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NOTES POUR LA LECTURE:
L’article en francoprovençal a été écrit suivant les règles de la graphie du BREL, qui cherche à
représenter à l’écrit toutes les variantes linguistiques de francoprovençal en Vallée d’Aoste, tout en
s’appuyant, autant que possible, sur l’orthographe du français et sur la tradition graphique de J.B.
Cerlogne.
On se propose de suivre un système graphique dans lequel, comme règle générale, à chaque son
correspond un signe et viceversa. Nous vous présentons de suite quelques notes pour faciliter la
lecture :
• tch correspond au son du mot italien cera [ʧ] ;
• dj correspond au son du mot italien giovane [ʤ] ;
• dz correspond au son du mot italien zucca [ʣ] ;
• ts correspond au son du mot italien pozzo [ʦ] ;
• z correspond au son du mot italien rosa [z] ;
• ch correspond au son du mot italien scena [ʃ] ;
• ll (en début de mot et précédé par une consonne)/ill correspond au son du mot italien figlio [ʎ] ;
• eu/e correspond au son des mots français de seule, cœur [ø, ə, œ].

« Lo gnalèi » se propose de publier des textes en patois afin de stimuler tous les lecteurs à entrer en contact avec ses collaborateurs : souhaitez-vous contribuer au travail du guichet pour
que votre patois reste toujours vivant ? Nous sommes à votre disposition pour suggestions,
conseils, documentation !

Contes pour enfants
(Racontez… nos enfants sont nos garants de la langue !)
• La conta di set tsévrèi			
• L’órs é lo piquieu berdzé 		
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Article anthroponymique
(Une intéressante enquête sur l’origine des noms de famille valdôtains)
• Lo non dé fameuye -2
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La conta di set tsévrèi

Y

ave én queu euna tsévra avoué set tsévrèi. Én dzor la tsévra i va dedeun lo
beuc pé tsertsé dé rodzé ma, dévàn qué partì, i racomande a ché piquieu :
« Ivré po la pórta a gnén, seu outor y a én gramo lou qu’i y atèn po d’otro qué
dé no medzé ». Djeusto fourra la tsévra, lé tsévrèi i sènton tabeussé a la pórta é
euna greusa vouè i dit : « Ivré la pórta! ». Lé piquieu i ché apersévon to d’én queu
qu’i y é po ior mamma : la vouè y é tro forta é y a fran po lé méme maniére.
I tabeusse, i tabeusse… Lo lou y éinsiste, ma lé tsévrèi y écouton po. Adón lo
lou, bièn amaleussé, i déside dé adousì cha vouè. I va avoué én amis éimprèintà
dé mé.
Avoué la botse piéna dé euna bella coueyéró, i torne trovà lé tsévrèi : toc, toc…
én sèntèn tabeussé a la pórta, lo tsévrèi peu dégourdì, i ch’aprotse a la fanétra é
i vèi euna greusa patta totta nére pozoi desù lo rébor. Co si queu i ché apersévon
qu’i y é po ior mamma. Lo lou, nér dé maleusse, i dit to quèi : « Diabio dé tsévrèi,
y a po moyèn dé vo prenne! ».
Adón i déside dé allà ou moléin. Éin, do, tré… Plouff ! Lo lou i soutte dedeun
la fareunna. Biàn comèn la nèi, i torne tabeussé a la pórta : toc, toc... Si queu lé
tsévrèi, én crèyèn qu’i y éve ior mamma, y ivron la pórta.
Lo lou y èntre é, lest comèn lo vèn, y arive a lé-z-accapà quieut, én apré l’otro :
Touéno ou coueun dé mézón, Fréssón dézó la tobia, Frioulén dedeun lo fornet,
Verneucca desù lo beuffet, Mofletta dèré la pórta, Poursoulén o métèn di ridó,
mouèn qué Pichipot, lo peu piquieu, qu’i y é aló ché catsé dedeun la pèndola.
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Apré én momàn la mamma i tórne. Qué dézabouère ! Lo méquio y é desù dézó,
ma gnènca l’ombra di tsévrèi. Adón, i comènse a lé criyà én pé queu : « Touéno !
Fréssón ! Frioulén ! Verneucca ! Mofletta ! Poursoulén ! Pichipot ! » … Ma gnén i
répón. A forse dé sèntì chon non, lo peu piquieu i sor dé la pèndola é i conte sèn
qu’i y é capitó. La tsévra é lo tsévrèi i parton tsertsé lo lou. I lo trouvon éindormì
ou qui dé euna pianta, la botse iverta, la panse piéna é la lènva fourra.
« Y é lo momàn dé fare coque tseuza », i di to quèi la tsévra. Avoué dé forsette
ieu coppe la panse é voélà Touéno, Fréssón, Frioulén, Verneucca, Mofletta é
Poursoulén i sórton san é libro.
A la fén la tsévra y a euna idé, i comande i tsévrèi : « Vitto ! Alé prenne dé berrio
é èmpié la panse dou lou. Mé couzo-poue chon vèntro ».
Lo lou, apré én momàn, i ché roche. Én frotèn chon vèntro i dit : « Maledechón,
dze creppo dé sèi ! Créyo de po avér bièn dijiró sise tsévrèi ».
Avoué la pé dou vèntro bièn tiroi, i va tsertsé d’éve ou pouis ma can i ché beutte
a botsón desù la borna, lo pés di berrio i lo fé… Plouff !... tsére dedeun.
La tsévra é lé tsévrèi, qu’i y an vi la peura féin dou lou, i son bièn contèn :
« Viva… Lo lou y é tset ! Fezèn féta tanque démàn ! ».
Pré dé : Conte pe le petchoù de inque - Contes pour les enfants d’ici Tome II, Histoires d’animaux - Rita Decime, Musumeci Editeur, Quart (Ao) 1984

