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AVANT-PROPOS 

En 1932, Duraffour publiait à Grenoble sa thèse complémentaire : 
Description morphologique — avec notes syntaxiques — du parler franco- 
provençal de Vaux (Ain) en iyiy-iyji. Ce livre de 90 pages est à l'ori- 
gine des diverses morphologies du franco-provençal parues depuis. Il 
fournissait une méthode de recherches et même un plan d'exposition 
dont ont su tirer profit notamment Mgr P. Gardette 1 dans ses études 
foréziennes, Mlle Dupraz pour le village de Saxel (Haute-Savoie), 
Mlle Gonon pour Poncins (Loire), Mme Escoffier dans ses recherches sur 
la limite N.-O. du franco-provençal entre Loire et Allier. C'est à la 
suite de ces études que se range le livre que publie aujourd'hui M. le cha- 
noine Ratel. Comme Duraffour, il s'est enfermé dans les limites étroites 
de son village natal. C'est la manière que préfèrent souvent ceux qui 
parlent eux-mêmes patois. La richesse de leurs observations justifie leur 
méthode. Et le long titre qu'a choisi Duraffour peut parfaitement conve- 
nir à la Morphologie du patois de Saint-Martin-La-Porte. Comme celle de 
Vaux, elle abonde en remarques syntaxiques (comment délimiter mor- 
phologie et syntaxe ?) et elle peut, grâce à des observations étalées sur 
une longue période, exposer les variations subies par un parler, pendant 
trois générations. 

1. Bibliographie de ces morphologies du franco-provençal de France, inspirées par 
celle de Duraffour : 

GARDETTE (P.). Études de Géographie morphologique sur les Patois du Forez. Protat, 
Mâcon, 1941. 

DUPRAZ (J.). Notes sur le Patois de Saxel (Haute-Savoie), in R. Li. R., t. XIV (278- 
330) et t. XV (87-15 l)- 

GONON (M.). Le Lexique du Parler de Poncins (Loire). Protat, Mâcon, 1947. La mor- 
phologie occupe les pages 215-242. 

ESCOFFIER (S.). La Rencontre de la langue d'oïl, de la langue d'oc et du francoprovençal. 
Limites phonétiques et morphologiques. (Thèse.) 



La Savoie n'est pas un des départements les mieux connus des dialec- 
tologues. Malgré son titre, le Dictionnaire Savoyard de Constantin- 
Désormaux ne relève guère que des formes de Haute-Savoie. L'arron- 
dissement le moins connu est sans doute celui de Maurienne. Pourtant 
la dialectologie y avait pris un bon départ avec les enquêtes de Gilliéron 
lui-même. Les résultats sont publiés dans les articles de la Revue des 
Patois Gallo-Romans. Deux intéressent la morphologie mauriennaise '. 
Il y a 70 ans de cela. Depuis, trois dialectologues seulement, Dauzat, 
Hubschmid et Duraffour, ont traversé la vallée et publié le résultat de 
leurs enquêtes Mais c'était pour des œuvres de portée plus générale 
qu'ils étaient venus dans cette région montagnarde, non pour une des- 
cription précise et régionale. La première et, jusqu'aux ouvrages de 
M. le chanoine Ratel, la seule étude de dialectologie mauriennaise fut la 
thèse allemande de MIle Edith Kuckuck3, qui se fonde sur les seuls 
relevés de l'A. L. F. Le compte rendu de M. Hasselrot dans la Vox 
Romanica 4 s'achève sur cette phrase : « Mais la dialectologie attend tou- 
jours impatiemment la monographie des patois de Maurienne. » 

Le Dictionnaire de Saint-Martin-La-Porte 5 et la présente Morphologie 
répondent à cette attente. Bien sûr, toute la vallée n'est pas étudiée, 
avec ses 50 communes, dont certaines, Bessans, Aussois, Valloire, sont 

1. GILLIÉRON (J.). Contribution à l'étude du suffixe -el/U/u, dans le Nord de la France 
et en Savoie, in R. P. G. R., 1 (1887), p. 33. Les points mauriennais sont : La Chambre, 
Bonneval, Lanslebourg et Saint-Michel. Patois de Bonneval (Savoie). Conservation des con- 
sonnes finales, in R. P. G. R., 1 (1887). Il s'agit de la plus haute commune mauriennaise 
et non de Bonneval- Tare-ntaise, comme l'a indiqué M. von Wartburg, sur la carte de la 
Bibliographie des Dictionnaires Patois. 

