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BIBLIOTHÈQUE GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 
Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 
de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 
les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 
large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 
sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans
mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 
enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 
au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni
versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 
phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 
linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 
effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 
de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande', par la Ré
daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D C E G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Ncuchntel (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. 11 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés ; caractères entre 
parenthèses •= sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

/ = voyelle fermée; v = voyelle ouverte; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; ** = voyelle nasalisée; **= voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle saris signe de quanlité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continués forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, à, è, e, é, e, i, ('. 
Voyelles mixtes : a, ce, œ, ce, fi, à, u. 
Voyelles vélaires : d, à, ò, o, ó, u, ù, u. 
è= e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, o, ù, ù = a, è, i, à, ?<, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou ce. 
& = intermédiaire entre œ et ò ; ü = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, 1, cl, k, g, comme en français; K = intermédiaire 
entre k et /. 

Fricatives:y, u, s, z, e (eh), j , comme en français; /( = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, îb = bilabiales (u et u consonnes ; fr. oui, huis) ; w = intermé
diaire entre w et ib ; ?, ? = interdentales (anglais thing, then) ; è, j = inter
médiaires entre e et s, j et z ; ç, y = palatales (all. ich ; fr. yeux) '; S = vé-
laire (all. ach) ; # = intermédiaire entre e et ç. 

Liquides et nasales : /, m, n, comme en français ; l = l vélaire (l du 
polonais) ; fi = nasale vélaire (ail. èngr) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; }• = r avec articulation réduite ; »*• = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) J, d, k, K,, l, y ; y = intermé
diaire entre y et l; P = / avec traces de mouillure. 

n = consonnes à articulation reculée : t, cj,, l, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet ; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 923 Suisse romande 
. Patois du Bouveret (Valais). 

I. Histoire de chemin de fer. 

1. Kònié dsè dèohivè mè ridr a eu pò dés afér, ne savycè pà kèmi fir 
pò pridr le tri. Ds' é tó* trova nibn ami Lukas, k' è « 2 òm isiribi, ifèt 
kè su grò. par a éló a la pòlitik. « E byi », k'3 é mè di, « tè va tè piasi 
bà ve le barare, é kà tè vére le kòduktdi, tè làivè lu hré é tè là kèryè 
d'are ta ». 

2. Ds' é tó ' mè piasi bà ve le barare, è kä dz' é vu arèvâ lé tri, dz' é 
levò lu bré é dz' é kèryó d'arètâ, mè ó loi d'arèlâ él a filò a tòta vapœ. 
Mè, mè sa bètô a là kòri apré, é dzè krèdzè kè dzê kòrètri âkbra, se 
n'avycè pâ rikòlrò le grä Féli kè mè di : « Yó va t de si tri ?» — « Dzè 
viz a eòli. — « È t fó alà a la statò ». Dzè viz a la staeô, dzè vais na 
piila màizò, e y étui markô dèsu : Kólé déz òm, Kôlé dé fam. Dz' è etró, 
mè i mè tè\ji le nâ, ds' é d'abôr kòiju mèn èroè. 

1 Contraction de de' è ètó. ! n lend vers (/. 3 Jj. entend Icy. 

1. Comme je devais me rendre à Sion pour des affaires, je ne savais 
pas comment faire pour prendre le train. J'ai été trouver mon ami Lucas, 
qui est un homme instruit, du fait que son grand-père a été [mêlé] à la 
politique. « Eh bien », qu'il me dit, « tu vas te placer en bas vers la barrière, 
et quand tu verras le conducteur, tu lèves les bras et tu lui cries d'arrêter ». 

2. J'ai été me placer en bas vers la barrière, et quand j'ai vu arriver le 
train, j'ai levé les bras et j'ai crié d'arrêter; mais, au lieu d'arrêter, il [le 
train] a filé à toute vapeur. Moi, je me suis mis à lui courir après, et je 
crains que je courrais encore, si je n'avais pas rencontré le grand Félix qui 
me dit : « Où vas-tu de ce train V » — « Je vais à Sion ». — « Il te faut aller 
à la station ». Je vais à la station, je vois une petite maison, et il était mar
qué dessus : Côté des hommes, Côté des femmes. Je suis [j'ai] entré, mais 
en me tenant le nez, j'ai aussitôt reconnu mon erreur. 
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3. P 0è, dz' é ou ékri : Pasâj. Dz' è etró. N òm ce gaio a la kasjtèla 
mè dèmadè gó s' alàv. « A «on, kê lé rèpôdu. — « Y è sa fra », k' è mè 
di. — « (5 / vó póryó bâî mè Itisi pasa può ei, é pwé zè dèsèd a la môtâyè 
é zè boèrèrâ pè dèrâ ». È m'a fanno l gèlsè ci', nâ. Mè sa dèsidó a pagi 
mû bigè. 

4. Dz' ario su le ké, dz' oévrè l&le lé pòrte. Parto ò mè di : « Paso pè 
libe ». Sa àrèvó a mè kâzâ. Le tré sé bète è r&la. Kà mè sa bètó a la 
fènéta pò vàr le pagi, 0 ku de vi m'a fòla v\a mò tsapé. Dz' é bgó za 
kèrgà ce kòduktoè d'arètà, mè el afèló a tòta vapcè. 

5. Arèvó a Sé M&ri, 0 mOsu désè dee tre : « Voz ubló kakèrl », kè là 
dgoe. — « E teyé ?» k' é mè di. — « Si kòli k vus è so lu pga ». — « Dzè 
vo le bagè », k' e mè di. Arèvó a ed, dzè tsàrdsè su méz épóU si kòli. 
N òm ce gaio mè dèmâdè yó dzè véze atoé la bugola d la kôpayi. « F ò 1 

mòsu, k' étài di le tri, kè mè l'a bay a ». — a Dzè vêzè vo kòdibirè ve le 
séf di gär y>. 

1 Réduction de y è ô. 

3. Plus loin, j'ai vu écrit : Passage. Je suis [j'ai] entré. Un homme au 
galon à la casquette me demande où j'allais. « A Sion », que je lui ai ré
pondu. — « C'est sept francs », qu'il me dit. — « Oh ! vous pourriez bien 
me laisser passer pour six, et puis je descends à la montée et je pousserai 
par derrière ». Il m'a fermé le guichet au nez. Je me suis décidé à payer 
mon billet. 

4. J'arrive sur le quai, j'ouvre toutes les portières [du train]. Partout 
on me dit : « Passez plus loin ». Je suis arrivé à me caser. Le train se met 
en route. Quand je me suis mis à la fenêtre pour voir le pays, un coup de 
vent m'a emporté mon chapeau. J'ai beau eu crier au conducteur d'arrôler, 
mais il a filé à toute vapeur. 

5. Arrivé à St-Maurice, un monsieur descend du train. « Vous oubliez 
quelque chose », que je lui dis. — « Et quoi? » qu'il me dit. — « Ce colis 
que vous avez sous les pieds ». — « Je vous le donne », qu'il me dit. Arrivé 
à Sion, je charge ce colis sur mes épaules. Un homme au g-alon me 
demande où je vais avec la bouillotte de la compagnie. « C'est [il est] un 
monsieur, qui était dans le train, qui me l'a donnée». — «Je vais vous 
conduire vers le chef de gare ». 
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6. È lé, si VitèrveeG de ma kùzi Luminò, k' è n òm istrifii, pisk' e 
/ròte le läpe, dz' ari zyiiè ò mwÈ d'istwar. Kèmi si, dz' é rida la buyòt 
a la kòpayi é dz' é fòtu l kà. 

IL Noms de nombre (i-50, 100-600 et 20-100). 

Yô, du, trae, kat,Jaè, ei, sa, wit, noè, dji, Uve, dóve, trévo, katòrvè, 
$uè, seve, djisà, djizwit, djiznœ, vi, vityò, vilédu, trita, karäta, 
fekâta1 — f i , du fi, trae fi, kaUr fi, fai fi, ei fi — vi, trita, karâta, 
sikâta,* swasâta, sèplaia, katrêvi, nònàla? fi. 

' faëkâta Jj. 2 nwanâta Jj. 

6. Et là, sans l'intervention de mon cousin Lumignon, qui est un 
homme instruit, puisqu'il frotte les lampes, j'aurais eu un tas d'histoires. 
Gomme ça, j'ai rendu la bouillotte à la compagnie et j'ai f... le camp. 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur : INI. Cyrille Curdy, né en 1870 au Bouveret, village de la com
mune de Port-Valais, de parents originaires de la localité. A fréquenté 
l'école primaire au Bouveret. A habité Sierrc pendant quinze ans. Parle 
le français et le patois du Bouveret. Profession : ancien employé de chemin 
de fer. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique des 
textes est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés ; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée ; N = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, â, è, e, é, e, Ì, i. 
Voyelles mixtes : a, de, œ, ce, fi, ù, u. 
Voyelles vélaires : rf, à, ô, o, 6, ö, ù, u. 
è = e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, ù, û = a, è, i, ò, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers ê ou œ. 
& = intermédiaire entre œ et ò ; w = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives : p, b, t, d, k, g, comme en français ; Il = intermédiaire 
entre k et t. 

Frica t ives : / , v, s, z, e (ch),J, comme en français; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ib = bilabiales (u et u consonnes ; fr. oui, luzis) ; w = intermé
diaire entre w et il' ; ?, z = interdentales (anglais thing, then) ; è, j = inter
médiaires entre e et s, j et z ; Ç, y = palatales (ail. icA ; fr. yeux) ; 5 = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre « et ç. 

Liquides et nasales: l, m, n, comme en français; l = / vélaire (l du 
polonais) ; il = nasale vélaire (ail. eng) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; j " = r avec articulation réduite ; r = r uvulaire. 

,_, = consonnes palatalisées (mouillées) {, <$, k, Ä, /, % ; •§ = intermé
diaire entre y et l\ ? = / avec traces de mouillure. 

r̂  = consonnes à articulation reculée : t, 4, l, n-
= consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par 1 audition du disque. 
Les passages, mois ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour ôlre notés d'après le disque et ont élé imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchal ; Jj. Jeanjaquet; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 913 Suisse romande 
Patois de Vionnaz (Valais). 

I. Autrefois et aujourd'hui. 
0 yâdzo è wà. 

l . o — Grand-père, veux-tu bien me donner cent sous pour acheter du 
café? — Té sa1, ma dolila, pèrzo paeèfi; se né va pä nié pè Poti. N'i 
d'abò pa mé d'ardze aioé tote té novèh manaerè de vivre. 3 i/adzó, a 
totê lé stiya, ò mâëdyéué la sèpa. b wanêvé so b^ò. Le ninna le krèeévé, 
lévâvé la baia fama è òn avaevé tò l'a po la sèpa, ki ncèrîvé mi/ó è kè 
ne kolavA pa atà k tb pwèio kâfê. » 

2. «— Mais, grand-père, il faut bien que je fasse comme les autres. 
Aujord'hui toutes les femmes ne font que du café. — Tra fi dé sèdzó, 
de fé rè kfiniè luz âtro ! L è dâë.iê k'7> wfidyé la borsa. S yädzo, òn avaevé 
lu tsœufb de lana p$ d pi/è/ù d'u, pask'ò uivaevé è o s'abèzivè sepsamè. 
ò warjêvé dœu tsènévó è b le nibdâvè a la vèzâ. Lu mono è profilava pò 
dzòi/e dea fèlatb œuto dé fèii. Nutre fem fèlàuh to l'ivi è le lisèrà dœu 

1 >- Sä. Nous ne relèverons pas tous les cas où l's et le r sont plus ou moins 
épaissis et pourraient parfois êlre notés par i, j . Ce sont des restes d'un état 
ancien, battu en brèche par l'influence du français. 

1. «— Grand-père, veux-tu bien me donner cent sous pour acheter du 
café? — Tu sais, ma petite, je perds patience; cela ne va plus à la maison. 
Je n'ai bientôt plus d'urgent, avec toutes tes nouvelles manières de vivre. 
Autrefois, à tous les repas on mangeait la soupe. On semait son blé. Le 
meunier le vannait, séparait la belle farine et on avait toute l'année de 
quoi faire [pour] la soupe, qui nourrissait mieux et qui ne coûtait pas 
autant que ton vilain café. » 

2. «— Mais, grand-père, il faut bien que je fasse comme les autres. 
Aujourd'hui toutes les femmes ne font que du café. — Trafic de singe de 
faire comme les autres. C'est ainsi qu'on vide sa bourse. Autrefois, on 
avait les bas de laine remplis de pièces d'or, parce qu'on vivait et [qu'jon 
s'habillait simplement. On semait du chanvre et on le tei liait à la veillée. 
Les garçons en profitaient pour faire des farces [jouer au «follaton»] 
autour des filles. Nos femmes filaient tout l'hiver et le tisserand du village 
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vèlàdzó fazaevé ona taela ò boko gróeérè; me le tsèmlzi duravo tota la 
yà, è l'ardzì rèstàvè de la fata. » 

3. « — Mais, grand-père, que diraient les gens si, de nos jours, on 
reportait ces chemises si grossières, réduites dans le vieux bahut? — Wà, 
riè bâêfé kè kà o fé kèmè lu Saèdzó, tè dyt. ò yadzó, lu dzòlòvri, on 
alavè a dètsó to le tsótè, è èn ivè, luz ónu portavo le eók è lé fenâ lu 
sabó. Lu sola bah fero duravo grà tè è etaevò bo mart$ya. Ora, vòz atre 
ferie, vò né porla kè de bótè de metsefè. E so t$yèrè, faine, me sé degtìe-
drò e rè ; tato ó : wo wazota aèkè dèsu, woz été iodzo adzèdyé è 3 dœrè 
k vòz ala a to momè kupèlèta. » 

4. « — Vous êtes grandement déraisonnable, grand-père. Dès- votre 
jeune âge le progrès a marché. Il faut bien le suivre. — Byà prôgrè kè 
de rwèna le barakè è eyœuzè la muda. Kaënia fulalrô ! S yadzó, o tsapé 
durâvé iota la yä. óra, voz Ifó dcèu trae per à! Kâ etaeuó dzuvènó, le 
fenè porlavb de kotaè täk a la tsèvèçê è de bèslu k'aètorzaèvo la nüka è 
duravo déz 5. » 

5. mòra, é vò fó todzo dœu nceuvó. Po se fera rèmàrka, è Jó tsadyé 
de ruyërê dœu trae yadzó pè dèmèdzs. Vo né rèmìda pa me rZ, wo 

faisait une toile un peu grossière, mais les chemises duraient toute la vie 
et l'arg'ent restait dans la poche. » 

3. « — Mais, grand-père, que diraient les gens si, de nos jours, on 
reportait ces chemises si grossières, réduites dans le vieux bahut? — Oui, 
ce n'est bien fait que quand on fait comme les singes, je te dis. Autre
fois, les jours de semaine, on allait à pieds nus pendant tout l'été et, en 
hiver, les hommes portaient les galoches et les femmes les sabots. Les 
souliers bien ferrés duraient longtemps et étaient bon marché. Maintenant, 
vous autres femmes, vous ne portez plus que des bottines diaboliques. 
Elles sont chères, fines, mais se déchirent en rien [de temps] ; des talons 
hauts : vous vous balancez là-dessus, vous êtes toujours juchées, on dirait 
que vous allez à tout moment faire la culbute. » 

4. « — Vous êtes grandement déraisonnable, grand-père. Depuis votre 
jeune âge, le progrès a marché. 11 faut bien le suivre. — Beau progrès 
que de ruiner les maisons en suivant la mode! Quelle folie! Autrefois, un 
chapeau durait toule la vie. Maintenant, il vous en faut deux [ou] trois 
par an. Quand j'étais jeune, les femmes portaient des jupons [qui descen
daient] jusqu'à la cheville et des corsages de laine qui entouraient la 
nuque et duraient des années. » 

5. «Maintenant, il faut toujours du nouveau. Pour se faire remarquer, 
il faut changer de blouse deux [ou] trois fois par dimanche. Vous ne 
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ravèrsa lo e l è vu tré sèrvèlt kè fódrce räversä. Vutró kolaè läsö vére 
lu dsénœu, vutrè ruyêré läsB vére Iti nené, kerne lé bêdumê. Bala muda, 
bugrè de kofè kè vos été ! » 

IL Noms de nombre (î-iooo). 
Yò, du, trae, katr, fâë, sé, ia, wit, nrl>u, dyé, ozê1, dózè, trêzè, 

kaltrzê, kâëzê, eêzê, dyézsa, dyézwit, dyéznœu, fè, trèta, karâla, 
sèkàta, swasâla, septula, witâta, nònata, fè, du fè, trae fè, kalrè fè, 
fàSfi, eéfl, iafê, wèfè, ncèufh, mil. 

III. Jours de la semaine. 
dêlb, dêmâr, dèmèkrô2, dêdzœu, dèvldró*, dê&âdo*, dèmedz. 

1 è final de la série 11-16 à peine perceptible. 
2 ó final à peine perceptible. 

raccommodez plus rien. Vous bouleversez tout, et c'est vos cervelles qu'il 
faudrait changer de fond en comble. Vos jupes laissent voir les genoux 
et vos blouses laissent voir les seins, comme [chez] les femmes de mau
vaise vie. Belle mode, b de sales que vous êtes ! » 

Enregistré le 19 septembre 1927. 

Diseur : M. Rémy Vannay-Planchamp, né à Vionnaz en 1864 de 
parents originaires de la localité. A fréquenté l'école primaire de Vionnaz 
et l'Ecole normale de Sion. La famille parlait patois, sauf avec les derniers 
enfants. Profession : instituteur à Vionnaz. 

Le disque LA 913, qui va avec ce fascicule, est en vente au prix de 
fr. s. 7.—. S'adresser, pour la Suisse, aux Archives phonographiques de 
l'Université, Zurich. 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuchatol (Suisse). 
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B I B L I O T H E Q U E GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 

Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 

de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 

les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 

large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 

sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans

mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 

enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 

au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni

versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 

phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 

linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 

effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 

de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Ré

daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Ncuchàtcl (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
•liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée; x = voyelle ouverte; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; "* = voyelle nasalisée; ~ = voyelie faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; '•> = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles conliguOs forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, â, è, e, é, e, ï, i. 
Voyelles mixtes : a, ce, œ, ce, fi, it, u. 
Voyelles vélaires : d, à, ò, o, ó, ö, ù, u. 
ê=e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, ù, ù = a, è, i, o, ?(, H de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou œ. 
& = intermédiaire entre de et ô ; ü = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, I, d, k, g, comme en français; R = intermédiaire 
entre k et /. 

Fricatives: y , u, s, s, e (eh), j , comme en français; h = h aspirée (ail. 
hoch) ; w, ib = bilabiales (u et u consonnes ; fr. oui, huis) ; iv = intermé
diaire entre w et ib ; s, z = interdentales (anglais thing, Ihen) ; i, j = inter
médiaires entre e et s, y et s ; p, y = palatales (all. ich ; fr. //eux) ; c = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre « et ç. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français; 1 = 1 vélaire (l du 
polonais) ; i\ = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-denlale ou indéter
minée ; x = f avec articulation réduite ; )'• = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) t, d, k, Ä, /, y ; j) = intermé
diaire entre y et / ; ? = I avec traces de mouillure. 

n = consonnes à articulation reculée : t, cj,, l, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été. 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été révisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet ; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 912 Suisse romande 
Patois de Troistorrents (Valais). 

I. Nous quatre. 
His to i re de con t reband ie r s . 

Nô kàlr. 

1. 0 dsò kè l are nòlu, Üjijä mè kôlaoè si istwar. 

2. N (irai katr de nò. A' avà bévóló pè Mòrdjè. La têita du pa 
pésànla, nò partésk a la fila por ala a la sô ba a Tsaté. Le prèmyé d 
la bada, l an le né, ô gru dyabzo, teèrdjya dœ tèrlyé. Le sèkff, l are le 
Bzâ, kè pòrtavi le vivre. Pwti vênavè le G ri, kè portavo, le bäere; e àfàì 
nié, k' apèlavâ le Krioé Ròdso. Ale, portano lu sa. 

3. Nò pase pè la Fisélèta, pè lé Téité è n arive su l Kòrbé. Nò bète ba 
lu sa po màîdjijé à matsô. Tedu kè no kasavä, le né, kè uwayavè bé, no 
mot rè [dœ gru katr yabêlu],- kè dzóyévà a lé karte su o Ira pré dai Góvé. 

4. « Nô uœle rire. Fé lufuyi ó3 IO sòxé », kè di le Bzà. Le né latsc. 

1 are Jj. a Lapsus pour dœ da [du doigt] katr gru gabeln. 
3 Réduction de awè « avec_». 

1. Un jour qu'il y avait du brouillard, Jean me racontait cette histoire. 

2. Nous étions quatre camarades. Nous avions bu ici et là dans les 
cabarets de [buvoté par] Morg-ins. La tute un brin [deux poils] pesante, 
nous partions à la file pour aller chercher du sel [en bas] à ChâteU Le 
premier de la bande, c'était le Noir, un grand diable, chargé du fusil. Le 
second, c'était le Blanc, qui portait les vivres. Puis venait le Gris, qui por
tait la boisson ; et enfin moi, qu'on appelait [qu'ils appelaient] le Mauvais 
Rouge. Moi, je portais les sacs. 

3. Nous passons par la Ficelletta, par les Têtes et nous arrivons sur le 
Corbeau.2 Nous mettons bas les sacs pour manger un morceau. Pendant 
•que nous cassions [la croûte], le Noir, qui avait bonne vue [voyait beau], 
nous montre du doigt quatre gros gabelous,3 qui jouaient aux cartes sur 
un tronc près du Gové.1 

4. «Nous allons [voulons] rire. Fais-les fuir avec ton fusil [soujflet] », 

1 Localité française (Htc-Savoie) reliée à la Suisse par le Pas de Morgins. 
- Sommité au-dessus de Morgins. 
3 Terme de dénigrement pour désigner un douanier. * Petit étang. 
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tsèr sò~ tçœté, e kœpe so matsò, s'apsate de l'èrba è min la fyóla kè lu 
gabèlu l ava su l tra deva zycè.l E pdf! la botate vœlè ì brceiè. Pur ga-
bèlu! Ne pa mi yu kè ivi giboh kè mòiraud Ice $«t de bòlo. 

5. \Ka n è~\- su bài ri, ó Ice de fèia su Tsaté, nò pasi su Bèi Vu, è 
nò desedè su le Kawé kà sòie mwòeàvà.3 Bài lânÇt/â, apre kè n è zu bu 
tóile lé fyóle ce Gri, n arivh œ tsalé a lé Graie, yò lsijivâi du \bô i/ce\.h 

6. Su d tœlâ a l'óló, lu yœ6 l avâ bèlo Ice. taba a pri'jyé. Le né mè 
di : « Té, ma Krwé Ròdso, tè va nò fera dcè kafé ». Mè sa nnvòzó : « Ate 
té vè, mò né, tè viva dzòyi1 0 tò kè n'a àkó pa su ïyu\ 8 7 ». 

7. Fèzo vite émòda de V éwè d ò 9 kasò,i0 vèrso le tabu a prijyé de ò 
duzò, wédi/o V éwè émòdètaper su éì baz òna tas a mòne. « Kòe dyabzn 
de kafé ma tò fé ètÇè ! Lay i pa btó na vêta d sòkro è le traevo sòkró 
/cèrne dcè ma. » — « L e dee kafé de gabèlu », kè fé le Krwé Ròdzo è sé 
tòrzè lu bwé. 

1 Audition directe lé. - kò n è Jj., ko m è Tp. 3 mwòeyèvè Jj. 
* teijyivâ Jj. s bô vijé Jj., 65 z yœ Tp. « oyà Jj. » dzòyè Jj. 
» vyu Jj . , zu Tp. » Réduction de de à. i° kasô Jj. 

que dit le Blanc. Le Noir lâche choir1 son couteau et coupe son morceau,1 

s'aplatit dans l'herbe et vise la bouteille que les gabelous avaient sur le 
tronc devant eux. Et panf ! la bouteille vole en miettes. Pauvres g-abelous! 
Nous n'avons plus vu que huit jambes qui montraient leurs clous de souliers. 

5. Quand nous avons eu bien ri, au lieu de filer vers Châtel, nous 
passons vers Belle Vue,2 et nous descendons sur les Cavoué quand le soleil 
se couchait. Bien en train [lancés], après que nous avons eu bu toutes les 
bouteilles du Gris, nous arrivons au chalet aux Graie, où deux bons vieux 
étaient fromagers. 

6. Sur un rayon à la cuisine, les vieux avaient déposé leur tabac à 
priser. Le Noir me dit : «Toi, mon Mauvais Rouge, tu vas nous faire du 
café. » Je me suis dit [pensé] : « Attends donc [attends-toi voir], mon Noir, 
je vais [veux] te jouer un tour que tu n'as pas encore [eu] vu. » 

6. Je fais vite bouillir de l'eau dans une casserole, je vide le tabac à 
priser dans un petit pot, je verse l'eau bouillante dessus et j 'en donne une 
tasse à mon Noir. «Quel diable de café m'as-tu fait là! Je n'ai pas mis 
un brin de sucre et je le trouve sucré comme du miel. » — « C'est du café 
de g-abelous », que fait le Mauvais Rouge en se tordant les boyaux. 

* Lapsus du diseur, qui voulait dire : Le Noir, qui coupait son morceau, lAchc 
(on laisse tomber) son couteau. 

- Pointe au sud des Rochers de la Vire, à Test du Corbeau. 

lì 



IL Noms de nombre (l-iooo). 
Cf. FANKHAUSER, Das Patois von Val d'Illiez, § 177. 

o, du, tré, katn, sûî, eè, sa, wé, ncé, dyé, ùzè, dòzè, irèzù, kaiòrzù, 
tÇèzi, sèzè,1 dyésa, dijézwé, dyézncé. — vè, trèia, karâla, çèkâfa, swasâta, 
septula, katrè ve, nònùta. — ?ô, du $è, tré ?è, katrèftè, sài se, eéçô, sa se, 
wé ç5, ncé si, mil. 

III. Jours de la semaine. 

Tôl va drè, pò rîrè, lu dz'o de la sènânu vèr nò : delà, dèma, dèmêkro, 
dèdzcé, divedrò, dèsâdo è la dmedz. 

1 s indistinct,. 

III. On va dire, pour rire, les jours de la semaine, chez nous : lundi, 
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. 

Enregistré le 19 septembre 1927. 

Diseur: M. Adrien Martenet, né en 1895 au Biot (Hte-Savoie, France), 
où il a habité jusqu'à l'âge de huit ans, de père originaire de Troistorrents 
et de mère élevée au Biot. A fréquenté l'école primaire de Troistorrents, le 
Collège de St-Maurice et l'Ecole Normale à Sion. Parle le français et a 
appris le patois à Troistorrents. Connaît un peu l'allemand et l'italien. 
Profession : instituteur à Troistorrents. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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BIBLIOTHÈQUE GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 

Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 

de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 

les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 

large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 

sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans

mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 

enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 

au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung-, Berlin, Uni

versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 

phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 

linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 

effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 

de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Ré

daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Ncuchâtel (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sous réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

/ = voyelle fermée; * = voyelle ouverte; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée; , = voyelle accentuée; ~~ = voyelle longue ; w = voyelle brève; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales: à, à, è, e, é, è, i, i. 
Voyelles mixtes : a, œ, œ, (é, fi, à, u. 
Voyelles vélaires: d, à, Ò, o, ó, u, ù, u. 
ê= e sourd (fr. apreté) ; à, ë, i, ô, ù, ù = a, è, i, o, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou de. 
& = intermédiaire entre œ et ò ; M = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives : p, b, t, d, k, g, comme en français ; K = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives : f, v, s, z, e (ch),j, comme en français; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, il) = bilabiales (u et u consonnes ; fr. oui, huis) ; u> = intermé
diaire entre w et iö ; ç, z = interdentales (anglais thing, then) ; 4, j = inter
médiaires entre « et s, j et s ; ç, y = palatales (all. ich ; fr. //eux) ; d = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre e et ç. 

Liquides et nasales: l, m, n, comme en français ; l = l vélaire (l du 
polonais) ; fi = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; j ' = r avec articulation réduite ; }'• = r uvulaire. 

u = consonnes palatalisées (mouillées) £, a", /ç, /f, l, ^ ; j / = intermé
diaire entre y et / ; P = / avec traces de mouillure. 

r> = consonnes à articulation reculée : t, $, Z, rj. 
— = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet ; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 914 Suisse romande 
Patois du Val d'Illiez (Valais). 

I. L'histoire du Gros Bellet.1 

4. È viva vcé kôlâ la kôta du Gru Belè, kêmë mè l' a kòtb so menò, 
lay a dza brame grâ të. 

2. Le Gru Belè irê de la Vfsdèyi, é s'ir manjò du ku, El ava zu 
vëîtéduz éfâ. El irê ô brav omo fra. De le të kê le governai itàv a Mola 
u Isaié, él ava le bù du sä, s'et a droi kê kâ se balaya é se fasayà du sa, 
é fasa payi de lé gruséz amâde ; u bàè kâ ne pwayâ pa payi, é prèza 
de lé bêlé pisé de bal u de lé bêlé môtayé. 