L’órs é lo piquieu berdzé
D

edeun én piquieu méquio izoló protcho dou beuc i vivivan én vièi ommo é
chon névoù. I lardzivan én tropé dé moutón, coquién biàn é d’otre nér.
Lo minó i lardzivve lé moutón dedeun lo beuc ; én carésèn lo peu grachoù i dit :
« Dze sèi qué vo lamérie rodzé l’erba frétse di pro, ma sella i dèi-poue étre sèyà é
èmbiétoye ou payé pé vo nourì d’ivér ». Dedeun lo beuc, po louèn dou méquio,
y ave én pro avoué euna piquieuda goye ou métèn. Lo piquieu berdzé i ché
arétivve queu lé dzor dévàn qué tórnà i méquio é «… dizeouét… trèntécattro…
séncanta », i contive ché moutón ou tèn qu’i ch’aberivan.
Én dzor, ou tèn qu’i y éve lé, y a vi arrevà én greu órs : « Lo beuc y é dé mé é té
béquie y an po gneun a fare seu », i di l’órs én fezèn sèmbiàn dé soutà ados i
moutón. Adón lo berdzé lo supplie : « Té prèyo, lésa ità mon tropé. Mè é mon
pappa gran n’én po qué sèn pé vivre ! »
Adón l’órs i ché drése su ché patte dé déré é i dit : « Dze vouèi bén té baillé euna
chanse. Sé te éindévéinne mon adzo, dze léso ità té moutón. Te pouì ieu pènsà
tanque démàn… Tórno-poue seu a la méma oura ». Lo berdzé, tot épouvantò, i
va vitto i méquio é i raconte sèn qué ieu y é capitó a chon pappa gran. Lo vièi i
pènse én momàn dévàn qué deure : « Tracasa-té po, no l’accapérèn !... A la féin
di conquio, y é po deut qué én greu órs i fise pieu féin qué én vioù ommo… Ouèi
dénon-na te va, comèn la cótéinma, lardzé lo tropé dedeun lo beuc ; ou mémo
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tèn, te ramase-poue totte lé béguinne qué te vèi é te coppe-poue dé rame di
verne qué te trouve-poue ». Lo berdzé y a fé comèn ieu y ave deu chon pappa
gran : y a ramasé én moué dé béguinne é dé piquieude rame avoué lé foye qu’i
y a amouéló ou bor dé la goye é dou coté ioù qu’i ché coudze lo solèi, lé-z-à
attacove a dé fiselle qu’i ave gropó dé euna pianta a l’otra outor dé la goye.
Apré to si travai y a pènsó : « É erra mé reste po d’otro a fare qué dé mé catsé
déré én bouésón é atèndre… » Can la leunna i ch’é lévoi, l’órs y é arrevó. Étonnó,
i ch’é lévó su ché patte dé déré é y é sobró a botse iverta :
« Qué dé béguinne… qué dé foyinne…
Mogré mé sènt an, n’èi jamé vi otàn ! »
Can la leunna ché n’é alloye, lo berdzé, qu’i y ave tot écoutó, i sor dé cha catsetta
é i torne i méquio to contèn : « Ah aaah ! Mon pappa gran y a fran avì euna bon-a
idé ». Lo lèndémàn, y é aló a la goye abérà ché moutón. To d’én queu, l’órs y é
arrevó én ché nantèn. I ch’é lévó su ché patte dé déré é y a démandó : « Adón,
te so mé deure mon adzo ? ». « T’o sènt an, ieu y a répondì lo minó, é y é belle
l’oura qué te té n’alisse ! ». Dé la maleusse l’órs i ch’é mourzì euna patta é y é
scapó ou fon dou beuc… é y é jamé piemé tórnó.
Traduì dé : Alexis Bétemps et Lidia Philippot,
Merveilles dans la vallée - Le Val d’Aoste conté Collection Le miel des contes,
Imprimerie Slatkine, Genève 2006
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Lo non dé fameuye -2
(Én réprégnèn neutro voyadzo dedeun lo mondo di non dé fameuye valdotène...)

