Le peuplement de la vallée de Saint-Nicolas
Paul AEBISCHER

L'esprit curieux qui s'intéresserait au problème de la germanisation du
Haut-Valais en général, et à celui de la vallée de Saint-Nicolas en particulier, et qui voudrait ne pas se contenter des quelques lignes, forcément trop
succinctes, que consacre à la question le Dictionnaire géographique de la
Suisse 1f ne dispose guère, pour satisfaire son désir de savoir, que de l'important ouvrage de Zimmerli, Die deutsch-französische Sprachgrenze in der
Schweiz, écrit il y a plus de soixante-dix ans. Ouvrage en trois volumes qui,
on le sait, traite le sujet en partant du nord-ouest, c'est-à-dire du Jura
bernois, frôle ensuite le territoire neuchâtelois, se promène en long et en
large sur une bonne partie du canton de Fribourg, passe rapidement sur
Rougemont et Gstaad, région inconnue encore, avant 1900, des stars du
cinéma, étudie enfin, dans le troisième volume, les variations de la limite
des langues en Valais, dizain après dizain, de telle sorte que celui de Viège
arrive presque en queue, n'étant suivi que d'à peine deux pages consacrées
à la vallée de Conches.
Suivant son habitude l'auteur, après quelques lignes dans lesquelles il
résume l'état linguistique de notre dizain autour de 1900, après qu'il a énuméré les noms des communes qui constituent cette entité géographique et
administrative et, pour chaque commune, les dénominations des hameaux qui
s'y trouvent; après qu'il a constaté que «nicht weniger als 12 von den 21
Gemeinden haben vordeutsche Namen, nämlich Baltschieder, Lalden, Visp,
Visperterbinen, Törbel, Saas-Balen, Saas-Fee, Almagel, Emd, Grächen,
Randa und Täsch, während unter den Namen der 134 zugehörigen Weiler
nur 8 romanische oder zweifelhafte und zwei hybride sich finden, und zwar :
Glefernen (Gemeinde Eyholz), Sisetsch (Zeneggen), Merj en (Stalden), Furgstalden (Almagel), Schalp und Kalpetran (Emd), Gasenried und Tumigen
(St. Nikolaus), Aroleit und Zmutt (Zermatt) » ; après qu'il a ajouté que
Saint-Nicolas « erscheint... stets unter den Namen Chouson, Chauson, Gau-
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son (heute Gasenried), Zermatt unter den Namen Pratum Bornum 2 »,
Zimmerli, toujours suivant son habitude, énumère les noms des lieux-dits
et des habitants de ces différentes communes, noms qu'il a recueillis dans
l'imposante série des Documents relatifs à Vhistoire du Vallais de l'abbé
Gremaud, ainsi que parfois dans d'autres recueils. Travail méritoire, certes,
mais doublement insuffisant, d'abord parce que ces mentions anciennes sont
fort rares (pour l'ensemble de la vallée, il n'en catalogue guère que cent
cinquante), et ensuite et surtout parce qu'elles sont d'une ancienneté relative : deux seulement proviennent d'un texte non daté du X I e siècle, et qui
ne nous est parvenu que par une copie de beaucoup postérieure, et toutes
les autres s'étalent entre le X I I I e et le X I V e siècles, c'est-à-dire dans une
époque où la germanisation était depuis longtemps un fait accompli 3.