3. Tô pèr ò dzœ de marieya, lay ava duz Omo de Trétòrè kê sé 
vœlayâ balr. Ada Belè è aravo é luz a separò é ëpaleya de sé ßr du sa. 
El ava pòrta fi na buna tsûza! Me él a ilo raparlo é le gràvèrnœ2 lay 

i D'après FANKIIAUSER, Das Patois von Val d'Illiez, 178-180. 
* Lapsus pour governa du sans doute à l'influence de Gru Belè ; cl*, alinéa 5. 

1. Je veux vous raconter l'histoire du Gros Belle',1 comme me l'a ra
contée son fils, il y a déjà bien long-temps. 

2. Le Gros Bellet était de Val d'IHiez, et s'était marié deux fois. Il avait 
eu vingt-deux enfants. Il était un brave homme paisible [franc]. Dans 
le temps que le gouverneur habitait à Monthey au château, il avait le ban 
du sang, c'est-à-dire que quand [les gens] se battaient et versaient [se 
faisaient] du sang, il faisait payer de grosses amendes, ou bien quand 
ils ne pouvaient pas payer, il prenait de belles pièces de bien ou de beaux-
alpages [montagnes], 

3. [Tout par] un jour de marché, il y avait deux hommes de Troislor-
rents qui voulaient se battre. Alors Bellet est arrivé et les a séparés et 
empêchés de verser [se faire] du sang. Il avait pourtant fait une bonne 

1 PIERRE-MAURICE BELLET est un personnage historique de la période de trou
bles politiques de 1790 ; cf. FANKIIAIJSER, op. cit. § 12. 
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a apçeiko na g rusa amäda. Le puro Belè l a protestò ë dèzë kè n'ava 
fi k'ô bài, a"Spaisi soi duz omo de se bain. Le governai ned a rë vœzu 
ëtëdr é lay a fi drob kè pòva kôsèdêrâ pêdë tré dsœ se vœza payi u bâï 
la prazô. Adô Belè né vœza fir ne l'ô né l'âtr* é protestava todzœ. 

4. Ü dsœ de marteya kè l irè alò bâ aowi sa mula tsèrdjya de sèri 
é de bwfro, le governai lag a fi arèlà sa mula avwi lo so tre. Vœ pwadé 
kôprëdr se kè l irè êigrëdja, le puro Belè ! 

5. Adô l a fi vdnàî n âtro vôdèzë kè l apêlâvâ le Bòratsò, kè l irè asè 
koradzœ kè livei, nié pin omo. — E le g...- è so alò u tsaté é h gu...- le 
Gru Belè l a dèmâdo u governai, wiro kotàvè pò bazi na buna lèrlèlò. 
Le gòoèrnce lay a rèpôdu : « On éku nœvo ». E le Gru Belè l ed3 a so/fó ö 
bâ su la trâbza é l' a pra pè le pa é tri fwé pè la fènétra é lay a baza 
na bibna lèrlèlò. Adô Belè l a tornò tiri dèdë é l'a tri fwé pè la kœ 
du tsaté e bâ pè la tsârar é lay a émòdò o basé apré. 

6. Le gòvèrnoé n'a pa ózò torna ; l afuyœ du lo de Masôdjyé. 

i l'a/rô Jj. - Le diseur se corrige. 
3 Articulation réduite pour ëd, litt, il en a jeté bas. 

chose! Mais il a été dénoncé et le gouverneur lui a appliqué une grosse 
amende. Le pauvre Bellet a protesté en disant qu'il n'avait fait qu'une 
bonne action [un bien], d'empôchcr ces deux hommes de se battre. Le gou
verneur n'[e/t] a rien voulu entendre et lui a fait dire qu'il pouvait réfléchir 
pendant trois jours s'il voulait payer ou être mis en prison [ou bien la 
prison]. Alors Bellet ne voulait faire ni l'un ni l'autre et protestait toujours. 

4. Un jour de marché qu'il était descendu avec sa mule chargée de 
séraci et de beurre, le gouverneur lui a fait saisir sa mule avec toute la 
charge [son train]. Vous pouvez comprendre comme [ce qu']\l était en 
colère, le pauvre Bellet! 

5. Alors il a fait venir un autre Val d'Illien qu'on appelait [qu'ils appe
laient] le Borratson, qui était aussi courageux que lui, mais petit homme. 
Et ils sont allés au château et le Gros Bellet a demandé au gouverneur 
combien [cela] coûtait de donner une bonne gifle. Le gouverneur lui a ré
pondu : « Un écu neuf». Et le Gros Bellet en a jeté un sur la table, et l'a 
pris [le gouverneur] par la chevelure et sorti par la fenêtre et lui a donné 
une bonne gifle. Alors Bellet l'a de nouveau tiré [tourné tirer] dedans et 
traîné dehors dans la cour du château et dans [en bas] la rue et a roulé 
un tonneau après lui. 

6. Le gouverneur n'a pas osé retourner; il a fui du côté de Massongex. 

1 Fr-ini.iy' maigre obtenu uvee du lait dont on a déjà tiré le fromage gras, 
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IL Noms de nombre (î-iooo). 
Cf. FANKHAUSER, Das Patois von Val d'Illies, §190. 

à, du, trê, kairo, çflï,1 ei, ea,- wê, nài, dj'yi, Ou, dozê, Irèzè, katòrzè, 
kèzè, sèzê, dêsêsa, dêsêcoê, dèzènte. — ve, trèla, karèla, sekâta,3 swasâta, 
septula, wétâla, nonâta. — se, du çè, trê ?è, kairo se, sâî se, ei se, ea • se, 
wè se, nœi se, mailê.5 

III. Jours de la semaine. 

Dèlô, dénia, dèmêkro, dèzœ,6 dêvèdrn, dêsâdo, dèmèdze. 

1 säe Jj. 2 ea, au lieu de sa, paraît dû à l'influence de ei qui précède. 
3se/câlaJ}. * nœu Jj. *mèilè Jj. 6 cfeœ Jj. 

Enregistré le 19 septembre 1927. 

Diseur : M. Antoine Rey-Mermet, né en 1896 au village de Val d'illiez 
de parents originaires de la localité. A fréquenté l'école primaire à Val 
d'illiez et le Collège de Saint-Maurice. A toujours vécu à Val d'illiez. Parle 
le français et le patois de la localité. Profession : garde-forestier. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique des 
textes est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. 11 
ne diffère de celui de ['Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés ; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée ; v = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voj'elle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; ^ = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, à, è, e, é, è, i, i. 
Voyelles mixtes : a, ce, œ, ce, fi, à, u. 
Voyelles vélaires : «', à, ò, o, 6, S, ù, u. 
è— e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, ù, ù = a, è, i, o, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou ce. 
ce = intermédiaire entre oe et ò ; ü = intermédiaire entre u et «. 
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CONSONNES. 

Occlusives : p, b, t, d, k, g, comme en français ; R = intermédiaire 
entre A: et t. 

Fricatives:y, v, s, z, e (ch),j, comme en français; h = h aspirée (ail. 
hoch) ; w, ib = bilabiales (M et u consonnes ; fr. oui, huis) ; w = intermé
diaire entre w et ib ; s, z = interdentales (anglais thing, then) ; £, j = inter
médiaires entre e et s, j et z ; Ç, y = palatales (all. ich ; fr. yeux) ; c = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre e et ç. 

Liquides et nasales: l, m, n, comme en français; 1 = 1 vélaire (l lu 
polonais) ; fi = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-denlale ou indéter
minée ; j" = r avec articulation réduite ; f = r uvulaire. 

,_, = consonnes palatalisées (mouillées) £, çl, J, K,, l, # ; •y = intermé
diaire entre y et l; d = l avec traces de mouillure. 

n = consonnes à articulation reculée : t, r}, jj, n. 
~~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre ri ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat; Jj . Jeanjaquet; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 935 Suisse romande 
Patois de Vérossaz (Valais). 

Le bon vieux temps. 
Le bo vyœ tè. 

\. Le dzè d'ora sé fóto prœ là dé ëcë dé Çœz ä. E luz aiolre, l èra di 
sä rè, diz ano. Pivorlä me kräy kè çoé dado fazèvâ as bè y ai fé kyè Çoè 
d'ora, e sé tä d'èbara. 

2. 5 yàdzò, luz èfà l èra pa, kmè wóra di pèlyuds pupiïnê, kè tó le 
dzò la marefó kè sa apre : «Mh pèlyu, fé atèçl) dé pa té koleén. «Va 
pa tsère, tu té fere mòti. «A tè fa? té bayèrè na kròlaii. È lòia la dzor-
niva dhs. 

3. Na, adh luz èfa l èra via sìpyèmè, mèdjyèva i süy e pwà sé 
démóraoà, a bh travayëva, sé l èra o botib gru, sé kè marna sa todzo 
zû a yœ trós. E pwà avèQaèvà asè turò e asè rèbusto kyè Çœ d'Ora. 

4. E pwó la n&ralœra, thta difèrès! ò yàdzò, le dzè vivàva awe le 
prodibi dé yœ lèra. L ava libi sé kè fayè a la /cava, sé Itre, kèmè wóra, 

1. Les §rens d'aujourd'hui se moquent bien facilement de ceux d'au
trefois [de ces années]. A les entendre, c'étaient des ignorants [des sait 
rien], des ânes. Pourtant je [me] crois que ceux d'alors faisaient aussi 
bien leurs affaires que ceux de maintenant, et sans tant d'embarras. 

2. Autrefois [une fois], les enfants n'étaient pas, comme actuellement, 
de petites poupées, à qui leur mère doit dire tout le jour [que, tout le 
jour, la mère il faut qu'elle soit après] : « Mon petit, fais attention de 
ne pas te salir». «Ne va pas tomber, tu te feras mal ». « As-tu faim ? Je te 
donnerai une tartine [croûte] ». Et toute la journée ainsi. 

3. Non, alors les enfants étaient vêtus simplement, ils mangeaient aux 
repas et puis s'amusaient, ou bien travaillaient, s'ils étaient un peu grands 
[un morceau gros], sans que [la] maman ait toujours été à leurs trousses. 
Puis ils devenaient aussi gaillards et aussi robustes que ceux de main
tenant. 

4. Et pour la nourriture, quelle différence ! Autrefois, les gens vivaient 
du produit de leur terre. Ils avaient tout ce qu'il fallait à la cave, sans 
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io le dzò a la btilika awé ò karné alséta tot sórt d'istWar, pò Ure ncerà 
a dèmìé. E sé karné, kà vi a le payé, sóvè fó ala èprbta, e piva wala 
mi 3 dèi pwo lafamel. 

5. Sé nòe parle dis äyb, sé vat ce. o mwé myó ? tcèz à le dsè i/cè vèllvà 
de bwè'na malar, sòlida, kè sóvè fabrikàvà memo, e, awé 5 kòpyé, ned 
âvâ pwó o par d'&. Ado depèsàvà pa (a de salimi pò ycé vti, tèdi kè vóra, 
awé sé kè dyò la muda, fó libi lu dzò nasale dé nòve. L' äyb kè porti) 
iva l è dj'a pa mi a la muda démâ, e sé /còpre pa l'ardzè kè fó por sé. 

6. E porta l è dèìs, è ned a o mwé de cai kè l amò myó ave fâ, y ob 
e ycéz è fa, pètu kyè de pa icerè la muda, ò la muda! né fó parla! 
Vàdè vo lu dzuvènô e le dzuvènè d'ora : sàvòt ce kèmè prœ yob phpa pò 
Itrepè byó ... u bèipè dzèrdcè ? 

7. o n'è poi pä mi parla : iàk' a la muda di pà kè l è tsàdjya! o 
yâdzo, l un lèjòey kè portava lu pâ gru, tèdi kè vóra libi §cè byó dsu-

être, comme maintenant, tout le jour à la boutique, avec un carnet, pour 
acheter toute sorte d'histoires, pour être nourris à moitié. Et ce carnet, 
quand il s'agit de [il oient à] le payer, souvent il faut aller emprunter, et 
puis voilà de nouveau une dette pour la famille. 

5. Si nous parlons des habits, cela va-t-il beaucoup mieux? Autrefois 
les g-ens s' [leurRhabillaient de bonne éloffe [matière], solide, qu'ils fabri
quaient souvent eux-mêmes, et, avec un complet, ils en avaient pour une 
couple d'années. Alors on ne dépensait [ils ne dép.] pas tant d'arg-ent [de 
centimes] pour se [leur] vûtir, tandis qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle 
[ce qu'ils disent] la mode, il faut tous les jours quelque chose [ne sait 
quoi] de nouveau. Le vêtement qu'ils portent aujourd'hui n'est déjà plus 
à la mode demain, et on ne s'imagine pas [il ne se comprend pas] l'ar
gent qu'il faut pour cela. 

6. Et pourtant c'est ainsi, et il y en a une quantité de ceux qui aiment 
mieux avoir faim, eux [leur] et leurs enfants, plutôt que de ne pas suivre 
la mode. Ah ! la mode, il en faut parler ! Voyez-vous les jeunes gens et 
les jeunes filles de maintenant : savent-ils comment assez se [leur] pimper 
pour être plus beaux... ou bien plus vilains? 

7. On n'en peut plus parler : jusqu'à la mode de la coiffure [des che
veux, litt, des poils] qui est changée! Autrefois, c'était les filles qui por
taient les cheveux longs [grands], landis que maintenant tous ces beaux 
jeunes gens veulent être des Absalon, avec une belle crinière sur la tête, et 

1 yœ, forme moderne de Uè « leur », remplit en franco-provençal le rôle du 
pronom personnel accentué eux, elles, et est employé plusieurs fois dans ce texte 
à la place du réfléchi atone se. 
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vèno voto lire dis Apsalb, aioé na baia krènêr su la téta, e le dzuvèn sé 
ràzò lo kòlsb pò /Óre vèr ò morie dèpya de yoè pé. Lùtn bt e na vàrgói}! 

8. Por me, dit sé kè vài vudrh, ços dé toèz à l èra pa pè bète kye eoe 
d'ora e viveva tot as bè. Yoè fyäna libi lus ò is atro e iib mâkâv a sa 
parola. Kâ y ave nêsaiçê a fere, libi s'idyeva e tó l alavi bè. Tèdi kè 
vóra, pò la mèdra di tsus, fó avóka è papà tèìbró, sinatur e temivi, e 
piva, awé io sé, tèe té ve okó libi lu dsò èd&ja. Sé l è t è pa du bravo ? 

9. Si pros k'èn aivire nib prédso, l ed ab iiuvé kè yoè dyb parmyé 
yob : Fare myó de se tijé, sé vyoè bòrdso, kye de noes èbéla awe su kòt 
de t.riiz ä. Tat i a kè por me l è dhs, e i twa razò pò kè ine tizêyê. çœ kè 
sb pa d'akò de m'awlre pwb yoèz ènala u bè yoès ètopa Is òréy. 

les jeunes filles se rasent la nuque pour faire voir un morceau de plus de 
leur peau. C'est une honte et un scandale [une vergogne] ! 

8. Pour moi, dites ce que vous voudrez, les gens d'autrefois n'étaient 
pas plus bêtes que ceux de maintenant et vivaient tout aussi bien. Ils se 
[leur] fiaient tous les uns aux autres et personne ne manquait à sa parole. 
Quand il y avait quelque chose à faire, tous s'aidaient et tout allait bien. 
Tandis que maintenant, pour la moindre des choses, il faut avocat et pa
pier timbré, signature et témoins, et puis, avec tout cela, on se voit [tu te 
vois] encore engueusé tous les jours. Cela n'est-il pas du joli ? 

9. Je sais bien qu'en entendant [entendre] mon prêche, il y en a une 
quantité qui se [leur] disent en eux-mêmes [parmi leur] : Il ferait mieux 
de se taire, ce vieux bonhomme, [plutôt] que de nous embêter avec ses 
contes d'autrefois. Tant y a que pour moi c'est ainsi, et j 'ai trop raison 
pour que je me taise. Ceux qui ne soni pas d'accord de m'entendre peuvent 
s'en aller [leur en aller] ou bien se [leur] boucher les oreilles. 

Enregistré le 21 septembre 1927. 

Diseur : M. Alexis Coutaz, né en 1880 à Vérossaz. A fréquenté l'école 
primaire de Vérossaz et l'Ecole normale de Sion. A parlé patois dans sa 
famille. Profession : instituteur et buraliste postal à Vérossaz. 
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Disque LA 919 Suisse romande 
Patois de Salvan (Valais). 

I. La crème de Salanfe. 
La kräma de Saläf. 

1. Se Muri è Sàroa sé so tsìfròtó grü ti pò êavè a ko l Èr la mbta-n 
de Saläf. Di du là l è fazevb ta k'è pwtoò. Dé tibi li tòr dzòija, sé dœ 
pà è de la kräma l è ade rèkòrdó. 

2. L ère vèr la/è dœ tsólè. Deva kè parti pò le payi d'ula, a la tsaj 
dœ bacete awé le rè Viktor Manuel, le vycé Bòtèl l ave vòlu dèrulU sS 
pèklè dœu bu de Saläf, gó, è sé ti, irafègâdh ade li iròpé de tsaniwo. 

3. Parti de bun œra, l ave re prè a medju k'ì> kròtsi de pä. Sé 
muzàvi de trova de Salafyà, sòbró d'adarè, pò sé réfi le kòrnòlo è 
bére de kräma è de lasé a vhtr dèbwòtònó, sé ave futa de trwa déposa. 
L arXv S Saläf, lufuzi a l'èpóla, lé sa œ raté è tò mit, dé tsó. In awèityì 

1. Saint-Maurice et Salvan se sont chamaillés longtemps pour savoir 
à qui était l'alpage de Salanfe1. Des deux côtés ils en faisaient tant qu'ils 
pouvaient [ils rivalisaient de vexations]. De tous les tours joués, on rappelle 
encore celui du pain et de la crème. 

2. C'était vers la fin de l'été. Avant de partir pour le pays d'Aoste à la 
chasse du bouquetin avec le roi Victor Emmanuel, le vieux Bouteille avait 
voulu dérouiller son vieux flingot2 du côté de Salanfe, où, à cette époque, 
circulaient encore les troupeaux de chamois. 

3. Parti de bonne heure, il n'avait rien pris à manger qu'un croûton 
de pain. Il pensait trouver des Salanfiards, restés en arrière [après l'épo
que ordinaire de la descente du bétail], pour se rincer le gosier et boire 
de la crème et du lait à ventre déboutonné, sans avoir besoin de trop dé
penser. Il arrive à Salanfe le fusil à l'épaule, le sac au dos et tout mouillé 
de chaud. En regardant par la petite fenêtre d'un chalet où il lui semblait 

1 Vaste alpage dans un site grandiose, au pied des Dents du Midi et de la 
Tour Sallières, à 1896 m. d'altitude. 

2 pèklè est proprement un loquet de porte et désigne par dérision un vieux 
mécanisme usé, qui fait un bruit de ferraille. 
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pè la bwòrnèta d'ò isolé yó li ièblavè ave ade kätyb, yè ve b Saläfyä, 
grä kumè la karèàma, è tre de mwòda è sb Isœdèrb. 

4. uè! di dò, fa just èflòró, para tu pà me uèdr una kulèró de 
krâma ? L'ardzè di Sarvanu, dèyb prcé kè burle la fata. Le le dy ciblé kè 
lèfabrikè, mèa kl>tô kè tè fé djya bb mènàdzò avwé le Ròdzè Pènèi è lis 
atre de Più Néve. » Le Saläfyä l a pa usò refusa, kà bè li sar prœ 
venu a Vidé d'èpurdi le tsafyœ. L ave pioèr kè li use dètòpó so rulb de 
ò bwÈnè, èbè ò me krèvó le Isœdèrb aio la bai«. 

5. Nutre Saroanu póse sbn arlebaU, l œvrè le sa, èn alèdè kè sb pur 
arpyà l usò t u pwèzà bn èkwalù de la pie èpès. Kä l'èkwala l et u su 
l'èrœleyd', Bòièlè sòr sb kròisb è le brèkì de la kräma, yó le trìpavè a 
lèji. Pioè, deva kè Vagola, è tòt è sé lètse djya li mwòjl : «óra, wèdri 
prœ savè sé k tè me dèmàd pwò ta piatelo». — «Le du fra, fé». — nPà 
èpèi! Tè m'äpä rivado pwò vòlè m'èkòrteU dèsè vit». 

y avoir encore quelqu'un, il voit un Salanfiard, long comme le carême, en 
train de brasser [le lait] dans son chaudron. 

4. «Eh ! dis donc, tu viens justement d'écrémer, ne pourrais-tu pas me 
vendre une cuillerée de crème? L'argent des Salvanins, on sait bien [ils 
disent assez] qu'il [leur] brûle la poche. C'est le diable qui le fabrique, 
mais je suppose que tu fais déjà bon ménage avec le Rouge Peney et les 
autres de Plan Névé1». Le Salanfiard n'a pas osé refuser, quand même il 
lui serait bien venu à l'idée de faire déguerpir le chasseur. Il avait peur 
qu'il lui ait [eût] déchargé son fusil dans une oreille, ou bien au moins 
crevé son chaudron avec une balle. 

5. Notre Salvanin dépose son attirail, ouvre son sac, en attendant que 
le [son] pauvre montagnard - ait eu puisé une écuellée de [la crème] la 
plus épaisse. Quand le bol a été sur l'égouttoir3. Bouteille sort son croûton 
et le met en morceaux dans la crème, où il le trempait à loisir. Puis, avant 
de le goûter, et tout en se léchant déjà les babines : «Maintenant, je vou
drais bien savoir ce que tu me demandes pour ton écuellée ». « C'est deux 
francs, pour sûr*». — « Pas possible [peut-être] ! Tu ne m'as pas regardé 
pour vouloir m'écorcher si vite». 

1 La légende rapporte qu'un certain Peney, dit le Rouge, déposa contre Sal-
van lors du procès au sujet de Salanfe. Il mourut peu après cl erre dès lors, avec 
d'autres réprouvés, sur le glacier de Plan Névé, au pied des Dents du Midi. Voir 
L. COQUOZ, Salvan-Fins Hauts, p. 81 ; Légendes de Saluan, p. 135. 

2 arpyâ, terme générique pour désigner ceux qui séjournent à l'alpage pen
dant la saison d'estivage. 

3 eràtsyœ, table à rainure, où s'égoutte le fromage fraîchement fabriqué. 
4 fé, particule de renforcement de l'afHrmation, particulière au parler de la 

région de Saint-Maurice. 
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6. Sé so pwè balya dee bè una wàrba, tàkè Bòtèlè, kè brafàve rodò 
de l'èkwala, lifé lo d% ku: «Atét, noe vote re nœ tsèkaye. Yce rèplhj 
nib pà è tee rè ff rio ta krâma. A tsàkò le se bèjò'n. ». Su sé, lé tsafijce l 
avalè l'ò apre l'atre li mwèr de pà pie de krâma, sé leve è parte, e rèdè 
ce Salâfyâ, kè sobràvè ffòrds œvèrta, l'èkwal b bòkò me plèana kè kä li 
ave baia. 

IL Noms de nombre (l-ioo). 
(7, du, tré, katr,fè, sia, sä, ivè, noe, di/êa, òzè, dàzi, trBzt, katòrzè, 

tìzi-, sezù, dizèsa, dizèwèa, dizènce, ve, Irei, karâl, sèkât, sosät, salât, 
wètat, n&nât, sé. 

6. Ils se sont ensuite disputés [donné du bec] un moment, jusqu'à ce 
que Bouteille, qui brassait allègrement dans le bol, lui fait tout d'un coup: 
«Écoute, nous ne voulons point [rien] nous quereller. Je reprends mon 
pain et tu ramasses ta crème. A chacun son bien [le sien] fait besoin». Là-
dessus, le chasseur avale l'un après l'autre les morceaux de pain imbibés 
de crème, se lève et part en rendant au Salanfiard, qui restait bouche bée, 
le bol un peu moins rempli que quand il [le] lui avait donné. 

Enregistré le 19 septembre 1927. 
Diseur : M. Maurice Gross, né en 1888 à Salvan. A fréquenté l'école 

primaire de Salvan et l'Ecole normale de Sion. Séjour en Bavière. A 
parlé français avec ses parents et appris le patois en dehors de la famille. 
Profession : fonctionnaire à Sion. 

Les deux disques LA 919 et LA 935, qui vont avec ce fascicule, sont 
en vente au prix de fr. s. 5.— chacun. S'adresser, pour la Suisse, aux 
Archives phonographiques de l'Université, Zurich. 
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BIBLIOTHÈQUE GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 

Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. .Elle se propose de recueillir et 

de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 

les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 

large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 

sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans

mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 

enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 

au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni

versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 

phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 

linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 

effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 

de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Bé-

daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Pnul Attinger S. A., NeuchAtel (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

/ = voyelle fermée; N = voyelle ouverte; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles contiguës forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, â, è, e, é, è, l, i. 
Voyelles mixtes : a, ce, œ, ce, û, ù, u. 
Voyelles vélaires : d, â, o, o, ô, u, ù, u. 
è— e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, ù, ù = a, è, i, ò, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers ô ou ce. 
& = intermédiaire entre ce et ò ; M = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives : p, b, t, d, k, g, comme en français ; U = intermédiaire 
entre k et /. 

Fricatives:y, u, s, z, e (ch),J, comme en français; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ib = bilabiales (w et u consonnes ; fr. oui, huis) ; w = intermé
diaire entre w et -W ; ?, ? = interdentales (anglais /hing, then) ;Stj= inter
médiaires entre e et s, j et z ; Ç, y = palatales (all. ich ; fr. ^eux) ; C = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre « et f. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français ; l = / vélaire (l du 
polonais) ; û = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; }* = r avec articulation réduite ; f = r uvulaire. 

,_, = consonnes palatalisées (mouillées) f, d, k, R,, /, x! \ y = intermé
diaire entre y et /; ? = I avec traces de mouillure. 

r> = consonnes à articulation reculée : t, r}, l, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 926 Suisse romande 
Patois de Martigny-Combe (Valais). 

I. Souvenirs de Ravoire. 
eòvènl de Rèioêrê. 

1. Rèwêrè, vèladzò de Martini Kob, eè irdevë dèeu le byô vènœubU 
de Martini. L è li kè eéi né è l è aeêbeî li kè l i vêtu èie dzœv&no. L en 
i bye di e&vëni, de bb è de krwé. Li Rèwérâ eo sòlido è eä è eutò ira-
vayœu. M'e rapèlò avei kònu de ctìeu vydeu kè l ava lòti de /cul a firè. 

2. è Rèvwèrù l è jamé èitó pòeiblò d'âvèi 5 vèladzò de di ménadsò 
e/eblà, a kója du pu de tib bh. 3 pceu dérè kè y a mi de bwòlsa è de 
kròtè kè de prò è de tsâ. Li dzè l à pu de rêtaeb être Ué ; i se rèkolrô 
li dzô de /ita, li dêmÎdzê, li dzò de firè è d'ètèrèmè, è pwèi èij afebli. 

3. La mutane de l'A rpèyè lâeè pa edrèmi li dzè è y ce bayé a firè là 
l'a. I ne /ä ôna p'olitik lâk a partadzi le vèladzò e du kä. Atrêku lij 
aflbli eè léna è la Vêla ; wòra eè tênâ vèr Ice, è i eh byh pê Çèi. Lij 

1. Ravoire, village de Martigny-Combe, se trouve au-dessus du beau 
vignoble de Martigny. C'est là que je suis né et c'est aussi là que j 'a i vécu 
étant jeune. J'en ai bien des souvenirs, des bons et des mauvais. Les Ra-
voirans sont robustes et sains, et surtout travailleurs. Je me [m'en] rap
pelle avoir connu de ces bons vieux qui avaient toujours quelque chose à 
raconter [des contes à faire], 

2. A Ravoire, il n'a jamais été possible d'avoir une agglomération [un 
village] de dix ménages ensemble, à cause du peu de bonnes terres [de 
bons biens]. On peut dire qu'il y a plus de broussailles et de rocs que de 
prés et de champs. Les gens ont peu de relations entre eux ; ils se rencon
trent les jours de fête, les dimanches, les jours de foire et d'enterrement, 
et puis aux assemblées.i 

3. L'alpage [la montagne] de PArpille ne laisse pas les gens s'endor
mir et leur donne à faire toute l'année. Ils en font un objet de débats [une 
politique] jusqu'à partager le village en deux camps. Autrefois les assem
blées se tenaient à la ville [Marligny], maintenant elles se tiennent chez 
eux, et ils sont.bien plus tranquilles. Les assemblées fixent aussi le jour de 

i Assemblées des habitants du village, convoquées pour s'occuper des questions 
d'intérêt local, notamment de l'exploitation des alpages, qui se fait en commun. 
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afèbli dèeldù aeèbeï le dzò de pòyl. Pwò li Rêwérâ, l è 5 dzò de /ita. 
Tibi çœu kè p&oìi va ino awì li bitça, valsa, mwòdz, mwòdzb, kayb è 
tslvrè. 

