi diffusa che il francese nelle Valli valdesi sia il vezzo 
di qualche gruppo francofilo»10, in quanto tale convinzione nega l’evidenza di alcuni dati 
storici che confermano una certa pratica del francese nelle valli  ancora prima del 
1630, quando, per citare le parole del prof. Emilio Tron:

«essendo morti durante la peste di quell’anno 14 dei 17 
pastori che componevano il clero valdese, essi furono sosti-
tuiti da ministri venuti dalla Svizzera e dalla Francia. A 
parte l’osservazione che balza alla mente di chiunque sia 
dotato di un minimum di senso critico, e cioè l’assurdo che 
otto persone dovessero far cambiare lingua ad una popola-
zione di oltre 1500 anime per poterne essere intesi, mi limi-
terò ad esporne una ben più decisiva ‑ continua il Tron ‑“i 
Valdesi riuniti nello storico sinodo di Chanforan (1532)... 
stanziarono la somma di 500 scudi d’oro perché si stampas-
se per loro uso una traduzione in francese  della Sacra 
Scrittura... È dunque fuor di dubbio che in quell’epoca i 
Valdesi  (cioè, in pratica, gli abitanti delle valli Chiso‑
ne, Germanasca e Pellice, n.d.r.) già conoscevano il fran-
cese almeno tanto da poterlo leggere e comprendere».11

Sappiamo che i Valdesi delle valli, a partire dall’epoca dell’adesione alla Riforma 
del 1532 e fino all’inizio del XIX secolo, cioè all’epoca del cosiddetto Risveglio degli 
anni 1825‑30, praticarono come unica espressione liturgica musicale il canto dei Salmi 
in lingua francese. Se quindi non si può negare la presenza di tale lingua nell’area 
considerata, la questione relativa al suo utilizzo è certamente più complessa: per com‑
porre un quadro il più possibile articolato, è utile riassumere alcune interessanti parti‑
colarità linguistiche rilevate localmente:

1° ‑ La prima lingua parlata in ambito familiare e tradizionale (intimità, immagina‑
rio, lavoro, festa, comunicazione all’interno della famiglia e della comunità) fino a 
pochi decenni or sono era senza dubbio il «patois» occitano. Ciò nonostante le canzo‑
ni, pur appartenendo al dominio tradizionale, si esprimono prevalentemente in un’al‑
tra lingua, il francese. (A tale proposito ogni ricercatore può confermare la curiosa 
situazione in cui l’informatore valligiano da un lato riferisce canzoni in francese, 
dall’altro si rivolge ai suoi familiari in «patois»; inoltre è interessante notare che il ter‑
mine corrente per indicare i quaderni sui quali venivano trascritte, per lo più in 
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francese, le canzoni, sia l’occitano libbre ‘d chansoun  e non il francese livre de chansons, 
come sarebbe più logico supporre.) Questo contrasto linguistico emerge persino nel 
testo di alcuni canti: in La bergère et le monsieur, la pastorella si rivolge in «patois » al 
cavaliere che cerca di adescarla col suo francese galante, mentre in un nouvé valchiso‑
nese gli angeli annunciano in francese la nascita del Signore a pastori ignari che si 
scambiano vari commenti in «patois ».

2° ‑ E’ indubbio che l’abitudine ottocentesca, rilevabile sui due versanti dell’arco 
alpino, di trascrivere i testi delle canzoni popolari a futura memoria, segnali una qual‑
che pratica della lingua francese. Ma, come scriveva già nel 1930 Teofilo Pons nel suo 
libretto «Voci e canzoni della piccola patria» a proposito dei problemi incontrati 
durante la raccolta dei canti nelle valli pinerolesi: «le difficoltà maggiori ci vennero dalla 
grafia scorrettissima delle canzoni francesi», circostanza facilmente verificabile in qualun‑
que libbre ‘d chansoun. Ciò conferma che il livello di conoscenza popolare della lingua 
francese era comunque molto approssimativo.

3° ‑ Recenti studi hanno dimostrato che la supposizione relativa all’egemonia del 
francese nell’area indagata in quanto unica lingua scritta non è esatta: infatti anche il 
«patois» occitano è stato in passato usato come lingua scritta, come testimoniato da 
testi valdesi risalenti al XIV secolo e da qualche documento notarile valchisonese del 
XV (ad esempio il “Protocol ORCEL”).

4° ‑ Il francese ha assunto nelle valli svariati ruoli tra di loro assimilabili:  lingua di 
culto (valdese), lingua dell’istruzione, lingua dell’ufficialità, cioè in ultima analisi, lin‑
gua istituzionale. Vi è da notare, a questo proposito, che la diffusione di questa lingua 
è avvenuta sempre, per così dire, dall’alto verso il basso: nonostante la sua penetra‑
zione a livello elementare anche in ambito popolare, essa è rimasta comunque sempre 
estranea alla sfera tradizionale del lavoro e dell’immaginario collettivo).

5° ‑ Data la ricchezza di documenti, gran parte degli studi «tradizionali» sulle can‑
zoni nell’area citata ha preso spunto dall’analisi delle fonti manoscritte: solo recente‑
mente si è cercato di estendere la ricerca partendo dalle testimonianze orali, ma il 
tempo ha quasi cancellato le tracce di una cultura tramandata a memoria. Per questo 
motivo non possiamo più stabilire quale fosse la percentuale di canti in «patois»  
prima del XIX secolo. Né si può ricostruire la composizione di questo repertorio, cer‑
tamente più antico.

Le riflessioni fin qui esposte a proposito della duplice questione relativa al patri‑
monio canoro valligiano, concernenti da un lato l’anomalia linguistica e dall’altro la 
particolarità dei contenuti,  trovano corrispondenza anche in un’indagine svolta dal 
prof. Christian Bromberger (università di Aix‑en‑Provence), il quale afferma:

«Considérons d’abord le problème d’en haut, du coté de l’Eglise 
vaudoise. (...) La valorisation et l’enrichissement du répertoire 
religieux, la création des chants patriotiques vaudois, tout comme 
l’introduction de chansons agrestes et bucoliques suisses ont aussi 
correspondu à une offensive de la culture officielle vaudoise contre 
le folklore local (...) 
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Que trouve‑t‑on dans un cahier de la fin du XVIIIe siècle? Des 
complaintes moralisatrices, des complaintes de Michelin célébrant 
les persécutions dont les vaudois furent l’objet, quelques chansons 
folkloriques (...)    
Un tel répertoire ne devait pas déplaire aux autorités ecclé-
siales.»12

In conclusione si può ritenere che sul finire del XVIII secolo il repertorio tradizionale 
canoro delle nostre tre valli abbia compiuto una metamorfosi linguistica e contenutistica, 
dovuta all’innesto di materiali ritenuti più consoni alla formazione di un «immaginario tra‑
dizionale» valdese: per contro bisogna riconoscere che il mantenimento di un alto livello di 
funzionalità del canto all’interno della comunità valdese ha consentito di preservare 
dall’oblio un numero straordinario di canzoni, alcune delle quali molto antiche, che nonos‑
tante un’origine non autoctona o una matrice colta sono entrate a far parte della tradizione 
locale.

Il procedimento secondo cui uno svuotamento del patrimonio originale, certamente 
più trasgressivo e per molti versi pagano, legato all’uso del «patois», sia stato ritenuto 
coadiuvante in un’azione di elevazione morale e spirituale della popolazione alpina 
valdese è certamente comprensibile, specie se rapportato al contesto storico e sociale 
in cui si è verificato: esso non risulta molto dissimile, ad esempio, dall’azione di alleg‑
gerimento dei contenuti parodistici e orgiastici dei carnevali dell’antichità, operata per 
secoli dalla chiesa cattolica.

Note
1 G. touRn, I Valdesi, la singolare vicenda di un popolo-chiesa, Torino, Claudiana, 1977, pp. 151‑156.
2 «Prima del 1848, i Valdesi non conobbero o non praticarono molto il canto popolare, poiché fu impos‑
sibile, a causa delle frequenti persecuzioni, che si formasse una tradizione.» A. aRmand-huGon, Chants 
et musique chez les Vaudois du Piemont, «Bollettino della Società di Studi Valdesi», Torre Pellice, Agosto 
1951, n. 91.
3 «Essi peccano cantando e suonando: poiché i loro canti spezzano e inebriano il cuore di chi li 
ascolta di ebbrezze passeggere, dimenticando Dio e non dicendo altro, nei loro canti, che men‑
zogne e follie.»
4 «Il ballo è la processione del diavolo, e chi entra al ballo entra nella sua processione. Del ballo 
il diavolo è la guida, il mezzo e la fine. Tanti passi l’uomo fa al ballo, tanti balzi compie verso 
l’inferno. Al ballo si pecca in molte maniere... nel toccare, nell’adornarsi, nel sen tire, nel vedere, 
nel parlare, nei canti, nelle menzogne e nelle vanità... Essi peccano nel cantare e nel suonare, per‑
ché i loro canti spezzano e inebriano il cuore di chi li ascolta di ebbrezze passeggere... e dicono nei 
loro canti menzogne e follie.» Estratto del «Libro delle virtù» pubblicato a cura di 
J.M. effantin‑S. Ghione, «Novel Temp» n. 18, 1982, San Peire, Soulestrelh, pp. 12‑18.
5 M.A. RoRenGo, Memorie historiche dell’introduzione dell’eresia nelle Valli, Torino, 1646, p. 252.
6 «Avendo notato che in questo paese si canta a tutte le età, ma che queste canzoni che si im parano 
con facilità sono spesso oscene... ho pensato che, se si potesse so stituirle con canti mo rali tratti da 
soggetti familiari alla portata di tutti, ciò por terebbe poco a poco a un cambiamento edificante 
soprattutto in quelle occasioni di riunione di un certo numero di persone...»   P. beRt, Le livre de 
famille ou instructions familières sur l’histoire des Eglises Vaudoises et sur la religion, Ginevra, 1880, p. 67.
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7 Cfr. Eccl., 8,11.
8 «D’altronde siamo felici se ci capita di scoprire in mezzo a un mucchio di rifiuti qualche senti‑
mento un poco nobile, o una piccola perla che valga la pena di conservare... stimiamo che la canzo‑
ne che segue meriti di passare alla posterità.» AA.VV., Le Temoin, Torre Pellice, 1883, pp. 132‑133.
9 «Ho sete della tua presenza, divino soggetto della mia fede. Nella mia immensa debolezza, 
cosa farò senza di te? Ogni giorno, ad ogni ora, oh! io ho bisogno di te. Vieni, Gesù, e rimani 
con me.» C. bRombeRGeR, Migrations de chansons, chansons de migrations, «La Beidana», Torre Pel‑
lice, Società di Studi Valdesi, n. 6, agosto 1987, p. 25.
10 P.G. bonino, Brevi note sul canto nelle valli valdesi,  «Novel Temp», Sampeyre, Edizioni Lou 
Soulestrelh, 1982, n. 18, p. 39. 
11 E. tRon, Cenno sui canti popolari delle Valli Valdesi, «Lares», Organo della Società di Etnografia 
Italiana, Roma, 1954, XX ‑ f. I‑II.
12 «Consideriamo il problema dall’alto, cioè dalla parte della Chiesa Valdese (…) La valorizza‑
zione e l’arricchimento del repertorio religioso, la creazione di canti patriottici valdesi, così 
come l’introduzione di canzoni agresti e bucoliche svizzere, ha anche corrisposto ad un’offensi‑
va della cultura ufficiale valdese contro il folclore locale (…) Cosa troviamo in un quaderno di 
canti dell’inizio del XIX secolo? Complaintes moralistiche, canzoni storiche di Michelin che cele‑
bravano le persecuzioni contro i valdesi, poche canzoni tradizionali (…) Un tale repertorio non 
doveva dispiacere alle autorità della chiesa». C. bRombeRGeR, Migration de chansons, chansons de 
migration, «La beidana», Torre Pellice, anno 3°, n. 2, agosto 1987, pp. 11‑26.
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Il s’agit donc avant tout de chant, et qui plus est de chant collectif, ce qui n’est pas 
si courant dans les traditions des Alpes françaises, telles que nous pouvons les appré‑
hender au travers des publications bien connues de Tiersot, Servettaz ou Van Gennep, 
pour n’en citer que quelques‑unes. Mais il convient de préciser que ces chants des 
Renveillés sont totalement intégrés dans un tissu musical dense, dans un ensemble de 
pratiques musicales populaires diversifiées, allant du chant solo à l’exécution instru‑
mentale, au violon, à l’accordéon, à la flûte. C’est d’ailleurs grâce à cet imbrication des 
genres et des styles que le Renveillé, qui était tombé en désuétude depuis quelques 
années, a pu facilement retrouver une présence dans le village.

Sur le plan de la méthode, cette 
plongée dans la mémoire chantée 
d’un village ouvrait pour moi des 
horizons nouveaux. Il ne s’agissait 
plus, comme au début des années 
1970, de recueillir des répertoires 
en couvrant l’étendue territoriale 
la plus vaste possible, mais de réa‑
liser une enquête intensive, dans 
un milieu bien déterminé : le vil‑
lage d’Orcières. Il y avait donc la 
possibilité, à l’intérieur d’un com‑
plexe social donné, de saisir ce 
qu’il reste des pratiques musicales 
traditionnelles dans leur lien social 
actuel, tout en s’attachant à 
recueillir le discours célébrant des 
pratiques plus anciennes. De plus, 
la présence de nombreux cahiers 
de chansons, étalés dans le temps 
du milieu du XIXe siècle à nos 
jours, devait permettre d’esquisser 
une image globale des répertoires : 
chansons folkloriques, néo‑folklo‑
riques, populaires.
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Le territoire de la collecte

Orcières, étymologiquement le pays des ours, est un village d’un millier d’habi‑
tants situé dans le Haut‑Champsaur, à environ quarante kilomètres de Gap, au cœur 
du Pays du Drac Noir1. Dans un milieu naturel particulièrement hostile (Orcières est 
situé à 1500 mètres d’altitude et proche du fond de la vallée), l’habitat est réparti en 
une vingtaine de hameaux. L’émiettement du parcellaire, des rives du Drac aux prai‑
ries d’estives, témoigne de la nécessaire solidarité de la société montagnarde. À l’ubac 
comme à l’adret, les hameaux et leurs terroirs sont séparés verticalement les uns des 
autres par des torrents, ce qui augmente l’isolement et rend les communications diffi‑
ciles. Par contre, la disposition topographique qui permet les observations de l’ubac à 
l’adret, la situation des chalets d’estives au‑dessus de la ligne de l’habitat permanent, 
rendent possibles les appels, les communications sonores d’un versant à l’autre de la 
vallée, ce qui n’est pas sans rapport avec le sujet qui nous occupe aujourd’hui (voir 
illustration n° 1).

Longtemps fondée sur l’élevage (vaches laitières, moutons) et l’agriculture, l’éco‑
nomie montagnarde qui, au prix d’un immense labeur, avait permis l’adaptation – 
parfois précaire – de l’homme à son milieu, est aujourd’hui révolue. Elle a cédé la 

Illustration n° 1 ‑ Carte postale des années 1950 représentant une vue générale du village 
d’Orcières



place à un nouveau mode de vie, dépendant de l’économie touristique, avec la créa‑
tion au début des années 1960 de la station de ski d’Orcières‑Merlette.

Cette véritable révolution n’a en rien altéré (et peut‑être même l’a‑t‑elle stimulée ?) 
la forte individualité des Orçatus, prétexte à de nombreuses histoires et anecdotes, qui 
ne se terminent d’ailleurs pas toujours à leur avantage. Quoi qu’il en soit, les habitants 
d’Orcières sont perçus encore aujourd’hui comme une entité à part dans la vallée du 
Champsaur, l’attachement à leurs traditions, et en particulier à celle du chant, étant un 
des éléments importants de leur personnalité.

La collecte 

Jusque vers les années 1950, la chanson traditionnelle semble avoir été très vivan‑
te ; encore aujourd’hui elle reste présente lors des banquets, et des fêtes du troisième 
âge, même si elle est minoritaire par rapport à d’autres chansons populaires plus 
récentes. La collecte, qui s’est déroulée de manière systématique ces deux dernières 
années, a donc été abondante : plus d’une centaine de chansons si l’on y inclut les airs 
à danser, les chants néo‑folkloriques, les textes de chansons traditionnelles retrouvés 
dans les cahiers, etc.

Mis à part les Renveillés, dont nous avons tenu à fixer la totalité du répertoire 
rencontré – soit dix thèmes attestés à ce jour –, bien d’autres chansons ont été 
recueillies : chansons de table, complaintes, bergères, etc. Certaines sont profondé‑
ment associées à la vie quotidienne d’autrefois, comme les Salutations de la future qui 
étaient chantées par les garçons du village devant la porte de la maison de la pro‑
mise, le jour de la publication des bans, ou le Noël d’Orcières, probablement l’œuvre 
d’un prêtre du début du siècle, qui énumère les uns après les autres les hameaux du 
village, certains ayant aujourd’hui complètement disparu. D’autres thèmes humo‑
ristiques, voire franchement satiriques, agrémentaient les veillées, les repas de 
noces, tel Din Paris lia una dansa, Le Rétameur, La Brebis sauvée du loup... et sont encore 
aujourd’hui associés à la personnalité d’un interprète, d’un chanteur et animateur 
réputé.

Enfin, un questionnement très précis sur le déroulement du chant, les conditions 
de son exécution, de sa transmission, va se révéler plein d’enseignement quant à la 
socialisation des pratiques musicales, en particulier en ce qui concerne le Renveillé.

