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Cette situation n’est pas sans conséquence. L’air extérieur, qui
traverse lentement les murs, se charge de calories au contact des
pierres chaudes ou se décharge et se rafraîchit si les pierres sont
froides.
Dans d’autres abris les murs sont plus épais et le passage de
l’air extérieur plus lent et plus long, mais le mécanisme est le même ;
sans doute plus efficace.

Oui, les mur de telles cabornes sont perméables, au moins tant
que la caborne est jeune, parce qu’à la longue le sable et les débris
de végétaux arrivent à se loger plus ou moins entre les pierres et le
dispositif se colmate, devient imperméable et confine l’atmosphère
intérieure. L’entrée de l’air extérieur s’effectue alors par les joints
de la porte d’entée ou, au-dessus de cette porte, des ouvertures plus
ou moins « voulues » sous l’arc de décharge.
De tels dispositifs s’accordent quelquefois mal avec les gelées
hivernales et c’est alors que peut se faire sentir l’utilité d’un feu
central dont le fonctionnement mérite une courte description.

v Foyer et feu

Nous savons que la très grande majorité des cabornes
possédaient en leur faîte une ouverture pour évacuer la fumée d’un
foyer éventuel allumé au centre de l’abri. Reste à faire en sorte que la
dite fumée n’envahisse pas l’ensemble de la cavité, rendant le séjour
impossible. Il semble possible d’arriver à un tel résultat avec les
murs perméables déjà décrits. L’avantage du foyer, en même temps
qu’il chauffe l’espace, est de conduire correctement la cuisson des
aliments.
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w La chaleur de la terre

La chaleur de la terre, si nous exceptons la surface et prenons
en compte les voies souterraines, par exemple ou une galerie de
drainage, est de 10 à 12 degrés environ. On comprend pourquoi
une caborne peut être à moitié enterrée. La première caborne avec
laquelle on prend contact dans le circuit pédestre des Essarts, à partr
du restaurant « Aux Montagnards », porte le nom de « Caborne
Enfouie », ce n’est pas pour rien. La caborne profite en effet de
la présence d’une crevasse pour s’enfoncer largement dans le sol,
laissant les vents hivernaux passer au-dessus. Une caborne totalement
enterrée à la Carquinche est en très bon état, à la température
constante de 10 à 12 degrés, mais le manque de ventilation cause
un fort taux d’humidité. Nous ignorons la cause de cette position
souterraine : la construction, il y a bien longtemps, était à la hauteur
du sol, selon la position du couloir d’entrée.

x Autre application de la géothermie : le souffle de la terre

La roche calcaire du Mont d’Or, karstique, en de nombreux
endroits, est fendillée ou faillée. Par les roches fendillées, quelquefois
broyées, et par les failles que l’on appelle goules, montent des
profondeurs du sous-sol, des vapeurs ou de l’air chaud. Il était
facile à nos ancêtres de parcourir le massif par temps de neige et de
remarquer les endroits de chaleur ou de fonte prématurée, puis d’y
construire des abris chauds et des abris tièdes. Ils n’y ont pas manqué
et nous ont laissé des cabanes chaudes et des cabanes tièdes, sans
compter les innombrables galeries de captages ou d’adduction d’eau
qui dispersent ces flux.
81

Le toponyme Mont d’Or et son massif le Mont d’Or lyonnais

Chapitre 3 - Mont singulier

y Galeries de ventilation

Cabornes : deux sites visitables

Ces habitants sont aussi capables de comprendre que plus ils
disposent de pierres chargées de calories, plus leur situation est
confortable. Ainsi, la surface et surtout le volume des murs de l’abri
occupé imposent des limites. Ce sont ces limites qu’il peut franchir
en allant recueillir des calories supplémentaires dans les chirats et
les murs voisins.

Conseil aux visiteurs : ne pas regarder la caborne seule,
mais aussi son environnement de pierre, pour voir l’ensemble du
monument.

Nous avons vu que les calories apportées par les rayons du
soleil s’accrochent volontiers à la roche et aux pierres qui servent
à construire les cabornes. Un habitant de caborne est très attentif à
celles qui sont exposées au soleil d’été, sachant que les pierres sont
capables de les conserver un certain temps et de les restituer l’hiver
aux habitants des lieux.

Un jour, nous avons eu la curiosité d’ouvrir un muret cadastral
et nous avons eu la surprise de trouver un conduit de section carrée.
Nous avions cru à un canal. Il s’agissait en réalité d’un conduit
sec, sans eau. Il nous a fallu plusieurs années pour admettre que,
quelquefois, des conduits non visitables partaient de certaines
cabanes, parcouraient quelques mètres ou quelques dizaines de
mètres et ressortaient du mur, libérant ainsi les courants d’air d’un
point à un autre et réciproquement. Nous avons baptisé ainsi des
galeries ou des conduits de ventilation sans connaître le nom exact
adopté par nos ancêtres.
A signaler les cabornes à couloir d’entrée, en minorité,
d’autant plus que de nombreux couloirs ont été démolis ou se sont
effondrés faute d’entretien.
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Dans le Mont d’Or, deux parcours de cabornes sont organisés
pour le visiteur :
- Le sentier de Poleymieux (départ du cimetière de Poleymieux) : une
dizaine de cabornes sont à visiter, proches les unes des autres. La
dernière de ces constructions comporte une galerie de ventilation.
- Les cabornes des Essarts du Mont Narcel (départ du parking en
face du restaurant « Aux Montagnards »). Bien indiquées et très
diverses, ces cabornes, toutes différentes (dix à quinze), elles sont
dispersées sur une vingtaine d’hectares.

Recensements dans les communes du massif

1- Recensement de Roux et Chazot en 1935 : étude du site des
Essarts, sur le flanc est du Mont Narcel, sur le territoire de SaintDidier-au-Mont-d’Or, estimé à 20 hectares environ. 120 à 150
cabornes, la majorité ayant leurs coupoles écroulées.
2- Recensement des années 1980 pour l’ensemble du Mont d’Or,
par Claude Pierron : 345 cabornes, le quart étant intact. Le
recensement n’a pas été terminé.
3- An 2009 : compte tenu des disparitions en masse depuis
1950, par exemple le long du chemin des Essarts, des
cabornes également disparues le long des chemins
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desservant le Mont Laroche ainsi que des disparitions dans
les autres communes, selon les souvenirs des anciens, on
peut estimer au millier le nombre de cabornes existant
dans le Mont d’Or au début du 20ème siècle. Et c’était déjà,
selon les souvenirs de Melchior Villefranche (historien de
Couzon) en 1905 environ, un chiffre en forte décroissance.

Honni soit le vocabulaire du maçon !
Les constructeurs de cabornes ignorent les
notions de blocage et de confinement sauf…
Dans son ensemble, la profession de maçon appelle « blocage » un
mélange de mortier, de terre ou de terre et gravats jetés entre deux
parements de murs pour interdire tout passage d’air à travers le mur
en question. Ainsi, contrairement à la règle, le mur est imperméable
à l’air ambiant et l’intérieur du bâtiment est isolé. S’il n’existe pas
des passages d’air prévus expressément, l’atmosphère à l’intérieur
de la construction est dite « confinée ».
Certains bâtisseurs de constructions à sec, exceptionnellement et
dans des cas spécifiques, utilisent un blocage entre deux parements
de pierres et appelle ce blocage « fourrure », ce qui décrit la finalité
poursuivie : réchauffer aisément l’atmosphère qui a été confinée
par ce mode de construction. On opérera ainsi pour abriter des
troupeaux de bovins, produisant leur propre chaleur et en situation
hivernale. Il n’en reste pas moins vrai qu’une ventilation volontaire
est à prévoir.
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Les tunnels de carriers ou de carrières

Un système unique au monde pour braver pluie,
neige et visiteurs importuns

Très nombreuses étaient, dans le Mont d’Or, les carrières en activité
et plus nombreuses encore, à toutes périodes, les carrières abandonnées
en l’état ou plus ou moins comblées. Dans les années 1790, la population
du village de Saint-Fortunat se plaignait que l’hiver, les vieillards et les
enfants du village ne puissent se rendre le dimanche à la grand’messe
du bourg, compte tenu des ornières, des éboulements et de la boue sur le
trajet : les carrières étaient trop nombreuses et les chemins impraticables.
Comme une telle situation, généralisée, empêchait les transports
de pierres en semaine, donc bloquait l’activité extractive, les carriers du
Mont d’Or (tous les hommes qui avaient affaire en ces lieux) avaient
trouvé une solution inattendue et étonnante : créer un réseau de voies qui
leur seraient réservées et, tenez vous bien, des voies à l’abri des perturbations
atmosphériques, sans ornières qui puissent immobiliser les chars.
Ils montèrent donc des murs latéraux sur les trajets qui leur
convenait, de préférence ceux qui reliaient une ou plusieurs carrières
à l’un des petits ports de la Saône appelés darses, du mot gaulois darso.

Ces murs latéraux, construits de part et d’autre des chemins
où transitaient les chars des carriers, permettaient d’entretenir
soigneusement ces accès aux carrières, alors que le marrain, c’està-dire les déchets de carrières, abondants, étaient jetés dans les
terrains voisins dont ils relevaient rapidement le niveau.
Enfin, phase finale, lorsque les terrains bordant les chemins
montaient environ à deux mètres de hauteur, les carriers, prenant
appui sur ces deux murs latéraux, construisait une voûte solide,
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transformant le couloir qu’était devenu le chemin en tunnel à l’abri
des pluies et des évènements atmosphériques.

N’imaginez pas un tunnel de fantaisie, au tracé quelconque. Voyez
au contraire un tunnel en segments rectilignes d’environ 100 mètres. A
chaque segment, un élargissement permettait aux chars de se croiser ou,
exceptionnellement, de se doubler. Sur ce passage élargi, il n’y avait plus
de voûte, de sorte que venait du ciel; lumière et air frais.
Alors repartait le cheval et son guide, avec un fouet
symbolique... Parce qu’il était possible au cheval de rejoindre le
prochain point de lumière et de ventilation sans guide humain.

Que dire de plus au sujet de ce tunnel, strictement réservé au
trafic des chars de carriers ? On s’arrangeait pour que l’ensemble
de ce dispositif dispose d’une pente légère ou modérée facilitant
le travail des chevaux. Les carrefours en segments, privés de voûte
pour permettre ventilation et éclairage de jour, étaient soigneusement
dallés pour éviter les ornières qu’auraient pû provoquer les pluies en
ces endroits précis.
Le tunnel de chaque carrière s’avançait de quelques dizaines
de mètres sur l’aire de la carrière en question. Cette avancée était
voulue lorsqu’il s’agissait d’une carrière à granulats.
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susceptibles d’être atteintes de fentes microscopiques les rendant
gélives. Revenant aux explosions dans les carrières à granulats, un
vieux carrier de Couzon appelé Romanet, par témoin interposé, nous
a expliqué combien l’avancée d’un tunnel de carrière sur l’aire de la
carrière pouvait être utile pour protéger les hommes et les chevaux
lorsque retentissaient les explosions pour désagréger les bancs sur
le front de taille.
Conclusions

Ces tunnels de carrières ou de carriers sont des chefs d’œuvre.
Expliquant leur structure et leur mode de fonctionnement dans
quelques Congrès de spécialistes, les verdicts ont été formels : rien
de semblable en Europe, et sans doute au monde. Conclusion : il faut
conserver les éléments de tunnels encore visibles, à Couzon notamment
et dans presque toutes les communes qui touchent à la Saône.
P.S. : D
 ans notre description des tunnels de carrières, nous avons
tenu compte des informations fournies par Léon Chaize,
cet homme de 97 ans qui, lui-même, avait recueilli dans sa
jeunesse les souvenirs d’un vieux carrier, appelé Romanet,
qui, dans les années 1860, extrayait la pierre des carrières
de Couzon. A cette date, certains tunnels de carrières étaient
encore utilisés avec les attelages à chevaux.

Expliquons-nous. Au 19ème siècle, après la Révolution, on
peut diviser en deux les carrières du Mont d’Or, selon leur mode
d’exploitation : d’abord celles dont les pierres sont destinées à
la taille, ensuite celles dont les pierres sont écrasées pour obtenir
des granulats vendus aux fours à chaux pour être brûlés ou aux
compagnies de chemins de fer pour établir les ballasts des nouvelles
voies ferrées. S’ajoutant à la réparation des routes appelées à
supporter des moyens de transport plus nombreux et plus pondéreux,
la création de nouvelles voies ferrées connut une véritable explosion
à partir de 1850, explosion que ne pouvaient assumer les cantonniers
en cassant des cailloux.

Le Trou du Diable, ancien tunnel de carrière témoin de
l’organisation collective des carriers du patrimoine ancien

Cette évolution aboutit à introduire l’utilisation de la poudre
dans les carrières à granulats, tout en continuant à prohiber ce mode
d’extraction dans les carrières consacrées à vendre des pierres taillées

Le Trou du Diable est un ancien tunnel de carrière qui descendait
du territoire du Grand Marin vers le chemin que nous appelons
maintenant chemin du Pomet, du nom du ruisseau qui descend en
fond de vallée pour rejoindre les voies utilisées par les carriers en
direction de Vaise, appellation que la population nouvelle remplace
volontiers par l’expression de chemin de l’Indiennerie, du nom d’une
fabrique d’Indiennes, tissus et tapisseries à la mode autrefois.
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Pour des raisons que nous ignorons, les carriers coupèrent un
jour ce passage à une quinzaine de mètres de l’entrée et aménagèrent,
au fond de ces quinze mètres, une pièce de repos et de conciliabules
loin des bruits extérieurs, qui avait son entrée et sa sortie sur le chemin du
Diable. C’est là que les familles venaient apporter du ravitaillement
aux carriers ; c’est là qu’était le repos de ceux qui, pour des raisons
diverses, ne pouvaient dormir en un lieu plus familier.
Prolongement du chemin du Diable, l’accès du Trou du Diable
était accessible à tout le monde, petits et grands, et ceci jusqu’à
la vente du terrain pour un lotissement. Négligence du notaire, du
propriétaire vendeur ou de la Municipalité de l’époque, le lotisseur
fit remplir le chemin du Diable (c’était un chemin creux) de déchets
de carrières (les décombres) laissant un passage peu accessible aux
piétons désirant entrer dans l’ouvrage et vendit ce bien public à l’un
des lotisseurs, lequel bloqua l’entrée et construisit sa maison sur le
terrain supérieur.
Ainsi se présente maintenant un élément unique du patrimoine
industriel de nos ancêtres, élément qui présente un danger certain
pour la raison qu’une telle cavité peut toujours s’effondrer.

Le passé disparu

Les légendes

Les légendes disent que le pays fut peuplé anciennement par les
bons Celtes et les mauvais Ligures. Laissons la légende nous distraire.
Une tradition, plus solide que la légende, prétend qu’il existait
un oppidum au sommet de Mont d’Or, donc au Mont Verdun ou
alentour... De là à voir une fortification au Mont Verdun à l’image
des remparts médiévaux, il n’y a qu’un pas qu’il convient de ne
pas franchir. De l’histoire, et qui plus est, de l’histoire ancienne,
nous retenons les épisodes belliqueux et oublions les périodes, les
zones ou les travaux pacifiques. La recherche archéologique conduit
à considérer les oppida comme des zones de vie, donc de production
(artisanat) et d’échanges (lieux de marchés).
Le nom traditionnel de Verdun (Mont Verdun) signifie « le
Mont très haut » ou « le plus haut ». C’est la vérité : le sommet
appelé VER-DUN est le sommet le plus haut du Mont d’Or.

Débris superficiels et objets anciens

Ces débris jonchaient abondamment le sol. On en faisait
volontiers recherche et collection au printemps, lorsque les
cultivateurs brassaient la terre avec l’araire ou la charrue. Il
s’agissait essentiellement de fossiles (gryphées) et de morceaux de
tuiles, celles appelées tegulae (tégula au singulier) dont les rebords
résistaient relativement bien dans le brassage de la terre arable. Les
pièces de monnaie de toutes époques n’étaient pas rares. L’habitant
prenait ainsi conscience de l’ancienneté de la terre sur laquelle il
vivait.
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L’aqueduc romain

Le tou des Sarazins était l’aqueduc romain. Canal recouvert
de pierres, les propriétaires et exploitants de toutes époques se sont
servi de ces pierres de couverture lorsqu’elles affleuraient en surface.
Quelquefois, c’étaient les piédroits du canal qui étaient emportés (les
pierres étaient récupérées) et ne restait, enfoui plus profondément,
que le radier, c’est-à-dire la partie inférieure du canal.
Puis vinrent les études plus complètes et plus savantes sur
ce canal, telles les dernières et les plus étoffées, celles de Camille
Germain de Montauzan et celles de Jean Burdy, publiées par le PréInventaire (Conseil Général). L’aqueduc du Mont d’Or, comme les
trois autres : Gier, Brévenne et Yzeron, fait l’objet d’une brochure.
Pour les autres, consulter la bibliographie.

Il faut rendre hommage au Pré-Inventaire Des Monuments et
Richesses Artistiques du Département du Rhône, et à Jean Burdy
le spécialiste et le rédacteur, d’avoir mis à jour les différents
travaux réalisés sur les quatre grands aqueducs romains de Lyon.
Pour l’aqueduc du Mont d’Or, on peut dire que le passé recherché
a été trouvé, au moins dans ses grandes lignes, et que cet ouvrage
remarquable prend place, comme les trois autres, dans le patrimoine
de Lyon et, bien entendu, du Mont d’Or.

Néanmoins, l’ouvrage en question a joué un mauvais tour
à ceux qui en ont poursuivi l’étude. On croyait, et Jean Burdy l’a
noté dans son étude, que l’aqueduc romain en question, sur le
territoire de la commune de Poleymieux-au-Mont-d’Or, prenait
forme et commençait sa course à la source célèbre des Gambins.
Un ajustement de dernière minute concluait à une origine
légèrement en amont, dans le pré aux quatre sources du fond de
la vallée de Pins et Fournat (1987).
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à 23 000 m3 jour) ne pourrait correspondre qu’à un débit effectif de
2 000 à 6 000 m3, compte tenu de la faible vigueur des sources initiales.
Mais quelques quinze années après, au cours d’une fouille
inopinée dans le hameau de la Rivière, environ un kilomètre plus
bas que la source des Gambins, on découvre l’aqueduc, en parfait
état, qui se partage en trois pour aller chercher son eau initiale
dans trois directions différentes : au Mont Thou, aux Gambins et
à « Pins et Fournat » comme précédemment et enfin, une branche
principale qui traverse le vallon du Thou et repart en sens contraire
sur l’autre versant de la vallée. Là, la recherche est impossible parce
que le début de l’aqueduc a disparu : il passait sur un versant qui a
complètement disparu avec l’exploitation d’une série de carrières de
plein air, exploitées en lignes continues.

Les opérations de recherche

Au cours du millénaire avant J.-C., le Mont d’Or, comme tout
le pays alentour, aurait été occupé par les peuplades celtes venues
d’Europe centrale, dont les Gaulois (c’est le nom adopté par César)
sont les descendants. Les Gaulois de la région de Lugdunum - cité
devenue plus tard Lyon - étaient des Ségusiaves, clients d’une tribu
plus importante, les Eduens, eux-mêmes fratres consanguinesque,
frères de sang des Romains, toujours selon César.

Au sud de Lugdunum, disons à partir de Vienne, pénétrèrent
très tôt l’influence et la civilisation romaines, au point que jusqu’à la
Méditerranée, la région de part et d’autre du Rhône devint provincia,
la province romaine, dont l’appellation « Provence » est restée.
Fouilles anciennes et découverte de tombes

La conclusion était sans discussion : l’apport d’eau de ces
sources, renforcées par quelques autres, ne pouvait remplir la tête
de l’aqueduc qu’à la moitié environ de la hauteur de son canal. De
calculs approximatifs (page 37 du livret de « l’aqueduc romain du
Mont d’Or »), il résulterait que le débit potentiel de l’aqueduc (15 000

Les tombes celtiques ou mérovingiennes ont fait l’objet de
multiples références dont Falsan et Locard se font l’écho dans leur
ouvrage « Monographie Géologique du Mont d’Or Lyonnais »
(1866). Malheureusement, la localisation de ces trouvailles est
souvent défaillante. Les objets préhistoriques exposés sur les
manteaux de cheminées (objets en diorite par exemple) ne résistent
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pas au défilé des générations. Les collections des Musées ont été
mises en lieux sûrs et l’on attend l’ouverture du nouveau musée des
Confluences.
Fouilles du moulin de Treille (villa romaine et tumulus funéraire)

Des fouilles de sauvetage ont été faites par le groupe
d’Archéologie du Grand Lyon avant le démarrage du chantier pour
la construction d’un Centre cinématographique dans le quartier de
l’Industrie, à Vaise. Séparé maintenant du lieu dit Rochecardon
par la voie ferrée et son remblai, l’endroit était rattaché autrefois
au Mont d’Or. Il était occupé par le moulin de Treilles, sans que
l’on sache si ce nom était dû à une vigne sur treillis ou à un treuil
permettant d’entretenir correctement un puits.
Nous avons été invités à visiter ce chantier et avons pu vérifier
les découvertes suivantes. En premier lieu le site du moulin avec la
tranchée où se tenait la roue verticale, alimentée par un bief tenant
son eau de la rivière d’Arche(s). Deuxième découverte : une partie
d’une villa gallo-romaine, l’autre partie étant maintenant sous le
remblai de la voie ferrée, construite vers 1850. Troisième découverte :
un tumulus Celte (ou Gaulois, selon votre choix) sur lequel deux
squelettes s’offraient ce jour à nous : un cheval dont un archéologue
brossait ce jour-là les dents, et son cavalier dont le crâne faisait aussi
l’objet d’un lustrage soigné. Ainsi, nous avons pensé que le Mont
d’Or ne pouvait se passer de ses ancêtres gaulois.
Fouilles des carrières de la Glande (tombes néolithiques et laténiennes)

Des Gaulois de ces phases initiales, nous gardons aussi le
souvenir par des tombes en un lieu dit la Glande, au pied du Verdun,
tombes reconnues, pour l’une d’entre elles, comme étant du Néolithique,
et les autres de l’époque de la Tène, donc du dernier demi-millénaire
avant le début de l’ère chrétienne.
A côté de ces tombes, on trouve un mur de pierre largement
démoli, décrit dans l’ouvrage appelé « Carte Archéologique de la Gaule Département du Rhône, 69/1, page 296 ». Voici la citation que nous trouvons
sur cet ouvrage, citation très utile pour suivre le fil de notre démonstration :
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« Le site de la Glande, sur l’éperon nord du Mont Verdun, est
interprété comme un oppidum celtique réoccupé par une villa
à l’époque romaine... Le site gaulois - remparts et sépultures
- a été fouillé vers 1977 par l’Abbé Beauvery [N.D.R... et par
les époux Balensat]. Dans une carrière de marne argileuse
ouverte en 1964 par la Tuilerie de Limonest (Directeur M.
Balensat), trois sites archéologiques contigus ont été mis au
jour : une sépulture néolithique puis, tout à côté, 5 à 6 tombes
datées de la Tène I, ayant livré de très nombreux objets de
cette époque (fibules, médailles,...)
A proximité immédiate, l’Abbé Beauvery a reconnu un oppidum
gaulois en demi-ellipse, délimité par une muraille (longueur 170 m.,
largeur 6,45 mètres). Sa position stratégique permettait de
surveiller la zone des routes allant vers Bibracte et Genève… ».

Cette citation est précieuse : les découvertes de l’Abbé
Beauvery consolident la tradition d’un oppidum au Mont Verdun,
avec le piton (qualifié de dun ou dunum) qui domine un durum ou
dorum, espace clos relativement horizontal réservé aux caravanes
et à leurs échanges commerciaux. Nous pensons que cet oppidum
et son durum ou dorum étaient bien plus importants que ne le
rapporte la Carte Archéologique, et qu’ils s’étendaient de la ferme
de la Glande jusqu’aux pieds du Py (Mons Apoloni ?), sur les
lieux appelés maintenant les Avunes (les Eaux) et l’Hermitage et
Sermenon (Cernunnos ?), le dieu aux bois de cerf.
C’est à cet endroit de l’Hermitage que vient d’être localisée
la chapelle Saint-Antoine, probablement un ancien fanum, dans
les murs de laquelle fut trouvée une pierre tabulaire d’offrande, à
rebords, comme celles en usage dans les temples païens.

Tout cet espace qu’est le dorum, bien délimité par les
escarpements de failles et les ruptures de pentes, est consacré
maintenant à la culture et à l’élevage, avec les passages de charrues
qui laissent encore apparaître des objets de l’époque romaine.
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Le toponyme « Glande », s’appliquant à un col, à un passage
dans la montagne comme celui proche de la « ferme de la Glande »,
pourrait être d’origine gauloise (glano- et/ou granna-, avec un sens
de « site clair » ou de « source limpide »).

Dans toutes les communes du Mont d’Or, les débris romains,
tuiles à rebords, morceaux de meules, fibules, monnaies, médailles,...
sont en grand nombre. Inutile de se précipiter maintenant : la
cueillette de surface a été faite, et soigneusement. Les débris et les
souvenirs romains marquent d’ailleurs tout le Mont d’Or, quand ce
ne sont pas les 18 kilomètres de l’aqueduc romain, avec quelques
points de visite, et le souvenir encore vif du pont-siphon de la même
époque, qui traversait le vallon des Rivières (rivus = aqueduc) en un
lieu bien précis que nous révèle encore une carte ancienne dans le
talweg dudit vallon.

Voici donc relatés les souvenirs des lieux et des ouvrages anciens,
connus et approximativement datés, en rapport avec les occupations
gauloises et gallo-romaines. Mais nous sommes loin du compte.
Lorsqu’on prend la peine de relever d’autres traces, celles des travaux
relatifs à la pierre et à l’eau, nous prenons le vertige à en faire l’inventaire,
qu’il s’agisse d’observer la surface du terrain ou le sous-sol.
Aux Essarts de Saint-Didier, la caborne de la Fouillouse ancien
atelier de poterie ? Oui, disent les taupes. Les taupes ont raison !
Les archéologues aussi

Il s’agit bien des vraies taupes ! Un jeudi du mois de mars
2009, nous sommes sur le champ de la Fouillouse, aux Essarts de
Saint-Didier, près de la grande caborne du même nom, avec trois
archéologues. Tout le monde admire le paysage et la caborne à
l’allure si particulière. Distraits, nous faisons quelques pas alentour
de l’abri de pierre. Soudain nous apercevons les trois archéologues
à genoux. Ils sont en train d’effriter entre leurs doigts la terre des
nombreuses taupinières surgies la nuit dernière au milieu des touffes
d’herbe.

Chapitre 3 - Mont singulier

musettes. Ce sont en réalité des esquilles ou des fragments de terre
cuite brute, ou bien vernissée, ou bien peinte.
Le mystère est éclairci : nous sommes sur le lieu de travail
d’un ancien potier, et des morceaux de poteries anciennes parsèment
le terrain. Les traces sont minuscules mais réelles. Le terrain recèle
des objets archéologiques porteurs de lambeaux d’histoire.

Bravo à la municipalité qui a préempté le terrain et sa caborne.
Attendons maintenant la subvention qui permettra le début des recherches
sur ce terrain de la Fouillouse. Ce serait une heureuse valorisation du lieu-dit.
Au lieu dit « Pin et Fournat »(1) au fond de la vallée du Thou
(commune de Poleymieux), la caborne sans fond

C’est dans les bois de cet endroit retiré, au dessus du pré où coulaient
les quatre sources qui alimentaient l’aqueduc romain, que se trouvait la
caborne qui nous fut signalée sous ce nom bizarre : la caborne « sans fond ».
Qu’y a-t-il donc, à la place de cette chose qui manque, le fond de
la caborne ? C’est très simple : il y a simplement une pierre dolménique
et, derrière, de la terre en remblai. Autrement dit, cette caborne est un
dolmen derrière une façade et une entrée de caborne en pierre sèche.
Couchée dans l’herbe à quelques mètres, une pierre plate
qui, retournée par nos soins, exhibe des gravures qui semblent
anciennes et même préhistoriques. Plus loin encore, une énorme
pierre couchée avec des gravures en rayons de soleil. Sans doute
une ancienne stèle.
En fait, ces quelques indications amènent à des comparaisons
très fortes avec des dolmens et des tumuli de la péninsule ibérique
ou de l’ouest de la France.

Bref, nous sommes sur un site préhistorique largement
transformé, comme l’ont été des milliers de sites sur nos territoires.

Sont-ils, ces archéologues, devenus fous ? Non : ils sont astucieux
et compétents. Ils recueillent des débris qu’ils cachent dans leurs

1- latin caput, la tête, qui a donné le nom de lieu de Chabut, ou Chabouderia. Fournat est le
Pin, comme Pinet, est le gaulois penno, l’origine, la tête, la source, l’équivalent du latin
fornix qui désigne l’ouvrage que nous appelons « aqueduc », sous l’angle de son génie
civil. Lire Les Charpentiers de la Pierre - Monuments mégalithiques dans le Monde de
Roger Joussaume, la Maison des Roches, Editeur, 2005.
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Seraient donc utiles quelques recherches archéologiques pour donner
un sens aux pierres taillées et accumulées dont s’occupent les blaireaux
sous l’abri de Pin et Fournat, et aussi derrière cet abri, dans le sens de
la pente où les habitants du pays ont trouvé d’autres pierres étranges.
Alerte à la chapelle Saint Antoine, soit à l’Hermitage !

Nous sommes le 20 juillet 2011. Pilotés par Vincent Peytel,
des chercheurs du passé, avec l’aide d’un groupe international,
auraient trouvé la tombe du dernier hermite de la chapelle Saint
Antoine. Cette tombe, on la cherchait depuis longtemps. Avant de
crier victoire et de terminer les travaux, il faut prévenir les autorités.
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Chapitre 4

Manto-dorum
Latinisations du gaulois
manduo-dunon et mandodurum ou dorum
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La tradition de l’oppidum
du Mont Verdun

Aux sommets du Mont d’Or lyonnais, l’homme
s’est accroché depuis plusieurs millénaires.
Les découvertes de l’archéologie lyonnaise
et de l’abbé Beauvery à la Glande en sont les
témoins. L’homme y a vécu au paléolithique
et au néolithique. De chasseur, cueilleur et
pêcheur vers 10 000 ans av. J.-C., il est devenu
agriculteur sur le dorum du Verdun et du Mont
Py. Pour son repos et ses occupations, il a fait
dallages lithiques, murets de pierre, cabanes
en dur. Pour vivre, il a cultivé le blé et nourri
la chèvre. C’est ainsi que nous l’avons trouvé,
nous, en 2011 et pris comme ancêtre, un ancêtre
sans nom d’abord puis, 500 ans av. J.-C., un
Celte nommé Gaulois par César puis appelé
Gallo-Romain, puis Franc et enfin, Français.