4. Kà l èrù dztìevdenù, l i Jamé màkó de y ala. Awì nib pire, ea tè« 
krùpyb, nòe partivo la vèy por ala drèmi eu la tètsa du fi, rèa mayè. 
Le lèdermi rèslàwo pä Idrèmèi pò parli awi nutrì tré vais. L è le etìeb 
dzò kè dè'eònavwó papa. Le math, tsèkb vèllvò eb noréï tâk a la relräy 
è la sòia ve li of (èr. L ère pwèi t'dbra d'etuvri le ea pò dèna. Kémla fa 
kâ on è ino HI 

5. Kà la fa l è ju paeàyè, tuli prèdzlvù kó l are la réna. Yu dèjèi : 
« L è ça a Mèri. » L atro dèjèi : « L è Ça a Malei. » On atra dèjèi : « Pä, 
pä, pä, l è ça a Wuyù, por eè kè l è pèjàla è èkòrnayè. « — « E bèi 
gadzi' s tu và'u ! » — « Wiró ? » — « Du pwò. » « È bèi, tòlse la nul. » A 
féìky dèuré dèyèiò li vais, è di ir'ikyè eb a la Isärdze du bardzì. 

6. L è àdb kè Cdeu di réne kòniècù a kròbla è a bòra Ui> pip, kà kürö 
pä le paté pè tera. L è ädb kè li krwè è li inalbi rèiju. eden kè l à Ji la 
yadzibirù dèmàds tìeu bardzi de fir a prò! si li rène, pò eavei kéì earè 
payceu di pwò. Le métré bardzi, kè kbtàvè ùvei eb vyèrò a ben-, l a aslu 

la montée à l'alpage [jour de monter]. Pour les Ravoirans, c'est un jour 
de fête. Tous ceux qui [le] peuvent montent [vont en haut] avec les botes, 
vaches, génisses, génissons,1 porcs et chèvres. 

4. Quand j 'étais jeune, je n'ai jamais manqué d'y aller. Avec mon père, 
sac au dos [croupion], nous parlions la veille pour aller dormir sur le las 
de foin au moyen* Le lendemain je ne restais pas endormi pour partir 
avec nos trois vaches. C'est le seul jour où je réveillais papa. Le matin, 
chacun gardait son propre bétail : t jusqu'au moment de la rentrée à l'étable 
vers les onze heures. C'était ensuite l'heure d'ouvrir le sac pour dîner. 
Quelle faim quand on est là-haut ! 

5. Quand la faim a été passée, tous discutaient qui aurait la reine.4 Un 
disait : « C'est celle [la vache] à Emery [qui le sera]. » L'autre disait : •• C'est 
celle à Ma they ». Un antre disait : «Pas, pas, pas, c'est celle à Vouilloz, 
parce qu'elle est lourde et a de bonnes cornes [est encornée] ». — »Eh bien ! 

1 Bétail d'élevage plus jeuDe que les génisses. 
2 Chalet de montagne où on séjourne temporairement avec le bétail, au prin

temps et en automne. 
3 Norêï désigne le petit troupeau formé par le bétail appartenant è chaque 

particulier. La réunion des norfTî constitue le grand troupeau de l'alp ge. 
• Reine du troupeau (en patois plutôt métra « maîtresse »), vache qui l'emporte 

sur toutes les autres dans les combats qui s'engagent entre elles le jour de la 
mise à l'alpage. Posséder la reine est un honneur très recherché. 
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fi aprölsi Vyòlèta, Dragò, Pällj'a, kè l a fi de bah bare. Mi l è ju 
Pallj'a a WUÌJÒ kè l è ju métra. L è déìst kè /urne le dzö de pòyi a 
l'Arpèyè, è tsèkò vèïba awi le sa kóró è ò bòtè œu Isapé, de dsà/ana, 
de vyòlèta, de ròeòlèì. 

II. Noms de nombre (l-ioo). 
Yo, du, irei, kàlr, fèï, sei, ea, wœ, noiu, dyi, l)jè, dò/, Irèj, ka-

tòrj, téìjé, ièj, dijèsa, dijèwe, dijènœu, vë, vetyò. — tròta, /carata, 
ihkàta, e&eàta, «alata, ivœlâta, n&nàla, ce. 

parions si tu veux !» — « Combien ?» — « Deux pots ». — « Eh bien, c'est 
convenu [louchons ta main]«. A cinq heures, on détache [ils détachent] 
les vaches [pour les sortir de l'étable], et dès ce moment-là elles sont à la 
charge du berger.4 

6. C'est alors que ceux des reines2 commencent à trembler et à bourrer 
leurs pipes, quand ils ne vident pas leur paquet [de tabac] par terre.3 C'est 
alors que les g-amins et les moqueurs rient [de les voir]. Ceux qui ont fait 
le pari demandent au berger de faire approcher les reines,"1 pour savoir 
qui sera le payeur des pots. Le maître berger, qui comptait avoir son verre 
à boire, a aussitôt fait approcher Violelle.5 Dragon,5 Palise,5 qui ont fait 
de belles luttes. Mais c'est Palise de Vouilloz qui a été reine [est eu mat-
tresse]. C'est ainsi que se termine le jour de l'alpage à l'Arpille, et chacun 
descend avec le sac vide et une fleur [bouquet] au chapeau, de gentiane, 
de violette, de rose des Alpes. 

1 Les propriétaires n'ont plus à s'en occuper el les patres en sont responsables. 
2 Les propriétaires qui aspirent à posséder la reine. 
3 Par mégarde, par suite de l'anxiété qui les trouble. 
* Les vaches qui ont des chances de devenir reines. 
5 Chaque vache porte un nom particulier. 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur : M. Jean-Pierre Morel, né en 1871 à Ravoire, commune de 
Martigny-Combe. Père originaire de Ravoire, mère de Trient. A fréquenté 
l'école primaire de son village et l'Ecole normale de Sion. A vécu pendant 
plusieurs années à l'étranger et s'est fixé à Martigny à 37 ans. Parle le 
français et le patois de Martigny, langue usuelle de ses parents. Profes
sion : agriculteur à Martigny-Croix. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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Bisher erschienene Hefte der Lautbibliothek : 
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Imprimerie Patii Attinger S. A., Ncuchàtcl (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de Y Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

TRANSCRIPTION 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés ; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée ; x = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, à, è, e, é, è, i, /'. 
Voyelles mixtes : a, ce, œ, ce, fi, à, u. 
Voyelles vélaires : d, à, ò, o, ó, S, ù, u. 
è = e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, ù, ù = a, è, i, o, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers ê ou œ. 
& = intermédiaire entre œ et ò ; ü = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, t, d, k, g, comme en français; R = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives : f, v, s, z, e (eh), j , comme en français ; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w,ib = bilabiales {u et « consonnes ; fr. oui, huis) ; w = intermé
diaire entre w et ib ; ?, z = interdentales (anglais thing, then) ;i,j= inter
médiaires entre « et s, j et z ; Ç, y = palatales (all. ich ; fr. yeux) ; ê = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre « et f. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français ; l = / vélaire (l lu 
polonais) ; "h, = nasale vélaire (all. eng) ; r — r linguo-dentale ou indéter
minée ; f = r avec articulation réduite ; f = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) t, <j, k, /£, l, y ; p = intermé
diaire entre y et Z; 9 = l avec traces de mouillure. 

<-, = consonnes à articulation reculée : it, çj,, J,, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat; Jj. Jeanjaquet; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 924 Suisse romande 
Patois de Fully (Valais). 

I. Les deux pâtres de Sorgno. 
Li du ualsèru de Sçryô. 

1. Kâ n'êrS pèlyu, papa a n& nò khtàvè sœvè de /còlè kè nœ fazâvb 
drèçé li pai su la Illa è pasä de frumiyèmè pè darai liz èpólè. L è 
wùna de ce kbtè kè vlzê wò torna kòla. 

2. Du vatsèru vazâvh libi liz à a la mutarti èsèbl. b ku l ò menò la 
valsèri ino u Grâ Ko, yó se Irckvb de pldtsè dèfèdyiùè. Apri ôna wèrba, 
koniè li valsé l èro $yë, li vatsèru sé so parmètu de sé séta, è d' abw& 
i sé so èyùpai. I sé sì) dèsònó juste pò vèr yùna di pyè baie vaisè rubala 
a òna plàtsè dèfedyiìba. 

3. Pie de pwair, li du vatsèru l S rapiya la vatsèri è so ilo ve la 
vais kè l avèi dèròlsa. L tré tòta pè kartai. Pò pa lasè vèr kè l avàvb pa 
byè sorvèya li bltÇë, lo fi "b grò krœu d% o yapai lo proStsò è la l ì> 
Ikròtó. 

1. Quand nous étions petits, notre père [papa à nous] nous racontait 
souvent des histoires qui nous faisaient dresser les cheveux sur la tête et 
passer des frissons [fourmillements] derrière les épaules. C'est une de 
ces histoires que je vais vous répéter [tourner conter], 

2. Deux pâtres4 allaient tous les ans à l'alpage ensemble. Une fois ils 
ont conduit le troupeau des vaches en haut au Grand Corps,2 où se trou
vent des pacages interdits.3 Au bout d'un moment, comme les vaches 
étaient tranquilles, les pâtres se sont permis de s'asseoir, et aussitôt ils se 
sont assoupis. Ils se sont réveillés juste pour voir une des plus belles 
vaches dégringoler dans un endroit interdit. 

3. Pleins d'effroi, les deux pâtres ont rassemblé le troupeau et sont 
allés auprès de la vache qui s'était précipitée. Elle était toute en morceaux. 
Pour ne pas laisser voir qu'ils n'avaient pas bien surveillé les bêtes, ils 
ont fait un grand creux dans un pierrier tout près et ils l'ont enfouie. 

i ua/sèru, préposés à la garde des vaches. 
s Nom d'une partie de l'alpage de Sorgno. 
3 A cause de leur situation, trop dangereuse. 
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4. Le mlmwó ni, sé k l aryâvè d'abitud la vats l è zu lòt èlònó de 
pä la trova a so lei. Il a tsarlsa de Ubi li kwéì, è rè ! Il a ado fi a savai 
la tsûza u palò. Sénkçë l a demandò i oatsèru, kè lo fi siblà de rè savai. 

5. Le ledèmà Ubi li mèsàdzù so parlai tsartsè [répété] la bllç kè 
mànkavi. So ito parttìe, tèkè i mùtnrjè vizine, se re trova. Li du valsèru 
l è çœu kè Isartsèvh le mi. Jamé yü kè Ice lo su yó la bitçè l ère mioòsa. 

6. Kàkèz ä apri, yb di du valsèru l è trèpasó. L'atre l è lòti ito 
tsèke tsóte a la mutane de Sornò, o ni, li mèsadzè l ò kru awlre dzèmèyè 
pè deva la tsavaria. Nutrì vatsèru s'è ètsardza d'ala vèr sé k'i y avai. 
L a trovò òn òm kè pòrtàvè Zna vais su le kòlsò. La fwò bä deva libi è 
y ai di : « La I i pros porlo, w&ra a to toe ! » 

7. L'atro le l a kònu; l ère le vyceu kòpaxib du ti, kè yai di okéb : 
« Sai e péna pò la vais kè n'è lasa rubala ino u Grâ Ko. N' aràye dyu 
io dèr. Sé tu voè me dèlèvra, parla bä a Mazèbrò vê çœu du tsavò ptvò 
arèdzé l'aflrt. Pây lœ la vats. » 

4. Le même soir, celui qui trayait d'habitude cette vache a été tout 
étonné de ne pas la trouver à son lien [à l'étable], 11 a cherché dans tous 
les coins, et r ien! II a alors fait savoir la chose au maître pâtre.1 Celui-ci 
a interrogé les berg-ers des vaches, qui ont fait semblant de ne rien savoir. 

5. Le lendemain, tout le personnel de l 'alpage2 est parti à la recherche 
de la pièce de bétail qui manquait. Ils ont été partout, jusque dans les 
alpages voisins, sans rien trouver. Les deux gardiens des vaches étaient 
ceux qui cherchaient le plus. Jamais personne [d'autre] qu'eux n'a [n'ont] 
su où la bote avait disparu [s'était enfilée], 

6. Quelques années après, un des deux pâtres est mort. L'autre est 
toujours allé chaque été à l'alpage de Sorgno. Un soir, les employés ont 
cru entendre gémir devant le chalet. Notre pâtre s'est chargé d'aller voir 
ce qu'il y avait. Il a trouvé un homme qui portait une vache sur le dos [la 
nuque]. Il la jette à terre [f... bas] devant lui et lui dit : «Je l'ai assez por
tée, maintenant à ton tour! » 

7. L'autre l'a reconnu; c'était son vieux compagnon d'autrefois [du 
temps], qui lui dit encore: «Je suis en peine3 à cause de la vache que 
nous avons laissé se précipiter au Grand Corps. Nous aurions dû tout 
avouer. Si tu veux me délivrer, descends à Mazembro* chez ceux du bout 
[du village] pour arranger l'affaire. Paye-leur la vache. » 

1 palo, chef du personnel et directeur de l'exploitation d'un alpage. 
» mèsqdzo, terme collectif pour désigner le personnel d'exploitation. 
3 Dans le sens religieux &'«. àme en peine ». 
* Hameau de la commune de Fully. 
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8. L'air y a pr&mètu èie parlai. La ni l ère tòpo, è i oazai pà fò 
ino pè la Pi/èra di Tséì. Tòt a ku s'è séta sarà è slèoà; pwè s'è pa mi 
ridu kbl de rè. L è revenu a libi dèoâ la maèzb de la Kots de Mazèbr. 
L è ito tapa a la pòrta de sé k l aoai pàrdti la oats è y a tò koló. I s'è 
òjé de la payé. Yb di kè s'i y avai kè si kè le tènai i péna, pivai sé 
kota dèUvró è k'i yai bayèvò la vais. Le valsèru l a rèmasó èie tornò 
parti. 

9. De so li fé nitre dé la maèzb de yó sòrtivè, i tòme vèr le ma è yai 
di : « W&ra, tu pœ élrè tràkili, la vats dai pa mi tè pèza, la lo baya ». 
n T a pa màka de me dèrè », yai di le mu, u n ì tòt alvi, l ère kòtre tè ». 
Rumi l a zu de si, i pri le valsèru, kè s'è situ slèva. Si mi se dèbèta 
de ri, sé trfèvè d'abwo% deva la tsavana, a la mutarle. 

10. L a tornò kota la tsüza, mi sa1 s'èrè pasày, is atro mùtayâ. âœ 
ïnkçi wòlàoò pa krèr. Mi adb le valsèru, prai de piuaire, baiai di de è l 
avai li pai drai su la tlta. L a pa fi lo, di la wèlèna, l è zui lèra. 

1 Lapsus pour la. 

8. L'autre le lui a promis et il est parti. La nuit était sombre et il 
n'avançait pas vite en haut vers la Pierre des Chiens.1 Tout à coup il s'est 
senti empoigné et soulevé; puis il ne s'est plus rendu compte de rien. II 
est revenu à lui devant la maison .du Coin 2 de Mazembro. Il a été frapper 
à la porte de celui qui avait perdu la vache et lui a tout raconté. Il a offert 
de la payer. On lui a répondu [ils lui ont dit] que s'il n'y avait que cela 
qui le tenait en peine [le pâtre mort], il pouvait se considérer comme libéré 
et qu'ils lui donnaient la vache Le pâtre a remercié et est reparti. 

9. Sous les fenêtres de la maison d'où il sortait, il voit de nouveau le 
mort et lui dit : «Maintenant, tu peux être tranquille, la vache ne doit plus 
te peser, ils [les propriétaires] l'ont donnée. » — «Tu n'as pas besoin de me 
[le] dire», lui dit le mort, «j'ai tout entendu, j'étais à côté de toi. » Quand il 
a eu dit cela, il saisit le pâtre, qui s'est senti soulevé. Sans plus se douter 
de rien, il se trouve aussitôt devant le chalet, à l'alpage. 

10. Il a répété la chose, comme elle s'était passée, aux autres employés 
de l'alpage [montagnards]. Ceux-ci ne voulaient pas y croire. Mais alors 
le pâtre, saisi d'effroi, claquait des dents et avait les cheveux dressés sur 
la tête. Ça n'a pas tardé longtemps [pas fait long], dans la huitaine, il a 
été en terre. 

• Nom d'une partie de l'alpage de Sorgno. 
s Nom d'un quartier. 
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IL Noms de nombre (î-ioo). 
Y5, du, trai, katr,fh, sài, êa, we, ncéu, dyè, "bzê, d&zè, trèzè, kalórzè, 

çfazi, sèzê, dizêia, dizèwé, dizncéu, uè, irèla, karâta, sëîkâta, ià&ftta, 
èatàta, wïtâta, ndenâta, si. 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur : M. Clément Binder, né en 4890 à Fully. A fréquenté l'école 
primaire de Fully et l'Ecole normale de Sion. A parlé patois dans sa fa
mille. Profession : instituteur et secrétaire communal à Fullv. 
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Disque LA 934 Suisse romande 
Patois de Chamoson (Valais). 

Le danseur d'Ovronnaz.1 

ò dâeyœu d'Ourôna. 

1. Dà lo te, il aviv una maèzâ vùtr à Krœu de a Gòlèla, yó restavo 
una vyélè fèmal è pwèi so maio, ù vyœu dzùvèn. Sis l aèr eradjya pwo 
dâeye. Parto yó l aviv fi, bai, una fila, una viig, il aere mueya. FI alàvè 
byè live pwù rètsarteyé sô pléj'i. 

2. una ni, là d'cèutò, kyè l aèr ito è tsà so tròpayò de bile... so trò-
payòdéfayè, de teùvrè è de mòdzff, è kyè stceus tornavo lo tsó pu du 
byé du bœu, libi l aèr kòtó kôlr On àbrò, è pwèi sOdjyev : Yó dyàblò 
purèit i ala dùeye stœu ti? L a pa mi de bai, pa mi de fit. 

3. Tò d'o" ku l arlwò dn de lœ, ò dzùvèn è una dzùvèna. Sias lo 
t'èburd è lai tè dèmàd sé kònèslv ù tèi. a Bug rè! kè loh, si yò. — 
Kyènla eàsèìt, di l'àtr. «Justantè kyè nò Tindistinctl vlyèpò wò vèr. Né 
awi dèrè kyè wò làmè'si là dùeye è kyè wò l aèrèsi ò mèyoeu di dâeyœu 

1. Dans le temps, il y avait une maison là-bas [outre] au Creux de la 
Goulette, où habitaient une vieille femme et son fils, un vieux garçon. 
Celui-ci était enragé pour danser. Partout où il y avait un bal, une fête, 
une partie de plaisir, il y était fourré. Il allait bien loin pour chercher son 
plaisir. 

2. Un soir, tard en automne, qu'il avait été faire paître [en champ] 
son petit troupeau de bêtes, son petit troupeau de brebis, de chèvres et de 
génisses, et que celles-ci s'en revenaient tout doucement du côté de l'étable, 
lui était appuyé contre un arbre et songeait : Où diable pourrait-il aller 
danser ces temps? Il n'y a plus de bals, plus de fêtes. 

3. Tout d'un coup arrivent deux personnes inconnues [deux de leur], 
un jeune homme et une jeune fille. Cette dernière [te] l'aborde et [te] lui 
demande s'il connaissait un tel. «Parbleu [bougre] ! que oui, c'est moi. — 
Quelle chance», dit l'autre. «Justement nous... venons pour vous voir. Nous 
avons entendu dire que vous aimiez tant danser et que vous étiez le meil
leur danseur des environs. J'organise [monte] un grand bal samedi soir 

i Hameau de montagne dans la commune de Leytron, à 1400 m. d'altitude. 
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diz ivèrò. Nò muto 0 grä bai dèsàdò ni kè vèì in Ovròna. Sé vwò volai 
veni, i vò /còlè ri, ni ò bairè, ni ò mèdjye, ni a rési. — Marsi, si bye 
kòti, vlzo vòlòleyè. » È du s'i parlò e laè tè fazi kàkyè rèkòmàdaeyù. 

4. ò dèsàdò ni, nutro dzùvènò l a pà makó d'ite su piasi i l'céur. 
à magi yó dàeyewò l aèr ino kòtr e dzcè. De libi i vèyèv è fwa è l 
awiyèu a màziky. S ò pa de pòrta, a dzùuëna l aèn li pwò le tè rèkòtra. 
Kà l ò byi zu byu è byè mèdjya, i su ilo dàeye. ò pàyò l aere dj'ya buró 
de mùndò. Libi n'i kòyèslvi pa yô. L a dèmàdó e dzùuèna : « Mi di yó 
sòrta, sta kòbla? — De parto ô pu», lai tè fu rèpòdu. 

5. Su una tabla, l aulvè tré dzuyœu, eètó, kè dzuyevò diz istrumi 
kè l aulvè jamè su yu. L ò fi ò bò par de das. A dzùvèna uèròlàvè kòm 
ò burgo. De tèz è ti alàwò bair una góta. Byè là d è vèya, adò kyè 
vriyéwò ò gru tré, il a rùmarkó kyè dzuyewö è dàeyewo luti a mima 
nói, kyè alàwò tûti ml vit, kyè prèdjyewò pa, mi faziuwù kyè de rlr. 

6. / s'è de : Sai pardu, si mëÇlo awi a sènèguga. Dèzèspèró, i s'è 
kru ma, i s'è abàdònó de è bri d e dzùuèna, kyè lo t'a fi vèrota ùkò mi 

prochain [qui vient] à Ovronnaz. Si vous voulez [y] venir, cela ne vous 
coûte rien, ni le boire, ni le manger, ni le reste. — Merci, je suis bien 
content, j ' i rai [je vais] volontiers. » Les deux s'en vont en [te] lui faisant 
quelques recommandations. 

4. Le samedi soir, notre jeune homme n'a pas manqué d'être sur place 
à l'heure [dite]. Le mayen ' où ils dansaient était en haut près de la forêt. 
De loin il voyait les lumières et entendait la musique. Sur le seuil de la 
porte, la jeune fille était là pour [te] l'accueillir. Quand ils ont bien eu bu 
et bien mangé, ils sont allés danser. La chambre [le poêle] était déjà 
bourrée de gens [monde]. Lui n'en connaissait pas un. Il a demandé à la 
jeune fille : «Mais d'où sortent-ils, cette bande? — D'un peu partout», [le] 
lui fut-il répondu. 

5. Sur une table, il y avait trois musiciens, assis, qui jouaient d'frfes] 
instruments qu'il n'avait jamais [eu] vus. Ils ont dansé [fait] un bon couple 
de danses. La jeune fille tournait comme un rouet. De temps en temps ils 
allaient boire une goutte. Bien tard dans la veillée, alors qu'ils tournaient 
grand train, il a remarqué qu'ils jouaient et dansaient toujours la même 
danse, qu'ils allaient toujours plus vite, qu'ils ne parlaient pas, mais ne 
faisaient que de rire. 

6. Il s'est dit : Je suis perdu, je suis associé au sabbat [mêlé avec la 
synagogue]. Désespéré, il s'est cru mort ; il s'est abandonné dans les bras 

i Chalet de montagne, habité seulement à certains moments de l'année. 
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kyè re air. A bu d'una wàrba, i s'è rapèló kyè o sino de krwài subòlavè 
a sènèffuffa. Il are prœu wulu lo tè f ire, mi a dzùvèna sé dòtaoè è lo tè 
lènév trwa fu p e bri. A fórse de s'epara, l a kä mimò rusai de fir a 
la dyablò ù sino de krwai. 

7. ò bai s'è ralàtai, è fwa sé so kòrbó kòmè dèsù na biz. A dzùvèna 
l a dèsaró là sé pu è bri, è libi nen a profilò pò flr 0 bù sino de krwài. 
Sé ku, l è zu n atra nòt. ò bai l è zu rit, è kumè de 0 tsalèì l a pa mi 
yu kyè de móstre a l'ito de Ubi, de kayò, de bòt, de tséì, de bruti bile. 
E tré dzuyœu l aerò trai grò Isa è a jòlla dzùvèna ròsèta s'è tsâdzây 
tu d'ò ku àn una y rósa teùvra, rosela, draili deva libi. 

8. lì lo sé l a mòdo p è pòrte, p è fènìtr. L a wulu fin parèi, mi 
l a pa pusu gèrla. Il aèr sarò kòmè de 0 basò d'êpin, è, tòt a l'ètò de 
libi, il aere top kòmè de 0 kyu de fu. 

de la jeune fille, quite l'a fait tourner encore plus que jamais [rien autre]. 
Au bout d'un moment, il s'est rappelé que le signe de la croix fait [fai
sait] disparaître sur-le-champ le sabbat. Il aurait bien voulu [te] le faire, 
mais la jeune fille se méfiait et [te] le tenait trop fort par les bras. A force 
de faire des efforts, il a quand même réussi à faire très imparfaitement [à 
la diable] un signe de croix. 

7. Le bal s'est ralenti, la flamme des lumières s'est couchée [les feux 
se sont courbés] comme sous un souffle de vent [une bise], La jeune fille 
a desserré tant soit peu les bras et lui en a profité pour faire un bon sig-ne 
de croix. Cette fois, ça a été une autre chanson. Le bal s'est arrêté net, et 
comme dans un éclair il n'a plus vu que des monstres autour de lui, des 
cochons, des boucs, des chiens, de vilaines bêtes. Les trois musiciens 
étaient trois gros chats et la jolie jeune blonde s'est changée tout d'un 
coup en une grosse chèvre rousse, dressée devant lui. 

8. Et tout cela est parti par les portes, par les fenêtres. Il a voulu faire 
de même, mais il n'a pas pu faire un mouvement. Il était serré comme 
dans un buisson d'épines, et, tout à l'entour de lui, il faisait sombre 
comme dans le fond d'un [dans un cul de] four. 

Enregistré le 21 septembre 1927. 

Diseur : M. Joseph Garruzzo, né en 1879 à Chamoson. A fréquenté 
l'école primaire de Chamoson et l'Ecole normale de Sion. A séjourné en 
1897-98 à Delémont (Jura bernois). Le patois était la langue usuelle dans 
sa famille. Profession : forestier. 
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BIBLIOTHÈQUE GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 
Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 
de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 
les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 
large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 
sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans
mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 
enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 
au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni
versitätsslrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 
phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 
linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 
effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 
de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Ré
daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuch&tel (Suine). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

, = voyelle fermée; x = voyelle ouverte; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée; — = voyelle longue ; ^ = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, «, è, e, é, e, i, /. 
Voyelles mixtes : a, ce, œ, w, 5, à, u. 
Voyelles vélaïres : d, â, ò, o, â, a, ù, u. 
ê= e sourd (fr. âpreté) ; «, ë, i, ô, ù, ù = a, à, i, o, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou w. 
& = intermédiaire entre ce et ò ; w = intermédiaire.entre u et u. 



CONSONNES. 

Occlusives: p, b, /, d, k, g, comme en français; R = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives : f, v, s, z, e (eh), j , comme en français ; h = h aspirée (ail. 
/ioch) ; w, ib = bilabiales (M et a consonnes ; fr. owi, huis) ; w = intermé
diaire entre w et ib ; ç, ? = interdentales (anglais thing, Ihen) ; 4, j = inter
médiaires entre « et s, j et z ; f, y = palatales (ail. ic/t ; fr. //eux) ; 6 = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre e et £. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français ; l = / vélaire (l du 
polonais) ; fi = nasale vélaire (ail. enff) ; r = r linguo-dentale oü indéter
minée ; f = r avec articulation réduite ; f1 = r uvulaire. 

,_, = consonnes palatalisées (mouillées) $, d, k, R, l, y ; p = intermé
diaire entre // et l; # = / avec traces de mouillure. 

^ = consonnes à articulation reculée : if, rj,, j,, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant l'enregistrement, puis cette transcrip
tion a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LÀ 915 Suisse romande 
Patois d'Isérables (Valais). 

Isérables. 

hërabzo. 

1. / vyâdù d'fzè'râbià se trüus ènó sœu Reda, damo eè $yûrè prè-
uôndè de Fdra. Pw èl aa ènó, ô pas pèr Una vây rapaswa, /Òr lo 
dhlleò mèinayè ceu ròCè. I vyadò l è drèi; ô dèi ara K ön è òbzèdj'a 
d'èi /èra è dzènèh è d'èi pèndoa 5 kòrbèéì a 1 kawa, por dèr II' è kóko 
ròbalèsà pa ba Z Fara. 

2. Èil a e vya a pò pri du hsZi hsëîkâla /wa. eè dóeu psâ i â met èiz 
Izèrabieì a sòrbahsè de Bedjwi. E me.iz"b so ìm pyèr di V lîsândi de l'a 
wilänteh. Pri d&u vyàdó èl a pari bweì de gréni è y o mivc de rakar 
pò 3 bla. 

» Contraction de e a. 2 lis indique une sorte d'aspiration qui se produit en 
même temps que l'articulation complexe s. 3 Contraction de pò ò. 

