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P A V E L B E N E S 

UNE H Y P O T H È S E TOPONYMIQUE 

I 

Malgré le danger que l'on court toujours en émettant des hypothèses, celles-ci 
sont et resteront toujours le moyen indispensable pour pouvoir faire un pas en avant 
dans les efforts humains de trouver la vérité. Le toponymiste ne serait pas capable 
de travailler s'il n'avait pas de la hardiesse de les énoncer. Dans les autres disciplines 
linguistiques, on a toujours à sa disposition le contexte verbal qui aide et parfois 
suffit à résoudre les problèmes respectifs. Mais, pour interpréter un nom de lieu, 
le contexte verbal d'ordinaire fait défaut, le mot reste isolé et i l n ' est parfois qu'une 
dénomination, dont le sens ne se comprend plus. Tels sont les cas de bien des noms 
de lieux. 

A ceux-ci appartient le topique VSETÏN en Valachie morave. D'où provient-il 
et que signifie-t-il? I l est bien commode d'expliquer les mots d'origine inconnue 
en les dérivant des noms de personnes. Purement et simplement, on propose un 
fondateur, nommé Vsêta quoique personne n'en sache rien. C'est ainsi qu'ont procédé 
Cerny—Vâsa. 1 

Si le contexte verbal manque, i l est possible de s'adresser à un autre, à la situation 
géographique ou à l'histoire. Or, i l semble que, dans le cas de Vsetin, ce soit l'historié 
qui pourrait être décisive. E n grands traits, pour simplifier l 'état de choses, on peut 
distinguer quatre périodes du peuplement de la Moravie à quatre cents ans: 

1° l'époque préceltique: depuis 800 jusqu'à 400 a. n. ère, 
2° l 'époque celtique: depusi 400 jusqu'au tournant de notre ère, 
3° l'époque mixte (Marcomans, Quades, Romains): depuis le tournant de notre 

ère jusqu'à 400, 
4° l 'époque slave: depuis 400 jusqu'à nos jours. 
I l y a des traces celtiques dans nos régions, p. ex. Jizera en Bohême, Beôva en 

Moravie, Tribec en Slovaquie.2 

Quoique la dernière époque s'appelle slave, on sait bien combien de populations 
sont venues en Moravie au cours des siècles. I l y avait des colonisations différentes, 
totales ou partielles, des territoires homogènes ou avec des enclaves; i l n'y a rien 
de plus compliqué et plus complexe que l'origine des nations. Les éléments de leurs 
langues en donnent parfois des preuves éloquentes. Sont venus p. ex. Avares, Cumans, 
Magyars, Valaques, Allemands. Les colonisations valaque et allemande sont assez 
bien connues. 

Le nom de Vsetin pourrait s'expliquer de la colonisation valaque. I l serait trop 
hardi d'invoquer directement l'origine romaine ou latine quoique le mot nous 
y conduise. Dès le commencement je déclare que je ne veux pas tirer des conclusions 
quant à la date de la naissance de ce nom de lieu, ni je ne veux affirmer 
quelle population l'avait formé ou apporté. I l faut procéder avec le maximum de 
prudence dans ces questions. Si l'on trouve en Slovaquie p. ex. le village Haliô 
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(près de Lucenec), on ne peut pas affirmer que celui-ci a été fondé par une population 
venue de Galicie, région de Pologne: i l y aurait suffi une seule personne ou une seule 
famille qui avait émigré en Pologne et était rentrée dans sa patrie. I l existe à Brno 
un quartier appelé parmi les habitants Changhaï, et personne ne pense aux Chinois. 
Les dénominations sont inventées et transportées d'un seul coup: elles voyagent 
très facilement. Nous croyons que cela puisse être le cas de Vsetin. 

L'étymologie du nom, proposée jusqu'à présent, n'est pas probante. D u reste, i l 
ne s'agit que d'une hypothèse qui se laisse remplacer par une autre. On soutient 
que Vsetin provient du nom propre V S A T A O U de ses variantes V S A T A , V S A T A , 
V S A T . On trouve cette étymologie dans les deux livres de M . Vaclavek. 3 

Pourquoi n'acceptons-nous pas leur étymologie? Voici nos motifs: 
1 ° Ce serait un fondateur fabuleux du château Vsetin, mais on ne sait rien de 

son existence.4 

2° I l s'agirait d'un seul exemple de ce type de nom que l'on rencontre dans la 
toponymie morave et tchèque. 5 

3 ° Quant à la dérivation, du nom propre, ce nom représenterait une seule exception 
parmi les localités avoisinantes provenant dans la plupart des noms communs.6 

4° L'étymologie de Vâsa—Cerny, celle qui tire son origine de la racine du verbe 
,,siti" = ,,semer", est populaire.' 

5° E n invoquant le nom de heu Vsetice en Bohême, on n'explique pas pourquoi 
dans un cas est la consonne s et dans l'autre la consonne S. 