Recherches qui ont été reprises tout récemment par M. J. Zimmermann, avec une thèse de l'Université de Zurich, Die Orts- und Flurnamen
des Vispertales im Wallis 4. Force m'est de constater que cette étude, quelque bonne volonté qu'elle dénote, promet par son titre plus qu'elle ne tient
par son contenu. L'auteur, en effet, commence par restreindre singulièrement l'ensemble géographique qu'il appelle « Vispertal », le domaine qu'il
prospecte ne comprenant que quelques communes entourant Viège dans la
vallée du Rhône, Baltschieder, Eyholz, Lalden, puis « das geographisch im
engeren Sinne gefasste Vispertal 5 », c'est-à-dire la cluse s'allongeant de
Viège à Stalden. C'est dire qu'il laisse de côté aussi bien la vallée de Saas
en son entier que celle qui va de Stalden à Zermatt. D'Emd et de ses écarts,
de Grächen et des siens, de Saint-Nicolas, Randa, Täsch, Zermatt, pas le
traître mot. Et c'est dommage, puisque tant Saas que les alentours de SaintNicolas et de Zermatt apportent à l'étude du problème qui nous préoccupe
des éléments singulièrement intéressants. D'autre part, M. Zimmermann, qui
est un germaniste, se préoccupe avant tout — et c'est son droit — de l'élément germanique dans la toponymie de la région qu'il a délimitée. Mais il
a de cette germanité un sentiment parfois un peu outrancier, et que donc
je ne puis partager. Il est certes difficile de faire le départ entre un toponyme remontant à un mot latin ou roman ayant passé dans le vocabulaire
de l'envahisseur avant qu'il ne se soit introduit dans la région qu'il entendait coloniser, et un toponyme de même forme et de même signification
représentant un legs direct de la population romane aux Alamans arrivés
plus tard. N'empêche que M. Zimmermann tend à faire la part trop belle
à la première de ces possibilités, et par conséquent à réduire l'importance
de la seconde : ce qui a comme résultat que la plupart des toponymes d'origine romane auxquels il accorde son attention deviennent en fin de compte
des preuves supplémentaires de la profondeur de la germanisation dans
notre vallée.
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Peut-être est-ce que, respectueux, trop respectueux parfois de ses
auteurs, M. Zimmermann s'est-il trop imbu de certaines idées de l'un ou
de l'autre de ses devanciers : je veux parler de l'abbé Leo Meyer en particulier. Car cet érudit, auteur d'une thèse présentée à la Faculté des lettres
de l'Université de Fribourg — horresco referens ! — sur le vocabulaire
toponymique de la vallée d'Anniviers au X I I I e siècle 6 , a commis également
une étude sur Zermatt qui, si intéressante qu'elle soit pour l'histoire de cette
localité, n'en contient pas moins des allégations linguistiques que le moins
que je puisse faire est de les qualifier d'extrêmement osées. En voulonsnous un exemple ? « Weil das Zermattergebiet — écrit-il — mit wenigen
Ausnahmen seine deutschen Ortsbezeichnungen hat, wie Matte, Spiss, Egge,
Hof, Howeten, Ried, Biel, Blatten, zum See, Furri, usw., ergibt sich mit
grosser Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Vispertal von germanischer
Bewölkerung besiedelt und übersiedelt worden ist 7 ».
Germanique donc, notre vallée, et même germanique à la deuxième
puissance. Car s'il concède que « schon früh, etwa im 6. Jahrhundert » la
vallée de Saint-Nicolas « in regem Verkehr mit Romanen stand », et qu'elle
avait « wohl ganze romanische Familien aufgenommen », ce n'étaient là
que des pseudo-Welches, car « es ist, als hätten die anno 443 in Savoyen
angesiedelten Burgunder einen Volksschwarm in die Walliser Berge und nach
dem Mattertal gesendet 8 ». Profession de foi suivie d'un ou deux sacrifices
sur l'autel de Wotan.
Sacrifice cVAroleit d'abord, lieu-dit de Zermatt. Ernest Muret, le grand
spécialiste de la toponymie romande, avait dit de ce toponyme qu'il « nous
offre le suffixe - e t u m sous une forme correspondante aux graphies de
nos plus anciens textes français 9 », le radical correspondant évidemment au
français provincial arolle, d'un préroman * a r u l l a 1 0 ou, pour être plus
précis, à un dérivé d'un préroman * a r u a désignant le Pinus Cembra L. n
Mais telle n'est pas l'opinion de l'abbé Meyer, pour qui Aroleit n'est rien
d'autre qu'« ein echt germanische Name, Aro und Lei, etwa 'Adlerfels' » 12.
Mais ce n'est pas là le seul toponyme zermattois de formation romane.
Comme l'a reconnu Jaccard 13, et après lui l'abbé Julen 14, le Findelen actuel,
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