Les Renveillés

Plusieurs hypothèses sont possibles quand à l’étymologie du mot Renveillé, la pre‑
mière étant qu’une des chansons les plus connues de ce répertoire, Renveillez-vous belle 
endormie, ait donné son nom à l’ensemble de ces chants et de cette coutume – qui 
consistait précisément à réveiller les jeunes filles en chantant sous leurs fenêtres. Il 
s’agit donc bien ici d’une variante de l’aubade, usage autrefois très répandue dans 
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tout le Champsaur et, semble‑t‑il, dans une bonne partie des Alpes2. Autre origine 
possible, les retours de veillée constituant une occasion privilégiée pour l’interpréta‑
tion de ces chants, le vocable Renveillé pourrait signifier, dans un contexte local, 
« chant du retour de la veillée ».

Quoi qu’il en soit, le terme Renveillé recouvre un répertoire précis, lié à des condi‑
tions d’exécutions bien particulières : c’est un chant collectif, interprété autrefois uni‑
quement par des hommes, toujours en plein air, généralement tard dans la soirée, lors 
du retour des veillées, sous les fenêtres des filles, mais aussi lors des feux de joie du 
Carême et lors des travaux saisonniers dans les chalets d’alpages. À propos de cette 
dernière occasion, on peut mesurer à quel point la pratique du chant était étroitement 
imbriquée dans la vie quotidienne, mais aussi inscrite dans l’espace sonore vécu du 
village.

Espace musical et espace social

À la belle saison, le séjour en alpages des troupeaux nécessitait d’aller tous les 
soirs, et parfois le matin, traire les vaches, confectionner le fromage et le beurre dans 
les chalets d’alpages, les « forests ». Ces activités, rendues particulièrement pénibles 
par les nombreux trajets qu’elles occasionnaient, étaient essentiellement du domaine 
des femmes et des jeunes filles, les « fourestières ». Ce qui ne manquait pas de provo‑
quer des réunions, des fêtes, les « reboules » où, le soir venu, du perron d’un chalet à 
l’autre, les groupes de jeunes gens rivalisaient par leurs chants. Ces véritables joutes 
chantées débutaient, et parfois étaient conclues, par des huchements, à l’identique de 
ceux poussés lors de la danse du rigodon. Ces appels, signatures sonores identifiant 
les groupes, étaient cependant – d’après les dires de certains de nos informateurs et 
l’audition de quelques rares enregistrements anciens – plus graves et plus modulés 
que ceux que l’on faisait entendre lors de la danse. Les différents couplets des Ren‑
veillés pouvaient alors se prêter à des dialogues entre garçons et filles, repris en alter‑
nance de forest à forest, d’un versant à l’autre, de terroir à terroir.

Si l’on tient également compte de l’emplacement des feux de joie du Carême, des 
aires de danses de la vogue, des parcours de veillées, il s’agit bien d’un véritable espa‑
ce musical à l’échelle du terroir du village, car la musique, et en particulier les chants 
de Renveillés, y occupent une grande place. À différents moments de l’année, temps 
forts de la communauté, les groupes de jeunesse étaient en représentation à des 
endroits très précis du village, faisant ainsi coïncider l’espace sonore et l’espace social 
(voir carte à la page suivante). Les propriétés acoustiques du terroir du village sont 
bien perçues comme telles puisque, par exemple, les jeunes gens des Audiberts, dévo‑
lus à la garde des troupeaux, ne chantaient qu’une fois arrivés à la « pierre de l’Œuf », 
certains d’être bien entendus par ceux du hameau voisin ; de même, tel musicien et 
chanteur du hameau de Prapic n’hésitait pas à s’installer sur les hauteurs environnan‑
tes pour interpréter son répertoire.
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L’interprétation

Cette mise en espace du chant a certainement influé sur la manière de chanter, qui 
est assez lente, à pleine voix, mais empreinte d’un certain maniérisme. Les chanteuses 
et chanteurs qui ont le souci de préserver l’authenticité de l’interprétation disent litté‑
ralement « il faut que ça traîne », pour exprimer ce style très particulier qui fait du 
Renveillé un chant collectif à l’unisson, rythmé mais parfois non mesuré. Il convient 

Réalisation cartographique N Esperguin  CPI Musée Dauphinois Grenoble

Espace musical et chants de Renveillé



de préciser que cette interprétation gardait une dimension collective puisqu’elle se 
faisait sans « meneur » de chant, ni chef de chœur d’aucune sorte. Bien que la pratique 
traditionnelle ait perduré jusqu’aux années 1950, le style a certainement évolué, car 
aujourd’hui, le Renveillé est devenu le plus souvent un chant interprété en solo ou en 
duo, et en majorité par des femmes. La collecte a donc été l’occasion de renouer avec 
une pratique collective qui tendait à s’estomper.

Quelques éléments dans l’interprétation semblent relativement originaux, même 
pour du chant traditionnel : il faut choisir une tonalité assez élevée, chanter lente‑
ment, en veillant à respecter les ralentissements qui interviennent à certains endroits 
précis de la mélodie. Les cahiers de chansons qui contiennent les textes des Renveillés 
peuvent à ce moment‑là jouer un rôle beaucoup plus important que celui d’un simple 
support mémoriel, et faciliter, comme j’ai pu le constater, l’élaboration de versions 
communes, rendue parfois difficile par l’absence de rythme mesuré. D’autres élé‑
ments s’apparentent encore plus directement au chant traditionnel, comme la pose de 
la voix, l’ornementation ou l’utilisation du port de voix. 

La présence de vibrato est très variable suivant les interprètes et, dans certains cas, 
elle est visiblement à relier à des modèles esthétiques plus récents. De même, la nasa‑
lisation semble plus fréquente dans les enregistrements les plus anciens.

Transmission orale et cahier de chansons

Les textes des Renveillés, ainsi que ceux d’autres chansons traditionnelles ou popu‑
laires, ont été scrupuleusement notés dans des cahiers – et pour une bonne partie, il 
serait plus exact de dire recopiés de cahier à cahier. De formats très divers, d’un conte‑
nu parfois très hétéroclite, ces cahiers de chansons sont pieusement conservés. Ils 
s’échelonnent avec assez de régularité de la fin du XIXe siècle à nos jours et expliquent 
pour une bonne part la qualité et l’homogénéité des versions recueillies. Il y eut même 
au village une forte personnalité, l’épicière, qui, collectrice avant la lettre, a réuni plus 
de 250 chansons dans sept cahiers s’étalant du début du siècle aux années 1970, date à 
laquelle l’on constate un net regain d’intérêt pour les Renveillés dans le village.

Cependant, les cahiers de chansons ne contiennent qu’une partie du répertoire, et 
les versions collationnées sont souvent divergentes, incomplètes. L’utilisation de ces 
cahiers était autrefois, semble‑t‑il, fort différente de celle d’aujourd’hui. Ainsi, person‑
ne ne chantait en lisant. Aucun chanteur n’amenait son cahier de chanson à la veillée 
ou aux feux de Carême, le répertoire étant encore sur toutes les lèvres et, surtout, le 
statut de la chose lue (et donc écrite) étant radicalement différent de celui de la chan‑
son, qui ne prend sa vraie valeur que dans la bouche du chanteur.

L’importance des cahiers est aujourd’hui évidente : ils constituent une mémoire 
écrite, fixée mais pas obligatoirement figée, qui supplée à la défaillance de la mémoire 
orale d’hier.
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Les textes des Renveillés

Les Renveillés traitent essentiellement du thème de l’amour, heureux ou malheu‑
reux, mais surtout ils évoquent les difficultés de la fréquentation entre jeunes gens et 
jeunes filles. Ceci n’est certainement pas sans rapport avec les conditions socio‑écono‑
miques liées à la situation démographique qui prévalaient à Orcières au milieu du 
XIXe siècle : surpopulation, manque de terres cultivables, émigration de la jeunesse 
jusqu’aux États‑Unis pour faire le « moutonnier ». La fréquentation semble avoir été 
un cadre global, dans lequel prenaient place non seulement le chant, mais aussi un 
certain type de vocabulaire proche de celui des Renveillés : « As‑tu besoin d’un ber‑
ger ? » étant l’expression couramment utilisée par les garçons pour aborder les filles 
aux champs.

Dans les dix thèmes de Renveillés recueillis à Orcières, l’on retrouve, peu ou prou, 
les grands classiques de la chanson folklorique de langue française. Les voici en com‑
mençant par les plus connus d’entre eux dans le village : Bonsoir, mie bonsoir, Ren-
veillez-vous belle endormie, Le rossignolet sauvage, Jardin d’amour, Y’a bien six mois, Le ros-
signol de l’Amérique, Un soir au clair de lune, Il n’y a pas longtemps, J’ai fait une maîtresse, 
L’autre jour en allant au bois.

Ces chants d’amour, toujours en français, dénotent, en ce qui concerne la chanson 
et l’ensemble de la collecte, une orientation linguistique plutôt proche de la langue 
d’oïl que de la langue d’oc, qui est celle que l’on parle dans la région d’Orcières. Ils 
nous renseignent aussi sur le statut de la langue française dans le village, au moins 
durant une partie du XIXe siècle : c’est, entre autres, la langue dans laquelle on fait sa 
cour, la langue de la séduction.

L’analyse du contenu de ces textes permet d’esquisser une sorte de code assez 
moraliste, mettant en scène les principales valeurs de la société d’alors : fidélité en 
amour, respect de la parole donnée, importance du père, rôle de l’argent, nécéssité du 
mariage... Quelquefois des versions semblent directement inspirées par l’histoire loca‑
le, comme ce Rossignol de l’Amérique, qui ne peut pas être sans rapport avec l’émigra‑
tion des Champsaurins aux États‑Unis. Enfin, il convient de mentionner que l’ensem‑
ble de ces textes, malgré un langage délicieusement suranné et une esthétique que 
l’on pourrait qualifier de pseudo‑dix‑huitième siècle, jouissent d’un profond respect 
et de l’adhésion quasi unanime de la part de certaines générations. Ce sentiment 
trans paraît d’ailleurs dans l’interprétation, qui s’attarde à souligner certains mots, à 
tel point que l’on ne sait, de la musique ou du texte, quel est l’élément prédominant.

Comment définir le Renveillé ? C’est avant tout un chant en situation, qui tire 
son originalité de son fonctionnement collectif, de manière coutumière, dans des 
lieux précis. Sur le plan des textes, malgré quelques éléments remarquables, comme 
la « localisation » de certaines versions, l’intégration dans les coutumes de fréquen‑
tation, nous sommes dans le domaine bien connu de la chanson folklorique de 
langue française.
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En ce qui concerne la musique, il est remarquable de constater que, du solo à l’in‑
terprétation collective, le Renveillé garde une grande unité et beaucoup de qualités 
propres à certains types de chants traditionnels : ornementation, diversité de la cou‑
leur des voix, lenteur du tempo. Mais par‑dessus tout, ce qui le caractérise, c’est une 
grande liberté de la phrase, peut‑être en relation avec les contraintes acoustiques de sa 
mise en espace. Cette liberté à la fois souligne des paroles visiblement adaptées à une 
fonction, et permet l’expression d’une ligne mélodique souvent d’un grand interêt. Tel 
est donc le Renveillé d’Orcières, un chant à l’identité composite mais qui se confond 
totalement avec sa fonction, à tel point qu’il a bien failli disparaître avec la principale 
activité à laquelle il était associé : le « forestage ». 

* * *

Remerciements particuliers à Alice Joïsten et George Delarue (Centre Alpin et Rho‑
danien d’Ethnologie, Musée Dauphinois, Grenoble) pour leurs précieux conseils ainsi 
qu’au Centre de Développement Musique et Danse des Hautes‑Alpes (Hôtel du 
département, 05 GAP) qui a financé cette recherche et la réalisation d’une cassette 
regroupant quelques‑unes des chansons populaires recueillies à Orcières.

Notes
1 Ce village et son terroir sont bien étudiés dans l’ouvrage de Paul castéla, D’Orcières à Merlet-
te. La mutation du Pays du Drac Noir, Office du Tourisme d’Orcières‑Merlette, 1984 (1e édition 
1958, sous le titre Le Pays du Drac Noir).
2 Georges Delarue présente brièvement les aubades dans les Alpes françaises, et en commente 
deux recueillies précisément dans une autre commune du Haut‑Champsaur, Champoléon, 
dans C. et A. Joïsten, G. delaRue, « Une chanteuse du Haut‑Champsaur (Hautes‑Alpes), 
Madame Escalle », Le Monde alpin et rhodanien, n° 1‑2, 1984, Chants et danses de tradition, pp. 
79‑102 (cf. pp. 96‑99. Les aubades sont Bonsoir, mie bonsoir recueillie également à Orcières et 
Belle, j’ai pensé l’autre jour).
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I
Renveillez‑vous belle endormie
Renveillez‑vous je vous en prie
Venez parler à votre amant
Il vous dira son sentiment

III
Paysan donne moi ta fille (bis)
Donnela moi en te priant
Je lui rendrai son cœur content

II
Je ne dors pas  lorsque je veille
Toute la nuit mon cœur sommeille
Toute la nuit je pense à vous
Gentil galant marions‑nous

IV
Ma fille est encore trop jeune (bis)
Elle n’a pas encore quinze ans
Faites l’amour en attendant

V
Quand à de l’amour j’en veux plus faire (bis)
Car tout galant qui fait l’amour longtemps
Est en danger de perdre son temps

Renveillez vous belle endormie
Chant de Renveillé

Cassette “Renveillez vous belle endormie”
Orcières octobre 1996 tonalité originale LA b
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Avant‑propos

Marcel Proust, dans son roman « Le Côté de Guermantes », publié en 1920, met dans 
la bouche de Saint‑Loup s’adressant au narrateur : « Mais voyons, vous me prenez pour 
un crétin du Valais, pour un demeuré »1. Il est vrai que les élucubrations fantaisistes de 
quelques écrivains‑voyageurs du 19e siècle contribuèrent grandement à fixer dans le 
subconscient collectif l’idée que le Valais était ce pays de goitreux et de crétins. Des 
analyses plus sérieuses, telles celle de Max Liniger‑Goumaz : « De l’éradication du créti‑
nisme ... dans les Alpes pennines »2, nous montrent que ce « privilège » pourrait être 

partagé par d’autres régions et, sur‑
tout, qu’il est sensiblement exagéré. 
Il faut admettre cependant que le 
peuple valaisan d’autrefois vivait 
misérablement et payait un lourd 
tribut, non seulement à la peste, 
mais aussi au goitre endémique et 
au crétinisme provenant du man‑
que d’hygiène et de la carence en 
iode. Il fallut attendre l’assainisse‑
ment de la plaine par l’endigue‑
ment du Rhône (fin du 19e ‑ début 
du 20e siècle) et surtout l’iodation 
du sel à partir de 1922 pour éradi‑
quer en Valais goitre et crétinisme.

La vie agro‑pastorale au 19e 
siècle permettait tout juste de survi‑
vre, et bon nombre de jeunes valai‑
sans cherchaient fortune dans le ser‑
vice mercenaire. L’interdiction de ce 
service par la Constitution fédérale 
de 1848 fut certainement une des 
causes de l’émigra tion massive des 
Valaisans vers l’Amérique du Sud 
dans les années 1860‑1870.

De la chanson populaire au chant choral
en Valais

Paul Bourban



Si l’assainissement de la plaine du Rhône procura de nouvelles terres arables et 
améliora la situation précaire de certains paysans de la plaine, il fallut attendre l’ère 
des grands barrages pour que de meilleures conditions de vie pénètrent jusqu’au fond 
des vallées. Certains mineurs, tels ceux ayant participé à la construction du barrage 
« Barberine‑Emosson », contractèrent très tôt la silicose et payèrent prématurément de 
leur vie un peu d’argent durement gagné.

La vie culturelle au 19e siècle était presque inexistante en Valais et réservée aux 
aristocrates et à quelques privilégiés. Le peuple dans son ensemble ne savait ni lire ni 
écrire. La tentative d’instituer une école primaire obligatoire en 1828 resta lettre morte 
faute d’entente entre autorités religieuses et civiles. Ce projet fut repris avec beaucoup 
plus de sérieux par le gouvernement radical de 1848 sans aboutir vraiment. Dans les 
années 1850‑1870, certains élèves apprenaient à lire, d’autres à lire et à écrire, quelques 
rares élèves plus chanceux étaient orientés vers le collège classique.

Marcel Michelet et Isaac Dayer dans leur livre sur le Prieur Bourban3 nous dépei‑
gnent ainsi l’école de cette époque : « L’école primaire comptait trois degrés : catéchis‑
me, lecture, écriture. Les plus modestes apprenaient humblement leur religion, 
répétant jusqu’à les savoir pour jamais les paroles du maître. D’autres, ceux qui 
déchiffraient dans la première semaine le b‑a ba, suivaient la filière des tableaux, 
s’exerçaient à la lecture courante dans l’almanach du Messager boiteux. Enfin, les 
mieux doués maniaient la plume. Ils écrivaient leurs noms, et quelquefois finissaient 
par “aller aux écoles, dans les villes” ». Il fallut attendre la Constitution fédérale de 
1874 exigeant pour tous les cantons suisses une école primaire « obligatoire et gratui‑
te » pour que prenne fin peu à peu en Valais cet analphabétisme généralisé.

C’est dans ce cadre de vie que j’aimerais situer le chant populaire évoluant vers le 
chant choral.

Nos ancêtres, malgré un travail souvent pénible et le souci de se procurer la 
nourriture du lendemain, aimaient chanter. La création musicale valaisanne par contre 
était quasi nulle. L’on se contentait de mémoriser des mélodies venues d’ailleurs, 
importées par des étrangers de passage ou par des Valaisans ayant survécu au service 
mercenaire. Même les chants en patois venaient d’ailleurs ; nos ancêtres se contentant 
d’une adaptation du texte en patois régional. Il ne faut pas oublier qu’une partie du 
Valais francophone fit longtemps partie intégrante de la Savoie et qu’en 1810 le Valais 
tout entier fut annexé à la France napoléonienne sous le nom de « Département du 
Simplon », avant d’être finalement rattaché à la Suisse en 1815 par le Congrès de Vien‑
ne.

