«In Villa de Bagnyes»
Réflexions sur un «village disparu»
et sur les origines que l'on attribue à son nom
Maurice CASANOVA

Le nom de Bagnes vient de Vallis balnearum ;
il y avait autrefois une source sulfureuse très
fréquentée près de Bagnes ; elle fut détruite,
en 1545, par un éboulement...
(Dictionnaire géographique de la Suisse.)

La tradition dont le Dictionnaire géographique se fait l'écho affirme
l'existence de bains auxquels la Vallée de Bagnes devrait son nom, et leur
disparition en 1545 dans un désastre qui anéantit du même coup le village
central * ; elle est acceptée par Jaccard 2 comme elle l'avait été par le Dictionnaire. Tamini 3 y apportera le doute du conditionnel et il sera suivi en cela
par Y Armoriai valaisan4. Mais, un siècle auparavant déjà, l'historien
M. Boccard l'avait réfutée avec de bons arguments 5.
Quoi qu'il en soit, cette tradition est encore largement reçue aujourd'hui,
et, abordant l'exploration des archives locales 6 , j'espérais bien rencontrer
quelque document qui me l'expliquât. Aucun d'eux ne s'est montré explicite,
mais le patient examen de tous m'a fait entrevoir, je crois, cette ville d'Y$

1

On s'accorde sur la date, on est partagé sur les moyens : éboulement ou inondation ;
voir Conservateur suisse, VII, 1815, p. 197 ; Ph. BRIDEL, Seconde course à la Vallée de Bagnes,
1818, pp. 24-25.
2
Henri JACCARD, Essai de toponymie. Origine des noms de lieux habités et des lieuxdits de la Suisse romande, Lausanne, 1906. (Mémoires et documents de la Suisse romande =
MDSR, 2« série, t. VIL)
3
Bagnes, dans Dictionnaire historique de la Suisse, Neuchâtel, 1921.
4
P. 18 b, cite les trois étymologies proposées.
5
« Cette assertion n'est point appuyée par les chroniques, et l'on n'en trouve aucune
mention dans les nombreux documents de cette époque ; elle semble d'ailleurs péremptoirement démentie par le silence de Gaspard Collinus, Sédunois, qui, écrivant dans le siècle suivant
sur les eaux thermales du Vallais et des environs, ne dit pas un mot de celles de Bagnes ;
il aurait au moins parlé de leur disparition récente. » [Histoire du Vallais, Genève, 1844, 348.)
6
En vue d'une étude des noms de lieux de la commune, donc sans préoccupation
historique particulière.
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des Alpes — elles y sont si nombreuses ! —, le processus de sa disparition et
la naissance parallèle de sa légende.
Ce ne sont, bien sûr, que modestes captures, mais je pense être agréable
au savant que l'on honore aujourd'hui en les regroupant ici, et espère ainsi
son pardon de chasser en contrebande, avec une patente de linguiste, dans la
réserve des historiens. Aussi ne le ferai-je que dans un premier temps, dans
lequel j'essayerai de présenter les lieux tels qu'ils apparaissent à travers les
documents anciens, revenant bien vite sur mon terrain dans une deuxième
partie consacrée à la discussion du nom.

LE NOM ET LES LIEUX
a) Bagnes, la vallée
Le nom de Bagnes apparaît pour la première fois en 1150, lorsque le
comte Hubert de Savoie cède à l'Abbaye de Saint-Maurice ses revenus sur
la vallée pour se libérer d'un engagement pris par son père partant pour la
deuxième croisade 7 . Deux documents relatent cette transaction, émanant
l'un du comte, l'autre de son tuteur, l'évêque de Lausanne ; le chevalier Odon
de Bagnes est témoin des deux actes 8 :
Ego Hubertus cornes et marchio nobilissimi comitis et marchionis Amedei filius notum
facio qualiter beatis martyribus Mauricio sociisque eius et eorum servitoribus receptum de
Baines et de Octiaez [Etiez] tradidi... testes... Odo de Baines 9.

De son côté l'évêque de Lausanne atteste la cession par le comte de
... receptum suum de Bangnes

10

et Oitiez... Oddo de Baignes

n

.