L

o non dé euna personna y é chovèn gropó ou non dou veladzo d’orijine :
Dalbard, Dalle, Darensod, Arlian, Artaz, Davisod, Béthaz, Bionaz,
Chamois, Chaussod, Cheillon, Chevrère, Ducly, Ducourtil, Cuaz, Cuneaz, Diémoz, Dufour, Frachey, Frassy, Gerbelle, Grange, Hérin, Lexert,
Luboz, Messelod, Montrosset, Navillod, Noussan, Porliod, Rigollet,
Savin, Tercinod, Trentaz, Thoux, Deveynes, Devoix, Verthuy ...
Én moué dé fameuye valdotène y an lo non qu’i réprèn lo non dou poste d’origine pré-romèna : Berriat, Berriaz son dé non qu’i végnon dé bèrio (a prepeu
dé bèrio, y é bièn dé savé qué dedeun lo Messager Valdôtain l’abbé Henry y écrivive: « Le mot pérra indique une pierre quelconque plus ou moins grosse ; le mot
berrio indique une pierre plutôt grosse, par exemple une pierre qui a la hauteur
d’un homme ; le mot sex indique une pierre par exemple qui a la hauteur de 3,
4 hommes et la largeur en proportion »). Lé non Barmaz, Barmasse, Barmaverain végnon dé barma (grotte, petit abri formé par un rocher surplombant);
Bettez, Bettex végnon dé létsére, beuttì (lieu marécageux); Bornaz, Borney dé bórna (trou ou limites de propriété); Chabloz dé tsabio (couloir où l’on
fait déscendre les troncs); Chantel dé tsanté (promontoire, monticule de terre);
Charrére dé tsarire (chemin pour le passage des chariots); Chatel, Chatelard, Chatellair dé tsaté (château); Chuc, Cuc, Suquet dé seuc (sommet
émotté); Clapey, Clapasson quiapèi (extension de pierres); Cornaz dé corna
(terrain allongé terminant en forme de coin); Glarey, Juglair dé gler, lléira
(endroit pierreux); Glavinaz, Glavina dé llavreun (éboulement de pierres);
Teppex dé teppa (gazon).
D’otre toponimo, qu’i végnon dou latén, l’an baì : Clos, Duclos, Reclou dou
latén clausum (terrain fermé, protégé); Clusaz, Clusellaz dou latén clusa
(fermé, passage resserré); Cuignon, Ducuignon dé couégne (petit coin, endroit retiré); Crétaz, Créton, Ducret, Crétallaz dé créta (crête, monticule,
pente escarpée, arête de montagne); Croux dé cro (trou); Fosson, Fosseret
dé fossa (fosse); Lillaz de l’ila (île, terrain entouré d’eau); Glassier dé guiasé
(glacier); Nex dé nèis, nézèi (fossé où l’on met à rouir le chanvre); Perrier,
Peraillon dé péra (lieu où abondent les pierres); Rivaz dé riva (le grand ruisseau); Ronc, Ronchail, Ronco dé ron (terrain rendu à la culture); Roveyaz
dé cai, ruina (lieu d’éboulement, ravine); Villettaz, Mavilla dé veulla (agglomération, village); Val, Vallomy, Deval, Vallainc, Vassoney (=Valsoaney)
dé valló.