Dans les écoles de mon enfance (années 1940‑1950), l’on chantait assez peu, et sur‑
tout des chants patriotiques ou patriotico‑religieux. Par contre, le goût du chant était 
bien présent, et les bergers et bergères qui soignaient leurs troupeaux dans les 
« mayens » au début de la morte saison se réunissaient souvent le soir pour chanter.
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Je me souviens surtout des veillées d’hiver chez mes grands‑parents où l’on chan‑
tait presque tous les soirs. L’on chantait l’amour, les travaux, les saisons, la patrie... 
mais bon nombre de mélodies avaient été importées par un Français, ancien combat‑
tant de la première Guerre mondiale, et célébraient les heurs et malheurs de l’Alsace, 
mais surtout son indéfectible attachement à la patrie française.

L’apparition du transistor et du disque compact porta un coup fatal à la chanson 
populaire. Les jeunes d’aujourd’hui sont dans leur grande majorité des « fans » des 
chanteurs à la mode, peu leur importe souvent la valeur musicale des mélodies pro‑
posées.

Naissance et évolution du chant choral

Le chant choral, inexistant autrefois, gagne du terrain au fur et à mesure que 
s’élève le niveau socio‑culturel de la population. Les premières chorales valaisannes 
sont nées vers la fin du 19e siècle. La première tentative du clergé de réunir en une 
fédération cantonale les chorales d’église en 1891 se solda par un échec. Par contre, le 
clergé haut‑valaisan fonda le 19 octobre 1893 l’« Oberwalliser Cecilienverband »4, 
bien vivant encore puisqu’il regroupe actuellement 77 chorales. 

Le « Rhonesängerbund » de Sion, fondé en 1851, qui s’était illustré en obtenant un 
troisième prix lors de la Fête fédérale de chant de Bâle en 1875 sera à l’origine de la 
Fédération cantonale de chant (actuellement « Fédération des sociétés de chant du 
Valais » ou « Verband Walliser Gesangvereine »). Son directeur, Marius Martin et son 
président, Joseph Gay, avec quelques délégués de sociétés, élaborèrent des statuts et 
décidèrent de fonder une fédération cantonale de chant lors d’une réunion tenue à 
Martigny le 17 octobre 1897, mais la mort prématurée de Marius Martin anéantit ce 
projet. Il fallut attendre le 14 janvier 1906 pour que cette création soit effective sous la 
présidence centrale de Joseph Gay. À Sion revint l’honneur d’organiser la première 
Fête cantonale, le 20 mai 1906, qui vit la participation de 16 sociétés pour un total de 
318 chanteurs.

Ces rencontres devaient d’abord se dérouler tous les deux ans. C’est ainsi que les 
sociétés affiliées se retrouvèrent en 1908 à Chamoson, en 1910 à Sierre et en 1912 à 
Martigny. 

Il fut alors décidé d’organiser ces Fêtes cantonales tous les trois ans. Mais à cause 
de la guerre, il fallut attendre 1920 pour vivre la 5e rencontre à Monthey, pour la pre‑
mière fois sur deux journées (29 et 30 mai).

À l’image des « Céciliennes » du Haut‑Valais qui se réunissaient par décanat, les 
chanteurs du district de Sierre et environs, souhaitant organiser des rencontres annuel‑
les et moins onéreuses créèrent le « Groupement des chanteurs du Valais central » 
dont la première rencontre eut lieu le 30 mai 1921 à Montana‑Vermala. Cette Fédéra‑
tion, réunissant 10 chorales lors de son premier festival, en compte actuellement 24.
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Il fallut attendre 1951 pour que naisse le « Groupement des chanteurs du Bas‑Va‑
lais », la fédération chorale la plus importante du Valais romand à l’heure actuelle pui‑
squ’elle regroupe 43 sociétés. Leur première rencontre eut lieu à Champéry en 1952.

Le 30 août 1953, la « Cécilia », chœur d’hommes de Savièse, organisait à Saint‑Ger‑
main le premier festival de l’« Union chorale du centre » regroupant les chœurs 
d’église du district de Conthey et environs, et composée à l’heure actuelle de 18 cho‑
rales.

La Fédération cantonale5 coiffe ces différentes associations sauf l’« Oberwalliser 
Cecilienverband », et les réunit tous les quatre ans pour une fête cantonale imposante.

La 24e Fête cantonale de chant se déroula à Martigny les 22, 23, 24, 29, 30 avril et 
1er mai 1994. Elle permit de réserver une journée aux chœurs d’enfants, et pour la pre‑
mière fois, une journée aux chœurs de jeunes.

Cette fête fit la part belle à la musique valaisanne, puisqu’elle nous permit d’en‑
tendre, outre les concerts des différentes sociétés devant un jury, un récital, chant et 
piano par des solistes valaisans, puis une messe et cinq cantates composées pour la 
circonstance par des musiciens valaisans. Le mérite d’avoir favorisé la création musi‑
cale valaisanne malgré les difficultés financières de l’exercice revient à Jean‑Pierre 
Salamin, alors président de la Fédération cantonale et actuellement président de 
l’Union suisse des chorales.

La prochaine Fête cantonale de chant se déroulera à Naters en 1998.

Les organisateurs attendent d’ores et déjà 75 chorales d’adultes dont sept pour le 
Valais de langue allemande et environ 2800 chanteurs6 auxquels il faudra ajouter un 
nombre important mais encore incertain de jeunes et d’enfants.

Qu’en est‑il de la formation des directeurs et des chanteurs ?

Si les progrès artistiques furent relativement lents, ils correspondaient au degré de 
formation des chefs de chœurs et des choristes.

Dans la Gazette du Valais du 10 octobre 1856, un article intitulé : « D’où vient que 
l’on chante si mal le plain‑chant » parle d’« abominable cacophonie que l’on entend 
dans un bon tiers des églises catholiques », et apostrophe le clergé : « MM. les curés, 
...c’est sur vous que repose la nécessité de créer des écoles de plain‑chant ».

En 1893, un auteur anonyme constate dans cette même Gazette : « ... le chant est 
délaissé et, chose curieuse, sur 10 à 15 musiciens (?) qui composent une société, vous 
trouvez deux au plus qui sachent employer leur voix d’une manière plus ou moins 
juste et agréable ». Le même article salue par contre la « réforme complète du chant », 
puisque « l’art. 26 sur l’instruction publique est formel ; l’enseignement du chant est 
obligatoire ».

66



En 18947, un instituteur, constatant le peu d’intérêt pour le chant des militaires 
valaisans en comparaison des militaires vaudois ou neuchâtelois, invite ses collègues : 
« ... faisons chanter nos élèves, formons des sociétés de chant dans nos communes ».

Dans la revue l’« Ecole primaire » de 1922, pp. 36‑37, nous pouvons lire sous la 
plume du musicien Charles Troyon que pour la première fois, sous les auspices de la 
Fédération des chanteurs du Valais, s’est tenue à Sion, du 17 au 22 juillet, un cours 
pour directeurs de chant suivi par 38 participants dont 21 membres du corps ensei‑
gnant.

Il faudra attendre le 8 novembre 1969 pour avoir une organisation qui s’occupe 
sérieusement du recyclage des chefs de chœurs. Il s’agit de l’AVCC (Association 
valaisanne des chefs de chœurs), fondée par quelques passionnés de chant choral, 
avec à leur tête Léon Jordan, dynamique musicien qui sera  également à l’origine de la 
participation des chœurs d’enfants aux Fêtes cantonales de chant et aux rencontres 
chorales régionales. Bientôt naîtra le Foyer AVCC qui offrira aux chefs de chœurs 
comme aussi aux instituteurs ou aux responsables de chorales paroissiales un grand 
choix de partitions et une documentation musicale importante.

Actuellement, la Fédération cantonale de chant collabore avec les différentes 
Fédérations, l’Association valaisanne des chefs de chœurs et le Conservatoire cantonal 
pour la formation des directeurs et des choristes. Un bulletin semestriel et bilingue 
« Le Diapason » ou « Stimmgabel » diffuse les informations et sert de liaison entre les 
différentes associations chorales.

En conclusion

Le chant choral en Valais se porte bien, malgré le problème de la relève. En effet, 
les jeunes, habitués à leurs chants à la mode, rechignent à s’engager dans une chorale 
où l’âge moyen est assez élevé. Mais l’effort d’intégration tenté par les différentes cho‑
rales qui patronnent un chœur de jeunes ou un chœur d’enfants, comme aussi l’effort 
consenti par les différentes fédérations de chanteurs et surtout par la Fédération can‑
tonale devrait résoudre à plus ou moins long terme ce problème de la relève.

Nous constatons avec joie depuis quelques années une élévation sensible du nive‑
au artistique qui doit beaucoup à l’exemple donné par quelques ensembles vocaux et 
chœurs d’élite. Une meilleure formation des directeurs et des choristes permet à nom‑
bre de sociétés d’aborder un répertoire plus exigeant, parfois avec accompagnement 
d’orchestre.

Les progrès récents de la plupart de nos chorales nous permettent d’espérer que 
dans un avenir pas trop lointain elles pourront égaler en qualité les chorales de cer‑
tains pays de l’Est et des pays nordiques qui restent pour l’instant la référence en ce 
domaine.

Quant à l’engouement pour le chant populaire, il s’est perdu ou risque de se per‑
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dre à jamais, à moins qu’un sursaut de nostalgie ne le fasse renaître comme dans mon 
village natal de Haute‑Nendaz, où, depuis trois ans, quelque trente à cinquante per‑
sonnes se réunissent une fois par mois pour chanter toutes les vieilles mélodies con‑
nues, et cela, sans souci esthétique. Et dans cette vieille maison, appelée maintenant 
« i pilo du chan » se côtoient des participants venant de toutes les classes sociales, de 
l’avocat mondain aux paumés de la société, tous enthousiasmés par cette formule qui 
procure à tous la joie de chanter.

Notes
1 Marcel pRoust : À la Recherche du temps perdu : Le Côté de Guermantes l, Editions Robert Laf‑
font, 1987, p. 101.
2 Max liniGeR-Goumaz : De l’éradication du crétinisme et autres phénomènes remarquables tels qu’on 
les peut observer dans la région des Alpes pennines, Editions de l’Aire, 1989.
3 Un prêtre du vieux pays. Le Prieur Bourban, Edition Œuvre St‑Augustin, St‑Maurice, 1938, p. 41.
4 Renseignements fournis par Monsieur Ernst Tscherrig de Brigue.
5 La Fédération cantonale est présidée actuellement par Yvan Studer de Saint‑Maurice. Oscar 
Lagger, ancien directeur du Conservatoire cantonal et compositeur, assure la présidence de la 
Commission de musique.
6 Pour donner un reflet plus précis du chant choral en Valais, il faudrait mentionner les ensem‑
bles vocaux et les nombreuses chorales qui, pour différentes raisons, ne sont affiliés à aucune 
fédération. L’on y trouve les chorales les plus modestes comme aussi des chœurs d’élite.
7 Gazette valaisanne du 3 février 1894, reprenant un article paru dans l’« Ecole primaire » du 
1er février.



Ringraziamo gli amici valdostani per averci dato l’opportunità di parlare dell’e‑
sperienza vissuta con il gruppo spontaneo dei Margari.

Questa esperienza è stata propiziata dal Centro Etnologico Canavesano (CEC) e 
fortemente assecondata dal Coro Bajolese, che poi hanno raccolto in due audiocassette 
(nn. 30‑31 in ristampa) i canti che hanno caratterizzato il repertorio del gruppo.

I margari, anche se forse è superfluo ricordarlo, sono per noi coloro che non solo 
accudiscono il bestiame e rigovernano la stalla, ma soprattutto coloro che conoscono 
l’arte di far bene burro e formaggio. Essi, proprio per il mestiere che fanno, sono colo‑
ro che meno degli altri  hanno subito l’influsso disgregativo della società attuale. 

Hanno problemi economici, diffi‑
coltà burocratiche come ogni citta‑
dino, tuttavia sono rimasti vicino 
al mondo contadino rappresentan‑
done i vari aspetti, tra cui l’amore 
per il canto è quello più interes‑
sante per noi.

Il gruppo di cui si parla è costi‑
tuito da margari canavesani e val‑
dostani, un punto di ulteriore 
aggancio alla tradizione che vole‑
va d’estate i margari canavesani in 
Valle d’Aosta e d’inverno i marga‑
ri valdostani nei cascinali del 
Canavese. E così la tradizione con‑
tinua, almeno nel segno del canto.

Da notare ancora la relativamen‑
te giovane età dei componenti, quasi 
tutti proprietari di bestiame, com‑
presa fra i 24 anni di Lauro Ughetti e 
i 58 di Dante Favre.

Il gruppo è «aperto», nel senso 
che ognuno può farne parte, capa‑
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cità canore in regola, non ha un maestro, non fa prove sistematiche, ma semplicemen‑
te si riunisce quando è invitato o in occasione delle «Cene dei margari» o delle famose 
battaglie delle Reines.

Come considerare l’attività del gruppo?

Sinceramente, per un appassionato del canto popolare che ha trovato dei collabo‑
ratori come i Cantori di San Bernardo, i Cantori di Loranzè, la nonna Caterina Rassa, 
Battista Goglio detto Tëch, Guido Camosso, Alfonso Vuillermoz, Battista Giovanetto, 
Pietro Andrina per non parlare di altri gruppi, non pensavo si potesse ancora ritro‑
vare tanta spontaneità, tanta contagiosa voglia di cantare, tanto potere socializzante 
che il canto popolare possiede, che ti invita a prendere parte alla proposta canora che 
stai ascoltando.

Bajo Dora, 1990. Gruppo spontaneo dei Margari. A terra da sinistra: Lauro Ughetti (1972), il 
piccolo Riccardo Vacchiero, Paolo Gamba (1963), il piccolo Leo Vacchiero, Candido Vallomy 
(1957); in piedi da sinistra: Giuseppe Clerin (1956), Fulvio Fassy (1964), Domenico Ghirardo 
(1956), Godeas Redi (1944), Emanuele Jorio Marco (1968), Dante Favre (1938), assente Elio 
Clerin (1956). Foto di Bruno Torra, Archivio C.E.C.
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Quando diciamo di essere stati fortunati, vogliamo dire che abbiamo avuto testi‑
monianze straordinarie di cui ora vi faremo ascoltare qualche breve, ma significativo, 
esempio.

[Il relatore propone al pubblico alcuni brani registrati, di cui pubblichiamo la par‑
titura: O, tiré giü (Rassa Caterina di Villate), La vigna (Camosso Guido di Rueglio) e 
J asiàu (Gruppo di Loranzè). Cfr. A. viGlieRmo, Canti e tradizioni popolari. Indagine sul 
Canavese, Priuli & Verlucca, Ivrea, 1974, pp. 210, 265, 122.]

O, tiré giü

&

j

œb

œ œ œ

O, ti - ré

&

œ j

œ#
œ

j

œ

giü për cu - le

j

œ œ œ

,

J

œ

vi - e o,

œ
œ# œ

œ#
œ

ti - ré giü për

&

œ#
œ œ œ .œ œn

cui san - té mi ’l èi tru -

œ œ œ .œ

và

œ œ œ

trè la - van -

.œ œ œ
œ .œ œ

,

J

œ

- re ch’a

&

œ

J

œ œ œ
œ œ œ

œ

na la - va - vu ’l so far -

.œ

U

&
œ œ œ œ

œ œ œ œ .œ œ œ
œ

q k »§º Sol+

ecc…

A B

B
Variante in A per alcune strofe

3

O, tiré giü për cule vie
o, tiré giü për cui santé
mi ’l èi truvà trè lavandére
ch’a na lavavu ’l so fardél

O, disimi ’n po’, vui lavandére
di chi ch’al é cul castél?
e cul castél ’l é dël signor Moro
al é dël Moro Selesin

E cul castél ’l é dël signor Moro
dël signor Moro Selesin
duva ch’a j é la béla Fiorénsa
al é sét ani ch’a i na sta ’ndrin

La béla Fiorénsa da la finéstra
ma di tant luntan l’a vistu venir:
o, vardé là, o signor Moro
a j é ’d la gènt dël me paìs

Pa pusìbil ch’a i sia ’d la gente
sia ’d la gènt dël vos paìs
gnanca j uséi ch’a volu per aria
a na san pa vulése sì

E da na man j a duèrt la porta
da l’auta man j ambrasa ’l col
e a i dis: o signor Moro
mi vöi andé ’nséma ’l me prim om
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O, và giutto sapasin
ch’i sapèivi quella vigna
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

Io vurisi ’n po’ alugiar
due tantu béle fije
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

O, lasé ch’i ciama ’l sur padrun
le se chièl s’a ’s cuntenterìa
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

Basta ch’a sijun dabèn e d’unur
disije püra ch’a la vegnu
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

O, intré béle, intré
che sij pür nèn tradije
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

O, i j ëisi visti pasar
due tantu béle fije?
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

O, i j ëisën bèn visti pasar
mi sëi cunosarì mia
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

Pagherem duecento scü
për l’unur di quelle fije
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

O, vardèji là setà
suta la rama dell’uliva
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

J é l’uliva, ’l à tant l’udor
j é la béla, s’è ’ndürmija
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

O, trè barchëtte al mar
tüt për vujaute béle fije
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

Le tuca, tuca, le o, tamburin
che la béla s’al é nostra
e lallalà
Trallalalà e trallalalà
e trallalala la la là

Registrato a Rueglio il 7 gennaio 1972, 
cantato da Guido Camosso (1921), contadino margaro, muratore
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Suma trè siau ’d le piane
ch’a van sül pra tajé
viva l’amur
suma trè siau ’d le piane
ch’a van sül pra tajé

’L uma tajane üna giurnéja
davanti ’l sul levé
viva l’amur
’l uma tajane üna giurnéja
davanti ’l sul levé

O bundì, bundì béi giuivu
cume va ’l vos bin tajé?
viva l’amur
o bundì, bundì béi giuivu
cume va ’l vos bin tajé?