4. Le village d'Isérables se trouve sur la hauteur en dessus de [en haut 
sur] Riddes,1 sur les pentes qui dominent [d'amont] les [ces] gorges pro
fondes de la Fare.2 Pour y monter \aller en haut], on passe par un chemin 
raboteux, presque tout du long miné dans le roc. Le village est rapide; 
c'est pourquoi on dit qu'on est obligé d"y ferrer les poules et de leur sus
pendre un petit panier à la queue, pour que [pour dire que] les œufs ne 
roulent pas en bas dans la Fare. 

2. II y a au village3 à peu près 250 feux. Ceux de la plaine ont donné 
aux gens d'Isérables le surnom de Bedjoui.* Les maisons sont en pierre 
depuis l'incendie de l'an huitante et un.5 Près du village, il y a cependant 
bon nombre de greniers et une quantité de racards pour le bléfi 

1 Riddes est au bord du Rhône, a 492 m. d'altitude, Isérables à 1116 m. 
» Torrent du val d'Isérables, qui se jette dans le Rhône à Riddes. 
3 vya, de vil la , désigne la localité principale, sans tenir compte des écarts. 
• Signification inconnue. 
8 Incendie de 1881, qui détruisit presque entièrement les chalets de bois de 

l'ancien village. 
8 Blé désigne ici le seigle, seule céréale qui puisse prospérer à cette altitude, 

l.cs racards sont des constructions en bois reposant sur des piliers, dans les
quelles on serre les récoltes de céréales. Les greniers sont des bâtiments analo
gues, mais qui ferment mieux et contiennent aussi des vivres et des vêtements. 
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3. PrèsRé tòt i bel su a kùmùna l ê hkòr en tsä. dna g rósa pòrti) 
dèi pra so sœu Reda è sœu Nèìnda. I bórdzèizéi l a de mintane, de dzœ.u 
è de k'ómo por aa ?n tsä a bèteuèréi. 

4. È Bè'djwi i mino Dna vya distra pèinibia. I fò /òr tò Isarèyè ò 
fhn, ò bza, ò fèmyè sol rate. È mèinda l aprisi a pòrta ò dzerló di Rè 
vä memo. È fèmai, di Ile so maryè, i tsanzS d'abòr de myòta. Fò ite 
travalèsa kòml èz ornò. 

5. œu vyu tèi l atsètàvà /Òr rèn de olvn. I meindjèvo de pò de sèi/a, 
de mòta œu bèi de fròmàdo, de mètèrè, de teèr è de sóp a la fa rèn. 
IJ ava, pari myè de vein Rè tra. Dcèu pam bià s'ìm prèdjèv a pò pri rè, 
sòfpò op® bèn'pi d'elizé. 

6. ò dzòr de ivi, sèn èl a tsändja. I dzòvéntiira l ù lo kór ò kàfè cy ò 
sòkòla, sem prèdjè d'à rìyèta. E pio ès alò, Rein di fera ! Pa myè è mós. 
è rnòsò, èy astu pâ myè de tsóhso è de ròba de dra d'ènó è. E kawèhsè 
Rè l à èila fura, l amò rèn Rè eè ròb ètsèrs, fêt rune sa matlr pa myè 
èpèsa Rè d' arayè ; òn ex vèì prèsiti ò dsòrt. 

i Contraction de sœu ò. 

3. Presque toutes les terres [tout le bien] qui sont dans la commune 
sont encore en champs. Une grande partie des prés sont sur [le territoire 
de] Riddes et de Nendaz. La commune [bourgeoisie] possède des alpages 
[montagnes] et des pâturages communaux pour mener paître [aller en 
champ] le petit bétail. 

4. Les Bedjoui mènent une vie extrêmement pénible. Il faut presque 
tout transporter à dos d'homme [charrier sur le dos] le foin, le blé, le 
fumier. Les enfants apprennent à porter la hotte dès qu'ils marchent seuls 
[vont mêmes]. Les femmes, dès qu'elles sont mariées, changent bien vite 
de mine. Il faut qu'elles travaillent comme les hommes. 

5. Dans l'ancien temps on n'achetait presque pas [ils ach. pr. rien] de 
vivres. On mangeait du pain de seigle, du fromage fait à la maison ou à 
l'alpage,1 des pommes de terre, de la viande et de la soupe à la farine. Ils 
avaient cependant plus de vin qu'aujourd'hui. Du pain blanc, il ne s'en 
parlait à peu près pas [rien], sauf pour le pain bénit d'église.-

6. Aujourd'hui, cela a changé. Les jeunes [la jeunesse] veulent abso
lument [tout court] le café ou le chocolat, sans parler du reste. El pour les 
habits, quelle différence! Plus d'habits à pans, de casaquins à manches, et 
bientôt plus de pantalons [chausses] ni de robes de drap de chez nous [de 
là-haut]. Les évaporées qui sont sorties [du village] n'aiment rien que ces 
robes étriquées, faites avec celte étoffe pas plus épaisse que des toiles 
d'araignée; on voit presque au travers [on y voit pr. le jour]. 

1 mòta est le petit fromage de ménage, fròmaiìò celui pn meules. 
2 Pain bénit distribué aux fidèles a la fin du culte. 
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7. Pò affi ré d&u ardzân, è vyu so ókò prdeu krapênœu; i tèyS myè 
rèvwa ; i sävö sin Ile kòt i so. L amò prtìeu fuma kaCe pipïè è bèir u 
veirà œu fisi sèi â de vein menu, ora, eé krwè bòhèerò de matònèt, i salò 
lo drei farà [di è Isóhsù] ' di è sofie, fi' èifó dza a sigara fèu a sika, par
ile so pa pyè py&u dè'zò ò nä. Awè sin, sé müzd de vyélrè de grò kònàtè ; 
5 dèrèi K.è pom pa myè tsèvi àm - pé. 

8. Èz One dèi bòr-§yézè e vàm pa hsi'ì psè't. Sin kyè pom pa trakwa 
em bòmbonèrei, fò K.' ò mèlèsà dentar se. 1 mhndró, l è Uè tè krâiyt 
kòllèrni, i mèlo pfidr è malo. âfëm< Rè voèi vò ? Tò sin, l i3 prògrè. Kù 
n'äriin a ròta a ólòmòbil, nò verein ókó d'atre tsüzs. 

1 Rectifié par les Irois mots qui suivent. '2 Contraction de e a. 
3 Reduction de / è i. 

7. Eri ce qui concerne l'argent, les vieux sont encore bien regardants; 
ils ne dépensent pas facilement [ils tiennent plus renfermé]; ils savent 
ce que coule le sel.1 Ils aiment bien fumer quelques pipées et boire un 
verre à la cave, s'ils ont du vin eux-mêmes. Maintenant, ces petits crapauds 
de jeunes gens [d'aujourd'hui], ils viennent à peine de quitter [ils sortent 
tout juste de] (leurs culottes) leurs sabots [de gamins], qu'il leur faut déjà 
le cigare ou la chique, lors même qu'ils ne sont pas seulement poilus sous 
le nez. Avec cela, ils s'imaginent être de gros colosses; on dirait qu'ils ne 
peuvent plus tenir dans leur peau. 

8. Certaines des filles [les unes des bourgeoises] ne [en] valent pas 
cinq [centimes] de plus. Ce qu'elles ne peuvent pas avaler en friandises, il 
faut qu'elles se le mettent sur le corps [autour soi]. Le pire [moindre], 
c'est que ces vauriennes entraînent les garçons à leur perte [mettent per
dre les g.]. Enfin, que voulez-vous? Tout cela, c'est le progrès. Quand nous 
aurons la route pour automobiles,* nous verrons encore d'autres choses. 

1 Signifie « ils connaissent le prix des choses ». 
- Il est question de construire une route carrossable conduisant à Isérables. 

Enregistré le 19 septembre 1927. 

Diseur : M. Emile Gillioz, né en 1886 à Isérables, de parents originaires 
de la localité. A fréquenté l'école primaire d'Isérables, le Collège de Saint-
Maurice et l'École normale de Sion. Parle le français et le patois d'Iséra
bles, langue usuelle de sa famille. Profession : instituteur à Isérables. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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B I B L I O T H È Q U E GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 

Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 

de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 

les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 

large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 

sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans

mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 

enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 

au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni

versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 

phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 

linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 

effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 

de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Ré

daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuchfitel (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de ['Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; ^ — tendance vers. 

VOYELLES. 

/ = voyelle fermée ; v = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles contiguës forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales: à, â, è, e, é, e, i, i. 
Voyelles mixtes : a, de, ce, ce, û, ù, u. 
Voyelles vélaires : d, â, ò, o, ó, li, ù, u. 
è= e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, it, ù = a, è, i, o, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers ê ou ce. 
& = intermédiaire entre ce et ò ; il = intermédiaire entre u et (/. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, t, d, k, g, comme en français; K = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives:/", v, s, s, e (ch),j, comme en français; A = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ib = bilabiales {u et u consonnes ; fr. oui, huis) ; w = intermé
diaire entre w et ib ; s, z = interdentales (anglais thing, /hen) ; i, j = inter
médiaires entre e et s, j et s ; ç, y = palatales (ail. \ch ; fr. //eux) ; 0 = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre e et ç. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français ; l •= l vélaire [l du 
polonais) ; »Y = nasale vélaire (all. eng) ; /• = /• linguo-dentale ou indéter
minée ; 2' = r avec articulation réduite ; )'• = r uvulaire. 

,_, = consonnes palatalisées (mouillées) t, d, k, II, l, y ; y = intermé
diaire entre y et / ; ? = / avec traces de mouillure. 

r> = consonnes à articulation reculée : t, fj,, l, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 



Disque LA 921 Suisse romande 
Patois de Liddes (Valais). 

I. La guérisseuse d'Hérémence.1 

1. On yadzo y en in Erèmisi dna vyédè fèmàla kè warivè. On òm», 
kè se kréioè malado, l è parla pò la vére. Por kè d use pòeu kò-nèlre la 
/naiadi, y è fadioè porle ò bwòtédò de pési. 

2. Kà l è fu a Maranèna, l a mètu la ma di la Jàta. Lo bwòtédò l è 
ju debuleya é l érèfòló;- la pési d ère tòta lardzè pè la fata, È piva l a 
kòtènèó tâk a Ve. 

3. Kà l è ju aròvó, l ère d'abwo ni. L è alò dèmudé di ona baràka 
sé vwòtà lo ïrèbardjyê].3 Lo vwòla pa rèsaivre là; kà mimo l 0 rëeyu, é 
l û mètu drùmi u bcéu. Di si btìe y ère dna valse prèst a vile, hla valse l 

1 D'après LUYET, Légendes de Savièse, dans Arch, suisses des /rad. pop., 
XXV, 39. Cf. JEGEULEHNER, Sagen aus dem Unterwallis, 12. 

2 Mot inconnu. Le diseur croit avoir dit kwbró « vidé ». 
3 rêpar/eyë Tp., qui signifie « parquer ». 

1. Une fois il existait [était] à Hérémence1 une vieille femme qui pra
tiquait comme guérisseuse [guérissait]. Un homme, qui se croyait malade, 
est parti pour [aller] la voir. Pour qu'elle pût [eût pu] connaître la maladie, 
il fallait apporter une petite fiole d'urine. 

2. Quand il a été à Maragnenaz,2 il a mis la main dans sa poche. La 
petite fiole a été débouchée et était vide ; l'urine était toute répandue 
[large] dans la poche. Et puis il a continué jusqu'à Vex.3 

3. Quand il a été arrivé, la nuit allait tomber [il était d'abord nuit]. 
11 est allé demander dans une maison s'ils voulaient l'héberger. Ils ne vou
laient pas le recevoir là ; quand même ils l'ont reçu, et l'ont mis coucher à 
l'écurie. Dans cette écurie, il y avait une vache prête à vêler. Cette vache 

i Grand village au sud de Sion, à l'entrée de la vallée du même nom, situé à 
1236 m. d'altitude. 

2 Groupe de maisons au has de la côte, entre Sion et Vex. 
s Dernier village avant d'arriver à Hérémence ; il est situé sur la route d'Évolène. 
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èn in cera de fire l'ìwe. frotr omo s'è dèpatea de mèlr lo bwòtédo dézSs, 
l'a àplà1 è l'a katea de lajàta. Lo lidèmà l è fórno parti. 

4. Ka la vi/édè d a ju rado la pése, de y a de kè l aoé la maladi 
dona vaisi prèsi a vile. Lo malado l è parili io kotè. 

5. i r&ta, l a trovò ön orna mur, kè l én étó tçû. L en d'iivèr è y en 
dna lórda «ài.2 Notro malado, è véye si mòr de la nâi, l a ju iva3 de si 
bivòie, kè d èra dzhf»; mi, ira prèso, l a pa patti li w&té. Kèfit è ? Yè li 
kòpe li Isàbe, prè li bwùte é tibi sa r&ta. 

6. Kà l è ju ò mtoé yibè, l è ju ni. L è alò vére li mime dsè por sé 
ré'triyë. I s'è tètó dèkule luj'iva è s'è edrèmài} un atra valse saprèstav 
a uilé si ni, é çlceu de màizò su tibe5 alò la vére èia lata s&lè dèkute 
lo fwa. Kà la vaisi l a ju viló, l à péso kè lo vi l are ju fra u bàia é l'à 
tçibi6 ina dèkuie lo fwa è so alò drùmi. 

7. L'atro, i sete la isalù du vi kè l ère dèkule ibi,' l a sùdja kè l ère 

1 èpld Jj. - nd Jj. ' èt'èi Jj. * -nid Jj. B Içivi Jj. 
c Lapsus pour dy'ibi « conduit », qui figurait dans le texte de l'audition 

directe ; tçivi signifie « tous ». ' yiùi Jj. 

était aifmoment [en heure] de «faire l'eau».1 Notre homme s'est dépôché 
de mettre la fiole dessous, il l'a remplie et l'a cacliée dans sa poche. Le 
lendemain il est reparti [tourné partir], 

4. Quand la vieille [g-uérisseuse] a eu examiné l'urine, elle lui a dit 
qu'il avait la maladie d'une vache prOte à vêler. Le malade est parti tout 
content 

5. En route, il a trouvé un homme mort, qui avait été tué. C'était en 
-hiver et ii y avait une lourde [couche de] neig«. Notre malade, en voyant 
ce mort dans la neig-e, a eu envie de ses hottes, qui étaient jolies; mais, 
trop pressé, il n'a pas pu les ôter. Que fait-il? Il lui coupe les jambes, 
prend les bottes et continue sa route. 

6. Quand il a été un bon bout [plus] loin, il a fait nuit. Il est allé voir 
les mômes gens pour se loger [retirer]. Il s'est assis à coté du feu et s'est 
endormi. Une autre vache se préparait à voler cette nuit, et ceux de la 
maison sont tous allés la voir et J'ont laissé seul à côté du feu. Quand la 
vache a eu vêlé, ils ont pensé que le veau aurait [aurait eu] froid à l'écurie 
et l'ont conduit en haut à côté du feu et sont allés dormir. 

7. L'autre, en sentant la chaleur du veau qui était à côté de lui, a rêvé 

i Évacuer le liquide amniotique, à la suite de la rupture de la « poche des eaux ». 
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libi kè l ave fi, lo vi ! Kà l è ju dèsònó, l a ju pivàire é l è pariai sé 
mètre li bwòte du mbr. Kà çlœu de màizò l ä trovò kè li bwòte, l ä pesò 
kè l ere lo vi kè l'ave mèdjya tàk i bwòte. 

IL Noms de nombre (l-iooo). 

0, du, trai, kalro, sèi, sa, sa, we, ncbu, dye, òzi, dòzs, trèzo, katòrzé, 
tçéizê, sèzi, dèzèsa, dèzèwe, dêzènœ. — ve, trèta, /tarata, sèkdta,* sèsâta, 
salala, wè'lâta, nènàla. — se, du sé. trai sé, katro s'è, sèi se, sa- sé, sa sé, 
we s?, nòe sé, mèi. 

1 sêikâta Jj. "- sài Jj. 

que c'était lui qui avait fait le veau ! Quand il a été réveillé, il a eu peur 
et est parli sans mettre les bottes du mort. Quand ceux de la maison n'ont 
trouvé que les bottes, ils ont pensé que c'était le veau qui l'avait mangé 
jusqu'aux bottes. 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur: M. César Marquis, né en 1884 à Liddes, de père originaire de 
la localité et de mère originaire d'Orsiòres. A fréquenté l'école primaire de 
Liddes et l'Ecole normale à Sion. A vécu sept ans à Paris. Parle le français 
et le patois de Liddes, qu'il a appris en dehors de la famille, ses parents 
ayant parlé le français avec lui. Profession : instituteur et agriculteur à 
Liddes. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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B I B L I O T H È Q U E GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliolhek) est une annexe de la 

Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 

de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 

les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 

large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 

sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans

mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 

enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 

au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung-, Berlin, Uni

versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 

phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 

linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 

effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 

de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Ré

daction du Glossaire des palois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuchàtcl (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux, phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l 'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée; v = voyelle ouverte; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; - = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales: à, à, è, e, é, è, i, i. 
Voyelles mixtes.: a, de, œ, rè, 15, ù, u. 
Voyelles vélaires : d, à, ò, o, ó, ö, ù, u. 
è— e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, ù, ù = a, r, i, o, n, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou œ. 
ée = intermédiaire entre œ et ò ; w = intermédiaire entre « et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, I, d, k, y, comme en français; Il = intermédiaire 
entre k et /. 

Fricatives:/ ' , v, s, s, e (eh), j , comme en français ; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ü>— bilabiales (M et u consonnes ; fr. oui, hais) ; w = intermé
diaire entre w et ib ; ?, z = interdentales (anglais thing, then) ; è, j = inter
médiaires entre e et s, j et z ; f, y = palatales (ail. ic/i ; fr. yeux) ; c = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre e et (5. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français; 1 = 1 vélaire (l .lu 
polonais) ; rt. = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; j* = r avec articulation réduite ; )'• = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) f, d, k, K,, l, n ; f/ = intermé 
diaire entre y et / ; ? = / avec traces de mouillure. 

n = consonnes à articulation reculée : t, r}, j,, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés, le cas échéant, 
suivant le texte de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois 
signalées en note. Abréviations des noms: Geh. Gauchat; Jj. Jeanjaquet; 
Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disques LA 932 et 933 Suisse romande 
Patois de Verbier (Val de Bagnes, Valais). 

La chanson des bons Bagnards. 

Chanson satirique composée par Louis GARD (1799-1855), de Bagnes, pendant 
les troubles politiques de 1844, qui mirent aux prises les libéraux du Bas-Valais 
avec les conservateurs ultramontains, dont le loyer principal était le Haut-Valais 
de langue allemande. Cf. MAURICE BARMAN, La contre-révolution en Valais. Vevey 
1844. Dans le Val de Bagnes, les hameaux supérieurs, appelés « riverains » : Ver
bier, Medière, Sarrayer, Champscc, Lourtier, étaient généralement plus conser
vateurs que ceux du bas : le Chäble, Villette, Cotterg, Montagnier. Le procédé 
satirique du chansonnier consiste à mettre dans la bouche des partisans de l'ancien 
régime habitant les hameaux conservateurs de Bagnes des propos qui sont censés 
caractériser leur supériorité sur leurs adversaires, mais qui ne sont en réalité que 
des moqueries et des méchancetés à l'adresse de ceux qu'on fait parler. 

La chanson de CARD a été publiée par L. COURTHION dans le Valais romand, 
n"* 42 et 43 (1897). Cf. Bibliographie linguistique de la Suisse romande, no 680. 
Le texte enregistré contient, dans un ordre différent, huit strophes des neuf que 
donne COURTHION. Le texte de ces huit strophes est à peu de chose près identique 
à celui du Valais romand. Dans la strophe 4 de notre texte, il y a une lacune 
de deux vers, qu'on trouve chez COURTHION. Par contre, la strophe 7 a ses douze 
vers complets, tandis que la strophe correspondante de COURTHION n'en a que huit. 
Nous devons à M. M. GABBUD, rédacteur à Martigny, plusieurs des renseignements 
de nos notes. 

Celte chanson a été enregistrée comme texte chanté (disque 932) et comme 
texte parlé (disque 933). La transcription est celle du texte chanté et les rares 
divergences du texte parlé sont indiquées en note. Les variantes sont précédées 
du numéro du disque. 
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I. La chanson des bons Bagnards. 

1. .Vor âlm bô Banä, 2. Varbyérè, Médi/èrè, 
nò sé pa la de kwè ' sceuda : nò sé pa là de grò nóre : 
0 dsò, ä Krwèi du Tedi, pò nò ména pi/ o ku, 
nò nò sé dzi/à là fi òna'\ né o zésèwlalâMèlsélu. 
i frares alèmà Radè so? de davo : 
So prcp de bus èfà : su tibè mó evhrnó, 
OL èmadz u Isapé s&pù rè kè d'élyà, 
è a (jral a ia pé. è nâ, n'e de - kàlà ; 
Pò i musa: du ba, so tibè pò utn die mèi, 
né, dsi/à de sa' kè nò uwè pa. inèdsù re kè d'arbadzn mò kioèi ; 
Nò vive sœ du Sèplò n&, né de bó~ bakù 
pò rèmèlr l'èkisisi/O. por è(friJii/P:] l'èkizisijù. 

1 Articulation réduite de krwèi « mauvais« ; .Ij. entend kr-; cf. couplet 5, 
vers 2. 

ä de J'y •' 933 -si/ë. Jj. 

1. Nous autres bons Bagnards, Nous ne sommes pas de si mauvais 
soldats : Un jour, à la Croix-du-Cœur,* Nous nous sommes déjà bien dis
tingués [tant fail /lonneur]. Les frères allemands- Sont de bien bons 
enfants : Ils ont l ' image3 au chapeau Et la gale à la peau. Concernant les 
messieurs du Bas,* Nous avons déjà de ceux que nous ne voulons pas. 
Nous voulons ceux du Simpîon5 Pour restaurer l'inquisition." 

2. Nous, les gens de Verbier et de Medière,7 Nous ne sommes pas tant 
des gens de rien : Pour nous mener par le cou, Nous avons le jésuite 
Micheloud.8 Regardons ceux du Bas : n Ils sont tous mal logés [hivernes], 
Ils n'ont pour souper [ils ne soupenl rien] que du petit-lait, Et nous, nous 
avons du lait caillé; Ils sont tous bleus autour des yeux, Ils ne mangent 
rien que des légumes mal cuits; Nous, nous avons du bon lard Pour en
graisser l'inquisition. 

i Col qui relie Verbier (Bagnes) avec Isérables et Sion. On l'appelle aussi Col 
des Elablons ; 2182 m. C'est par ce col que les Haut-Valaisans conservateurs 
pénétrèrent dans le Val de Bagnes pour prêter main-forte aux troupes du parti 
clérical, appelé la Vieille-Suisse. 

3 Les conservateurs du Haut-Valais, la partie allemande du canton. 
;l Ils portaient, dit-on, une image de la Sainte-Vierge en guise de talisman. 
' Des hameaux du bas. B l>e Simplon représente ici le Haut-Valais allemand. 
» Ce terme, qui termine chacune des strophes, symbolise, dans la chanson, 

l'ancien régime, avec tout ce qu'il comporte de clérical et de réactionnaire. 
" Dans les hameaux supérieurs de la vallée. 
» Prêtre originaire du hameau de Medière. 
'•' Ceux des hameaux inférieurs, entachés de libéralisme. 
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3. Nòz aire Saréi/è, 
n&J'àrè parli i pai/c : 
n'è o préiré Parò, 
kè nò ktimddè de tènrì bò. 
Nò fare dèròtiuje 
sœu dijnblit d'étràdji/n. 
Nœ metrò i liberò 
n Parodi da Tcò. ' 
a'è ò bò Oyœ d'à pü, 
kè sa prœ bijè nò (/marna, 
i' o deve d'ólò 
pò rétabli l'èkisisi/O. 

4. Nò sé di} bù krélijè, 
nò pini burla tibé i pai/è. 
N'è prœ di kuri/atso 
pò mètr o fioai sèlsò. 
[fz abé, nutro eè/\ 
Dù'.idò repròdr i fyèf].-
I dènyé suvèrè, 
i devile di kòvè, 
paye byù fustami' : 
Ire:i ç.lè kartèrù de fróme 
e katraoè mœ/ô,* 
pò 3 riniti/e •' l'èkizisyò. 

1 di Tci/ó Jj. 3 Ces deux vers manquent dans l'enregistrement. 
:l 933 Irei Jj. l méulô Jj. 
» 932 por èrìi/i/e Jj. 983 pò ùràpli Tp. 9H3 pit ari'lctjc Jj. 

3. Nous autres de Sarrayer, Nous ferons partir les payens : Nous avons 
le prêtre Perron,1 Qui nous commande de tenir bon. Nous ferons dégrin
goler Ces diables d'étrangers.2 Nous mettrons les libéraux Au Paradis des 
Chevaux (ou du Cheval).3 Nous avons un bon Dieu à part, Qui sait fort 
bien nous gouverner, Et le devin d'OIlon* Pour rétablir l'inquisition. 

4. Nous sommes de bons chrétiens, Nous pouvons brûler tous les 
payens. Nous avons assez de «chicanaux» Pour mettre le feu aux étoupes." 
[Les abbés,0 nos chefs, Veulent reprendre les fiefs.] Les deniers souve
rains," Les dîmes des couvents, Nous [les] payons très exactement : Trois 
cents quarterons de froment Et quatre-vingts moutons, Pour enrichir 
l'inquisition. 

i Prêtre originaire de Sarrayer. 
- L'auteur fait sans doule allusion aux propagateurs d'idées subversives venus 

du dehors. 
•' Communaux au-dessus de la cascade du torrent de Sarrayer. On raconte 

dans les autres villages que les gens de Sarrayer y précipitaient les vieux mulets. 
La version de COUIITHIO.I a tli tzi'ù, des chevaux. 

» Devin et guérisseur de Sl-Triphon, commune d'OIlon (canton de Vaud), 
reputi'' en particulier pour découvrir les objets disparus. 11 a fait l'objet d'une 
autre chanson de GAHD. 

5 Litt, aux séchons, morceaux de bois sec (Bas-Valais). 
6 De St-Maurice. " Ancienne redevance féodale. 
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5. Nòs atn härtere, 
nò sé pa tà de kioèl pare : 
n'è o préin Matsu, -
kè nò mine3 tf.be pi/ o ku. 
Adiro bô présida 
é 0 frùk Alenici :i 

pò sé /ire mòla, 
sa prœ5 bijè sé kòrba; 
dé dûsë pò i rèi 
baie prœ, ktimà tò parèi 
dé dûsë pè i kâlô 
e11 kôtraryé6 l'èkizisyô. 

7. Vèlèta è Kòtè 
à dsyà ô pijà en efè : 
liso de krwè papèi, 
dœsû de ino di rèi. 
Fase pa kùmè lœ. 
Tratö tibè pò de d;/œ : 

6. Nos atra Tsàséri, 
n& sé pa tà de dsè de rè : 
n'è nôtre préin Gà, 
kè nò mine tibé pi/ o nä. 
Nolra deputasi/O, 
kè fil ë tà amò1 pè Syó ? 
Sœ bœgr de módibi 
nò Ja a-i de tibi. 
Pèj piasi du paiji, 

fó pa mètr de dzè èstribi, 
/ó mètr de bétyù 
pò sœtèniu l'èkizisyô. 

8. Eile kern è9 nò si, 
né me pa tà de leàjèmè.10 

X è Osi kuryatsò 
e n'è dyè préiratsò: 
i préin e i kurya 
nœlo pa nò mâkn. 

1 krwè Jj. ; cf. couplet 1, vers 2. s 933 Malti; cf. couplet 8, vers 2. 
» 933 meine Jj. « 933 A lina. » 933 prceu Jj. 
6 933 idem Jj., mais 932 e manque kòlrarie Jj. 
' 933 amii Jj. »933-nÄJj . » kumì Jj. 

»° 932 tsàzème Jj. 933 /adente Tp. 933 lâdzême Jj. 

5. Nous autres de Lourtier, nous ne sommes pas de si mauvais sujets : 
Nous avons le prêtre Machoud,1 Qui nous mòne tous par le cou. Notre bon 
président Est un véritable Allemand : Pour arriver plus haut, Il sait fort 
bien se courber; Des danses pour les rois, Il [les] accorde bien, tout comme 
Des danses pour les cantons2 Et [de] contrarier l'inquisition. 

6. Nous autres de Champsec, Nous ne sommes pas tant des gens de 
rien : Nous avons notre prêtre Gard, Qui nous mòne tous par le nez. Notre 
deputation, Que fait-elle tant là-haut à Sion? Ces bougres de maladroits 
Nous font haïr de tous. Dans les places [de fonctionnaires] du pays, Il ne 
faut pas mettre des gens instruits, Il faut mettre des imbéciles [petits 
cochons] Pour soutenir l'inquisition. 

i Chanoine de Sion originaire de Lourtier, un des fondateurs de la Vieille-
Suisse, 1794-1870. 

