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La toponymie est devenue de grande actualité chez nous après que l’assesso-
rat de l’Instruction Publique a lancé une enquête systématique en vue de recueillir
tous les toponymes de la Région.

La Région a une compétence de premier degré en matière de toponymie :
cette faculté lui est octroyée parle Statut spécial dont elle jouit ; cependant, l’acti-
vité législative de la Région a été, jusqu’à présent, très limitée à ce sujet.

Le décret du Lieutenant du Royaume n. 545 du 7septembre 1945, qui accorda à
la Vallée d’Aoste des attributions spéciales et des compétences administratives en
certaines matières, donna au Gouvernement régional la faculté de rétablir les topo-
nymes d’origine qui avaient été supprimés ou italianisés sous le régime fasciste.

Les autorités fascistes, en effet, avaient mis en exécution dans notre Région,
un vrai plan d’oppression de la langue française et plus en général des droits des
valdôtains.

Pour ce qui est de la toponymie en 1925 le commissaire fasciste de la commu-
ne d’Aoste décida de substituer des dénominations italiennes à tous les noms fran-
çais des rues. Dès 1928-29 les premiers noms des communes valdôtaines furent
traduits en langue italienne : Villeneuve devint “Villanova Baltea”, Quart devint
“Quarto Pretoria”, La Thuile devint “Porta Littoria” et ainsi de suite.

En vertu de l’art. 19 du décret susmentionné, la Vallée d’Aoste procéda, par
arrêté du Président du Conseil de la Vallée du 15 janvier 1946 à la révision extra-
ordinaire des circonscriptions communales modifiées pendant le régime fasciste
et à la remise en vigueur des dénominations françaises des localités valdôtaines.
Cependant, lors de la publication de l’arrêté au Journal Officiel de la République
italienne, quelques dénominations de communes ont été transcrites d’une façon
inexacte !

En 1948, furent accordées à la Vallée d’Aoste des formes et des conditions
particulières d’autonomie selon un Statut Spécial, adopté au moyen d’une loi
constitutionnelle (L. C. n° 4 du 28 février 1948).

La Vallée d’Aoste, comme toutes les Région à Statut spécial, dispose de la
compétence primaire ou exclusive qui, en ce qui la concerne, s’étend à plusieurs
matières, parmi lesquelles nous trouvons aussi la toponymie (art. 2 lettre v). Tou-
jours dans le Statut, l’art. 42 établit que « …la Région, après avoir entendu les
populations intéressées peut modifier les dénominations des communes ».
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En 1956 une loi régionale (L. R. n° 3 du 28 juillet 1956) attribua à l’assesso-
rat du Tourisme les fonctions relatives à la toponymie.

En harmonie avec le Statut spécial, la Junte régionale a presenté, en 1976, un pro-
jet de loi (L. R. n° 61 du 9 décembre 1976) à l’Assemblée régionale qui l’a adopté,
comprenant deux parties : la dénomination officielle des 73 communes de la Région
(art. 1) et les dispositions pour la défense de la toponymie locale (art. 2 et 3).

Pour la commune chef-lieu de la Région, sont considérées comme officielles
aussi bien la dénomination en langue italienne “AOSTA” que la dénomination en
langue française “AOSTE” (art. 1).

Les art. 2 et 3 stipulent aussi des dispositions pour la sauvegarde des topo-
nymes des villages, des hameaux et des autres localités moins importantes.

Une loi régionale a donc rétabli la graphie originale des municipalités qui ont
leur forme graphique officielle incontestée, solidement enracinée dans l’histoire et
dans la pratique quotidienne.

Dans notre réalité régionale nous n’avons pas seulement des macro-topo-
nymes, mais aussi des milliers de micro-toponymes : échantillons d’un passé pro-
fond, témoins d’activités révolues et de la créativité humaine.

Ces micro-toponymes sont une partie importante de notre patrimoine culturel,
confiée à la mémoire des hommes et que les générations nouvelles ont oubliée ;
un patrimoine qui risque de se perdre pour toujours.

Enquête sur le terrain à Courtil (Hône) (Photo Bétemps)
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La “mémoire” d’une grande quantité de micro-toponymes, surtout de ceux qui
sont liés à la vie agricole et à la propriété des terres (jardins, labours, champs,
alpages, montagnes…) est en danger, à cause des changements intervenus au
cours de ces dernières années, dans le tissu social valdôtain et qui ont surtout tou-
ché l’agriculture.