L’èrba ’l é ’n po’ dürota
cativa da tajé
viva l’amur
l’èrba ’l é ’n po’ dürota
cativa da tajé

O bundì, bundì fanoire
cume va ’l vos bin disfé?
viva l’amur
O bundì, bundì fanoire
cume va ’l vos bin disfé?

Le andane a sun trop grose
cative da disfé
viva l’amur
le andane a sun trop grose
cative da disfé

Se le andane a sun trop grose
da due féni trè
viva l’amur
se le andane a sun trop grose
da due féni trè

Disumse ’no po’ tra nujautri
chi avnirà purté ’l mangé
viva l’amur
disumse ’no po’ tra nujautri
chi avnirà purté ’l mangé

J avnirà la Margherita
ch’a sà tant bin traté
viva l’amur
j avnirà la Margherita
ch’a sà tant bin traté

Disènt aste paruline
Margherita ’l é rivà
viva l’amur
disènt aste paruline
Margherita ’l é rivà

O bundì, o Margherita
cu’ ’t l’às purtà ’d bun?
viva l’amur
o bundì, o Margherita
cu’ ’t l’às purtà ’d bun?

’L un purtà ’d parnis e ’d quaire
e ’d rost e ’d bun capun
viva l’amur
’l un purtà ’d parnis e ’d quaire
e ’d rost e ’d bun capun

Stendì püra la vostra saviëtta
sü l’èrba da tajé
viva l’amur
stendì püra la vostra saviëtta
sü l’èrba da tajé

Cu’ ’t l’às, cu’ ’t l’as bél giuivu
ch’it mange poch e nèn?
viva l’amur
cu’ ’t l’às, cu’ ’t l’as bél giuivu
ch’it mange poch e nèn?

’L é sautame ’n dulur ënt la tésta
mi ’v guardo pa a vui
viva l’amur
’l é sautame ’n dulur ënt la tésta
mi ’v guardo pa a vui

Mi ’l un già Giuanin Cutéla
ch’a fa cul artajur
viva l’amur
mi ’l un già Giuanin Cutéla
ch’a fa cul artajur

Cantato dal Gruppo spontaneo di Loranzè nell’aprile 1971,
registrato da Amerigo Vigliermo



Proprio quest’ultimo canto ci dà il collegamento con il passato dei classici Cantori 
di Loranzè con il presente del gruppo dei Margari. Il canto in questione compare nel 
volume del Nigra col titolo «I falciatori» ed i Cantori di Loranzè ancor oggi lo «rap‑
presentano» come un’azione di teatro popolare molto caratteristico.

La variante dei Margari è ovvia: invece dei «sia ëd le piane» parlano subito 
dell’«erbetta montagnina» difficile da tagliare.

[A questo punto il relatore propone al pubblico la registrazione del brano citato]

In repertorio ci sono altri canti narrativi come La bionda di Voghera, La povera 
Emma (titolo del Nigra: La madre risuscitata) in versione aggiornata, La Pinota (Con‑
vegno notturno) per cui l’aggancio con il passato è assicurato.

Il tema della «sposa morta» è ricorrente nel canto popolare ed i Margari ci parlano 
della «sposa morta» dell’emigrante che torna dall’America per piangere sulla tomba 
dell’amata.

[A questo punto il relatore propone al pubblico la registrazione del brano citato]

Anche i canti legati alle vicende storiche non lasciano indifferenti i Margari. Vene‑
zia, nel canto che segue, non è la bella città, ma l’allegorica immagine della bella dama 
contesa dalle varie fazioni in lotta. 

In questo canto i Margari ci danno un esempio di come si possa iniziare la strofa 
con la «seconda» voce, caratteristica assai diffusa nel canto popolare.

[A questo punto il relatore propone al pubblico la registrazione del brano citato]

C’è un momento, durato ben vent’anni, della storia d’Italia in cui, cantando, si 
poteva finire in prigione: è la storia di Cichino, che alla domanda di esibire i docu‑
menti risponde:

io son Cichino, son qui presente
sono abitante in via della Libertà.

È un canto molto diffuso a Quincinetto e dintorni, che i Margari conoscono da 
sempre, come da sempre si sentono liberi di praticare il loro mestiere, a loro modo.

[A questo punto il relatore propone al pubblico la registrazione del brano citato]

Le melodie napoletane dei primi anni del secolo sono diventate «prede» preferen‑
ziali dei cantori canavesani: La Rosina, La Carolina note ai cantori di Quincinetto e di 
Settimo sono, come ci ha segnalato Stefano Menale, napoletano… di Azeglio, dopo 
averle ascoltate alla radio eporediese, dove noi le abbiamo trasmesse, delle composi‑
zioni del cabarettista Armando Gil.

E. A. Mario, altro autore napoletano, ha composto una canzone dal titolo «Le rose 
rosse» (dove le rose rosse sono tali perché macchiate dal sangue dei caduti della gran‑
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de guerra) che i Margari interpretano con… spregiudicatezza, facendo scempio delle 
parole e della musica, creando di fatto un’altra canzone in cui trasfondono tutta la 
loro energia corale.
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Un tempo i margari, pascolando le mandrie, giocavano alla «morra» o, se erano 
soli, «parlavano» con le mucche o se la prendevano col cane tanto per poter parlare, 
perché, dicono loro, la solitudine è peggio della cattiva compagnia. Come dire che il 
proverbio: meglio soli che mal accompagnati, non è di origine popolare.

Oggi i margari, pascolando, ascoltano la radiolina e vanno a cercare quelle emit‑
tenti che, fra un inserto pubblicitario e l’altro, trasmettono canzoni del liscio, in questo 
modo espandono il loro repertorio rivestendo le melodie ascoltate con il loro stile 
inconfondibile e anche gradevole; ne è un esempio «L’ho conosciuta», un valzer da 
balera che i Margari hanno trasformato così.

[A questo punto il relatore propone al pubblico la registrazione del brano citato]

Ultimamente il gruppo ha scoperto i «Cantori delle Langhe», uno stile pseudo 
popolare… d’autore dove l’aspetto commerciale soffoca gli esecutori fino a farli canta‑
re in «play back».

Non abbiamo ancora esempi di questo «nuovo corso», staremo attenti per seguire 
l’evoluzione del gruppo, semmai ci sarà.

In questo momento (dove mode e modelli mutano rapidamente, dove non si può 
più inventare niente che non sia già stato inventato dai solerti mezzi  di comunicazio‑
ne di massa che hanno «l’obbligo di gestirti il tempo libero») l’esperienza canora dei 
Margari è come un’isola dove eccheggia un grido di libertà.

Se il loro cantare non si può catalogare come canto popolare certo ne è molto affine.

C’è spontaneità, c’è libertà nell’uso dei melismi e dei portamenti di voce. Si può 
obiettare che i moduli armonici sono troppo «belli», troppo «giusti» per di più legati 
alla musica tonale (molti del gruppo hanno avuto fugaci esperienze corali) ma forse 
tutto questo è un peccato veniale rispetto all’abbandono totale della tradizione canora 
popolare.

Ma il loro modo di operare ci dà l’idea di come può sorgere il meccanismo di 
«popolarizzazione» che, forse, può essere lo stesso che ha fatto nascere e sviluppare il 
canto popolare «classico».

Abbiamo parlato della tradizione passata e della sua «attualizzazione» con l’espe‑
rienza dei Margari. È un’utopia  parlare di una tradizione… futura?

Forse sì, però l’utopia a volte apre orizzonti insperati. Ed è così che con un po’ di 
presunzione vogliamo presentarvi un breve esempio di libera… sfacciataggine nei 
confronti del canto popolare.

Con Gino Coello e sua moglie Norma, utilizzando il testo di un canto del Nigra 
(che non abbiamo registrato dai nostri collaboratori), inventandoci una melodia, frut‑
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to forse di una testimonianza… onirica, oppure come emergente per un incantesimo 
da tutte le testimonianze canore che abbiamo ricevuto dai nostri generosi collaborato‑
ri, vi proponiamo la ballata «della sorella vendicata». Sarà tradizione… futura? Un 
modo per costruirla? Ai futuri folcloristi la risposta, ai presenti un cordiale saluto nel 
segno del canto spontaneo.

[A questo punto il relatore propone a viva voce, con Cino e Norma, il canto succitato]
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Il est certain que, déjà aux temps des Salasses, nos montagnes dûrent résonner de 
chants : des chants d’amour et de guerre.

Les légionnaires romains apportèrent leur contribution à ces manifestations des 
chants indigènes. Plus tard les troubadours, s’arrêtant dans les châteaux de la Vallée, 
venaient y chanter les exploits des paladins. Passionnés par ce genre d’histoires chan‑
tées sur une simple ligne mélodique, les gens se donnaient rendez‑vous dans les 
châteaux. Il ne s’agissait pas seulement de nobles seigneurs écoutant ces troubadours 
pour passer le temps, mais bien plus de pauvres gens des villages de montagne, 
curieux de connaître les faits et gestes de leurs héros. Ainsi, à la monodie inventée par 
le chanteur de profession et aux strophes qui ne finissaient jamais vint très vite s’ajou‑

ter l’accompagnement des voix 
exécutées par l’assemblée qui 
répétait le refrain.

Toutes les occasions étaient 
bonnes pour chanter : la fête du 
village d’abord dans la chapelle et 
plus tard dans les maisons ; la fête 
d’adieu au célibat offerte par le 
jeune époux à ses amis ; les maria‑
ges auxquels participait le village 
entier, les journées des “conscrits” 
parcourant les rues et chantant la 
joie de leurs vingt ans, le jour de la 
foire du pays, la semaine des ven‑
danges, le jour de la desarpa où les 
arpians retrouvent leurs amis, les 
jours de la facturation du pain lo 
gnalèi et surtout les longues soirées 
d’hiver à l’étable. L’envie de chan‑
ter pouvait donner lieu à de vérita‑
bles défis entre les groupes de 
différents villages : ils entonnaient 
un chant à tour de rôle et ils se le 
renvoyaient d’une colline à l’autre.

Le chant populaire en Vallée d’Aoste

Jean Domaine



Les motifs musicaux et les sujets du texte sont très variés. Les hymnes à la monta‑
gne et les chants du terroir ne sont pas très fréquents, contrairement à ce qui arrive 
dans les cantons suisses. Par contre, les chansons de guerre sont très nombreuses, 
racontant la vie en tranchée, la nostalgie du foyer.

L’épopée napoléonienne a laissé de nombreux souvenirs ; plus proche de nous, la 
grande guerre de 1914‑18 a laissé plus de traces dans les souvenirs de nos gens.

L’émigration dans les grandes villes a servi de thème aux textes de nombreuses 
chansons : nos émigrés ne pouvaient pas oublier leur hameau, leur famille et leur vie 
dure et pénible au pays.

Les chansons d’amour sont les plus nombreuses et elles vous parlent des 
tourments de la jalousie et de l’infidélité… Et enfin les chansons à rire et à boire ne 
manquent pas.

Ces chants sont souvent d’origine locale, issus de la verve poétique et musicale des 
gens du pays. En général, ce sont des compositions en patois local, polémiques et de 
nature humoristique : on y sent la spontanéité et l’ingénuité des gens de campagne, 
dépourvus de méchanceté.

Je voudrais rappeler ici quelques‑unes des plus connues parmi tant d’autres : “De 
bon matin me si lévà…” qui raconte les mésaventures d’un campagnard, “La tsévra 
blantse” qui est une satire contre les habitants d’une commune aux alentours d’Aoste, 
“Les femmes de Valgrisenche”, “La clicca djeusta”, “La Marseillaise” et la “Pastorale” 
de Cerlogne.

Les autres, et ce sont les plus nombreuses, nous viennent de la France et de la Suis‑
se où nos valdôtains émigraient pendant l’hiver pour le travail.

De l’Italie, que nos aïeux ont eu l’occasion de connaître pendant les guerres d’in‑
dépendance, nous est parvenu un répertoire très nourri et connu par tous nos alpins : 
ce sont des chants de guerre qui survivent encore aujourd’hui.

De cette façon, les chansons plus caractéristiques et faciles à retenir étaient tran‑
smises d’un pays à l’autre, surtout à l’occasion des foires et des fêtes patronales où la 
jeunesse des alentours se donnait rendez‑vous. Il est de même curieux de noter 
comme chaque village était jaloux de ses propres chants, à tel point que parfois les 
chanteurs arrivaient à en altérer les mots pour en rendre incompréhensible le texte.

Avec une extrême facilité, n’importe quelle chanson subissait des modifications 
dans la mélodie et le rythme, selon la verve musicale du pays où elles étaient exécu‑
tées.

Chaque chanson est exécutée à deux et trois voix, sans accompagnement d’instru‑
ments musicaux. On ne conçoit pas le chant comme simple mélodie : l’harmonisation 
vient d’elle‑même, grâce à une “oreille musicale” parfois exceptionnelle et qui étonne 
dans une ambiance dépourvue de toute préparation spécifique. Le sens de l’accord, 
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pour le moins à deux voix, est naturel à tel point que nos vieux chantres d’église 
accompagnaient en sourdine, à la deuxième voix, les mélodies en grégorien que le 
curé devait exécuter tout seul à l’autel.

Naturellement, l’habitude de se surpasser en élévation de ton et en volume de 
voix portait à l’exagération.

La salle de répétition pouvait bien être le bistrot, le peillo, la place publique ou, 
faute de mieux, la cave. Mais, pour la bonne réussite, la grolla qui passait de main en 
main, tournant toujours à droite et débordante de bon “cru du pays” pour rafraîchir 
les gosiers de toute la compagnie,  ne devait jamais manquer.

On ne connaît pas de recueils très anciens de chants locaux. Nos vieux avaient tou‑
tefois la bonne habitude de transcrire à la main, sur des cahiers d’école, les nouveau‑
tés musicales apprises dans les villages voisins. Ils se les passaient d’une famille à 
l’autre pour les recopier de leur belle calligraphie. C’étaient des cahiers pour les 
chants d’église, à exécuter pendant le mois de Marie à l’église ou à la chapelle ; et 
naturellement des cahiers pour les chants profanes que les bergères aimaient feuilleter 
durant les longues heures de solitude au pâturage.

Le premier recueil de chansons imprimé que l’on connaît, mais dont il n’existe 
plus d’exemplaires en circulation, est le “Chansonnier de la Ligue” édité en 1912. En 
1932, parût le recueil “Valdôtains chantons” de l’abbé Trèves, grand amateur de nos 
traditions, contenant 35 chants valdôtains en français et en patois ; il eut une grande 
diffusion dans nos familles et contribua en grande partie à sauvegarder ce précieux 
héritage pour le chant du passé.

Ce recueil fut repris et complété par le prof. Aimé Berthet en 1948 ; il en sortit le 
nouveau “Chansonnier valdôtain”, riche de 70 mélodies anciennes. Plus tard, ces 
recueils se multiplièrent.

Dès les premières années de l’Autonomie (1948), on se préoccupa de faire revivre 
toutes les traditions locales qu’on avait essayé de suffoquer pendant la période du 
régime fasciste. La possibilité fut envisagée de réunir tous les printemps à Aoste, en 
un rassemblement régional, tous les gens passionnés de chant choral.

C’est ainsi que naquirent les ”Concours de chant”, sous le patronage des autorités 
constituées à l’Instruction publique et au Tourisme, et notamment le prof. Aimé Ber‑
thet. Ces “festivals de chants populaires” prirent un essort tel à rassembler plus de 800 
chanteurs, dans le cadre suggestif du théâtre romain à Aoste et, plus tard, au château 
d’Aymavilles. La première année du concours, l’enthousiasme amena à Aoste une vin‑
gtaine de chorales. Le gros problème qui s’imposa dans tous les groupes et qui causa 
de nombreuses préoccupations fut la recherche et le choix du maître. Il en manquait et 
on dut en improviser pour s’adapter à la nécessité du moment. 
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Autre problème : les difficultés, de la part des membres des groupes, de pouvoir 
suivre avec une certaine continuité les répétitions, à cause de la distance des hameaux 
d’où provenaient les chanteurs et de l’horaire de travail des ouvriers d’usine.

La passion pour le chant eut encore une fois le dessus de toutes ces difficultés.

De vieilles chansons furent redécouvertes, remaniées, harmonisées à plusieurs 
voix et proposées au public toujours plus intéressé et nombreux. De nouvelles compo‑
sitions, de vieux refrains rassemblés en pot‑pourri, attirèrent l’attention  des amateurs 
des chants de montagne.

Constatations : d’abord le nombre insoupçonné de communes dans lesquelles se 
sont formés les groupes des chorales et du folklore. Fait remarquable : sur 74 commu‑
nes que la Région compte, 34 au moins ont envoyé leurs représentants harmonieux 
aux rassemblements annuels de chant. Le Conseil régional est toujours venu à la ren‑
contre de cette nouvelle activité touchant la culture et le tourisme.

Ces rassemblements annuels des chorales, organisés au début comme de véritables 
concours dans le but d’établir un classement, subirent des modifications : le classement 
fut aboli, le concours changea de physionomie et devint simplement un “Rassemble‑
ment des chorales”.