Autant de sujets que nous ne connaissons pas ou que nous
connaissons mal : quelques mots d’initiation seront bien utiles.
Dans le siècle précédant l’ère chrétienne, les populations
vivant sur nos terres étaient celtiques. Toutefois César, dans ses
« Commentaires sur la Guerre des Gaules », ne parle que des Gaulois
et non pas des Celtes. Par conséquent et pour simplifier, nous nous
en tiendrons aux mots suivants : la Gaule, les Gaulois et la langue
gauloise.
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La Gaule est multiple. Elle ne correspond pas aux limites de
la France actuelle. On comprendra tout de suite la différence en
mettant en avant la Gaule cisalpine, au-delà les Alpes, dans l’Italie
du Nord, la Gaule transalpine, de ce côté-ci des Alpes (Alpes et
vallée du Rhône), enfin la Gaule chevelue, au Nord et à l’Ouest de
la cisalpine.
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Un peu d’histoire laténienne : Les âges de la Tène

Alors, que faire en de telles circonstances si l’on n’a pas de
langue écrite ? De quelles lettres se servir ? Réponse : on emprunte
au voisin. C’est la solution adoptée par les gaulois qui, en cas de
nécessité, empruntaient les alphabets grecs, latins ou étrusques.
Autre situation, bien compréhensible également. Vous êtes un

N’oublions pas que Marseille a été créée par les Grecs (exactement
les Phocéens, vers 600 avant J.-C., important ainsi dans le sud
de notre pays une civilisation brillante. N’oublions pas l’épopée
d’Alexandre le Grand, roi de Macédoine, mort en 323, à 33 ans,
ouvrant la voie à la période hellénistique, dont les retentissements
ont été perçus non seulement en Orient mais aussi dans l’extrémité
de l’Europe, en partie par la voie du Danube.
N’oublions pas enfin l’existence des Etrusques et de leur brillante
civilisation (eux aussi !) du 8ème siècle avant J.-C. jusqu’à la fin du
millénaire. N’oublions pas leurs échanges commerciaux avec les
gaulois. Et tout ceci pour ne pas parler des Gaulois, eux aussi
producteurs et commerçants, et même guerriers lorsqu’ils ont
envahi la vallée du Pô en 396 avant J.-C..
On ne peut donc nous faire croire à l’absence d’une histoire, d’une
vie et d’une civilisation au moins à l’époque laténienne (500 av. J.-C.
jusqu’à la fin du millénaire). Mais voila, les gaulois ne disposaient
que d’une langue parlée, sans écriture. Dans les cas extrêmes, sur
des stèles funéraires ou sur des fragments de poterie, ils utilisaient
les alphabets grecs, latins ou étrusques. Pas de quoi écrire l’histoire
de son peuple et de son pays !
Nous rappellerons enfin deux traits caractéristiques propres à
cette période. D’une part la société gauloise est en évolution et
se romanise peu à peu davantage, dans le sillage de Massalia
avec lequel la région lyonnaise est en liaison très forte par la vallée
du Rhône, mais aussi, au-delà de la proximité des Etrusques par
d’anciennes imprégnations hellénistiques bien oubliées, qualifiées
par les spécialistes de courants danubiens.
D’autre part, la fin de l’époque laténienne marque aussi la fin du
fonctionnement de l’oppidum en tant que place administrative et
commerciale. La surface abandonnée ainsi par les fonctionnaires,
les édiles et les marchands, retourne alors à sa fonction agricole.
C’est alors que prend naissance, à travers la mémoire de la
population, la légende de l’oppidum considéré comme une
forteresse, ce qui est loin de la vérité historique.
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Dans tout ceci, où se trouvait la région lyonnaise et la ville de
Lyon (ou Lugdunum pour préciser) ? Jusqu’à l’année 43 avant J.-C.,
Lugdunum n’existe pas. La ville de Lugdunum est créée en 43, mais
comme la provincia des Romains ne monte pas plus haut que la ville
de Vienne, au sud de Lugdunum, celle-ci n’est pas dans la Provence,
mais se refuse à être chevelue. Lugdunum est elle-même, une
grande ville frontière, une grande capitale du point de vue politique,
sociologique. Elle est étonnante par le mélange des populations
méditerranéennes et professionnelles. Elle est étonnante également
par son habileté dans tous les domaines (agriculture, commerce,
artisanat) et même dans le domaine religieux.

La langue de base, uniquement parlée, était le gaulois, la langue
gauloise. Là dessus, se greffe une querelle. Cette langue parlée avaitelle un répondant écrit, et si oui, avec quel type d’écriture? Première
réponse : il n’existe pas de langue gauloise écrite. Le gaulois était
uniquement parlé. Il n’y avait pas de littérature gauloise comme il y a
une littérature grecque, latine ou française. Les druides, notamment,
ne communiquaient qu’oralement et leur doctrine ne faisait l’objet
d’aucune publication. Toutefois, les choses ne sont pas si simples :
la nécessité d’écrire s’impose souvent, par exemple pour faire des
comptes de production ou financiers, ou pour décrire une situation
technique, pour écrire à de tierces personnes éminentes, pour mentionner
le nombre d’objets en céramique installés dans un grand four
commun à poterie, ou encore pour oblitérer une pièce de monnaie.
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habitant de Massilia (Marseille) et vous parlez aussi bien grec que
gaulois. Si vous envoyez un message en langue gauloise à votre
frère en voyage à Lugdunum, vous utilisez des lettres grecques.
Pour des raisons analogues, sont utilisées par d’autres des lettres
latines, et par d’autres encore des lettres étrusques.

C’est ainsi que les spécialistes qui restaurent la langue gauloise,
partent de documents gravés avec des lettres latines, grecques et étrusques
sur de la pierre, sur des tablettes en plomb, sur des objets de céramique.

Au temps des oppida la situation du Mont d’Or
Précisions sur l’oppidum du Mont Verdun

Les anciens habitants du Mont d’Or parlaient volontiers de
l’oppidum du Mont Verdun. Et leur oppidum, c’était la forteresse
perchée au sommet du massif. Ils n’avaient pas tort : tout le monde
savait que le mot de Verdun, le dunum spécialement, désignait un lieu
antique de grande importance. Depuis quelques dizaines d’années,
l’archéologie a mieux cerné la notion d’oppidum : plutôt qu’une
forteresse de hauteur, l’oppidum était une surface close, ceinturée,
lieu d’échanges commerciaux, de repos des caravanes, lieu de
rencontre des notables et des responsables de la communauté.

En même temps, les archéologues avaient aussi précisé la notion
de duron, durum, dorum. C’était, aux pieds d’un dunum, une surface
délimitée par une enceinte. La signification de dorum, graphie latinisée,
était « les portes de l’enceinte » ou « l’enceinte elle-même ». Et cette
enceinte était faite de murs très apparents, très visibles, de façon à
impressionner plus qu’à défendre. On peut se faire une idée de ces
murailles de l’oppidum, dans le Mont d’Or, soit à la Glande (recherches
de l’Abbé Beauverie), soit à l’autre extrémité du dorum, le long de la
ligne de rupture de pente derrière la chapelle Saint-Antoine et le naisoir.
De préférence et par nécessité, la surface de cette enceinte
était importante et ne se réduisait pas à une construction fortifiée.
La période du développement des oppida se situerait à la fin du
deuxième millénaire avant J.-C.
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Les échanges commerciaux entre caravanes

Depuis les années 1850, les chemins de fer ont tissé leur toile
sur notre territoire. Nous avons donc oublié les modes de transport
anciens, les voies fluviales et les grandes caravanes terrestres. Un
muletier, un caravanier, cela n’évoque plus rien pour nous. Il est
donc utile de rappeler l’existence des échanges commerciaux au
cours de la Préhistoire et l’importance des voies pédestres et fluviales
dans le monde antique. Si les rivières étaient fréquentées par des
bateaux et des nautes dont on possède des reproductions sculptées
ou peintes, on a tendance à oublier les utriculaires qui transportaient
des outres par voie fluviale ou terrestre. Quant aux utilisateurs de
routes et de chemins, conduisant des caravanes de chevaux avec des
bâts et des outres, ils étaient plus fréquemment appelés muletiers,
tout simplement. Et les muletiers du Velay ou du Gévaudan étaient
célèbres. Quant aux muletiers Savoyards, Dauphinois et Lyonnais
(Monts du Lyonnais), ils étaient également bien connus.
Origine et tracé des routes de l’étain

Il faut aller loin dans la préhistoire pour trouver une documentation
sur les routes de l’étain. L’étain était nécessaire, en alliage avec le
cuivre, pour fabriquer le bronze. L’âge du bronze semble commencer
dans la première moitié du 2ème millénaire avant J.-C.. Or les mines
d’étain se trouvant en Armorique ou en Cornouailles, le monde grec
ou alexandrin se trouva ainsi dans l’obligation de créer des voies
commerciales à travers ce qui deviendra le pays celtique, disons
pour simplifier le territoire de la France actuelle.
La voie la plus importante dans la Gaule celtique fut l’axe
Rhône-Saône, d’où se détachaient, vers l’Ouest, le Nord et l’Est
des branches latérales en direction des grandes agglomérations
celtiques et ensuite des grandes civitates romaines. Cette voie SudNord avait son point de départ à Massillia (Marseille) ville d’origine
Phocéenne, et restée grecque par bien des aspects : langue, mentalité,
dynamisme commercial. Les grandes caravanes de chevaux (en fait,
en majorité des mulets) étaient souvent organisées par groupes de
six mulets ou coubles.
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Multiples produits transportés

Ces voies de l’étain étaient des voies commerciales par lesquelles
s’écoulaient des produits et matériaux divers. En voici une liste très abrégée :
- Produits alimentaires : grains, pois, fruits secs, l’huile,
- Produits de construction : pierres de construction, y compris le
marbre en quantité, et puis divers minerais, dont celui de l’étain, et
puis tous les bois précieux,
- Produits textiles et cuirs, poteries et céramiques,
- Grands matériaux tels que l’ambre, diverses résines, la soie,
- Animaux, esclaves et femmes !
Bornons nous à citer celles qui intéressent la région lyonnaise
et le Mont d’Or. La voie antique majeure est celle qui part de la
ville d’origine grecque de Massalia (Marseille) et remonte l’axe
Rhône-Saône. De cet axe central partaient des branches latérales
vers l’Ouest et vers l’Est. Les branches se dirigeant vers l’Ouest,
c’est-à-dire vers l’Océan, avaient toutes, semble-t-il, la possibilité
de parvenir en Cornouailles après avoir fait du cabotage.

Jouons le rôle d’un responsable de caravane au début du 1er
siècle avant J.-C.. Nous sommes partis de Massalia et remontons le
Rhône. Nous utilisons la voie pédestre, car le fleuve est très mauvais
garçon aux périodes de crues. Nous arrivons au confluent du Rhône
et de la Saône et ne trouvons que lônes et brotteaux, endroits toujours
inondés, au pied de la colline sur laquelle, au milieu des broussailles,
campent quelques légionnaires non loin d’un sanctuaire dédié aux
dieux celtiques du moment. Peu importe, notre but est de gagner la
base du Verdun dans la montagne d’Epona, la déesse aux chevaux,
comme toutes les autres caravanes qui stationneront à cet endroit et
repartiront en direction du fleuve Loire et de l’Océan.
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Mulets, muletiers,
grandes caravanes des temps lointains
Lointains ? Pas tant que l’on croit ! L’époque des transports
de marchandises (et d’hommes) par caravanes de chevaux ou de
mulets n’a pris fin que vers 1850, lorsque le relais fut assuré par
la voie ferrée et les locomotives. C’est peut-être depuis 2 500 à
2 000 ans avant J.-C. que fonctionnait les routes pour transporter le minerai
d’étain (rappelons que le bronze est un alliage de cuivre et d’étain).
Pour imaginer le transport par bêtes de somme isolées ou
groupées, il faut connaître l’état des chemins et des voies anciennes
de communication : rien à voir avec la situation actuelle. Ce mauvais
état des voies, même des sentiers de traverse ou de pied, on l’imagine
difficilement, mais il ne faisait pas peur aux bêtes bâtées, utilisées
presque uniquement en pays de montagne et souvent même en
plaine. De telles bêtes, véritables amies de l’homme, connaissaient
d’ailleurs parfaitement leur métier. Le muletier devait être capable
de les dresser pour qu’elles puissent répondre efficacement aux
situations diverses du transport caravanier. Mais, plutôt que sur les
bêtes et l’état des chemins, c’est sur les caravaniers et le rôle qu’ils
tenaient dans la société que nous désirons insister.

Un caravanier ou muletier (c’est ce dernier terme qui est le plus
souvent utilisé) est le propriétaire ou le gérant de plusieurs mules.
S’il dirige plusieurs mules sans être propriétaire, c’est qu’il est le
domestique ou l’homme de confiance du propriétaire. Le muletier
dirige généralement plusieurs mules, le groupe le plus connu, tout
au moins dans la vallée du Rhône est la couble qui comprend six
mules au minimum. On peut conduire une couble de dix mules
comme deux coubles de six mules. Ces animaux, après dressage,
connaissent parfaitement la place qui est la leur dans la file des six
mules de la couble et le chef de file apprendra vite son chemin pour
peu que la couble soit affectée plusieurs fois au même trajet.
Propriétaire ou domestique, le statut social est évidemment
différent. Le propriétaire d’une couble est un homme riche. Ses
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vêtements aux rubans multicolores attesteront de cette position.
Quant aux mules, riches ou pauvres, elles tintinnabuleront de leurs
multiples grelots pendant longtemps.

Les caravanes ne sont jamais silencieuses et la foule les entoure
dès leur arrivée sur un marché. Alors commencent les tractations,
les achats, les échanges. Le muletier s’affaire au milieu des clients
ou des fournisseurs, pendant que les mules « font la quille », debout,
immobiles après le débâtage.
Ces lieux d’échanges portent plusieurs noms : emporium,
dorum, oppidum ; au pluriel emporia ou empuria, dora, oppida. Il
nous en reste les lieux ou localités dénommés Empurias, Ampérieu,
peut-être Ampuis, Dor, Dore ou d’Or, Oppède-le-Vieux,...

Arrivé chez lui, souvent dans un pays de montagnes, le
caravanier vend matériel, objets, aliments, boissons (couvent vins)
dans des outres de peau de chèvre. Ses transactions terminées, il
prend un repos mérité si la saison et les circonstances le permettent.

Alors le caravanier prend un autre visage. Il devient l’homme
qui connait le monde, qui colporte les nouvelles, qui traduit les lettres
(rares, mais elles existent) des amis ou parents partis au loin il y a
longtemps. On l’interroge et il donne souvent des leçons : leçons pour
comprendre, leçons pour faire ou agir selon ce qu’il a vu ou ce qu’il
a entendu ça et là. Après Gutenberg, il apporte des livres et les lit.
En somme, il est le savant et quelquefois le sage de son village.
Jamais la France ne remplacera ses sages et vieux caravaniers.
L’histoire des caravaniers commence au début de l’âge
du Bronze, disons vers 2 500 à 1 800 avant J.-C., lorsque l’étain
est nécessaire pour couler le bronze. Elle se terminera vers 1850,
il y a 160 ans, à l’époque des premiers « chemins de fer ». Nous
célèbrerons cette dernière étape à la fin de cette brochure, avec le
dernier achat du Grand Jo sur le Rivage.
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Les caravanes en direction du Verdun
Une supposition : quelques siècles avant J.-C., nous sommes
proches du château de la Barollière avec une caravane de mulets
bâtés. Nous remontons le chemin des sommets, à l’Ouest du Mont
Verdun. Nous arrivons à l’endroit qui mérite les noms de granna ou
grano, parce qu’il signifie l’endroit clair, lumineux, transparent par
son air et par ses sources. Le nom est resté : c’est la Glande. A droite,
dressé vers le ciel, le DUN. Exactement le VerDUN, car c’est le plus
haut sommet. A ses pieds, dans l’enceinte du durum, des dizaines de
caravanes sur une grande surface dénommée justement durum ou
dorum, véritable imporium, lieu du négoce et du marché que les
habitants du lieu appellent aussi oppidum.
Il s’y tient des réunions de chefs, des activités artisanales,
religieuses. On y enterre les morts. Leur travail commercial achevé,
les caravanes repartiront dans toutes les directions, la nôtre vers
Rudumna (Roanne) pour prendre la voie fluviale de la Loire, en
direction de Nantes et des Cornouailles.

Cette description n’est valable, depuis l’utilisation des routes
de l’étain, que jusqu’en 43 avant J.-C., date à laquelle intervient un
évènement décisif pour l’existence de l’oppidum du Mont Verdun.
Les ruraux du Moyen-Age, et même les urbains, n’avaient
guère l’occasion d’apercevoir des mots écrits. Pas d’écriture,
pas de lecture. Ils parlaient, ils écoutaient, c’est tout. Cette
époque était celle de l’oralité. Il fallut attendre l’invention de
l’imprimerie et sa généralisation pour que la langue écrite
prenne place à côté de la langue orale. C’est pourquoi
l’invention attribuée à Gutenberg et la distribution en Europe
et dans la monde d’un nombre incalculable de brochures et de
livres imprimés, transportés par les caravanes à l’initiative des
libraires, est d’une si grande importance.
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Chapitre 4 - Manto-dorum
recherches archéologiques de la glande

Fenêtre ouverte sur l’origine gauloise
du toponyme « Mont d’Or »

C’est en 1964 que les Tuileries et Briqueteries de Limonest
ouvrent une carrière de marne argileuse à la Glande. S’enchaînent
alors les recherches de l’entreprise, suscitées par son Directeur,
M. LABANSAT, et celles de l’Abbé BEAUVERY, Curé de Limonest
et archéologue déjà réputé.

Cette histoire des découvertes archéologiques de la Glande est
peu connue. Nous la résumons à partir d’un document de première
main : « Le Mémoire de Maîtrise Archéologie Romaine et GalloRomaine » présenté par Robert Beauvery à l’Université Jean Moulin,
Lyon III, le 23 décembre 1977.
Le chantier d’ouverture d’une carrière de marne argileuse
par l’entreprise appelée « Tuilerie et Briqueterie lyonnaise »
(TBL) s’effectue en 1964. Le Directeur est M. Labansat, aidé par
Madame Labansat. Ils sont pilotés par M. Margand, propriétaire de
la ferme de la Glande. Un bulldozer ouvre une tranchée le long du
chemin des crêtes reliant Rochecardon à Saint-Germain. «Soudain,
apparurent des silex taillés, des objets en bronze, en fer, en plomb,
en céramique, en os, en verre. Le trou béant laissait apercevoir sol
et murs cimentés, ainsi que des foyers et des cendres».

Monsieur Labansat fit appel à la circonscription des Antiquités
Historiques de la Région Rhône-Alpes. S’ensuivirent fichage et
prélèvements. Malheureusement, la multiplicité des chantiers
archéologiques de sauvetage à Lyon, au même moment, fut sans
doute responsable de l’interruption prématurée des fouilles de la
Glande par les Services Officiels.
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Premiers objets trouvés

- Objets en bronze : 1 agrafe, 2 bagues, 1 fibule, 1 anneau, 1 bracelet
ouvert, 1 stylet (ou une épingle ?).
- Objets en fer : 1 couteau, 1 serpe, 1 burin, 1 herminette, des
éléments de serrure, 1 mors de filet, une minuscule clochette, 1
pointe de javelot. La plupart de ces objets ont été traités par le
Centre de Recherches de l’Histoire de la Sidérurgie à Nancy, en
1968, aux frais de M. et Mme Balansat.
- Plomb : 1 tuyau écrasé de 4 cm de diamètre et divers fragments
non identifiables.
- Céramique : stock important non inventorié. Céramiques de la
Tène, peut-être quelques unes d’Hallstatt (âge du fer). Grosse
quantité de céramique gallo-romaine, commune et sigillée.
- Objets en os : ce sont des épingles à cheveux, à têtes sculptées
diversement et un peigne à double denture, une grosse et une fine.
- Objets en verre : des fragments de fioles cassées (fonds et cols)
très fins.
M. et Mme Labansat ont étudié 6 tombes groupées à l’extrémité
sud-est de ce premier chantier. Corps allongés sur des pierres
plates, sur le dos, selon l’orientation classique est-ouest. La tête, au
couchant, regardait donc le soleil levant. Bras et mains reposaient
sur les jambes ou sur la poitrine.
M. Margand, l’habitant de la ferme de la Glande, prétendait
qu’une vingtaine de tombes avaient été ouvertes par des inconnus,
visitées et plus ou moins recouvertes.
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Sous le contrôle des autorités et de l’Abbé Beauvery, des
fouilles sont exécutées pour identifier en sous-sol une voie antique
ou des fondations de fortifications. On met à jour une structure
curieuse qui ne ressemble ni à une rue ni à un mur de fortification,
à moins que les structures parallèles ensevelies ne reflètent pas les
structures visibles hors sol à l’époque de l’oppidum.

Ainsi, on n’eut qu’une possibilité, celle d’en déduire la
configuration générale, soit une demi-ellipse d’un diamètre approximatif
de 170 mètres et d’une largeur de 40 mètres environ. On supputa
l’existence d’autres stations fortifiées relativement proches, comme
les Essarts et le Chatelard du Mont d’Or, et plus loin Essalois et
Bibracte. Mais ce ne fut que suggestions et l’on en resta là.
Dans les années 1980, la falaise située dans le prolongement du
« mur gaulois » mal identifié dont nous venons de parler s’effondra.
En contrebas, les coulées de boues s’étendirent jusqu’aux abords de
la ferme de la Borde (dite encore des Cinq Pins). Celui qui écrit ces
lignes eut alors l’occasion d’inspecter cette terre mouvante : ici et
là, il identifia des tesselles de plusieurs couleurs, ces éléments qui
servent à faire les mosaïques. C’est ainsi que les mosaïques d’une
maison, sans doute romaine, venaient de terminer leur vie sous nos
yeux, preuve que dans ce lieu dit « la Glande » ou « La Font Grimaud »
une civilisation s’était développée et se révélait à nos yeux.

Rapport sur la carte géologique

15 décembre 1976 : relance du chantier de la Glande. La
Circonscription des Antiquités Historique est à nouveau saisie.
L’Institut Géographique National est informé : il envoie en retour
une carte du site avec une grande tâche blanche ; c’est la censure qui
est passée par là et les impératifs stratégiques de l’époque empêchent
de consulter une photographie aérienne de l’ancien oppidum.

Voici la citation de la Carte Géologique au sujet des travaux
que nous venons de décrire : « Le site de la Glande, sur l’éperon
nord du Mont Verdun, est interprété comme un oppidum celtique
réoccupé par une villa à l’époque romaine. Le site gaulois (remparts
et sépultures) a été fouillé vers 1977 par l’Abbé Beauvery. Dans
une carrière de marne argileuse ouverte en 1964 par la Tuilerie de
Limonest, trois sites archéologiques contigus ont été mis à jour :
une sépulture néolithique puis, tout à côté, 5 à 6 tombes datées de la
Tène 1, ayant livré de très nombreux objets de cette époque (fibules,
médailles…). A proximité immédiate, l’Abbé Beauvery a reconnu
un oppidum gaulois en demi-ellipse, délimité par une muraille
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(longueur 170 mètres, largeur 40 mètres). Sa position stratégique
permettait de surveiller la zone des routes allant vers Bibracte et
Genève… ».

Ainsi est confirmée l’existence de l’oppidum du Mont
Verdun. Nous ajouterons volontiers qu’à notre avis, si nous nous en
tenons à l’enceinte toujours plus ou moins visible, le territoire de
l’oppidum s’étendait largement jusqu’aux pieds du Mont Py (voir
Carte Géologique de la Gaule, page 295, Dépt du Rhône, 69/1).

Chapitre 4 - Manto-dorum
découverte de l’hermitage ou chapelle

saint-antoine sur le territoire de l’oppidum

La chapelle Saint-Antoine révélée
par une curieuse pierre d’autel

La consultation de la carte des frères Cassini indiquait l’existence,
entre le Vieux-Poleymieux et la fortification de Chasselay, d’une
chapelle consacrée à Saint-Antoine au lieu dit l’Hermitage. Nous
avons cherché pendant plusieurs années, sur le terrain, cette
Chapelle, croyant même l’avoir trouvée dans une baraque en ruine
près de l’éperon barré de Montmain. Ce n’était pas cela.
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Chapitre 4 - Manto-dorum

La découverte en revient à Vincent Peytel. Amené un jour à
dégager une vieille caborne au milieu d’épais taillis, il nettoya l’intérieur
de cet abri sommaire et trouva, emprisonné dans les dalles de la construction,
deux pierres d’un mètre de long environ, taillées en biseau, au milieu
de l’empilement des éléments sortis bruts de la carrière. N’était-ce pas
les restes d’une pierre d’autel ? La suite dira qu’il en était bien ainsi.
La coupole de la caborne fut démontée, la pierre d’autel (en
deux morceaux !) retirée et la coupole remontée. En fait, on se
trouvait bien en possession de deux morceaux de pierre d’autel, le
troisième étant manquant ; toutefois, sa position symétrique permettait
de le reconstituer, en plâtre, sans problème.

Mais la pierre d’autel de cette chapelle campagnarde apparut
étrange. Rectangulaire, elle était taillée dans la masse avec ses quatre
côtés dotés d’une bordure très lisse. Or, les pierres d’autel actuelles
ne comportent qu’une petite cavité pour conserver des reliques traditionnelles.
Pourquoi une grande pierre plate bordée d’un relief important ?
La réponse arriva, inattendue. Il existe dans la capitale du
Comtat Venaissin, Venasque, une grotte faisant office de chapelle,
consacrée au culte catholique, avec un autel pour célébrer les offices
religieux. Sur l’autel, une pierre taillée avec une bordure lisse.
Autrement dit une table d’offrande païenne. Pourquoi ?

La découverte de la tombe de l’ermite
au lieu-dit « L’Hermitage et Sermenon »
La chapelle Saint-Antoine, en activité jusqu’à la Révolution, a été retrouvée
grâce aux débris de cette table d’offrande ou pierre d’autel. Dans une
caborne, ont été retrouvés les restes funèbres de l’ermite datant de 1770.

Ce sont les paroissiens de Venasque qui avaient la solution, une
solution soufflée par les archéologues : les cérémonies chrétiennes
de la grotte de Vénasque avaient pris la suite d’un culte païen, au 6ème
après J.-C. Et la pierre d’autel était faite pour recevoir les offrandes
aux divinités païennes, petits objets ou fruits, retenus par la bordure.
Ainsi la chapelle Saint-Antoine est peut-être l’héritière d’un
fanum romain, ce petit temple si fréquent dans la campagne antique,
auquel on faisait quelques dons pour que la suite du voyage se passe
bien. L’héritière ? Ce n’est qu’une hypothèse : tous les siècles ont vu
apparaître de nouvelles chapelles.
Début août 2011, les restes funèbres de l’ermite, Frère François
ROUSSET, décédé en 1730, à l’âge de 70 ans, ont été retrouvés
dans la caborne Saint-Antoine.
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Un lieu de vie paroissiale au 18ème siècle
sous le patronage de Saint-Antoine

L’Hermitage et Sermenon, tel est le nom de lieu, ou plutôt tels
sont les deux noms de lieux (toponymes) accolés, situés en pleine
campagne et dont nous découvrons le sens du premier, l’Hermitage,
alors que le second, Sermenon ou Cermenon, reste incompréhensible.
La surprise provient en effet de ce que les paroissiens de Poleymieux
(ou plutôt leurs ancêtres), avaient rédigé des documents sur certaines
activités religieuses qui se déroulaient à la Chapelle au début du
18ème siècle. Nous n’avons pas la possibilité de vous en faire part in
extenso. En voilà toutefois un résumé.
1717

Baptême de la cloche de l’Hermitage

1725

Translation des reliques

1724
1730

Reconnaissance et exposition des reliques
Décès de l’Hermite, Frère François ROUSSET

1717	Baptême de la cloche de l’Hermitage le 18 octobre.
Je soussigné prêtre curé de Saint-Germain-au-Mont d’Or
et de Curis son annexe, en-suite de la permission à moi
accordée par Monseigneur l’Archevêque signé DE DAVEOS,
vicaire général, ai béni la cloche de l’hemitage de Poleymieux
à l’honneur de Saint Jean. Suivent parrain et marraine : Noble
Jean PEYSSON, échevin de la ville de Lyon, Madame Jeanne
RAMBAUD, veuve de Monseigneur Lambert GAYET, Bourgeois
de Lyon. Suivent les nombreux ecclésiastiques et hauts personnages
présents et pour finir Messire Antoine GAYET, bienfaiteur et
propriétaire du dit hermitage, et aussi de Messire Jean Lambert
GAYET et de frère Benoît ROUSSET, hermite du dit lieu.
1724	Reconnaissance et exposition des reliques le 23 septembre.
La cérémonie est présidée par François Paul DE
NEUVILLE DE VILLEROY par la grâce de Dieu et du Siège
Apostolique, Archevêque et Comte de Lyon, Primat de France,
Commandeur des Ordres du Roi. Il est constaté que la boîte
à reliques est sans fracture ni altération... les reliques de
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Saint Blanc, Sainte Blanche, Saint Modestin, Sainte Bonose
sont intactes... nous permettons l’exposition...
Signé : ROCHEFORT, Vicaire Général et CHARESSIEU, Secrétaire.

1725	Translation des reliques le 5 mai 1725
Jean François PAQUETTE a été apporté dans notre église par
Sieur Antoine GAYET, Bourgeois de Lyon, un reliquaire contenant
les reliques suivant l’authentique du quatre janvier 1724 signé
frère Jean CHRISOSTOME, évêque de Cephalonie... Saint
Bland, Sainte Blande, Saint Modestin et Sainte Bonose... nous
avons transporté de notre susdite église processionnellement le
6 mai de la même année dans la chapelle appelée l’Hermitage
érigée sous le vocable de Saint Antoine...
1730	Décès de l’hermite Frère François ROUSSET
Frère François ROUSSET, natif de la paroisse de Loire
en Lyonnois, hermite, demeurant en cette Paroisse de
Poleymieux, en l’Hermitage de Saint Antoine depuis dix sept
ans ou environ, âgé de soixante et dix ans, après avoir reçu
tous les sacrements et avoir vécu d’une manière exemplaire,
est décédé le 10ème mai de l’année mille sept cent trente et a été
enterré …illisible… suivant dans la chapelle de l’Hermitage
par Messire Hugues François LEGROS, curé de Limonest
au Mont d’Or, à la réquisition du Sieur Curé de Poleymieux
soussigné, en présence de Messire François EMERY, Vicaire
de Curis, et de Sieur Antoine GAYET, Bourgeois de Lyon,
propriétaire de l’Hermitage et en présence des témoins
soussignés... Suivent les signatures…
N.B. A partir du 19ème siècle, la graphie hermite et hermitage s’est
effacée devant ermite et ermitage, la graphie actuelle. Pour
le reste, nous avons suivi au mieux les textes manuscrits
qui nous ont été confiés, malgré des fautes d’orthographe
et quelques pataquès. A cinq mètres près, la chapelle SaintAntoine, du moins la caborne actuelle, est située dans
l’enceinte de l’oppidum gaulois et gallo-romain. On pourrait
même la situer sur l’enceinte, à la limite de la forêt, limite
marquée par une rupture de pente accusée.
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De l’appellation celtique
à l’appellation latine
Les archéologues spécialistes des oppida
souhaiteraient des recherches plus
nombreuses sur ce type de site.
C’est le même souhait que nous formulons
pour la zone sommitale du Mont d’Or.
Les efforts déjà produits à la Glande
et dans le pré de la Chapelle Saint-Antoine,
la dévouverte des restes funèbres de l’hermite
ne peuvent rester sans suite.
L’enceinte étonnante de la Cola et son contenu
sur le flan et sur le haut d’un escarpement
méritent l’intervention d’archéologues.
Ainsi seraient valorisés et promis à une vocation
éducative pour les habitants et les visiteurs
du Mont d’Or lyonnais, pour la jeunesse également,

Depuis quelques décennies, les recherches de
tous ordres concernant les Celtes en général
et les Gaulois - appellation due à César aboutissent à des résultats et à des conclusions
révolutionnaires. Les Celtes et les Gaulois ne
sont pas ceux dont l’école et la tradition nous
ont transmis l’image. Tous est faux dans ce que
l’on nous a appris : la civilisation, le mode de
vie, les structures de la société, les croyances,
l’art, la religion, la langue et son usage, que
l’on imaginait uniquement orale, alors qu’elle
prend appui largement sur l’étrusque, le grec
et le latin. De ce bouleversement, nous tenons
compte dans tout ce document.

de nombreux aspects ignorés de notre montagne.

