Les origines du nom de Massongex
Paul AEBISCHER

Les auteurs qui se sont occupés de l'étymologie du Massongex
valaisan sont, sauf erreur ou omission, au nombre de quatre : Gatschet, Jaccard, l'abbé Tamini et le soussigné. Laissons pour l'instant
ce dernier tranquille — il est encore persuadé, chose étonnante pour
qui connaît son esprit critique et sa versatilité, que son hypothèse
est la moins mauvaise de celles qui aient été proposées —, et occuponsnous brièvement des trois autres. Celle de Gatschet a droit à l'oubli
et au repos éternel 1 : je ne la mentionnerai même pas. Jaccard, dans
son Essai de toponymie 2, après avoir reproduit une demi-douzaine
de formes anciennes sur lesquelles nous reviendrons dans un instant,
voit dans notre nom de heu un [ p r a e d i u m ] M a s s o n i a c u m ,
« domaine de Massonius, gentihce romain », ce qui lui paraît d'autant
plus probable que, dit-il, «justement une inscription de Saint-Maurice,
tout à côté (Orelli, 213), nous fait connaître une Massonia ». Quoi
qu'il en soit, l'étymologie est indéfendable: un M a s s o n i a c u m , en
effet, aurait donné chez nous quelque chose comme * Massogny.
Quant à l'abbé Tamini 3, il n'a fait que reproduire la solution proposée par Jaccard, et n'apporte aucun élément nouveau.
Il convient donc, avant tout, de voir de quels éléments nous disposons pour tenter de résoudre ce problème. Éléments qui se réduisent
à trois : les formes anciennes, les formes patoises (et aussi la graphie
officielle), et enfin la comparaison avec d'autres toponymes qui ont
quelque chance d'être de même origine que celui qui nous intéresse.
Les formes anciennes, reproduites par Jaccard et par Y Armoriai
Valaisan 4, ne sont pas très anciennes. Voici les premières en date
que je connaisse :
Bernardus de Massunge, 1226 (copie du X I I I e siècle), in J. Gremaud, Documents relatifs à Vhistoire du Vallais, t. I, in MDSR,
t. X X I X , p. 261 ;
1