Par contre, depuis plusieurs années le “Concours pour les chansons inédites” com‑
posées par les directeurs des chorales et autres a été instauré. Les nouvelles composi‑
tions ont pour but de varier le répertoire et d’alimenter le patrimoine musical des 
chants valdôtains.

Il faut souhaiter que l’amour 
de nos ancêtres pour le chant soit 
conservé, ainsi que la manière de 
chanter propre à nos gens. Tout en 
nous efforçant de perfectionner la 
technique du chant choral, selon 
les indications des maîtres de 
renommée internationale, laissons 
vibrer dans nos chants la sonorité 
de nos voix, le timbre de la spon‑
tanéité et l’enthousiasme de nos 
cœurs. L’exagération dans la 
recherche de la finesse pourrait 
porter à une mignardise et à une 
préciosité qui ne sont pas dans 
notre caractère : on risquerait de 
perdre ce cachet de fermeté et de 
sincérité qui fait partie de l’âme 
des valdôtains.

La chorale Saint‑Ours dans les années 69/70



Introduction

À Cogne, village valdôtain au pied du Grand‑Paradis (Italie), le terme francopro‑
vençal rèton1 permet de distinguer deux types de chants : ceux auxquels il s’applique – 
que j’appelle “chants en rèton” –, et les autres. Les premiers, aussi bien profanes que 
religieux englobent l’ensemble du patrimoine vocal cognein a cappella, à l’exception des 
berceuses et des comptines. Ils sont aujourd’hui effectués lors des offices mariaux du 
mois de mai, des fêtes patronales, des pélerinages, du Carnaval, des fêtes des conscrits, 
des mariages, des jeux collectifs et des réunions entre amis (pour une description de 
ces circonstances, cf. Guichardaz et Fassò 1974 : 134‑153).

Ma rencontre avec le terme rèton 
s’est fait par hasard, comme cela se 
produit très souvent sur le terrain. 
C’était un après‑midi, chez Mario. 
Il me parlait du passé, des chantres 
qui donnaient au grégorien un tour 
de voix, des intonations différentes, 
quelques choses à eux ; des offices 
du mois de Marie à Gimillan [l’un 
des hameaux de Cogne], lorsqu’en 
sortant, les jeunes filles allaient 
chanter au belvédère qui surplom‑
be le chef‑lieu. Mario, de Cogne, 
quelque trois cents mètres plus bas, 
s’arrêtait de travailler pour les éco‑
uter “faire des vagues autour de la 
mélodie”. “C’est ça le rèton”, me 
dit‑il. Ce mot m’intrigua, je ne le 
comprenais pas mais j’avais l’intui‑
tion que c’était là qu’il fallait cher‑
cher. Je décidai alors de mener une 
enquête auprès des Cogneins pour 
parvenir à déchiffrer le sens de ce 
mot, qui, comme je le pressentais, 
constituait la clé de voûte de leur 
édifice musical2.
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Les “chants en rèton” . Essai de définition
d’une pratique polyphonique alpine

Emmanuelle Olivier



Je tacherai ici de définir et de caractériser le rèton, c’est‑à‑dire de mettre au jour les 
traits distinctifs des chants auxquels renvoie ce terme. Nous montrerons que le rèton 
consiste en la manière qu’ont les Cogneins d’“accomoder” une mélodie. Il s’agira 
donc, après avoir énumérer les composantes générales de ces chants, d’analyser celles 
qui contribuent à caractériser le rèton.

Le corpus examiné comprend une trentaine de pièces enregistrées en 1956 par Ser‑
gio Liberovici et, en 1990‑92, par moi‑même.

Sur les traces linguistiques du rèton

Le mot rèton est spécifique au domaine de la musique vocale. Les Cogneins l’utili‑
sent rarement, dans le seul contexte des commentaires et appréciations exprimés 
avant et après l’exécution d’un chant. Ainsi, d’un bon chanteur, l’on dira : l'a fai éin 
dzèn rèton (il a fait un beau rèton). À l’inverse, t'a pa fai éin rèton djeustou (tu ne fais pas 
le bon rèton) signifie que la personne chante faux ou qu’elle s’est trompée de mélodie. 
Les Cogneins emploient les deux expressions fare lou rèton (faire le rèton) et baillié lou 
rèton (donner le rèton) : dedéin ceutta tsenson, se fai lou rèton (sur cette chanson, on fait le 
rèton) ; l’ère surtou èn Dzeumeuillan que baillièn lou rèton (c’était surtout à Gimillan qu’ils 
donnaient le rèton). À la suite de ces exemples, on constate que le terme rèton s’emplo‑
ie uniquement au singulier.

Il n’existe aucune définition “officielle” du terme rèton : non seulement les dic‑
tionnaires de francoprovençal et de piémontais n’en font pas mention mais il appa‑
raît que ce mot n’a jamais été relevé en Val d’Aoste en dehors de Cogne. De plus, les 
Cogneins sont incapables d’en donner une définition ni même d’en formuler un 
équivalent en parler francoprovençal, en italien ou en français. Chacun à leur 
manière, ils expliquent le sens de ce terme, dont les multiples significations se com‑
plètent et finissent par s’éclairer mutuellement. C’est ce que nous verrons dans la 
seconde partie de ce texte.

Etymologiquement, rè/ton pourrait signifier deux tons ou bien la répétition d’un 
ton, pris dans le sens de mélodie (c’est ainsi que l’entendent les Cogneins : la première 
voix fait un ton et la seconde un autre). En effet, un grand nombre d’actions répétées 
sont exprimées par le préfixe rè : fare/rèfare (faire/refaire), trouvé/rètrouvé (trouver/
retrouver), coupié/rècoupié (copier/recopier)… Dans le contexte plurivocal des chants 
cogneins, le rèton pourrait alors désigner la superposition de deux mélodies.

Enfin, les Cogneins mettent en parallèle rèton avec deuton ou diton (variantes 
phonétiques selon les hameaux du village). Un deuton, expliquent‑ils, est en même 
temps “une façon de dire” et “une expression qui revient toujours dans le discours”. 
Le deuton  serait l’équivalent parlé du rèton chanté.

Au terme de cette esquisse ethnolinguistique du mot rèton, il ressort que :
— ce terme est spécifique au domaine du chant ;
— employé traditionnellement au singulier, ce terme est polysémique ;
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— étymologiquement, rèton pourrait signifier la répétition d’un ton pris dans le sens de 
mélodie. Dans un contexte plurivocal, il s’agirait de la superposition de deux mélodies ;
— équivalent chanté du deuton ou diton – façon de dire –, le rèton pourrait être un 
terme générique. Il désignerait alors la manière de chanter.

Les “chants en rèton” : portrait musical

La musique vocale de Cogne – et plus généralement du Val d’Aoste – s’inscrit 
dans une aire géographique vaste, celle des Alpes occidentales. Les musiques italien‑
nes de tradition alpine comportent un certain nombre de traits communs, à savoir une 
forte présence du chant collectif, une structure plurivocale “à la tierce” (avec quelques 
intervalles de quarte et quinte), une prédominance du mode majeur, une tendance à 
l’ornementation mais peu de mélismes, un cadre métrique rigide et une forme stro‑
phique omniprésente, parfois avec refrain (cf. Leydi 1973 : 17‑18).

Parmi ces caractéristiques, certaines participent du rèton. C’est ce que l’on montre‑
ra en confrontant les résultats de l’analyse musicale et le discours des Cogneins sur la 
signification de ce mot. Le contenu de leurs propos – qui diffère suivant les personnes 
interrogées – porte à la fois sur les paramètres musicaux (métrique, rythme, tempo, 
mélodie), la forme, la polyphonie, l’ornementation et le style.

Le texte sera illustré par plusieurs transcriptions d’une pièce représentative des 
“chants en rèton” : La Barbière (enregistrement Liberovici 1956). Est présentée ci‑après, 
aux pages 78 et 79, une transcription synoptique de cette pièce (transcription 1).

* * *

La Barbière fait partie du fond ancien des “chants en rèton”, dont les textes, en 
français, se retrouvent – avec des variantes – dans toute l’Europe occidentale.

Comme dans tous les “chants en rèton”, l’échelle heptatonique non strictement 
tempérée est dans un mode majeur. La Barbière comprend deux voix : la première 
entonnée par une seule personne – homme ou femme –, la seconde par un chœur 
mixte. Les voix procèdent par homorythmie, en mouvement non strictement 
parallèle. Les intervalles verticaux prédominants sont l’unisson, la tierce et la quinte. 

Les pulsations, divisées de manière binaire ou ternaire selon les chants, ne sont 
pas strictement isochrones. Dans la transcription qui suit, les signes     et  indiquent 
un allongement ou un raccourcissement non proportionnel de la durée, ne dépassant 
pas la moitié de la valeur de la note sur laquelle ils sont placés.

Les durées sont groupées en cellules déterminées par leur premier temps accen‑
tué. Les traits au sommet des portées  délimitent les cellules métriques dont la 
durée est irrégulière.
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La Barbière s’appuie sur le principe de périodicité ; elle constitue un ”ostinato à 
variations” : l’ensemble de son matériau musical, compris à l’intérieur d’une période 
(équivalant à une strophe du texte) est réitéré, de manière variée, à intervalle de 
temps semblable (Arom 1985 : 409). La période se divise en plusieurs segments corre‑
spondant chacun à un vers du texte.

Les secondes voix réalisent un ostinato strict tandis que la première varie ; c’est 
pourquoi, à partir de la deuxième période, elle est la seule mentionnée.

 signifie la répétition d’une cellule par rapport à la cellule équivalente de la stro‑
phe précédente et non pas par référence à celle de la première strophe.

 
* * *

 
Tout d’abord, les “chants en rèton” sont exécutés a cappella, ce qui leur permet d’avoir 
une certaine liberté sur le plan métrique. C’est ce que les Cogneins traduisent par l’ex‑
pression “chanter sans suivre le rythme”. Les pulsations, non strictement isochrones 
se situent cependant à l’intérieur d’un cadre stable de musique mesurée3.

Une allure volontaire d’élargissement caractérise le rèton. Elle se traduit à plu‑
sieurs niveaux : en terminant les segments, ou les périodes seules, par des valeurs 
nettement plus longues que les autres, les Cogneins “tirent” le chant pour “l’allon‑
ger”. Le tempo est relativement lent, mais ce sont surtout les ralentissements pro‑
gressifs à l’intérieur du chant qui donnent cette impression de lenteur. De plus, les 
chants sont élargis par la répétition systématique du dernier ou des deux derniers 
segments. Cette partie répétée est appelée refrain, terme quelquefois employé comme 
synonyme de rèton.

La Barbière est ci‑après transcrite sans ornements et en isolant les segments. Le 
résultat des paramètres qui contribuent au ralentissement et à l’élargissement est 
encadré (voir transcription 2 à la page suivante).

Les Cogneins réalisent de nombreux ornements – “tours de voix” ou “vagues 
autour de la mélodie” – dont ils indiquent la position à l’intérieur de la période : sur 
une note longue et à la fin de la mélodie. Ces ornements, exécutés principalement par 
la première voix, sont de différents types : 
— appoggiature à la seconde et à la tierce inférieures ou supérieures ;
— double appoggiature supérieure : tierce supérieure qui se résout en mouvement 
conjoint sur la note appoggiaturée ;
— broderies plus ou moins longues : mordant et gruppetto.

Pour illustrer ces principes, voici une transcription de la première voix seule de la 
première période de La Barbière. Les notes ornées sont encadrées (voir transcription 3 
à la page 90).
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Enfin, les chants sont exécutés collectivement, le plus souvent par un chœur 
mixte4 à deux ou trois voix, créant une polyphonie par homorythmie. Les voix 
procèdent par mouvement parallèle non strict à la tierce (transcription 2 : segments 2 
et 4) et par mouvement oblique lorsque la seconde voix établit un bourdon sur le pre‑
mier degré de l’échelle (transcription 2 : segments 1 et 3).

Les intervalles verticaux de quinte se trouvent en des positions structurellement 
importantes, à la fin des segments. Ceux‑ci se terminent par une cadence propre aux 
“chants en rèton”, réalisée différemment selon sa position à l’intérieur de la période :

— en fin de segment intérieur, l’intervalle de quinte ou de septième formé par la 
superposition des voix sur un autre degré que le premier – le plus souvent le cin‑
quième – se résout par mouvement conjoint de la première voix sur celui de tierce ou 
de quinte (transcription 2 : fin du segment 2) ;

— en fin de période ou de certains segments intérieurs, l’intervalle de quinte sur le 
premier degré de l’échelle se résout par mouvement conjoint de la première voix sur 
l’intervalle de tierce (transcription 2 : fin des segments 1, 3 et 4).
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La première voix est exécutée par un soliste, quelquefois par deux personnes habi‑
tuées à chanter ensemble (les voix doivent être synchrones malgré les changements de 
tempo). Dans le parler francoprovençal de Cogne elle est appelée lou premié (le pre‑
mier), lou at ou l’atus (le haut). La seconde voix – lou secon (le second) – est chantée par 
une ou plusieurs personnes selon le nombre d’exécutants. La troisième voix – lou bas 
(le bas) – est optionnelle.

La première voix entonne seule le début du chant puis est rejointe par les secondes 
voix, au bout de quelques pulsations. Selon les Cogneins, les deux voix ne peuvent 
pas commencer en même temps : les secondes doivent s’accorder sur la première pour 
pouvoir chanter juste (par rapport à elle). Celle‑ci sert de “diapason” : elle donne la 
tonalité du chant.

Les deux voix ne sont pas autonomes mais interdépendantes : on ne chante pas 
l’une sans l’autre. D’ailleurs, quand on demande à une personne seule d’exécuter un 
chant, elle réalise une sorte de version épurée pour laquelle les pulsations non stricte‑
ment isochrones, les variations de tempo, la répétition du dernier ou des deux der‑
niers vers, les cadences finales caractéristiques et les ornements manquent. Tous ces 
éléments n’ont de sens et de réalité qu’à deux voix.

La première voix dirige, guide, conduit le chant. Elle décide de la longueur des 
notes finales des segments, des changements de tempo, du raccourcissement ou de 
l’étirement de telle ou telle note, des ornements à apporter à la mélodie. C’est elle qui 
donne forme au chant. C’est d’elle que dépend la réussite ou non de l’exécution car, 
étant celle qui entonne, elle est responsable de son bon déroulement. Pour conduire 
le chant, la première voix a cependant besoin de s’appuyer sur la seconde ; celle‑ci 

La Barbière : transcription 3



constitue une assise sur laquelle la première voix se déploie. La seconde voix est à la 
fois un accompagnement et une aide pour la première qui ne pourrait pas être réa‑
lisée sans son soutien.

Tout l’art des exécutants est d’arriver à ce que les deux voix fassent corps, tout en 
permettant à la première voix de se détacher des secondes pour se faire entendre et 
assumer la direction du chant. La difficulté principale réside dans le dosage des voix : 
la première doit émerger du chœur tout en évitant de compromettre l’unité et la 
cohésion de l’ensemble, nécessaires à la bonne exécution du chant.

Les “chants en rèton” sont par essence plurivocaux. Jamais exécuté par une per‑
sonne seule, le rèton naît de la réalisation à deux voix d’une mélodie. Les seules pièces 
monodiques – berceuses et comptines – n’en font pas partie. Le discours autochtone 
corrobore les résultats de l’observation : en effet, pour nombre de Cogneins “le rèton 
est le fait de savoir s’accorder pour chanter correctement un chant. Le rèton du chant 
est basé sur les chanteurs qui accompagnent la première voix. Un chant n’aurait pas 
de rèton si cette première voix, aussi belle et juste soit elle, n’était pas accompagnée 
par le chœur complet, la base du chant”.

Conclusion

Au terme de cet exposé, il apparaît que les habitants de Cogne ont dit à leur 
manière, de façon plus pragmatique que la notre – mais c’est bien normal –, comment 
ils comprenaient ces “chants en rèton”. Chacun d’eux détenait une partie de la solu‑
tion et il ne restait qu’à mettre en relation ces parties pour leur donner forme. Tel un 
puzzle où chacun des joueurs n’aurait possédé qu’une pièce, nous les avons assem‑
blées et l’image est apparue dans son intégralité.

On peut dire maintenant que le terme rèton désigne le mode d’élaboration d’une 
mélodie. Il englobe l’ensemble des traits suivants :
— mode d’exécution : chants a cappella ;
— métrique : pulsation non strictement isochrone à l’intérieur d’un cadre métrique 
stable, celui d’une musique mesurée ;
— rythme : finales longues ;
— tempo : lent avec ralentissements tout au long du chant ;
— forme : répétition systématique de la dernière partie de la période ;
— mélodie principale ornée ;
— polyphonie à deux ou trois voix ;
— cadence de fin de période : intervalle de quinte ou de septième entre les deux voix, 
qui se résout, par mouvement conjoint sur la tierce ou la quinte.

Ce qui est relatif au rèton tient à l’écart entre un chant exécuté par une personne 
seule et un chant exécuté par un chœur. C’est aussi la différence, par exemple, entre 
une Marseillaise chantée en France lors d’un 14 juillet et cette même Marseillaise 
entonnée par les Cogneins. En effet, un grand nombre de chants peut être traité “à la 

91



92

manière” de Cogne. De nombreux témoignages recueillis parlent de chants rapportés 
— à la suite d’une descente à Aoste à l’occasion du marché, du service militaire, ou 
d’un séjour à l’étranger par les immigrés revenant au village — immédiatement 
adaptés au mode cognein.

Le rèton s’inscrit à la fois dans une dimension linéaire et verticale : il renvoie aussi 
bien à la métrique, au rythme qu’au système polyphonique. Il est constitué par un 
ensemble de traits non pas statiques et qui seraient indépendants les uns des autres 
mais au contraire s’entremêlant sans cesse. De ce fait, le rèton est à la fois mise en rela‑
tion d’éléments et aboutissement d’un processus.