Celtes et Gaulois

L’appellation en langue gauloise du Mont d’Or lyonnais

De nos diverses recherches sur le terrain et par rapprochements
avec les dénominations gauloises en « dor », du genre duron, ou durum
latinisé en dorum, il résulte que l’appellation gauloise attribuée à la
montagne appelée aujourd’hui Mont d’Or semble bien être manto-durum.

Ainsi, l’étymon gaulois de la ville de Mandeure, si proche
phonétiquement de Mondor ; est bien EPO-MANDUO-DURON,
une enseigne qui se lit ainsi :
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• Epo est l’abréviation d’Epona, une déesse dont toutes les
représentations comportent, outre la statue de la déesse, une tête de
cheval. Pour tous les spécialistes, c’est donc « la déesse au cheval »
ou « aux chevaux ». Contentons-nous, pour l’instant, et pour la
désignation de ce qui est devenu « le Mont d’Or », de cette sorte de
glorification du cheval considéré comme un compagnon nécessaire
dans la société celtique. En fait, les mots Epona ou son abréviation
Epo-, signes d’un patronage céleste, n’étaient généralement pas
prononcés dans le langage courant et restaient sous-entendus.
• Manto, mantuo, manduo : poney ou « petit cheval de caravane ».
C’était sans doute une race de l’époque, ou bien un mulet, ou bien
encore un bardot (ou bardeau), produit de l’accouplement du
cheval et de l’ânesse.
•D
 uron, durum, latinisé en dorum : les portes du marché, les portes
de l’enceinte, ou de l’oppidum, du lieu d’échanges, portes d’une
enceinte franchies à l’époque par les hommes, par les chevaux et
par l’ensemble d’une caravane. Mais le mot dorom ou dorum seul
peut désigner l’enceinte, le marché clos, dans la clôture duquel
s’ouvrent des portes permettant un contrôle des entrées et des sorties.
Dans le Mont d’Or, sur l’oppidum tel que nous l’avons identifié,
l’enceinte elle-même est souvent très visible, faite d’escarpements
naturels renforcés par des remparts construits à une époque
indéterminée.
Actuellement, les spécialistes de la langue gauloise sont
familiers avec le sens du mot DORUM, surface naturelle
relativement plane, en tandem avec une élévation qui la
domine et que l’on appelle le DUNUM. Dans le Mont d’Or,
c’est le Mont Verdun : VER-DUNUM, le très haut ou le
plus haut sommet. A ses pieds, ainsi qu’au pied du Mont
Py, le DORUM est prêt à accueillir hommes et bêtes et à
devenir l’oppidum dans son enceinte.Le DUNUM, occupé
actuellement par la base militaire, et plus bas le DORUM,
surface libre ou agricole, sont très caractérisés.
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Villes au nom médiéval terminé en duros, durum ou
dorum selon Auguste Longnon
« Les noms de lieux de la France », 1920
- Autixiodorum prononcé Auceure puis Auxerre
- Albiodurum, est devenu Angers (Seine et Marne)
N.B. : albio = blanc
- Brivodurum est devenu Brières (Ardennes) - N.B. : briva = pont
- Brivodurum dans l’Itinéraire d’Antonin, est devenu Briare (Loiret)
- Nemetodorum (Vie de Sainte Geneviève, Grégoire de Tours)
est devenu Nanterre - N.B. : nemetum = sanctuaire, bois sacré
- Turnodorum est devenu Tonnerre - N.B.: turno = hauteur
- Iciodorum est devenu Issoire - N.B. : icio = sanctuaire
Selon diverses traditions, les mots gaulois mando-durum ou
manto-dorum sont devenus Mandeure, Mardore, Mont Dore,
Mondor, Mont d’Or,...

Les déesses Divonna et Epona

Divonna et Epona sont deux déesses gauloises bien connues,
dont on retrouve la trace et la mémoire sur l’oppidum du Mont Verdun.

Epona est la déesse au cheval. Par ses images ou ses
sculptures, on ne la connait qu’accompagnée du cheval ou de la tête
du cheval. C’est une façon de souligner l’importance du cheval dans
la civilisation gauloise (cheval, mulet, bardot ou âne), soit pour son
rôle dans la guerre, soit pour son utilité dans l’agriculture.

Divonna est la déesse des eaux : sources, lacs, rivières ou
fleuves. Est-ce un hasard si nous trouvons un début de mot en DIV,
comme la divinité ? Quant à la finale en ONNA, on la retrouve dans
le nom de nombreuses sources et rivières. En ce qui concerne le
Mont d’Or, nous avons trouvé le nom de Divonna dans les archives
125

Le toponyme Mont d’Or et son massif le Mont d’Or lyonnais

de deux fontaines seulement, celle de la font Chalin (ou Charlin à
Saint-Germain) et de celle du Sindre, cette fontaine si curieuse, avec
lavoir et abreuvoir situés probablement à l’entrée de l’oppidum.

Le tout est un hommage à l’eau, l’élément à la base de la vie.
N’oublions pas (c’est l’occasion de le rappeler) que Sauconna est le
nom initial de la Saône, son étymon, un nom qui fut remplacé par
l’appellation « Arar » dans les livres de César concernant la guerre
des Gaules (De Bello Gallico).

Voici donc deux déesses qui se manifestaient sur l’oppidum :
Divonna à la source du Sandre ou Cendre, avec son abreuvoir et
son lavoir, Epona et ses chevaux caravaniers ou Cendre, lorsque
ces derniers se réunissaient vers la ferme de la Glande, l’endroit où
convergeaient les routes muletières.

Chapitre 4 - Manto-dorum

Oppida romains,
fonctions et abandon

Le début des opérations de transport du minerai d’étain des
Cornouailles à Marseille, ville grecque, a marqué en même temps
le début de l’âge du bronze, ce dernier nom étant celui de l’alliage
de l’étain et du cuivre, il a fallu utiliser des chevaux et organiser des
caravanes pour fournir ces métaux aux métallurgistes capables de
maîtriser le nouvel alliage. La distribution des objets finis a pris une
nouvelle importance en obligeant les caravaniers à augmenter leurs
effectifs. Se sont précisées également des traces de chemins plus
abondants ou plus commodes entraînant aussi l’agrandissement ou
la création de nouvelles aires de repos d’étapes.
Ces aires d’échanges et de repos ont donc été sélectionnées
très tôt, au début de l’âge du bronze (appr. 2 000 ans avant J.-C.).
Elles étaient généralement connues sous le nom d’empuriun, au
pluriel empuria ou empurias, et quelques unes de ces appellations
sont devenues des toponymes.

Les siècles passant, une partie de ces sites d’étape, séléctionnés
selon certains critères (par exemple la dimension des sites) sont
devenus des oppida (oppidum au singulier). Et il est arrivé que des
oppida soient attaqués par des bandes armées, ce qui a provoqué la
construction de remparts.
Alors, dans l’esprit des populations, les oppida sont devenus,
à tort, des forteresses, comme si les intervalles de paix étaient
rares. En réalité, ces intervalles restaient nombreux et longs, si
l’on en jugeait par la qualité et l’abondance des récoltes. Ainsi, ces
enceintes à remparts ont continué à remplir un rôle pacifique, avec
des réunions, des échanges, des fêtes, des cérémonies cultuelles.
Un jour enfin, la paix s’est installée pour de longues périodes, les
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remparts sont devenus inutiles et beaucoup ont été démontés. Toutes
ces phases de turbulence ou de calme nous échappent et nous n’en
saisissons pas les durées et les dates.

Il semblerait que l’activité des oppida et leur utilité ait
diminué en fin du millénaire avant J.-C. pour des raisons diverses.
Ils avaient, semble-t-il, fait leur temps. Quant à l’oppidum du Mont
d’Or, c’est la fondation de Lyon en l’An 43 avant J.-C. qui contribua
à son effacement et, à la longue, à sa disparition.

Chapitre 4 - Manto-dorum

Imaginons...

… sur l’oppidum du Mont Verdun,
les voies desservant l’ensemble de cet espace
aux périodes laténiennes (...de la Tène)

Continuons dans les hypothèses. La première de cellesci, rappelons-le, est l’existence, affirmée par la tradition, d’un
oppidum au Mont Verdun, probablement dans le courant du
dernier millénaire avant Jésus-Christ, plus probablement vers la
fin de l’âge de la Tène.

Répétons ce que nous avons déjà dit : contrairement aux
opinions les plus répandues, un oppidum n’est pas forcément
et uniquement une forteresse en alerte sur la montagne. Dieu
merci, les Gaulois vécurent aussi de longues périodes pacifiques
pendant lesquelles se développèrent, outre les oppida, d’autres
marchés souvent appelés emporia (emporium au singulier).
Complémentaires des oppida, à ce que nous croyons, nous en
avons souvent conservé les noms, tel Empurias en Espagne, Ampu
dans le département du Var, et pourquoi pas notre ville d’Ampuis
sur les bords du Rhône ?
Signalons aussi, à 100 kilomètres de Lyon, entre SaintBonnet-le-Château et Aboën, un hameau discret de deux ou trois
maisons nommé Ampérieu (emporion en grec). Ce qui est à signaler,
c’est que le plan cadastral de ce lieu est tout à fait différent des
plans cadastraux des communes ou des lieux voisins. Et des fonds
de vallons ont été aménagés, avec de grands talus, pour des activités
qu’il nous reste à découvrir : espaces pour acheter et vendre, ou bien
espaces pour le repos des chevaux.
Revenons aux hauteurs du Mont d’Or. L’ensemble des
sommets, avec la ceinture supérieure de cheminement en boucle
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Rebat-Robiat et ses grands sentiers affluents qui montent des
piémonts pour alimenter cette boucle sommitale. Tout ceci semble
dessiner parfaitement un site important à destination marchande ou
caravanière (voir notre croquis).
Le Rebat au cœur de l’oppidum
La tradition du mont d’Or place l’opppidum du Mont d’Or de part et d’autre
« du chemin du Rebat », bien indiqué sur ce croquis. Ne pas confondre
avec « la porte du Rebout » qui est à Bibracte, sur le Mont Beuvray.
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Observez le chemin du
Rebat presque rectiligne
sur le replat agricole (en
tireté) et plus au NordOuest, le chemin de
la Cola sur les pentes,
assujetti aux détours des
courbes de niveau.
Les flèches indiquent les
principales entrées des
chevaux et des caravanes
préhistoriques.
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…les moyens de transport, bâts et charrettes,
les grandes directions, les grandes caravanes et les
rouliers locaux, la voie d’eau et le chemin ou sentier

La route de l’étain à l’époque de la Tène (à partir de moins
500 avant J.-C.) était connue, et connue sous deux formes, la voie
d’eau ou la voie de terre. Cette dernière utilisait mulets et chevaux.
La route de l’étain était conçue pour les grandes caravanes, à ne
pas confondre avec le petit colporteur ou le roulier local. Le Mont
d’Or était sur une voie importante, une « route de l’étain », entre la
Méditerranée et la Manche. Résumons ces routes de l’étain à cause
de leur importance à leur époque.

Partons de Massilia (Marseille) ville grecque, avec les grandes
caravanes équipées et conduites par les « syriens » (curioi). Remontons
le Rhône, dans la perspective de rejoindre l’ouest, le nord-ouest et le
nord-est de la France actuelle. Toutes les caravanes ne suivent donc
pas le même chemin.
Ainsi, certaines quittent la vallée du Rhône entre Pont-SaintEsprit et Tain-l’Ermitage, afin de traverser le Velay et/ou l’Ardèche
dans la vallée de la Loire, au château d’Essalois par exemple, l’un
des points de chute des marchands et maintenant encore site
archéologique bien connu.
Pour prendre la voie fluviale, c’est-à-dire le fleuve Loire, on
affrète des bateaux. On trouve là, dans la région, des villages appelés
Naves et Navogne qui rappellent la fabrication de ces bateaux, peutêtre déjà appelés sapines, auxquels on confiait les charges muletières
jusqu’à l’embouchure de la Loire, sur l’océan Atlantique. Là, les
bateaux étaient déchargés et démontés, parait-il. D’autres bateaux
de mer permettaient le passage de la Manche.

Revenons sur la vallée du Rhône. Au lieu de vouloir traverser
le Velay, on décide de monter jusqu’au confluent du Rhône et de la Saône.
C’est une deuxième solution très appréciée. On remonte le Rhône
jusqu’à Lyon, on passe devant les Canabae et l’on débarque à Vaise,
pour monter sur l’oros, la montagne, le Mont d’Or et son mantodorum, dans l’enceinte autour du Mont Verdun. Enfin, troisième
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solution, d’autres chargements fluviaux, après avoir remonté le Rhône
jusqu’à Lyon, empruntent la vallée de la Saône pour basculer plus
au nord, sur le bassin de la Seine et redescendre ainsi ce dernier
fleuve en direction de la Manche.
Ce schéma, que nous venons de décrire sous la forme de trois
axes principaux de communication, nous montre comment pouvait
se situer l’emporium, le marché du Mont d’Or, au milieu d’un vaste
territoire. C’était sans doute un itinéraire apprécié.
Outre l’étain, des denrées et objets très divers étaient échangés
entre caravanes, sur les lieux de rencontre (les étapes et marchés) et
aussi avec les populations locales en des lieux déterminés. C’est
dire combien l’oppidum du Mont Verdun pouvait être fréquenté à
certaines époques.

…les caravanes gauloises sur les routes de l’étain

Mais quels étaient ces chevaux ou mulets gaulois qui
constituaient les caravanes ? Etaient-ce des caballos ? Des chevaux
quelconques ? Non. Etaient-ce des epos, chevaux de selle ? Non.
Des veredos, chevaux de poste ? Non. C’était des mantos, des petits
chevaux aux allures de poneys. Alors, si vous n’y croyez pas, des
mulets ? C’est possible. Ces chevaux ou mulets bas (interprétés
comme étant des poneys) sont visibles sur de nombreux dessins ou
sculptures de l’époque romaine.
La vie en caravane requiert des bêtes sobres, intelligentes,
sûres et connaissant bien leur chemin ou le meilleur chemin, sans
oublier leur place dans la caravane. Ce sont les bêtes de la paix et
du travail, en l’occurence les mantos, qui convenaient pour accéder
au grand marché du Mont Verdun. Tout ceci, sous le patronage de
la déesse Epona.
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Piétons, promeneurs,
pour entrer dans l’enceinte de l’oppidum du Mont
Verdun à partir du chemin de la Cola, au mur de
Viraboin, utilisez les ruptures d’escarpements

Ces ruptures, falaises ou talus, sont les veritables portes
d’entrée dans l’enceinte de l’oppidum, à l’ouest. L’enceinte gauloise
existe encore aujourd’hui, sous la forme d’un talus ou d’une rupture
de pente entre le chemin de la Cola et le chemin du Rebat (pour ne
citer que cet endroit, facile à trouver).

Nous connaissons bien, maintenant, le mot gaulois duro, durum,
latinisé en dorum. Il signale les entrées d’un site clos, délimité, fermé.
Certains auteurs prétendent qu’il s’accompagne toujours d’un
dunum (Verdun), site de hauteur, dominant le dorum.

En ce qui concerne les voies d’entrée dans l’oppidum, sur
la pente ouest du massif, avec la bretelle du vieux chemin de la
Cola parallèle au chemin du Rebat, il nous reste un modèle typique
de tracé viaire permettant la distribution la meilleure des entrées
sur l’oppidum, tout en utilisant au mieux les ruptures de continuité
des falaises d’escarpements nord-sud. Mais, pour constater cette
organisation, il faut parcourir les lieux en piétons, l’utilisation d’une
carte, même avec les courbes de niveau, se révélant assez décevante.
Ces passages d’entrée, ces portes de l’enceinte, nous pouvons
les énumérer. Du sud au nord, ce sont :
- le passage du four à chaux (actuellement, route de la Glande en
direction de Limonest). La configuration ancienne, par le vallon
d’accès au four à chaux en montant de Limonest, n’est pas facile à
imaginer, des carrières anciennes ayant modifié le relief.
- le passage de la ferme de la Borde. Situé entre des ruptures
d’escarpement, on peut estimer que le passage actuel au dessus de
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la ferme de la Borde, reproduit le passage antique.
- le passage de Viraboin, avec son mur géant : on se croirait à
l’époque de l’oppidum !
- le passage de l’Hermitage. Au lieu de passer à travers une rupture
d’escarpement, le chemin passe sur l’escarpement lui-même dont
les strates usées sont visibles au sol. Nous souhaitons que cet
espace piétonnier ne soit pas goudronné !
- enfin, citons le passage des Avunes, moins lisible par suite de la présence
des carrières. Actuellement, il nous permet de descendre à Saint-Germain.

devenir étang à la demande - et recevoir le chanvre à rouir, bien
calé derrière un escarpement. Ce naisoir est muni de vannes de
vidange. Il est très visible.

Aux pieds du Verdun et du Mont Py,
les deux extrémités du dorum ?

Enfin, non loin de la chapelle de l’Hermitage, il y a cette
extraordinaire enceinte de la Cola, collée au talus de l’escarpement,
une situation étrange tant pour un ouvrage défensif que pour une
aire de repos ou d’échanges. Tout cet ensemble fait pendant aux
ouvrages révélés à l’autre bout du dorum, sous le mont Verdun.

L’examen attentif des lieux nous permet de supposer que
d’autres portes existaient, principalement dans des combes ou des
vallons. Autant de lieux qui étaient des entrées dans le site enclos,
dans le cas présent « l’oppidum du Verdun ».

Cette énumération des passages pour monter des pentes de la
Cola au plateau du dorum par le jeu des escarpements et de leurs
ruptures - entre le chemin de la Cola (accroché aux pentes) et le
chemin du Rebat bien à plat sur le dorum - permet de mieux situer
les extrémités de ce ruban plat qui représentait l’oppidum ancien.

Au sud-ouest, sous le piton du Verdun, au lieu dit la Glande,
plus exactement entre le passage du four à chaux et celui de la Borde,
se trouve la grande carrière de marne dite « de la Glande ». C’est
dans la carrière en exploitation qu’eurent lieu les découvertes des
époux Balensat et de l’Abbé Beauvery sur l’occupation néolithique,
les tombes laténiennes, le mur gaulois et l’enceinte d’oppidum.

L’autre extrémité, au Nord-Est, est représentée par le passage
de l’Hermitage. A proximité de ce passage, nous trouvons un champ
cultivé par André Mathias, dont la charrue sortait des objets antiques d’un
léger mamelon dont la hauteur diminuait insensiblement d’année en année.
A peu de distance, une galerie de captage débouche d’un
champ en pente légère sur le chemin principal, et l’eau de cette
source allait se déverser dans un naisoir - un trou creusé pour
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A quelques dizaines de mètres, s’élève une caborne. Résultat de
nos recherches : c’est une ancienne chapelle dédiée à Saint-Antoine.
La municipalité de Poleymieux possède (ou possèdait) des archives
décrivant des processions organisées au 17ème siècle en ce lieu où
résidait un « hermite », d’où le nom de l’Hermitage. Des morceaux
de table d’autel ont été retrouvés emprisonnés dans les murs de
la caborne. Cette table présente toutes les apparences des tables
d’offrande à la disposition des fidèles dans les sanctuaires païens.
Ainsi, la chapelle Saint-Antoine pourrait signaler la présence en
cet endroit d’un fanum, l’un de ces petits temples païens nombreux
dans les campagnes antiques.

Ainsi, lorsque l’on réunit les deux extrémités du dorum, celle du
Verdun et celle du Py (Apoloni ?), on se trouve en présence d’éléments
de recherche fortement intégrés à la notion légendaire d’oppidum.
Les indications données ci-dessus comme limites de l’oppidum
romain concernent le noyau de l’ouvrage. Il est évident que
les dimensions de cette enceinte ont varié dans le temps. Les
chercheurs futurs devront forger des hypothèses. L’immense pré
de la Longe, au-delà de la ferme de la Glande, donc en direction
de la Barollière, n’a-t-il pas l’allure d’un filet protecteur voulu par la
nature ? A l’autre extrémité, au dela de la Chapelle Saint-Antoine,
l’effacement partiel de la rupture de pente ne prête-t-il pas à
réflexion sur la transformation des lieux ? La dispersion des chirats
ne pourrait-elle pas être le signe de manipulation du rempart et des
limites des fortifications réelles ou simplement ostensibles ?

135

Le toponyme Mont d’Or et son massif le Mont d’Or lyonnais

Chapitre 4 - Manto-dorum

Les noms de chemins et leur signification

Nous avons déjà souligné la ressemblance des noms de chemins
Rebat et Robiat ainsi que leur aptitude, en reconstituant le passé, à
faire une boucle, une sorte de chemin de ronde autour du tandem
Mont Verdun et Mont Py.

Ces deux noms de chemins ou odonymes sembleraient avoir
une origine commune (un étymon commun), évoquant des idées de
répétition, de retour au point de départ, de poste d’observation. Nous
serions dans des substantifs ou des verbes latins tels que repetitio
(retour), respicere (surveiller alentour), repello (je repousse, je rejette
l’intrus ou l’ennemi), replexus ou repexus (recourbé, ceint, entouré).
Il est difficile d’être plus précis. Un spécialiste trouvera un jour le
mot latin à l’origine précise de Rebat et de Robiat.

Dans l’attente de cet heureux résultat, il nous paraît utile de
signaler une autre analogie, la ressemblance entre Rebat et Robiat
d’une part, et Rebout d’autre part. Qu’est-ce que le Rebout du Mont
Beuvray, plus exactement la « porte du Rebout » ? C’est un site archéologique
et touristique avec la mise en évidence d’une entrée dans une enceinte, une
forteresse, un oppidum, celui de Bibracte, avec ses chemins de desserte
et des structures présentant des analogies avec le site du Mont Verdun.
Rebat au Mont d’Or lyonnais et Rebout à Bibracte ? Une
ressemblance étonnante. Mais quel est le sens de ces deux toponymes ?
Nous n’avons pas encore de réponse et ne pouvons que faire des suppositions.

Mondor et Mardore

Mont d’Or et Mandeure
Etonnante similitude phonétique
Les deux ont la même étymologie, le même sens et la même origine.
Pour le parallélisme entre Mont d’Or et Mandeure, nous nous
sommes appuyés sur l’ouvrage de Xavier Delamarre « Dictionnaire
de la Langue Gauloise - Approche linguistique du vieux-celtique
continental », préface de P.-Y. Lambert, janvier 2003 (Éditions
ERRANCE, 7 rue Jean-du-Bellay 75004 PARIS), à la rubrique
« duron ».
Le sens possible de ce duron ou dorum serait « portes », « portes de
l’enclos » ou simplement « enclos, enceinte, marché, place, forum,
cité clos e» (page 156), et mandus « poney » (page 215).Selon
l’auteur, duron serait du gaulois tardif, latinisé en durum et dorum.
Le nom gaulois de la commune de Mandeure est « Epo-mantodurum » ou « manto-dorum »
Mando, manduo ou manto désigne le cheval de petite taille utilisé
par les caravaniers. Quant au duro ou duron, le mot signale l’aire ou
la surface de l’enclos où se tenaient le marché et les transactions
entre marchands. Les versions latinisées durum ou dorum se
traduisent par la formule « le cheval aux portes de l’enclos » (c’està-dire du marché ou de l’oppidum).

On comprendra que la proximité de Mondor et Mardore à
quelque cinquante kilomètres de distance l’un de l’autre mériterait
une étude. Les toponymistes qui se sont occupés de Mardore
pensaient que l’étymon était le composé gaulois maro-dubron, dont
les deux éléments se traduisaient par « grand » et « eaux ». En effet,
le site est traver-sé par deux ruisseaux.

Quant à Epo, abréviation de Epona, c’est la déesse aux chevaux,
compagne de l’homme (l’homme au cheval !) sur le chemin de
la vie… la vie de muletier ou de caravanier
Le nom gaulois de manduo-duron, latinisé en manto-dorum, devenu
Mandeure, serait donc le même que le nom gaulois de ce qui est
aujourd’hui devenu, ailleurs, le Mont d’Or. Ainsi en serait-il également
pour Mardore, village du Haut-Beaujolais, près de Thizy.
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Quant à nous, à la suite des études conduites sur le mot gaulois
duron et sur manto-dorum, qui mettent en scène le cheval de caravane
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(mulet ?) et un enclos bien délimité, nous abandonnons l’étymologie
maro-dubron pour manto-dorum. Une étude dans les documents
d’archives nous dira peut-être un jour quelle est la bonne formule.

Ce qui n’exclut pas un examen des manuscrits pour comparer
manto et maro d’une part, durum (dorum après latinisation) et dubrun d’autre part.
Pour les promeneurs

A partir de la Croix Rampau, il est facile de prendre le chemin de
la Cola (dans les bois, le chemin qui est au-dessous de l’enceinte
du même nom). Poursuivre la promenade et ouvrir l’œil à partir du
moment où l’on croise, en fond de vallon, un torrent généralement
à sec mais bordé, de façon désordonnée, d’énormes blocs de pierre.
Continuer tout droit, en montant le long d’un énorme mur parallèle
au chemin. En haut de ce mur, une caborne dont la voûte est écroulée.
Le chemin de la Cola s’arrête : là, seule solution qui reste au
promeneur est de monter le chemin qui serpente entre de petites
falaises qui se marient avec un ravin auquel s’accroche le sentier.
Enfin, le promeneur arrive sur un chemin perpendiculaire offrant
deux solutions : la première consiste à partir sur la gauche (on
retourne ainsi vers la Croix Rampau et le haut de Poleymieux) ;
la deuxième solution consiste à partir à droite (on rejoint alors le
sentier géologique balisé, qui descend à Chasselay en passant par
la ferme de la Borde - en vieux français, une borde est une ferme -,
l’une des portes antiques de l’oppidum). Si vous adoptez pour cette
solution, vous aurez vu deux portes importantes : celle de Viraboin
à la caborne sans voûte et celle de la Borde. L’arrivée sur ce dernier
chemin est identifiable par les panneaux de bois illustrant le thème
du chemin géologique.
Et ceci en passant dans des ruptures d’escarpements.

Octodorum à Martigny (Suisse)
Martigny devrait-il s’appeler HUIT D’OR ? Il semble en effet que
Martigny avait le numéro huit parmi les dora de la vallée; c’està-dire le huitième marché de rencontre des caravanes, en bref le
huitième oppidum ? Pourquoi pas ?
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Le Montour
Tours et colonnes sur
les puits assuraient la
protection des habitants
contre les envahisseurs
(Antiquité Tardive)
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Appellation : MONTOUR
Description : MONT DES TOURS
Montour en francilien (langage de l’Ile-de-France devenu le français),
montor, montur, monteur en patois, désignent dans le langage parlé
au Moyen-Age, les nombreuses tours et les colonnes sur les puits.
Par amuïsement (suppression) fréquent du R final, on prononçait et
on écrivait Montou, pour dire le mont (en latin monumen) de la tour,
d’où la confusion avec Monthou, Montout, Montoux qui sont les
entrées des captages. Ces entrées, fréquentes dans la campagne,
autrefois toujours ouvertes, étaient appelées couramment tubus au
singulier, au pluriel tubi. En fait, très rapidement, si le tube amenait
de l’eau (et c’était sa fonction), on disait « la source » ou « la fontaine ».
L’obligation royale (François 1er) d’employer l’expression Mont d’Or
(mondor), traduction exacte du latin (in) monte aureo, entraîne l’abandon
progressif de la prononciation montor et de la graphie correspondante.
L’origine (phonétique !) gauloise de « Mont d’Or », soit manto
dorum, s’efface au profit de son origine latine, (in) monte aureo
- mont d’or - qui est d’ordre sémantique et non phonétique.

Une étrange construction
Elle est située dans le parc du château de Curis, près du grand
séquoia. Une caborne ? Impossible ! Une caborne ronde n’a jamais
de fenêtre. La solution est sur le toit : on y trouve une margelle
de puits. L’accès en est facile par le remblai situé à gauche de la
photo. Ainsi se trouve-t-on en présence de l’un de cs puits fortifiés
qui nécessitaient l’emploi d’un échelle.
Leur abondance valut au Mont d’Or d’être appelé Montour dans la
langue parlée populaire, et ceci pendant mille à quinze cents ans.
Le Roi François 1er y mit bon ordre en exigenat l’emploi de « Mont
d’Or », traduction exacte du latin mons aureus.
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Le mot gaulois manto (cheval) a eu pour prolongement phonétique
au Moyen-Age, le patois montor, prolongement phonétique aussi
du gaulois manto au patois montor (montour en francilien, français
d’Ile-de-France).
Toutes les difficultés énoncées ci-dessus n’empêchent pas de s’interroger
sur l’influence que le mot grec « oros » (la montagne) et le mot
breton « dour » (l’eau) ont pu avoir sur la finale « DOR » ou « d’Or ».
Pour le nom de MONTOUR et son origine se reporter à l’étude sur le
château de Fromente et sur sa tour des Templiers, encore intacte.
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Le millénaire des transformations
et des mutations

Antiquité Tardive et Haut Moyen-Age,
le temps des éclosions

Nous savons combien est exceptionnelle la situation géographique
du Mont d’Or, une montagne qui culmine à 625 mètres, au confluent
de deux fleuves, le Rhône et la Saône, avec vue sur les quatre points
cardinaux. Sur ce massif, des populations vigoureuses - les fièvres
infestaient les bas pays humides, pas les hauteurs - aptes à affronter
les situations que nous allons énumérer.