En effet l’agriculture est en crise et les paysans abandonnent progressivement
la campagne.

L’agriculture du Val d’Aoste est une agriculture de montagne, caractérisée par
le morcellement de la propriété foncière. Les formes de succession, les usages en
matière d’héritage et un attachement passionné à la terre ont influencé la division
extrême des biens fonciers. La quasi totalité de ces biens ont un “nom” ou des
“noms” qui risquent de disparaître parallèlement à l’abandon de la vie agricole :
de là l’urgence d’un recensement systhématique de tous les toponymes existants.

Si les macro-toponymes, pour le moins les noms des communes, ont été
“reconnus officiellement”, et ils ont une forme graphique fixe, les micro-topo-
nymes au contraire, n’ont ni une graphie officielle ni une graphie usuelle.

La population utilise ces mots oralement et quand elle doit les écrire, elle adop-
te des graphies qui ne sont pas toujours uniformes. Généralement c’est la créativité
du sujet ou une tradition douteuse qui les façonnent, ce qui donne parfois des résul-
tats bizarres. Mais l’usager habituel des micro-toponymes, n’est pas le transcrip-
teur le plus dangereux ! Souvent des enquêteurs étrangers, chargés de relever des
micro-toponymes pour des cartes ou des plans détaillés (ayant un intérêt militaire,
commercial ou touristique), pressés et peu soucieux de l’intérêt scientifique que
leur travail suppose, accumulent des transcriptions fantaisistes et souvent ridicules
qu’on retrouve ensuite sur les cartes. Ce fait est extrêmement dangereux : les
cartes sont souvent en vente et les usagers des cartes adoptent les graphies propo-
sées qui, à long terme, s’enracinent chez l’usager même et sont à l’origine de pro-
nonciations nouvelles, que parfois l’autochtone lui-même ne connaît pas.

Si l’on n’y prend garde, des “modifications modernes” remplaceront petit à
petit les vieux noms… et le public s’y habituera ! Voilà quelques exemples :

- à Emarèse le “col de Tsecore” est devenu pour certains “Zuccore” ;

- le hameau de “Eaux-Froide” est souvent appelé “Acque-Fredde” ;

- sur presque toutes les cartes géographiques de la Vallée d’Aoste on a affublé
du terme ridicule “Rosa dei Banchi” la cime qui sépare Champorcher du Val
Soana et qui jusque en 1900 portait son véritable nom de “Rouèse des Bancs”
(“rouèse” signifiant en patois “glacier”) ;

- le “Grans Lac” est devenu il “Grande Lago” ;

- le “Lac Blanc” est devenu il “Lago Bianco” etc. etc.



Cette épidémie de trasformation est abusive et contre le caractère même de la
Vallée d’Aoste !

Conscient donc du fait que les toponymes constituent une partie importante de
la culture valdôtaine et qu’ils doivent être sauvegardés, l’assessorat régional de
l’Instruction publique a lancé, en 1986 une enquête ayant comme but prioritaire le
recensement de tous les noms de lieux de notre pays.

L’organisation a été prise en charge par l’Administration régionale qui s’occu-
pe par le biais de ses bureaux, de la coordination des travaux, en assurant aussi le
financement du projet. Le Bureau Régional pour l’Ethnologie et la Linguistique
avec la collaboration du Centre d’Études Francoprovençales “René Willien” de
Saint-Nicolas, assure l’appui scientifique par l’intermédiaire d’un Comité composé
de quatre dialectologues universitaires et de quatre représentants de l’Administra-
tion régionale Assessorat de l’Instruction Publique Services culturels. Pour la réali-
sation de l’enquête toponymique l’assessorat régional de l’Instruction Publique a
ouvert un concours pour le recrutement de chercheurs et afin de permettre aux can-
didats d’apprendre les notions indispensables à leur travail, a organisé un stage
avec la participation d’experts venant de Suisse, de France et du Piémont.

Au début de janvier 1987 l’initiative a démarré et l’enquête s’est déroulée
dans certaines communes de la basse Vallée, qui a été découpée en sept zones
autant que possible homogènes.
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Châtillon. Un moment du stage de formation pour enquêteurs en toponymie (photo Gregorini)
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Pour chaque zone est prévu un chercheur qui doit être résident dans une com-
mune de la zone où il doit mener l’enquête ; le chercheur en outre, doit avoir une
connaissance active du patois de la zone et du français. Le chercheur engagé pour
la zone qui intéresse les communes de Gressoney-St-Jean, Gressoney-La-Trinité
et Issime, doit connaître, à la place du patois, une des deux variantes walser,
répandues dans ces communes.