Notes

1 ou reuton (variante phonétique selon les hameaux de Cogne). Les termes en francoprovençal 
sont transcrits suivant la graphie normalisée établie par E. Schüle (1992).
2 Tous mes remerciements vont aux Cogneins sans qui ce travail n’aurait pu être mené à bien, et 
plus particulièrement à Basilio Bérard, Rosanna et Silvano Buttier, Adolfo Gérard, Gino Cuaz, 
Celestino Cavagnet, Franco Grappein et Mario Jeantet.
3 C’est pour cette raison qu’a été adoptée une notation utilisant les durées proportionnelles 
où les notes allongées et raccourcies sont figurées au moyen des signes décrits précédemment 
(cf. légende de la transcription de La Barbière).
4 À l’exception des “chants en rèton” religieux, exécutés par les hommes et les femmes, 
séparément.
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Nell’ambito della devozione mariana, che è attestata in Valle d’Aosta con un gran 
numero di inni e cantici appartenenti al corpus dell’antico rito1 e al repertorio più 
popolare e recente di testi in italiano e francese, un particolare rilievo assume la storia 
musicale del Gaude flore virginali, hymnus de septem gaudiis beatæ Mariæ.

Il testo di tale inno, che canta la gioia di Maria per la resurrezione di Cristo, attri‑
buito dapprima a Sant’Anselmo d’Aosta, è invece opera di Tommaso da Kempis 
(ca. 1380‑1471), autore di numerose opere ascetiche.2

Dotato di una struttura metrica composta da 2x (2x 8p, 7 pp), definita anche 
come strofe dello Stabat Mater,3 il testo poetico del Gaude flore è ampiamente presen‑

te nelle principali raccolte innodi‑
che romane4.

L’interesse per la storia di que‑
sto inno in Valle d’Aosta, tuttavia, 
è dato dal fatto che, pur collocan‑
dosi all’interno della tradizione 
eucologica di questa regione, ric‑
chissima di testimonianze scritte 
sul suo rito particolare, esso pre‑
senta caratteri tali da potersi consi‑
derare brano in grado di esemplifi‑
care compiutamente la continua 
interazione tra tradizione dotta ed 
oralità, tra cultura ufficiale e creati‑
vità popolare.

Infatti, ad un testo latino ine‑
quivocabilmente fissato nella 
memoria di quanti lo avevano 
imparato, sia nelle scuole ecclesia‑
stiche, sia nelle scuole rurali ove 
venivano impartiti i rudimenti cul‑
turali elementari ed essenziali, sia 
nell’ambito della cantoria parroc‑
chiale, corrisponde una molteplici‑
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tà di intonazioni melodiche che paiono più o meno lontane dalla presumibile lezione 
”gregoriana” che sta alla base di tale tradizione e che inaspettatamente non si trova 
nel repertorio innodico ufficiale del rito valdostano5.

Il testo dell’inno è infatti menzionato nei documenti più antichi ed autorevoli del 
rito locale, ed è citato con grande frequenza nell’Ordinaire de la Cathédrale d’Aoste6, 
documento fondamentale per questo repertorio tardivo e specifico di una tradizione 
regionale fortemente caratterizzata sul piano liturgico; in nessun manoscritto del ricco 
patrimonio documentario depositario oggi di tale rito, tuttavia, vi è traccia della melo‑
dia che accompagnava il testo del Gaude flore.

E nonostante ciò l’importanza storica di questo inno si manifesta in tutta la sua 
portata attraverso una serie di documenti che indirettamente confermano il suo pro‑
fondo radicamento nella cultura religiosa della comunità valdostana, a partire dai due 
centri cittadini più importanti, la Cattedrale di Aosta e la Collegiata di Sant’Orso, fino 
alle più sperdute parrocchie di montagna della diocesi aostana.

Essenziali per lo studio di questo unicum della storia liturgico‑musicale della Valle 
d’Aosta sono i coutumiers, manoscritti delle parrocchie diocesane, depositari di usi e 
cerimoniali antichi, e gli Etats des Paroisses, sorta di inventari degli arredi in dotazione 
a chiese e cappelle, e di relazioni sulla situazione economica e devozionale di ogni sin‑
gola parrocchia.7

A riprova di quanto fosse significativa ed antica la tradizione del canto del Gaude 
flore è interessante citare in questa sede alcuni documenti concernenti parrocchie val‑
dostane assai lontane geograficamente l’una dall’altra: Bionaz, situata nell’alta Val‑
pelline nel comprensorio del Gran San Bernardo, Fénis, al centro Valle, e Champde‑
praz, in bassa Valle, accomunate tuttavia dallo stesso intento devozionale nei con‑
fronti dell’inno in questione.

Nel Registro dei legati della Parrocchia di Bionaz, del 1930, che riporta atti antichi, si 
legge infatti che ”Damed Michele con suo testamento disponeva che si cantasse tutte 
le domeniche il Gaude flore, per l’adempimento di queste sue disposizioni lasciava un 
terreno in località Collet di dieci quartane coltivato a prato”.

Tale obbligo si riferisce ad un legato stipulato nel 1731: ”Les Rds sieurs curés sont 
tenus à chanter tous les dimanches devant l’autel du Saint Rosaire Les gaude flore, 
vigueur du testament fait par Michel fils de Claude Damed, imposées sur cinq quar‑
tanées de pré appellé Pleyney, soit Collet sans savoir ni l’an ni le jour, ni le notaire qui 
a reçu le testament qui est tiré de L’Inventaire du bénéfice et des ornements de L’eglise 
fait par le Sr notaire Champvillair l’an 1731”.8

Nell’Etat de la Paroisse de Sainte Marguerite, del 1799, è menzionato l’obbligo, da 
parte del parroco, ”de chanter tous les samedis le gaude devant l’autel de N. Dame”.

Anche nel successivo analogo documento del 1815 si sottolinea l’obbligo del canto 
dell’inno ogni sabato davanti all’altare di Nostra Signora, mentre l’inventario dei beni 
posseduti dalla parrocchia nel 1818 riferisce tale obbligo all’altare del Rosario.9
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Il Gaude flore acquista pertanto, in questa parrocchia, la stessa dignità ed importan‑
za di altri brani fondamentali della devozione valdostana, come il Libera me10, l’Ave 
Maris Stella, le litanie della Vergine, il Veni Creator, l’Asperges, ecc.

Anche la parrocchia di Fénis possiede documenti in merito di notevole rilievo che 
si riferiscono ad epoche cronologicamente molto antiche: ”Tilliéry Giacomo, parroco 
di Fénis a carico del Beneficio parrocchiale, con il suo testamento del 3 aprile 1597 a 
rogito del notaio Tillier disponeva una pezza di prato situato a Tillier, chiamato Girod, 
per cantare tutte le domeniche dell’anno il Gaude flore, per l’adempimento di queste 
sue disposizioni lasciava la somma di L. centoventi”.11

Si ritrovano dettagliate citazioni in merito al canto del Gaude flore anche nella 
parrocchia di Champdepraz: ”L’on chante Le Gaude Le premier dimanche de chaque 
mois et le curé possède une Pièce de vigne avec quelques feuillères aux pertinences 
de Champ de Pra au lieu appellé Le Goutron ainsi qu’il en conste par acte de vente 
de 1745 et d’étendue de vingt quatre toises elle a été négligée tout à fait détruite, elle 
produit chaque année une dizaine de livres de raisin. Les fins sont du levant Jean 
Germain Barbustel, du midi Jean Martin Rodoz, du couchant Jean François Barbu‑
stel et du nord Etienne Dhérin. Cette pièce de vigne a été donnée par Jean François 
Ducugnon”.12

L’usanza è ripresa nel 1833 ed è riportata infine nel Coutumier: ”Il est d’usage de 
dire ou de chanter le Gaude flore une fois par mois, pour cela on a donné à la cure une 
pièce appelée le Goutron ou du Gaude”.

Accanto alla documentazione manoscritta, fin qui presentata a mo’ d’esempio, 
essendo la ricerca non ancora terminata, i numerosi Coutumiers pubblicati, e risalenti 
alla seconda metà del XIX secolo, ribadiscono la ”generalità” del canto del Gaude flore 
in Valle d’Aosta.

”Tous les samedis soir, il y a l’usage de chanter à l’église le Gaude Flore en l’hon‑
neur de la Vierge. On se souvient encore du capitaine Clément Rey, chantre assidu à 
cette fonction”.13

”Cette hymne à la Vierge attribuée à saint Anselme d’Aoste a connu en Vallée 
d’Aoste une popularité extrême. Le Gaude Flore (en patois lo godé) était chanté, dans 
nos églises paroissiales, tous les samedis soir, lors d’une courte fonction mariale. 
Aujourd’hui cet usage est presque abandonné”.14

”Tous les dimanches de l’année on chante, avant la grand‑messe, le Gaude flore vir‑
ginali. C’est pour cela qu’anciennement a été donné au curé le pré situé à la Brédy, de 
75 toises”.15

”Tous les samedis, à la même heure, chant du Gaude flore”.16

”... Le curé remet à la personne qui réclame le recorderis une chandelle que l’on se 
fait passer. Durant cette fonction, les chantres entonnent le Gaude flore que l’on chante 
aussi aux quatre principales fêtes de l’année”.17
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Se il ricordo ”storico” di questo canto si arresta alla documentazione di fonti indi‑
rette (in cui il canto è connesso a legati testamentari ed altri atti similari), che purtrop‑
po, pur affermandone l’antichità della tradizione, non possono restituirne la veste 
sonora, ecco intervenire la memoria orale quale supporto fondamentale per l’appro‑
fondimento della ricerca e soprattutto per la comprensione della sua portata emotiva 
in seno alla spiritualità della comunità valdostana.

Numerosissime sono le testimonianze orali del canto del Gaude flore in occasione 
delle funzioni mariane e delle messe settimanali. Molte di esse sono costituite sola‑
mente dal ricordo generico di coloro che erano ragazzi ed allievi della cantoria quan‑
do la tradizione si arrestò, all’incirca intorno ai primi decenni del XX secolo.

Altre sono più precise e ci forniscono informazioni che precisano il carattere mono‑
dico e ”solistico” dell’esecuzione dell’inno:

”Il Gaude flore l’ho nell’orecchio da più di cinquant’anni. A Val‑
grisenche il testo e la melodia sono contenuti in un quadretto che 
si trovava a fianco dell’altare della Madonna.

Lo cantava il celebrante da solo, ogni primo sabato dopo la 
messa e in altre messe in onore della Madonna. Nel mese di mag‑
gio si cantava alla fine della Corona. Alla voce del celebrante si 
univano poi le Chanteuses, cioè il coro femminile. Non l’ho però 
mai sentito cantare dagli uomini della Cantoria.

Non ricordo che avesse accompagnamento d’organo”. 

(A. Béthaz, n. 1932, cantore a Valgrisenche e Villeneuve, v. melodia c)

Il quadretto, cui si fa menzione, avrebbe dovuto verosimilmente riportare la melo‑
dia ”gregoriana” del Gaude flore. 

Un’analogo documento infatti, proveniente dalla cappella di Molline (Gressan) e 
consistente in una tavoletta lignea settecentesca su cui è incollato un foglio di carta 
decorato, rivela il testo e l’intonazione in plain-chant dell’inno18 che, nonostante le ana‑
logie dell’incipit, appare alquanto differente dalla versione fornita dal cantore di Val‑
grisenche e dalle varie intonazioni registrate in fase di ricerca.

In questo caso, tuttavia, la collocazione in cantoria del quadretto assume un valore 
simbolico essenzialmente legato al contenuto musicale dell’inno; la sua ubicazione sul 
luogo frequentato esclusivamente dagli addetti all’aspetto sonoro delle funzioni reli‑
giose ne accresce la valenza di ”icona” e conferma il suo ruolo fondamentale all’inter‑
no del complesso dei canti e delle orazioni.

Un’ulteriore testimonianza su Gaude flore appare poi significativamente connessa 
alla storia del Faux‑bourdon, e del suo ”strumento”, il tübo, cioè alla pratica polivoca‑
le del canto liturgico di tradizione orale diffusa in tutta la regione.19
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”Da giovane, quando facevo parte della cantoria, normalmente 
si cantava dentro il tübo20 per amplificare il basso del Faux‑bou‑
rdon. Ma ormai questa tradizione, che era degli anziani, è sparita. 
Mentre la nostra usanza è quella di farlo suonare vibrando le lab‑
bra e non è facile perché lo strumento non ha fori; comunque io 
suono il tübo nella nostra cappella di Molline in onore della prote‑
zione della cappella, che è dedicata a San Pietro.

Nel 1705 c’era stata un’inondazione enorme; la gente scese a 
chiamare il parroco dicendo di portare le sante reliquie ed il cero 
pasquale. Il parroco parte subito, fa fatica perché la cappella è più 
in alto, comunque arriva, posa le sante reliquie, e poi esce di nuovo 
a vedere il torrente che stava già straripando; in quel momento, a 
duecento metri sopra la cappella, il torrente apre una nuova via, 
ma la pioggia continua per tutta la notte, la gente è disperata, l’ac‑
qua va di nuovo in direzione della cappella; in quel momento il 
parroco raduna la gente, tutti si mettono a pregare e dopo un 
momento il cielo si apre, allora tutti intonano il Gaude flore alla Ver‑
gine Maria.

Di qui è rimasta la tradizione nella nostra parrocchia: la domeni‑
ca di Pasqua si esegue come canto finale questo inno con il tübo che 
suono io.”

E ancora:

”Da quando sono salito in cantoria, nel 1947, l’ho imparato così e 
l’ho sempre suonato con la stessa melodia, che, cantata a più voci, 
diventava una specie di Faux‑bourdon. 

Ma non mi ricordo invece della melodia scritta sul quadretto, che 
è in gregoriano.”

(Pierre Brocard, n. 1933, Gressan, v. melodia d)

Tale testimonianza metterebbe in stretta relazione il canto dell’inno del vespro 
della domenica pasquale con la tecnica improvvisativa del Faux‑bourdon, che normal‑
mente veniva applicata all’esecuzione dei salmi.21

Ed in tal modo essa potrebbe confermare la possibilità di un’improvvisazione 
”polifonica” del Gaude flore, la cui melodia avrebbe dovuto, in questo caso, diventare 
il ”basso”, su cui le voci estemporaneamente avrebbero realizzato il Faux‑bourdon.

L’ipotesi è suggestiva, anche per il fatto che la melodia che Brocard assegna all’in‑
no non è del tutto inadatta ad una interpretazione polivocale in Faux‑bourdon.

Peraltro un’ipotesi di questo tipo è stata già avanzata in altra sede da chi scrive, e 
proprio per il fatto che, inaspettatamente rispetto alla sua popolarità, del Gaude flore, e 
di altri pochi inni molto popolari e diffusi in Valle d’Aosta, non esiste una testimo‑
nianza melodica scritta nelle numerosissime fonti musicali dell’innodia valdostana.
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Gaude flore virginali
quæ honore speciali
trascendis splendiferum

Angelorum principatum
et sanctorum decoratum
dignitate numerum

Gaude sponsa cara Dei
nam ut lux clara diei
solis datur lumine

sic tu facis orbem vere
tuæ pacis resplendere
lucis plenitudine.

Gaude splendens vas virtutum
cuius parens est ad nutum
tota cœli curia.

Te benignem et felicem
Jesu dignam genetricem
venerans in gloria.

Gaude, nexu voluntatis
et amplexa charitatis
juncta sic Altissimo

ut ad votum consequaris
quidquid, Virgo, postularis
a Jesu Altissimo.

Alla luce di tale ipotesi il Gaude flore acquista per la storia musicale della Valle 
d’Aosta un’importanza particolare, in quanto esso rappresenta il punto di confluenza 
e di incontro tra le due componenti fondamentali del canto liturgico: il plain-chant, 
attraverso cui si esprime la particolarità del rito valdostano ”ufficiale”, da un lato, e 
l’apporto della creatività popolare, con le sue tecniche di canto polivocale, dall’altro, a 
testimonianza di quella incessante elaborazione poetica attraverso cui si precisa la 
vera identità della comunità valdostana nei confronti dell’espressione sacra e della 
manifestazione del suo sentire religioso.

Gaude Virgo, mater Christi,
tu quæ sola meruisti
o Virgo piissima

esse tantæ dignitatis
ut sis sanctæ Trinitatis
sessione proxima.

Gaude mater miserorum
quia pater sæculorum
dabit te colentibus.

Gaude Virgo, mater pura
certa manens et secura
quod hæc tua gaudia

non cessabunt nec decrescent
sed durabunt et florescent
per æterna sæcula.

O sponsa Dei electa
est nobis via recta
ad æterna gaudia.

Ubi pax est et gloria
tu nos semper aure pia,
dulcis audi Maria.

Dignare me laudare te Virgo sacrata.
Da mihi virtutem contra hostes tuos.
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Melodia c: Valgrisenche, Amato Béthaz, 1932 (1995)

Melodia a: Doues, Rev. Antonio Gaod, 1912 (1997)

Melodia b: Doues, Rev. Antonio Gaod, 1912 (1997)
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E’ ormai ampiamente dimostrato che la maggior parte delle ballate raccolte in Ita‑
lia sono arrivate fra noi d’oltr’Alpe, soprattutto dalla Provenza e dalla Francia, ma 
anche dalla Catalogna e dalla Spagna. Il Piemonte è stato il tramite (per contiguità 
geografica ma anche per affinità linguistica) di traduzione e diffusione di queste storie 
nel nostro Paese ed è quindi naturale che si trovino in Piemonte i testi più vicini ai 
canti provenzali e francesi, spesso con precise coincidenze testuali.