12

Plus tard, dans un acte non daté le même comte confirme la chose en
précisant l'étendue du domaine concerné :
... omnia que habebat... in potestate
Brancherii.

de Bannes et Otties a ponte videlicet Sancti

A la même époque, l'église de Bagnes figure dans une bulle du pape
Alexandre III confirmant les privilèges de l'Abbaye de Saint-Maurice :
... ecclesiam de Bagnes cum appendiciis suis... 1178 18.

Cependant, une controverse portant sur les droits respectifs de l'Abbaye
et de la maison de Savoie ne tarde pas à surgir et, pour ce qui nous intéresse,
7

Voir à ce sujet J.-M. THEURILLAT, dans Mélanges Blondel, Genava, t. XI, 1963, 172.
Réduites à l'essentiel, les citations d'archives sont tirées d'originaux conservés aux
Archives de l'Abbaye de St-Maurice (AASM) et aux Archives de la Commune de Bagnes
(Bagnes Ac).
9
AASM, tir. 8, paq. 1, n<> 1.
10
Le premier -n- porte un i souscrit.
11
AASM, tir. 8, paq. 1, n° 2.
12
Avant 1175, date de la mort d'un témoin, AASM, tir. 8, paq. 1, n° 3.
18
AASM, tir. 2, paq. 1, n<> 9.
8
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elle est l'occasion de diverses dépositions concordantes de témoins, dont l'un
déclare, en 1198 :
se vidisse quod ecclesia Sancti Mauricii a ponte Sancti Panchracii usque ad finem
vallis que dicitur Baignes bannos et iusticias... et ipsius vallis pascua quiète possidebat u .

L'accord mettant fin à cette querelle en 1219 établit de façon précise
et détaillée les droits des suzerains sur la contrée et ses habitants :
Ex quo idem cornes est inter montem Jovis et Brest dominus est vallis de Baignes et
venationes que capiuntur in terra de Baignes et aventicii qui vulgo appellantur habitant qui
sunt a ponte Sancti Panchracii usque ad finem vallis eiusdem et nigra nemora in altis
montibus et banni et iusticie et fravarie et milites et ministri et pascua ad utilitatem hominum
eiusdem vallis servanda et discursus magne aque sunt comitis... neque cornes neque abbas potest
facere exactionem sive auxilium super homines de Baignes nisi fiât communi consilio 15.

Les chevaliers Jacques et Martin de Bagnes sont témoins de cet acte
passé à Bagnes : Recordatum hoc primo apud Baignes.
En ce début du XIII e siècle, le vidomnat du lieu est en mains d'Aymon
de la Tour qui le remet en garantie en 1206 :
Dnus Aymo de Turre obligavit... vicedominatum quem habet in Baignes et... quidquid
habet a ponte Sancti Brancherii usque ad finem de Bagnes 16.

Quant à la métralie, elle était tenue par les chevaliers de Bagnes : en
1228 un règlement abbatial intervient à son sujet et, la même année, Pierre et
Seguin en vendent leur part à Jacques, chevalier :
Ego Petrus de Bagnes... et Seguinus frater meus... vendidimus Jacobo militi de Bagnes...
quod habebamus in villiacione de Bagnes 17.

En 1272, Jacques, fils du précédent, vend ses droits à son frère Guillaume, chevalier :
Jacobus filius quondam Jacobi de Bagnes militis... vendidit dno Willermo
militi fratri sui... quidquid habebat in mistralia de Bagnes 18.

de Bagnes

A la mort en 1294 de Guillaume, le dernier chevalier de la famille à
notre connaissance, sa veuve Guigone se dessaisit du reste des droits pour
éponger les dettes de son mari :
Guigona relicta dni Willermi

de Bagneys... vendit medietatem mistralie de Bagneys

19

.

Enfin, à l'occasion de la remise en emphytéose d'une maison par l'Abbé
à la Confrérie du Saint-Esprit, l'organisation communautaire des hommes de
la vallée est attestée 20 : l'Abbé remet la maison
ad censum seu emphiteosim Michaeli Gensiva de Bagnes seu confratrie Sancti Spiritus
communitatis de Bagnes 1324 21.