Les enquêteurs, qui jouissent d’une bourse d’études, allouée par l’Administra-
tion régionale, et valable pour une année, mais renouvelable, ont commencé avec
enthousiasme et intérêt leurs enquêtes.

Munis d’un magnétophone et d’un plan détaillé de la zone, ils doivent se
rendre chez les informateurs choisis au préalable.

Ils doivent enregistrer les conversations et en même temps remplir les plans
détaillés et effectuer des visites sur les lieux chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Les toponymes recueillis auprès des témoins dans leur forme patoise, sont par
la suite transcrits sur des fiches (voir fiche ci-jointe).

Chaque toponyme a une fiche particulière qui doit être remplie avec le plus de
précision possible pour qu’elle nous donne une description exacte et détaillée du
toponyme même.

Les fiches remplies, les plans et surtout la graphie sont contrôlés par les
experts.

Périodiquement les boursiers se rencontrent avec les responsables scienti-
fiques pour vérifier l’avancement des travaux et la qualité des relevés.

Malgré les difficultés rencontrées tout au début, les travaux se poursuivent de
façon satisfaisante : à la fin de 1988 le nombre des toponymes recueillis dépassait
7.000 et les enquêtes étaient achevées dans huit communes.

Tout le matériel recueilli lors de l’enquête pourra être mis, par la suite, à la
disposition des chercheurs en vue d’études historiques, linguistiques et ethnogra-
phiques.

De plus, tous les relevés serviront de point de départ pour proposer la “graphie
officielle” de certains toponymes. En vue de ce deuxième but, il faudra que
l’enquête soit intégrée par une recherche d’archives (vérification des graphies des
toponymes à travers l’histoire).

Dans cette phase, il serait souhaitable que le priorité soit accordée à tous les
toponymes d’usage courant (hameaux et alpages en premier lieu) et ce, afin
d’aller au devant des exigences des communautés locales et des cartographes, qui
se retrouvent souvent dans l’embarras quand ils doivent “écrire” certains topo-
nymes.



LA TOPONYMIE WALSER

L’enquête toponymique en Vallée d’Aoste ne prévoit, dans cette première
phase, ni la consultation des sources d’archives (par exemple le Cadastre Sarde),
ni l’analyse des implications historiques, géographiques et sociales, ni l’étude éty-
mologique des noms de lieu ; néanmoins le sens de beaucoup de toponymes, sur-
tout parmi les plus répandus, est assez clair. Pour citer des exemples, on trouve un
peu partout, dans la région valdôtaine, des noms de lieu indiquant la nature, la
forme, l’exploitation du terrain, tels que :

- Barma, Balma = abri naturel sous un rocher, grotte
- Clapèy, Quiapéy = clapier, amas de pierres
- Clèiva, Quîèva = (endroit en) pente raide
- Crest, Créht, Crét = crête
- Crot, Crou = creux, trou, enfoncement du terrain, vallonnement
- Gôi, Goill, Goille = litt. flaque d’eau
- Coumba, Gomba = combe
- Guièr, Yér = gravier ; endroit, terrain graveleux
- Léchéra = endroit marécageux
- Ronc = terrain défriché

ou bien des phytotoponymes :
- Biolèy = bois de bouleaux
- Brènvèy, Brènguèy = bois de mélèzes
- Gressoney = endroit où pousse le cresson
- Chardonney = endroit où poussent les chardons

Dans la Basse Vallée, ce qui suscite de façon toute particulière l’intérêt du
chercheur c’est la présence de nombreux toponymes d’origine germanique. Et non
seulement à Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean et Issime où l’on parle
encore, respectivement, le titsch et le tôitschu, deux dialectes walser, mais aussi
dans d’autres communes où l’on parle un patois francoprovençal.