2. DAUZAT (A.). Essais de géographie linguistique. 2e série. Problèmes phonétiques (1928), 
p. 9° : « La vallée de l'Arc, où j'ai fait une enquête... » 

HUBSCHMID (J.). Praeromanica, Berne, 1949. Cite les 20 villages mauriennais qu'il a 
traversés, en quête de très vieux mots. 

DURAFFOUR (A.). Phénomènes généraux... (Grenoble, 1932). Cite des faits de phonétique 
mauriennaise, p. 20, p. 56-58, p. 150, p. 166, p. 231, p. 234-35, p. 247-49. 

3. KUCKUCK (E.). Die Mundarten von Saillt-Martin-de-La-Porfe nnd Lanslebourg im 
Département Savoie, Arrondissement Saiut- jean-de-Maurienlle. Leipzig, 1936. 

4. Vox Romanica, 1937 (n° 1), p. 250-53. 
5. RATEL (V.). Le Patois de Saint-Martin-La-Porte (Dictionnaire). Institut de Linguis- 

tique Romane. Lyon, 1956. Riche de 5 ooo mots vraiment patois. 



d'un particularisme si poussé que leur parler semble une langue étran- 
gère à leurs voisins immédiats. Mais à défaut d'extension géographique, 
ces travaux sur Saint-Martin ont l'avantage d'être exhaustifs pour ce 
village. D'ailleurs, à mi-chemin entre la source et le confluent de la 
vallée, ce village du coteau, situé à 800 m d'altitude, n'est ni le nid 
d'aigle isolé dans un particularisme farouche, ni un village de la basse 
vallée gagné par les caractéristiques linguistiques de la Combe de Savoie 
et de Chambéry. Et de ce parler de Saint-Martin, on peut relever 
quelques traits morphologiques communs à la plus grande partie de la 
vallée. 

Le plus intéressant est sans doute le très grand nombre de formes qui 
conservent la trace de l's flexionnel. On trouvera les oppositions entre 
les formes de pluriel et celles de singulier, décrites ici, au 5 8 pour les 
noms et au § 11 pour les adjectifs. Quelques-unes de ces formes, qui 
gardent le souvenir d'un s final, remontent à un cas sujet masculin sin- 
gulier (� 12). Ces traces nombreuses, diverses, constituent un système 
assez vivant pour que naissent de nouvelles oppositions analogiques entre 
singulier et pluriel. Or il existe deux petites aires alpines conservant le 
s final : à l'Ouest, deux villages de l'Oisans, Clavans et Besse 1 ; à l'Est, 
les deux villages les plus élevés de Maurienne, Bessans et Bonneval aux- 
quels s'accolent — curieuse coïncidence ! car la crête frontière ne 
s'abaisse guère au-dessous de 3 000 m dans ces parages — deux villages 
piémontais de l'A. 1. S., Noasca (13 1) et Ala di Stura (143) 2. Entre ces 
deux régions conservatrices, entre ces deux rocs intacts, la Haute- 
Maurienne (cantons de Lanslebourg et de Modane) et la Moyenne-Mau- 
rienne (les cantons de Saint-Michel et de Saint-Jean en entier et une 
partie de celui de la Chambre) forment sur une longueur de 70 km une 
région usée, mais encore recouverte de très importants débris d'érosion. 
Le patois de Saint-Martin offre la plupart des cas de ce semi-conserva- 
tisme de l' s flexionnel. 

