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Nos ancetres les

Burgondes
– Un dossier de Sophie Hulo Veselý et Tania Chytil –

Illustrations: Perceval Barrier

Si, aujourd’hui, on parle le français en Suisse romande, c’est
en partie dû aux Burgondes, un peuple présent sur notre territoire
entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge. Explications.

Avec la collaboration de Jean Terrier,
archéologue à l’Université de Genève

Les Burgondes et toi

En Suisse, il y a quatre langues officielles: le français,
l’allemand, l’italien et le romanche. Chacune a son histoire.
L’histoire du français est liée au peuple burgonde.
Si tu voyages parfois en Suisse, tu as probablement constaté
qu’à Lausanne, par exemple, les gens parlent le français.
À Zurich, la langue officielle est l’allemand
et à Lugano, l’italien. Et finalement, dans des villages comme
Mustér une langue peu connue est utilisée, le romanche.

(Français)

BONJOUR !

Carte: Perceval Barrier

E
ND

Régions
bilingues

Régions
bilingues
Illustration: Jérôme Sié

SS
E

MA
RO

Lausanne

SU
I

E
SS
I
SU

(Allemand)

GUTEN TAG !

La Confédération helvétique
est divisée en 4 régions linguistiques
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BUN DI !
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BUON GIORNO !

Mais pourquoi parle-t-on toutes ces langues dans un seul
et même pays ? Pour le comprendre, il faut remonter dans
le temps, jusqu’à l’Antiquité.
Chaque langue a été amenée par un peuple différent.
Et pour le français, ce sont les Burgondes qui ont joué
un rôle important…
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L’histoire des langues		

L’origine des différentes langues en Suisse remonte à l’époque de la 		

Paris

6

Berne

Gênes

tu ?
s
i

Le sa
va

À partir du 3e siècle, des peuples
germaniques, appelés Barbares,
arrivent et déstabilisent l’Empire
romain. Parmi eux, des Burgondes,
des Alamans ou encore des Francs
qui viennent du nord et de l’est.
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SUISSE ACTUELLE

En l’an 500 avant Jésus-Christ,
Rome n’est pas une ville d’Italie
mais un État indépendant.
Pendant 700 ans, cet État s’agrandit
au fil des batailles (voir carte).
On l’appelle l’Empire romain
et la langue officielle est le latin.
Dès l’an 120 après Jésus-Christ,
il englobe toute la Suisse.
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Le mot
« Sapaudia » signifie
« Pays des sapins »
en celte.
Il a donné Savoie
en français.

Rome

		en Suisse

		 Rome antique.

les Burgondes et le français

En 443, le chef romain Aetius propose aux Burgondes
une alliance contre d’autres Barbares. En échange, il leur offre
un territoire, la Sapaudia, des logements et des salaires.
Les Burgondes acceptent. Une fois installés, ils apprennent
le latin. Cette langue sera remplacée par le français
dès le 8e siècle.

les Alamans et l’allemand

Entre le 6e et le 7e siècle, les Alamans s’installent
dans la Suisse alémanique d’aujourd’hui.

les Ostrogoths et l’italien

Après la chute de l’Empire romain, le peuple des Ostrogoths
envahit l’Italie et le sud de la Suisse actuelle. D’origine
germanique, ce peuple parle aussi le latin. Cette langue
évoluera pour donner l’italien au début du Moyen Âge.
Les Ostrogoths se sont arrêtés à la frontière des Alpes.
Ainsi, la langue officielle au nord des Alpes est l’allemand
et au sud, l’italien.

Le romanche

Illustrations et carte: Perceval Barier

Ils sont stoppés par les Burgondes au niveau de la rivière Aar
(voir carte). Les Alamans imposent peu à peu leur langue,
un dialecte allemand.