Voici les principales mutations ou transitions ayant inscrit leurs
signatures dans l’histoire de cette période dite « de l’Antiquité Tardive ».
- Les grands travaux hydrauliques : aqueduc romain, aqueducs
profonds (entretien).
- L’utilisation et déshérence des oppida : rôle des caravanes (fin des
routes de l’étain et utilisation des voies romaines).
- La transition linguistique du gaulois au bas-latin puis au roman.
- La transition religieuse : apparition du christianisme dans une
société païenne.
- Le phénomène des tours et des colonnes sur les puits (provoqué
par les grandes invasions ?).
Enfin, pour ne pas perdre le fil de nos propos sur le dunum et
le dorum, nous en rappellerons l’existence mais reviendrons sur ces
sujets le millénaire suivant : nous aurons plus à dire !
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Ouvrages de la terre et des eaux
L’homme de toujours s’est battu avec la terre, le rocher, l’eau.
Tantôt vainqueur, tantôt vaincu. Sur ce combat, peut-on écrire un
court résumé ? Essayons.
Nous savons que l’eau tombe du ciel sur la terre, dans laquelle
souvent, elle s’infiltre. Dans le sous-sol, l’eau réside dans des zones
aquifères, où l’homme la capte afin de la diriger vers des endroits où
elle est utile et même nécessaire.

Ainsi, l’eau peut être utilisée de plusieurs façons que nous allons
brièvement diviser en trois. La première façon consiste à creuser une
galerie souterraine qui s’enfonce dans la zone aquifère de la colline
voisine. Une citerne de décantation peut compléter le dispositif. La
plupart de nos exploitations agricoles sont ainsi équipées. Dans le Mont
d’Or, on appelle captage, fontaine, thou, cunil, conil (trou de lapin) ou
coin(g), ou encore source (artificielle) ces dispositifs dont l’entretien
et la surveillance s’effectuent en pénétrant dans le trou de la galerie.

La deuxième façon d’opérer consiste à creuser, à partir d’un
dispositif de captage (souvent en collines ou en montagne) des galeries
visitables de grande longueur, parfois à une grande profondeur. La
surveillance et l’entretien s’effectuent par des fontainiers qui utilisent
des puits de descente dans les galeries profondes. Les boues sont évacuées
par les mêmes puits. Ce sont des treuils, manœuvrés par une main
d’œuvre de surface, qui se chargent de monter et descendre fontainiers,
boues et outillage. Ainsi étaient alimentés en eau la plupart des villes
et oasis d’Afrique du Nord. Outre leurs appellations régionales, de
tels souterrains portent le nom génétique de qanats, d’origine persane.

Notre troisième et dernière catégorie concerne aussi les qanats,
utilisés pour des actions collectives, à finalité sociale. De telles
actions ou de tels chantiers n’existent plus. Elles ont été conduites
avant notre ère dans les régions désertiques du bassin méditerranéens.
Néanmoins, de telles agglomérations ainsi créées existent encore.
On citera la ville de Yad, au climat sec et chaud, corrigé par des
tours porteuses d’eau et de fraicheur dont bénéficient les habitants.
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A ces chefs-d’œuvre souterrains succéda, à l’époque romaine,
la floraison des aqueducs dont une grande partie des ruines a
complètement disparu. Ce fut l’époque des thermes et des latrines,
des fontaines et des jardins, tous facteurs d’un confort pour tous
pays et tous climats, qui complétèrent les bienfaits des solutions
souterraines.
Les ouvrages romains et l’aqueduc du Mont d’Or

Les quatre aqueducs romains de Lyon référencés par les
populations et les spécialistes furent donc celui du Mont d’Or,
celui du Pilat, celui de la Brévenne et celui de l’Yzeron. On pensa
d’abord que l’aqueduc du Mont d’Or était le premier en date, le
premier construit, parce qu’il était le plus proche de Lyon. On aurait
tendance maintenant à le juger plus tardif, conçu peut-être à la fin du
premier siècle après J.-C.
Avouons que nous avons encore beaucoup à apprendre au sujet
des aqueducs lyonnais. Lyon compte quatre aqueducs romains, dit-on.

Toutefois, le chiffre de quatre aqueducs lyonnais apparait
maintenant comme assez conventionnel. A Ecully, lors des travaux
pour construire le nœud autoroutier bien connu, deux aqueducs
nouveaux, bâtis sur le modèle de l’aqueduc du Mont d’Or, firent
leur apparition, mais les gabarits étaient différents : l’un deux fois
plus petit, l’autre deux fois plus gros. Nous n’avons pu les examiner
que sur une courte distance et n’avons aucune idée de leur utilité
et de leur finalité. Probablement, à l’époque romaine, d’autres
aqueducs encore plus variés sillonnaient le terrain. Par exemple,
notre aqueduc de Miribel, très contesté.
Revenons à l’aqueduc du Mont d’Or. L’étude de Jean Burdy,
conduite avec compétence, lui accorde une capacité théorique de
25 000 m3 d’eau par 24 heures alors que le débit réel, par manque
d’eau à l’origine, n’aurait été que de 12 000 à 15 000 m3 seulement.
Comment expliquer un tel écart alors que tous les aqueducs romains
seraient construits pour recevoir, à leur origine, un débit adapté à
leur gabarit ?
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Le trajet de l’aqueduc romain dans le Mont d’Or
Curis-auMont-d’Or

Crêt
d’Albigny
Mont
Verdun

Limonest

Couzonau-Montd’Or

Mont
Thou

Mont
Laroche

Saint-Romainau-Mont-d’Or

Mont
Cindre
Saint-Cyrau-Mont-d’Or

Saint-Didierau-Mont-d’Or
ute
na

tio

na
le

pont-siphon (?)
de l’aqueduc romain

Champagne

148

Saône

Poleymieuxau-Mont-d’Or

Voie ferré
e

Albignyau-Montd’Or

Ro

L’aqueduc prend
naissance au
Nord et en
direction du
Nord-Est, sur
la commune
de Poleymieux
(vallon du
Thou) dans un
pré à plusieurs
sources, à Pin
et Fournat.
Après un
tournant autour
d’Albigny, c’est la
direction du Sud
en longeant la
Saône à Couzon,
Saint-Romain et
Collonges.
Puis l’aqueduc
fait le tour du
Mont Cindre
et va tracer un
M majuscule
en rejoignant
Saint-Didier. Il se
dirige alors sur
Champagne où
il quitte la Mont
d’Or.

La réponse fut connue une dizaine d’années plus tard.
L’alimentation en eau de cet ouvrage s’effectuait par trois branches
et non par une seule, comme on le croyait primitivement. Ces trois
branches prennent naissance au hameau de la Rivière et ont été
photographiées. Voici les quelques réflexions que l’on peut faire à
leur sujet.
- Une branche s’en va chercher l’eau en direction du Colombier et
de son ruisseau. Peut-être même ne s’arrête-t-elle pas au Colombier
mais continue en direction du Mont Thou et de son célèbre captage,
ainsi que le laisserait supposer un fragment de canalisation de
pierre dans le lit même du ruisseau du Thou.
- Une branche centrale, prise d’abord pour la branche unique, capte
l’eau de la fontaine du Thou et celle des sources du fond de la
vallée, dans le pré dit « des quatre sources ». L’eau du pré des
Combes, tout proche, se joignait à celle des Quatre sources.
- Enfin une troisième branche, ainsi appréciée selon sa largeur,
traverserait la vallée du Thou, juste après la division de l’aqueduc
en trois parties. Cette branche irait chercher son eau vers le chemin
de la Chataigneraie, à deux kilométres environ. Mais rien ne peut
être prouvé, l’existence de carrières sur ce côté de la vallée (le côté
de l’église) ayant détruit toute trace de travaux antérieurs.
L’académicien Delorme était-il bien branché ?
« Recherches sur les aqueducs de Lyon, construits par les romains »,
tel est le titre de l’ouvrage que G.-M. Delorme publie en 1760. Les
travaux de Delorme seront malheureusement perdus et retrouvés
récemment, sauf ceux qui traitaient de l’aqueduc du Mont d’Or.

Nous devons nous contenter de quelques renseignements sur
le texte primitif, renseignements que voici. Delorme décrivait bien
le tracé de l’aqueduc romain par Poleymieux, Curis, Albigny, SaintRomain, Collonges, Saint-Cyr et Saint-Didier, mais il ajoutait une
deuxième branche, celle de Limonest à la Voutillière, sur la commune
actuelle de Champagne (la Voutillière était alors sur Saint-Didier).
Cette « Branche de Delorme » fut rejetée par les spécialistes de tous
genres et de tous pays comme non conforme aux structures et aux
fonctions d’un aqueduc romain.
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En effet, la branche de Delorme conduisait bien son eau dans
l’aqueduc romain, mais sa galerie adductrice, au lieu d’être en surface ou
proche de la surface du terrain, était profonde et desservie par des puits
dans lesquels descendaient les fontainiers pour l’entretien du réseau.

Les successeurs de Delorme (Flacheron en 1840, puis Gabut
en 1890), refusèrent de prendre en compte cette découverte comme
appartenant à l’aqueduc romain. Il fallut attendre les années 1980 et
l’observation des archinières de Saint-Didier et des souterrains d’Albigny
pour admettre l’existence, dans le Mont d’Or, de réseaux anciens de
captage et d’adduction d’eau différents du système des aqueducs romains.
On se retourna donc vers les récits traditionnels ou légendaires
et vers un certain nombre d’observations du terrain pour prendre en
compte des ouvrages comme ceux de la Barrollière et du chemin
de Saint-André. L’examen de certains puits de Limonest et de
galeries profondes permit de suggérer un tracé de galeries issues
de la montagne de la Longe. Mais alors, de quand dataient ces
réseaux hydrauliques délabrés ? Avaient-ils des affinités avec cette
multitude de prises d’eau souterraines qui servaient à fournir en eau
l’activité agricole et domestique depuis qu’elle existe, donc depuis
très longtemps ? Voilà un beau sujet d’étude !
En effet, les galeries et constructions souterraines sont très
nombreuses dans notre massif. On ne peut plus guère les visiter car,
pour des raisons de sécurité, les propriétaires des terrains où elles
débouchent, ainsi que la Commune et la Communauté Urbaine,
ont pris la décision de fermer celles qui, il y a encore une trentaine
d’années, étaient largement ouvertes aux plus audacieux. Des entrées
sont encore ouvertes pour certains puits ; encore faut-il descendre
dans l’ouvrage, ce qui n’est pas toujours facile.

La quasi-totalité de ces souterrains étaient consacrés au captage
des eaux souterraines et à leur transport (par gravité) pour les besoins
des hommes, des animaux, des bêtes domestiques et de la faune
sauvage, et pour les besoins d’irrigation des plantes et des cultures.
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première. Elles sont accompagnées d’une citerne de décantation. Le
contrôle et l’entretien de l’ouvrage se fait en pénétrant dans la galerie par
l’ouverture où arrive l’eau captée de la colline. Cette entrée est dénommée
« thou », du latin tubus, le tube, la galerie, ou bien « cuniculus », le lapin
(conil au Moyen-Age) ou « le trou de lapin », à l’origine des noms de
lieux ou de famille en Coing, Cunieux, Coignet, Cognat, Goniat, Gonin,...
D’autres systèmes de captages forment notre deuxième catégorie.
La chambre initiale de capture est située en profondeur. L’eau est
transportée par des galeries sur lesquelles sont greffés des puits par
lesquels descendent les ouvriers chargés du contrôle du flux d’eau et
la surveillance générale de la galerie. Les ouvriers, leurs outils et le
matériel, comme les boues récoltées au fond, sont chargés dans des
paniers en lianes naturelles (métalliques après la Révolution). Les
paniers sont suspendus à des cordes qui s’enroulent et se déroulent
sur un treuil manœuvré par des ouvriers de surface dont c’est le
travail exclusif. On qualifie ce type de système de « qanats », terme
persan adopté par les spécialistes du monde entier. L’eau peut être
transportée sur quelques kilomètres, et jusqu’à des centaines de
kilomètres dans certains pays du bassin méditerranéen (irrigation
de certaines oasis dans l’Afrique du Nord). Dans le Mont d’Or, les
Archinières sont des « qanats », de faible longueur il est vrai. Les
souterrains d’Albigny, la branche de Delorme à Limonest, récusée comme
aqueduc romain, sont aussi des « qanats », du fait de l’utilisation de
puits d’accès « en ligne ».
Et, dans cette deuxième catégorie, on reconnait la « branche
de Delorme », elle aussi pénétrable par des puits en ligne.
Malfaisante ou sacrée, sauvage ou domptée,
l’eau souterraine du Mont d’Or

Selon les structures de ces systèmes hydrauliques, on peut les
diviser en deux catégories. Les galeries de proximité constituent la

Pour les géologues, le sol du Mont d’Or est karstique avec, ça
et là, des plaques de loess quaternaire truffées, parfois, de lentilles
argileuses. De plus, le sol quelquefois incohérent du Mont d’Or
est complété par des remblais de carrières dispersés (le marin ou
marain), qui provoquent une instabilité notoire des sols plus ou
moins pentus.
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Dans ces conditions, l’eau n’en fait qu’à sa tête. Vous la croyez
absente, un beau jour elle vous envahit. Tout le monde vous dit que tel
versant de colline où vous voulez construire votre maison a toujours été
sec : la première excavation que vous creusez est un lac en quelques
jours. Vous avez construit votre maison sur un terrain aux qualités bien
connues et dix ans plus tard, une source fait son apparition sous le tapis
du salon. Traitre et malfaisante, voici l’eau du Mont d’Or.
Une eau qui présente très souvent un autre visage. Présente
dans un puits à côté de l’évier, dans la cuisine, coulant directement
dans la conche par gravité, disponible dans la citerne au seuil de la
porte d’entrée, c’est un cadeau des dieux. L’eau du Mont d’Or est
alors disponible, abondante, féconde. Aussi, et ainsi, l’eau du Mont
d’Or, gratuite, fut sacrée jusqu’à son remplacement, entre 1900 et
1950, par l’eau du robinet, payante, sous pression, fruit de l’électricité
et des pompes hydrauliques, dont l’utilité n’est plus à démontrer.
Ainsi va, de contradiction en contradiction, de bonheur en
bonheur, l’eau du Mont d’Or.
Méditation
Les équipes de Michel Matray viennent de terminer la fouille de
l’antique lavoir de la Gagère, chemin Vert à Saint-Didier-au-Montd’Or. Sous le lavoir proprement dit, en pleine nature, on a trouvé,
remblayée bien entendu, une salle de même dimension avec
quelques restes de ses voûtes. Ainsi, le vieux lavoir, en pleine
nature, avait été précédé par une salle où coulait un filet d’eau,
l’eau de la galerie souterraine de la Gagère.
Etonnant ? Pas tant que ça. Dans sa thèse sur les aqueducs
romains de Lyon, en 1909, Camille Germain de Montauzan, parle
d’une citerne à Saint-Romain-au-Mont-d’Or, garnie de pierres en
gradins sur lesquels les passants s’asseyaient pour voir couler de
l’eau ; oui, l’eau d’un captage à son passage dans une vasque en
pierre maintenant disparue.
Là aussi, on méditait sur l’eau. L’eau du Mont, de la montagne, de
la divinité. L’eau des ouvrages pour l’eau. L’eau des ouvrages pour
l’homme. Une méditation, quoi ! Nous connaissons maintenant deux
lieux dans lesquels on pouvait méditer, autrefois, sur l’eau et sur l’homme.
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L’étain et le bronze, routes et étapes de l’étain
L’étain est un métal dont l’homme préhistorique de nos régions
fit connaissance, dit-on, au début du deuxième millénaire avant J.-C..
L’étain se dit en latin stannum ou stagnum. On l’extrayait d’un
minerai appelé la cassitérite, du nom d’iles mythiques appelées
Cassitérides, près de la Cornouaille, donc en Grande-Bretagne.
Dans l’antiquité, ce minerai, difficile à trouver, fit l’objet d’une
très grosse demande de métallurgistes qui, en mélangeant à chaud
une légère quantité d’étain avec du cuivre, obtenaient un alliage de
métal appelé l’airain (latin : aes) et plus couramment le bronze, aux
multiples qualités. On en faisait des armes de guerre, des machines
agricoles, des bibelots, des instruments de cuisine (chaudrons),...

Le transport du minerai s’organisa à grande échelle soit par
voie fluviale ou maritime sur des bateaux construits à cet effet, soit
par voie terrestre en faisant appel à des chevaux que l’on dit de
petite taille (ne serait-ce pas des mulets ?). Ces grandes caravanes
suivaient des directions bien tracées, ponctuées de sites de repos de
loin en loin. Ces voies terrestres ou fluviales étaient bien spécialisées
et souvent articulées les unes sur les autres. Des transbordements
assez fréquents mais bien organisés existaient sur de longs parcours.
Un exemple de route de l’étain, celle qui passait par la région
lyonnaise, c’est-à-dire par le Mont d’Or

Ainsi, nous pouvons décrire une route de l’étain (la nôtre)
typique de l’ensemble de ces voies antiques, avec leurs habitudes et
leur organisation. Nous la faisons débuter en territoire gaulois, dans
l’estuaire d’un grand fleuve, la Loire. Notre caravane prend la route
en direction de l’Est. Nous remontons la vallée du fleuve pour aboutir
à Roanne, au seuil du pays des Ségusiaves, puis la Saône rejoint le
Rhône et l’on se trouve au milieu de cette population, cliente des
« cliente » des Eduens et donc des Romains. Là, entre le sillon formé
par le Rhône et la Loire, est une montagne sur laquelle, à mi-hauteur,
se trouve un replat apte à servir d’aire de repos pour les hommes et
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les bêtes de somme. Ce replat est nommé duros en gaulois. Il est
dominé par cette hauteur nommée VER-DUN en gaulois, c’est-à-dire
le plus haut sommet. Ce duros au pied du Verdun est la zone de repos
particulièrement appréciée des caravaniers. De nos jours, on l’appelle
la Glande, mot signifiant la claire, la transparente, la lumineuse.
L’âge du fer (période de Hallstatt) et l’essor des routes et lieux perchés

Ainsi se déroulèrent, peut-être pendant 1 000 ou 2 000 ans les
va-et-vient des caravanes transportant du minerai d’étain. Et puis
un jour (c’était probablement mille ou neuf cents ans avant l’ère
chrétienne), les mêmes caravanes furent sollicitées pour transporter
des barres et des objets en fer, comme ceux que l’on a trouvé à la
Glande, au pied du Verdun. La période de Hallstatt commençait,
c’est-à-dire l’âge du fer, ce dernier métal s’ajoutant au trafic du bronze.
Hommes et chevaux fréquentaient en masse les oppida, perchés
ou non. Une fréquentation énorme sur le dorum, à l’intérieur de
l’enceinte et aux pieds du dunum.
Puis c’était à nouveau le départ sur les chemins de l’époque,
chemins de montagne ou de plaine, confortables ou non, peu importe :
les caravanes bâtées franchissaient les uns et les autres.
Route de l’étain, route de tous produits

Nous avons laissé notre caravane, cette caravane partie de
l’estuaire de la Loire et qui a franchi aussi les siècles, nous l’avons
laissée à la Glande, sur l’extrémité de l’oppidum du Mont Verdun.
Elle a assisté à la construction des remparts et, peut-être à leur
utilisation. Revenons toutefois à la description de notre caravane que
nous avions laissée se reposer dans l’enceinte de l’oppidum du Mont
Verdun. Sa qualité de « caravane de l’étain, du bronze et du fer »
l’amène à se diriger vers Massillia.

Quel trajet l’attend maintenant... D’abord une traversée
de l’agglomération lyonnaise et peut-être un arrêt aux Canabae,
aux Baraques où de confortables habitations romaines ont été
construites. Et enfin le départ pour Massillia, avec toutes les villes
de la vallée du Rhône. L’arrivée à Massillia et immédiatement, la
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L’adaptation des grandes caravanes
aux données géographiques
Carrefours, conﬂuents, étapes
de hauteur, types de peuplement

Mais pourquoi notre caravane et toutes les autres faisaientelles étape sur les hauteurs ? Pourquoi, de plus, les caravanes
appréciaient-elles beaucoup de marquer l’arrêt sur le territoire
des Ségusiaves ? La réponse est simple : encore faut-il savoir ce
qu’est une grande caravane par opposition aux caravanes et aux
transports locaux, et ce qu’on appelle chemins lorsque l’on parle
des temps préhistoriques.
La grande caravane est fort différente des caravanes ordinaires.
Elle est constituée, dans les temps antiques, par des chevaux de
taille basse habitués à voyager en petits groupes (souvent des
groupes de six) à l’intérieur desquels chacun conserve la même
place. Surtout, tous les chevaux d’une grande caravane sont bâtés,
le bât étant une structure en bois organisée pour le transport de tels
ou tels objets ou matériaux. S’il y a des liquides à transporter, du vin
par exemple, on utilise des outres en peau de chèvre suspendues
à droite et à gauche du bat.
La marche à pied, sur des terrains divers et souvent connus par
des passages répétés, cette marche à pied régulière efface en
quelque sorte descentes et montées. La voie suivie, surtout dans
les sites rocheux, n’est pas forcément un chemin uni et calibré.
C’est parfois un sentier où émergent des rochers aménagés,
ayant plus ou moins l’apparence d’escaliers. Dans ces conditions,
seules peuvent progresser les bêtes bâtées, à l’exclusion des chars
attelés et des charettes. Cela exclut l’utilisation de chars attelés
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préparation des cargaisons pour une navigation méditerranéenne et
la vente du minerai à tous les métallurgistes du Moyen-Orient, ceux
qui en extraieront le métal et le marieront au cuivre.
et de charrettes réservés pour des transports plus locaux sur des
chemins aménagés, sans escaliers et, s’il est nécessaire, prévus
pour des croisements d’engins à roues.
Les chemins de montagne, avec montées et descentes, permettent
d’accéder à des sites perchés tels que la plupart des oppida en
offrent, plus ou moins facteurs de sécurité. Néanmoins, vers le
milieu du millénaire avant J.-C., des attaques auraient eu lieu
contre certains de ces lieux de négoce et d’échanges. Les mantoou manduo-dorum, autrement dit les oppida (pour la plupart) n’ont
pas échappé à ces désordres. La réponse ne se fit pas attendre :
on entoura les lieux en danger de remparts imposants. De multiples
portes d’entrée fortifiées étaient surveillées par des hommes en
armes, dans la mesure où des entrées en force étaient prévisibles.
Dès lors, les sites d’étapes, perchés et fortifiés, prirent le nom
d’oppida (oppidum au singulier) et se forgèrent une réputation de
forteresse, bien qu’ils fussent toujours zones de regroupement,
d’activités et d’échanges.
Compte tenu de l’importance des remparts construits sous le Mont
Verdun et le Mont Py, il est évident qu’une grande sécurité était
en général assurée, et c’était une raison de s’y reposer une nuit
ou plusieurs jours. Quant à la question de savoir pourquoi les
caravanes de la route de l’étain, et plus tard du bronze et du fer,
ne manquaient pas de s’arrêter sur le territoire des Ségusiaves, la
réponse est simple : une caravane commerciale ne peut négliger
les territoires peuplés et les populations qui bougent, ce qui est le
cas lorsqu’on se trouve près d’un confluent comme celui du Rhône
et de la Saône; et des multiples carrefours de grands chemins qui
les accompagnent.
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Ainsi le cycle est terminé, montrant toutes les possibilités des
moyens de transport de l’époque. Ainsi s’est construit le monde des
hommes depuis le début de l’Age de Bronze jusqu’en 1850 environ
où les forces motrices entrent en action. Une dernière observation :
les grandes caravanes ont porté des millions d’objets à des millions
de kilomètres. Parmi les multiples objets expédiés, elles ont aussi
transporté des milliers de manuscrits et la science des hommes.
Après l’invention de Gutenberg, ce fut une vraie folie : des milliards
de livres imprimés, et toute la science et la culture des hommes
transitèrent ainsi jusqu’à ce que surgissent voitures mécaniques
et chemins de fer pour sonner l’heure de la mondialisation (cf.
Mémoire de l’Abbé Beauvery).
Voies terrestres et voies fluviales organisées
par les phocéens de Massillia

Entre voies fluviales et voies terrestres, les voies fluviales furent
très utilisées par les caravanes. Les transbordements de l’une à l’autre
étaient très courants. Dans ces conditions, la conjugaison de la voie
d’eau et de la voie terrestre, donna ainsi une souplesse très grande
aux transports de marchandises, ainsi qu’une grande rapidité.
En faisant la part des modifications et des perfectionnements
qui modifièrent les systèmes et les modes de transport au cours de
leurs millénaires d’existence, on peut dire que l’organisation mise
en œuvre était remarquable. La gestion du matériel embarqué, celle
des animaux et celle des hommes, tant mobiles que sédentaires dans
les gites d’étapes, est un sujet d’admiration. Sujet d’admiration
aussi l’organisation financière du système.

Ces chemins de l’étain et du fer (car il en existait plusieurs,
et même de nombreux) étaient organisés, dirigés et probablement
financés par des négociants de Massilia d’origine phocéenne, qui
parlaient et écrivaient le grec de leur patrie d’origine et conservèrent
longtemps cette langue d’origine, tout en parlant couramment gaulois.
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Ainsi, avec des moyens considérables et gérés avec soin et
compétence, étaient transportées des matières premières, des objets
fabriqués de toute nature en terre, en métal, en verre ou en céramique,
en bois, des civilisations entières vivaient et prospéraient. Avec l’étain,
le bronze, le cuivre et le fer, étaient fabriquées des armes de guerre
ainsi que des ustensiles de cuisine, des parures et des bijoux, des
œuvres d’art (sculptures), des tuyaux et robinets pour tous usages,
des cloches de toutes dimensions, y compris les clochettes pour les
colliers d’animaux.
Fin des routes du bronze et du fer et avènement des voies romaines

Quittons les débuts de l’Age du Bronze et gagnons les époques
de l’emprise romaine sur l’ensemble de la Gaule. Citons quelques
dates, telles qu’elles sont admises aujourd’hui :
- 125 : début de l’occupation de la Gaule Transalpine,
- Années 62 à 50 : migration des Helvètes, invasion de la Gaule
Chevelue par les légions romaines, défaite légendaire d’Alésia.
Les routes de l’étain et du fer avaient bien fonctionné. Les
suivantes, celles qui traversaient la Gaule, toujours avec de grandes
caravanes qui amélioraient leurs performances en empruntant les
voies améliorées : tout ceci est assez bien connu.

On cite volontiers les deux voies parallèles de la vallée du Rhône,
la voie fluviale et la voie terrestre, avec Massilia (Marseille) comme
point d’attache au Sud. Or Massillia, ville grecque parlant grec et gaulois,
était d’une rare efficacité pour continuer à créer des échanges Nord-Sud.
Les groupes de muletiers, caravaniers et marins, autrement dit
la foule des Marseillais parlaient donc un mélange de langues où se
trouvaient de nombreuses phrases grecques. C’est en baragouinant
ainsi avec les habitants de la Vallée du Rhône, tout au long du trajet,
que les caravaniers phocéens injectaient dans les patois du couloir
rhodanien quelques mots grecs, ou à consonance grecque. Albert
Boudon-Lashermes, l’érudit du Puy (il a maintenant « sa rue »)
a étudié le langage de ces caravaniers et a noté une partie du vocabulaire
laissé par les « syriens » (tel était le nom que leur donnaient les
populations du « rivage ») dans les langages populaires traversées.
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Au Nord, avant la conjonction du Rhône et de la Saône, deux
routes ont été célèbres. La première était la traversée du Velay par
la voie terrestre, puis l’embarquement sur la Loire et l’arrivée dans
la région de Nantes. Après ce débarquement, se présentait alors un
deuxième embarquement pour traverser l’océan et rejoindre, audelà de la mer, les sites du minerai d’étain.

La seconde voie se situe plus au Nord. Elle comporte, au niveau
du confluent du Rhône et de la Saône, un débarquement à Vaise des
cargaisons venant de la Vallée du Rhône et destinées aux pays de
l’Ouest, le long du bassin de la Loire. Les cargaisons montées sur
les chevaux caravaniers étaient vérifiées à la Glande et prenaient
la direction de Roanne. Mais après la fondation de Lugdunum, les
grandes caravanes venant de Massillia, se reposaient aux Canabae
et de là, partaient directement à Roanne en traversant le Mont d’Or
sans toujours s’y arrêter. Il restait à basculer à Roanne les cargaisons
sur des bateaux préparés à cet effet et à rejoindre en quelques jours,
par voie d’eau, l’estuaire de la Loire.
Sur les voies romaines...
rôle des grandes caravanes et des caravaniers

Depuis l’Age du Bronze, avec le transport du minerai d’étain, et sans
doute avant, pour d’autres matériaux, les grandes caravanes de chevaux
ont parcouru le monde, jusqu’à l’invention moderne du transport par voie
ferrée ou voie routière. Dans notre civilisation de l’an 2000, on a peine à
imaginer la marche des grandes caravanes jusqu’à 1850. On a peine à se
rendre compte des distances parcourues et des services ainsi rendus.
On a cité, dans les lignes précédentes, les objets transportés,
mais les caravanes ont d’autres avantages. On ne se rend plus compte
des apports culturels des caravaniers aux populations traversées et
des flux de migrants, hommes, femmes, esclaves, qui se déplaçaient
d’un pays à l’autre. Les diasporas sont souvent favorisées par la
présence de routes caravanières.
Dès lors, comment s’étonner de cette population de marchands,
nombreuse et mélangée, dans la ville de Lugdunum et alentour, au
premier siècle après Jésus-Christ ? Pourquoi tous ces juifs et tous
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ces orientaux de tous métiers dans la même ville ? Pourquoi cette
multiplicité de langues parlées ? Cette formation des groupes et
églises de chrétiens venus de Rome et plus encore de tous les pays
de la Méditerranée ? Oui, les caravanes ont puissament contribué
aux grands mélanges de peuples des époques passées.

Nous verrons plus loin, dans l’histoire que nous avons appelée
« Le conte du dernier caravanier », combien, dans cet ensemble,
le sillon rhodanien a joué un rôle important qui a profondément
marqué le Mont d’Or. Ce dernier était l’oros près de Lugdunum,
la montagne grouillante d’hommes; du moins avant la création de
Lugdunum, et après, la montagne porteuse d’air pur (loin des miasmes
des bas pays), porteuse aussi de légumes, de troupeaux et d’eau
courante dans les canaux et les souterrains romains.
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Les phases évolutives
du manto-dorum du Mont Verdun

Constitution de l’oppidum

Ce serait 2 000 ans avant J.-C. que commencerait l’Age du
Bronze, ce mélange à chaud du cuivre et de l’étain. Ce serait 2 000 ans
avant J.-C. que l’on aurait commencé à transporter le minerai d’étain
à partir de la Cornouaille, afin de traverser la Manche et d’embarquer
le dit minerai sur des bateaux remontant le cours de la Loire.
Tout cela pour débarquer la cargaison à Roanne (Rodumna),
charger une caravane pour la Glande, dans le Mont d’Or lyonnais
et repartir pour le comptoir phénicien de Massilia (Marseille), d’où
l’on pourrait envisager un embarquement en direction du Moyen-Orient.

