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Introduction
S'interroger sur la mémoire des patois dans le Valais romand revient non seulement à dresser l'inventaire des institutions qui en ont préservé les traces depuis
un siècle, mais surtout à rendre compte des métamorphoses successives de cette
mémoire1. L'initiative en la matière revient à Louis Gauchat, qui fonde en 1899 le
Glossaire des patois de la Suisse romande et s'appuie sur les outils lexicographiques les plus récents pour sauvegarder ce patrimoine du point de vue scientifique. D'autres initiatives, menées après la Seconde Guerre mondiale, ont cherché, pour leur part, à préserver la pratique langagière du patois; elles sont à
l'origine de la fondation d'un Conseil romand des patoisants, de la Fédération
cantonale valaisanne des amis du patois et d'un certain nombre d'associations
locales. Radio-Lausanne s'est également fortement impliquée dans la création
d'un concours littéraire des patois de la Suisse romande et dans la réalisation
d'une émission à l'attention des patoisants, à l'origine des Archives sonores des
parlers de la Suisse romande et des régions voisines. La sauvegarde de la pratique
langagière du patois obéit avant tout à des préoccupations identitaires et permet de
réaffirmer ses racines dans un Valais qui s'ouvre inexorablement à la modernité.
Quel est dans ce contexte le rôle exercé par les institutions valaisannes de conservation du patrimoine? L'étude de la politique en la matière exercée par les
Archives de l'Etat du Valais et la Médiathèque Valais nous permettra de répondre
à cette question. Avant de débuter l'analyse à proprement parler de la politique de
ces institutions, il convient de rappeler en quelques mots l'origine et la spécificité
des patois valaisans.

