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J’avoue que je dois mon intervention uniquement à l’amitié envers le direc-
teur du B.R.E.L., monsieur Saverio Favre, à qui je n’ai pas osé refuser ma partici-
pation à cette table ronde. Je l’ai fait tout en sachant que je ne suis pas un linguis-
te, ni un dialectologue ou un habitué de la toponymie, spécialisations que le thème
suggéré, si suggestif d’ailleurs, “La montagne forge les mots, les mots forgent la
montagne”, demanderait. Ne pouvant donc aborder ce sujet de façon scientifique,
je vais tout simplement me promener, très brièvement, à travers la toponymie
d’Aymavilles, en essayant de mettre en évidence l’apport que les activités
humaines liées à l’agriculture et à l’artisanat ont fourni à la construction des noms
de lieux de la commune, de donner quelques exemples des rapports de ceux-ci
avec la patronymie et de relater la transformation de certains noms de lieux au
cours des siècles.

Jusqu’à la moitié du siècle dernier, Aymavilles a été une commune essentielle-
ment rurale. Ainsi les activités agricoles ont fortement influencé la toponymie
locale.

L’élevage du bétail, d’abord, a fait sa part. La culture du foin est rappelée par
le toponyme pro qui se présente avec 42 qualificatifs différents ayant trait à la
forme de la parcelle, à la localité, à quelques anciens propriétaires ou à d’autres
particularités encore. Pro-Nou, Pro-Rion, Pro-Lon, Pro-di-Corne, Pro-de-
l’atouéyo ou de laTsapalla, Pro-Cognen, Pro-Metsé– on rencontre ce dernier
déjà au XIIIe siècle – ne sont que quelques exemples, à côté de ce beau Pro-de-
Fouafouachédont j’aimerais bien connaître la signification. 

L’ utilisation, dans les temps anciens, des bœufs se rencontre dans les lieux-
dits Boveriset Buflerì. La présence des troupeaux de chèvres – au moyen âge et
jusqu’au XIXe siècle, à Aymavilles aussi, celles-ci étaient bien plus nombreuses
que les vaches – a fourni les différents Tsevril, Tsevryet Tsevrëre. Le souvenir de
l’importance de l’inalpage précoce du bétail revient dans les toponymes La Premà
et Lo Premë, la partie la plus basse des alpages, là où la neige fond plus vite et l’on
peut donc porter paître les bovins très tôt au printemps. 

La pisciculture y est aussi présente. Le Veuvierrappelle, en effet, un élevage
tout particulier. Il s’agit là d’un étang semi-artificiel qui, depuis le moyen âge,
fournit l’eau d’irrigation pour les prés de l’endroit et pour les vignes de Vercellod,
mais qui était utilisé à cette époque-là, aussi pour l’élevage du poisson. Du Cange
confirme que le mot a cette dernière signification et, d’autre part, certains docu-
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ments montrent l’intérêt des seigneurs d’Aymavilles pour cet élevage dans des
piscines de l’endroit. Le lieu-dit Peschièredevrait avoir le même sens.

Comme l’élevage, la culture des céréales a fourni ses toponymes par 44
variantes de tsan dont l’un d’eux a donné le nom à un hameau, Champessolin.
Cette culture ou, pour mieux dire, la probable mesure de céréales nécessaires à
l’ensemencement, a forgé Le-s-Emenà, Le-s-Emmenéyeet Les Héminaux. Fro-
mentëyerappelle les assez rares champs de froment et Le-s-Avanëreles terres cul-
tivées à avoine. La mouture des céréales et la cuisson du pain ont donné le nom à
trois villages : Moulin-Dessuset Moulin-Dessous, caractérisés jadis par la présen-
ce de plusieurs moulins, et Fournier. 