3 II s'agit probablement de la permission de danser que le président accorde 
aussi bien en l'honneur des rois qu'en celui des autorités cantonales, c.-à-d. dans 
des cas exceptionnels les plus divers, pour se faire bien voir de tous. 
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fó pa itr krétyè Pò /cura ridir ardsè, 
pò sé ioarda d'ardze; ne prce de brave dsè. 
So tibé de pr&tèstà. Né vèlie puro e i& sé 
N&, n'àmà is Alèma: awi dé mes e de pr&sè. 
è vycé Pèlyè è prce bò Nò fó sœfri ô bòkù 
pò rèmètr l'èkisisyò. pò sœlènii l'èkisisyò. 

1 933 -nei Jj. 

7. Villette et Cotlerg Ont déjà un pied dans l'enfer : Ils lisent de mau
vais journaux, Ils disent du mal des rois. Nous ne faisons pas comme eux. 
Ils traitent tous les gens de gueux : Il ne faut pas ótre chrétien Pour gar
der son argent ; Ils sont tous sans foi ni loi [des protestants]. Nous, nous 
aimons les Allemands: Le vieux Pittier1 est bien bon Pour rétablir l'in
quisition. 

8. Restons comme nous sommes, Nous ne voulons pas tant de change
ments. Nous avons onze kouryatson - Et nous avons dix preiralson ; 3 Les 
curés et les avocats Ne nous manqueront pas. Pour faire disparaître 
[pour nettoyer] notre argent, Nous avons assez de braves gens. Nous de
venons pauvres et décharnés Avec des messes et des procès. Il nous faut 
souffrir un peu Pour soutenir l'inquisition. 

i Un des chefs de la Vieille-Suisse. 
5 Forme péjorative de curial, homme de loi. 
3 Forme péjorative de prêtre. 

II. Phrases isolées.1 

ë Ji tsù œèi. Etsya é drèçla kûtr ò tèi. È pòrta d'à yràdzì è çlusa. 
E ciò du clòlsyè è pardya 

i Disque 933 seul. Cf. les formes correspondantes de Lourtier dans les Ta
bleaux phonétiques des patois suisses romands. Ces phrases isolées ont été 
dites deux fois. 

II. Il fait chaud aujourd'hui. L'échelle est dressée contre le toit. La 
porte de la grange est fermée [close]. La clef du clocher est perdue. 
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III. Noms de nombre (1-100). • 

ù, du, Irli, kalr, \çlc\, sa, sa, wê, nœu, dyè, Ò:Ù, doso, trist, kaiorzt, 
Iced,' sèse, disusa, dizèwè, dizânœu, ve, uèli/ù, vèl&du, vètùtrè, trita, 
/carata, sèkâta,* susäla,3 salata, wètàta, nònala, \çlv}. 

1 Disque 933 seul. Cf. les formes correspondantes de Lourtier dans les Ta
bleaux phonétiques des patois suisses romands. 

3 çlë- Jj. '•> so- Jj. 

Enregistré le 21 septembre 1927. 

Diseur : M. Léonce Gailland, né en 1884 à Verbier, hameau de la com
mune de Bagnes, de parents originaires de la localité. A fréquenté l'école 
primaire de Verbier et l'Ecole normale de Sion. A passé une année à Échal-
lens (Vaud). Parle le français et le patois de la localité. Profession : insti
tuteur à Verbier, 

W I L H E L M D I K G E N . 
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Bisher erschienene Hefte der Lautbibliothek. 

Nr. 1-20 : Englische Dialekte. 
» 21 : Deutsche Mundart: Mecklen

burgisch I. 
» 22-23: Siamesisch. 
» 24-29: Französische Mundarten. 
» 30-34: Litauische Dialekte. 
» 3 5 : Deutsche Mundarten : Mek-

klenburgisch II u. Pommersch. 
» 36-37 : Litauisch. 
» 38 : Deutsche Mundarten : Nie

derdeutsch aus Klein-Wuster-
lilz Kreis Jerichow (Mark). 

» 39 : Deutsche Mundarten : Ober
deutsch (Meraner Ma.). 

» 42 : Xhosa. 
» 4 3 : Suaheli. 
» 44 : Yoruba. 
» 45 : Arabisch. 
» 46 : Japanisch. 
» 47 : Fante. 
» 48 : Mandara. 
» 49 : Gê des Ewe. 
» 50-54,56-60, 62,65-69 : Dialectes 

suisses romands. 

Nr. 70 : Katalanisch. 
» 71-72: Dialectes suisses romands. 
» 80-87 : Französische Mundarten. 
» 88-93 : Baskisch aus Süd frank-

reich. 
» 94 : Neugriechisch. 
» 95 : Spanisch. 
» 99 : Niederländisch. 
» 100-124: Deutsche Dialekte der 

Schweiz. 
» 125 : Arabisch. 
* 126-147 : Talarisch. 
» 148 : Qazaqisch. 
» 149 : Javanisch. 
» 150 : Deutscher Dialekt aus der 

Schweiz. 
» 151-153 : Dialetti Svizzeri Ita

liani. 
» 154-158 : Rätoromanische Dia

lekte der Schweiz. 
» 196 : Dänisch. 
» 200-202 : Wendisch. 
» 206 : Russisch. 
» 207-208 : Ukrainisch. 

Im Erscheinen begriffen : Pfälzischer Stadidialekt von Pirmasens; Nord-
niedersächsisch aus Oldenburg; Mundart von Ostbevern (Münsterland); zwei 
westkurdische Dialekte Boti und EzädT. 

Der Verkaufspreis beträgt 4.— RM für die einseitige 
und 6.— RM für die doppelseitige Schallplatte. 

Die Platten sind aufgenommen vom Institut für Lautforschung an der Uni
versität Berlin, technisch hergestellt bei der Fa. Carl Lindström A. G., Berlin. 
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique des 
textes est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de ['Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N . 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée ; v = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales: à, â, è, e, é, è, i, i. 
Voyelles mixtes : a, œ, œ, œ, fi, ù, u. 
Voyelles vélaires : d, â, ò, o, ó, o, ù, u. 
ê= e sourd (fr. âprelé) ; à, ë, i, ó, ù, ù = a, è, i, ò, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou œ. 
ée = intermédiaire entre ce et ò ; M = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, t, d, k, g, comme en français; 11 = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricat ives: / , o, s, z, e (ch),j, comme en français; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ib = bilabiales (u et a consonnes ; fr. oui, hais) : w = intermé
diaire entre w et * ; s, z = interdentales (anglais thing, /hen) ;i,j= inter
médiaires entre « et s, j et z ; f, y = palatales (all. ich ; fr. //eux) ; c = vé-
laire (ail. ac/t) ; $ = intermédiaire entre e et Ç. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français; 1 = 1 vélaire (l du 
polonais) ; û- = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-denlalè ou indéter
minée ; Î' = r avec articulation réduite ; »• = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) g, d, k, 11, l, x> ; f/ = intermé
diaire entre y et l; ? = I avec traces de mouillure. 

r> = consonnes à articulation reculée : t, $, l, n. 
= consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchal ; Jj. Jeanjaquet; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 



Disque LA 929 Suisse romande 
Patois de Haute-Nendaz (Valais). 

I. Le pauvre cordonnier.1 

/ puro kòrdanè. 

1. M ku, y aei ü ptiro kòrdanè ky'ënd aei tsüja kyè eh kyè gane ä 
dzòrnla. Dëkûl a baraka dû2 kòrdanè, y aei na vyèh gràdz. una né 
ky'èl arila /amen tu dû traó, ë plae d'aà dèsòna a fèria è è meinä, et 
aâ eè rèlrèndrè dèyë Zia vyèh gràdz. c'è mi tu de pia e um pei de pah 
en un kârô. 

2. Kà e'èl inü uiùtrè p ä né, et aruày i einigüda dêvë p ä gràdz. 
Tina ü tré afr&û. tsarmäi tfìbi aprì una vyèli eòrelfi, kyè oinei pa a 
bì d'arua. Po afe, è kà mini aruày è èj atre l$wi dètò pò eaei pòrkyè 
aei tà fé o. 

3. eia vyèh eòrelfi a di kyè gei aei djya traaya eè né, k'aei baya 
ma à mata dû rei. Ej air à ëntèrwa kyën lebtrêpei aei mityü. I eòrely 

1 ConLe publié avec noies par J. JEANJAQUET dans le Bulletin du Glossaire des 
patois de la Suisse romande, VI (1907), 26-30. 

2 Nous nolons par û une voyelle' intermédiaire entre u et u, mais dont le 
timbre n'est pas constant el est ici généralement plus voisin de u que de M. 

1. Une fois, il y avail un pauvre cordonnier qui n'[en] avait rien 
[chose] que ce qu'il gagnait en journée. A côté de la maison du cordon
nier, il y avait une vieille grange. Une nuit qu'il est arrivé un peu tard 
du travail, en place d'allei' réveiller sa femme et ses enfants, il est allé se 
retirer dans cette vieille grange. Il s'est étendu [mis de plat] sur un peu 
[un poil, un brin] de paille dans un coin. 

2. Au milieu de [Quand c'est venu outre par] la nuit, est arrivé le 
sabbat des sorciers [la synagogue] dans la grange. Ils faisaient un va
carme [tenaient un train] affreux, tempêtaient tous après une vieille sor
cière, qui ne venait pas à bout d'arriver. Finalement elle est quand môme 
arrivée et [voilà] tous les autres autour [d'elle], pour savoir pourquoi elle 
avait tant tardé [fait long], 

3. Cette vieille sorcière a dit qu'elle, [elle] avait déjà travaillé cette 
nuit, qu'elle avait donné le mal à la fille du roi. Les autres ont demandé 
quel moyen de guérison [quel contrepoids] elle avait mis. La sorcière a 
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a.di k'arà pä troa kurnt kyè eei eé /cotrêpei, Icy è Jay è mèi rè bane a 
mala du rei ëm p u eä d'ü Isaà bla. Aprì eh parlei è, ò rnalëï, eé /cor
dane Xkyè et aä troä ò rei. 

4. / rei aei djya fé ini I0wi è gru mèdèsè, ma end aei pa yù k'ueei 
eüpü dèky aei i eawa mata. Kä et ama i kòrdanè, a di kyè yibi kònèeei 
ò rèmyèdzo pò wari a prè'êyèea. 1 rei a òrdòna k'ùeà aiye entra. Kà a 
jü yu eia ïnkyè, i kòrdanè a di k'aei rè k'ù rèmyèdzo k'ueei püeü a 
wari, ma k'irè teyè, è eaei pä sarei püeü troä. 

5. / rei wei k'ueei di ò rèmyèdzo. I kòrdanè a pwètè di k'i fayè 
pfàndjye a prè'êyèea ëm p u eâ d'ü fsaä bla. È a pa mäkä, kà à jü fé 
«è, i prè'êyèea è jü ioareili, è i kòrdanè a rèêyu una grósa eòma 
d'ardzè è pwè è ita ména è'teye yibi è' wètura. 

6. Dèkùt ò /cordane itàè ù uyo ava, è eé vyo ava a ü eaei dû hòr-
datjè /cum aei fé pò atropi ç/a eòma. 1 kòrdanè a di kyè ywi aei re Jé 
k'aä drümi una né ëm pè çla vyèli gràdz. eé vyo ava a ü Jen pari ; è 
m\ aä eè mèlrè de pia en ù Icaro d'ä gràdz. 

dit qu'ils n'auraient pas trouvé comme était [comme que soit] ce remède, 
qu'il fallait baigner la fille du roi dans le sang' d'un cheval blanc. Là-
dessus ils sont partis et, le matin, ce cordonnier est allé trouver le roi. 

4. Le roi avait déjà fait venir tous les grands médecins, mais il n'y en 
avait pas un qui ait su ce qu'avait sa fille. Quand le cordonnier est arrivé 
[au palais], il a dit que lui connaissait le remède pour guérir la princesse. 
Le roi a ordonné qu'on le laisse [qu'ils l'aient1 laissé] entrer. Quand il 
a eu vu celle-ci [la princesse], le cordonnier a dit qu'il n'y avait rien qu'un 
remède qui pourrait [aurait pu] la guérir, mais qu'il était cher et qu'il ne 
savait pas s'il pourrait le trouver [s'il l'aurait1 pu trouver]. 

5. Le roi voulait qu'il dise [qu'il ait dit] le remède. Le cordonnier a 
alors dit qu'il fallait plonger la princesse dans le sang d'un cheval blanc. 
Et cela n'a pas manqué, quand ils ont eu fait cela, la princesse a été 
guérie, et le cordonnier a reçu une grosse somme d'argent et puis a été 
mené chez lui en voiture. 

6. A côté du cordonnier habitait un vieil avare, et ce vieil avare a voulu 
savoir du cordonnier comment il avait fait pour attraper cette somme. Le 
cordonnier a dit que lui n'avait rien fait qu'aller dormir une nuit dans 
cette vieille grange. Ce vieil avare a voulu faire de même [pareil] ; il est 
aussi allé s'étendre dans un coin de la grange. 

1 k'üeä équivaut régulièrement à « que /'aient », 17 s';imuïss;int toujours 
eolre voyelles; de même dans la phrase suivante e'areipûeû troa «si /'aurait pu 
trouver ». 
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7. sé né ri a pä mäkä, et aruäy i einigüda. Kät è inibài i vi/èli, 
eûbë ky'è j'u èfumày. A di k'aà djya dèkuè ò eèkrei, ky'i mata dû rei 
ire djya ioareiti, kyê fay è aweil$e, kyè dèei end aei kâkù pê $la gràdz. 
Èj ätr à aweit$a, àn tròa eé vyò ava, è pive olà tsapla pli prë kyê 
èrba di prà. 

II. Conseils aux jeunes paysans.1 

Kbeèl i dzuvêno paijä. 

1. Paijâ kyê brè'teye fèna, 2. K'ûeei tôka, k'ueei Jlna, 
là pli vito prendre a, fi pa grò pò eè marya; 

firè'pa trwa èj èn'oèa; ma eèl apèrea kòm una fwlna, 
prend™ a tâmè dzuuina, è kyê v ueä làmè daryâ, 
kweileyë vò, fêr ëlèèù, puro vo, fêir ëlèèyh, 
d'îtrê uyèlè,faji pâ 5. porterei marna è panta'ò. 

1 Vers composés par le diseur, M. P. MICHELET, d'après P. DÉROULÈDE. 

7. Celte nuit-là, cela n'a pas manqué, le sabbat des sorciers est arrivé. 
Quand la vieille est venue, naturellement qu'elle a été fort en colère. Elle 
a dit qu'on avait [qu'ils avaient] déjà découvert le secret, que la fille du 
roi était déjà g'uérie, qu'il fallait regarder, qu'il devait y [en] avoir quel
qu'un dans celte grange. Les autres ont regardé, ont trouvé ce vieil avare 
et puis l'ont haché plus menu que l 'herbe1 des prés. 

1. Paysans qui cherchez femme, 
Prenez-la aussi vite que possible, 

. Ne faites pas trop les dédaigneux ; 
Prenez-la un peu jeune, 
Hâtez-vous, faites attention, 
D'être vieilles, elles ne tardent pas [ne font pas long], 

2. Qu'elle soit simplette, qu'elle soit d'esprit subtil, 
[Gela] n'a guère d'importance [ne fait pas gros] pour se marier; 
Mais si elle est maligne comme une fouine, 
Et que vous soyez un peu borné [dérangé], 
Malheur à [pauvre] vous, faites attention, 
Elle porterait elle-même la culotte. 

1 kijé èrba « que l'herbe», avec chute de l'article /' en position intervocale, 
comme plus haut (voir la note p. 6) celle du pronom régime /'. 
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Du baeë e'akòrdo byì, 4. eè io Uè rêiso, prendre pura, 
um pu djwëndrè daw péris, earè mk ëxn a manètâ; 
tò drei k'ueâpa dèstra bèrts; puro tçi/ ë du, DÒ earä burn; 
ma e'ueei gróea è vo dòè, rèls è kruy, prendre pä: 
vo pura prfèù, féìr ënlèiyo, mafyä vò, fir ëtèlyh, 
Itr aplatei kum ù rati. fòdrei rlla è pàtao. 

5 Prendre a eàna è rèbusla 
kum ù tsaä de püsta 
è eè kyè fó pò ü paijâ ; 
ma eueei trwa blàts ê ma, 
ùkòr ù ku, fir ënlèit/u, 
fodrei a vò bay è ü kaéb. 

3. Deux de petite taille s'accordent bien, 
On peut accoupler deux perches, 
Pourvu [tout droit] qu'elles ne soient pas trop tordues; 
Mais si elle est grande et vous petit, 
Vous pourriez bien, faites attention, 
Être aplati comme un raton. 

4. Si vous êtes riche, prenez une pauvre, 
Elle sera plus facile à subjuguer [menotier] ; 
Pauvres tous les deux, vous seriez bien dans l 'embarras; 
Riche et méchante ne [la] prenez pas : 
Méfiez-vous, faites attention, 
Il faudrait serrer la martingale [régler les pantalons], 

5. La prendre saine et robuste 
Gomme un cheval de poste 
Est ce qu'il faut pour un paysan ; 
Mais si elle avait les mains trop blanches, 
Encore une fois, faites attention. 
C'est vous qui devriez [il faudrait à vous] donner [à manger] 

au cochon. 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur: M. Pierre Joseph Michelet, né en 1885, à Haute-Nendaz, de 
parents originaires de la localité, où il a fréquenté l'école primaire et parlé 
patois dans sa famille. Études aux Collèges de Sion et de Brigue et aux 
Universités de Lausanne et de Fribourg. Établi comme médecin à Sierre 
depuis 1918. 
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Disque LA 920 Suisse romande 
Patois de. Basse-Nendaz (Valais). 

Histoire du Grand Jacques.1 

Kola dû Grò Dzäky. 

1. \eé è adi jû]2, en Basé Nèda, i griea mijo âw itâè i grâ mây, 
kyèfajé a justes pò tòt a kumun. De eé le éitâè amu ü Vêjêna, dèkut 
œii Bl&ùji. û grò òm, kyè déjà i Grò Dzäky, è kyè déjà k'ìrè mostrò, 
mostrò uyù, è kyè, una dèmeïdz, e a plae è Baeè Ned, a baia ù mostrò 
ku de pive a yù de Nend ât, ta kyè eieèla a rubata kòm mò eu a pian. 

2. ò endèmù, i gru may a èwèea du jâdàrm amu ü Vêjèna pò 
èpwnè ò Grò Dsäty. Kà so arua amü, un tròa rè kyè a fèn, kyè œûj a 
di : « Dzàty è èrta p ä dsâiû d a Bèrtud, dèjò a De, brèleyè de bu » ; 
ma kyè vèndrè d'abò pò dènâ. 

1 Tradition populaire locale. Cf. VHistoire du Gros Bellet, à Val d'Illiez, dans 
FANKHAUSER, Das Patois von Val d'Illiez, p. 178-180, et Lautbibliothek, W 53. 

2 Indistinct, peu sûr. 

1. Il a toujours existé ici, à Basse-Nendaz, le grand bâtiment où 
demeurait le grand major1, qui rendait la justice dans [pou/'] toute la 
commune. Dans ce temps habitait en haut au Vesenan, à côté du Bleusy8, 
un grand gaillard qu'on appelait [qu'ils disaient] le Grand Jacques et 
qu'on disait qui était d'une force terrible [monstre, monstre fort], et qui, 
un dimanche, sur la place de Basse-Nendaz, a donné un coup de poing-
monstre à un de Haute-Nendaz, tellement que celui-ci a roulé comme 
mort sur la place. 

2. Le lendemain, le grand major a envoyé deux gendarmes en haut 
au Vesenan pour saisir le Grand Jacques. Quand ils sont arrivés en haut, 
ils n'ont rien trouvé que sa femme, qui leur a dit : «Jacques est monté à 
la forêt de la Bertouda, en dessous de la Dent8 , [pour] chercher du bois»; 
mais qu'il viendrait bientôt pour dîner. 

1 Ancienne tour que l'État du Valais fit transformer, en 1668, en maison forte 
à l'usage du grand mayò, fonctionnaire chargé de la justice et de l'administration 
dans la seigneurie de Nendaz. 

2 Hameaux de la commune de Nendaz, le premier aujourd'hui disparu. 
8 La Dent ou Becca de Nendaz, sommité au sud du village. 
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3. en atèndl, œùj a baya a mèleya d'û pä de eèil è ù dimyè pò de è; 
kyè de fròmàdzà, yei pwei pa bayé, kyè Dzâlyè t'rnei rèlréi dèrh ea. 
grôe ärts, k'ir ü kârà dû pilo, awè ènd ai û grò krèpH eü ò kòèCló, pò 
farmd. 

4. Tsikyèla apri, i grò Dzàky et anta alò û grò Irò d'aróa e ò /còso, 
è kyè kä a akuléi ba kit rè miß), a fé a bœuiva tò ò pll. È jädärm fi 
jü pwXr. 

5. E pwèi, kä è jü dèri ò pll, kä a yü è du jädärm, a tsèkana a 
fèn de eè k'ai pa baya de fròmàdzò pò mìndjyè aio o pä i duj èlràn-
djyè. [fèria a di : « Dzàky, tè eä prté kyè yò piva pa bayè,, kyè i frò
màdzò ftrl * dèrè arts, àw y èr e ó kòèclò eé grò krëpo. » 

6. / Grò Dzàly c'è euri è pive è jü prl'ndr eé grò krèpò e ò kòèclò 
de arts è, eì eè jéina, a pòrta èèì e a tabla dèa è du jädärm, k'ä jü 
mostrò pwlr. E pioè è jü prendre dèrè arts ù grò fròmàdzò vyò dé 
Tòrte è a tupari pòrta èei eu a tabla dèa è du jädärm. Alò û mostrò 
grò k&uté a fhdü pè ò mèitè re kyè d'û /tu. à ìtkò mi jü mostrò pwlr. 
Pioè a di i du jädärm : «Mìndjyè de Jròmàdzó awò ò pà è aa dèr ü 

1 Manque. 

3. En attendant, elle leur a donné la moitié d'un pain de seigle et un 
demi-pot de vin ; [disant] que du fromage, elle ne pouvait pas [en] donner, 
que Jacques [le] tenait enfermé dans son grand bahut, qui était au coin de 
la chambre, où il y [en] avait une grosse pierre sur le couvercle, pour fermer. 

4. Peu après le Grand Jacques est arrivé avec un gros tronc d'arolle 
sur la nuque et [que] quand il l'a jeté par terre contre la maison, il a fait 
trembler toute la chambre. Les gendarmes ont eu peur. 

5. Puis quand il a été dans la chambre, quand il a vu les deux gen
darmes, il a fait des reproches à [chicané] sa femme parce qu'elle n'avait 
pas donné de fromage aux deux étrangers pour maDger avec leur pain. La 
femme a d i t : «Jacques, tu sais bien que je ne pouvais pas en donner, 
[puis]que le fromage était dans le bahut, où il y avait sur le couvercle cette 
grosse pierre. 

6. Le Grand Jacques a [s'est] souri, puis est allé prendre cette grosse 
pierre sur le couvercle du bahut et, sans effort [sans se gêner], il l'a 
apportée [portée ença] sur la table devant les deux gendarmes, qui ont 
eu une peur terrible. Puis il est allé prendre dans le bahut un gros fro
mage vieux deTor t in 1 et l'a de même apporté sur la table devant les deux 
gendarmes. Avec un énorme couteau, il l'a fendu par le milieu d'un seul 

1 Alpage au fond du val de Nendaz. 
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grä mäy kyè e'è ü ini ù dzò dèna aioi me, y a ùkò pr&û de fròmàdsò 
pò yìC'i. » 

7. È du jâdârm, kä ä jü yü wir i Grò Dzäky ir oyä, eb jü Hear-
vadjya; eh èskiva è à kürü tàk è Baeè Nèda e'è ai uja èmpwnè ò Grò 
Dzäky. I grä may a jami uja aa amù ü Vêjênff mìndjyè de fròmadz 
awe ò Grò Dzäky è i Grò Dzäky a jami plu baya de grò ku de pwè e 
a plae e Baeè Nè~nda. 

I kbta è ftirn&iti, et s'ils ne sont pas morts, vivront encore. 

coup. Ils ont encore plus eu une peur terrible. Puis il a dit aux deux gen
darmes : «Mangez du fromage avec votre pain et allez dire au grand 
major que s'il veut venir un jour dîner avec moi, il y a encore assez de 
fromage pour lui. » 

7. Les deux gendarmes, quand ils ont eu vu combien le Grand Jacques 
était fort, ont été épouvantés; ils se sont esquivés et ont couru jusqu'à 
Basse-Nendaz sans avoir osé mettre la main sur le Grand Jacques. Le 
grand major n'a jamais osé monter au Vesenan pour manger du fromage 
avec le Grand Jacques et le Grand Jacques n'a plus jamais donné de 
grands coups de poing sur la place de Basse-Nendaz. 

L'histoire est finie, et s'ils ne sont pas morts, vivront encore. 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur : M. Pierre Lathion, né en 1858 à Basse-Nendaz, où il a toujours 
vécu et parlé le patois. Parents originaires de la localité. A fréquenté l'école 
primaire de Nendaz et l'Ecole forestière de Sion. Profession : forestier. 

Les deux disques LA 929 et LA 920, qui vont avec ce fascicule, sont 
en vente au prix de fr. s. 7.— chacun. S'adresser, pour la Suisse, aux 
Archives phonographiques de l'Université, Zurich. 

Imprimerie Paul Altingur S. A., Neuch&tel (Suisse). 
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BIBLIOTHÈQUE GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 
Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 
de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 
les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 
large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 
sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans
mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 
enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 
au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni
versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 
phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 
linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 
effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 
de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Ré-
daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuchâtcl (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de ['Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

TRANSCRIPTION 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voj-elle fermée ; v = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle long-ue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, â, è, e, é, è, i, i. 
Voyelles mixtes : a, œ, œ, ai, fi, ù, u. 
Voyelles vélaires : d, à, ò, o, ó, <">, ù, u. 
è=e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, o, ù, ù = a, è, i, ò, v, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou œ. 
& = intermédiaire entre œ et ò ; ü = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, t, cl, k, g, comme en français; 11 = intermédiaire 
entre k et /. 

Fricatives:y, v, s, s, e (ch),j, comme en français; h = h aspirée (ail. 
/joch) ; w, ib = bilabiales (u et u consonnes ; fr. oui, huis) ; w = intermé
diaire entre w et ib; s, z = interdentales (anglais thing, //(en) ; è, j = inter
médiaires entre « et s, j et z ; ç, y = palatales (all. ich ; fr. //eux) ; S = vé-
laire (all. ach) ; # = intermédiaire entre e et £. 

Liquides et nasales: /, //;, n, comme en français; l.= l vélaire (l du 
polonais) ; r't = nasale vélaire (all. eng) ; r = r ling'uo-denlale ou indéter
minée ; }• = r avec articulation réduite ; !• = /' uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) t, cj, k, II, /, y ; ;/ = intermé
diaire entre y et l; P = / avec traces de mouillure. 

n = consonnes à articulation reculée : /, fl, l, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet ; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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DISQÜE LA 925 Suisse romande 
Patois d 'Ayent (Valais). 

I. La Fontaine du Maître. 

Le Fût dna du Méihre. 

1. A là mûlané dé Se réfi y a un edréi kateya,. kioêr de gru eapè. 
il pu dèjti, eaijé una filicina, k' apèdù le Fûlâna du Méihre. eé nù vè 
d'una tèribla kùta, una küta a fé ire drèsyè le péi d la téih. 

2. y a lûléù de se. L éi a la mutavi dé Sèrén û zwèno bèrjyé, kè l 
éi nù jyû, f/ru, for, ze, brao è û pò amibircè. Kuniè l éi pa pure dé ri, 
ee kilpanô l à \afrùo\ lòia eórla dé jwa, ma l à )ami piietï Wafwèryè}.1 

« Kâ y é mû pâlir é mû bahô », dèj'éi lé' brao jyà, «pude m'ewèé nSm-
pèrla2, mimarne n ifèr, lé dijablo m'èfâ re ». A fórse dé s'en tjaba, lèj 
âlru mùlanar l à dèsidó dé léiféirê una kè eè kill. 

3. Kuirih dé kùhumu, /() kalôrsê du mei d'u, l à rò/iéi lu fròmazo è 

1 Jj. enlend l'aporyé, Tp. apœyi. 
8 Pourrait résulter d'un croisement deperto a partout » avec le fr. n'importe où. 

1. A la montag-ne de Serin1 il y a un endroit caché, couvert de grands 
supins. Un peu en dessous, sort une source, qu'on appelle la Fontaine du 
Maître -. Ce nom vient d'une terrible histoire, une histoire à faire dresser 
les cheveux [les poils de la lète], 

2. Il y a long-temps de cela. Il y avait à la montag-ne de Serin un jeune 
berger, qui avait nom Jean, grand, fort, beau, brave et un peu amou
reux. Comme il n'avait peur de rien, ses compag-nons ont essayé toute 
sorte de moyens [jeux], mais jamais ils n'ont pu l'effrayer. «Quand j ' a i mon 
chapelet et mon bâton », disait le courageux Jean, «vous pouvez m'envoyer 
partout, môme en enfer, les diables ne me [m'en] font rien». Comme il 
continuait à se vanter [à force de s'en vanter], les autres montag-nards3 

ont décidé de lui jouer un tour [d'y faire une] qui compte. 

