Le nom de notre village : Vassieux
(Texte complet)
Origine du mot
L'étymologie du mot Vassieux est controversée. Selon l'abbé Fillet, Vassieux viendrait de « vacca »
d'où vient aussi le mot « vache ». Mais cette évolution phonétique est peu probable.
Une étude plus documentée montre que Vassieux viendrait plutôt du mot latin « vacivus » ou une
variante de ce mot « vacivius » (dans le dictionnaire français-latin de Félix Gaffiot). Vacus a pour
signification : être inoccupé, vacant, vide. Sachant que les Romains n'ont pas habité le Vercors,
qu'ils l'ont traversé, on peut admettre que pour eux, notre territoire ait été qualifié de « territoire
vide ».

Orthographe du mot
Depuis le XIIIème siècle jusqu'à l'époque moderne, l'orthographe du mot a varié, en particulier à
l'origine du mot. En effet, on trouve pas moins de 8 orthographes sur une période de 60 ans , entre
1228 et 1283. Visiblement les clercs de l'époque, imprégnés encore de langue latine et à une
pratique orthographique qui en découlait ont eu du mal à transposer la prononciation du mot, telle
qu'il l'entendait. C'est ce qui explique peut-être les orthographes suivantes que l'on trouve dans des
documents d'époque : vaciu, Vacinum, Vaciui, Vacivum, Vaciuim, Vacion, Vacziu, Vacuif, Vassi.
Notons cependant que ce phénomène de flottement orthographique est caractéristique de cette
époque. Le mot était sans doute déjà prononcé [vasjoe] c'est à dire « vassieu », mais les scripteurs
avaient encore en tête l'origine latine du mot et cherchait à conserver le « c » qui correspondait au
mot latin [k]., même si ce son n'était déjà plus prononcé.
A partir du XVIème siècle l'orthographe se rapproche de l'orthographe actuelle :
on trouve par exemple « Notre dame de Vassieu » et en 1630 Vacieu. On XIXème siècle le cadastre
napoléonien porte le nom de Vassieu, en 1891 Vassieux, et en 1911 seulement on trouve « Vassieuxen-Vercors ».
Le « x » est apparu tardivement, à la fin du XIXème siècle. Peu-être s'agit-il d'un pluriel, suivant la
règle d'orthographe du pluriel des mots en -eu, comme cheveu, cheveux ?
On peut faire une première hypothèse : il s'agissait de correspondre à l'usage le plus courant en
français : en effet, il n'y a que 64 mots français qui se terminent par -eu sans x, et ils sont peu
courants, hormis dieu feu, bleu.Doter Vassieu d'un x lui donne un air plus courant mais aussi
davantage d'envergure (que l'on songe à Bordeaux!).
Une autre hypothèse serait que le village ait été perçu comme celui des habitants des hameaux de
Vassieu. On connaît depuis toujours trois hameaux à Vassieux : La Mure, Le Château avec aussi,
plus modeste, Les Jossauds. On aurait donc dit : les Vassieux.
La troisième hypothèse est qu'il ait fallu se distinguer d'un mot technique et scientifiquel ié à
l'élevage animal : un vassieu. Définition : «groupe de brebis qui ne donnent pas de lait : brebis non
gravides, non allaitants, donc à faibles besoins alimentaires » (Dictionnaire des sciences animales)

Le patronyme Vassieux
Selon le site spécialisé dans la généalogie « Geneat »,Vassieu ou Vassieux est aussi un nom propre
particulièrment présent du Vercors au sud de la France, en particulier à Villard de Lans, dans le
Royans, autour de Hauterives, dans le Vaucluse. A noter que selon ce site, Vassieux viendrait de
Vaciu, un mot occitan, qui signifierait « troupeau de moutons ou de brebis stériles ».

Ce lien du mot Vassieu entre le Vercors sud et le sud de la France permet de poser une double
question : la fondation du village autour d'un prieuré au Xiième siècle serait-elle le fait de berger,
venus du sud de la France, avec des troupeaux en transhumance ? La présence forte du patronyme
Vassieux en Provence, notamment à Carpentras, indiquerait-elle que de nombreux habitants au
cours de différentes périodes auraient délaissé le Vercors pour le climat plus confortable de la
Provence ?

L'apparition de Vassieux-en-Vercors
Après un bref rattachement au canton de Quint, Vassieux a été rattaché depuis la Révolution au
canton de La Chapelle. Il était le seul village à ne pas s'enrichir de la mention « en Vercors ». On
peut y voir le signe de son lien privilégié avec le Diois par les cols de Vassieux, de Marignac ou par
Font Payanne vers la vallée de Quint. Parallèlement on peut imaginer que Vassieux se sentait un peu
à l'écart du chef lieu de canton La Chapelle-en-Vercors, tout autant que de Saint-Agnan, communes
avec lesquelles il entretenait pourtant des échanges réguliers, voire quotidiens. Mais Vassieux est
situé à l'écart de la voie reliant le Royans à Die, voie qui suit la Vernaison, passant par Saint-Agnan,
le Rousset et le col du même nom. Vassieux, un village « sur le côté ».
On peut rappeler pour mémoire que seules les cinq communes du canton de La Chapelle portaient à
l'origine cette qualification « Vercors historique », réservée en géographie. Ce n'est qu'après la
seconde guerre mondiale que les communes appartenant historiquement aux « Quatre montagnes »
prirent cette appellation « en Vercors ». Un prise de conscience de l'unité géographique et humaine
du plateau qui l'emporte désormais sur la séparation historique que marquaient les gorges de la
Bourne. Il a donc fallu l'ouverture des routes dans le seconde moitié du XIXème siècle ainsi que les
événements tragiques de la Résistance pour créer l'unité du massif. Cependant la création de la
Communauté de commune a été l'occasion de rattacher le Vercors-sud au Royans.
Pour la petite histoire, on peut noter que le Conseil municipal de Vassieux s'est fortement opposé à
l'élargissement de l'appellation « en Vercors » aux communes des « Quatre montagnes ». Malgré de
faibles moyens, il n'a pas hésité à mener un combat juridique allant jusqu'au Conseil d'état. Etrange
paradoxe que celui de ce village qui avait tardivement adopté l'appellation « en Vercors » et qui
souhaitait l'interdire à d'autres communes... Sans doute la crainte de diluer l'attractivité économique
que générait après la seconde guerre mondiale le tourisme mémoriel.

Historique du mot Vassieux
1200 Vaciu
1231 Vacinum
1233 vaciui
1245 Vacivum, vaciuum
1246 Vacivo
1252 Vacion Vaciou
1261 Vacziu
1265 Vacyuf
1283 Vassia

1540 Vassin

1598 Vasieu
1630 Vacieu
On trouve aussi...
Vassiolt
Vacivu
Vascivum
Vaceyo
Vasseyo