C’est une grosse aventure, technique, financière, commerciale,
industrielle. Cela demande une organisation précise, sérieuse,
d’envergure : prévoir les bateaux, les caravanes, les passages et
chemins adéquats, les étapes et le repos des bêtes, l’échange des
bêtes fourbues contre des manduos ou mantos en forme, donc des
bêtes fraîches pour des centaines et des milliers de kilomètres.

Ce fut possible, d’après ce que l’on sait. La mise au point et la mise
en place fut sans doute progressive, mais elle se fit. N’allons pas dire que
nos ancêtres manquaient de capacités, de connaissances et de savoir-faire.
Sites et relais d’étapes

Il faut ajouter qu’on ne se lance pas dans une telle aventure s’il
n’existe pas des structures matérielles ad hoc, c’est-à-dire des lieux où les
caravanes, leurs caravaniers et les accompagnateurs nombreux pouvaient
se reposer et dormir, où l’on pouvait soigner les animaux et les échanger
si besoin était, où l’on pouvait échanger ou vendre de la marchandise.
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Ces lieux existaient effectivement : pour les Romains, c’était les imporia
(singulier : un imporium). Ce pouvait être un marché, un entrepôt, une
place de commerce, proche d’une agglomération ou plus souvent en
pleine campagne, avec plus ou moins d’aménagements permanents.

Des emporia 2 000 ans avant J.-C. ? Pourquoi pas ? En voulezvous la preuve? Cherchez le mot grec : c’est aussi un emporia, mot
grec également, que l’on traduit par cité commerciale en général
ou entreprise de commerce maritime. Il est associé à emporos et
emporios, autres mots grecs signifiant, selon les époques et les auteurs,
« marché dans l’intérieur d’un pays », « place de commerce maritime »,
« commerçant sur terre ou en mer »,...

Tous ces mots grecs, précurseurs du latin emporium, pour
faire comprendre que les grecs étaient de grands commerçants au
cours des millénaires avant J.-C., qu’ils avaient très probablement
contaminé les Celtes, ce grand peuple qui peupla le centre et la
périphérie de l’Europe avant de se focaliser sur l’occident, prenant
ainsi racine sur la terre devenue la Gaule par la plume de César.
Tout ceci pour expliquer qu’aux premières années de l’âge de
l’étain, où s’imposait la nécessité de transporter le minerai d’étain
par voie de terre et d’eau, les structures d’accueil des caravanes
existaient déjà.
N.B. Les auteurs pensent que la civilisation grecque a marqué le
monde celte vers le début de l’âge de la Tène, environ 5 000
ans avant J.-C.. L’influence grecque a continué à s’exercer
par la tradition phocéenne des habitants de Massilia
(Marseille) et par la présence de ses nombreuses caravanes.

L’âge du fer et la multiplication des échanges
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de l’industrie métallurgique. Une augmentation énorme, également,
du nombre des caravanes pour emporter les objets de bronze et de
fer, et tout ce qui s’ensuit.

Ce qui s’ensuit ? Des bousculades étonnantes au soir d’étapes.
Pourquoi ? Parce que beaucoup de terrains aménagés pour le repos
des nuits d’étapes, beaucoup de ces terrains et de ces aménagements
sont trop petits, trop étroits, pour trop d’hommes et trop d’animaux
caravaniers. Nous avons pour exemple le lieu dit Empérieu, près de
Saint-Bonnet-le-Château dans le Forez. Sa surface de repos, son
imporium ne pouvait guère supporter plus de quatre ou cinq caravanes
de 24 chevaux. Si nous supposons l’arrivée supplémentaire de deux
ou trois caravanes, ces dernières se seraient trouvées dans l’obligation
de faire cinq à dix kilomètres supplémentaires de marche pour aller
au plus proche imporium. Difficile, voire impossible dans l’obscurité.

La solution : choisir des surfaces d’étapes très vastes, comme
celle du manto ou manduo du Mont d’Or, à la Glande. Là, le nombre
de caravanes acceptables était sans limites. Il suffit maintenant de
monter sur le manto-dorum pour s’en assurer.
Ainsi, peu à peu, à partir du début de l’Age du Fer, se fit une
sélection des terrains les plus grands pour les grandes caravanes.
Emporia et oppida

Ainsi s’organisèrent les lieux d’étapes, avec une distinction entre
les lieux de petite surface et ceux de grande surface. Cette distinction
ne fut pas la seule. Une autre, plus subtile, nous intrigue encore : celle
des chemins et des surfaces d’étapes perchées et celle des vallées et
des plaines. Pour la résoudre partiellement, nous qui planons au dessus
des millénaires, il nous faut dire que certaines des périodes traversées
connaissaient le calme et la paix, les autres le désordre et la guerre, la
limite entre les deux situations n’étant pas toujours très nette.

L’âge de l’étain et du bronze, en chiffres ronds, deux mille ans
avant J.-C.. L’âge du fer, 1 000 ans après, soit vers 1 000 à 900 ans
avant J.-C. : une augmentation énorme des échanges commerciaux et

Les caravaniers qui exerçaient leur profession à ces époques
calmes ou agitées ne manquèrent pas de tirer partie de la situation
dans lesquelles ils se trouvaient : dans les périodes agitées, ils
étaient plus en sécurité et plus à même de se défendre s’ils étaient
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en position haute, avec la vue sur les lointains. La position basse, les
fonds de vallons leur semblaient pleins de traquenards.

Fondation de Lugdunum
en 43 av. J.-C.

Sur les chemins, les sites d’étapes en hauteur eurent leur
préférence pour l’arrêt du soir ou le stationnement prolongé lors des
périodes de marchés.
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Les derniers siècles du dernier millénaire de l’ère païenne
défilèrent ainsi jusqu’à l’année 43 avant J.-C.. Et là, la fondation de
Lugdunum marqua très fortement l’ensemble de l’agglomération,
surtout dans ses moyens de communication, dans la diversité de sa
population, dans l’augmentation de ses moyens de production, dans
ses capacités administratives.

D’

La fondation de Lugdunum et la déchéance relative du Verdunum
(…du Mont Verdun)

NT

Pour le Mont d’Or, c’est d’ailleurs que vint le danger, politique
et non pas militaire. Un danger qui se révéla aussi être un succès, du
moins temporairement.
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C’est peut-être pendant l’Age du Fer (période de Hallstatt), ou
à l’époque de la Tène (vers 500 ans avant J.-C.), que l’on édifia les
remparts du site perché du Mont Verdun, si l’on s’aligne arbitrairement
sur la date moyenne des fortifications du Midi de la France. C’est
alors peut-être que le mot latin oppidum fit son apparition, laissant
à croire que les sites perchés, et notamment celui du Mont Verdun,
avait une mission exclusivement défensive. Cette interprétation
historique est une erreur. En aucun cas, l’oppidum perché n’abandonna
sa fonction de lieu de réunion, d’échanges, de vente, de jeux, en bref
toutes les fonctions d’une véritable cité.

M

Ces emplacements de hauteur furent de bons observatoires,
mais cela n’empêcha aucunement des assaillants de se livrer à des
vols et à des rapts fructueux, aussi bien en objets de bronze qu’en
objets de fer. On connaît la riposte : ce fut l’édification de remparts
qui remplirent deux rôles, disent les spécialistes : un rôle ostentatoire
- se faire voir et se faire connaître au loin - et un rôle défensif, avec
l’aide de soldats bien armés.

An 40 avant J.-C.

Canabæ

La

Voie
d

’Italie

C’est en 43 avant J.-C. que fut créé la ville romaine de Lugdunum,
sur la colline de Fourvière qui dominait le confluent du Rhône et de
la Saône (Arar). Cette colline, désormais connue sous le nom de
Lugdunum, se couvrit de maisons, de palais et de bureaux chargés
d’organiser le trafic fluvial et pédestre qui se développait sur l’île de
Canabæ remplie de tavernes et de dépôts de marchandises.
Désormais s’affrontaient deux « dunum », le VerDUN du Mont d’Or
et le DUNUM du dieu Lug, à l’endroit qui devait devenir Fourvière.
Ajoutons que les « dunum » dominaient, géraient et administraient
les « dorum », lieux d’échanges et de travail. Ainsi, l’île des Canabæ
tenait le rôle de « dorum ».
Cette fondation de Lugdunum s’explique par des raisons politiques
répondant à la nécessité d’héberger des habitants de Vienne après
un conflit entre les Allobroges et l’armée romaine. En réalité, la
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mission confiée à Munatius Plancus par le Sénat romain vise à créer
à Fourvière une cité romaine sous le nom de Lugudunum, Colonia
Copia Felix Munatia, et cette mission repose sur bien des raisons.
Depuis de nombreuses années, le confluent du Rhône et de la
Saône comptait une importante population qui continuait à s’agrandir
de tous côtés : sur le confluent lui-même (les Canabae), sur la colline
au-dessus (Fourvière), en face, sur la rive gauche de la Saône (quartier
artisanal de Condate), sur les bas quartiers de Vaise, au pied du Mont
d’Or, enfin (mais cela n’est pas dit), sur le haut du massif, c’est-à-dire
dans l’enceinte de l’oppidum, sous le Mont Verdun. Tout ceci avait
besoin d’être unifié, afin de former une seule cité et une cité romaine.
Résultat, sous l’administration romaine, il existe désormais deux
lieux pour les concentrations de caravanes et les échanges : les
Canabae d’une part au confluent des deux fleuves et la Glande
d’autre part, au carrefour sommital des routes vers le Nord et l’Est.
Parallèlement, il existe désormais deux lieux de commandement
et d’administration, deux DUNA, le DUNUM de Fourvière appelé
LugDUNUM et le DUNUM du Mont Verdun (verDUNUM).
Autrement dit, il existe deux tandems dunum et dorum, le tandem
ancien, Verdun et la Glande, et le tandem nouveau, Lugdunum (Fourvière)
et les Canabae. Cette double structure peut être utile et efficace. Elle
peut aussi profiter à l’une et désavantager l’autre. C’est ce qui est
arrivé dans le cas que nous présentons : l’activité de l’oppidum de
la Glande s’est réduite alors que le tandem Lugdunum (Fourvière) Canabae voyait croitre son activité dans tous les domaines.
Cette situation n’a fait que prendre de l’ampleur dans les décennies
postérieures au 43 av. J.-C., alors que l’oppidum sous le tandem
Verdun-Le Py retournait lentement à sa vocation antérieure,
l’agriculture pourvoyeuse de nourriture pour l’ensemble du nouveau
complexe romain en croissance. Quant aux remparts du vieil
oppidum du Verdun, ils ont été en grande partie démontés peu à
peu au cours des siècles suivants au profit de la plate-forme agricole
en agrandissement et en structuration (chemins, morcellement
parcellaire, adductions d’eau,...).
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La zone des canabae augmenta et certaines parties virent mourir
les baraques et s’élever quelques belles demeures gallo-romaines.
Les échanges devinrent plus importants, les caravanes plus actives
et les échanges plus portés sur la valeur et la qualité.

Les voies de communication terrestres et fluviales furent
perfectionnées, notamment l’axe Rhône-Saône, et la dérivation sur
l’oppidum de la Glande, ou du Mont Verdun se limita aux moyens
d’échanges orientés sur Bibracte et sur Roanne et l’Ouest de l’hexagone
par le couloir de la Loire en direction de la région nantaise.
A se demander si l’oppidum du Mont d’Or était encore utile,
et pour quelles activités, les échanges commerciaux par exemple,
mais probablement réduits à leur plus simple expression. Combien
de temps s’écoula-t-il avant l’extinction complète ? Faut-il voir cette
extinction au début de l’ère chrétienne ou au 5ème siècle, pendant les
grandes invasions, où la confusion fut grande ? Les historiens ne le
savent pas. Les restes de remparts ne nous le disent pas.
Un jour, le dorum se retrouva agricole, et l’on jeta les pierres
des remparts (ou ce qu’il en restait), et les ruines de quelques
constructions par-dessus l’enceinte, au-delà de la rupture de pente,
sur laquelle nous les retrouvons quelquefois.

La surface du dorum redevenue agricole, quelques caravanes
se dirigeant vers le Nord ou vers l’Ouest continuèrent à le traverser,
mais sans s’arrêter, sauf pour un brièvement ou un court échange.
Le dunum de Fourvière, ou lug-dunum entraîne l’effacement
progressif du dunum du Mont Verdun et le lug-dunum devient
capitale des Gaules

Les historiens de Lyon, plus exactement de Lugdunum, ont
tracé les grandes lignes de cette époque à la gloire de cette cité
devenue romaine. Une époque qui couvre essentiellement le 1er et
le 2ème siècles après J.-C., avec une Gaule chevelue divisée en trois :
l’Aquitaine (1ère province), la Belgique (2ème province) et la Lyonnaise
(3ème province). Le premier gouverneur de la Lyonnaise est Acilius
Aviola. Lugdunum devient la capitale des trois Gaules, chargée de
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célébrer le culte des Trois Gaules dans le Sanctuaire du Confluent.
Autour de l’autel, 60 délégués des cités romaines se réunirent pendant
trois siècles pour honorer, une fois par an, la fête du Sanctuaire des Gaules.

Enumérons des évènements les plus marquants survenus à
Lugdunum dans les deux ou trois premiers siècles de notre ère, sachant que
le Mont d’Or sera plutôt spectateur qu’acteur… ou simplement fournisseur
de lait, viande et légumes, du moins pendant les périodes de paix.
Lugdunum fut gouverné, après sa fondation, par des empereurs
que l’on peut présenter ainsi :
- Dynastie julio-claudienne (14 à 68) : Tibère, Caligula, Claude et Néron.
- Année 69 des quatre empereurs : Galba, Othon, Vitellius, Vespasien.
- Dynastie des Flaviens (69 à 96) : Vespasien, Titus et Domitien.
- Dynastie des Antonins (90 à 192) : Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin
le Pieux, Marc-Aurèle et Comode.

Lyon, capitale des Gaules, pourvu d’une solide cohorte militaire,
contribue à la solidité de la frontière rhénane et réprime une
révolte qui aboutit à la prise des révoltés de la ville d’Autun et
à sa soumission. Claude, né à Lyon le 1er août an 10 avant J.-C.,
empereur de 41 à 54 après J.-C., baptise sa ville natale du nouveau
nom de Copia Claudia Augusta Lugudunensium. Un de ses discours
est devenu célèbre pour la bonne raison qu’il est gravé à Lyon sur
deux plaques de bronze appelées les Tables Claudiennes.
Durant le règne des premiers empereurs énumérés plus haut,
la ville de Lyon s’est embellie. La ville haute (Fourvière) a vu construire
des thermes, un théâtre, un odéon, un sanctuaire municipal, quatre
aqueducs restés célèbres, dont on admire encore les ruines aujourd’hui.
La ville basse a vu s’étendre les quartiers des Canabae, de
Condate, de Vaise. La voirie a été améliorée, surtout le long des
fleuves, Rhône et Saône, rendant aisé le passage des caravanes
et les échappées vers l’Aquitaine, vers l’Est, vers le Nord. Ainsi,
Lugdunum est un pôle économique de première grandeur. L’organisation
administrative couvre non seulement les affaires municipales et
régionales, mais aussi les affaires financières.
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Que devient le Mont d’Or ?

Nous avons suggéré que la vitalité nouvelle de la nouvelle cité
romaine de Lugdunum avait entrainé un abandon relatif des activités
du Mont Verdun et du Mont d’Or en général. N’exagérons pas :
d’autres activités peuvent prendre le relais des fonctions anciennes.
Ainsi, si nous considérons l’ensemble du Mont d’Or et non seulement
la surface sommitale, l’agriculture ainsi que l’activité des carrières
et de la pierre sont là pour couvrir l’ensemble du massif. L’une et
l’autre de ces activités sont promises à un grand développement du
fait de la croissance de la nouvelle cité romaine et de ses besoins de
vivres et de constructions.

En fait, on peut aller plus loin dans les prévisions. La ville
de Lugdunum a besoin d’eau à la mode romaine, c’est-à-dire à
profusion. C’est le moment de faire appel aux carrières. Après la
construction de l’outil vient l’utilisation. Cela réclame du personnel
de surveillance et d’entretien. La gestion de l’eau, tant par l’aqueduc
que par les galeries comme les thous, les cunicules et les puits aux
galeries verticales, nécessitent des travaux souterrains importants,
tant en creusements qu’en ouvrages souterrains de soutien.

Bref, les activités de l’agriculture ajoutées à celles de la
pierre et de l’eau, les services de tous ordres rendus à la population
du confluent, tout ceci conduit à des activités péri-urbaines très
importantes.
Lyon, centre du christianisme sur le territoire de l’Antiquaille

C’est en effet dans la cave de l’évêque Pothin, que l’on
situe l’origine du christianisme à Lyon, toujours visitable. C’est
du moins la légende. Mais on possède quelques documents sur le
développement, pendant les deux premiers siècles de notre ère, des
religions orientales et du christianisme.

Parmi les religions connues, il convient de noter les cultes
d’Arris, de Cybèle et de Mithra, ce dernier plus orienté, parait-il,
vers une clientèle militaire. Parallèlement, se développe le christianisme,
né en Palestine, bien installé en Asie Mineure, notamment dans les
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villes d’Antioche et d’Alexandrie. De là, il se diffuse dans les grandes
villes du monde de l’époque, par exemple à Rome et à Lyon. Il suit en
cela les courants des principales diasporas et des flux commerciaux.
Refusant les cultes impériaux, contrairement aux autres religions, le
christianisme fait l’objet de persécutions, telles que celle de l’An 177,
mettant en cause l’évêque Pothin, âgé de plus de 90 ans, et différents
personnages, de nationalité romaine pour quelques uns, ce qui leur
épargne les tourments majeurs réservés aux païens.
Parmi les martyrs les plus célèbres appartenant à cette dernière
catégorie, citons Blandine, le diacre Sanctus de Vienne, le médecin
Alexandre, Attale, Epipode, Pontique et beaucoup d’autres, sans
oublier le prêtre Irénée, évêque de Lyon à la suite de Pothin,
théologien toujours cité. Tous furent énumérés dans la lettre des
chrétiens de Lyon et de Vienne à leurs frères d’Asie et de Phrygie,
lettre dont nous devons le contenu à l’historien Eusèbe de Césarée
dans son Histoire Ecclésiastique.

En fait, il fallut attendre l’empereur Constantin, converti au
christianisme, pour que cessent les persécutions. Et c’est au 5ème
ou 6ème siècle environ que le christianisme pénétra complètement
dans les campagnes. Nous en avons un élément de preuve avec
notre chapelle Saint-Antoine, à l’Hermitage, sur la commune de
Poleymieux, chapelle dont la pierre d’autel retrouvée est une pierre
d’offrande en usage dans les fana (singulier : un fanum), petits
temples païens abondants dans les campagnes, dont beaucoup finirent
leur carrière sous la protection du poisson ou de la croix chrétienne.
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Mystère. Eh bien, le mystère est éclairci : ce sera pierre-chaudron
(pour de plus amples renseignements, s’adresser à Jacques Lacroix,
La Gaule des Activités Economiques, Editions Errance, Paris).
Le nom du chaudron est devenu un nom de lieu

C’est un alliage de bronze qui a permis de fabriquer des tôles
minces et la tôle mince de fabriquer d’excellents chaudrons. On doit
tout cela à la qualité du travail des métallurgistes et chaudronniers
gaulois, habiles et consciencieux dans le martelage de la tôle.

Les marmites et chaudrons gaulois, petits ou grands, sont
devenus célèbres, à l’époque, et l’industrie de tels instruments de
cuisine également, jusqu’à laisser des traces, aux âges de la Tène,
dans les noms de lieux. Partant de vieilles racines indo-européennes
telles qu’un modèle gaulois pario-, un gallois pair-, un vieux breton
per-, d’une très vieille racine kwer-, on vit apparaître des hameaux
ou lieux-dits appelés Pairol, Pairouel, Peyroulet, Peyre, pour signaler
des lieux de fabrique de chaudrons. On se demande même si le
toponyme « Paris » ne fait pas partie de cette série de mots : les
« Petit Paris » sont des noms de lieux fréquents. Les mots en Peyre
se trouvent un peu partout, par exemple le Pérollier à Ecully, proche
du Mont d’Or.
Nous en sommes heureux pour les chaudrons laténiens, à ce
détail près que dans nombre de régions -- et le Mont d’Or en fait
partie -- la racine Peyre signale l’existence ancienne d’un amas
de pierres ou d’une carrière de pierres. Mais l’étymologiste sera
prudent et signalera les deux possibilités d’origine.

Une curieuse recrue toponymique :
le chaudron de bronze

Pour sa part, l’auteur de ces lignes vous informe que sa famille,
il y a bien longtemps, habitait un hameau appelé Peyrepeyre ou
Peyrepaire. Il était persuadé que le nom de lieu venait de pierrepierre, peut-être « pierre sur pierre », à cause des rochers tout
proches et de leurs cupules druidiques. Mais pourquoi la répétition ?
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Du gaulois aux patois, la valse des langues
Transition linguistique du gaulois
au bas-latin puis au roman

Nos ancêtres les Gaulois parlaient gaulois
et n’écrivaient rien de gaulois

La langue gauloise, d’origine celtique, était seulement orale
et ne s’écrivait pas. Pas d’alphabet gaulois. Pas de langage écrit. La
civilisation gauloise n’a laissé aucune trace de littérature, qu’elle soit
profane ou religieuse, poétique ou technique. Les druides ont veillé
très étroitement à ce qu’aucune trace de leur religion ou de leurs
croyances ne soit consignée par écrit sur un support quelconque.
C’est pourquoi on ne connaît guère les Gaulois, ni dans leur vie
courante, ni dans leur histoire. Ce sont les recherches archéologiques
qui nous renseignent le mieux, mais elles sont peu nombreuses et
encore peu exploitées, surtout dans le Mont d’Or.

Toutefois, il est des circonstances où il faut bien inscrire,
sur des supports comme la vaisselle ou les stèles funéraires,
quelques renseignements en chiffres ou en lettres. Alors, devant la
nécessité, on se servira de signes employés par les peuples voisins
ou anciens, autrement dit les caractères latins, grecs ou étrusques.
Ce sujet nécessiterait un développement important : contentons
nous de signaler la culture phocéenne de Massalia (Marseille), la
ville gauloise et grecque fortement liée aux cités de Vienne puis de
Lugdunum par le couloir rhodanien et ses échanges commerciaux.

Longtemps en effet, le grec ou quelques dialectes d’origine
grecque furent employés par les mariniers ou les caravaniers, ces
derniers surnommés les « Syriens ». C’est pourquoi Albert BoudonLashermes, l’érudit ponot, faisait la récolte des mots grecs abandonnés
dans les patois du Rivage (les bords du Rhône).
172

173

Le toponyme mont d’or et son massif Le mont d’or Lyonnais

En zones rurales, des siècles pour basculer
du gaulois vers le bas-latin (vernaculaire ?)

C’est vers la fin du 2ème siècle avant J.-C. que la pression
militaire romaine commença à se faire sentir sur la Gaule transalpine,
surtout, semble-t-il, pour préserver un « couloir » sans risque entre
le Nord de l’Italie et le Nord de l’Espagne. Puis, à une époque
indéterminée, sans affrontements militaires sérieux, semble-t-il, le
peuple Eduen signa un traité avec les romains dont il se déclara
l’ami. Or, les Eduens avaient pour clients les Ségusiaves, dont le
territoire (capitale Feurs) englobait le confluent Rhône-Saône (en
position de frontière) et donc le Mont d’Or actuel.

Dès lors, on peut penser que les zones alliées des romains ou
soumises à leur pression militaire ou à leur administration étaient
contaminées par la langue latine. Ce fut bien pire lorsque, en 43
avant J.-C. fut créée la colonie de Lugdunum sur la colline du Vieux
FORum (Fourvière) ou des aqueducs antiques (FORma ou FORnix) :
autre étymologie possible.

Dès lors, dans cette zone administrativement romaine, la
langue latine passa successivement aux urbains de la nouvelle cité
puis au peuple des campagnes. Le phénomène de diffusion fut lent et
des noyaux de population rurale parlaient peut-être encore le gaulois
au 5ème ou 6ème siècle. Mais peut-on appliquer aux Ségusiaves, dont
le territoire était petit et les échanges vigoureux, des faits constatés
tout au fond de la Gaule Chevelue ?

Enfin la langue romane avec les patois
et finalement le français

De cette langue latine découlera un latin du Moyen-Age,
encore assujetti à des déclinaisons et à des conjugaisons, et surtout
une langue romane émiettée en de multiples dialectes et patois. A
Lyon, ce fut le dialecte ou patois lyonnais, rapidement parsemé
d’expressions franciliennes dûes aux passages du Roi de France et
de sa Cour. Des gens de cour qui s’ébaudissaient volontiers dans les
lieux de plaisir comme l’Ile Barbe et la Roche (actuellement Roche
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de Cardon ou Rochecardon, alors presque sur les rivages de Saône).

Outre les passages du Roi, il faut noter que le Mont d’Or fut
fréquenté par la noblesse et la bourgeoisie lyonnaises qui, plus ou
moins, ont construit dans le massif leurs châteaux ou leurs maisons des
champs. Horace Cardon et son château de la Roche en sont un exemple.

Grâce à Jacques-Melchior Villefranche, un sursaut du
patois du Mont d’Or à la fin du 19ème siècle

De façon étonnante, un érudit de Couzon, J.-M. Villefranche,
fait paraître en 1891 un « Essai de grammaire du Patois Lyonnais ».
Cet ouvrage a été réédité en 1978 par Lafitte Reprints, Marseille,
avec une préface de Jean-Baptiste Martin, toponymiste lyonnais.
Nous ferons grâce de la partie grammaticale de cet ouvrage à nos
lecteurs, mais nous ne pouvons renoncer à l’intérêt de reproduire
une partie (bien petite) du vocabulaire lyonnais que nous avons
l’occasion de frôler dans le modeste et présent ouvrage. Allons-y !
• Aiguedi :

Vous avez trouvé : il faut comprendre aigue-dui, la
conduite d’eau et par extension l’évier de votre maison.
• Barragnon : Fossé d’écoulement des eaux et, par extension,
fossé de séparation. Ne pas oublier que, dans le Mont
d’Or, barre indique l’aqueduc romain ou un ouvrage
similaire.
• Borron : C’est un âne. Qui n’a pas prononcé le nom d’Aliboron !
• Caïon ou caillon : C’est un petit cochon dans toute la vallée du
Rhône. C’est du grec : χοιοζ. Et χοιροζ (qoiros, avec
le R en plus) est le cochon adulte. Un don des grands
caravaniers marseillais aux paysans gaulois.
• Chapi ou chapelet : Hangar isolé. L’abréviation est chapi, hangar
en bois, attenant à la maison, au rez-de-chaussée ou
au premier étage.
• Essartô (verbe) : Piocher. Mais les toponymistes ne sont pas
contents : l’essartage est le fait de brûler, pas de piocher.
Une terre essartée est une terre nettoyée par brulis.
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• Essui ou essuite : En patois, un lieu ou une terre sèche. Là aussi
les toponymistes ne sont pas d’accord : pour eux, un
mont-essuit était une montagne humide, avec une ou
plusieurs sources.
• Forma :
Fourme, c’est-à-dire un fromage. Pour un toponymiste ou un
archéologue, ce mot latin désigne un canal ou un aqueduc.
• Naisoir : Pièce d’eau pour faire rouir le chanvre. On dit aussi
« le nay ».
• Rado, francisé en « radée (une…) » : C’est-à-dire une averse.
• Rieta :
C’est une ruette (et pas du tout une ruelle !), soit un passage
étroit entre deux maisons, deux murs ou deux haies.
• Perire (la…) : La perrière. La pira de la perire : la pierre de la carrière.
• Rond :
Un riond, une ronde, un ru, un rieu, bref un ruisseau.
• Teur (une…), tor, tur : Une tour.
• Tsera :
Prononcez en français « chirat » et vous aurez
l’amoncellement de pierres nécessaires.
• Ula :
La marmite, du latin olla. Ex. : Saint-Genis-les-Ollières.
• Verne (le…) : C’est un saule.
• Viole (une…) : C’est un sentier, du latin via, la voie.