Un esempio.

Fra le ballate piemontesi (e, a quanto mi risulta, per l’Italia esclusivamente docu‑
mentate per Piemonte) quella che Nigra intitola da Costantino Nigra Il moro saracino 

(Nigra 40)1 si colloca in un gruppo 
di ballate largamente at testate in 
area catalana (La esposa re scatada o 
L’Escrivana), fran cese (Florence) e 
soprattutto occitana (L’Escriveta, 
L’Escrivoto, Cribeto, Fluran ço). 

Può essere interessante porre a 
confronto alcune strofe di una 
lezione della Languedoc (ma l’o‑
perazione potrebbe esser condotta 
su altri testi provenzali e catalani 
di questa ballata) con un testo 
piemon tese, dal repertorio astigia‑
no di Teresa Viarengo2, per coglier‑
ne le evidentissime coinci denze. 
Senza relazioni, invece, le due 
melodie. Da segnalare che nel 
testo della Languedoc la protago‑
nista si chiama Escriveta (come nei 
testi catalani), ma in altri testi, sia 
francesi che occi tani, il suo nome è 
Florence, o Fluranço, come nella 
versione piemontese (Fiurànsa).
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Canzoni francesi, canzoni piemontesi: 
come e quando la traduzione?

Roberto Leydi



E questo il testo, limitatamente alle prime strofe:

 testo Languedoc testo Piemonte
1 Guilhalmes se marido E sur cunt a si marida
 Guilhalmes tant poulit tant luntan dal so pais
 la pren tant joubeneto l’à piat ‘na dona tantu giovane
 que se sab pas vesti. l’era gnanca bunha a vestir.
2 Lou ser la desabilhoun da ‘na man s’büta la vesta
 l’abilhoun lou mati e da l’autra ‘l faudalì 
4 S’en ba tusta a sa porto dait ün pé pica alla porta
 - Escribeto durbis - -  Fi-uransa mnì durbì -
 sa mayre à la fenestro sua mamma a la finestra
 espoun - N’es plus ayçi  - Fi-uransa j é pa pi
5 - Lous Morous la t’an preso Fi-ulansa é stà rubea
 lous Morous Sarrazis  da cul Moru serasìn 
 …………………………
 - Troubarey Escribeto e mi vöi andé cerchéla
 quand sauriey de mouri  ancherdeisa ben murì
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LANGUEDOC (da J. canteloube, Anthologie des chants populaires français, 1951)

PIEMONTE ‑ Asti (dal repertorio di Teresa Viarengo)



TRADUZIONI

 Languedoc Piemonte

1 Guglielmo si sposa   Il signor conte si sposa
 Guglielmo così bello   tanto lontano dal suo paese
 prende una giovinetta   ha preso una donna così giovane
 che neppure si sa vestire.  che neppure si sapeva vestire

2 La sera la spoglia   Con una mano si [le] mette il vestito
 la veste al mattino e con l’altra il grembiulino

4 Va a picchiare alla porta   Con un piede picchia la porta
 ‑ Escriveta vieni ad aprire ‑   ‑ Fiorenza vieni ad aprire ‑
 sua madre alla finestra   sua madre alla finestra 
 dice ‑ non è più qui  ‑ Fiorenza non c’è più 

5 Il Moro l’ha presa   Fiorenza è stata rubata
 il Moro saraceno   da quel Moro sareceno 
 ……………………
 troverò l’Escriveta   e io voglio andare a trovarla
 anche sapessi di morire anche se credessi di ben morire

La contiguità linguistica, che ha consentito con relativa facilità, anche metricamen‑
te, la traduzio ne dei testi francesi, ha anche determinato la permanenza in Piemonte 
di testi linguisticamente ambigui, cioè in una lingua che potremmo, impropriamente 
ma per comodità, definire ”franco‑piemontese”. Si tratta di canzoni importate dalla 
Francia e incompletamente tradotte in piemonte se. Quello che è interessante è che 
l’incompiuta traduzione non appare occasionale, ma sembra essersi fissata (documen‑
tatamente in un caso), mantenendosi attraverso almeno un secolo senza trovare ulte‑
riore passaggio verso il piemontese. 

Diversi sono gli esempi che potremmo citare, ma qui se ne ricordano soltanto tre, 
di particolare interesse. 

1. La Marion
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1 La Marion (4:43)
Perloz (Vallée d’Aoste)
Henriette Juglair (a. 66), Victor Yeullaz (n. 1915) e altra voce (canto)
reg. di Ebe Cretaz, 11.2.1984
AVAS (Aoste)/B 1299



La Marion di bon matin s’en va au jardin
S’en va cueillir la violette bien prontement 
Pour fair’un joli bouquet des amourettes

Tout en faisant ce joli bouquet se mit à pleurer
Pleurez point d’une Marion la belle pleurez point donc
Car la division n’est pas encore faite entre nous deux

J’ai bien de quoi pleurer vous me quittez 
Vous me quittez ici solette avec un enfant 
Quand vous reviendrez de la guerre il sera grand

Que ferons‑nous de cet enfant quand il sera grand
Nous lui ferons d’una cocarde de rubans blancs
Nous l’envoyerons chercher son père au régiment

La Marion voulez‑vous d’argent d’argent pour vous
Non non d’argent de militaires je n’en veux pas
Car les soldats qui vont en guerre ils en ont besoin
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L a 
Rosalie de bon matin va au jardin
Pour y cueillir le rose blanche la belle fleur
Sur son chemin elle rencontre son serviteur

‑ A Rosalie fais moi un bouquet qui soit bien fait
Et qui soit fait en assurance bien proprement
Que mes amours avec le tiennes y soient dedans ‑

La Rosalie en faisant son bouquet s’est mise à pleurer
‑ Pouquoi pleurer ma Rosalie pourquoi vous chagriner? ‑
‑ Si je pleure j’ai la raison j’ai mon amant au régiment
Il m’a laissé ici enceinte à quatorze ans

‑ Que ferons‑nous de cet enfant quand il sera grand? ‑
‑ Nous lui mettrons une cocarde un ruban blanc
Et nous l’enverrons à son père au régiment ‑

‑ Bonjour papa je vous apporte una lettre (qui) s’adresse à vous
De la part de ma pauvre mère la prendriez‑vous? ‑

‑ Viens mon enfant au cabaret
Boire et manger à la santé 
De ta pauvre mère qui a tant pleuré
Je reviendrai un jour en France pour l’épouser
Je reviendrai un jour en France la consoler ‑
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2 La Rosalie (1:59)
La Capelle‑del‑Fraisse, Cantal (Auvergne)
Mme Louise Reichert (canto)
reg. di C. Perrier et J. Wright
cass. Cantal. Musique traditionelle (AMTAL / ADMD Cantal)

3 La Marion de bon matèn (0:58)
Asti
Teresa Viarengo (canto)
reg. di Roberto Leydi, 1965
disco LP Dischi del sole DS 110/12 e CD allegato al volume: 
R. leydi (a cura di), Canté bergera. Vigevano, Diakronia (Regione 
Piemonte), 1995



E la Marión de bon matèn la va a lo sgiardèn
la va sarsàn le vi‑olète blö rus e blan(ch)
la va sarsàn le vi‑olète blö rus e blan(ch)
O sa na fa d’ün sòli boché per presentéi al so aman(t)

L’é presentàn stu sòli buché béla Marión s’ büta a piué
‑ Cus na piurévi o Marión bela Marión bun cör?
le devesión n’a saràn tan grande déve bunör ‑

‑ Mi na piut del petì anfã sa l’é per quan(d) na sia grã ‑

‑ Piuré pa tan(t) del petì anfã sa l’é per quan(d) na sia grä
le büterémo le sue cocarde blö rus e blan(ch)
pöi ly mandrémo a sèrvi ‘l mon pèri al resimã ‑
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In Ferraro (1874) è pubblicato il primo (e unico fino alle registrazioni della Valle 
d’Aosta e di Asti qui citate) testo di questa canzone (ovviamente senza musica) raccol‑
to in territorio italiano (Monferrato). Ferraro annota come in questo canto molte paro‑
le siano evidentemente francesi. 

R’è ra Mariun di bun matin
si na va a lo giardin
ra serca ra viuletta di compliman
a na fa ïn masett pru so amant

Quandi ra bela si betta a piurèe:
‑ Piurèe pa tant vui bela
Mariun di bon cor
nen tanta divisiun fra mi e vui ‑

‑ Ajo razun d’piurèe ‑ lasem chietée
an ciambra u jè ïn pcit anfant 
turnanda da ra uera vui
chile u sarà za’ grand ‑

‑ Csa na farunne dir pcit anfant
quandi cu sarà grand? ‑
‑ Ai bitrumma na cuccarda d’rur e bianc
mandumle cun so pare au regimant ‑

La Marion di buon mattino / se ne va in giardino / cerca la violetta di complimento / 
e ne fa un mazzetto per il suo amante // Quando la bella si mette a piangere / ‑ Non 
piangete tanto voi bella / Marion buon cuore / non tanta (tanto lunga) divisione fra 
me e voi ‑ // ‑ Ho ragione di piangere la‑sciatemi ritirare / in camera ho un piccolo 
bambino / tornando dalla guerra / voi lo vedrete già grande ‑ // ‑ Che cosa ne fare‑
mo di questo piccolo bambino / quando sarà grande? ‑ / ‑ Gli mettere‑mo una coccar‑
da rossa e bianca / lo manderemo con suo padre al reggimento ‑

109

4 Mariun
Carpeneto (Monferrato, Alessandria)
da: G. feRRaRo, ”Nuova raccolta di canti popolari monferrini”, 
in Rivista Europea, a.V, vol. 3, 18743



2 . Sire le Roi s’en va‑t‑à la Cour

Questa ballata è stata raccolta in varie province francesi (Saintonge, pays d’Ossau, 
Forez) e in Canada. Per l’Italia conosco solo due attestazioni, una, estesa, in francese, 
raccolta in Val Germanasca (Torino) ed una, molto frammentaria, in quella lingua che 
abbiamo indicato come franco‑piemontese, ad Asti.

E’ stata suggerita, per questa ballata, un’origine storica. Farebbe riferimento alla 
morte drammatica e misteriosa della marchesa Gabrielle d’Estrées, la Belle Gabrielle, 
amante di Enrico IV, che sarebbe stata avvelenata dal suo ospite, il banchiere italiano 
Zamet, il 10 aprile 1599) per incarico di Maria De Medici. Altri ipotizzano che la balla‑
ta si riferisca alle vicende di Mme de Montespan, o a Mme de Vintimille, una delle 
prime amanti di Luigi XV. Non si può certo esclu‑dere che la canzone possa avere 
legami con questi, o altri, eventi storici. La tragica storia di Gabrielle d’Estrées ha, 
invece, ispirato una canzone di matrice colta, attribuita (senza fondamen‑to documen‑
tario) ora allo stesso Enrico IV, ora a N.Rapin (1540‑1608). In realtà la canzone non 
appare che nei primissimi anni del XVIII secolo.

Si possono porre a confronto, con i due testi raccolti in Piemonte, due testi raccolti 
in Francia, rilevando come in quelli piemontesi, dopo la coincidenza della parte ini‑
ziale della storia, differente sia quella conclusiva. Nei due testi francesi la marchesa 
viene avvelenata dalla regina, in quelli raccolti in Piemonte sembrerebbe lo stesso re a 
far uccidere la donna che lo ha rifiutato.
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5 Le Roi a fait battre tambour
Saintonge (France)
da: Jérome buJeaud, Chants et chansons populaires des provinces de 
l’Ouest (vol. 2). Paris, Niort, 1895



ii
– « Marquis, dis‑moi, la connais‑tu ? (bis)
« Qui est cett’ joli’ dame ?
Et le marquis l’i a répondu :
– « Sire roi, c’est ma femme.

iii
– « Marquis, tu es plus heureux qu’ moi, (bis)
« D’avoir femme si belle ;
« Si tu voulais me l’accorder,
« Je couch’rais avec elle ?

iv
– « Sir’, si vous n’étiez pas le roi (bis)
« J’en tirerais vengeance,
« Mais puisque vous êtes le roi ;
« A votre obéissance.

v
– « Marquis, ne te fâche donc pas, (bis)
« T’auras ta récompense,
« Je te ferai dans mes armées
« Beau maréchal de France.

vi
– « Habille‑toi bien proprement (bis)
« Coiffure à la dentelle,
« Habille‑toi bien proprement
« Comme une demoiselle.

vii
– « Adieu, ma mi’, adieu, mon cœur, (bis)
« Adieu, mon espérance ;
« Puisqu’il te faut servir le roi,
« Séparons‑nous d’ensemble.

viii
La reine a fait faire un bouquet (bis)
De belles fleurs de lyse,
Et la senteur de ce bouquet
A fait mourir marquise.

 (Saintonge)

Communiquée par M. le Dr Tondut
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Quand le roi entra dans la cour   pour saluer ces dames
La première qu’il salua   a ravi son âme

Le roi demanda au marquis   ‑ A qui est cette dame? ‑
Le marquis lui a répondu   ‑ Sire roi, c’est ma femme ‑

‑ Marquis t’es plus heureux du’un roi   d’avoir femme si belle
Si tu voulais l’honneur j’aurais   de coucher avec elle ‑

‑Sire vous avez tout pouvoir   tout pouvoir et puissance
Mais si vous n’éntiez pas le roi   j’en aurais ma vengeance ‑

‑ Marquis ne te fâche donc pas   t’aurais ta récompense
Je te ferai dans mes armées   beau maréchal de France ‑

‑ Adieu ma mie adieu mon cœur   adieu mon espérance ‑
‑ Puisqu’il te faut servir le roi   séparons‑nous d’ensemble ‑

Le roi l’a prise par man   l’a menée dans sa chambre
La belle en montant les degrés   a voulu se défendre:

‑ Marquise ne oleurez oas tant   je vous ferai princesse
De tout mon or et mon argent   vous serez la maîtresse ‑

‑ Gardez votre or et votre argent   n’appartient qu’à la reine
J’aimerais mieux mon doux marquis   que tiutes vos richesses ‑

La reine lui fit un bouquet   de trois roses jolies
Et la senteur de ce bouquet   fit mourir la marquise

Le roi lui fit faire un tombeau   tout en fer de Venise
A fait marquer tout à l’entour   ‑ Adieu belle marquise ‑
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6 La marquise empoisonnée
località non indicata
da: H. davenson, Le livre des Chansons. Paris, Editions du Seuil, 1944



Sire le roi s’en va‑t‑à la cour   c’est pour saluer ses dames
La première qu’l a rencontré   lui a ravi son âme

Sire le roi lui a demandé   qui est cette dame si belle
Un beau marquis lui a répondu   ‑ Oh sire c’est ma femme ‑

Mon beau marquis tu es bien mieux que moi   d’avoir une femme si belle
Je te le jure dessus ma foi   je couch’rai avec elle. 

Le beau marquis lui a répondu   avec un ton d’arrogance
Si vous fussiez autre que roi   je voudrais la vengeance.

Mon beau marquis tu parles bien hardi   contre le roi de France
Je te ferai hors de la cour   exilier de la France.

Sire le roi fit passer un édit   de toute part de la France
Celui qui chantera la chanson   mourira sur la potence 
Celui qui chantera la chanson   mourira sur la potence.

O vui buon marchís sei più ricco di muà   d’aver ‘na dòna tanto bella
si potría bien avei l’unör    dormir ‘na notte insieme

Mi i’ö pa fé del vostro amur   e pöi gnanca ancura d’la rena [regina]
i’ö ben pü car el me marchís   che’l re incoronéa.

L’à fait grupé la dama marchís   fala giré per tüta la villa
chi ‘l parlerà d’la dama marchís   ai giunterà la vita.
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7 Sire le Roi s’en va-t-à la cour (2:30)
Rodoretto (Val Germanasca, Torino)
Augusto Tron (canto)
reg. Gruppo di musica popolare di Pinerolo 
Cassetta Sombrero AB 224 (A18)

8 O vui buon marchìs (0:40)
Teresa Viarengo (Asti) (canto)
racc. P 13/29, reg. inedita di R. Leydi



3 . La sposa morta

Non è possibile, nel breve spazio di questa comunicazione (che, oltre tutto, è dedi‑
cata ad altro problema), ripercorrere la complessa vicenda di quella ben nota ballata 
che racconta la storia di un giovane (molto frequentemente un soldato) che, avvertito 
da un ”segnale” (nelle versioni più antiche da un uccellino o dal suono delle campa‑
ne, in quelle più recenti da una lettera), torna a casa per vedere l’amante malata e la 
trova già morta; si intrattiene presso salma (più o meno accentuati gli elementi maca‑
bri) e ha con lei un dialogo; quindi fa ritorno all’armata. 

Questo motivo narrativo si presenta, in Francia, in Spagna, in Portogallo ma 
soprattutto in Italia, in diversi filoni, che certo sono fra loro in rapporto più o meno 
stretto ma anche ”appaiono” fra loro più o meno autonomi, così da suggerire l’ipotesi 
di un comune un riferimento ad una comune origine leggendaria.

Secondo Bronzini 1961, che a questo problema ha dedicato un lungo e utilissimo 
contributo4, tutte le versioni italiane del canto avrebbero origine da una canzone, forse 
brettone, risalente probabilmente al XVI secolo (1557), Le beau Robert, poi sviluppatasi 
in Francia in almeno quattro filoni, sia in area d’oïl che in area d’oc. Da lì la canzone 
sarebbe passata in Piemonte e poi in Italia, da una parte e in Spagna e in Portogallo, 
dall’altra.