3. Comme de coutume, le 14 du mois d'août, ils ont rôti le fromage'* 

1 Alpage situé au bord du chemin du Rawil, près du Luchet (petit lac). 
* Le maitre est le chef d'exploitation d'un alpage. 
3 Employés de l'alpage. 
+ C'est l'habitude, dans les chalets surtout, d'exposer à la chaleur du l'eu la 

partie tendre d'une pièce de fromage coupée en deux à cet effet, et d'en manger 
la partie grillée en la raclant avec un couteau. Dans le français populaire du Va
lais on appelle l'ensemble de ces opérations faire la raclette. 
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byuü bO vétro. Lo mimo sòr, Lèòna, le mètro de la féitibire^ e è li* 
dèròteya3. B&ii eioèr, le mùlanar l ä dèhapiló ha béihe è mètu la pé d'ù 
la. Ei la mini, le méihre ènvue nühre bèrjjyé kiri d'ivive. jyà parie èii 
eublèn avwé ea eéila è eti bahù, lòl eh pbieèh a ea bona, eòbrfae u velato], 
eem pèdre de tèin, le méihre prò la pé de Lèòna, e'afubla, eatjè de tsêjyêre 
è va atèdre lo bèr'jyé pri de lafùtàna. 

4. Le luna bayiè una feibla klartò. Tòte le tròtsè eemblaò de fàlùme. 
Ma jyà eapibire pa e euble tùdùlò. De eùbè't véi kaketsüj'a kurni ù 
mùslro kè li eòpe lo paeaso. «.K'ètè eù?» eè müj'e jyà. « Fòt ë avàsye ù 
torn* êndèri? Auàsè! Kivi ihu:> d la par de Dyu?» Le müstro rèpù pa. 
jyà entere d ùkò6 un y a," ènté'rve un trèjyèm wa.8 Pa una rèpos. Pä! li' 
pèjà bahò arile èntnmi di kórne. un avwì un órlo, le' mùslro vire è eòbre. 

5. Mi freist ke tsó, le bèrjyé tòme èû tsêjyérè, palò kumè ù mar. 
Le/ atro, kè kònèea l'aféire, lèi pòjo tòta eórta de kèelyli. jyà lèi kùte ee 
ke u ar5ß nMalèrœu kè l'i! T'a ènlèhò nù/ire méihre ! Aléin vitti vèr» eè 

1 La forme habituelle pour « troupeau » est véitwirè (vest i tura) . La l'orine 
fêitwire avec/-, qui désigne ordinairement un « moule à fromage», a été relevée 
aussi à Arbaz près d'Aycnt dans le sens de « troupeau ». 

2 Élément difficile à expliquer. > Audition directe dèrbttyâè. 
* torna Jj. s kwlvù Jj. « enlèrvi' ùkò Jj. 
" Articulation réduite de yazo « fois » (viaticum). Jj. entend yâzo. 
8 Même mot que duns la note 7. Jj. entend -è/no âzo. 
'' Articulation réduite de è ai-hô « est arrivé ». Jj. entend arùô. 

et bu un l)on verre. Le même jour, Lionne, la reine du troupeau, s'est 
dérochée. Naturellement [bien sûr], les montagnards ont décapité cette 
hôte et ont mis la peau de côté. Vers minuit, le maître envoie notre berger 
chercher de l'eau. Jean part en sifflant avec sa seule et son bâton, tout en 
pensant à sa bonne [amie], restée au village. Sans perdre de temps, le 
maître prend la peau de Lionne, s'en atl'uble, sort du chalet et va attendre 
le berger près de la fontaine. 

4. La lune donnait une faible clarté. Tous les arbres [troncs] semblaient 
des fantômes. Mais Jean ne s'effraie pas et siffle toujours. Tout à coup il 
voit quelque chose comme un monstre qui lui barre le passage. «Qu'est-ce?» 
pense Jean. «Faut-il avancer ou retourner en arrière? Avançons! — Qui 
es-tu de la part de Dieu?» [crie-t-il]. Le monstre ne répond pas. Jean 
demande encore une fois, il demande une troisième fois. Pas de réponse. 
Pan ! Le lourd bâton arrive entre les cornes. On entend un hurlement, le 
monstre tourne et reste [immobile], 

5. Plus froid que chaud, le berger retourne au chalet, pâle comme un 
mort. Les autres, qui connaissaient l'affaire, lui posent toute sorte de 
questions. Jean leur [y] conte ce qui lui est arrivé. «Malheureux que tu 

6 



lipwèm porla eòkor ». Arilo le, l â Iróó rèi è la pé kòlàè u kòr. èmpù-
eiblo de la uha. 

6. Le mütaijar rètro en tsèjyérê è f& una prtn. Lo zòr apri, ù, 
mèeaso parte kosulta [le, le ei]{ V éuèhè, pò ea-i kumè fayii ènlèl-a lo 
méi/ire. Kà l a jù tòt auioi, l'évèhe y a dit : « ei Òniu I a ülu kotnféire la 
bèihe, l a rèfujó de rèpòdre u nü da bò Dyn, è bye, ear èntèró kumè 
una béihe èn ù liba awu baìjèrè ni eòlè ni luna ». 

IL Noms de nombre (l-ioo). 

5, dòn, Ire, kalr, se, eie, eat, wet, nu, dyè, ose, dòte, trèze, katórz, 
kyèze, eèzì, dijèeat, dijèwèt, dijènu, uè, trela, karàta, sèkàta, eùeàla, 
septula, loèlàta, nònàta, sé. 

1 Erreur que le sujet corrige ensuite. 

es! Tu as assommé noire maître! Allons vite voir si nous pouvons lui 
porter secours ! » Arrivés là, ils l'ont trouvé raide [mort] et la peau collée au 
corps. Impossible de l'ôter. 

6. Les montagnards rentrent au chalet et font une prière. Le jour après, 
un des employés du chalet part consulter l'évêque, pour savoir comment il 
Fallait enterrer le maître. Quand il a eu tout entendu, l'évoque a dit: «Cet 
homme a voulu contrefaire la bête, il a refusé de répondre au nom du bon 
Dieu, eh bien, il sera enterré comme une bêle en un lieu où ne donnera ni 
le soleil ni la lune.» 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur: M. Séraphin Bétrisey, né en 1879 à Ayent, de parents origi
naires de la localité. A fréquenté l'école primaire d'Ayent et, pendant deux 
ans, l'Ecole Normale, à Sion. Parle le français et le patois d'Ayent, qui 
était la langue usuelle de sa famille. Profession : instituteur à Ayent. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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B I B L I O T H È Q U E GRAMOPHONIQUÉ 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 

Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 

de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 

les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 

large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 

sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans

mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 

enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 

au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni

versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 

phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 

linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 

effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 

de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Ré

daction du Glossaire des.patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Patii Attinger S. A., Neucliâtel (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, '1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >• = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée; v = voyelle ouverte; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; "* = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; *-• = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles contiguCs forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, â, è, e, é, è, i, i. 
Voyelles mixtes : a, ce, œ, œ, fô, ù, u. 
Voyelles vélaires : a, â, ò, o, ó, o, û, u. 
ê= e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ó, ù, û = a, è, i, o, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou d?. 
& = intermédiaire entre œ et ò ; ü = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 
\ 

Occlusives: p, b, I, cl, k, g, comme en français; R = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives : f, v, s, z, e (eh), j , comme en français; h —h aspirée (ail. 
/ioch) ; w, iö = bilabiales (M et u consonnes ; fr. oui, hais) ; w = intermé
diaire entre w et ib; ç, z = interdentales (anglais thing, then) ; è, j = inter
médiaires entre e et s, j et s ; Ç, y — palatales (all. ich ; fr. yeux) ; c = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre e et Ç. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français; 1 = 1 vélaire (l du 
polonais) ; fi = nasale vélaire (ail. enff) ; r — r linguo-dentale ou indéter
minée ; f = r avec articulation réduite ; r = r uvulaire. 

,_, = consonnes palatalisées (mouillées) l, d, k, K, l, y ; y = intermé
diaire entre y et l; V= l avec traces de mouillure. 

r> = consonnes à articulation reculée : t, rj,, l, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant oiï après l'enregistrement, puis celte 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés, le cas échéanl, 
suivant le texte de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois 
signalées en note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet ; 
Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 922 S u i s s e r o m a n d e 

Patois d 'Hérémence (Valais). 

I. Un drame sur l'alpage.1 

1. En pèl l'a mih wè scï»i3 è kalurjc, è la eèkònda* këzéina du méi 
d'ù, dò5 e la eéijo ké tdU lé bêey : atsè, lôrè, môsl>,c' vè, /way 7 e katsô, 
eu i muntane.8 ë be, un dzò ké le vieyur de Mandela9 y a éiça mènây 
en Isaii \ba a pya\10 de la muntan,H âw i djyo lé Dèléj, tola le sòrnioa 
y è byè paeay, e vèr lo lä, kâ (pause) le vieyur y a ei§a rèmênay u 
Isalè por èmparleyè,11 isëké nòréfi c ea eòs, y è mankây una alsè. E ye 
fahéi a là pri la Iròa pò la arya; è eoiz érè du dèwè du valséròlèt. 

2. eéî13 fï ké le valsero y a kòmanda u valséròlèt d'ala Isèrka la 
atsè. Le valséròlèt, ké érè ù pòro malo è~ìnòyók,{i y è parték èû yrima-
eèn, eéî mîjyè ni béirè, è pioè [ké érël15 etra ne. 

3. Kâ le valséròlèt \y è\i6jn vfa, le pasòrèt y a dìì7 ij atro mèeâzo : 

1 Cf. l'histoire analogue, intitulée Jean-sans-peur, puhliée par B. LUYET dans 
ses Légendes de Savièse (Archives suisses des /rad. pop. XXIV, 170-172). 

2 / )èrJ j . 3 se Jj + -ijda Jj. * dök Jj. " mòdzò Jj. 7 fay Jj J mot- Jj. 
» -è- >- -a- Jj. i» bâ aa pya >- bâ alia pya Jj. u e/n- Jj. I2 eei Jj 

" « ë J j . »-//óftJj. » ke tri Jj. fc'irè Tp. i« / è Jj. <!/aTp. " diiti'y 

1. C'était vers l'an 1814, dans la seconde quinzaine du mois d'août, donc 
dans la saison où tout le bétail : vaches, taures,1 jeunes génisses, veaux, 
brebis et cochons, est dans les alpages. Eh bien, un jour que le troupeau 
de Mandalon2 a été meûé au pâturage [bas] au pied de la montagne, à 
l'endroit qu'on appelle [où ils disent] les Delèses,3 toute la journée s'est 
bien passée, et vers le soir, quand le troupeau a été reconduit au chalet 
pour être parqué, le bétail de chaque propriétaire dans son abri, il a man
qué une vache. Et il fallait à tout prix la trouver pour la traire; et cela 
était du devoir du petit vacher. 

2. Cela fait que le vacher en chef a commandé au petit vacher d'aller 
chercher la vache. Le petit vacher, qui était un pauvre garçon ayant peur 
des revenants, est parti en faisant des grimaces, sans manger ni boire, et 
puis [qu] il faisait nuit noire. 

1 Génisses de deux à quatre ans. 
2 Alpage du Val d'Hérémence, sur le versant ouest de la pointe de Mandalon. 
3 Comme appellati!' le mot désigne un o clédar » ou porte à claire-voie don

nant accès dans un alpage. 
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« Yò, m'è väjo aprèndrè a lì paea l'éìnuytiri a sì tabèrlò de oalsèròlèt. 
Wè lì zùyè una fars. » Yè c'è.? afùbla, \sur\2 una kùèrta de pé di fay y a 
mèluk lo kòlóu pò Isapé è óila Isandéila èmpreiiea èr'i gòrzè. òn óra /'ran 
dìk ke érè le dyàblò mémo. Kà y è ju lo byen akutra, y és ala sé porla:l 

bà a la Dèléj äu^/óre paea le valsèròlèt. 

4. Y a pa mâiika. A bó d'ù mònià le valsèròlèt5 aru. Kà y a yu 
eia pota tsuja, y è prèské tsyèjuk® de pwin. Y7 a kria tré ku : « Ki è 
lì de la par du bo Dyu?» Le fanlóma y a rè rèpònduk.8 È etìk, ee ì 0 

balarìeyè, li rafimè d'ù grò trikósu la tèsa le lei le móstro y èì0 rubata. 
È le oalsèròlèt, alò la atse, a gran tsas y è remonta u tsalè, tôt èmpioè-
rya, pò rèkònta ij atro mèeaso11 eél{% kè li èra paea. 

5. Le f'ròmajyè, kè érè pa èr'ikà drunàk, y a demanda1^ : «A so 
(très fuible) tròa la alsè? » — « Wi, 17' i l l i Iròay », repo l'atre, a Me kè 
Tal15 co kè fé tà mój'ók?» — « Bo, i yuki6ù mostrò ba e17 la Dèléj ; 
ma l'ari èfé twa, paské l' i fuma u18 Iriko eéì k i pùeuk eu la tèsa. » 

1 en- Jj. Dans cette phrase il paraît y avoir mélange de deux constructions : 
« Je vais lui apprendre à ne plus avoir peur » et « je vais lui faire passer la peur ». 

2 Consonne initiale indistincte. Le diseur paraît avoir remplacé la rédaction 
primitive : « il s'est affublé d'une couverture ..., a mis le couloir pour chapeau » 
par la construction qu'on lit dans le texte. 

3 posta Jj. * âwè Jj. o-/èJj. ° Isèjuk Jj. 7 è ;/ Jj. « -du Jj. 
0 «<Tjj. I» a Jj. li -(ideò Jj. " SÌA Jj. i '-â«rfaJj. '• Jj. n'entend rien. 

•'"•/rtâJj. i6 Sans A-Jj. " a Jj. >» œw? Jj. 

3. QuaDd le petit vacher a été parti, le pâtre a dit aux autres employés : 
« Moi, je m'en vais lui apprendre à ne plus avoir peur,' à ce nigaud de 
petit vacher. Je veux lui jouer une farce. » Il s'est affublé, sur une couver
ture en peau de mouton il a mis le couloir en guise de chapeau et une 
chandelle allumée dans sa bouche. On aurait vraiment dit que c'était le 
diable même. Quand il a été bien accoutré, il est allé se poster en bas à la 
Delèse où devait passer [serait passé] le petit vacher. 

4 Ça n'a pas manqué. Au bout d'un moment le petit vacher arrive. 
Quand il a vu cette vilaine chose, il est presque tombé de peur. Il a crié 
trois fois : «Qui est là, de la part du bon Dieu?» Le fantôme n'a rien 
répondu. Et celui-ci [le petit vacher], sans hésiter, lui donne d'un gros 
gourdin [un coup] sur la tête, et là le monstre a roulé par terre. Et le petit 
vacher, aveq la vache, est remonté à grands sauts au chalet, tout épou
vanté, pour raconter aux autres employés ce qui lui était arrivé, 

5. Le fromager, qui n'était pas encore couché, lui a demandé : «As-tu 
trouvé la vache?» — «Oui, je l'ai trouvée», répond l'autre. — «Mais, 
qu'as-tu que tu es si pensif?» — « Eh bien, j 'a i vu un monstre en bas à la 

1 Cf. note 1 du texte patois. 
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— « T'arè pòro bén tioâ lo pacare, poro malórók ! » — « Bo (faible), 
daha, pa yoi yuk, lopaçorè12» 

6. E y è de Jet, apri, kâ tibi le mèeàsò eh aruvâ ba ère, y è le pa
rrei ké e'è tròay li réidò mur. 

7. Wi, èjrantsè verità, y è vére se k y è paea. ò véidè eéì ké eò lé Jars. 

IL Noms de nombre3 (l-ioo). 

ó, dò, tré, katr, sèi, eie, eat, wât, nü, djyè, ôs, dòs, Irez, kalòrs, 
kybs, ses,* dèjèeat, dèjawât,5 dèjênu, vét,Ë trët, karûl, sikât,1 eioaeât,8 

sèlàt, wâtàt, nonâl, sê.° 

1 pa a yu Jj. * -et Jj. 3 Cf. LAVALLAZ, Patois d'Hêrêmence, p. 196. 
• bèz Jj. 3 déjèwdt Jj. ' oil Jj. 7 sèhkât Jj. 8 eoeâl Jj. 9 se« Jj. 

Delèse, mais je l'aurai peut-être tué, parce que je l'ai frappé de toutes mes 
forces [ce que j'ai pu] sur la tòte avec le bâton. » — «Tu auras probable
ment tué le pâtre, pauvre malheureux !» — « Bah,.. . je ne l'ai pas vu, moi, 
le pâtre. » 

6. Et en effet [il est de /ait], après, quand tous les employés sont 
arrivés en bas pour voir, c'est le pâtre qui s'est trouvé là raide mort. 

7. Oui, en franche vérité, c'est vrai ce qui s'est passé. Vous voyez ce 
que sont les farces. 

Enregistré le 20 septembre 4927. 

Diseur : M. Pierre Dayer, né en 1869 à Hérémence, de père et de mère 
originaires de la localité. A fréquenté l'école primaire d'Hêrêmence et, pen
dant cinq ans, le Collège de Sion. A ensuite toujours vécu à Hérémence. 
Parle le français et le patois d'Hêrêmence, langue usuelle de sa famille. 
Profession : agriculteur à Hérémence. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique des 
textes est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

TRANSCRIPTION 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés ; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée ; x = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée ; " = voyelle nasalisée ; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles contiguës forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, à, è, e, é, è, l, i. 
Voyelles mixtes : a, de, œ, ce, ß, ù, u. 
Voyelles vélaires : d, à, ò, o, ó, ö, ù, u. 
è = e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, ù, ù = a, è, i, o, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou cfe. 
& = intermédiaire entre cfe et ò ; û = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, t, d, k, g, comme en français; U. = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives : f, v, s, z, e (ch),j, comme en français; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ib — bilabiales (u et u consonnes ; fr. oui, h«is) ; w = intermé
diaire entre w et il< ; ?, j = interdentales (anglais Ming, then) ; i, j = inter
médiaires entre e et s, j et z ; Ç, y = palatales (all. ich ; fr. ^eux) ; G = vé-
laire (all. ach) ; # = intermédiaire entre e et ê. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français ; l = l vélaire (l du 
polonais) ; fi = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; x = r avec articulation réduite ; ï = r uvulaire. 

,_, = consonnes palatalisées (mouillées) f, gf, k, K, l, # ; § = intermé
diaire entre yetl\9=l avec traces de mouillure. 

o = consonnes à articulation reculée : t, cj,, J,, n. 
= consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 



Disque LA 927 Suisse romande 
Patois de Saint-Martin (Valais). 

Les farceurs noctambules dans les mayens. 
Li karufyóue. 

1. Pè lo mèi de jwin, y es ènteyè nò li plèîna eèijl) dèi mayèe. Le 
Je mèli è li nièinòe prèjo le bêeyê è um pu de manèk è parl"n tò rebòyóu 
pò lo mayèn. Nâlé lèi miûna na bela vya. Le dèmèîzè è le Jêsi, clou kè 
eu rèsta bâ dëjot pò travate va nät le trova. Lëj omo marya vä vèr lóu 
/amili. Li zòvèfiò va gèlakòsèrjyè le dróU. 

2. Stóus eüm pä tà prèea, lo nil, dé torna bâ ou vilâzà. Y ämü mï 
eè mètre dóu tre èsèìblò è parlili karufä pè le gràz. Kà li mundo sun 
ûm pu kûeya, yï van tòka pè le pareis ou bï pè le pòrte dèi gräz è yl 
kumèïean de dire dèj anè'rik pè le tsatònln óu bl pè le bvolrë dèi pareis. 

1. Au mois de juin, c'est chez nous la grande saison des mayens.1 Les 
femmes et les enfants prennent le bétail et un peu de mobilier et partent 
tout joyeux pour le mayen. Là-haut, ils [y] mènent une belle vie. Les 
dimanches et les [jours de] fêtes, ceux qui sont restés en bas pour travailler 
montent les trouver. Les hommes mariés vont voir leurs familles. Les 
jeunes gens ne manquent guère d'aller faire la cour à leurs amies. 

2. Ils [ceux-ci] ne sont pas tant pressés, le soir, de redescendre au 
village. Ils préfèrent se mettre quelques-uns [deux trois] ensemble et aller 
rôder par les granges en faisant des farces.2 Quand les gens sont en partie 
[un peu] couchés, ils vont frapper aux parois ou aux portes des granges 
et commencent à débiter des sottises [âneries] par les chatières ou bien 
par les petites ouvertures des parois.3 Mais pour ne pas se faire connaître, 

1 Prés situés dans les hauteurs, à une distance plus ou moins grande du 
village. Il s'y trouve des chalets, appelés ici granges, comprenant fenil et étable, 
avec installations sommaires pour y habiter quand on y conduit le bétail, à cer
taines époques de l'année. Les femmes et les enfants y séjournent généralement 
seuls, les hommes restant au village. 

2 Le verbe karufa rend par un seul mot ce genre de divertissement. Ceux 
qui le pratiquent sont les karujgótte. 

3 11 s'agit de constructions en bois, dont" les parois sont faites de poutres 
superposées, entre lesquelles de petites ouvertures sont laissées çà et là pour 
l'aération. 
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Ma pò pa eë /ire kòìjèsre, kü //l parla, y\ eë blàen là nä óu bX yl tibn-
Irèfà la wèi atrame. 

3. « — Flàmine,, Flàmine, ma pira Flàmine, i'ûrè $& na gâta de 
lèitÇya tëda? Y é ta ma óu vèntre I A su fé là pré ? — 01 wèi, yà l'é/êt. 
— Ma ptra, tu m'hn bal ü mwajètl — o! pura tè! tu vin triva1 ta, y à 
l'é dëza ta zawé. — A ! kinta karànèta t'ê lu! — Tarn pi par tè, tè fò 
ênî ml vita n atre yàzò. » 

4. Adòn li karufyóue koyù näl dóu tré grumi Ciò lek óu bl kuntra 
le parei è yì van karufa p è un atra gräz a par de Çla, « — Madelin, 
Madelin, ma pura, tu vin m'ubrik ! Y é tu frèk ! — eéy a pa mi de 
plaeè par tè ! — ö / drèi na plaeèta I l'èfònda óu bì kuntra la parèi ! 
— Na, na, tè eûta, t'è trwa pu eàdà ; li tàwa dróla m'a dit kè tu fajei 
ri kè de pyaia. Yò purei pa drumik awé tè. Va pyè vóutrè è la 
Zènèta; l a prepara na plaeè por tè. — Y et i vére? — 0.1 wài, y è 
vére. — È bìfi bòna nbl ! — Bòna net ! pòrta tè bìfi!» 

5. Yè van làka dóu tre kóus S la gräz de la Zènèta, «— Bb'wéfrò, 
1 >- (rua. 2 On entend tat. 

quand ils parlent, ils se pincent le nez ou contrefont leur voix d'une autre 
• manière. 

3. «— Philoméne, Philomène, ma brave Philomène, aurais-tu une 
goutte de petit-lait tiède? J'ai tellement mal au ventre! As-tu fait le fro
mage?1 — Oh! oui, je l'ai fait. — Ma chère, m'en donnes-tu un petit 
morceau? — Oh ! pauvre ami [pauvre toi], lu viens trop tard, je l'ai déjà 
tout mangé. — Ah ! quelle coquine tu es! — Tant pis pour toi, il te faut 
venir plus tôt une autre fois. » 

4. Alors les farceurs lancent quelques [deux trois] pierres sur le toit 
ou bien contre les parois et vont continuer leurs plaisanteries vers [par 
vers] une autre grange à côté de celle-là. «— Madelon ! Madelon ! ma 
chère! [lu] viens m'ouvrir! J'ai tellement froid! — Ici il n'y a plus de 
place pour toi! — Oh! seulement une petite place sur le bord du lit ou 
bien contre la paroi! — Non, non, tu sais, tu es trop peu tranquille: ta 
bonne amie m'a dit que tu ne faisais rien que de remuer les pieds. Je 
ne pourrais pas dormir avec toi. Va seulement plus loin [outre] chez la 
Jeannette; elle a préparé une place pour toi. — Est-ce vrai? — Oh! oui, 
c'est vrai. — Eh bien, bonne nuit ! — Bonne nuit, porte-toi bien ! » 

5. Ils vont frapper deux [ou] trois coups à la grange de la Jeannette : 
1 pré est proprement la pâte du fromage tout frais. Dans les mayens, chaque 

famille emploie le lait non consommé à la fabrication de petits fromages. 
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Zènèta! — Bh wéfró ! — Tu eä pa, li tyò dróló m'a baia ü mèeazó por 
tè. — Kì mèeàzò ? — ö! tu sät, yì m'a dit kèfalei pa dir a -nù k'a tè. 
Tè fudrè pa lo dire mi live. — E bifi, tè pròmèló. — E bifi, yì m'a dit 
k'iij auei tàfrèk ei pei a ! Tu eä próuk, lo puro, y a pä mi kè trénta è 
wè pei. Tè fó lo l kòna bâ û mivè dóu kwèrtóu. » 

6. Adbn, per tòte le grâzè véj'ine, lèi ba[un dèj èçlas de rlr è li vèj% 
y end àm próu pò parla dóu trèi so. E kumè se, y a de yasò kè li karu-
fyóuefam bèkèla de rlrè lo lo mundo, /cum y a tòpari d'atre yàzò kè 
fàm bye pivlr, eutòl èi mìinóe, kâ y èhampèlù kunlrè le pareis è kè 
fa eèibla d'i/osa le pòrti a kóu de palàntsè óu de trikò. 

«— Bonsoir, Jeannclle! — Bonsoir! — Tu ne sais pas, ton bon ami m'a 
donné un message pour toi. — Quel message? — Oh! tu sais, il m'a dit 
qu'il ne fallait [le] dire à personne qu'à toi. Il ne te faudra pas le répéter 
plus loin. — Eh bien, je te [le] promets. — Eh bieD, il m'a dit qu'il avait 
tellement froid à la tête [aux cheveux] ! Tu sais bien, le pauvre, il n'a plus 
que trente-huit cheveux. Il le faut lui envoyer en bas [au village] un mor
ceau de ta couverture.1» 

6. Alors, dans toutes les granges voisines, ils font des éclats de rire et 
les voisins ont de quoi s'entretenir [en ont assez pour parler] pendant 
deux [ou] trois jours. Et ainsi, il arrive parfois [il y a des fois] que les 
facétieux rôdeurs nocturnes font rire aux éclats [bêler de rire] tout le 
monde, comme il arrive aussi d'autres fois qu'ils font bien peur, surtout 
aux enfants, quand ils jettent des pierres contre les parois et qu'ils font 
mine d'enfoncer les portes à coups de triques et de gourdins. 

1 kuvêrlôu, couverture en peau de mouton, avec les poils. 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur : M. Julien Mayor, né en 1891 à St-Martin de parents origi
naires de la localité. A parlé patois dans sa famille et fréquenté l'école 
primaire de St-Marlin, puis les Collèges de St-Maurice et de Stans. Études 
de théologie à Fribourg, Zoug, Soleure et Schwyz. Fixé comme Père 
capucin au Couvent de Sion depuis 1936. 
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Disque LA 931 Suisse romande 
Patois de Miège (Valais). 

Histoire de chasse. 
hlwéin de tsasé. 

1. Kònètrè vò la Isasé ? Ito la kònèeo pò l'avi Jéd prèskè tòta ma 
vya. Lì tsasé y et una paeyo è ù pléiji. Pléiji de eè lèva tò le sor lo bo 
mali, prendre lo fuji è lo IsX è parti a la /capane rèepiryè lo bòn èr 
frè, eyurè ù tòri, ü krwéi tsìmì, û tsàblo è travèrsa le zóu por ar\va i 
mayè è a la mutane. 

2. D'apre la effs k'ùn a, pléiji, de yàzo, de tiryè û jibyè k'ùn è 
fyèr de porta a mljo. Ma eè arivi pa tò le sòr : y a tra de tsasyóu. Lo 
plu eòvè S, rètr awé re, lo vétro wido è lo gorgèi «è. Li plu pUniblo y et 
adì) de vére la Jena eórin è vò mòtra l'éijè ky'avi prepara pò mètn 
la tsèr. 

3. Pò fere la Isasé awé pléiji, i fa la féire è ti dèfìdu, eòlèt ubi 
awéi una kàbrada, ma Ja avi de bòne tsâbè è bx pwi kuri. un a ado 

1. Connaissez-vous la chasse? Moi je la connais pour l'avoir pratiquée 
presque toute ma vie. La chasse est une passion et un plaisir. Plaisir de 
se lever tous les jours de bon matin, prendre son fusil et son chien et partir 
à la campagne, respirer le bon air frais, suivre un torrent, un mauvais 
chemin, un chable1 et traverser les forêts pour arriver aux moyens2 et à 
l'alpage [la montagne]. 