An de fin, an de ren
Année de foin, année de rien
E gna po bordzoi de Lyon que n’aye sa vegne à Cozon
Il n’est bourgeois de Lyon qui n’ait sa vigne à Couzon

Du langage de la rue à la langue de spécialité

Nous venons de parcourir quelques langues vivantes (orales,
ou bien orales et écrites), et d’effleurer la difficulté, pour une
population, de passer de l’une à l’autre. Encore avons-nous éludé ces
signes que sont les images, et ces images des vitraux d’une église,
et mieux encore d’une cathédrale pour apprendre une religion, ou toute
autre chose dans un domaine autre que religieux, le domaine profane.
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Concernant le Mont d’Or et ses sommets, nous voulons
signaler d’autres langages : ceux qui entrent dans la catégorie des
langues spécialisées. Il s’agit du langage toponymique, du langage
symbolique, et des divers langages des techniques et des métiers.
Le langage toponymique

C’est le langage des toponymes ou plutôt des micro-toponymes.
La micro-toponymie d’un site, d’une campagne, d’une région permet
d’éclairer des aspects historiques de ce site et souvent, de la mentalité
d’une population. Le métier de toponymiste réclame connaissance
des mots relatifs aux métiers et à la nature, bien au-delà du langage
courant employé par la population occupant la zone de recherche.
Le langage symbolique

Il faut y penser quand on « fait de l’histoire », car le 13ème
siècle est l’une des époques les plus marquées par la symbolique
religieuse. Mais il peut exister une symbolique géographique liée
à l’utilisation des patois, et quelquefois difficile à élucider. Ce
sont évidemment les langages religieux qui se prêtent le plus à la
symbolique (voir notre tome 3 : la civilisation du symbole).
Les langues de métiers et de techniques

On comprend ce que cela veut dire : le langage du maçon,
du vigneron, du cuisinier,... Le Mont d’Or est surtout intéressé par
deux langages : celui du métier de carrier et celui de l’hydraulique
ancienne (à propos des aqueducs romains et de l’archéologie
souterraine). Le langage du métier de carrier s’est éteint avec la
disparition des carriers et des carrières, au 20ème siècle. Rien que
le nom des bancs de pierre comptait 41 rubriques dont nous avons
perdu en grande partie le sens : banc platu, banc bossu, banc des
mises, banc de vas,...
Mais, plus grave, nous avons perdu une autre langue de
spécialité ancienne : celle des ingénieurs, techniciens et ouvriers
qui ont construit les aqueducs romains et tous les ouvrages qui vont
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avec, sources, ouvrages de rétention, barrages, déversoirs, siphons,
niveaux, ventouses,... Le problème est celui là : comment traduire
une langue de spécialité incluse dans un langage antique (latin ou
grec) en expliquant des mécanismes dont nous n’avons pas encore
vérifié la présence et l’utilité ? Difficile, impossible quelquefois.
Heureusement, l’ingénieur romain Vitruve et d’autres ont senti le
danger et ont repris dans leurs textes (latins) des points difficiles.
Néanmoins, les premiers traducteurs (des humanistes et non des
ingénieurs) ont commis des erreurs dont nous souffrons encore.
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Le château de Fromente et la tour des Templiers
ou pourquoi le Mont d’Or s’est appelé
Mont Tour pendant mille ans

Oui, l’expression « Mont d’Or » s’est transformée en « Mont
Tour », dans le langage de tous les jours, peut-être depuis l’Antiquité Tardive jusqu’à la Renaissance. Pendant que le peuple utilisait
sa langue vernaculaire, les scribes, moines et notaires, écrivaient
et lisaient dans leurs manuscrits Mons aureus, en français le Mont
d’Or, et il arrivait que Mondor et Montour se mélangent dans le
même texte : dor et tour ne paraissaient pas très éloignés l’un de
l’autre dans la conversation ou l’échange de textes.
Un exemple nous en est donné dans les citations ci-jointes
empruntées au fichier topographique, citations que l’on trouvera
plus loin dans cet ouvrage :
- FT 1201 et 1260 - montor et montur (langage patois pour exprimer
montour, en roman urbain ?).
- FT 1388 - Saint Cire au Montour.
- FT 1308 - Saint Didier au Mont d’Or ou bien au Mont Taur ou au
Mont Tour. Le peuple des Taurini était censé avoir habité le Mont
d’Or puis la région de Turin en Italie.
- FT 1388 - Saint Didier en Montour.
- FT 1401- Saint Didier au Mont Tout (le R final était très peu
sensible dans la conversation courante et souvent élidé).
- FI 1421 - S. Germain en Montour.
Nous décrirons Fromente, les Templiers, les souterrains du
domaine, et la légende de l’évasion par le sous-sol.
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Le site de Fromente et du Castella

Fromente et le Castella sont deux sites qui ont lié leur sort
pendant de nombreux siècles. Le premier est célèbre par son château
et son parc d’agrément. Le deuxième fut longtemps une terre
agricole. Le dernier fermier fut M. ... Alors le Castella fut séparé
de la propriété de château, puis devint un lotissement simplement
voisin du territoire de Fromente.
C’est le château de Fromente, bien entendu, que l’on aperçoit
de la place du Vieux Saint-Didier. Il est entouré de la propriété,
avec sa verdure et ses jardins, mais privée du Castellard, désormais
peuplé de nouveaux habitants.

Castella ou Castellard ? Castella était l’ancienne appellation,
lorsque le Castella, propriété de Fromente, était une terre agricole.
Il est devenu aujourd’hui un lotissement indépendant avec des
demeures modernes. Pour notre étude des eaux et des ouvrages
des eaux, nous sommes conduits à tenir compte de l’époque ou le
côté « château » et jardin d’agrément ne faisait qu’un avec la partie
agricole, le Castella..
L’ensemble s’étendait de la partie haute, où se trouve le
château, proche de la place Peyrat (le Vieux Saint Didier) jusqu’au
fond de la Combe Ferrand, ou se trouvait autrefois l’ancien moulin
Joannon. Tout cet ensemble est bordé par la route de Champagne,
du moins jusqu’à l’emplacement « des tennis », au fond de la vallée
parcourue par le chemin des Rivières.
Signification de Fromente et de Castella

Les toponymistes pensent volontiers que le nom de Fromente
évoque une origine agricole : la terre où pousse le froment. Mais
le site est très ancien et son réseau hydraulique souterrain évoque
davantage l’époque romaine que le Moyen-Age. Nous sommes
donc amenés à préférer les étymons latins forma et formamentum,
deux mots qui évoquent des ouvrages romains relatifs à l’adduction
des eaux.
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La partie agricole de la propriété, autrefois, était donc le Castella.
Ce mot de castella désignait cinq ouvrages des eaux comprenant
chacun un drain ou une chambre de captage dont le liquide aboutissait
chacun à une citerne de décantation. Les bouleversements de terrain
nécessaires à la création moderne d’un village, ont en effet abouti à
la survie d’une seule de ces galeries souterraines. Cette galerie, nous
l’avons visitée. Sa vétusté est importante. Particularité : sa citerne
terminale est en sous-sol et effleure le sol ; une solide planche fait
un pont solide pour franchir l’obstacle.

Un ouvrage souterrain comprenant captage, galerie d’adduction
et citerne s’appelant castellum, « le château » au singulier, l’ensemble
des systèmes d’arrosage du jardin comprenant cinq unités, il était
normal de mettre castellum au pluriel : c’était donc le Castella.

La succession des propriétaires du domaine de Fromente

Fromente est ancien, très ancien. Son origine se confond plus
ou moins avec l’origine du village primitif de Saint Didier, qui
se situe autour de la place d’En Bas (langage populaire) appelée
administrativement place Léonard Peyrat. C’est là que se trouvait la
vieille église et les premières écoles. C’est là que se trouve le vieux
puits qui a nourri de très nombreuses générations. La proximité de
ce vieux village et du château, aux tours féodales insérées dans un
rempart ancien, nous oblige à imaginer cette période initiale : un
seigneur doté des droits féodaux, qui gère à proximité une population
exerçant les divers métiers du Tiers Etat.
La légende nous parle d’une famille dite « des Monts d’Or »,
plus ou moins en accord ou en conflit avec des autorités religieuses
ou chanoines-comtes. Un jour, des historiens documentés nous
préciserons le cours de ces périodes initiales. Contentons-nous des
renseignements en notre possession à partir de Benoit de Sève.
28 avril 1580, Benoit de Sève, Seigneur de Fromente, vend
le village et la paroisse de Saint Didier aux chanoines comtes de
Saint Jean (mais pas le château, semble-t-il). On ne comprend guère
l’opération.
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Avant la Révolution, les descendants de la famille d’André se
succèdent comme propriétaires successifs. En 1737, la dernière fille
d’André épouse Pierre-François Gangnières, Comte de Souvigny ou
Sauvigny. En 1789, le propriétaire du château est Jacques Claude
Gabriel de Souvigny qui meurt, peu de temps après, sur l’échafaud.
Ensuite, Fleury Lacoste achète le château comme Bien National.
Joseph Augustin Lamarque succède à Fleury Lacoste et, en 1803,
cède Fromente à Claude Roussel. Claude Roussel cède le château
en 1804 à Joseph Séréziat qui meurt en 1829. Pierre Séréziat, fils de
Joseph, lui succède comme propriétaire. En 1810, vente à Jacques
Hugues ANDRE VIALLET (André Viallet) pour la somme de
99 000 francs (Fromente, y compris encore le Castella). 1834, nouveau
propriétaire, Pierre PIGNATEL, Banquier, célèbre par la beauté de
ses équipages aux chevaux à la robe gris pommelé, dirigés par des
cochers recrutés en Angleterre. Après PIGNATEL, en 1906, le dernier
propriétaire familial fut Camille ROCHE DE LA RIGODIERE,
amateur de roses, qui céda Fromente en 1944 à une congrégation
religieuse qui en fit une école ménagère, puis un collège et un lycée.
Ainsi fut occupé Fromente, à partir de 1580, par des marchands
ou des aristocrates. Son statut féodal fut mis en cause au MoyenAge ou à la Renaissance. La preuve en est que c’est un Monsieur de
Fromente qui négocie l’achat d’eau courante avec le propriétaire de
la Chabodière pour sa « Maison de Fromente », appellation mieux
adaptée au statut social de l’époque.

Fromente et son réseau étonnant d’eaux souterraines

De quelle époque (…ou de quelles époques) date ce réseau ?
Est-il d’origine gauloise, romaine, médiévale ? En combien de
temps a-t-il été construit ? Et pourquoi ? Notre ignorance est grande.
Limitons-nous à la situation actuelle, et à ce que nous savons depuis
le 16ème siècle, selon la liste des castella que nous connaissons.

Nous répétons qu’un castellum comprend une chambre ou un
drain de captage, une galerie adductrice (conductrice) qui dirige l’eau
vers le troisième élément qui est la source ou fontaine, endroit où
l’eau est à la disposition de l’homme pour servir à des fins diverses.
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u Galerie d’adduction entre le château de Fromente et la

maison bourgeoise du Castella
On appelle donc castellum l’ouvrage des entre le château de
Fromente et la maison directrice du Castella (d’abord une ferme
agricole dirigée par Hubert Barbousse, un temps maire de Saint
Didier, puis une maison bourgeoise, cette dernière habitée par
la famille Blanc, de Lyon). Le captage initial serait dans la cour
d’accueil, derrière le grand portail d’entrée. La galerie adductrice
(latin ad ducere) partirait de ce captage qui part de cet endroit,
à profondeur importante. Cette galerie était assez haute et large
pour recevoir des wagonnets à voie étroite, poussés à la main.
Cette description nous a été faite de nombreuses fois par un ouvrier,
tout jeune maçon dans les années 1925. Il était connu sous le nom
de Mimi Blanc et vivait avec ses parents dans le bourg de SaintDidier. Dans son travail de maçon à Fromente, il était chargé de
remonter une voûte effondrée sur plusieurs dizaines de mètres, et
n’a jamais pénétré jusqu’au fond de la galerie. Aucun témoignage
n’est venu compléter celui du jeune Mimi Blanc.

v Captage de Fromente de la Chabodière à Fromente

Le nom de Chabodière a disparu. C’est regrettable. Il est le cousin
des Chabuts ; nombreux du côté de Curis et du Crêt d’Albigny,
nombreux aussi sur l’aqueduc du Gier, vers Génilac et Chagnon.
Chabodière signifie caput en latin, c’est-à-dire la tête, la source.
Ce terme noue indique ainsi, approximativement, à quelle époque
ont fonctionné des ouvrages des eaux dont il porte le nom. En
l’occurrence, la Chabodière se situe à l’époque romaine.
Un jour, le Sieur de Fromente voulut augmenter le volume d’eau
dont il bénéficiait pour élever ses oies et ses cygnes. Il proposa
de faire venir à Fromente, par voie souterraine, les eaux de la
chapelle de tous les saints réunies à celles de la Chabodière. Tout
ceci est raconté en détail dans des documents notariaux dont nous
donnons ci-après un extrait très réduit :
… pour rechercher ces eaux permettant au Seigneur André (sans
doute le maître d’ouvrage) de faire toutes cavées (excavations) et
travaux dehors et dedans pour poser souterrainement des canaux et
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cornets, mener et conduire les dites eaux par dessous terre dans ladite
maison de Fromente au bassin de la fontaine qu’il prétend y faire.
...le Seigneur André sera tenu... de combler les fossés et concavités
qu’il fera faire et de réparer et remettre les chemins en l’état
qu’ils sont à présent afin que le public ne soit pas incommodé,…
Et tous ces travaux ont été effectués sur plusieurs kilomètres, La
première partie va de la Chapelle de Tous les Saints à la Chabodière
et la seconde de la Chabodière (26, avenue de la République)
à Fromente. Nous ne connaissons pas la première partie de ces
travaux mais parfaitement bien la seconde. Le plan de la galerie
haute, partie souterraine parallèle à la ruette à Ballet, a été relevé
par la Communauté Urbaine. Le reste, à travers la partie ancienne
de la propriété Trévoux et la propriété des Sœurs Saint-Charles est
parfaitement connu : c’est un fossé couvert plus ou moins enfoncé
dans le sol, qui débouche sous le portail d’entrée du Château.
L’ensemble n’est plus en fonction depuis les années 1980.

w Captages de l’ancien jardin du château de Fromente

L’ancien jardinier Boisson comptait quatre captages, donc quatre
fontaines dans l’espace qu’il était chargé d’entretenir. Les travaux
pour aménager le Castella, construire maisons et voies d’accès ont
abouti à la disparition de trois d’entre eux. Nous avons visité
celui qui subsiste. Il a la particularité de cacher sa citerne de
décantation à l’entrée de la galerie mais en sous-sol, sous les pieds
des visiteurs. Pour entrer dans l’ouvrage et en sortir, il faut donc
utiliser une planche de bois qui sert de pont. L’intérieur, tout en
tournant, avec deux branches finales en Y, n’est pas construit et
le sous-sol est simplement percé, la terre s’écroulant par endroits,
atteinte de vétusté.
Aux quatre ouvrages du jardinier Boisson, il faut en ajouter un
cinquième sur l’autre flanc de la montagne, vers le hameau du
Morateur. La description détaillée nous en a été faite par une
dame respectable qui, adolescente, avait trouvé dans un début
de galerie sèche, un bon endroit pour mimer la mère de famille.
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x Captages et souterrains du vallon de Chantemarie en dessous

de la place L. Peyrat (place du Vieux Saint Didier)
Prenons comme point de repère la place du Vieux Saint Didier,
aujourd’hui place Léonard Peyrat, où nous trouvions autrefois
mairie et écoles. Cette place est une terrasse sur laquelle nous
prenons position de façon à dominer ce vallon en enfilade. A deux
pas de l’observateur (nous même en l’occurrence) s’élève un
grand portail métallique qui était autrefois une entrée secondaire
de la propriété de Fromente.
Regardons le paysage. Un regard de face nous permet de suivre le
vallon dans sa descente. A nos pieds, derrière le soutènement de la
terrasse, une ancienne verrière abrite l’atelier des jardiniers. Ensuite,
le jardin potager avec le bassin d’arrosage au centre. Plus loin, seule
la verdure subsiste, mais ce n’est plus la propriété de Fromente.
A main droite, à côté du château, l’ancien mur d’enceinte de
Fromente. Derrière ce mur, en retrait, des tours féodales, dont la
tour des Templiers, bien soulignée par son toit, entre le bâtiment
principal et le rempart d’enceinte.
A main gauche, maisons et jardins du bourg de Saint Didier,
desservis par une voie publique nommée « rue du Dôme ».
De la place où nous sommes, sur le bord de la terrasse que
constitue la place Léonard Peyrat, nous dominons le vallon de
Chantemarie et pouvons signaler les trois endroits susceptibles
de fournir de l’eau aux multiples souterrains et puits chargés
d’eau par nos ancêtres :
- Une partie de cette eau vient du château, passe sous la tour
des templiers et envoie le liquide dans des puits sur les talus
soutenant le mur d’enceinte.
- Du côté opposé desservi par la rue du Dôme, il existe, dans l’une des
propriétés, une vaste réserve d’eau de laquelle émergent deux départs
de colonnes, restes probables de deux citernes jumelles et disparues.
- Enfin, sous la place Peyrat, un puits légendaire, de temps à autre
débordant, fournit son trop-plein au jardin. Ces trois points d’eau
sont sans doute grossis par des compléments que nous ignorons.
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Toute cette eau, nous ne la voyons pas, sauf quand elle est dans
un puits. Et les puits ne manquent pas : un puits à l’angle de la
roseraie adossée au mur de soutènement de la place Peyrat, disparu
depuis une dizaine d’années, deux puits sur le talus proche de la
tour des Templiers, un puits caché derrière un soutènement,...
En outre, et en dehors du jardin, plus bas dans Chantemarie, un
ouvrage qui mérite un développement, la pussetière.
La pussetière, un énorme puits de chute

Qu’en est-il de ce puits qui nous a intrigué, vers l’année 1990 ?
Voici notre découverte d’alors. Une plaque de ciment avec un bouchon
de même nature qui permet son ouverture. A côté, autre plaque de ciment
d’où émergent des fils électriques. Ajoutons trois ou quatre morceaux
de ferraille et des morceaux de verre qui suggèrent l’existence d’une
verrière. Un enquête rapide auprès des anciens de l’époque nous vaut
la réponse suivante : le dernier propriétaire, Roche de la Rigaudière, a
installé, le premier à Saint-Didier, en 1905, un moteur électrique et une
pompe à refoulement pour tirer l’eau du puits.

L’eau du puits ? Faisons sa connaissance. Elle est très claire.
Elle occupe la totalité du puits jusqu’à ras bord. Dimension du puits :
11 mètres de profondeur et environ 3 mètres de diamètre. Des
tuyaux et des boites ou ballonnets de zinc un peu partout, jusqu’au
fond de l’ouvrage. Et enfin, une véritable surprise : débouche dans
ce puits, à portée de main, une grande galerie qui remonte vers le
haut du vallon. Impossible de visiter : la galerie ainsi découverte est
totalement noyée.
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Les Templiers et la légende de Fromente

Un mot du Temple et des Templiers. Le Temple est celui
de Salomon, ce roi célèbre dont parle l’Ancien Testament. Les
Templiers sont un ordre à la fois religieux et militaire, créé le 13
janvier 1129 et supprimé par le Pape Clément V en 1312. En réalité,
cette suppression tient autant au Roi Philippe le Bel qu’au Pape. Les
Templiers touchés par la dissolution furent arrêtés, emprisonnés,
certains torturés pour obtenir des aveux, enfin pour partie brûlés en
place publique, selon la coutume de l’époque.

Dans notre monde occidental, les Templiers vivaient dans des
monastères appelés commanderies. Les commanderies étaient très
nombreuses et Fromente, parait-il, était l’une d’elles. C’est là que
commence la légende locale.
La légende de l’évasion des deux Templiers

A la dissolution de l’ordre des Templiers et pour éviter prison
et torture, deux templiers échappèrent à l’arrestation par les milices
de Philippe de Bel et disparurent.

Conclusions : le propriétaire avait un bon électricien et un bon
plombier, et sans doute de belles roses. Enfin, à la question de savoir
la raison d’être de ce puits, avant plombier, électricien et propriétaire
de roses, c’est simple ! Ce puits de grande taille recevant l’eau du
haut du vallon, était un puits de chute. Le petit vallon sans prétention
avait donc un escalier hydraulique modèle. L’un des puits de chute
était une pussetière. Et c’est pour cette raison que le chemin voisin
s’appelait le chemin du Postier !

Ils n’allèrent pas loin. Ils descendirent dans la cave du bâtiment
principal, là où se trouve encore une grande citerne de 15 mètres
de long, qui recueillait les eaux de sources. Elle existe toujours
maintenant mais ne recueille que les eaux des toits. Le trop-plein de
cette citerne s’en allait par un souterrain qui passait à la base du puits
de la Tour (des Templiers évidemment), un puits que l’on pouvait
emprunter si quelqu’un manœuvrait le treuil. A défaut, on continuait à
marcher dans la galerie souterraine sur une trentaine de mètres, et l’on
passait à côté d’un escalier à vis : c’était une montée qui conduisait à
l’air libre. Vous dirais-je ce que j’ai fait il y a une vingtaine d’années
? J’ai exploré un puits à partir d’un talus près du rempart du château
de Fromente. J’ai descendu quelques marches : tiens, c’est un escalier
à vis et non un puits. C’est ma chance, je vais rencontrer les deux
templiers dans leur fuite. Eh bien non : mes pieds sont entrés dans
l’eau fraîche et j’ai compris que, par ce chemin, les deux Templiers
étaient montés à l’air libre. Les Templiers étaient devenus légendaires.
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Invasions, massacres et remèdes : les grandes échelles, sauf à Fromente

Un jour, à une époque d’instabilité, notre région fut le théâtre
d’attaques et d’agressions sanglantes de groupes armés, refoulés
par les remparts de la Ville de Lyon, et qui se vengeaient sur les
populations des campagnes voisines. Souvent les morts, hommes ou
bêtes, étaient jetés dans les puits pour y pourrir. Comment continuer
à vivre dans des lieux aussi pollués ? Comment rendre à nouveau
potable l’eau des puits infectée de cette façon ? Pour résister à ces
catastrophes, l’ensemble de la population se concerta et trouva une
solution contre les attaquants et leur méthode d’empoisonnement.

La solution : il faut bâtir sur les puits des constructions qui
en contrôlent l’accès. Est-ce suffisant ? Non, même avec une porte
solide. Comment empêcher un groupe agressif de défoncer une porte,
même solide ? C’est possible : il faut donc donner à la construction la
forme d’une tour, de section quadrangulaire ou circulaire, au sommet de
laquelle on transfèrerait la margelle et son treuil pour puiser l’eau. Par
le haut du bâtiment, on puiserait l’eau. De la même façon, les ouvriers
puisatiers pourraient descendre dans le puits pour les travaux d’entretien.

Et comment atteindre le sommet de la tour pour faire tourner le treuil
? Tout simplement en disposant contre le mur une échelle amovible, que l’on
fait disparaitre la nuit ou les jours sans surveillance. Ainsi le puits ne peut
recevoir de paquets destructeurs, et l’utilisateur normal est tranquille.

C’est ce qu’a fait tout un pays, en montant tours et colonnes
bâties à chaux et à sable, et en installant le treuil au sommet. Et tout
le pays de parler des tours, des colonnes souvent devenues colonges
et colombes, et même combes… et de dire Montour au lieu de Mont
d’Or ! A Fromente, on applique la règle générale mais, au lieu de
monter une colonne quelconque, on entoure la « tour à eau » d’une
tour féodale, et le tour est joué ! Comme partout, l’ouverture du
puits et la margelle, sont au sommet, avec le treuil. Dans tout le
Mont d’Or, c’est la seule « tour à eau » totalement équipée. C’est
une pièce extraordinaire du patrimoine local et national.
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L’ imprimerie et la librairie lyonnaises

Gutenberg, oui ou non et les débuts de l’imprimerie

Le Moyen-Age est une période où s’enchaînent perfectionnements
et inventions dans de nombreux secteurs d’activité. En matière
d’échanges et de transactions, on cite l’invention de la lettre de
change ; en matière de traction animale, le collier d’épaule, la
charrue à la suite de l’araire ; la boussole, l’horloge,… Bornonsnous aux changements touchant aux comportements, touchant aussi
aux communications, aux habitudes de vie, aux mentalités, aux
connaissances générales.
L’imprimerie fut un moyen essentiel à la diffusion des
connaissances. L’une des créations relatives à l’imprimerie fut la
célèbre bible de Gutenberg.

L’invention de Gutenberg marque une véritable révolution…
non pas une révolution immédiate, mais une lente ascension vers
l’écriture et la lecture pour tous, vers l’orthographe en remplacement
de la graphie, un accès de la lecture aux lectures, la présentation à
l’ensemble d’une population d’une culture et de moyens de culture.
Il est intéressant de voir combien l’apparition du livre imprimé
ouvrit des portes à l’action des caravaniers et muletiers qui, nolens
volens, transmettaient et diffusaient déjà des connaissances et de la
culture dans tous les lieux où ils passaient. Et nous savons que les
nautes, dans la navigation fluviale, jouaient un rôle similaire.

Une exception pour la tour à eau de Fromente : on n’a pas
besoin d’échelle pour monter sur la tour. C’est un escalier entre les
deux tours qui fait l’affaire !

L’extension de l’imprimé, sous forme d’affiches, de journaux ou
de livres, prit un certain temps, mais en deux ou trois siècles les progrès
furent décisifs. Pour appuyer ce rôle du muletier ou du caravanier dans
la diffusion de l’imprimé et des connaissances incluses, se reporter à la
curieuse histoire du caravanier surnommé le Grand Job.
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Lyon, capitale de l’imprimerie et des grands libraires
tels que les Buyer et les Cardon

Lyon, ville de la Banque et de la Basoche fut aussi la ville de
l’imprimerie. Le premier Lyonnais à promouvoir l’imprimerie proprement
dite serait, semble-t-il, Barthélémi Buyer. Il put convaincre Guillaume
Leroy (ou Regis), ancien apprenti des maîtres allemands en matière
de caractères mobiles, de créer un premier atelier d’impression capable
de travailler pour lui-même. L’un des premiers livres mis sous
presse, en 1473, fut le Reverendissimi Lotharii Compendium Breve (le
Révérend Lothaire devint le Pape Innocent III), suivi des Merveilles du
Monde (1475), de la Légende Dorée en 1476 et de beaucoup d’autres
ouvrages commercialisés par Buyer puis par son frère cadet Jacques.

C’est vers le milieu du 16ème siècle que l’édition lyonnaise
atteint son apogée et devint la première en Europe. Parmi les noms
de l’imprimerie lyonnaise, qu’il s’agisse d’imprimeurs éditeurs
ou de grands libraires alimentés par les ateliers lyonnais, citons
Sébastien Gryphe, Jean de Tournes, Etienne Dolet, et plus tard
Horace Cardon, habitant du Mont d’Or.

Ainsi est arrivé le temps de la généralisation du langage écrit
et des libraires pour commander des livres et les diffuser. Ainsi est
arrivé le temps des caravanes (grandes et petites !) aux bâts et aux
charettes bourrées de livres, autant dire d’appâts pour apprendre à
lire, puis pour lire tout, y compris, bien sûr, l’Encyclopédie, un jour
ou l’autre, parce qu’elle touche à l’Universel. Ainsi ont été porteurs
de connaissance livresques les libraires et les caravaniers, inondant
villes et campagnes sans bruit ni vantardises. Et le Mont d’Or, proche
de Lyon, était au nombre des favorisés. Et une nouvelle impulsion
était donnée pour l’apprentissage de la lecture, donc, à moyen et
à long terme, pour la création et le développement des cultures de
tous ordres, donc des écoles et du monde.
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L’Albertine et le jeune poète
Bonaventure des Périers
Bonaventure des Périers est un jeune poète au service de
Marguerite de Navarre, sœur de François 1er. En l’occurrence, il
accompagne le Roy et sa Cour dans une sortie en bateau vers l’Isle
Barbe, avec un retour par la Roche de Vaise qui deviendra bientôt
la Rochecardon (la roche d’Horace Cardon).
Dans une version plus complète du récit, il est bien souligné que
l’eau du nymphée de la Roche éclaboussait les robes des dames.
Il s’agit probablement de l’eau des sources de la Dargoire, sources
dont nous avons observé les drains dans les années 1970, déjà
devenus secs à cette époque par suite de l’urbanisation des lieux
au dessus et à l’arrière du nymphée.
De la sorte, nous sommes incapables de dire si la source baptisée
Albertine par Albert, le chef des violons de la Cour, était l’eau de la
Dargoire qui chutait de la falaise où nous avions visité une galerie
drainante ou bien c’était l’eau d’une source en bas de cette falaise, sur
le replat où dansaient les gens de la Cour et où passait la rivière d’Arche.
Peu importe : à partir de ce moment, l’Albertine existait pour la France
entière ! C’était l’eau vive de la danse, de la jeunesse et de la gaïté. Aussi,
la Municipalité de Saint-Didier-au-Mont-d’Or a dénommé Albertine l’une
de ses salles de réunion. Précision, à quelques mètres près, l’Albertine
et son nymphée sont situés sur le territoire de Saint-Cyr-au-Mont d’Or.
Quant au poème, il est dans le style de Bonaventure, frais et enjoué.
Sous cet angle, il est conforme à l’original, moins lisible que notre
interprétation ci-jointe. - Allez, lecteurs, retournez vite à vos ombres
civiles (les ombres de la cité lyonnaise)…Et ne manquez pas de
revenir souvent au soleil du Mont d’Or.
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Le 15 mai 1539, un moment de poésie médiévale
raconte le voyage du Roy François 1er de
					
Roche de Vaise, porte
A l’aube de ce jour, les lyonnaises bourgeoises (habitant le
bourg), appelées et réveillées par le doux rossignolet, prennent
tuniques et corselets.
De nombreux bateaux sont sur l’eau calme qui les attend.
L’un est tout couvert de vert, l’autre tapissé de rouge.

La Basoche (Le Droit) s’approche ainsi que l’Imprimerie
chérie des Muses. Quelle immense réunion de gens nobles qui
s’en vont par Vaise ! Ils sont gracieux et joyeux : que Dieu les
maintienne en tel aise !
Et les belles, arrivent-elles enfin ? Car le lieutenant du Roy
arrive sur la rive et voudrait bien que l’on parte. Venez, belles
dames et, loin des rayons du soleil, prenez ici place. Car si le
soleil atteint votre teint, il en éteindra la grâce.
Allons-nous en, tant que la fraîcheur persiste. Toute la plaine
est pleine d’hommes et de femmes en marche, à droite et à
gauche.
Ecoutez les chants des oiseaux, du geai gracieux, de la vive
alouette qui nous rient et nous crient et nous disent de chanter
aussi.
Chacun observe la joie des Lyonnais : que Dieu les garde !
Les bêtes aussi haussent leurs têtes. Les poissons viennent
à la surface écouter les épinettes qui, dans l’eau, font des
gambadettes.
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avec le poème de Bonaventure des Périers qui
Lyon à Notre Dame de l’Isle (Barbe) et à la
du Mont d’Or
Voyez l’Isle Barbe, pleine de rires. Voyez aussi, là haut dans le
bois, les fleurs blanches qui écoutent les hautbois.
Les fillettes joliettes qu’amènent les villageois s’assemblent
toutes et tremblent en entendant les canons qui tonnent. En
écoutant cette foule pleine de joie, la Saône en oublie le Rhône.
De l’Isle Barbe, nous partons maintenant en un jardin de
plaisance (La Roche de Vaise ou du Rosay) où nous verrons
et trouverons des dames en suffisance.
Le voyage approche de la Roche, lieu de grand’propreté.
Comment vous, français, n’y êtes-vous pas tous encore allés ?
C’est là qu’Albert, ouvrier expert en musique hautaine
(grande musique), a baptisé la fontaine avec des sons et
des chansons. On dit maintenant de cette fontaine qu’elle
s’appelle l’Albertine.
Fâcheux soucis maintenant qui nous rappellent à la ville ! Et
pourtant, j’aimerais mieux rester pour respirer l’air de ces
lieux que retourner à tes ombres civiles (les zones noires de la
cité lyonnaise),
Oh ville !
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Au Moyen-Age et sur le Mont d’Or, la sécurité
matérielle, le lien social et la religion

Comme partout au Moyen-Age, le lien social est fort. Dans une
société à la fois rurale et chrétienne, très soudée autour de la famille (quand
elle existe !), attentive aux voisins et aux compagnons de travail, le soutien
mutuel revêt certaines formes dont nous soulignons simplement l’existence
quelquefois oubliée. Il s’agit des confréries, de la donne et des testaments.