Prégnèn èra in considérachón la fitotoponimì (lo non di piante ou dé la véjétachón qu’i y a caratérizó lo toponimo é dé consécanse lo non di fameuye) : n’én
Arbaney dé albèra (forêt de trembles, de peupliers); Bioley dé bieula, bielèi
(endroit où poussent les bouleux); Bardoney dé lavase, bardone (rumex des
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Alpes); Bosc, Bois dé beûc (bois); Cerise, Cerisey dé seréze, serézé (cerisier); Cheney, Chénoz dé tséno (endroit de chênes); Chenevier dé tsènévro
(chanvre); Dialley dé déze (pin silvestre); Épiney dé épeuna (épine); Gorraz,
Gorré, Gorret, Gorettaz dé gora (saules); Dunoyer dé noyé (noyer); Pes,
Pesse dé pesse (sapin); Ravet dé rave (rave); Tillier, De Tillier dé tiyeul
(tillieul); Verney dé verna, « verney » (lieu d’aulnes).
Lé non dé métié no lé retrouvèn dedeun : Barailler, Barbier, Berger, Bovard, Charbonnier, Chasseur, Chenevier, Lagnier, Levirat, Favre,
Fournier, Levirat, Magnin, Ouvrier, Pastoret, Pellissier, Saraillon, Vagneur, etc.
Lé seurmegnón, qu’i pouîon remarqué serténe caratéresteuque dé la personna,
y an baì orijine i non : Blanc, Dublanc, Blanchet, Blanchet, Blanchod,
Bonjean, Brun, Brunet, Chapellu, Gaillard, Grosjacques, Petitjacques, Grosjean, Personnettaz, Petit-Pierre, Rosset, Roux, Duroux...
D’otre seurmegnón, qu’i rapélon dé titre émportàn, magara fénque moqueur,
ché retrouvon dedeun lé non : Becquet, Contoz, Duc, Impérial, Levêque,
Marquis, Rey, Vicquéry.
Sènsa ch’oublià lé tan « non d’opétai », sise qu’i son itó baì i bouébo dé forteuna,
no-z-alèn fronètre neutra pitchéda promenada dedeun lé non dé fameuye valdotène, avoué lé déré non noblo qu’i son survequì tanque ou dzor dé vouèi :
D’Aviso de Charvensod, Denabian, Pallais, Passerin d’Entrèves, Sarriod d’Introd, Valleise, déré témouèn d’én glorieu pasó.

Que ce soit la quantité de pain qu’on cuisait vers la Noël pour se nourrir l’année durant, que ce soit le petit tas de réserves disparates que les fourmis accumulent pour
l’hiver ou bien encore le petit trésor en
pièces en alliage autrefois conservé sous
le matelas bourré de feuilles de maïs, le
mot gnalèi (ou gnalet), intraduisible dans
d’autres langues, est l’ensemble de la fatigue déployée, de la peine soufferte pour
assembler ce qui est précieux, du bonheur intime et du sens de sécurité et de
confiance pour l’avenir qui en découlent.
Ainsi, notre gnalèi, composé de paroles
et de phrases jaillies de nos champs, de
nos prés, de nos vignes, de nos bois et de
nos rochers, est le réservoir fertilisant qui
veut alimenter et revigorer nos anciens
parlers pour qu’ils nous aident encore à
mieux comprendre le Pays qui change.