1. DURAFFOUR (A.). Phénomènes de phonétique syntactique dans un groupe de parlers 
alpins, in Mélanges Van Ginneken (283-295), 1 carte. 

2. J ABERG (K.). Aspects géographiques du langage. Paris, 1936. Carte 17 : le s flexionnel. 



L'évolution linguistique des patois est souvent plus lente que celle du 
français. Ils présentent ainsi des états de langue comparables à ceux de 
l'ancien français. A Saint-Martin, par exemple, le système des pronoms 
personnels est aussi complexe que celui du français au XIIe siècle. L'avan- 
tage des monographies faites à loisir par quelqu'un qui pratique le patois 
étudié est de pouvoir présenter avec sûreté ces phénomènes complexes. 
Quel enquêteur itinérant aurait pu dresser la liste et l'emploi des pro- 
noms personnels sujets (5 21) et surtout compléments (5 22)? Moins 
compliqués, les démonstratifs offrent encore une abondance de formes 
anciennes, notamment è issue régulièrement du démonstratif qu'on 
trouve aussi en ancien français CEN. Au passage, on notera, au § 24, la 
seule description qui sorte du cadre de la commune, pour établir la fron- 
tière, en Maurienne, d'une tournure syntaxique sur laquelle s'opposent 
le français et l'italien. 

La conjugaison, au contraire, présente un état d'évolution plus avan- 
cée que celle du français. N'étant pas freiné par l'école et les grammaires, 
le patois a innové librement sur ce terrain. A Saint-Martin, comme 
vraisemblablement dans le reste de la vallée, le parfait a disparu au profit 
du passé composé (§ 25) et le passé antérieur, au profit d'un temps 
surcomposé, d'un emploi fréquent (5 70). Le futur y est en voie de 
disparition. Dans certaines communes mauriennaises, la disparition est 
totale et imposée par une phonétique qui connaît l'évolution : r (inter- 
vocalique) devient zéro (ou presque). C'est le cas de Bessans, de Saint- 
André, où je ferai serait homophone de je fais. Dans les autres communes, 
comme à Saint-Martin, la régression du futur est due à ce besoin de 
renouvellement morphologique que connaît le futur depuis les époques 
les plus lointaines. Or ce temps rencontrait en Maurienne une possibilité 
de renouvellement, dans l'usage vraiment intempérant de la particule 
PUIS (§ 45). Au lieu de je le ferai demain, on dit je le fais puis demain 
(§ 66), en patois d'abord, et en français aussi. 

Ces remarques sur le français local, dont fourmille cette morphologie, 
en constituent un autre attrait. Leurs deux pour eux deux ou elles deux 
s'explique par une homonymie du patois (§ 21). Après à suivi d'un infi- 
nitif est un archaïsme conservé, comme si vous vissiez (surtout fréquent 



dans le canton de Saint-Michel), archaïsme qui n'est en fait que le présent 
du toujours très correct si vous eussiez vu (5 57). D'autres tournures sont 
des particularités patoises comme tourne venir pour reviens (§ 74); use, 
gonfle pour usé, gonflé (§ 62); une caramel et un dragée. Quant à l'inter- 
rogation chantante (§ 35), elle n'est pas ignorée de la langue officielle, 
mais l'emploi presque exclusif de ce genre d'interrogation est un idio- 
tisme savoyard bien gênant si l'on parle à quelque « étranger » insensible 
à cette mélodie particulière de la phrase interrogative en Savoie. 

Tous ces idiotismes, toutes ces « fautes » du français local, diront les 
amateurs ou les professeurs de purisme, on les corrigera avec plus d'in- 
dulgence, et plus d'efficacité aussi, en en connaissant les causes expliquées 
dans ce livre et en songeant qu'elles sont le fait d'une province qui n'a 
pas encore un siècle de vie commune au sein de la patrie française. Si 
on a tendance à l'oublier, c'est sans doute que l'union a été bien vite 
totale et parfaite. 

G. TUAILLON. 
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