Les confréries

Les confréries sont des organisations dans lesquelles la solidarité
emprunte les chemins de l’entraide et de la prière. Cette dernière
prend souvent appui sur le Christ ou sur un saint à la vie légendaire,
local ou de grande notoriété. Une structure, souvent élue, est chargée
d’assurer la vie de l’association. Une cotisation de base est souvent
réclamée. Quelquefois, la paroisse elle-même est impliquée dans la
marche de la société en question et le luminier de l’église (c’est un
exemple), fera partie du groupe responsable. Le soutien matériel
des veuves et des infirmes est souvent très marqué dans le Mont
d’Or où les carrières et les travaux de force ou d’équilibre qu’elles
requièrent ne pardonnent guère erreurs ou maladresses.
Voici le nom des principales Confréries connues dans le Mont d’Or :
- la Confrérie du Très Saint Sacrement de l’Autel,
- la Confrérie de la Miséricorde,
- la Compagnie des Pénitents de la Croix,
- la Confrérie du Saint Rosaire,
- les Pénitents Blancs de Notre Dame du Gonfalon,
- les Pénitents du Saint Crucifix,
…et il y en avait beaucoup d’autres
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Une coutume locale : « la donne »

Chapitre 5 - Le Montour

1342 - G
 uillette, fille de Perret du Manxo (du Mas) de Saint Didier,
femme de H. Reynaud de Saint André au Mont d’Or, donne
à Sibille, batarde dudit H. Reynaud, une brebis, un agneau et
une chèvre.
1343 - Testament de Margarone Buateri de la Trucheria (La Torchetière à Limonest) : elle donne aux pauvres une poitrine de
lard (unum petasum), c’est-à-dire du bacon.

1345 - Antoine Girardin de Saint-Cyr lègue…
- des tonneaux de vin (barral de 50 litres) pour les prêtres
présents à sa sépulture,
- une maison avec charfour (pièce(s) chauffée(s) par la
proximité d’une cheminée),
- la verchère proche de la fontaine et du ruisseau (jardin potager).
- trois anées de grains ; 8 asnées de vin ; 2 bichées de fèves ;
30 fagots de bois ; 6 lampes d’huile ; 1 chaudron de bronze ;
1 moule de bronze à faire les bougies ; des petits tonneaux
pour le repos du vin, tout mon chanvre, tout mon fil, toute
ma toile ; ma maison où est une fenêtre à colonne (???) ;
ma loge (boutique ou atelier) sous la grande chambre où est
mon pressoir (torculator) ; mon cellier avec futaille.
1348 - Aleyssie, relicte (veuve) de Jti Vicencii de Sancto Desiderio :
donner une couronne à chaque pauvre présent à sa sépulture ;
donner à l’hôpital Saint André de Savigny sa couette
(culcitam), avec deux draps de lit et son manteau de brunette
(étoffe de laine).
1361 - Peronete, fille d’Amédée de Cerdone, paroisse de Saint
Romain de Couzon (Saint-Romain-au-Mont-d’Or), femme
de Barthélémy du Bois, lègue à son frère 1 coffre de noix et
une asnée de seigle.
1366 - Guillon Roland de Saint-Didier au Mont d’Or lègue à chaque
pauvre qui vient à sa « donne » 2 deniers appelés « loys ».
1385 - Gete femme de Stephaneti Bueri Saint-Cyr au Mont d’Or lègue
pour les pauvres une poitrine de lard ; pour son mari un lit
équipé ainsi que le vin près de la maison Billon, vers le puits ;
à Gete Ferlat tuniques, vestes, capuchons, chaussures ainsi
que le vin et l’herm (terre en friche) qui lui appartiennent
vers le Pillat (quartier des Piles de l’ancien pont romain des
Rivières).
1412 - J. Chabodi dit Roman et Gete sa femme demandent que le jour
de leur sépulture treize pauvres soient vêtus d’un costume
de serge soit blanc, soit noir. Ils lèguent à l’hôpital SaintAntoine de Lyon une couette, un coussin de lit en plume, une
couverture blanche ou noire en drap, deux draps de lit.

196

197

Les familles ou les responsables d’activités artisanales ou agricoles,
bien installés en un lieu déterminé, n’échappent pas à la donne.
Disons qu’ils sont responsables de vagabonds ou de mendiants qui
sollicitent aides et soutiens. La donne a lieu en un jour et à une heure
déterminée. Evidemment, se créent autour de chaque donne des
habitudes très variées qu’il est difficile de décrire. Les distributions
se font en argent ou en nature et dépendent beaucoup de l’ingéniosité
et de la richesse de celui ou de ceux qui donnent.

Les testaments

La mort est souvent présente au Moyen-Age, mort des enfants,
des maladies et des épidémies, morts de vieillesse, et l’on est vieillard
très tôt. Ces considérations et peut-être une mode à partir des 12ème
et 13ème siècles conduisent à dicter son testament, si l’on dispose de
quelques biens, dans l’espoir de gagner le ciel, sinon plus rapidement,
du moins plus sûrement. Dans l’espoir aussi d’être mieux enterré,
c’est-à-dire le plus près possible du maître autel si l’inhumation
s’effectue dans une église. Mais il y a aussi l’espoir d’être dans le
ciel (et non en enfer) si l’on a légué des biens à ses proches et aussi
aux hôpitaux ainsi qu’aux abbayes et monastères.
Il est donc intéressant, pour nous, au 21ème siècle, d’examiner
quelques dons et legs qui ont été rédigés dans nos paroisses il y
a six ou sept siècles. C’est en même temps l’occasion d’examiner
l’inventaire des objets possédés par les propriétaires de l’époque.
D’une commune à l’autre, le transfert des patrimoines
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1432 - Jete veuve de Laurent Britonis de Saint-Rambert lègue au
luminier de la paroisse 12 deniers.

		Extraits des travaux de Marguerite Gonon sur la vie
quotidienne en Lyonnais d’après les testaments des
XIVème, XVème et XVIème siecles (Publications de
l’Institut de Linguistique romane de Lyon, Société
d’Edition « Les Belles Lettres », Paris, 1968).

De quoi avoir une idée du genre de vie de l’époque, de la
maîtrise des biens dont on était le propriétaire et de la nature des
legs dans les paroisses du Mont d’Or.

Chapitre 5 - Le Montour

et encore plus au transport à longue distance des manuscrits au
dernier millénaire avant J.-C. (Ages du Bronze et du Fer). Des
savants ou des philosophes de ces époques éloignées ont pu faire
connaître leurs travaux grâce aux caravanes et les faire copier d’un
continent à l’autre.

Et il convient aussi de se souvenir des « Tours de France »
des Compagnonnages, si efficaces malgré les tensions qu’ils provoquaient,
mais capables de réguler les besoins de main d’œuvre dans tous
les métiers exercés. Par l’histoire des carriers du Mont d’Or et de
leurs variations d’effectifs au cours des siècles, par leurs itinéraires
et les stages qu’ils s’imposaient auprès des professionnels, nous
avons une excellence connaissance de la qualité de leur formation
professionnelle.

Langages spécialisés et techniques :
leur transmission par les caravanes
et par le compagnonnage

Par langages de spécialités, nous entendons non seulement
les divers dialectes ou patois qui fleurissent en France mais aussi
les langages des professions, avec leurs vocabulaires propres, langages que
nous appelons maintenant langues de spécialité et qui fonctionnent
de pair avec les techniques. Tout le monde sait combien il est
important de comprendre l’autre, parce que l’homme complet est
altérité, selon le vocabulaire actuel, et parce que chaque professionnel
devient ainsi performant, et parce que tout professionnel performant
est une richesse pour la société.
En ce qui concerne la transmission de tous les langages et de
leurs bienfaits, nous insistons dans ce fascicule sur l’importance des
caravanes et surtout des grandes caravanes de mulets bâtés. Au cours
de l’Age du Bronze, les transports répétés du minerai d’étain, depuis
l’Angleterre jusqu’au Moyen-Orient, est un exemple d’organisation
et d’efficacité auquel on a peine à croire.
De même, on a peine à croire à l’influence des transports de
livres et de brochures imprimées après l’invention de l’imprimerie,
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Chapitre 6

Le Mont d’Or
lyonnais
Montagne précieuse
d’eau,de pierre,
d’hommes, de vie
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Divinités païennes par ci, par là

Dans le vocabulaire toponymique, on retrouve des traces de divinités gallo-romaines, quelques unes sous la forme gauloise et d’autres
en langue latine. Le dieu qui a envahi le Mont d’Or est Apollon. L’abondance des allusions à Apollon tient à ce qu’il est le dieu des sources. La
quasi-totalité des sources étant artificielles, chaque fois que des travaux
aboutissaient à la découverte d’une bonne eau potable, le ciel en était
remercié et Apollon sacré le patron de la source. On ne manquait pas
de saluer aussi son parèdre gaulois Bélénus, en y ajoutant le nom de la
déesse Belisama, mère du chemin de Beluze à Limonest.
Le dieu Mercure se présente rarement, si ce n’est dans l’expression
« le Grimpillon de Mercuire », ou sous une autre forme très proche :
Mercruy, qui désigne aussi bien cette divinité qu’une croix ou un sonnet.
Aucune trace de Toutatis et une seule allusion à Jupiter, Jogand à
Limonest, sur le territoire du Prado, à condition que le lieudit JoGand veuille bien prendre place dans la famille des Jo, des Job, des
Jupin et des Jupiter, ce qui n’est pas totalement acquis.

En revanche, les déités féminines ne sont pas absentes. Outre
Belisama déjà citée, Epona est la déesse femme-cheval, et Dieu
sait combien le cheval ordinaire et le cheval de caravane étaient
nécessaires à la vie dans ces temps-là. Quant à Divona ou Davonna,
la déesse des sources et de l’eau, elle est restée dans le nom de la
fontaine du Sindre ou Sandre (rien à voir avec le Mont Cindre), ce
lavoir-abreuvoir non loin de la Croix Rampau et dans celui de la
source-fontaine-ex-abreuvoir de Saint-Germain, la fontaine Chalin
ou Charlin, Davonna étant citée plusieurs fois dans les archives.
Les semis d’Apollon dans le champ de la toponymie
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Nous venons de le dire : le divin Apollon est partout dans le
Mont d’Or. Pas étonnant puisqu’il est le patron des sources et que
ces dernières sont nombreuses. Apollon est le nom latin du dieu
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gaulois Belenus. A partir de ces deux noms, Epolo et Belenus, de
nombreux toponymes se sont formés, plus nombreux que l’on croit

Au fil des générations d’hommes, les prononciations s’adoucissent
selon des lois plus ou moins constantes. Par exemple, apolo deviendra
abolo qui deviendra avolo. Et les règles comme cela sont multiples.
Pour Apollon ou Belenus, considérés comme des étymons, nous
allons indiquer des toponymes dérivés et inévitablement transformés.
Transformés en quoi ? Nous le saurons en dernière ligne !
• Première catégorie : transformation du nom entier d’Apollon. Voici
un premier exemple : Epeluis, qui est le nom d’un lavoir avec source
à Collonges-au-Mont-d’Or ; un deuxième exemple est Abalaye ou
« à Balaye », nom d’un bois d’Albigny ou passe l’aqueduc romain.
Autre transformation du mot entier : Clapaloux (Sainte-Consorce)
et Glavaloux. Dans ces dérivés d’apolo, vous pouvez faire trois
observations : la première est que apolo a été allongé de cla et de gla.
Bien entendu, on observe l’allongement de (Cl)apaloux et (Gl)avaroux
par rapport à la racine apolo. C’est tout simplement que le mot initial
utilisé n’a pas été apolo tout seul mais cae les apolo, « céleste Apollon
» ou bien clarus apolo, « Apolo le Clair », et vous remarquez que CLA
est devenu GLA pour satisfaire une règle d’adoucissement. Autre cas
fréquent : un R peut apparaître. Lorsque cela arrive, le descendant
Abalète est devenu Arbalète à Saint Germain et Arbaletière à SaintDidier. Cependant, ce sont deux descendants de Apolo (Apollon).
• Deuxième type de transformation : on n’a conservé d’Apollon que
quelques parties du mot. Il s’agit par exemple de AP- ou APO,
du centre POL ou de la fin OLO. Citons en vrac les toponymes
actuels suivants : « Bois Alloupt », « les Allus » (confusion avec
les territoires appelés Francs Alleux). Autres dérivés Ballot, Bollot
(en patois le trou d’eau), Belligaize (l’eau d’Apollon), « Puits
Pelu », Poleymieux, la Pellonière, Pélocey, que les cultivateurs
prononcent Plocé, les Pelouzes et les Belouzes, et le « Mons Polini
» dont certains disent qu’il s’agit du Mont Py, ce qui est possible
mais n’est pas prouvé. Enfin : Au loup, A loup, les loups,...
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Les noms des communes du Mont d’Or
et leur origine

Note - Nous répétons l’abréviation F. T.
qui signifie fichier topographique
départemental. C’est un travail remarquable
pour les chercheurs ou les curieux.

Albigny-sur-Saône

Albigny-sur-Saône*, commune du Mont d’Or, sur le bord de la Saône

F.T. - 980 : Albiniacus (Petit Cartulaire d’Ainay, N°51)
990 : Villa Albignaco, mention attribuée à Albigny-sur-Saône
F.T. - 984 : apud Albiniacum (Cartulaire de Lyon N°9)
F.T. - 984 : capella de Albiniaco (Cart. de Lyon I N°9) (Chapelle
d’Albigny)
F.T. - 990 : in agro monte Aureacense, in villa Albiniaco (Petit
Cartulaire d’Ainay N°33)
F.T. - 1226 : Albineu (Obituaire Eccles Lugd p. 190)
F.T. - 1234 : Albinneu (ibidem page 213)
F.T. - 1285 : Albigniacus (Polypt. de St Paul p. 3)
F.T. - 1300 : Albigneu
F.T. - 1336 : Arbigneu (Grand Cartulaire d’Ainay I 235)
F.T. - 1350 : ecclesia Arbignaci (Pouillé de Lyon f°1)
F.T. - 1350 : Arbigniacus (Pouillé de Lyon)
F.T. - 1514 : castrum d’Albini

Et tous ces loups peuplent le Mont d’Or. Consolons-nous en
disant qu’ils sont les enfants toponymiques d’un dieu célèbre, clair
et brillant, Apollon appelé Belenus dans l’intimité gauloise.

Outre l’Albigny d’aujourd’hui, avec les mentions ci-dessus,
autrefois les Albigny étaient multiples. Sur certaines cartes, un autre
Albigny se trouve sur les rives de la Saône, aux abords de la Freta
de Saint-Romain. Sur la carte des frères Cassini, plusieurs Albigny,
dont un à Saint-Romain.
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Le plus important était Albigny à Saint-Didier, disparu et
appelé maintenant « le Bois ». Un autre Albigny aux bords de la
Saône, immédiatement au nord du château de la Fréta, appartenait
à la commune de Saint-Romain. Il est porté sur la carte de Cassini.
Dans le département du Rhône, sur la commune de Longessaigne, nous
relevons un toponyme connu maintenant sous la forme Albigneux.
Origines de l’étymon Albiniacus
Le toponyme « albigny » apparaît comme assez répandu. Reste
la question de savoir si le général romain Albinus est à l’origine de
cette multiplication ou s’il faut chercher ailleurs... Par exemple le
mot latin albus, proche de la racine gauloise déjà citée, signifiant
blanc, pur, transparent, clair… clair comme l’eau d’un bon puits,
allusion à l’expression courante : un puits à eau claire. Ajoutons que
l’un des surnoms d’Apollon, protecteur de nombreuses sources, est
le Clair ; le Lumineux.

Chapitre 6 - Le Mont d’Or lyonnais

de la pierre, par le biais des racines celtiques Kar- et Kal- (karnitus :
pierre jetée sur la tombe d’un mort). Dans le cas présent et pour le Mont
d’Or, nous nous orientons vers des solutions en aqua, parce que le Mont
d’Or est ce qu’il est, c’est-à-dire riche en sources toujours jalousement
entretenues ou restaurées, modifiées ou recreusées, dont l’eau était
chaque jour utilisée pour faire vivre les plantes, les animaux, les
hommes. De quoi marquer les hommes et les sociétés d’un sceau souvent
indélébile, un toponyme bien particulier. Néanmoins, le problème reste
des difficultés possibles, pour la recherche étymologique, notamment
des confusions entre différents étymons. L’observation du terrain est
donc de grande importance, bien qu’elle ne résolve pas tout.

Pour illustrer ces propos, nous signalons quelques racines en
chas- du Velay et de ses abords, qui paraissent relever de l’étymon
casa-, la maison, autrement dit la chaize, chez (a casa de…),... Bornonsnous à une simple recherche de documents anciens.

Une recherche étymologique dans les racines en cace- et en
chass- est des plus aléatoires. Elle concerne de nombreux lieux-dits
tels que Chassagny, Chassagne à Saint-Germain, Chassaing, quartier
de Chasselay, la Chasse à Collonges, Chassignolles,... Y a-t-il eu
contamination par un castanetum quelconque (bois de châtaigniers) ?
N’allons pas chercher si loin !

F.T. - 978, 984, 994, 1018 : Cacellacum, dans Petit et Grand Cartulaire
d’Ainay. En 994, Chasselay est mentionné dans une
charte intitulée « Dénombrement des possessions de
l’Eglise métropolitaine de Lyon », selon un rapport de
1985, p. 76 établi par M.-P. Feuillet et J.-O. Guilhot.
F.T. - 980 : In agro monte aureacense, in villa Cacellaco.
F.T. - 986 : …in villa Cacelloco, in loco que dicitur Male Exartum
(dans le lieu appelé « mauvais Essart »).
F.T. - 1153 : Chacellay
F.T. - 1201 : Chacellai
F.T. - 1253 : parrochia de Chacellay (paroisse de Chasselay).
F.T. - 1285 : Chacelay
F.T. - 13èmesiècle : Chacellacum, …castrum de Chacellay (camp,
enceinte de Chasselay).
F.T. - 1357 : Chacellay
F.T. - 1359 : Chacelayum, …Castellanus de Chacellay (chatellenie
de Chasselay).
F.T. - 1383 : …mensura dicti dni (domini) captueta in castellania
de Chacellay (...mesure du dit seigneur prise dans le
château de Chasselay...).
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Chasselay

Nous abordons quelques toponymes en chassa-. C’est un
terrain dangereux et glissant. Les uns diront qu’ils proviennent de
castanea (le châtaignier), les autres de casa (la maison) et d’autres
de aqua, par ace ou asse, (c)ache, autrement dit que cass- et chassprésentent un caractère hydronymique. Mais ce n’est pas tout :
chasse n’est pas éloigné de challe, et l’on entre alors dans le domaine
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F.T. - 1384 : castrum de Chacellay
F.T. - 1388 : fossata fortalicii de Chacellay (fossés des fortifications
de Chasselay).
F.T. - 1459 : Chasselay
F.T. - 1466 : Chassellay
F.T. - 1540 : Chasselay au Mont d’Or
F.T. - 1555 : …dans la forteresse de Chasselay
F.T. - 1680 : …le fort de Chasselay joignant la porte d’iceluy appelée
du Cuchet
Etymologie
Dans Chasselay, on peut retenir la forme dominante chasse, casse
ou cace qui désigne l’eau : (a)quas. Le toponyme Chasselay serait donc
un hydronyme, comme les Lachassagne, Chassagny, Chassagne.

Collonges-au-Mont-d’Or
Commune du Mont d’Or

F.T. - 1004 : in agro monte aureacensi, in Colonias (dans la campagne
du Mont d’Or, aux Colonnes).
F.T. - 1176 : ...de Colongiis
F.T. - 1183 : ...ecclesia sancti Niceti in monte aureo (église de Saint
Nizier au Mont d’Or)
F.T. - 1201 : Colungias
F.T. - 1216 : Colunge
1348 : Samedi avant les Rameaux : testament de Grossolas
habitant Coloign (sic), c’est-à-dire Collonges. Reste à
savoir s’il s’agit bien du Collonges (paroisse ou commune)
que nous connaissons actuellement, et non du lieu dit
Colonge sur le territoire de la paroisse de Collonges.
F.T. - 1356 : ...portus colungiarum (le port des colonges).
F.T. - 1371 : en la Colongi
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F.T. - 1394 : iter des bassis colungiis versus ecclesiam de C. (chemin
des basses colonges en direction de l’église de C.).
F.T. - 1407 : in territoire de la Colunge
F.T. - 1415 : altas et bassas colungias (hautes et basses collonges)
F.T. - 1555 : ch. de St Lazare aux Haultes Collonges
F.T. - 1657 : Colonges
F.T. - 1665 : Colungias au Mont d’Or
F.T. - 1749 : la Colonge, à Collonges
Actuellement dans un lotissement moderne, la Colonge est
une tour qui se trouve dans l’un des lots. Le propriétaire est donc
l’un des lotisseurs qui ne connaît ni l’origine, ni l’histoire, ni le
nom de la construction. Il n’y a aucune trace de puits qui, comme
dans bien des cas, a dû être comblé. Le nom du lieu-dit, devenu
un quartier, porté sur les anciennes cartes au nom de Colonges, est
depuis longtemps oublié des habitants..

Ainsi, la commune de Collonges possède un lieu dit Colonge.
Tout village du Mont d’Or possède une colonge. C’est un puits avec
une superstructure importante en forme de tour, quelquefois une
simple tour sans puits, ce dernier ayant été comblé. Quelquefois le
puits est comblé avec toutes les pierres de la tour, ce qui est plus
fréquent qu’on ne croit.
Selon Debombourg, ce petit tènement, cité dans la table des
cartes du plan terrier de 1785, est situé entre Peytel et la Ratonnière.
Raymonde de la Chaux, dans son testament de l’an 1372, parle de
« la vigne de Colonge ».

La « colonge » de la commune de Collonges se situe sur le
lieu-dit Colonge, ou tout au moins à proximité, dans le lotissement
du bas de la propriété de Chavannes. A Collonge la tour est toujours
debout dans le jardin d’un particulier, dans le lotissement du château
de Chavannes.
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Couzon-au-Mont-d’Or

Couzon, paroisse et commune du Mont d’Or

F.T. - 976 : In pago Chatiscensi, in agro Cosenacensi, in villa Tiziaco...
F.T. - 997 : ...in agro Cosonaco
F.T. - 1000 : ...in agro monte Aureacense, in villa de Cosone... (...au
Mont d’Or, au domaine de Couzon...).
F.T. - 1190 : ...apud Cosonem... (...vers Couzon...)
F.T. - 1215 : ...capellanus de Cosone (...le chapelain de Couzon)
F.T. - 1300 : ...terralia villæ Cosonis (les terres de la propriété de Couzon)
F.T. - 1300 : ...castrum Cosonis (...l’ouvrage défensif de Couzon).
F.T. - 1386 : ...Coson
F.T. - 1614 : ...le chasteau de Cozon
F.T. - 1697 : ...Cozon
F.T. - 1789 : ...Couzon
Autres formes rapportées à Couzon dans le Rhône :
- Longes, ruisseau et lieudit : Cosouz en 1351 et Coson en 1398,
- Coise, ruisseau et lieudit : Coson en 1383,
- Duerne, lieudit le Couzon en 1776,
- Quincié, lieudit Couzon en 1887,
- Grézieu la Varenne, la Cosonière en 1509,
- Pollionay, la Cousonnière au 18ème siècle, actuellement la Cozonnière.

Couzon dans le département de la Loire :
- Le château féodal de Couzan, propriété actuelle de la Diana, Société
Archéologique dont le siège est à Montbrison.
- Il existe dans la Loire une vallée de Couzon avec le barrage
contemporain de Couzon - dit réservoir de Couzon - utilisé pour
abreuver la ville de Rive-de-Gier.
Couze (La vallée de la...) en Auvergne :
-L
 a vallée de la Couze est dominée par la Banne d’Adou proche
du Césalier. Couze est à rapprocher de Cosena, Cosona, Cosone
à l’origine du toponyme Couzon. Faut-il pour autant faire le
rapprochement, alors que nous ne connaissons pas les formes
primitives de la Couze et son origine propre ?
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La légende :
- Avant la période romaine, les négociants grecs auraient amené de
l’Ile de Cos un plant de vigne qui se serait fort bien acclimaté
à Couzon. Couzon viendrait donc de Cos (E. Fayard, Notice
Historique sur Couzon en 1885).
- L’empereur romain Probus aurait donné l’autorisation de planter la
vigne en un lieu qu’il aurait baptisé Mont d’Or ou Mont Impérial.
- Pour sa part, Ménétrier pense que la vigne à Couzon est bien
antérieure à l’époque de Probus.

Les toponymistes
Ils verraient dans le mot Couzon une racine pré-celtique en cosial
ou cosia aboutissant au mot Couzon. La racine est contestée et les
références chronologiques inexistantes.
Suggestion
L’aqueduc romain du Mont d’Or traverse la commune de Couzon.
Pourquoi ne pas supposer que l’aqua Caesaris, l’eau nomiine
Caesaris, l’eau au nom de César, ait pu jouer un rôle dans la formation
du toponyme « Couzon ». A la page 354 de son traité sur les Aqueducs
Antiques de Lyon, Germain de Montauzan dit que les tuyaux amenant
l’eau du domaine de César étaient marqués du nom de César
et il ajoute : « C’était donc le cas des tuyaux trouvés par le Père de
Colonia à Lyon... : ils portaient l’inscription TIB.CL.CAES. (Tiberius
Claudius Caesar) ». C’est dire qu’il y avait à Lyon comme à Rome
des canalisations spéciales « nomine Caesaris » (au nom de
l’Empereur). Rien n’empêche le mot COUZON de provenir du mot
CAESAR.
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Curis-au-Mont-d’Or

En 984 : Curisium
En 994 : l’église de Curisio est signalée dans la Charte du
Dénombrement des Possessions de l’Eglise de Lyon
(Rapport de 1985, page 76, de Marie-Pierre Feuillet et
d’Olivier Guilhot). Se reporter au livre de Gabriel-A.
Pérouse, Histoire de Curis-au-Mont-d’Or en Lyonnais, des
origines à 1831, chapitre IV, le nom de Curis au Mont d’Or.

G. Pérouse rejette toutes les hypothèses concernant l’origine
du mot Curis sauf (et encore avec beaucoup d’hésitations) le « curis »
qui est la pique d’un soldat sabin et de Junon, déesse de l’opération.
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Cependant, si nous cherchons l’origine du terme de Limonest,
il nous parait plus pertinent de choisir le mot gaulois de limollimo
qui désigne l’orme. C’est la recommandation d’Anne-Marie Vurpas
et de Claude Michel à la page 138 de leur livre : Noms de Lieux de
la Loire et du Rhône, Editions Bonneton, 1997.

N.B. - Selon les sources, la graphie du mot gaulois désignant l’orme
est diverse. Voici quelques exemples : Lemo-, limodio, lemauso,
lemauialo. Il en résulterait des toponymes tels que Limeuil,
Limoges, Lumeau.

Lissieu

Lissieu, commune du Rhône, sur les contreforts du massif du
Mont d’Or, au bas du Mont Verdun.

Limonest

Limonest*, commune du Mont d’Or

F.T. - 1010 : in villa que vocatur Limonadas
F.T. - 1239 : Lymonaes
F.T. - 1240 : Limonays
F.T. - 1245 : Lymones
F.T. - 1293 : Lymonees
F.T. - 13ème siècle : Limonaias
F.T. - 1313 : Limones
F.T. - 1492 : Limonnes
F.T. - 1540 environ : Limoneis
F.T. - 1681 : Les Masures e l’Ile Barbe : Limonez
F.T. - 1762 : Limonnet
F.T. - 1763 : Limonest

F.T. - 967 : in villa Lissiaco, où se trouve le Mont Petrosus, selon le
Cartulaire d’Ainay n. 30.
F.T. - 990 : in villa Lissiaco
F.T. - 1201 : Lisseu
F.T. - 1285 : de Lysseu
Note du fichier topographique sur l’étymologie de Lissieu

Limonest était avant tout une paroisse de passage, sur la grande
voie de Lyon à Villefranche, permettant de monter en direction de
Paris et du Nord. Une étymologie populaire propose comme origine du
toponyme le « limon » d’un attelage. Certains adoptent le mot latin de
limes (génitif : limitis) au sens de « limite d’un territoire », de frontière.
Nous garderons ce nom de limes mais en lui donnant son premier sens
- selon le dictionnaire de Quicherat - de voie ou chemin de traverse.

Lisciacus, du gentilice romain Liscius. Nous pensons qu’il serait
préférable de tenir compte de la finale -ssieu, -icieu, à rapprocher de
Chiers, Achiers (prononciation dure, puis en « ess »), qui rappelle la
présence de l’eau.
Le mons (la montagne) qui domine Lissieu est le Mont Verdun. Est-ce
le Mons Petrosus, le Mont de la Pierre ? Au contraire, le Mont de
la Pierre n’aurait-il pas été une colline complètement rasée par les
anciens carriers du lieu. En effet, Lissieu est la seule commune du
Mont d’Or où l’on pouvait exploiter un calcaire blanc, le Bathonien,
excellente pierre à construire extraite du dernier étage géologique,
au-dessus du Ciret.
A la Clôtre, hameau de Lissieu, on trouve encore une ou deux maisons
anciennes en pierres blanches (Bathonien de Lissieu) mélangées à

212

213

Le toponyme mont d’or et son massif Le mont d’or Lyonnais
de la pierre dorée (aalénien de la grande carrière du Mont Verdun).
Quant aux carrières de Bathonien, elles sont toutes comblées. Dans
ce paysage entièrement transformé par les activités d’extraction,
aplani, y avait-il une éminence méritant jadis le nom de mons petrosus,
le mont de la pierre ? Le problème n’est pas résolu !
Serait-ce faire injure à Lissieu que de rapporter le sens du nom
commun lissieu ? Selon le Littré de la Grand’Côte (réédition de
1968), le lissieu est « l’eau des cendres de lessive, du latin lixivum,
forme de lixivium ». Selon le Parler Lyonnais, lexique établi par
A.-M. Vurpas, Éditions Payot et Rivages, 1993, le lissieu ou lessif
est l’eau de lessive. Notre propos n’est pas de soutenir que Lissieu
vient de l’eau de lessive. Il est de soutenir que lissieu, à tout le
moins la racine -issieu, est une racine hydronymique.
Un bon exemple est le « bois des Cieux » à Curis : c’est simplement
le bois où passe l’aqueduc romain. Le bois des « cieu » est tout
simplement le bois de l’eau, dit ecieu, essieu ou « des cieu (des eaux) ».
En somme, Lissieu peut se dire « Les Cieux », et aussi l’eau, l’eau du ciel.

Poleymieux-au-Mont-d’Or

Poleymieux, commune au centre géographique du Mont d’Or

chapitre 6 - Le mont d’or Lyonnais

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or

Deux martyrs du 14ème siècle portaient le nom de Cyricus

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour l’origine du
nom de (Saint)-Cyr. Certains verraient bien un adjectif grec κυριος
(curios) signifiant « qui commande », « qui domine », « qui règne ».
Cela conviendrait très bien au mont Cindre pour signaler sa position
dominante par rapport au site de Lugdunum ou Lyon. D’autres
feraient appel à la racine circ- et aux nombreux mots faisant allusion
à un cercle (circus) et au caractère circulaire du tracé de la Saône
autour du Mont Cindre (= ceinturé) et de celui de l’aqueduc romain,
à flanc de coteau, autour de la position fortifiée concrétisée au
12ème siècle par le château dont les restes dominent le bourg actuel.
On aurait christianisé ensuite le toponyme en le faisant précéder
du mot « saint » vers le 9ème ou 10ème siècle, période où le culte
d’un martyr appelé Cyr se serait répandu par effet de mode. On
pourrait aussi évoquer la présence des χυριοϊ (les curioï), ces
caravaniers au long cours, surnommés les Syriens, qui ont fait
commerce dans nos régions pendant plusieurs siècles avant et après
le début de notre ère.