(voir carte page 5)

Les origines du romanche sont mal connues. Son histoire commence
avec la conquête par les Romains des régions alpines peu avant notre ère.
Les populations locales acceptent peu à peu le latin des Romains
et gardent des éléments de leurs langues d’origine comme le celte
ou le rhétique. Cela aurait donné le romanche.
Textes écrits avec le concours de Renzo Caduff, spécialiste du romanche
et Margherita Parigini, spécialiste de l’italien.
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Les Burgondes s’intègrent

PENDANT L’EMPIRE ROMAIN
Ce peuple germanique venu du Danemark actuel s’installe
autour du lac Léman en 443. Il est ainsi placé sur un axe
stratégique qui relie l’actuelle Italie et la France.

Illustration: Jérôme Sié

Drôle de coutume !

8

s pratiques parfois
Les Burgondes avaient de
ur punir les voleurs
rigolotes. Par exemple, po
r demandaient
de chiens de chasse, ils leu
rrière-train de l’animal.
d’embrasser en public l’a

Exemple: Vufflens signifie
« Propriété de Wulfus »

les crânes à la mode

burgonde
On entourait la tête encore « molle »
des bébés filles avec des bandelettes
et des planchettes. Ce procédé
déformait progressivement leur crâne.

Les têtes allongées étaient un critère
de beauté chez les Burgondes.
Peu de crânes ont été retrouvés,
car cette coutume a été rapidement
abandonnée.

Photo : Y. André © Musée cantonal d’archéologie et d’histoire, Lausanne.

Parmi ces preuves, des boucles de ceintures
typiquement burgondes et, plus étonnant, des crânes
allongés de femmes (voir encart ci-contre ).

Les noms de villes ou
de villages en Suisse romande,
alémanique et en France
voisine qui se terminent par
-ens, -ingen ou -inges viendraient
de la langue burgonde.

u?

Les archéologues ont toutefois retrouvé quelques
rares preuves de leur culture dans une trentaine
de cimetières proches du lac Léman et en Bourgogne.
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Les Burgondes apprennent la langue des Romains,
le latin et se convertissent à leur religion,
le catholicisme.
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Les Burgondes n’ont laissé que peu de traces de leur
existence en Suisse. Cela s’expliquerait par le fait
qu’ils se sont intégrés et ont abandonné leur culture
(habits, objets…).

APRÈS L’EMPIRE ROMAIN
Pendant la lente disparition de l’Empire romain, les Burgondes
gagnent du terrain. En 476, quand l’Empire s’effondre,
le Royaume des Burgondes est très vaste.

Le Royaume burgonde en l’an 500
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En l’an 500, les Francs attaquent le royaume
dirigé par les frères burgondes :
Gondebaud et Godégisel.
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Trahi par son frère

R
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Godégisel se range du côté des Francs
et attaque son propre peuple et son frère.
Vaincu, Gondebaud se retire jusqu’à Avignon.
Quelques mois plus tard, il revient avec
ses troupes jusqu’à Vienne, tue son frère
Godégisel et reprend la ville aux Francs.
Le roi Gondebaud cherche alors à unir son
peuple. Il rédige la « loi Gombette » pour
adapter les coutumes des Burgondes à celles
des Romains.

Le roi burgonde conclut également une alliance avec son
voisin Clovis, roi des Francs et germanique, comme lui.
Gondebaud lui offre ensuite en mariage
Clotilde, la fille de son frère.
Ceci assure à son peuple
22 ans de paix avec les Francs.
Clotilde et Clovis
Vue d’artiste d’Antoine-Jean Gros,
Paris, Petit Palais, 1811.
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La cathédrale
Saint-Pierre de Genève

Sigismond, le fils de Gondebaud, comprend que la religion est
importante et demande à son peuple de se convertir au catholicisme.
Lorsque Genève était dans l’Empire romain puis dans
le royaume des Burgondes, les bâtiments religieux
se sont multipliés.

Photos: A. Ferrazzini (Mosaïque) – M. Berti SCA (Cathédrale)
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Ce quartier n’existe plus mais
les archéologues en ont retrouvé
les traces sous la cathédrale
Saint-Pierre actuelle, construite
entre 1150 et 1250.
Il s’agit là d’un des sites
archéologiques les plus vastes
d’Europe puisqu’il fait 3000 m2.

