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Charte de 1361: Décrêt de l’évêque Aymo de Lausanne
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 (Fontes Rerum Bernensium: VIII, 409)

Vers un dictionnaire toponymique du Jura bernois
[Projet-pilote: ancien district de La Neuveville]

Comment des extraits des docu-
ments historiques forment la base 
d’un dictionnaire toponymique

Attestation orale pour le toponyme Diesse
(Fichier Muret: 6048_002, Université de Neuchâtel)

298 21

Diesse
en patois: a dⁿ″s, en fr. local: dyŔs (village), decimas 
in villa Thesso 1182-1187, ecclesiam de Thesse […] 
ecclesiam de monte de Thesse 1185, ecclesiam de 
Monte de Tesson 1185, ecclesiam in Monte Thesson 
1197, in ecclesia de Diessi 1208, ecclesiam de monte 
Tesson 1221, Ulricus de Ulvingen, Borcardus de 
Tesso milites 1230, Burchardus de Tesson um1230, 
Bur. de Tesse 1267, Curatus de Dyessy 1275ClP, 
ecclesie de Dyessy 1342, curatus de Diessy 1361, 
ze Tesse 1367, de Dyessi 1375 […] Tessenberg 
1439Rq1 […] Dessen 1577Sch […] Diesse 2010GrN 
VI Plateau de diesse.
►Diesse pourrait refléter un nom de personne latin tel 
que Dĕssius ou Dĕssia (Schulze, 98 et 423), employé seul, 
dans une tournure elliptique avec une expression comme 
fundus, praedium, etc. L’emploi toponymique d’un nom 
de personne pur, sans l’adjonction d’un suffixe (Müller 
1990a: 566) est relativement fréquent en Suisse romande 
dès l’époque romaine. Le nom de lieu signifierait donc à 
l’origine «domaine de Dessius ou Dessia».
Le d- initial latin s’est évidemment maintenu dans les 
formes romanes. Il est devenu t- dans les formes alle-
mandes, ce qui indique que l’emprunt a eu lieu vers le 
VIIIe ou le IXe siècle. Le -ie- de la syllabe tonique, con-
stant dans les formes romanes, s’explique sans doute par 
la diphthongaison conditionnée du -ĕ- sous l’influence du 
[j] de la syllabe finale. La substitution du -ie- roman par 
-e- dans les formes allemandes reste inexpliquée […]

(Dictionnaire toponymique des communes suisses DTS, 
297)Commentaire étymologique abrégé, d’après: Kristol, A. 
et al. (2005): Dictionnaire toponymique des communes 
suisses DTS. Frauenfeld/Lausanne: 297. 