6° Les auteurs du livre sur les noms de lieux en Bohême ne mentionnent pas du 
tout le nom de Vsetin. 8 

7 ° Les noms Vsat et Vsata sont, sans aucun doute, inventés pour pouvoir expliquer 
les dérivés contenant la voyelle a, à savoir vsatsky, vsacky (adjectif de Vsetin), Vsacan 
(nom, habitant de Vsetin — ville ou district). 

II 

I l est facile de rejeter l'étymologie qui tâche de chercher l'origine du mot dans 
un nom propre. C'est un procédé très commode, comme nous l'avons déjà dit plus 
haut, de renvoyer aux noms propres qui ne sont pas attestés. Mais i l est plus facile 
de ne pas accepter une explication que de trouver une meilleure solution nouvelle. 
Sourtout quand on a affaire à une nouvelle hypothèse. Mettons en relief, dès le 
commencement, l'avantage principal de notre explication: nous avons cherché 
un nom commun qui pourrait se trouver à la base de la dénomination. 

I l va sans dire que, en cherchant l'origine du nom de Vsetin, on devrait aborder 
aussi la question valaque (voir plus haut). A cause de la transhumance des bergers, 
plusieurs mots d'origine roumaines sont venus jusque dans les dialectes moraves. 
E n premier lieu, ce sont les termes, concernant l'élevage de moutons montagnard, 
connus et reconnus de tout le monde,9 en second, les traces toponymiques, p. ex. 
Di l (y) 1 0 et même Visalaja. 1 1 

Alors, rien de plus naturel que de commencer à réfléchir sur le mot roumain ,,sat" 
signifiant ,,village". A première vue, on va objecter qu'il y manque la consonne 
initiale v. Ce qui est vrai. I l faut encore noter que la consonne initiale dans vsatsky, 
vsacky, Vsacan n'est jamais sonore et ne peut l 'être; on y prononce un / . 1 2 

Le mot roumain „sa t " avait au commencement la consonne / : Son étymologie 
est bien connue: i l provient du latin, du mot commun F O S S A T U M , 1 3 désignant 
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un lieu fortifié à l'aide d'une fosse. Ce mot n'est pas isolé dans l'Europe de l 'Est; 
i l existe de même en albanais (fsat) et en grec (fussaton) à même sens.14 

V u le sens du mot et sa fréquence, ce serait l'intermédiaire du roumain qui semble 
être plausible quoiqu'on ne sache rien de l'époque et des circonstances dans lesquelles 
le mot est venu dans nos contrées. Le nom de Vsetïn est assez ancien (attesté en 1396). 
A ce qu'il paraît, les formes fsachy, Fsacan sont plus anciennes si l'on peut croire 
que le château avait été fondé au X I " siècle sous le règne du prince tchèque Bfetislav. 
On peut supposer qui'l s'y trouvait, avant la fondation d'un château, une localité 
nommée F S A T . 

L'influence directe du latin est trop séduisante malgré les difficultés du point 
de vue phonétique, c'est-à-dire à cause de la perte de la voyelle o et, par là, de la 
première syllabe. Mais, si l'on voulait chercher des connexités économiques, on 
pourrait invoquer les deux routes connues du commerce romain: celle de Carnuntum, 
le long du fleuve Morava, par la porte de Hranice jusqu'en Pologne, et celle de Brigetio 
à travers la Slovaquie (Nitra) par le Pas Jablunkov et en Pologne. 

Qu'on se rende compte des traces romaines attestées par les trouvailles de Trencin, 
Uhersky Brod et Uherské Hradistë. I l est clair que les deux routes mentionnées 
avaient servi selon les circonstances. L'une étant bloquée, soit par des tribus 
soit par des obstacles de la nature (p. ex. innondations), les commerçants pouvaient 
voyager en utilisant les pas reliant les deux routes: ceux de Vlâra et de Lysâ. 
Celui-ci est facilement accessible et relie les vallées de Vâh et Becva, affluent 
de Morava, sur le rive duquel est situé Vsetin. 

Ce serait notre hypothèse. L'origine du mot semble être claire, à savoir celle latine. 
Nous préférons 1'inteTmédiaire du roman oriental, c'est-à-dire du roumain ,,sat', 
signifiant ,,village" et provenant, de même que les formes albanaise (fsat) et grecque 
(fussaton) du latin F O S S A T U M . Comment était ce fossatum? On l'ignore. On pour
rait attendre une réponse de la part des archéologues. S'ils ont de la chance, ils 
pourront confirmer la présente hypothèse. 
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T 0 P O N O M I C K Â H Y P O T É Z A 

Jméno valasského okresu a okresniho mësta Vsetina i jeho odvozeniny vsatsky, vsacky, 
Vsacan se vysvëtlovaly pomoci pfedpoklâdaného vlastniho jména *Vàata. Je vsak mozno vyjit 
z obecného jména znamenajiciho „vesnice", zachovaného v rumunském sat, albânském t§at 
a feckém fussaton, jez majî spoleêny zâklad v latinském FOSSATUM. Kdy a jak bylo toto 
jméno pfineseno z vychodu, nedâ se zatim vysvêtlit. Bylo by ovsem mozné pomyllet na valasskou 
kolonizaci. 