Baptistère

Cathédrale sud
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PLAN DU QUARTIER RELIGIEUX DÉCOUVERT
SOUS LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE DE GENÈVE
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À cette époque, Genava, comme on l’appelait,
était l’emblème de la religion chrétienne en Sapaudia.
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La première église a été bâtie en 380 sur les ruines
d’un temple gallo-romain. Puis, progressivement,
un quartier religieux s’est construit avec trois cathédrales,
le palais de l’évêque, une salle de réception,
les appartements des religieux, etc.
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Les fouilles ont permis
de comprendre l’histoire
de Genève, de l’Antiquité
au Moyen Âge.

Tu peux venir admirer
ces mosaïques sous
la cathédrale.

Site historique du 3e au 5e siècle

Tu peux visiter ce gigantesque site archéologique toute l’année.
Pour en savoir plus, rends-toi sur www.site-archeologique.ch

La cathédrale Saint-Pierre actuelle
Tu veux en savoir plus sur les Burgondes ?
Retrouve sur RTS Découverte l’interview de Justin Favrod
www.rts.ch/decouverte-burgondes
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Découvre le petit livre « Les Burgondes à Genava »

rdv à la rubrique « On aime ! » page 25

Fiches pour les curieux

Monnaie burgonde

FACE

PILE

Monnaie romaine

Fiches pour les curieux

Les Francs

Les Huns

Les Francs sont aussi, comme les
Burgondes et les Huns, appelés « barbares »
car ils ont envahi l’Empire romain.
Ils sont composés de plusieurs peuples,
vivant principalement sur la rive gauche
du Rhin, soit l’Allemagne d’aujourd’hui.

Les Huns sont aussi un peuple dit
« barbare ». Ils viennent d’Asie centrale.
On sait qu’ils sont arrivés en Europe
au 4e siècle environ et qu’ils y ont
construit un vaste empire.
Un de leurs rois les plus célèbres
se nomme Attila. Il a envahi la Gaule
au milieu du 5e siècle. On dit de lui
qu’il était sanguinaire et très colérique.

FICHE POUR LES CURIEUX

Le nom France vient du mot franc. Le nom
de la ville de Francfort a la même origine.

Illustration: Katia De Conti

FICHE POUR LES CURIEUX

LE SAVAIS-TU ?

Détail de l’œuvre d’Eugène Delacroix
«Attila suivi de ses hordes barbares
foule aux pieds l’Italie et les Arts».
Vue d’artiste romantique, 1847.

Les noms burgondes

Après la chute de l’Empire romain,
les Burgondes frappent leurs propres pièces.

Les Burgondes ont renoncé à leur langue,
à leur religion et à leurs coutumes mais
pas à leurs noms. En effet, ils ont gardé
des noms germaniques. Ceux-ci sont
composés de deux mots accolés qui ont
un sens.
Quelques exemples :
Hilperic riche en aide ;

Un détail différencie ces deux pièces.
Sauras-tu le trouver?

N O 18

QUIZ
N O 18

ILLUSTRATION DU RECTO

Monnaie
Elles sont quasiment identiques aux pièces
romaines. Toutes deux ont le portrait
de l’empereur byzantin Anastase côté face,
et côté pile, le symbole de la victoire.

FICHE POUR LES CURIEUX

Le contenu de cette fiche et les illustrations proviennent du livre
«  Les Burgondes à Genava» de Lucile Tissot & Bernard Reymond
Infolio 2018 (voir rubrique «On aime!» page 25).

Gondebaud audacieux à la bataille ;
Godomar célèbre au combat.

SOLUTIONS EN PAGE 27 !

FICHE POUR LES CURIEUX

Les guerriers huns montaient à cheval,
munis d’un arc et de flèches. On raconte
qu’ils n’avaient pas d’étriers et que leurs
chevaux étaient plutôt petits. Ils avaient
également un lasso et une longue épée.

Illustration: Katia De Conti

Mais c’est avec leur célèbre chef Clovis,
à la fin du 5e siècle, qu’ils envahissent
presque toute la Gaule et installent
un grand royaume : le royaume franc.

N O 18

N O 18

Au 3e siècle, les Francs s’installent à côté
des Romains dans le nord de la Gaule.