14

Ib., tir. 8, paq. 1, n° 4, 2 actes originaux de chancelleries différentes, même graphie.
AASM, tir. 8, paq. 1, n<> 5.
16
Ib., tir. 9, paq. 1, n° 1.
17
Ib., tir. 9, paq. 3, n° 13.
18
Ib., no 2.
19
Ib., no 4.
20
Première apparition du terme communitas. Il est question dès 1219 de homines de
Baignes (voir ci-dessus).
21
Bagnes Ac, Pg 1.
15
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En bref, nous constatons jusqu'ici que le nom de Bagnes s'applique à
une subdivision administrative du comté de Savoie, c'est-à-dire à la vallée
à partir du pont de Sembrancher, et qu'il est même donné comme le nom de
cette vallée, vallis que dicitur Baignes. Nous notons aussi l'existence d'une
famille portant le nom et détenant la métralie 22.
b) Bagnes, la localité
Nous avons remarqué en passant que l'arrangement de 1219 avait été
convenu à Bagnes, recordatum hoc primo apud Baignes. De la même façon,
la quasi-totalité des actes rédigés dans la commune aux XIII e et XIV e siècles
et qui nous sont parvenus portent la mention apud Bagnes, sans spécification
aucune d'un village. On peut admettre qu'un clerc étranger à la région ait,
dans la datation de son acte, mentionné le nom de la vallée : on le fera moins
volontiers quand il s'agit d'un notaire de l'endroit. On est tenté dès lors d'y
voir non plus le nom de la vallée mais celui d'une localité, tentation vivement
attisée par les précisions données sur le lieu où le notaire a instrumenté. En
voici quelques exemples :
Auctum est hoc apud Bagnes in platea ante ecclesiam de Bagnes 1228; ... in loya
curati 1292 ; ...in lobia domus vicedomini eiusdem loci 1297 ; ...ante domum Borgesie quam
habitat Jaquerius sutor de Campo sico 1305 ; ... in hospicio Marengi lumbardi clerici 1309 ;
...ante domum Johannis de Lydes que olim fuit Borgesie 1313; ...in platea ante domum
Johannis de Lydes que est subtus domum Jaquerii sutoris 1315; ...coram domo Johannis
Moren, in via publica 1319 ; ...in via publica inter viridarium Johannis de Lydes et contaminant Abbacie Sancti Mauricii 1317 ; ...in platea communi ante domum Johannis de Lydes
que quondam fuit Borgesie 1323 ; ... ante domum Francisci Cotini eiusdem loci 1334 2S.

Se trouvent donc dans ce lieu l'église, le cimetière, la maison du curé,
celle du vidomne et quelques autres, parmi lesquelles revient très souvent cette
domus Borgesie24 devant laquelle se trouve la « place commune », qui est
le lieu où se rend la justice à l'accoutumée : ... ante domum quondam Borgesie,
in loco causarum jus reddi consueto 25.
Si les actes datés d'un village sont en nombre très restreint en ce début
du XIV e siècle, le Châble n'est pratiquement jamais mentionné 26 : et pourtant
les divers bâtiments cités ci-dessus semblent bien englobés dans ce qui est
le Châble actuel. Cela mérite un complément d'information : le voici.
22
Voir à ce sujet Armoriai valaisan, Zurich, 1946, sous Bagnes. La famille noble
s'éteint avec Guillaume (1294). Le nom cependant survit avec Seguin et les fils de Boson,
Pierre et Aymon, dits du Pont. Seguin, dont naîtra la famille des notaires, et Pierre
sont encore en vie en 1309. Quant aux fils d'Aymon, ils sont établis au Châble et on les
retrouve sous les noms de Martin du Châble et Pierre du Châble, surtout appelé P. Ramuz.
Il est donc très improbable que l'écuyer Etienne (Dictionnaire historique) se rattache à cette
famille.
23
Dans l'ordre : AASM, tir. 9, paq. 3, n° 1 ; Bagnes Ac, PgR 5, n<> 14 ; AASM,
Ba. R 1, no 22 ; AASM, Ba. P 13 ; AASM, Ba. R 4, n<> 1 ; Bagnes Ac, PgR 5 ; AASM, tir. 13,
paq. 3, no 7 ; AASM, Ba. P 22 ; AASM, Ba. P 20 ; AASM, Ba. P 26 ; AASM, Ba. P 42.
24
Du nom d'une femme, épouse de Berthod de Vollèges : voir ci-après, 1309, note 29.
25
1418, AASM, Ba. P 55.
26
Une seule mention : 1336, apud lo Chablo parrochie de Bagnyes in clauso liberorum
Perreti Ramux (actuellement : Sommet du Châble).
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