La croissance de la population au bas moyen âge a contraint les habitants
d’Aymavilles à augmenter la surface des terres cultivables. Ainsi, les nouveaux
défrichements, dont on trouve souvent les traces juridiques dans les actes de
concession seigneuriale, ont fourni à la toponymie locale les nombreux ronc,
rondzet, rontsaille, rontset, ronquëmoqui composent plusieurs dizaines de par-
celles et que l’on rencontre dans au moins une quinzaine de feuilles du plan cadas-
tral. Il en est à peu près de même pour les Novéillo et les Noveus. Les premiers,
présents dans sept feuilles du plan, constituent toute la partie collinaire d’Ayma-
villes, au-dessous du ru d’Arbérioz, et ils remontent presque tous au XIVe et XVe

Le pont et le hameau de Chevril au début du XXe siècle. (Archives BREL, fonds Brocherel - Broggi)
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siècles lorsque leur utilisation fut réglementée par les seigneurs de Challant. On
les distingue par les noms des anciens propriétaires ou par le lieu : Novéillo Betté
ou Crétaz-Gremod, Chillod, Dzolino, Echard, Lliabé, Laqui, Martegnon, Parey,
Pévret. C’est pareil pour les seconds : Noveus de Romen, di Pouintsé, de la Crëta.

Pour les nécessités de la vigne – on retrouve celle-ci dans Vegne, Vegnetta,
Vegnette, Vegneil, Vignil – la culture du saule est présente par les toponymes
Gorré, Gorrassonet Sadzëainsi que par le patronyme Gorrex dérivé très proba-
blement lui-même du lieu-dit.

La forêt est bien représentée par le nom d’un village, Sylvenoire, Sarvaneye,
qui rappelle l’ancienne dénomination francoprovençale de la forêt, sarva. Les dif-
férents types de bois le sont par les lieux-dits Bioula, Biouleuna et Biouley, Bren-
va et Brenvetta, Coudrëet Coudrey, Dailley et Dailletta, Drojeuy, Pesseet Pes-
sey, Teuil, Teuillentseet Teuilley, Tséény, Verneyet d’autres encore, c’est-à-dire
par toute la vaste gamme des espèces ligneuses forestières.

De même les arbres à fruits, cultivés ou sauvages, ont donné lieu – en sus des
noms génériques de Plantéou Verdzé– à plusieurs toponymes tels que L’Arma-
gnë, Lo Bregnon, La Ceriëse, Lo Dzenevrey, Lo Noyerey, Lo Pii, Lo Ravet, Lo
Tsan-di-Betterave, Lo Tsan-de-la-Meurgaet Lo Tsan-di-Trifolle. La formation de
ces deux derniers noms ne peut remonter qu’au XVIIIe siècle puisque ce n’est
qu’alors que ces nouvelles cultures furent introduites au Val d’Aoste. Les Néceet
Né-Nou indiquent que le chanvre aussi était cultivé à Aymavilles.

À côté de l’agriculture, les habitants d’Aymavilles ont développé assez tôt des
activités artisanales et industrielles. Grâce à la présence de roches calcaires, dès le
moyen âge, on y a produit de la chaux que l’on exportait dans une trentaine de
communes des alentours. Cette activité a laissé sa trace dans les nombreux lieux-
dits Rafor (dans ses variantes Damonet Desot) et Rafos, ainsi que par ceux de
Fornése. Le travail du bois est aussi présent. Le canal de débardage des plantes est
rappelé dans le nom du village de Chabloz, ainsi que par les différents couloirs
encore visibles : Tsablo di Berrio-Rot, di Pon, di Revers, de la Portetta, di Gran-
Rotse, Martelet,etc., tandis que le sciage du bois a fourni le toponyme Plan-di-
Rësse, endroit caractérisé jadis par la présence de scieries et où il ne fait pas bon,
aujourd’hui, d’y séjourner – disent les Aymavillois – car au XIXe siècle on y a
placé… le cimetière.

À travers les documents – les premiers remontent au XIIe siècle – on note la
persistance de presque tous les anciens toponymes. Cependant certaines, modifi-
cations quoiqu’elles ne soient pas très nombreuses, ont été effectuées au fil des
siècles. En voilà quelques-unes.