In Italia la canzone si sarebbe ripartita in vari gruppi tipologici, con specificazioni 
territoriali: nord/centro/sud, con progressivo allontanamento dal modello francese, 
muovendo dal Piemonte fino alle regioni meridionali (ma non in Sicilia e in Sarde‑
gna). I vari tipi si sarebbero poi anche fra loro contaminati, mentre il confluire di que‑
sto canto nel più o meno artificioso repertorio militare/Prima Guerra Mondiale avreb‑
be determinato la diffusione pressoché nazionale di un tipo settentrionale. 

D’altro lato, la stilizzazione, nella prima metà dell’Ottocento, del tipo centro‑meri‑
dionale entro una notissima canzone napoletana di ampia circolazione anche scritta 
(Fenesta che lucivi), avrebbe cristallizzato la storia dell’amante morta, assicurando a 
questa versione una circolazione nazionale sia in ambito popolare che in ambito sub‑
colto e colto (e anche internazionale).

Qualche cenno ai tipi principali nei quali questa ballata si presenta in Italia è, tut‑
tavia, utile per una più puntuale collocazione della versione che potremmo dire fran‑
co‑piemontese cui questa comunicazione è dedicata.

Un primo gruppo è rappresentato dalle lezioni piemontesi, che sono in dialetto, 
con testi assai prossimi, per situazioni e sviluppo narrativo, a quelli francesi (incipit 
tipo: ”Gentil galant s’l’aute muntagne”). Il protagonista normalmente non è specifica‑
mente un militare.
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Un secondo gruppo è quello genericamente settentrionale, che ha praticamente 
soppiantato quella piemontese nello stesso Piemonte5 e ha trovato un’ampia diffusio‑
ne nazionale. Questa versione, in italiano, è probabilmente di origine veneto‑militare 
e si pone in quel gruppo di canti che hanno avuto nella Prima Guerra Mondiale la 
loro prima occasione di disseminazione e un’ulteriore possibilità di ”successo” attra‑
verso i numerosi canzonieri militari di montagna. In queste lezioni il protagonista è 
sempre un militare. Vari sono gli incipit tipo, ma i due principali sono ”Dopo X (di 
solito 36) mesi (o anni) che sono soldato” e ”Appena giunto che fui al reggimento”. 
Canti di questo gruppo sono stati raccolti (tutti dopo la prima guerra mondiale) in 
tutta l’Italia settentrionale e centrale e, al sud, fino alla Basilicata.

Apparentato con i modelli settentrionali, ma con sostanziale rielaborazione, è un 
tipo che sarebbe proprio dell’Italia centrale, attestato già ante Prima Guerra Mon‑
diale, originato presumibilmente da una rielaborazione toscana6. Lo svolgimento 
narrativo corrisponde, sostanzialmente, a quello settentrionale di base, ma diversa‑
mente caratterizzato è l’avvio: un soldato parte per la Romagna, ma durante il viag‑
gio pensa alla sua dama (manca il ”segnale”), volta il cavallo e torna a casa, dove 
trova la donna morta.

In gran parte autonomo è, invece, il tipo centrale‑meridionale nel quale non vi è il 
motivo della partenza e della lontananza e la narrazione inizia direttamente con il 
”segnale”, dato dalla finestra chiusa della camera dell’amante. E’ questo il tipo cristal‑
lizzato nella canzone napoletana della prima metà dell’’800, Fenesta che lucivi.

A parte si colloca una delle due versioni cantata da Teresa Viarengo (l’altra è quel‑
la piemontese già sopra sommariamente descritta) e finora non attestata in Italia. 
Questa versione corrisponde quasi puntualmente ad uno dei tipi francesi di questa 
ballata, anche se il testo si presenta più contratto e narrativamente incompleto. Com’è 
facile rendersi conto, il testo cantato da Teresa Viarengo è in una lingua che po‑trem‑
mo definire franco‑piemontese.
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9 O sa na sun tre solì garsun (2:42)
Asti
Teresa Viarengo (canto)
reg. di R. Leydi, 1965
CD allegato al volume: R. leydi (a cura di), Canté bergera.
Vigevano, Diakronia, 1996



O sa na sun tre solì garsun    a venhu da le trupe
rigretu la sua metresse    dis ch’n’ànni bien rasùn
a l’é la pü solì fia    chë j sia an‑te Li‑ùn

Sto bon soldà se ne va    da lu so capitenë
‑ O buon di buon capitenë    signemi ‘n pasaport
per andé truvé l’Anete    pöi riturnè al corp ‑

So capitèn j à fé la rispost    ‑ Dammi ‘l tuo nom di guerë
o dammi il tuo nom di guerë    signrö ‘l to pasaport
per andé truvé l’Aneta    pöi riturntë al corp ‑

Sto buon soldà se ne va    da lu so pari e mari
‑ O buon dì buon pari e mari    fratëi e buon parã
o demi növi d’Anete    cula che amavo tant ‑

E lo so pari j à fé la rispost    ‑ La tua Anete é morta
e la tua Anete é morta    Anetra j é pa pü
a l’à dà ‘l corp a la tere   l’anima a lu buon Diö ‑

Sto buon soldà se ne va    a la tomba dell’Anete
‑ O parla ‘n po ti Anete    tüt per l’amur dü tuà
el me cör pöl pa resisti    veti ‘n ist’ mun tumbà ‑

Sto buon soldà se ne va    da lu so capitenë
‑ O buon dì buon capitëne    mi ö fa ‘n bon ritorn
ma la mia Anete é morta    vi servirò tusgiòr ‑

So capitenë j à fé la rispost    ‑ Vatne a la tua casernë
o vatne a la tua casernë   che ti compenserò
ma pa pü soldà dla guardia    sergent ti passerò ‑
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Per confronto si possono citare due testi francesi. Quattro (A, B, C, D) sono i tipi 
principali nei quali questa ballata si presenta in Francia. Il testo astigiano è riferibile al 
tipo B. Per gli altri tipi si veda l’Appendice.

Son trois jeunes cadets     qui s’en vont à la guerre
Ils s’en vont à la guerre     ces trois jolis garçons
Ceux qui auront des maîtresse     ils les regretteront.

Le plus jeune des trois     regrette fort la sienne
Regrette fort la sienne     qu’ile vient de quitter
Est parti pour les îles     sans se reconsoler.

Quand il est arrivé      dans ces îles lontaines
Lui prend gran mal de tête     grand mal de côté.
‑ Je crois que dans ces îles     il me faudra rester.

J’ai entendu la voix     la voix d’une hirondelle
La voix d’une hirondelle     qui parle de l’amour
Je crois qu’ c’est ma maîtresse     qui vient à mon secours.

L’pauvre garçon s’en va     tout droit vers chez son père:
‑ Bonjour bonjour mon père     m’y voici de retour
Je vien voir ma maîtresse     que j’aimerai toujours.

‑ Tu ne la verras point    ta maîtresse elle est morte
Ta maîtresse elle est morte     est morte et enterré.
Son corps est dans la terre     son aîme est envolé.

L’pauvre garçon s’en va     tout droit dessus sa fosse
‑ O ma joli’ maîtresse     maîtresse réveille‑toi
Mon coeur se déspère     de ne pas te revoi’.

Frappez frappez tanbours     sonnez sonnez trompettes
Sonnez sonnez trompettes     sonnez bien tristement:
Je n’ai plus de maîtresse     je r’tourn au régiment.
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10 Son trois jeunes cadets
Provinces de l’Ouest
da: J. buJeaud, Chants et chansons populaires de provinces de l’Ouest, 
Poitou, Saintonge, Aunis et Angoumois avec les airs originaux (vol. 
2°). Paris, Niort, L. Clouzot, 1866



C’était un jeun’ marin qui partait pour la guerre
En regrettant una fille n’avait‑il pas raison?
C’était la plus bell’ fille de tout notre canton
Le jeune marin s’en fut trouver son capitaine 
‑ Bonjour mon capitaine donnez‑moi mon congé
Pour aller voir Adèle et puis je reviendrai ‑
Le capitaine lui donne lui donne sa carte blanche
Lui donne sa carte blanche ses petits pas‑à‑pas
Puis ‑ Vat‑t’en voir Adéle et puis tu reviendras ‑
Le jeune marin s’en fut a la porte de son père
‑ Bonjour papa bonjour maman frères sœurs et parents
Sans oublier Adèle celle que j’aime tant ‑
Le père tout en colère lui répondit ‑ Mon fils
Adèle n’est plus ici son corps est dans la terre
Son âme au Paradis ‑
Le jeun marin s’en fut sur la tombe d’Adèle
‑ Adèle réponds‑moi pour la dernière fois
Si tu es morte pour moi je veux mourir pour toi ‑
Ce fut un ange du Ciel qui répondit pour elle
‑ Retire‑toi mortel Adèle n’est plus ici
Son corps est en poussière son âme au Paradis ‑
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11 C’était un jeun’ marin
Le Pin, Domlain (Haute Bretagne)
da: J. cholau, Costumes et chants de Haute-Bretagne. Vitré, Edition 
Unvaniez Arvor, 1953



Appendice

Quattro (A, B, C, D) sono i tipi principali nei quali questa ballata si presenta in 
Francia.

Francia A

La prima edizione è pubblicata da Beaurepaire7, nel 1850. Due testi. Il più integro e 
coerente è il seguente (raccolto in Normandia):

L’autre jour j’y cheminais,    dedans la forêt du Roi.
Le rossignol charmeur     y cheminait quanté moi.
Qui me dit, dans so langage,     que ma miette était morte.
Je m’en fus droit au logis,     où la bell’ m’avait aimé.
Je n’y trouvai que la mère,     qui ne cesse de pleurer.
‑ Ah! qu’avez‑vous, ma mère,     qu’avez‑vous à pleurer?
‑ Je n’avais qu’un’ pauvre fille,     v’là qu’ils sont à l’enterrer.
J’ pris mon cheval par la bride,     e mon manteau sous mon bras.
Je n’ fus pas à mi la route,     j’entendis les cloches tinter.
Je n’ fus pas à mi cem’tière,     j’entendis les prêtres chanter.
Je n’ fus pas à mi grand’ porte,     je vis le cierges fumer.
Je n’ fus pas à mi bancelle,     je vis le drap mortuaire.
Je n’ fus droit à la bière,     pour voir si ell’ reposait.
‑ Que je dorme on que‑je veille,     ce n’est plus là vot’ affaire.
La ceintur’ que vous m’ donnîtes,     fait trois tours autour de moi.
Les anneaux que vous m’ donnîtes,     ils sont encor à mes doigts.
La coiffur’ que vous m’ donnîtes,     elle est là dans mon coffret.
Prenez tout et donnez‑le     a qui priera Dieu pour moi.
Fait’s‑en dir’ trois messes,     un’ pour vous et deux pour moi.
N’allez plus aux assemblées,     danser, rire et vous yvrer.
Ne conduisez plus les filles     sans lantern’s y allumer.
Et que  la vierge Marie,     vienne en aide aux trépassés.

Francia B

Per questa versione vedi il testo di commento alla versione astigiana.

Francia C

Questa versione sarebbe opera di un poeta di Grenoble della fine del XVII secolo 
ed è normal‑mente conosciuta in Francia con il titolo Pierre de Grenoble. Questa ballata 
è attestata sia in francese che in provenzale. Questa la musica e il testo (Provenza) 
come in Canteloube, 19518.
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Pierrot partit per l’armada    sept ans l’y a restat
Pierrot partit per l’armada   sept ans l’y a restat
n’en laysso sa mi’ à Brignollo   que fay que plourar
n’en laysso sa mi’ à Brignollo   que fay que plourar

Pierrot receb’ uno lettro   touto plen’ d’amour
e ma li fay uno responso   touto plen’ de plours
vay trouvar soun capitani:   ‑ Donnez‑moi congé
car j’ai ma mie dans Brignollo   qui est mort’ de regret ‑

Quand sieguet sur la mountanho   n’a ausi sounar
‑ Que n’es les cloches de Brignollo   que sounoun de clars ‑
Pierrot mette ginou’n terro   capeou a la man
e implourant la Santo Vierji   sa priero fa’

Quand Pierrot arriv’ a Brignollo   a Brignoll’ es intrat
trova les dames de Brignollo   sa mia pourtant
‑ Damos que pourtatz ma mio   leyssats‑la mi voir
n’en descuerbe soun blanc visagi   doues fes l’a beyzat ‑

Lou beyzo un lou beyzo dous   tres fes l’a beyzat
la derniero que l’a beyzado   Pierrot’s trepassat
que diran les gens de Brignoll’   d’aquest’ amourous?
Que toutes taut s’amavoun   que soun mouerts tous dous

Francia D

La presenza di questa versione sembrerebbe (allo stato delle ricerche e delle mie 
conoscenze) molto localizzata, in Delfinato (Isère) e in Valle d’Aosta, e trova parziale 
corrispondenza con una delle due versioni del repertorio di Teresa Viarengo. A questa 
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versione ha dedicato una nota Van Gennep9, che ha proposto di darle un titolo speci‑
fico, La bague de la fiancée enterrée10. Ci pare utile ripubblicare una delle due lezioni val‑
dostante pubblicate da Emanuela Lagnier11, raccolta a Challand‑Saint‑Anselme:

‑ Villon de cette lettre    quelle lettre apportez‑vous
Villon de cette lettre    quelle lettre apportez‑vous?‑
‑ Moi j’apporte des nouvelles    qui ne sont point bonnes pour vous
Moi j’apporte des nouvelles    qui ne sont point bonnes pour vous

Ah votre amie il est morte    il est morte enterrée
Ah votre amie il est morte    il est morte enterrée ‑
‑ Ça ça non ne peux pas le croire    hier le soir je l’ai trouvée
Ça ça non ne peux pas le croire    hier le soir je l’ai trouvée ‑

‑ Si voulez‑vous point le croire    au cimitière le voir
 au cimitière le voir ‑
‑ Oh amie ma bonne amie    parlez‑moi encore une fois
Oh amie ma bonne amie    parlez‑moi encore une fois ‑

‑ Que voulez‑vous que je vous parle    j’ai ma bouche pleine de terre
Que voulez‑vous que je vous parle    j’ai ma bouche pleine de terre 
J’ai ma bouche pleine de terre    et la vôtre pleine d’amour.
J’ai ma bouche pleine de terre    et la vôtre pleine d’amour 

Si tu dors j’en vais donner    un peu de joie j’en ai‑je‑encore
Si tu dors j’en vais donner    un peu de joie j’en ai‑je‑encore
Donnez‑la pas à quelques filles    qui s’en rieron de moi
Donnez‑la pas à quelques filles    qui s’en rieron de moi

Donnez‑là à quelques veuves    qui prieront Dieu pour moi
Donnez‑là à quelques veuves    qui prieront Dieu pour moi
Qui prieront Dieu pour l’âme    pour le corps j’en parle plus
 pour le corps j’en parle plus ‑
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Note
1 La prima edizione italiana è in G. feRRaRo, Canti popolari monferrini. Torino, Loescher, 1870 
(ripubblicato in G. feRRaRo, Canti popolari piemontesi ed emiliani. Milano, Rizzoli, 1977).
2 Vedi R. leydi, Cantè bergera. La ballata piemontese dal repertorio di Teresa Viarengo. Vigevano, 
Diakronia, 1995.
3 Ripubblicato in: G. feRRaRo, Canti popolari piemontesi ed emiliani. A cura di R. leydi e F. castelli. 
Milano, Rizzoli, 1977.
4 Vedi anche N. massaRoli, ”Romanze, leggende e ballate della Romagnola”, I°, in La Piê, V, 
fasc. 2, 1924.
5 La versione piemontese appare nelle vecchie raccolte (Nigra, 1854 e poi 1888; Macoaldi, 1855 
(= Buffa, 1976); Ferraro, 1870 e 1888; Sinigaglia, 1913, Buffa, 1976 (ma raccolto ante 1855), men‑
tre in quelle più recenti (Vigliermo 1974 e 1986), ad eccezione di Leydi, 1995,  troviamo quella 
genericamente settentrionale. La versione piemontese è sopravvissuta nei repertori dei cosid‑
detti ”cori di montagna” perché la SAT ha inciso, fin dal 1933 e poi ancora nel 1947, la lezione 
pubblicata da Leone Sinigaglia nel 1913 e l’ha frequentemente cantata nei suoi concerti.
6 Un bel testo integro ed esteso è stato pubblicato da G. Giannini nel 1921, raccolto sulla monta‑
gna lucchese.
7 E.R. de beauRepaiRe, ”Étude sur la poésie populaire en Normandie et spécialement dans 
l’Avranchin”, in Mémoire de la Société de archéologie, de littérature et de sciences d’Avranches, 1850 
(ed. a parte, Paris, 1850).
8 Testo verbale e musica in: J. canteloube, Anthologie des chants populaires français (vol. 1). Paris, 
1951. Per versioni in francese vedi G. donciuex et J. tieRsot, Le romancero populaire de France. 
Paris, E. Bouillon, 194; e G. danieux, ”Romances populaires françaises. Texte original et com‑
mentaire”, in Revue des traditions populaires, XIII, 12, 1. In alcune lezioni il soldato non muore, 
ma torna al reggimento. In altre la morta parla e dice al soldato di tornare all’armata e che tro‑
verà presto un’altra amante.
9 A. van Gennep, Le folklore du Dauphiné. Paris, Maisonneuve, 1932.
10 Per il Delfinato: M. GautieR-villaRs, Chansons du Dauphiné, Villard de Lans. Paris, Roudanez, 
1929; Y. sevoz, Articolo in Bulletin de la Société dauphinoise d’ethnologie, n .2/3, aprile‑luglio,  
1913; per la Valle d’Aosta: E. laGnieR, Chant populaire en Vallée d’Aoste. Aoste, Musumeci, 1984.
11 E. laGnieR, Chant populaire en Vallée d’Aoste. Aoste, Musumeci, 1984.
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