2. D'après la chance qu'on a, plaisir, parfois, de tirer un[e pièce de] 
gibier qu'on est fier de rapporter à la maison. Mais cela n'arrive pas tous 
les jours : il y a trop de chasseurs. Le plus souvent on rentre avec rien, le 
ventre vide et le gosier sec. Le plus pénible est alors de voir sa femme sou
rire et vous montrer l'ustensile qu'elle avait préparé pour mettre la viande. 

3. Four faire la chasse avec plaisir, il faut la faire en temps défendu, 
seul ou bien avec un camarade, mais il faut avoir de bonnes jambes et 

1 Couloir où on fait dévaler le bois abattu dans les forcis de montagne. 
2 Chalets et prairies de montagne, où on séjourne temporairement avec le 

bétail. 
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eòvè la ease de fere kuri d'atro è de rïr a muri. Y è zùya de tòte bòne; 
ma ma käbrada Bayàr Ire mèlóu è yò rljo eovl ùkor óra. I fa Un ni 
ènoyóu, nipwiróu, krèn kyè le rèvèna eò rar è k'i à pä d'agra eu nò. 
Yò uéj'ò vò kinta una pitita ietwên ki mèi arivayé è ivèlàt è eie. 

4. Nò irà tòta lijamììj e Kòrdvna pò governa. Y avi bokóu de nit è 
dura kum ufèr. La rid, [répété] la ride vèìj de Tsalèndè, li paré me 
dit: a Dèmà muti naie a la tsasè. Yò, yò partèeo tsé mèi vita; yò véijo 
me poeta eu lo rók de la Pòja, è hi, tu vye apréi awé lo ts%i>. 

5. N'èféi dèeè, è lì livra y a paea ve lo paré. Y éi ètèndu là kóu è y 
éi eyòvu mu tsìm.% tàkyè yò l'éi rèkòtra. Iporlâvè tsója. « — Vò l'éi mà-
kàyé?» — «Na, yò l'éi blèeyayé, ma lì tsì tsasyèvè tòt u dyäblo. Lì nit 
l è tra dura; i fät, [corrigé] y éi fotti lo kä. • 

6. Yò, y éi Ichlinua lo tsìmì è y éi atrapä la livra mòrta i kâmpè du 
eéi. Li tè Ire bé, ma frls. A la tsìjyèré d'amù, pa na brika de bwè. Yò 

pouvoir bien courir. On a alors souvent la chance-d'en faire courir d'autres 
et de rire à mourir.1 J'[en] ai joué de toutes bonnes, mais mon camarade 
Bayard était meilleur et je ris souvent encore maintenant [en songeant à 
nos farces]. Il ne faut être ni craintif [ennuyeux 2J, ni poltron, croire que 
les revenants sont rares et qu'ils ne peuvent pas nous faire de mal.8 Je 
vais vous conter une petite histoire qui m'est arrivée en [18]86. 

4. Nous étions, toute ma famille, à Cordona4 pour soigner le bétail 
[gouverner]. Il y avait beaucoup de neige, et dure comme du [un] fer. 
L'avant [la r/ére]-veille de Noël, mon père me d i t : «Demain matin nous 
allons à la chasse. Moi, je partirai [pars] un peu plus vite, j ' i rai [je vais] 
me poster sur le rocher de la Pose, et toi tu viendras [viens] après avec 
le chien. » 

5. Nous avons fait ainsi, et le lièvre a passé près de mon père. J'ai 
entendu le coup [de fusil] et j ' a i poursuivi mon chemin jusqu'à ce que je 
l'ai rencontré. Il ne portaitrien [chose], a—Vous l'avez manqué?» — «Non, 
je l'ai blessé, mais le chien chassait tout à la diable. La neige est trop 
dure, il faut . . . , j ' a i f... le camp. » 

6. Moi, j ' a i continué mon chemin et j ' a i attrapé le lièvre mort aux 

1 Allusion aux ruses employées pour déjouer la surveillance des gardes. 
2 Ce mot s'applique spécialement à ceux qui ont peur la nuit, qui craignent 

les revenants, etc. 
8 agra désigne l'action, à laquelle on ne peut se soustraire, que les trépassés 

sont censés exercer sur les vivants. 
* Mayens du village de Miège, où le bétail passe une partie de l'hiver. 
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eéi venu u Pay ou, dâwè puU tsijyèrè. Y è lé kyè le patôu ky'ä fei lo ma 
eufrèeb, kunih dyh. el mè îrè iff al. 

7. Y éi trova la pale dé la kûsé è le braisé de eapî k'iro dèjot, [corrigé] 
k'i avyh mètu dèjot. Y éiféi ù bo fwa pò m'èsuda. Lì tsï y a pa vulu 
veni y\; porla yò l'éi prou dèmâda. Yò eéi eiortìt pò lo porta yî, ma ï 
muri mwèr philo kyè de veni è i treblâvè de frit. Y éi ado mujata a 
eè kyè dijyèvô de çlè tsijyèrè; è lire eulé, la nei de Tsaledè, eòlèt ! Y 
avéyo pa pwlr, ma mè eémblavà drólò è li kur batgèvè plu /Ór kä yò 
eéi partit. 

8. Arìva a la tsijyèrè de Bè'vrû, y éiféì lo nu de rentra. Léi, Il tsï y 
è ju yî li prùmyèr. Y éi pa poeti m'i paea de trova la fsója èlrazi, ma 
yò koprèjyèvo 'rè. L'a apréi, lo zor di kZnto de la mutale, um patóur ì 
mè dit : « — A vò eli 1st ?» — « ai, y et a mè. » — « La paea y è vènù ù 
zor de krwéi ti a la tsijyèrè du Poyóu; ire aeè'ta dèri la, [corrigé] dèri 
lo foyer, è eh k'i ueè poeu prèvèn lo kóu, Marti l'a zita bâ eu lo fwa. » 

campes1 du Rocher. Lé temps était beau, mais froid. Au chalet2 d'en 
haut, pas le moindre morceau [pas une brique] de bois. Je suis arrivé au 
Poyour, deux vilains chalets. C'est là que les pâtres qui ont mal agi [fait 
le mal, dans l'exercice de leurs fonctions] expient [souffrent, après leur 
mort], à ce qu'on dit. Cela m'était égal [ne m'effrayait pas], 

7. J'ai trouvé la paille du gîte [des pâtres] et les branches de sapin qui 
étaient. . . , qu'on avait mises dessous. J'ai fait un bon feu pour me réchauf
fer. Le chien n'a pas voulu entrer; pourtant je l'ai assez appelé. Je suis 
sorti pour le porter dedans, mais il m'aurait mordu plutôt que de venir et 
il tremblait de froid. J'ai songé alors à ce qu'on disait de ces chalets; et 
être là-haut, la nuit de NoGl, tout seul ! Je n'avais pas peur, mais cela me 
paraissait singulier et mon cœur battait plus fort quand je suis parti. 

8. Arrivé au chalet de Bevron, j ' a i fait comme si je voulais [j'ai fail 
le nom cf']entrer. Là, le chien a été dedans le premier. Je n'ai pas pu 
m'empêcher [m'en passer3] de trouver la chose étrange, mais je n'y com
prenais rien. L'année suivante, le jour [de la reddition] des comptes de 
l'alpage, un pâtre me dit : «— [C'est] à vous ce chien?» — «Oui, il est à 
moi. » — «L'an passé, il est venu un jour de mauvais temps au chalet du 
Poyour; il était assis derrière le foyer, et sans qu'il ait pu prévoir le coup, 

1 Pâturages où on laisse paître librement le bétail, sans lui assigner un espace 
déterminé pour chaque repas. 

2 tsijyèrè, du lat. case a ri a, chalet où se trouve l'installation pour faire le 
fromage. 

3 m'è paea, adaptation de l'expression française au patois, qui n'a pas le mot 
empêcher. 
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Wala le rèuènâ, [corrigé] wèla le revend du Poyôu : tsî burla y a pwlrï 
dufwa. 

Martin 1 l'a culbuté sur le feu.» Voilà les revenants2 du Poyour : chien 
brûlé a peur du feu. 

1 Nom d'un autre pâtre de ce chalet. 
,2 II faut entendre : voilà comment s'explique ce qu'on aurait pu attribuer à la 

présence des revenants. 

Enregistré le 21 septembre 1927. 

Diseur: M. Gaspard Caloz, né en 1865 à Miège de parents originaires 
de la localité, avec lesquels il a parlé le patois. A toujours vécu à Miège, 
sauf pendant les 16 mois qu'il a fréquenté l'Ecole normale de Sion. Pro
fession : agriculteur. 

Les deux disques LA 927 et LA 931, qui vont avec ce fascicule, sont 
en vente au prix de fr. s. 7.— chacun. S'adresser, pour la Suisse, aux 
Archives phonographiques de l'Université, Zurich. 

Imprimerie Paul Attinger S. À., Neuchùtcl (Suisse). 
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OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notalion adopté pour la transcription phonétique des 
textes est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchàtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l 'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés ; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée ; x = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; " = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée*; ~" = voyelle longue ; '-' = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : «, ô, è, e, é, è, i, i. 
Voyelles mixtes : a, ce, œ, ce, û, à, u. 
Voyelles vélaires: a, à, ù, o, d, o, ù, u. 
ê=e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ò, ù, ù = a, è, i, ò, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou de. 
& = intermédiaire entre ce et ò ; ü = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, t, d, k, g, comme en français; 11 = intermédiaire 
entre k et /. 

' Fricatives:f, v, s, s, e (ch),j, comme en français; h = h aspirée (ail. 
/toch) ; w, ib = bilabiales (w et u consonnes ; fr. oui, hais) ; w = intermé
diaire entre w et * ;.?, z = interdentales (anglais thing, then) ; i, j = inter
médiaires entre « et s, j et z ; ?, y = palatales (ail. ic/t ; fr. yeux) ; c = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre e et ç. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français ; l = / vélaire (l du 
polonais) ; fi = nasale vélaire (ail. eny) ; r = r ling-uo-denlale ou indéter
minée ; 2' = r avec articulation réduite ; t = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) t, d, k, II, l, y ; i) = intermé
diaire entre y et / ; ? = l avec traces de mouillure. 

<-, = consonnes à articulation reculée : t, r}, j,, n. 
"" = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat; Jj. Jeanjaquet; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 

4 



Disque LA 911 Suisse romande 
Patois d 'Évolène (Valais). 

I. Les fées de Grand'Combe.1 

Le fâyè de Grâkôba. 

1. O'àtro vyâzo le fâyè lèj isâvon en la nusra Immurici. Lèj fine le 
eè mneyèoon pè le bwatè dèi eès, lèj àtrè pè le frènsè dèi byérto è d'âlrà 
le eè kròjavon de pèrtùs èmpè de muro de ruina. 

2. un vyâzo y ave ina vyélj fâyi ki l isâvè èmpèr una lòr pré de 
eaeènéir. L avêk awé lé dauw u trèj atre. Lo Isaléfi, lé rolâwon pè le 
mutavi: pò eè féru nuri pè le pasóùe. Lëj ùiîè lèj alävon dò la dò \rèvè"\, 
lëj atre dò la dò ïrêdu]. Lëj iran pruk a tsârza, ma kêférè? 

3. Le pasùùe \ujavon pa çlamèn] lo dire tsója. Y avan pwire kê lój 
tiean baia dé ma, ó kê lój ueanfét d'atrà [prisé]. 

1 D'après JEANJAQUET, Bull, du Glossaire romand, II, 26-33. Cf. JEGBRLEIINEII, 
Sagen aus dem Unterwallis, p. 182, no 23. Grand'Combe est le nom d'un alpage 
de la commune d'Evolène situé entre Volovron et le Sasseneire et faisant suite à 
l'alpage du Cotterd. 

1. Autrefois, les fées habitaient dans notre commune. Les unes se 
cachaient dans les fissures des rochers, les autres dans les crevasses des 
glaciers, et d'autres [encore] se creusaient des trous dans des matériaux 
d'éboulis. 

2. Une fois, il y avait une vieille fée qui demeurait dans une tour près 
de Sasseneire.1 Elle avait avec elle deux ou trois autres [fées]. En été, elles 
rôdaient dans les alpages pour se faire nourrir par les pâtres. Les unes 
allaient du côté du revers,- les autres du côté du redoux.3 Elles étaient 
bien à charge ; mais que faire ? 

3. Les pâtres n'osaient pas seulement leur dire quelque chose. Ils 
avaient peur qu'elles ne leur donnassent [eussent donné] le mal ou qu'elles 
ne leur fissent [eussent fait] d'autres misères. 

i Cime entre le Val d'Hérens et le Val d'Anniviers. 
1 Versant de la vallée exposé au couchant. 
3 Versant de la vallée tourné du côté du levant. 
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4. tin vyäso, le pasóùe dé la Nloal eè eòn pòrtati dit : « Nò vòlèfi 
ènkò bin vére ei nò purèiii pa Isaeyè vya sta kafikona». Y am pèfiea, 
kan furan venwé le fâyû, de eè bah tibik deva la fay a lo nò de Mima. 

5. Lo zò ko li faye l è veniOé, le pa^óùei, trélo /cu/uè de bwè de 
fòrtsù, li afi fèt Iòle sórti de kòmplimèiìs è de bönne grase. I li au pre
senta de lasé, de /là, de pré, de eè'ré, de /cala, de bûro, fifikè de mòta 
rùseil. È li fay è l ire tòta eùnpréèa è tòta rèzóé de vére de pasóùe de 
fan dèfék. L'ufi de pasóùe l a prèjènta d'ala eè pròmèna awè libìk ciò 
•su de la mutane pò rèmaea kaki zènìt \pìpt\. Li fay i, tòta kuntènia, l è 
partéis aio — [corrigé] / è parléil awè libìk. 

6. Kà l è fu vya, le pasóùeò ì eè eòn dît : «óra y è li munià de le sùè 
nti^ri tòr. Nò fó vikto fén bulika de lasé. Kà li turnèré, li fay a l are 
sèi. Nò \li li] mueèréfi lo kòló èn gurzè è li wùzèréfi una bònna mèstrayè 
de lasé bulikèfi. eèfi li balère de rèpuv. 

7. Maixkè pa. Kà li fay & l è tornai/, li demandé a bére. Li patto \li 
li] mue vikto lo kòló èn (forzi è li wùz una bona mèstrày de lasé bulikèfi. 

1 Nom d'un alpage de la commune d'Evolènc silué entre le village d'Évolènc 
et le Mont de l'Étoile, juste en face de l'alpage du Cotterd. 

4. Une fois, les pâtres de la Niva se sont pourtant dit : «Nous voulons 
encore bien voir si nous ne pourrons pas chasser cette sorcière. » Ils ont 
imaginé, quand les fées viendraient [seraient venues], de se donner tous 
devant la fée le nom de « Même ». 

5. Le jour que la fée est venue, les pâtres, traîtres comme du bois de 
fourche, lui ont fait toutes sortes de complimenls et de bonnes grâces. Ils 
lui ont présenté du lait, de la crème, du fromage frais, du sérac,* du lait 
caillé, du beurre, jusqu'à du fromage grillé. Et la fée était toute surprise 
et réjouie de voir des pâtres qui aient [de] tant d'attentions. Un des pâtres 
lui a offert d'aller se promener avec lui au sommet de la montagne pour 
cueillir quelques jolies fleurs. La fée, toute contente, est partie avec lui. 

6. Quand elle a été partie, les pâtres se sont dit : «Maintenant, c'est le 
moment de lui jouer notre tour. Il nous faut vite faire bouillir du lait. 
Quand elle reviendra, la fée aura soif. Nous lui enfilerons le couloir1 dans 
la bouche et lui verserons un bon baquet de lait bouillant. Cela la fera 
mourir [lui donnera du repos] ». 

7. Cela ne manque pas. Quand la fée est revenue, elle demande à 
boire. Le pâtre lui enfile vite le couloir dans la bouche et y verse un bon 

• Fromage blanc très maigre obtenu avec le lait dont on a déjà tiré le fro
mage ; ail. Ziger. 

5 Passoire pour le lait en forme de grand entonnoir. 
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SU l èkutsè lo kòhj è li eè mèi a kria taû Jó kè li pioél : «M'a/n burla, 
mani burla ». — « Ki Va burla ? » krie li faija dòn A'òcè ' ki l auét 
aioìk. — « Mima », rè/òfi ali de la Nlua — « Mima ? » lume dire l'atra, 
«è bifi, mima là l'a Jet, mima tu l'êeè!» 

8. Li fai/ de la Nlva l è mworla, è lèj atra lèj an Isa/m Iòle iksa 
burlai/è de la mima muda pè le muntane âwè le rólavon. 

IL Noms de nombre (1-200). 
ù, do, tre, kalrè, siûk, èie, eat, wèt, nu, jyë, òr'izi, dòzì, trèzè, 

kaiôrzè, kiiizè, èèz&, dijêeat, dijêwèl, dijênu, vini; trénta, karanta, 
sinkanla, iòianla, sèlanta, wèlanla, nònanla, sèn-; sènèjyë, sènèvin, 
sènèlrènla, sènèkaranla, sènèsiiikanta, sènèiòèanta, sènèsètanla, sènè-
wèlanta, sènènònanta, dò sèn2. 

1 Voir p. 5, note 1. 
' La consonne initiale est une s difficile à préciser. 

baquet de lait bouillant. Celle-ci [la fée] arrache le couloir et se met à 
crier aussi fort qu'elle pouvait: «Ils m'ont brûlée, ils m'ont brûlée.» — 
«Qui t'a brûlée?» crie la fée du Cotterd, qui l'avait entendue. — «Même», 
lui répond celle de la Niva. — «Même?» réplique l'autre, «eh bien, [puis
que] tu l'as fait [toi-]même, que [toi-]même tu l'aies I » 

8. La fée de la Niva est morte et, peu à peu, les autres ont été brûlées 
toutes de la même façon dans les alpages où elles rôdaient. 

Enregistré le 19 septembre 1927. 

Diseuse : M11« Marie Métrailler, née en 1901 à Évolène. A fréquenté 
l'école primaire d'Evolène. A toujours parlé patois dans sa famille. Pro
fession : brodeuse. 
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Disque LA 918 Suisse romande 
Patois d 'Évolène (Valais). 

Chanson des hameaux d'Évolène.1 

Les strophes 1, 2, 5 ont été chantées, 1-5 ont été récitées. 

Nòj air Evòleina, 
eeiii prò de bò eudä 
kan vin a mvhjyè, 
èiikò pò travate, 
isiknii dèjò lo ték 
l'sante, rik è bék. 

A la Fòrkl ama, 
lèi/ a de grò rit sa. 
y aii libiks de bòri ritirili, 
kajinnn bèi è bin. 
eàvun è$rilè 
è byèn abaeyè, 

1. Evo le ne. 

euktòl li bù vir'i 
nò tsasè lo eagriii. 
nò eeiii kuntèii de /cu, 
kan nò pwer'i beirt ù ku ; 
ma nò ve re iti la fin, 
ki eè tróvèrè bin. 

2. La Forclos. 

eävun byèn arya, 
pu, kanfó, rè$a. 
kòiìnn lo trova, 
i eavun rèkòvra. 
i pèjun pa de tèii, 
ni furléii, ni tsatéii. 

i Composée par Antoine Beytrison, dit le Meunier, d'Kvolène. Imitation de la 
Chanson des bons Bagnards, de L. GARD, reproduite dans le no 60 de la Laut-
bibliothek. 

Nous autres Evolénards, 
Nous sommes sûrement de 

soldats 
Quand il s'agit de mang-er, 
Aussi pour travailler. 
Chacun sous son toit 
Chante, rit et boit. 

2. r 
A la Forclaz arrivé, 
Il y a de gros richards. 
Ils ont tous de bon bétail, 
Ils le soignent fort bien. 
Ils savent étriller 
Et bien manier le pis [avan 

traite], 

Ëvolène. 

Le bon vin surtout 
bons Nous chasse le chagrin. 

Nous sommes contents «de cœur», 
Quand nous pouvons boire un 

coup; 
Mais nous verrons la fin, 
Qui se trouvera bien. 

.a Forclaz. 

Ils savent bien traire, 
Et puis arrêter, quand il faut. 
Ils connaissent le travail. 
Ils savent ramasser de l'argent, 
Ils ne perdent pas de temps, 

t la Ni au printemps, ni en été. 

(I 



A la eaz arua, 
lèi me eè byè trova ; 
lèi eun pu pu gòrzuk, 
ma lèi me eè plèjuk ; 
lèi/ a de lasé, 
lé y a de eèré, 

Slóu dòn Pralzaceli 
eòoèh mòsron lo \kibi].1 

prò de dra óu grèni, 
eòn dèlraega dòri; 
sèni ànè de dra, 
kì Idèi] zèe \g ès] plica ; 

Jj. entend /cu. 

i. La Sage. 

de bònna léitega. 
prìmyè çla rilega 
le è èr'ikò li bri 
de l'abé Fòlòni 
è de la Rèktòra: 
lek è meìjòfónda. 

Pra Tzallelli. 

uj'um pa èli kòpa 
pò eè rèmënda. 
eun prò de grò riha, 
ina i eun Ira ava. 
eun pu pu kòrijga, 
eun pa tan dèsrèixna. 

3. La Sage. 

A la Sage arrivé, 
Là je me suis bien trouvé. 
Ils y sont un peu blagueurs, 
Mais je m'y suis plu ; 
Il y a du lait, 
Il y a du sérac,* 

Il y a du bon petit-lait. 
Parmi cette richesse 
Il y a, en outre, le berceau 
De l'abbé Follonier2 

Et du Rectorat : 2 

Toit et maison dus à une fonda-
lion [fondés], 

4. Pra Tzattelli.3 

Ceux du Pra Tzattelli 
Montrent souvent leur peau [le 

cuir], 
[Ils ont] assez de drap au grenier, 
[Mais] ils sont déchirés [au] der

rière ; 
[Ils ont] cent aunes de drap, 
Qui est rongé par les gerces ; 

Ils n'osent pas en couper 
Pour raccommoder leurs habits 

[se raccommoder]. 
Ce sont bien de gros richards, 
Mais ils sont trop avares. 
Ils [se] sont bien un peu corrigés, 
Ils ne sont plus si négligents. 

i Voir p. 6, note 1. 
' C'est sans doute l'abbé Joseph Follonier, né à la Sage en 1835 et décédé en 

France dans la congrégation des Frères de Marie. Son père, Pierre Follonier, fut 
l'un des trois bienfaiteurs de la Chapelle de la Sage, construite en 1845 et des
servie par un Recteur depuis 1850 (d'après le curé A. Gaspoz, l'un desauleursde 
l'Essai d'histoire de la Vallée d'Hérens, par Gaspoz et Tamini, 1935; cf. p. 121). 

» Petit groupe de maisons entre les hameaux de Villa et la Sage. 
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5. Villa. 

Pò vére d'akròteya, laeun èeapa 
èn Vila fòt ala. pò mi rètrapa. 
la plupar eun de rilsa, lei ky è zyuk brieya 
kè eauun ramaea. ianeyah bòri ènkura ; 
ìijon èmplèyè è ei ki a baia 
por èludiyè ; pò fonda la fìeilòra. 

5. Villa. 

Pour voir des bien attifés, Ils le déboursent [laissent 
Il faut aller à Villa. échapper] 
La plupart sont des richards Pour en gagner davantage. 
Qui savent ramasser [de l'ar- C'est là qu'a été bercé 

gent]. L'ancien bon curé1 ; 
Ils osent employer [leur argent] C'est lui qui a donné 
Pour faire des études; Pour fonder le Rectorat. 

' Ce curé peut être identifié avec Antoine Métrailler, né en 1807 au hameau 
de Villa el mort en 1882 à Évolène, où il a été curé de 1851 à 1876. 

Enregistré le 19 septembre 1927. 

Diseur : M. Martin Beytrison, né en 1883 à Évolène. A fréquenté 
l'école primaire d'Ëvolène. A toujours parlé patois dans sa famille. A vécu 
quatre ans à Sion et en France. Profession : boulanger. 

Les deux disques LA 911 et LA 918, qui vont avec ce fascicule, sont 
en vente au prix de fr. s. 7.— chacun. S'adresser, pour la Suisse, aux 
Archives phonographiques de l'Université, Zurich. 
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Imprimerie Paul Attinger S. A-, Neuchàtel (Suisse}. 
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BIBLIOTHÈQUE GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 
Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 
de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 
les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 
large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 
sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans
mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 
enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 
au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni
versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 
phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 
linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 
effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 
de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Ré
daction du Glossaire des patois romands, 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuchatel (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmbnt (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés ; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée ; v = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée ; " = voyelle nasalisée ; " = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; — = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles contiguës forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : ù, à, è, e, é, è, i, i. 
Voyelles mixtes : a, de, œ, ce, M, Ù, U. 
Voyelles vélaires : d, à, o, o, 6, o, ù, u. 
è = e sourd (fr. âpreté) ; à, ê, i, ô, û, ù = a, è, i, ò, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers ê ou ce. 
ce = intermédiaire entre ce et ò ; ù = intermédiaire entre u et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives : p, b, t, d, k, g, comme en français ; R = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives : f, v, s, z, e (eh), j , comme en français ; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ib = bilabiales (M et « consonnes ; fr. oui, huis) ; u> = intermé
diaire entre w et ib ; ?, ? = interdentales (anglais thing, then) ; i, j = inter
médiaires entre « et s, j et 5 ; ?, y= palatales (all. ich ; fr. yeux) ; c = vé-
laire (ail. acA) ; $ = intermédiaire entre « et Ç. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français ; l = l vélaire [l du 
polonais) ; fi, = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; x = r avec articulation réduite ; >• = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) £, çf, k, jt, l, # ; f/ = intermé
diaire entre y et ^; ? = / avec traces de mouillure. 

r> = consonnes à articulation reculée : t, çj,t J,, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet ; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures liltérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 916 Suisse romande 
Patois de Lens (Valais). 

I. Le bisse1 de la Riouta.8 

1. ü yâzo, in le kòmtma de Lex è le komiïna d'Ayéû1 ké eè dispu
tava por a-i l'évu 2 de la Ryen. I olà krèa Isikùna ûm bis, ma la Ryëm 
a-i pa pru d'évu2 pò le dò bis. A lafift i à fèsta de mètr batate lo pyit 
fòr omo d'Ayéfi1 avwé lo pijù fòr de Lex, è hlé kï uri aùp3 lo dèeùp uri 
a-ù drwè de prèndr l'évu? 

2. Hlé d'Ayéfi{ in û lórdo mapòlò, kl irè arma komèpôfénfasê a 
tòt um baialo. Hlé dé Léx in ü mèdyòkr pareil.1 là-i isyujai k'ùna 
riuta de lënlâtina. 

3. Kâ l'Ayetò e'èh apròlya avwé ea ralèrik, le nùhn eè met a twèdrè 
ea lënlâfina. L'âtèr5 eè mòkavè lòzò mi è halafravè du r\rè, ma le 
nùhnfaji tosò ke tivèdr6 è tiùèdr6 ia riuta. 

4. L'Ayetò yeA ado a rà de libìk è li dèmadè : u Pùrkwa fé ho hlë 
muyè ? » Nühn dòlo faji eèmblân de pa lo kOprèndr è eu eèiikè l'aiùr5 

i-érJj. - éwé Jj. 3Sans/>Jj. * lytijalj. * airi Jj. 6 Tend à ledr Tp. 

1. Une fois, il y avait la commune de Lens et la commune d'Ajeul qui 
se querellaient pour avoir l'eau de la Rière (ou Liène). Elles voulaient 
construire chacune un bisse, mais la Rière n'avait pas assez d'eau pour les 
deux bisses. A la fin elles ont convenu [resté] de faire lutter [mettre ba
tailler] l'homme le plus fort d'Ayent avec le plus fort de Lens, et celui qui 
aurait [eu] le dessus, aurait [eu] le droit de prendre l'eau. 

2. Celui d'Ayent était un pesant lourdaud, qui était équipé comme pour 
faire face à tout un bataillon. Celui de Lens était un médiocre compag-non 
[parrain]. Il n'avait rien qu'un rameau de viorne. 

3. Quand l'Ayentot s'est approché avec son air railleur [sa raillerie], 
le nôtre se met à tordre sa viorne. L'autre s'en moquait toujours plus et 
éclatait de [du] rire, mais le nôtre ne faisait toujours que tordre et tordre 
son rameau. 

i Long canal construit sur le flanc de la montagne et servant à conduire l'eau 
d'arrosage aux prés et aux vignes. 