Allian . La construction à la fin du XVIIIe siècle de la fonderie du minerai de
fer, à Allian, a effacé l’ancien toponyme de ce village de la plaine, qui entre autres
était lié à l’une des familles nobles de l’endroit, celle des De Alliano justement.
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En effet, quoique la fonderie ait cessé son activité en 1887, la localité est connue,
aujourd’hui, seulement sous le nom de Ferrièreou de La Fabreucca.

Tour d’Allian . Un autre toponyme avait jadis attiré mon attention : celui de
Villetos qui n’apparaît que vers 1860 et auquel je ne savais attribuer la significa-
tion. Il a substitué lui aussi un autre très beau toponyme, Tour d’Allian, qui a pro-
bablement été, peu à peu, oublié après la démolition, survenue en 1720, de la mai-
son forte des anciens seigneurs de ce nom et dont les pierres ont servi à la recons-
truction de l’église de Saint-Martin d’Aymavilles. Or, ce n’est pas le nom ‘ville’
qui l’a engendré. Villetos n’est tout simplement que la déformation de Vers-les-
Tos, Vë-le-taouen francoprovençal, vers les tufs.

La mauvaise compréhension d’anciens toponymes a engendré aussi d’autres
transformations. En voici les principales.

Venoir . Il y avait jadis, en amont du ru de Jovençan, le village des Noir (un
Aymo de Ner apparaît en 1302 déjà), famille qui s’est éteinte à Aymavilles assez
tôt : là aussi le toponyme Vers-les-Noir – que l’on rencontre dans les anciens
documents – étant devenu incompréhensible, s’est transformé en Venoir.

Vers-les-Prés(Vë-le-pro). En réalité ce nom devrait être écrit Vers-les-Praz,
les Praz ayant été une famille assez riche d’Aymavilles et possédant beaucoup de
biens dans cette localité d’Ozein. En 1769, le cadastre sarde donne effectivement
la mention de Mas de Praz. Plus tard, le patronyme des possesseurs a été confondu
avec leurs biens immeubles, les prés.

Seissogne. Dans les anciens documents cette grande grange des seigneurs de
Challant est mentionnée sous la forme de Eys Issogneou Eissogne(les personnes
les plus âgées ont gardé cette prononciation) ou encore tout court sous celle de
Yssogne, Issogne comme il apparaît en effet dans l’inventaire des biens
immeubles du château d’Aymavilles, rédigé en 1565 à la mort du comte René de
Challant, et encore dans le cadastre sarde de Saint-Léger en 1769. Faut-il voir à
l’origine de ce nom l’institution de la “sogne”, l’assemblée des chefs de famille
telle qu’elle se pratiquait à Cogne ? Quoi qu’il en soit, petit à petit, ce Eys
Issogne, aux Issogne, s’est transformé en Seissogne. Il faudrait vérifier si la même
chose s’est passée pour le village homonyme de Saint-Marcel.

Chanaberta. Un document du 28 octobre 1324 explique l’origine de ce petit
hameau de Turlin. En ce jour, noble Jacquemin de Turlin, coseigneur d’Ayma-
villes, inféoda deux séterées de terre en friche sises à Campo Naberta. En 1389,
on retrouve ce toponyme sous la même forme dans une inféodation de dîmes. Or,
ce ‘Na’ n’est que la contraction du mot latin domina. Il suffit de penser à l’hôpital
de Nabuisson fondé au début du XIIIe siècle par domina Boysson, ’Na Boysson.
En 1305, on rencontre un Theobaldus maritus Na Willelme. L’actuel Chanaberta
n’est donc que le Champ de la dame Berthe, prénom celui-ci qui fait penser à une
très lointaine origine du toponyme.
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Les Urbains. Ce groupe de maisons est situé tout près du château, au-dehors
des anciennes enceintes que Joseph-Félix de Challant fit démolir entre 1713 et
1728. En francoprovençal on l’appelle Le-s-Orban. Le nom de ce hameau dérive-
t-il du fait d’être placé au-dehors du bannunseigneurial, hors le ban ? Je laisse la
réponse à l’ami Joseph Rivolin, ici présent.