A. Gatschet, Ortsetymologische Forschungen, Bern, 1867, p. 54.
H. Jaccard, Essai de toponymie. Origine des noms de lieux habités et des lieuxdits de la Suisse romande, in MDSR, 2« série, t. VII, Lausanne, 1906, pp. 254-265.
a
J.-E. Tamini, Essai d'histoire de Massongex, St-Maurice, 1934, p. 7.
4
Armoriai Valaisan, Zurich, 1946, p. 164.
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Bernardus de Massungiaco, 1235 (copie), in J. Gremaud, op. cit.,
vol. cit., p. 321 ;
villam de Massongier, 1247, in J. Gremaud, op. cit., vol. cit.,
p. 403 ;
parrochia de Massungie, 1250 (copie), in J. Gremaud, op. cit.,
vol. cit., p. 427 ;
apud Massongie, 1250, in J. Gremaud, op. cit., vol. cit., p. 453 5.
Jaccard cite encore un Massungiacum pour l'année 1178 : mais
il n'en indique pas la provenance, de sorte que je n'ai pu vérifier
cette graphie. Toutes, du reste, sont trop récentes pour qu'elles
puissent nous être vraiment utiles : elles appartiennent à une époque
où les phonèmes de l'étymon avaient déjà évolué de telle sorte que
ces formes des X I I e et X I I I e siècles sont au fond plus voisines de la
forme moderne que de la base étymologique.
Retournons-nous donc vers les formes patoises. A Massongex
même, on dit massondjé, avec un - djé qui est quelque chose entre
-djé, -djyé et -dyê. Son que l'on retrouve dans des mots tels que
c o m m e a t u «congé» > kondye (accentué sur la finale), * s o m n i a t a
« s o n g e » > sondya, d o m i n i a r i u m «danger» > dandye. Faits que
nous rappellerons bientôt.
Et passons aux toponymes apparentés. Ils ne manquent pas.
Dans l'étude où, en passant, je traitais de l'origine de notre nom de
Heu, j'ai signalé l'existence 6, à cheval sur les territoires des communes
fribourgeoises de Villargiroud et d'Orsonnens (et le nom, chose étonnante, se retrouve même sur celui de Villarsiviriaux), d'un lieu-dit
En Massongex, « ou Massongex » en 1483, in machondzî dans le patois
local. Nous avons également un village de la Haute-Savoie qui s'appelle Massongy, que Marteaux — et je pense que c'est là la source
à laquelle a puisé Jaccard — explique par un M a s s o n i a c u m , « d e
Massonius, gentilice venu du surnom Masso»7. Chose plus intéressante,
cet érudit, à la même page, enregistre également un Massingy, nom
d'une commune voisine de Rumüly, qu'il tire d'un M a x i m i a c u s ,
et qu'il rapproche de toute une série de toponymes français : liste
que je vais, dans la mesure où elle nous intéresse, et compléter, et
rectifier.
5
Cette graphie se retrouve plus tard, en 1290 et 1294 (J. Gremaud, op. cit., vol. II,
in MDSR, t. XXX, pp. 397 et 456).
• P. Aebischer, Toponymes vaudois et frihourgeois dérivés de noms de personnes
latins par le suffixe burgonde -ingos, Mélanges Ch. Cilliard, in Publications de la Faculté
des Lettres de l'Université de Lausanne, [t. VII], Lausanne, 1944, p. 108.
7
P. Ch. Marteaux, Les noms de lieux en -acus en Haute-Savoie, dans Revue Savoisienne, 1894, p. 269.
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Dans le département voisin de la Savoie, existe en effet un
autre Massingy, château situé sur territoire de Cognin 8 ; dans celui
de la Côte-d'Or, nous n'avons pas moins de trois Massingy:
Massingylez-Châtillon (Masingeium,
Mansingeiacum,
Massengiacum
11391145, Massengiacum, Massingiacum 1145), Massingy4ez-Semur
(Masingiaco 992, Massiniacus 1098, Massignei 1112-1116), et Massingylez-Vitteaux
(Massungi
1187, Massingé 1241, Marsingé 1258) 9 .
Kaspers mentionne encore un Massangis dans l'Yonne 10, et Holder
catalogue sous l'étymon Ma x i m i - a e u s un Marsangis dans le département de la Marne u (il y en a un autre dans l'Yonne), un Messimy
dans celui du Rhône, et un Messimy-sur-Saône
dans l'Ain, à côté
d'un Meximieux dans le même département 1 2 . E t j ' e n passe.
Les auteurs qui se sont penchés sur ces toponymes — je laisse
de côté pour l'instant les Massongex, Massongy — et en ont recherché
l'origine, Holder, Gröhler 1 3 , Kaspers, Longnon 1 4 , M. Vincent 1 5 ,
proposent tous un * M a x i m i a c u s , c'est-à-dire un «[domaine] appart e n a n t à Maximius » : et on ne saurait leur donner tort. Mais que
faire de Massongex, Massongy? Les joindre à la liste qui précède,
ou leur attribuer une autre base étymologique?
Pour le Massongy savoyard, Marteaux ne fournit que des graphies
sans intérêt, Masongiacum vers 1185, Masony en 1236. Mais il se
trouve que l'église de cette localité a appartenu fort longtemps à
l'abbaye de Saint-Maurice : et je dois à l'amabilité de M. le chanoine
J.-M. Theurillat la connaissance des mentions suivantes :
in Maximiaca villa 1002-1025 (original?), Archives de l'Abbaye,
tir. 54, paquet 2, n° 1 ;
in villa Maximiaco 1002-1032 (copie du X I I e siècle), Archives
de l'Abbaye, tir. 54, paquet 2, n o s 2 et 3 ;
Massungiacum 1179 (bulle originale d'Alexandre I I I ) , Archives
de l'Abbaye, tir. 2, paquet 1, n° 9,
les chartes postérieures du X I I I e siècle donnant
Massongiacum,
Massungiacum,
Massongie, Massungie et autres. Ces témoignages
8

A. Gros, Dictionnaire

étymologique

des noms de lieux de la Savoie, Belley, 1935,

p. 238.

9
A. Roserot, Dictionnaire topographique du département de la Côte-d'Or, Paris,
1924, p. 241.
10
W. Kaspers, Etymologische Untersuchungen über die mit -acum, - a n u m . . . gebildeten nordfranzösischen Ortsnamen, Halle a. d. S., 1918, p. 120.
11
A. Holder, Alt-celtischer Sprachschatz, vol. II, Leipzig, 1904, col. 489.
18
Cf. pour ces deux derniers E. Philipon, Dictionnaire topographique du département de l'Ain, Paris, 1911, pp. 255 et 256.
18
H. Gröhler, Über Ursprung und Bedeutung der französischen Ortsnamen, i r » partie, Heidelberg, 1913, p. 269.
14
A. Longnon, Les noms de Heu de la France, Paris, 1920-1929, p. 80 et 229.
15
A. Vincent, Toponymie de la France, Bruxelles, 1937, p. 80.
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