Cette étude est tirée d'un travail présenté dans le cadre du cours de philologie donné à l'Ecole
nationale des chartes de Paris et consacré à la pratique dialectale dans les domaines d'oïl, d'oc et
francoprovençal. L'auteur tient à remercier Paul-Henri Liard, rédacteur en chef du Glossaire des
patois de la Suisse romande, Hervé Chevalley et Eric Fluckiger, rédacteurs au Glossaire des patois
de la Suisse romande, Jean-Henry Papilloud, responsable de la Médiathèque Valais - Martigny et
Hans-Robert Ammann, archiviste cantonal, pour leurs aides précieuses et leurs conseils avisés.
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Situation linguistique de la Suisse romande
Les patois de la Suisse romande appartiennent à deux groupes dialectaux différents. Les parlers du canton du Jura, qui s'apparentent aux dialectes franc-comtois, se rattachent au domaine d'oïl. Le Jura bernois forme, pour sa part, une zone
de transition, qui associe au nord-est des dialectes proches du franc-comtois, au
sud-est des dialectes de type francoprovençal et au centre des dialectes intermédiaires. Quant au reste du territoire de la Suisse romande, il appartient au domaine
francoprovençal. Ce domaine se définit «comme un ensemble de parlers représentant en commun un nombre suffisant de traits distinctifs à la fois vis-à-vis du français et du provençal, pour qu'il puisse être considéré comme une entité linguistique spécifique, quand bien même, contrairement au domaine d'oïl et au domaine
d'oc, il n'a pas manifesté de tendance à l'uniformisation ni, par conséquent,
généré de langue de culture»2. Le domaine francoprovençal, placé dans une position géographique de charnière par rapport aux domaines d'oïl et d'oc et situé aux
confins des parlers italo-romans et des parlers alémaniques de la Suisse, s'étend
aujourd'hui sur trois Etats. En France, il comprend la plus grande partie de la
Loire, le Rhône, l'extrémité sud-est de la Saône-et-Loire, le sud du Doubs, les
deux tiers méridionaux du Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, la plus grande
partie de l'Isère, l'extrémité nord de la Drôme et de l'Ardèche. En Suisse sont
francoprovençaux les cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève et la partie romande
des cantons de Fribourg et du Valais. En Italie, le domaine francoprovençal comprend les cinquante-huit communes de la Vallée d'Aoste et les petites vallées
montagnardes situées au sud du Grand-Paradis (Orco, Stura, Viù) ainsi que les
quatre communes de la vallée de la Cenischia entre le Mont-Cenis et Suse3.
Le domaine francoprovençal
C'est le linguiste italien Graziadio Isaia Ascoli qui proclame le premier l'originalité des parlers gallo-romans du Centre-Est et propose, pour les dénommer,
l'appellation de franco-provençal: «Chiamo franco-provenzale un tipo idiomatico, il quale insieme riunisce, con alcuni suoi caratteri specifici, più al tri caratteri,
che parte sono comuni al francese, parte lo sonno al provenzale». Si cet article, qui
date de 1873 mais est paru seulement en 1878 dans VArchivio glottologico italiano, consacre l'acte d'origine du francoprovençal, il ouvre aussi un débat long et
passionné sur l'existence de ce nouveau type 5 linguistique4. 6C'est l'«école parisienne», emmenée notamment par Paul Meyer , Gaston Paris et Jules Gilliéron7,
qui, à la fin du XIXe siècle, s'oppose le plus vivement à la thèse défendue par
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Paul-Henri LIARD, Hervé CHEVALLEY, «Glossaire des patois de la Suisse romande», dans Politiques de l'éducation et innovations. Bulletin de la Conférence de l'instruction publique de la
Suisse romande et du Tessin, 5 (1999), p. 14.
Jean-Baptiste MARTIN, «Französisch: Frankoprovenzalisch. Francoprovençal», dans Lexikon der
romanistischen Linguistik, hrsg. von G. HoLTUS, M. METZELTIN, C. SCHMIDT, V/1, Tübingen,
1990,p.671.
Graziadio Isaia ASCOLI, «Schizzi franco-provenzali», dans Archivio glottologico italiano, 3
(1878), p. 61-120. Pour un résumé de ce débat, se référer à la notice qu'a consacrée Jean-Baptiste
Martin au francoprovençal dans le Lexikon der romanistischen Linguistik: MARTIN, «Französisch:
Frankoprovenzalisch. Francoprovençal», p. 671-673.
Paul MEYER, «Compte-rendu de C. Nigra, Fonetica del dialetto di Val Soana (Canavese)», dans
RomaniaA (1875), p. 293-296.
Gaston PARIS, «Les parlers de France», dans Revue des patois gallo-romans, 2 (1888), p. 161-175.
Jules GILLIÉRON, Patois de la commune de Vwnnaz. Bas-Valais, Paris, 1880 (Bibliothèque de
l'Ecole des Hautes Etudes. Sciences philologiques et historiques, 40), 196 p.

374

\\A\xw

oLons
L

larofles

Sierrez

^«P

' "Tienève

Roanne
Villefranche

iiers/

%

Lausanne

âcon

<$

k

'

Lyonl

OVaux

i

^

Am
inecy

Belley/

St E ö e n n K ^ o
X. I
7 vienne

Cervinl

^JÉ

G<* S<- Bernard

*N

Aontbrisori

o

Sion

La T o u r V Chambéry
du$i

v
k

oAoste

F* S* Bernard

OMoutiers
rjean de M"«
Grenoble

0.el

Turin

uces

• " • « • Limites linguistiques

OC

Parlers germaniques

Frontières d'État

Piémontais

Limites administratives

Domaine d'oïl

FRANCE (départements)
SUISSE (cantons)
ITALIE (régions, provinces)

Domaine d'oc

Grands cols alpins

< ^ | Francoprovençal francisé

Carte établie d'après Tuaillon ( 1972, 337)

Fig. 1. - Carte du domaine francoprovençal
Francoprovençal», p. 675).

(MARTIN,

«Französisch: Frankoprovenzalisch.
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