Parfois la disparition d’anciens lieux-dits est due à des faits particuliers. En
1918-1919, la partie supérieure de Condémine, ancien et noble toponyme, fut
affectée comme lieu de dépôt du matériel d’excavation du canal de la centrale
hydroélectrique d’Aymavilles. Oubliant l’ancienne dénomination, cet endroit est
donc devenu depuis lors la Dëtsardze, le déchargeoir. Le fascisme a évidemment
fait ses dégâts en transformant, par exemple, la partie sud de Crétaz-Saint-Martin,
en Chériettes Levante, opposé à Chériettes Ponente qui, lui, était le seul village
portant dans le passé le nom de Chériettes. De nos jours les adjectifs Levante et
Ponente ont disparu, mais la toponymie locale n’a plus adopté l’ancienne dénomi-
nation.

Je me rends bien compte d’avoir simplement effleuré le sujet de la table ronde.
Si j’ai parlé de la montagne habitée et cultivée, j’ai ignoré la montagne, la vraie,
celle des alpinistes. Mais l’invention de cette montagne-là et de ses noms est un

L’alpage de La Pira vers 1910. (Archives BREL, fonds Émile Bionaz)
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fait tout récent. Dans le passé, on ne la cite presque pas. En effet, les anciens
documents se limitaient le plus souvent, dans les actes de vente ou d’inféodation
de biens immeubles, de situer ceux-ci «ubicumque sint in illo loco, in monte vel in
plano». Cela est vrai aussi pour Aymavilles où pour les montagnes c’est en géné-
ral l’alpage sis à leur pied qui leur a donné le nom : c’est ainsi pour la Pointe de La
Pierre, le Grand-Nomenon ou le Trajoz (loz traxioz bestiarunen 1500). Et si le
Mont Pognon (1567 m) apparaît depuis le moyen âge (Pugnon, Puignon…), c’est
parce qu’il est encore un territoire cultivé. Une autre montagne est citée en 1362,
le Mont Vencon (ou Vencou, Venton, Ventou, toutes ces différentes lectures étant
possibles), qui est l’un des points de démarcation entre la seigneurie d’Aymavilles
et celle de Châtel-Argent, puisque de ce côté-là les limites s’étendaient «a medio
Duriae usque [a] summitate montis Vencon». J’ignore son nom actuel. Mais
comme ce sommet était considéré un point important pour reconnaître les confins,
s’agirait-il, par hasard, de l’ancienne dénomination de la Grivola, montagne qui
marque justement les limites entre Aymavilles, Cogne et Valsavarenche ?

Quoi qu’il en soit, le nom de la Grivola, la plus haute et belle montagne
d’Aymavilles, n’apparaît dans les cartes topographiques qu’en 1845, précédé en
1842 par un Grivolet.

Les maisonnettes des vignes de Les Crêtes. (photo propriété : J.-C. Perrin)



Je vais terminer en disant que la faune sauvage aussi est présente dans la topo-
nymie aymavilloise et qu’elle nous rappelle la présence de l’ours par les topo-
nymes Orsières, près de l’actuel pont sur la Doire, Oursa, et probablement aussi
Orcettes, près de la chapelle de Saint-Roc, quoique celui-ci puisse se référer aussi
au raisin-d’ours, et celle du renard, soit du goupil, par celui de Verpelliëre. Mais
en fait de faune, un document du 1er novembre 1389 nous présente une liste inté-
ressante. Dans l’inféodation d’une dîme de foin à Turlin, l’acte en fournit les
confins que voici : «de prima parte via Prati Cognyen movens a dicto prato ten-
dens ad Campun Naberta, de secunda res liberorum condam Nycoleti Secossorum
tendens ad viam de la Luvatery, de tercia via Assinorumeundo per la luvatery, de
quarta lo chablo de Valle Ursa tendens ad Cristam Sancti Leodegarii, de quinta
nemus». Ours, renards, loups et ânes, donc. N’est-ce pas un vrai et beau bestiaire ?
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