De l’avis des historiens et selon une tradition qui s’est affermie dans le temps,
les communautés walser qui se sont installées au pied du Mont-Rose, non seule-
ment dans notre région, mais aussi sur le versant piémontais, étaient une popula-
tion germanique venant du Haut Valais. À ce qu’il semble, les premières colonies
walser se sont établies dans la Haute Vallée d’Ayas et dans celle du Lys au début
du XIII e siècle, en passant vraisemblalement par le col du Saint-Théodule. Cette
population a importé sa langue et ses coutumes, qui sont restés longtemps
intactes. De nos jours encore, le village de Saint-Jacques, au sommet de la Vallée
d’Ayas, est dénommé “le canton des Allemands” ; mais de cette civilisation il ne
nous reste que quelques traces dans l’architecture, dans la langue et, bien sûr, dans
la toponymie.
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Les nombreux rascards qu’on peut encore admirer correspondent aux stadels
des walser ; dans l’argot de métier des scieurs de long et des sabotiers (Ayas), dont
on conserve la mémoire de quelques dizaines de mots, on trouve par exemple :
- Gouassa (Wasser) = eau
- Clèino (Klein) = enfant
- Broûèdo (Bruder) = frère
- Leuffia (Lôffel) = cuiller
- Chouarts (Schwarts) = noir, sale
- Fressà (Fressen) = manger
- Ehterbi (Sterben) = tuer
- Messer (Messer) = couteau

Pour ce qui est de la toponymie, le hameau de Cunéaz, à plus de 2.000 mètres
d’altitude, est un exemple très évident d’une ancienne colonie walser. Dans la Val-
lée du Lys, la commune de Gaby et, en particulier, le village de Niel et les endroits
environnants, anciennement siège d’une communauté walser, constitue une île
désormais romanisée, entre Gressoney et Issime. L’élément germanique est enco-
re présent comme substrat dans le patois francoprovençal et dans les noms de lieu.

Les migrations walser semblent avoir concerné aussi Arnad, Montjovet, la
colline de Saint-Vincent et la partie haute de la commune de Champdepraz, où on
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MM. Arturo Genre et Ernest Schüle lors du stage à Châtillon (photo Gregorini)



appelle encore un village “Gettaz des Allemands”. Pour arriver à des conclusions
précises il faudrait procéder à une étude plus détaillée du problème, mais sans
aucun doute il y a des éléments qui constituent des témoignages fort intéressants.

Pour revenir à la toponymie Walser en Vallée d’Aoste, nous allons maintenant
analyser quelques noms de lieu d’origine germanique parmi les plus répandus,
assortis des indications relatives à leur distribution géographique.

Le problème a été abordé par Paul Zinsli dans son “Südwalser Namengut”,
œuvre fondamentale pour une connaissance détaillée de cette réalité particulière.
Nous avons donc puisé non seulement aux données recueillies par les enquêteurs,
mais aussi dans les renseignements fournis par Zinsli.

- Sand = sable ; mais aussi terrain sableux, alluvial ; couche de sable.
Gaby (Zan), Cunéaz (Zant), Saint-Jacques (Samp, Zant).

- Egge(n) = dans le domaine walser : hauteur sur une pente monta-
gneuse; moraine.
Gaby (Ecca, Eqquèlti, Lècca),
Niel (Ekka, Ecke, Lecca), Cunéaz (Lèkka, Lekjèlta), Masco-
gnaz (Lecca).
À remarquer la fréquente agglutination de l’article.

- Ägerte = l’origine de ce toponyme n’est pas très claire. Généralement
il s’agirait d’un champ où souvent l’on pratiquait l’assole-
ment. Selon Zinsli, à Issime, le nom de lieu Egurdu signifie-
rait “pré alpin”, par opposition à mattu, “pré vert” et à jatz,
“pâturage alpin”.
Gaby (Eguèrda, Eguèrdi), Niel (Eguèrdi),
Cunéaz (Léguèrda),
Saint-Jacques (Leguerda, L’eguerda).
À remarquer encore l’agglutination de l’article.

- Brunne(n) = source
Gaby (Bronnéra),
Niel (Brounguyi),
Cunéaz (Bronne, Brongue),
Mascognaz (Bronne).
La présence de sources d’eau, ou de terrains marécageux
confirme le sens du toponyme.
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- Boden = fonds, terrain ; mais aussi terrain plat, superficie plate, fond
de la vallée.
Gaby (Bodou, Bodé),
Niel (Bodou, Boden-tchoucqui), Saint-Jacques (Boden),
Cunéaz (Boden, mais on dit aussi lo pian dou Boden, où l’on
constate que les locuteurs francoprovençaux ont oublié le
sens du mot, et provoqué cette répétition).

Cette petite analyse est suffisante pour démontrer combien la toponyme est
importante pour éclaircir des points obscurs de l’histoire du passé.
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