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PATRONYMES | Il y a en Suisse plusieurs milliers d’Egger. Ils descendent d’un paysan qui
habitait sur une Egg, c. à d. sur le coin saillant d’une colline allongée. Dans le relief
tourmenté des Alpes et des Préalpes, on trouve tant de tels recoins qu’il a fallu les
distinguer en ajoutant au terme Egg un autre vocable. Par exemple Buchegg, Steinegg ou
Bernegg,se réfèrent à un hêtre, à des pierres ou à un ours. Tous ces toponymes sont à
l’origine de patronymes qui se terminent par –egger.

Alain Pichard | 15.11.2008 | 11:01

Il y a en Suisse plusieurs milliers d’Egger. Ils descendent d’un paysan qui habitait sur une
Egg, c. à d. sur le coin saillant d’une colline allongée. Dans le relief tourmenté des Alpes et
des Préalpes, on trouve tant de tels recoins qu’il a fallu les distinguer en ajoutant au terme
Egg un autre vocable. Par exemple Buchegg, Steinegg ou Bernegg,se réfèrent à un hêtre, à
des pierres ou à un ours. Tous ces toponymes sont à l’origine de patronymes qui se
terminent par –egger.

Quand une colline s’étirait du sud au nord, on pouvait distinguer les deux extrémités en
fonction de l’orientation. Mais dans nos régions si loin des mers on n’utilisait pas les termes
Sud, Nord, Est et Ouest. On préférait recourir aux saisons: La Sommeregg – le coin de l’été -
se trouvait au sud et la Winteregg - le coin de l’hiver – au nord. D’où les patronymes
Sommeregger et Winteregg.

Le nom Sonderegger, particulièrement fréquent en Appenzell Rhodes Extérieures, est
parfaitement ambigu. En allemand médiéval le verbe sundern équivalait à «séparer».
Sonderegger pouvait donc s’appliquer à un paysan juché sur une Egg et indépendant de tout
consortage. Mais il se trouve que l’adverbe sunder, lui, signifiait «au sud». Il est donc probable
que dans la majorité des cas Sonderegger était synonyme de Sommeregger.
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