» Appelé le Grand bisse de Lens. Il prend l'eau à la Rière, à une altitude de 
1440 ni., passe entre cette rivière et Icogne, longe les rochers du CluHelard et 
arrose les terrains situés entre Lens el le Rhône. 
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li faji de mènaeë, èSrèpù de eùbit la rìuia lo lòr de libìk è la li e&n ëft 
li malòlefi le. bré h lo kòr, lâkë siik1 puro màpat pò-i pa mi a-i lo /la è 
eòbraoè èhèndùp pè lo fon, brtin kòmè una fata. Nuhrè nòko fit ij 
Ay'clò : « è'nù lo dèlibra óra, ei vò olè's, yò, por me. y - è furnik ». 

5. Nuhrè móndo lu baia lo bò zòr è e'èn turno eùp, tòt kotén3 è ëti 
remarseli lo bò Diju de la grnea favür k'i luj a-i baia hlé sòr. 

IL La chanson des cibles. 
Les strophes 1-3 ont été chaînées, puis la strophe 1 a été récitée. 

1. ë nûhr èçijanak eiba5 

eûm pru lot de bôj èfa, 
ado paea li mitça 
earéû d'ëÇyà0 kapitâ,6 

ma eè iyû1 la muda 
di nòvòH karabinyè,a 

pò défilé la kòpa, 
earè'h, pa le dèryè. 

1 sii Jj. - Sans y Jj. 3 -ël Jj. 
* Texte parlé : -âna. B >- eëiba. 6 Parlé :-on. 7 $yû Jj. Parlé : iijilû. 
8 Parlé: di dòn, rectifié di novo. 9 -nyèr Jj. Parlé : -nyi. 

4. L'Ayentot vient alors tout près de lui et lui demande : « Pourquoi 
fais-tu ces simagrées?». Notre [prétendu] imbécile faisait semblant de ne 
pas le comprendre, et au moment où [sur ce que] l'autre lui faisait des 
menaces, il lance tout à coup le lien autour de lui et le lui serre en lui 
emmaillottant les bras sur le corps, jusqu'à ce que ce pauvre lourdaud ne 
pouvait plus souffler [avoir l'haleine] et restait étendu par terre, noir 
comme une gibecière.1 Notre nigaud fit aux Ayentots : «Venez le délivrer 
maintenant, si vous voulez, quant à moi, c'est fini ». 

5. Nos gens leur donnent le bonjour et retournent chez eux [en haut] 
tout contents et en remerciant le bon Dieu de la grande faveur qu'il leur 
avait accordée ce jour. 

1. Dans notre Ancienne Cible- Ils sont sûrement tout à fait des bons 
enfants. Alors passé la moitié Seront d'anciens présidents. Mais s'ils sui
vent la mode Des nouveaux carabiniers, Pour vider la coupe,3 Ils ne seront 
pas les derniers. 

1 En cuir noir. 
2 Ces couplets satiriques ont pour objet les diverses sociétés de tir qui existent 

depuis fort longtemps dans la région de Lens. 
3 Ancien gobelet de bois employé dans les fêtes. 
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2. Le eìba d'Ikónè, 
kòpòjai/à de risiti, 
kan ù viva ba le vira, 
vvl fû bir wh /cu. 
pò lirijè ë la eìba 
eóun pru pa le pxjù famu, 
ma pò tìryè « la bòeé, 
n'end a pa de melu. 

3. Le kòpere Piro 
lu dijit, y a pa (bien : 
« Pò pòyi bin bin, 

fa pru kórba le ren, 
ma pò tìryè eh la eìba, 
fa pa eurlìk du se'liß 
kâ un è pré di bòeé, 
wh karlùnè bé mi ». 

no Jj. s sëli Jj. 

2. La Cible d'Fcogne,1 Composée de rislous,2 Quand on descend les 
voir, Ils vous font boire un coup. Pour tirer à la cible, Ils ne sont assuré
ment pas les plus fameux, Mais pour tirer au tonneau, Il n'y en a pas de 
meilleurs. 

3. Le compère Pierre Leur disait, il n'y a pas longtemps : « Pour pou
voir bien boire, Il faut bien courber le dos [les reins], Mais pour tirer à la 
cible,3 II ne faut pas sortir de la cave. Quand on est près des tonneaux, On 
cartonne1* bien mieux». 

i Hameau de l'ancienne commune de Lens, à une demi-heure du village prin
cipal, aujourd'hui commune à part. 

2 Aristocrates, surnom donné au parti conservateur. 
» Celte expression s'emploie pour « boire un coup ». 
• C.-à-d. on attrape le centre de la cible, appelé carton. 

Enregistré le 19 septembre 1927. 

Diseur : M, François Lamon, né en 1883 à Lens, de parents originaires 
de la localité. A fréquenté l'école primaire de Lens et l'Ecole normale à 
Sion. A ensuite toujours vécu à Lens. Parle le français et le patois de Lens, 
langue usuelle de sa famille. Profession : instituteur à Lens. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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BIBLIOTHÈQUE GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliothek) est une annexe de la 

Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 

de conserver, au moyen de disques gramophoniques, des spécimens de tous 

les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 

large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 

sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi ótre trans

mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 

enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 

au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Lautabteilung, Berlin, Uni

versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 

phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 

linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 

effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 

de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Bé-

daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neurhùtel (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolet. Neuchâtel, 1925. Il 
ue diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée ; v = voyelle ouverte ; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; ~ = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; ~ = voyelle loDgue ; u = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continués forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales: ii, à, è, e, é, <;, i-, i. 
Voyelles mixtes : a, œ, œ, ce, fi, ù, u. 
Voyelles vélaires : «', â, ò, o, ó, û, n, u. 
ê= e sourd (fr. âpreté) ; à, ë, i, ô, ii, ù = a, è, i, o, », u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou œ. 
& = intermédiaire entre ce et ò ; M = intermédiaire entre u et u. 



CONSONNES. 

Occlusives: p, b, l, d, k, y, comme en français; il = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives:_/", o, s, s, e (eh), J, comme en français; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ib = bilabiales (*<• et a consonnes ; fr. oui, huis) ; xo = intermé
diaire entre w et ib ; s, z = interdentales (anglais Ihing, then) ; è, j = inter
médiaires entre « et s, j et s ; ç, y = palatales (all. ich ; fr. //eux) ; c = vé-
laire (all. ach) ; $ = intermédiaire entre « et ç. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français; 1 = 1 vélaire ({du 
polonais) ; li — nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; j ' = r avec articulation réduite ; )'• = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) t, d, k, II, l, y ; y = intermé
diaire entre // et / ; # = / avec traces de mouillure. 

n = consonnes à articulation reculée : t, d,, l, y. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et.ont été imprimés, le cas échéant, 
suivant le texte de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois 
signalées en note. Abréviations des noms: Geh. Gauchal ; Jj. Jeanjaquet; 
Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 917 Suisse romande 
Patois de Grône (Valais). 

I. Une chasse aux marmottes. 
A la rèleèrko di marmili. 

1. ri mil nu sh vente Ire, u méik de dèsâbr, nò «ï parlèk a tre por 
ala i marmale* N'aruvè- ènâ asù dé la muntane de dzardzé prôlse du 
Tsâ. eèî \r& pè lì: wèt ouic:l du /natér'i/' e'ala5 \ijéii\ pè una didjyór6pò 
Isèrka vin pik è una pài«. N'èm djytik0 brìlui la purtii7 por entra. E bò. 
N'alraph le/ tili kè nò volutati.8 Nò eòrtèì èn arèndzâ lo myò pósi bla 
pò hi/ ócan* pu kònuk ko n'aoêeaiïHpaea. 

2. Nò va je eukn pè le Ui'é d'amù azardzè è nò kòmèsè a dèkròja. 
N'e rabuya daivèj dure3 de tè, «è pèdr kòraza. è ne rè trova. Bò. Nò 
paee euk è pive ba dèri. N'atrapè vt'ikò ù buyâii. Nò nò mète ai0 la11 

rabui/è' è, una dim;/ dura a/>ré, n'atrapè le mar mòle. N'è eùrtìgè /tòme 
de pomèl. l'èe tu, eat i/ end avek ! 

3. Kòm no vajè*'- — kòm nò eéì d'èntò a le mèlr i/in per un tiak, 
aioijo Balèstr ki/è kriù: « atèeò, lu*3 jandarm! » N'em pa atatei/a lo eak, 

1 -ut Jj. a Sans v Jj. 3 òr Jj. * -Il Jj. a Réduction de eèì alti. 
fi Erreur pour Isijóure. 7 SÜDS a Jj. * -a Jj. ;i Sans k Jj. 10 Répété, 
it Erreur pour Ib. l s Commencement de phrase corrigé par ce qui suit, 
i ' Erreur pour le. 

1. En 1923, au mois de décembre, nous sommes partis [àj trois pour 
attraper des [aller aux] marmottes. Nous arrivons au haut de l'alpage de 
Zarzey1 près du Champ. C'était vers les huit heures du matin. Nous som
mes entrés dans un chalet pour chercher une pioche et une pelle. Nous 
avons dû briser la porte pour entrer. C'est bon. Nous prenons les outils 
que nous voulions. Nous sortons en arrangeant le mieux possible pour 
qu'on ne remarque pas [ils n'aient pas connu] que nous avions passé. 

2. Nous montons par les pentes gazonnées du haut de Zarzey et nous 
commençons à creuser. Nous avons fouillé deux heures de temps, sans 
perdre courage, et nous n'avons rien trouvé. Bon. Nous montons plus haut 
et puis nous descendons [bas] derrière [le sommet]. Nous découvrons en
core un trou. Nous nous mettons à le fouiller et, une demi-heure après, 
nous attrapons les marmottes. Nous en sortions comme des pommes de 
terre. « Pense [tu], sept il y en avait! » 

3. Comme nous sommes occupés [d'entour] à les mettre dans un sac, 
j 'entends Balestre qui crie: «Attention, les gendarmes! »Nous n'avons pas 

1 Alpage situé à 2633 m., au haut de la Combe de Réchy, au pied du Roc 
d'Orzival. 
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ne fé kè u\a. età kòn apre. N'e kurei, kurei; è{ yò, me eé dè'vòra una 
/samba,- me eé Uanndaì3 ù mòle, è y é djytik* atateè' du mòleók* de 
póe alènto dé la plâyè. 

4. E fi/ti kòn lòsó 5 apre. I nò/ an eufi /tede dawèj óurc7 de left.8 È no, 
pa mi re a pika. Posati0 paa mi. Nò eè kateya dèjò una grue« pir pìdè 
do so. Nò pòear'i9 pa mi de la fan? N'e fé û fwa è pwè dè'lripèla una 
marmot è rulèk* u fwa. Aioé ù pò de eà ne plica eèln pò paea la gru«« 
fan? 

5. Nò nò mète tòma è r&t. Tò d'ù ktt, nò véyè ù tsanio. Balèstr lèi 
tè fumé ù ku : è ba / « H tsam ! Yò uè l2 — vajo euk^ pò lo tsèrkà; è yò 
krin : « Via, le móstra eò torna le ! » N'e laeya lo Isa/no le, è nò v\a, 
r/rà ea, yè~m pè la nek ky aoéki baya la ni dèoan? dò Djyò, n'e yuk* 
de payé! Le pya tò zala,li le tsèmij tòte blèk; è yò kòmhs a eènti lèj 
è'pwefi15 è tapa di de. 

6. N'amoè pròti, dij udire,16 è n'e pa duja ala mi pròisi di barak, 
pwir de nò fèr atrope pè tè kòij. eè rèsta làkè pè le daioèj óurc" de la 

1 Sans è Jj. s /samba Jj. 3 landa Jj. l Sans k Jj. s tòdzò Jj. 
6 «//«. Jj. " ór Jj. » /è Jj. ' -a Jj. 10 eè Jj. " Erreur pour Ib. 

is Forme française corrigée ensuite; Jj. entend i/o rè. 13 mo- Jj. 
14 diala Jj. 1B ëpwë Jj. lfi urdirt Jj. 

attaché le sac, nous n'avons fait que partir. Ces cognes à nos trousses 
[après]. Nous avons couru, couru ; et moi, je me suis abîmé une jambe, 
je me suis blessé un mollet, et j 'a i chi attacher deux mouchoirs de poche 
autour de la plaie. 

4 Et ces cog-nes toujours après [nous]. Ils nous ont suivis pendant 
deux heures de temps. Et nous, plus rien à mang-er. Nous n'en pouvions 
plus. Nous nous sommes cachés sous une grosse pierre pendant deux jours. 
Nous n'en pouvions plus de faim. Nous avons fait un feu et puis nous 
avons étripé une marmotte et nous l'avons rôtie au feu. Avec un peu de 
sel, nous avons mangé cela pour faire passer la grande faim. 

5. Nous nous remettons en roule. Tout d'un coup, nous voyons un cha
mois. Balestre [te] lui tire un coup : et le chamois tombe. Je monte pour le 
chercher; et je crie : «Partons, les monstres sont de nouveau là ! » Nous 
avons laissé le chamois là, et nous, en route, à grands sauts, dans la neige 
qui était tombée la nuit avant. Bon Dieu, nous en avons vu, du pays! Les 
pieds tout gelés, les chemises toutes mouillées. Et moi, je commence à sen
tir les points de côté et à claquer des dents. 

6. Nous arrivons prés des Haudères, ' et nous n'avons pas osé nous 
approcher davantage des maisons, de peur de nous faire attraper par les 

i Dernier village au fond du Val d'Hérens. 
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ni. Duiêmèn n'avûsèn täk Tw.1 du1 prùmyèrè barak, è nò vaß lapa, nü y 
a rèpònduk. Nò va je vèl kaleyë eak, f'uji è le palio, ky iraii* tòt è eà. 
/Ve torna lapa pò demanda kakelsój pò nò véle, pask3 n'avèsaii- frek. 
È nòj ufi baya do vyó palio, è por me una azPp. E n'ò /ùtù lo kCi adO 
pò \Gröna\. 

7. .Ve prométti k •' de pa mi ala i marmai. A a. eè nòj a paea l'h'ède ! 

IL Noms de nombre 5 (l-lOO). 
ù, dò, tre, kalr, iè'fi,6 eie, cai, wèt, nü, djyi>, Otiz, dòs, irez, katój, 

kyìnz, séze, dijècal, dijèioèt,1 dijanù, vir,, trèni, karàt, sìnkàt, sioaeùl,6 

sétàt, wélàt, nòna/, sinß 

III. Noms des jours de la semaine. 
Dèlù, dëmâ, dèmèkr, dèdzu, dêvedr, dêead, dèincdz. 

IV. Conclusion. 
il vivalaw tòt. Eie vò kònlèn ? (rires). [En] voilà lout. Etes-voiis 

content? 

i Erreur pour i ilatve (l'ém.) «aux deux»? Audition directe a la. a -â Jj. 
3 Forme du français populaire. * Sans Ar Jj. 
= Cf. Tableaux phonétiques, col. 467-480. « «ce"Jj. " Sans / Jj. 
8 eoeât Jj. '•' se Jj. i° Forme française. 

cognes. Nous sommes restés jusque vers deux heures de la nuit. Nous 
avançons doucement jusqu'à la1 première maison et nous allons frapper. 
Personne n'a répondu. Nous allons vile cacher sac, fusil et les paletots, qui 
étaient tout ensanglantés. Nous avons frappé de nouveau pour demander 
de quoi nous habiller [quelque chose pour nous vêtir]. Ils nous ont donné 
deux vieux paletots, et pour moi un habit à pans. Et alors nous avons f... 
le camp pour Grône. 

7. Nous avons promis de ne plus aller chercher des marmottes. Ah ! 
cela nous a fait passer l'envie! 

i Cf. texte patois, note 1. 

Enregistré le 19 septembre 1927. 

Diseur: M. Albert Devantéry, né en 1904 à Grône, de parents originai
res de ce village de la plaine. A fréquenté l'école primaire à Grône, où il a 
toujours vécu. Parle le français et le patois de Grône. Profession : agent 
d'assurance. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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BIBLIOTHÈQUE GRAMOPHONIQUE 

La Bibliothèque gramophonique (Lautbibliolhek) est une annexe de la 

Bibliothèque Nationale de Prusse, à Berlin. Elle se propose de recueillir et 

de conserver, au moyen- de disques gramophoniques, des spécimens de tous 

les parlers en usage dans le monde entier et d'en faciliter l'étude par une 

large diffusion. L'image vivante des idiomes les plus divers, dont beaucoup 

sont en train de disparaître ou de se transformer, pourra ainsi être trans

mise aux générations futures. Plus de 250 langues ou dialectes ont été 

enregistrés jusqu'ici. On peut se procurer le catalogue des disques existants 

au bureau de la Preussische Staatsbibliothek, Laulabteilung, Berlin, Uni

versitätsstrasse, 7. Chaque disque est accompagné d'une transcription 

phonétique du texte et d'une traduction. 

En Suisse, l'enregistrement des principales variétés des quatre groupes 

linguistiques nationaux : allemand, romand, italien et rétoroman, a été 

effectué en collaboration avec la Commission des Archives phonographiques 

de l'Université de Zurich, secondée, pour la Suisse romande, par la Bé-

daction du Glossaire des patois romands. 

Berlin 1929. 
W I L H E L M D Œ G E N . 

Imprimerie Paul Attinger S. A., Neuchâtel (Suisse). 



OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES 

Le système de notation adopté pour la transcription phonétique du 
texte est celui des Tableaux, phonétiques des patois suisses romands, 
publiés par L. Gauchat, J. Jeanjaquet et E. Tappolct. Neuchâtel, 1925. 11 
ne diffère de celui de l'Atlas linguistique de la France, publié par J. Gil-
liéron et E. Edmont (Paris, 1902-1910), que par l'addition de quelques 
caractères supplémentaires. 

T R A N S C R I P T I O N 

Petits caractères = sons réduits, faiblement articulés; caractères entre 
parenthèses = sons qui peuvent disparaître ; lettres superposées = sons 
intermédiaires ; >- = tendance vers. 

VOYELLES. 

' = voyelle fermée; x = voyelle ouverte; voyelle sans accent = voyelle 
moyenne ou indéterminée; ™ = voyelle nasalisée; ~ = voyelle faiblement 
nasalisée ; , = voyelle accentuée ; ~~ = voyelle longue ; w = voyelle brève ; 
voyelle sans signe de quantité = voyelle moyenne ou indéterminée. Deux 
voyelles continues forment diphtongue ou au moins une articulation 
liée. Un point entre deux voyelles signifie qu'elles doivent s'articuler sépa
rément. 

Voyelles palatales : à, à, è, e, é, è, l, i. 
Voyelles mixtes : a, œ, œ, œ, û, à, u. 
Voyelles vélaires : d, à, à, o, 6, ö, ù, u. 
e=e sourd (fr. âpreté); à, ë, i, ô, ù, ù = a, è, i, ò, u, u de timbre 

imprécis, tendant plus ou moins vers è ou œ. 
& = intermédiaire entre ce et ò ; ü = intermédiaire entrent et u. 
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CONSONNES. 

Occlusives: p, b, t, d, k, g, comme en français; R, = intermédiaire 
entre k et t. 

Fricatives:y, v, s, s, e (ch),J, comme en français; h = h aspirée (ail. 
Aoch) ; w, ib = bilabiales (u et u consonnes ; fr. oui, huis) ; w = intermé
diaire entre w et ib ; ?, j = interdentales (anglais thing, then) ; i, j = inter
médiaires entre « et s, j et z ; p, y = palatales (all. ich ; fr. yeux) ; c = vé-
laire (all. ach) ; £ = intermédiaire entre e et f. 

Liquides et nasales: /, m, n, comme en français; 1 = 1 vélaire (l du 
polonais) ; il = nasale vélaire (all. eng) ; r = r linguo-dentale ou indéter
minée ; r = r avec articulation réduite ; )'• = r uvulaire. 

w = consonnes palatalisées (mouillées) t, >J, k, II, /, y ; j / = intermé
diaire entre y et l; $= l avec traces de mouillure. 

r> = consonnes à articulation reculée : t, 4, l, n. 
~ = consonnes prolongées. 

Le texte patois que nous reproduisons a d'abord été noté tel qu'il a été 
entendu de la bouche du diseur, avant ou après l'enregistrement, puis cette 
transcription a été revisée, contrôlée et corrigée par l'audition du disque. 
Les passages, mots ou parties de mots mis entre n ont paru trop indis
tincts pour être notés d'après le disque et ont été imprimés suivant le texte 
de l'audition directe. Des variantes d'audition sont parfois signalées en 
note. Abréviations des noms : Geh. Gauchat ; Jj. Jeanjaquet ; Tp. Tappolet. 

La traduction française suit d'aussi près que possible le texte patois. 
On a ajouté entre crochets des tournures littérales et d'autres additions 
propres à faciliter la compréhension. 
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Disque LA 928 Suisse romande 
Patois de Vissoye (Valais). 

Riborrey et sa fille.1 

Ribòréi è èa mata. 

1. En Kùsa dé Méya rèslape lì famèli de Ribòréi. l* iran kè lik è 
li mala. Ribòréi l ire \dlstra]3 rèlio. Li Kùga de Méya ÌJ- ire un andrè 
u pya d'à las y è de Tsinä. Lei i rèkòltavùn fein, bla é fave kòm è* la 
plannaß Avwì la mijòn. Ribòréi layè bó, granZe5 e.nuditi. E nvujève lo 
gran* e le fave èn tee6 lik. Pò fere lo pan,5 i vèvève ù fòr de la Lèi? 
Lòntéìh Ribòréi e èa mala l ar'i pa kònvk d'èvèr èn Kù^a de Méya. Le 
fùrléìn iè iòvèyùn avivé le même prije. 

2. un an, li lem i l' è \rèfrìdjyd\.& Le prije lèj iran d'abòr mavùgre. 
ArìgVè ufi grò fri. D'una né a l'atra li kampayè de Ribòréi 1} eh 
avugia Iòta zalaye. Kùm el a yùk ièn, Ribòréi l a dit a ia mata : 
« óra, mun9 efan, nò pwéìh pa me rèsta èé. Emòdèm10 nò ba pò la 

' La même histoire, racontóe en allemand, se trouve dans JEGERLEHNER, Sagen 
aus dem Unierwall is, p. 179. * Mouillure peu distincte. 

s désira Jj., detra Tp. * e Jj. 5 Jj. entend partout an au lieu de an. 
6 t$yè Jj. 7 Pour lé. Cf. Glossaire des patois romands, vo allée 2° fin. 
8 rèfùdjya Tp. » mon Jj. 10 êmodéin Jj. 

1. A la Côte de Méya habitait la famille de Riborrey. Ils n'étaient que 
lui et sa fille. Riborrey était extrêmement riche. La Côte de Méya était un 
endroit au pied d'un giacier de Zinal.4 Là, ils récollaient foin, blé et fèves 
comme dans la plaine. Avec la maison, Riborrey avait écurie, grange et 
moulin. Il moulait le grain et les fèves chez lui. Pour faire le pain, il allait 
[venait] au four de l'Allée.2 [Pendant] longtemps, Riborrey el sa fille n'ont 
pas connu d'hiver à la Côte de Méya. Les bonnes saisons se succédaient 
avec les mêmes récoltes. 

2. Une [certaine] année, le temps s'est refroidi. Les récoltes allaient 
bientôt être [étaient d'abord] mûres. Arrive un grand froid. D'une nuit à 
l'autre la campagne de Riborrey a été [est eue] toute gelée. Quand [comme] 
il a vu cela, Riborrey a dit à sa fille: «Maintenant, mon enfant, nous ne 
pouvons plus rester ici. Mettons-nous en route pour la plaine! » Riborrey 

1 Tout au fond du Val d'Anniviers. 
' Alpage situé au fond de la vallée de Zinal. 
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plannah) Ribòréi l è vènun iè plaiye a l'antiyan* Uro eia batik lo 
Isaijé dit de Ribòréi. 

3. Ribòréi l- in un òmu distra tlnèn e duk auwi ia mata, /ce l1 ire 
pòrta senta e bónna. Ma l- in pa puèiblo de pan l'apròtiyè u tsa?é. 

4. P in li kòsùma, kònié fajèvòn lo pan,3 de i'ièsàdjyèì* le krèièn. 
D'èntènt avrai lo sóvèno Rëvihu, li mata Ribòréi l a pri la mar/ca de la 
Ha du tsaçéi, l a àouyay»5 avwì la6 krèièn a èòn amnró. ètikié l a fé 
fen una kla è èndik çlik sòr pioèy» vijèta la bela du tsasé. 

5. una nei kè li dóuj amurò kòèèjyèvòn1 èia tsambra, fat i pa ky il 
arigvè li vyó Ribòréi ! è véyè ha mala avwi un \èhranso\fi Ribòréi l èli 
avuk pri de rajè eia mundil èa mata. ( lo kó, li bela l2 èli avugia 
teàjyai/^ èn èarpèn. Apre ièn, la pèièuèyan lo pari èn krapó e èn 
dragòii garnik d'èflm. 

6. Avwi lo ten, li mundil» l- a pòiuk fere iaii0 kè lì furi avùgfle] 
délivrai)» pè çllk kl l'uri bijyay» eùk11 le tré fase e lì pròmèlyèv» là 

1 ânet/ân Jj. - Mouillure peu disimelo. * pan iy * élàdjyè Tp. 
6 èwitjaye Jj. 6 Erreur pour le. 7 kòièrdjyèoòn Jj * i'hr- y è.srânjo Jj. ; 

èèanjo Tp. » Forme influencée parle français. 10 èatji Jj.. 1J iù Jj. 

est venu habiter [se placer a] l'ancien Sierre et a construit le château dit 
de Riborrey. 

3. Riborrey élait un homme extrêmement avare et dur avec sa fille, 
qui élait pourtant jolie et bonne. Mais il n'était pas possible de pouvoir 
l'approcher au château. 

4. C'était la coutume, quand on faisait [comme ils f.] le pain, d'échan
ger [entre connaissances] les croissants.1 D'entente avec le jeune Révilloux, 
la fille de Riborrey a pris comme marque [sur un croissant] la clef du châ
teau [et] l'a envoyé à son amoureux avec les [aulres] croissants. Celui-ci a 
fait faire une clef et dépuis ce jour il pouvait faire visile à la belle du châ
teau. 

5. Un soir que les deux amoureux faisaient la causette dans la cham
bre, ne faut-il pas que le vieux Riborrey arrive ! En voyant sa fille avec un 
étranger, Riborrey a été pris de rage et a maudit sa fille. Aussitôt [sur le 
coup] la belle a été changée en serpent. Après cela, elle apparaissait [/7s la 
percevaient] aussi sous forme de [en] crapaud et de [en] dragon garni 
d'épines. 

6. Avec le temps, la [fille] maudite a pu faire savoir qu'elle serait [se
ra/7 ezze] délivrée par celui qui lui donnerait un baiser [l'aurait baisée] 

1 Sorte de galette croquante, qu'on « marquait » de différentes façons. 
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maryaso. PlujyS suvèno êè èòn presenta pò bijyè e délivra la mala; 
ma ènl la véyèn de hlè fasòfi, i rèkulavòn. 

7. Li zuvèno Rëoèlu, kyêl avéye kònuk e ama la mata, i'è tòlun 
dèiida de bijyè itela ke l è pò pwi la maryaì* Li krapó e li èarpèn lì 
an rè fé pwire. Kòm l3 eh anoa u dragon, èfïn, èl a rèkula. En memo 
leu l a awlk lo krìk de la mata, dijèn : « T'é pa atmk* —. Va pa avùk 
lo kòràdzo de me bijyè, t'é pa dino de me, jamé ta famèle dèuindrè 
rètsi. » 

i è Jj. - Le diseur s'esl repris en brouillant la phrase. Jj. entend : téla •— 
ile pivi — ô la pioieè man/a. Tp. : téla ke l è pwi — pò la pwi tè mari/a. Il 
parait y avoir mélange de deux constructions : « pour pouvoir la marier [épou
ser] » et « pour pouvoir se marier [avec elle] ». 

•> Mouillure peu distincte. * Erreur corrigée ensuite. 

sous ses trois formes [sur les trois faces] et lui promettrait [-lait] le ma 
riage. Plusieurs jeunes gens se sont présentés pour embrasser et délivrer 
la fille; mais en la voyant sous ces aspects [de cesfaçons\, ils reculaient. 

7. Le jeune Révilloux, qui avait connu et aimé la fille, s'est cependant 
décidé à [la] baiser telle qu'elle est, pour pouvoir l'épouser. Le crapaud et 
le serpent ne lui ont point fait peur. Quand [comme] il est arrivé au dra
gon, enfin, i! a reculé. En même temps il a entendu le cri de la fille, disant : 
«Tu n'as pas eu le courage de me baiser, tu n'es pas digne de moi, jamais 
ta famille [ne] deviendra riche. » 

Enregistré le 20 septembre 1927. 

Diseur : M. Rémy Monnier, né en 1897 à Vissoye, de parents origi
naires de ce village du Val d'Anniviers. Y a vécu jusqu'à l'âge de douze 
ans et est resté en contact avec cette localité. Après avoir fréquenté le 
Collège de Sion, a étudié le droit à l'Université de Fribourg en Suisse, où 
il a appris l'allemand. Parle le français et le patois anniviard. Profession : 
avocat à Sion. 

W I L H E L M D Œ G E N . 
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