Nombreux lieux-dits : les Brosses, le Brulay, les Chavannes, la Cola,
Combe Saint-Paul, les Dimes, la Fessolière, Fournat, la Fontgrimaud, les
Gambins, la Garenne, la Glande, Glandier, l’Hermitage, la Joyère, la Maby,
Montrouge, Montoux, les Pins, Les Places, Rampau (La Croix…), le Rebat,
la Rivière, la Roche, le Robiat, Sauchin, Serminon, la Voûte, le Verdun.

F.T. - 984 : ecclesia Sancti Cirici (église de Saint Cyr).
F.T. - 1004 : villa de Sancto Cirico (domaine de Saint Cyr).
F.T. - 1004 : in agro Monte Aureacense, in villa de Sancto Cirico et
in colonias (dans le Mont d’Or, au domaine de Saint
Cyr - et dans les exploitations agricoles ou - autre version dans les colonges - puits à eau).
F.T. - 1234 : …castrum Sancti Cirici in Monte Aureo (…château de
Saint Cyr au Mont d’Or).
F.T. - 1234 : capellanus Sancti Cirici (chapelle de Saint Cyr).
F.T. - 1234 : sanctus Cyricus
F.T. - 1245 : sanctus Cyricus
F.T. - 1264 : sanctus Ciricus in Monte Aureo (Saint Cyr au Mont d’Or).
F.T. - 13ème siècle : munitio Sancti Cirici (la fortification de St Cyr).
F.T. - 1300 : sanctus Ciricus in Monte Aureo
F.T. - 1330 : Saint Cyre au Mont d’Or
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Nombreuses graphies anciennes telles que Pollemeu, Poleymeu,
Poleymieu,... On est tenté de faire descendre Poleymieux d’un Apolo,
de même que le Mont Py. C’est sur le territoire que prend naissance
l’aqueduc romain du Mont d’Or, que passe la rivière du Thou
alimentée par le ruisseau du Colombier. C’est aussi sur le territoire
de Poleymieux que se trouvait l’oppidum du Mont Verdun dans les
derniers siècles avant J.-C.

Il semble qu’il convienne de rattacher l’origine du mot Poleymieux
à Apollon, le patron des sources du Mont d’Or (à quelques exceptions près).
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F.T. - 1358 : Confratria Sancti Cirici (Confraternité de Saint Cyr).
F.T. - 1360 : sanctus Ciricus in Monte Aureo
F.T. - 1388 : Saint Cire au Montour (Saint Cyr aux Tours).
F.T. - 1399 : sanctus Cyricus
F.T. - 1527 : in castro juxta turrim du ratier (dans l’enceinte du
château près de la tour du ratier = porte avec herse).
F.T. - 1580 : le chastel de Sainct Cire in Mont d’Or (le château de
Saint Cyr au Mont d’Or).
F.T. - 1754 : « maison et bâtiment dans et hors le vintage du château
où était une des tours appelée la tour du rattier ou du
colombier dont les vestiges paraissent encore formant
un des « coings du vintain » du côté « du plâtre » (place
publique) ».
En ce qui concerne l’origine du composé Saint-Cyr, il nous
faut souligner une curieuse analogie. Il existe dans le département
de l’Hérault, à Cazilhac, un col appelé Col de la Cyre. Que vient
faire cette Cyre en cet endroit ? Une ancienne mention de ce col
donne la solution. C’était lancise, c’est-à-dire en occitan un « col
de montagne » laquelle mention a ensuite été graphiée lancire et
prononcée finalement « la Cyre ». Ceci est raconté par un toponymiste
de talent, Stéphane Gendron, dans son ouvrage L’origine des noms
de lieux en France (Editions Errance, Paris, 2003, page 198 - voir
notre bibliographie et la bibliographie de Stéphane Gendron dans le
même ouvrage).
Note : « Dans l’ordre féodal, Saint-Cyr était une seigneurie du comté
de Lyon avec château et bourg fortifié. La justice s’exerçait à
Saint-Didier-au-Mont-d’Or ».
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Saint-Didier-au-Mont-d’Or*, commune

F.T. - 927 : Sanctus Desiderius in villa Floracio (M. Meunier père,
dans une notice historique de 1928, cite cette phrase
extraite, dit-il, d’une Charte, sans nous dire laquelle).
F.T. - 970 : …in Monte Aureo parrochia Sancti Desiderii
F.T. - 970 : …in Monte Aureo, in confinio parrochiæ Sancti Desiderii
(…dans le Mont d’Or, aux confins de la paroisse de
Saint-Didier).
F.T. - 970 : ...de terra Sancti Martini quæ est in Monte Aureo in
confinio parrochiæ Sancti Desiderii... (...de la terre de
Saint Martin qui est dans le Mont d’Or à la limite de la
paroisse de Saint Didier...). Cette terre (ou ce territoire) de
Saint Martin se situerait donc pour partie sur le territoire
de la commune actuelle de Limonest et (peut-être) pour
partie sur le territoire de Chasselay. Les territoires de Saint
Martin sont nombreux au Haut Moyen-Age (cf. la Combe
Saint Martin à Collonges, mentionnée en 1330 et en 1749).
F.T. - 990 environ : « in agro auriacence in villa Lovensi capella in onore
Sancti Desiderii (...sur le territoire du Mont d’Or, dans le
domaine Lovensi, une chapelle en l’honneur de Saint Didier).
F.T. - 990 environ : Citation du fichier topographique : Lovensi villa,
nom primitif de Saint Didier au Mont d’Or. « In pago
Ledunensi, in agro auriacense, in villa Lovensis, mansum
indominicatum, cum capella in onore Sancti Desiderii
Recueil des Chartes de Cluny N°1844 (...dans le bourg
Ledunensi, au territoire du Mont d’Or, dans le mas libre,
avec une chapelle en l’honneur de Saint-Didier...).
F.T. - 1201 : Sanctus Desiderius in Monte Aureo (Saint Didier au
Mont d’Or). Mention relevée également en 1260, 1308,
1328, 1410, 1461.
F.T. - 1250 : prioratus S. Desiderii (le prieuré de Saint Didier). Un
prieuré peut être considéré comme une petite abbaye.
Nous n’avons aucune autre information sur ce prieuré.
F.T. - 1284 :
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F.T. - 1308 : Caritas Sancti Desiderii in Monte Aureo (La Charité
de Saint Didier au Mont d’Or, ou du Mont Taur, Mont
Tour). La Charité est une confrérie.
F.T. - 1357 et 1284 : capellanus Sancti Desiderii (le chapelain de
Saint Didier). Au Moyen-Age, le mot capellanus pouvait
désigner un clerc ou prêtre desservant une chapelle.
F.T. - 1357 : S. Desideri in Monte Aureo (Saint Didier au Mont d’Or)
F.T. - 1372 : Saint Didier au Mont d’Or (mention en français)
F.T. - 1378 :ecclesia Sancti Desiderii in Monte Aureo (l’église de
Saint Didier au Mont d’Or)
F.T. - 1381 : S
 anctus Desiderius Monteaureasensis (Saint Didier au Mont d’Or)
F.T. - 1388 : Saint Didier en Montour (Saint Didier au Mont Tour)
F.T. - 1401 : Saint Didier en Montout (Saint Didier au Mont Tout).
F.T. - 1410 : Sanctus Desiderius in Monte Aureo
F.T. - 1418 : les sindiques de Saint Didier (les syndics [les maires,
approximativement !] de Saint Didier).
F.T. - 1461 : Sanctus Desiderius in Monte Aureo
F.T. - 1473 : Sanctus Desiderius Montis Aurei (Saint Didier du Mont d’Or)
F.T. - 1556 : Saint Didier au Mont d’Or
F.T. - 1558 : Sainct Didier au Mondor (Saint Didier au Mont d’Or)
F.T. - 1671 : St Disdier du Mont d’Or (Saint Didier du Mont d’Or)

Chapitre 6 - Le Mont d’Or lyonnais

Saint-Romain-au-Mont-d’Or

Saint-Romain-au-Mont-d’Or*, commune
F.T. - 1245 : capellanus Sancti Romani de Cosone
F.T. - 1350 environ : ecclesia S. Romani
F.T. - 1366 : Sanctus Romanus Cosonis
F.T. - 1366 : Sanctus Romanus de Cosone
F.T. - 1388 : Saint Roman de Couzon
F.T. - 1427 : Sanctus Romanus Cozonis
F.T. - 1473 : Sanctus Romanus de Cosone
F.T. - 1697 : Herbigny : Saint Romain de Cozon

Ces citations du fichier ne comportent pas de données susceptibles
de bouleverser la toponymie. La mention de Saint-Romain-deCouzon est permanente. Saint-Romain-au-Mont d’Or ne la supplantera
que plus tard. Saint Romain fut évêque de Rouen l’an 626 à l’an 639.

MAINTENANT, il appartient à tous les lecteurs des lignes
précédentes de collectionner ses données d’archives et de les faire
parvenir au Syndicat Mixte !

Saint-Germain-au-Mont-d’Or

Saint-Germain-au-Mont-d’Or*, commune

F.T. - 984 : Ecclesia Sancti Germani (Eglise de Saint Germain)
F.T. - 1200 : Villa Sancti Germani
F.T. - 1216 : Parrochia Sancti Germani (Paroisse de Saint Germain)
F.T. - 1250 : Villa Sancti Germani
F.T. - 1253 : Castrum de Sancto Germano in Monte Aureo (Château
de Saint-Germain au Mont d’Or)
F.T. - 1263 : Santus Germanus in Monte Aureo
F.T. - 1283 : Castellania Sancti Germani (La châtellenie de Saint-Germain)
F.T. - 1361 : Testament San German
F.T. - 1421 : St Germain en Montour (Saint Germain en Mont Tour)
F.T. - 1697 : Enquête d’Herbigny : « St Germain au Mont d’Or »
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Chronologie des graphies du composé « Mont d’Or »

Période celtique
HYPOTHESES selon Cl. Longnon et l’Abbé A.DEVAUX :
• Graphie gauloise en caractères latins : EPO-MANDUODURON
ou DURUM (origine officielle de la ville romaine de Mandeure,
proche de Montbéliard).
• Graphie latinisée : (EPO) MANTO DORUM, origine de Mont d’Or (et
probablement de tous les Mondor, Mont d’Or, Mont Dore de France).
Traduction du toponyme celtique
• EPO : Déesse aux chevaux (Mention abandonnée dans l’usage courant)
• MANDUO ou MANTO : petit cheval caravanier
• DURUM ou DORUM : cité, esplanade fermée, enceinte ou marché
clos sous un DUNUM, hauteur fortifiée ou non. Ici, le Mont VerDUN
(cf . la légende sur l’existence de l’oppidum du Mont d’Or).
Série chronologique depuis l’an 900
selon le fichier topographique (F.T.) des A.D.R.
(Fichier Topographique des Archives Départementales du Rhône)

Langage vernaculaire (populaire) parlé de l’an 500 environ à
1600 (report sur papiers officiels par notaires)
1201 - montor (patois roman : mont des tours). Parler populaire
1260 - montur (en patois roman : mont des tours) Parler populaire
1330 - …au Mont d’Or - traduction du latin en français de l’Ile-de-France
1388 - terres assises en mont tour : francilien ou traduction
1388 - …au montour - français vernaculaire
1388 - …en montour - français vernaculaire
1392 - …au Mont d’Or : traduction du latin des scribes en francilien
1401 -…en montour : français vernaculaire : dans le Mont d’Or
1401 -…en montout : français vernaculaire : avec R final amuï (supprimé)
1416 - montour : français vernaculaire (Le Mont des Tours)
1421 - …en montour : sur le territoire du Mont des Tours
1446 - montoux : 2 hypothèses : le Mont des tours ou le Mont Toux
1446 - monthoux : 2 hypothèses : le Mont des tours ou le Mont Thou
1473 - territorium de Montout : parlant d’un territoire, cette graphie Montout
ne peut désigner que le Montour, après amuïsement du R final
1499 - …en Montou : sur le territoire du Mont des Tours (R amuï)

« Latin écrit » des moines et des scribes
900 - …in monte aureo (…dans le Mont d’Or) Aureo = or = richesse
970 - …de monte aureo (du Mont d’Or) Langue écrite
970 - …in monte aureo (dans le Mont d’Or) Langue écrite
1263 - …in monte aureo (dans le Mont d’Or) Langue écrite
1264 - …in monte aureo (dans le Mont d’Or) Langue écrite
1285 - …in monte aureo (dans le Mont d’Or) Langue écrite
1357 - …in monte aureo (dans le Mont d’Or) Latin, langue écrite
1360 - …in monte aureo (dans le Mont d’Or) Latin, langue écrite
1381 - monteaureacensis. Exemple non fragmenté
1398 - …in monte aureo (dans le Mont d’Or) Latin
1481 - …in monte aureo (dans le Mont d’Or) 1473 - montis aurei : (génitif = complément de nom) - …du Mont d’Or

Traduction obligatoire en francais des documents officiels à
partir du latin des monastères et des scriptoria (Ordonnance
de Villers-Cotteret - août 1539)
Exemple : in monte aureo (1558) signifie « au Mont d’Or » et cette
traduction doit obligatoirement figurer dans les documents officiels.
La graphie phonétique « …au Mondor » est à écarter : elle ne fait
pas ressortir, par le détachement du mot OR le caractère précieux
et symbolique de notre Mont, de notre massif.
Ainsi, la seule graphie « Mont d’Or », admise dans les documents
officiels, est passée dans le langage courant, écrit et oral, jusqu’à
l’époque actuelle. Simultanément, la prononciation vernaculaire
(orale) des patois du Moyen-Age montor, monteur, montur, a progressivement disparu ainsi que l’appellation « montour ». La population
ne reconnait plus les tours sur les puits et dans les maisons.
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Remarques sur la série chronologique

La série chronologique ci-dessus offre une idée sommaire des
diverses graphies que l’on trouve sur les documents d’archives au
cours des siècles, et ceci depuis l’an 900. La récolte des noms de
lieu a été effectuée par des spécialistes des écritures anciennes. Cette
récolte est toujours difficile. Dans de nombreux textes manuscrits
originaux, la ponctuation n’existe pas, les mots ne sont pas séparés
les uns des autres par des intervalles « blancs », les noms propres
ou les noms de lieux n’ont pas de majuscules et les caractères
eux-mêmes, c’est-à-dire les lettres, ne sont pas toujours faciles à
interpréter.
Le report sur les fiches du Service des Archives ne va donc
pas sans hésitations et interprétations. C’est ainsi que l’on restitue
les intervalles entre les mots pour que la lisibilité soit possible.
Nous obtenons ainsi monte aure(a) censis plus agréable à lire que
monteaureacensis ou mons aureus au lieu de monsaureus.
Outre ces aménagements, nous avons ajouté des majuscules
qui ne figurent pas dans les textes originaux ou intermédiaires, ce qui
donne une indication précieuse pour isoler le toponyme proprement dit.

Ajoutons à cela que, pour les micro-toponymes anciens, il
n’existe aucune orthographe, de sorte que Pinet peut s’orthographier
Pinay ou Piné (ou Pinet) et que le Vallon d’Arche était le Vallon
d’Arches il y a un siècle, et sans aucune raison. Le langage parlé
peut donc s’écrire de différentes façons, à ce détail près que nous
avons tendance à utiliser l’orthographe lue en dernier lieu.

Chapitre 6 - Le Mont d’Or lyonnais

Le Mont singulier aux multiples sens

Le Mont d’Or est à sens multiples, il possède son langage
et certains de ses mots ont plusieurs sens. C’est le cas du mot
« mont ». Nous venons d’apprendre qu’il voulait dire « la montagne »,
« le massif », l’ensemble des sommets, tout simplement parce
qu’il provient du latin « mons », qui signifie ce qui est important,
prodigieux, monstrueux, ce qui s’impose globalement à la vue.

On y a ajouté l’adjectif « aureus », ce qui nous apprend
que le « mons » est précieux comme l’or et que ce bloc d’or, bien
qu’imaginaire, est important, et qu’il mérite d’être montré ou
démontré.
Mais il faut savoir aussi que le mot « mont » provient d’une
racine indo-européenne « -men- » qui a donné naissance aux mots
« munimentum » et « monumentum » qui, pour nous, désignent, le
premier, un monument profane et le deuxième un monument sacré.
Rassurons-nous : seul, le mot monument a survécu, en gardant
conjointement les deux sens. Parallèlement, en toponymie, « mont »
a conservé les deux sens de « monument », le sens profane et le sens
sacré, quand il y a lieu.
Enfin, cerise sur le gâteau, « mont » possède aussi un dernier
sens symbolique : la hauteur, l’élévation, la direction du ciel, bref,
la divinité. Pensons aux ziggourats, ces monuments assyriens qui
avaient la prétention de monter au ciel, ce que même la tour de
Babel n’a pu réaliser.

La population ancienne saisissait mieux que nous les différents
sens et leur finesse. Le mont d’un géographe était un nom profane.
Un menhir, une stèle, une pierre tombale étaient des monts ou des
monuments de l’ordre du sacré. Une fontaine pour boire est un mont
profane, une fontaine guérisseuse est un mont sacré : elle touche à la vie.
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Cela nous conduit à de nombreux noms de lieux comportant
le mot mont et qui furent, selon la toponymie du Mont d’Or, des
soutiens et des aides à la vie, par leur eau. …Oui, même Montessuy,
dont certains prétendent encore - les ignorants - qu’il s’agit d’un lieu
sec. Non, Montessuy est un lieu de source(s) (se reporter à l’article
suivant).

Tous les sommets ne sont pas des monts et tous les
monts ne sont pas des sommets mais ils sont tous les
symboles du ciel, de la lumière et de la vie

De la sorte, en toponymie, tous les sommets ne sont pas des
monts. Cela nous permet de comprendre un phénomène observé par
les toponymistes : la grande fréquence des termes en -mont- qui ne
sont ni des sommets ni des hauteurs.
Voici quelques exemplaires de ces aberrations apparentes,
prises dans notre massif. C’est le cas de Montfort (Lissieu). Il s’y
trouvait autrefois une maison forte sur la pente qui descend en ligne
droite de Limonest vers Mont Luisin ou Luzin. Ni Montfort, ni
Montluzin ne signifient des sommets. De même, si nous retournons
à Saint-Cyr (à la limite de Collonges), Montgelas est une source,
sur une pente également, au bas de l’ancienne Ardière (montée de
Gorgerat), mais en aucun cas un sommet.

On peut en dire autant de Montpelas, Montluc, Montpiollier,
Montmayet, Montigneu, Montgarin, Montessuy, Monteillier,
Montgoniante, Monteillard, Montrouge, toponymes que nous
examinerons un par un dans notre étude. On peut citer également
le Mont Ratur, ancienne appellation du hameau du Morateur, bien
avant que n’arrivent dans les carrières d’ici les muratori, c’està-dire les Savoyards, Lombards, Piémontais et autres carriers et
constructeurs de murs « italiens » de la péninsule. Ce hameau du
Morateur n’est pas du tout sur une hauteur. Observons encore une
fois que mont peut signifier monument, bâtiment, construction.
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En revanche, le Mont d’Or également est symbolique, mais
ce symbole recouvre des hauteurs bien réelles qui sont des sommets
appelés aussi « mont ». Ce sont le Mont Cindre, le Mont Verdun, le
Mont Thou, le Mont Py, le Mont Narcel, le Crêt d’Albigny.
Il n’est pas facile de faire cohabiter dans le langage courant
les sens multiples du mot « mont ». Pour atténuer cette difficulté, il
convient de mieux connaître le sens de ces appellations de Verdun,
de Py, de Thou,... Les voici.

u Cindre : on dit couramment « le Mont Cindre ». Ce n’est pas « le

mont des Cendres », comme cela a été suggéré en pensant à
des cendres volcaniques, mais le mont ceinturé par la Saône et
surtout par l’aqueduc romain qui l’encercle. Même étymologie
que pour le Méruzin ou Murissin du Moyen-Age (murs-ceints) sur la
commune de Saint-Didier, les Mersans (muri cincti) à Argentonsur-Creuse, et ailleurs beaucoup d’autres dénominations semblables.

v Crêt d’Albigny : c’est une « crête », l’équivalent d’un sommet
ou d’un mont.

w Croix Rampau : On ne dit jamais « le sommet de la Croix

Rampau ». La Croix Rampau se suffit à elle-même. Il s’agit d’un
ramis palmarum, l’équivalent des palmes qui saluaient l’entrée
du Christ à Jérusalem, monté sur un âne. L’interprétation de
Marguerie Gonon était différente : c’était un terrain ruptus,
c’est-à-dire défoncé pour être mis en culture.

x Croix Vitaise : c’est la Croix de la Voûte, dans le sens probable

de tour ou tournant. Quelle voûte ou quel tournant ? Le tournant
de la route probablement.

y Laroche ou La Roche de Saint Fortunat : les appellations La Roche

ou le Mont Laroche sont employées sur le lieu même. Mais il convient
d’employer l’appellation complète La Roche de Saint-Fortunet si l’on
veut éviter la confusion avec la Roche de Cardon dite Rochecardon,
célèbre elle aussi par la visite de François 1er et de sa cour, ainsi que
par son nymphée et sa fontaine nommée Albertine. En outre, le
pigeonnier construit sur la Roche a abrité Jean-Jacques Rousseau.
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z Narcel : on dit le Mont Narcel, avec sa pente Est, sur Saint-Didier,

dont une grande partie porte le nom des Essarts (la terre essartée,
brûlée pour permettre une mise en culture). La pente Ouest se trouve
sur la commune de Limonest.				
« Narcel » est un toponyme que nous partageons avec la commune
de Sainte-Foy-lès-Lyon, où il désigne l’aqueduc romain du
Gier par la racine -arcel, c’est-à-dire -arc où -arche. L’aqueduc
du Gier ne passe aucunement sur le Mont Narcel du Mont
d’Or, mais seulement l’aqueduc légendaire de la Barollière qui
prenait sa source, ou plutôt ses sources dans la montagne de la
Longe proche du Narcel. Sources au pluriel, car il en existe encore
deux existantes : la première, dite source de la Barollière par les
promeneurs des dimanches du 19ème siècle, dans le bois au-dessus
du château, et la seconde source implantée avec son immense
abri rectangulaire en un lieu dont nous ignorons le toponyme
ancien et que l’on peut désigner par le nom des propriétaires
contemporains, Sanlaville, puis Balagna.		
Ces deux sources existent toujours et des galeries souterraines
dirigeaient les eaux vers le carrefour du chemin de Saint-André
(en son extrémité haute) avec la route de la Châtaignière qui
lui est perpendiculaire. Nous pensons, avec quelques raisons,
qu’il en résulte alors un seul aqueduc souterrain, avec des puits
d’entretien, suivant un trajet proche de celui du chemin de SaintAndré, franchissant la vallée vers le chemin de Beluze, passant
par les Bruyères et le Puy d’Or, et allant retrouver l’aqueduc
romain (le vrai) jusqu’au pied de la Voutillière, sous l’appellation
de Branche perdue de Delorme.

{ Py : on dit « le Mont Py », ce qui pourrait être l’abréviation de

Polini que nous avons trouvé dans quelques papiers d’archives,
faisant ainsi penser à un étymon comme apoloni, Apollon,
protecteur des eaux gallo-romaines. Un Apollon qui a peut-être
aussi donné son nom à la commune de Poleymieux.
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| Thou : on appelle thou ou tou, du latin tubus, l’entrée d’une
galerie souterraine de captage. Le Mont Thou possède deux
de ces entrées de captage, l’une à l’est et l’autre à l’ouest. La
première entrée n’a pas été localisée mais se trouvait à l’origine
d’un canal adducteur bien connu, peu profond, qui a donné son
nom au Treyve du Loup (le carrefour d’Apollon). Quant au
second captage, son entrée nous a réservé bien des surprises
lorsque nous avons voulu enlever la terre jetée là pour en boucher
l’accès. Nous avons trouvé pêle-mêle une grenade d’exercice, un
flacon d’alcool pour militaires, des fragments de gibecière,... Le
Mont a donc pris le nom de Thou emprunté à ces deux captages
creusés dans ses flancs.

} Verdun : on dit le Mont Verdun ou, plus simplement,

le Verdun. Le dun vient du gaulois dunum qui désigne
la hauteur et souvent, la hauteur fortifiée. Ver est un
fréquentatif qui désigne la très grande hauteur ou la
première des hauteurs du Mont d’Or, ce qui est le cas.
En examinant les crêtes du Py et du Verdun, ainsi que le
vaste plateau agricole à leurs pieds, nous constatons que les
termes gaulois de Verdun et de manto-durum correspondent,
par leur emplacement et leur structure, à la tradition toujours
vivante d’un oppidum, d’un lieu ceint, délimité, où peuvent
s’organiser rencontres, tractations, échanges et marchés.
Manto (langue gauloise) la monture, le cheval, le mulet des
caravanes ; durum (langue latine) le replat sous la hauteur
du dunum (c’est-à-dire du Mont Verdun et de son voisin le
Mont Py). Tout converge vers la vérification de l’hypothèse
selon laquelle, comme pour Mandeure, comme aussi tous les
Monts d’Or (ou dore ou orres de France), quelle que soit leur
orthographe, l’étymologie gauloise du Mont d’Or lyonnais est
manto-durum, ou dorum pour le mot en voie de latinisation.
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Le langage de la micro-toponymie ou la campagne
du Mont d’Or sous un aspect différent
Nom de dieu ? Apollon, évidemment souvent devenu apolon,
(ap)olon soit « au loup » alou

D’après le nombre de chemins nommés Treyve du Loup ou la
ruette au Loup, les loups étaient en abondance dans le Mont d’Or
et devaient se nourrir de nombreux petits enfants. Il n’en était rien :
c’était les sources et les fontaines qui étaient nombreuses et certaines
conservait le nom de leur patron, un dieu appelé apolon, apolo ou
apolou. Et c’est ce -lou final qui s’est insinué dans le langage toponymique.
Plus simplement, Apolon, patron d’une source à Collonges, y
a laissé son nom d’Epeluis. L’eau arrive au lavoir d’Epeluis par une
galerie souterraine qui prend elle-même son eau dans un puits, au
fond d’une cave située ruette au Loup ou ruette Alou.

Mais il arrivait aussi à nos ancêtres de couper en deux un étymon
(le mot d’origine) : APO-LON, qui se dira dans une commune APY et
dans l’autre ALOU. Réunissez les deux et vous obtenez APALOU ;
ajoutez CL (Céleste) et vous obtenez CLAPALOU qui signifie Céleste
Apolon, que l’on retrouve dans Clapaloux et Glavaroux.
Une histoire de cuni- et de -culus, autrement dit
de conil et de lapin, de coin et des coings

C’est une histoire compliquée qui met en scène le vieux nom
latinisé de cuniculus, bien connu des Etrusques et des Gaulois. Le
mot signifie « trou de lapin » ou lapin. C’est l’entrée d’une galerie
de captage ou la galerie elle-même. Le mot de conil en découle,
largement utilisé dans les fabliaux. Le conil est le lapin du Moyen-Age,
en langue romane, comme le goupil est le renard.

A part cet héritier de conil, le mot cuniculus a eu une grande
destinée en toponymie. Pour cela, il a fait comme Apollon, il s’est
coupé en deux éléments : cuni- et -culus. Remarquez que cuni-, ainsi
isolé, peut être rapproché du mot latin cuneus qui signifie « coin ».
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Cette particularité n’a pas échappé, sans doute, à nos ancêtres qui
connaissaient mieux que nous le latin : pour eux, cuni- signifiait « coin ».

Sont issus de cuni- les toponymes comme Cunieux et Cunier
(Limonest), le Cugnet (à Saint-Cyr), le Cougny (Saint-Romain), la
Cornière (à Curis), le Cuys (Saint-Didier - 1478), Saint-André du
Cuyn (Saint-Didier), le Cuynt (à Albigny), Saint-André du Chuyn
(1393), Saint-André de Cugno (1478).

Ajoutons le Coyn aux Haies (commune du Rhône) avec la
mention suivante : « Territoire des Sagnes, autrement dit du Cunicule »,
et enfin ce Cuney de Montromant qui peut s’orthographier Cul-Ney.
Un Cul-Ney est un cuniculus noir, donc profond.

Sont issus de la seconde partie du toponyme, soit -culus, les
racines ou noms suivants : Culli, dans l’expression aqua dei culli
(l’eau du cuniculus). Culleo (1356) et culli figurent dans la liste
chronologique de la commune d’Ecullieux, dans la Loire. Selon les
habitudes des populations médiévales, on trouve plus souvent culieu
précédé de ES- : Esculieu. On trouve alors Escullion à Amplepuis,
Escullion à Grézieu-la-Varenne, Ecuylou à Valsonne, Eculion aux
Aiguillons, Eculieu à Bully, Escollin à Givors, enfin Escullion à
Ecully (Commune du Rhône) et Excullieu (1330) à la Combe d’Ecully,
lieu-dit sur le territoire de la commune de Collonges-au-Mont d’Or.
Tous ces culieu, et beaucoup d’autres, proviennent de la finale de
cuniculus. Jusqu’ici, les habitants des deux Ecully croyaient que le
toponyme d’Ecully provenait d’une sorte de chêne nommé excoliacus.
Pourquoi pas ?
Dans « Les Noms de lieux de la Loire et du Rhône », AnneMarie Vulpas et Claude Michel donnent l’explication suivante pour
le toponyme Ecully : scopilius ou le gaulois excolios selon Steyert,
ainsi que pour Escuillieux (1292) et Culieu (1360).

Revenons-en à cuniculus. Si vous désirez souder à nouveau
les parties avant et arrière du toponyme « cuni-culus », il reste à
l’appeler Cogne-Cul (comme à la Tour-de-Salvagny, je crois). En effet,
l’analogie phonétique, entre Cogne-Cul et cuniculus, est très grande !
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Des tours et des tours pour le Montour

A partir de l’Antiquité Tardive, lorsque la langue gauloise fut
abandonnée au profit d’un bas-latin qui, lui-même, prenait des allures
de langue romane, à défaut des formes latines que conservaient les
moines sur des parchemins, le peuple se mit à parler de Montour pour
désigner l’ensemble du massif appelé en latin écrit mons aureus, la
montagne de l’or. Selon les paroisses, on prononçait montor, montur,
monteur, et sans doute montour si l’on voulait se faire comprendre
d’un Francilien égaré par là. Nous l’avons dit par ailleurs : montour
est le nom qui convient à un massif où les puits sont nombreux à être
sumonté par des tours (turris en latin), ou columnae, les colonnes.
Mais column est une autre histoire.

Ainsi se comprend mieux la légende des deux templiers réfugiés
à cet endroit idéal comme point de fuite. Cette tour est conservée
dans son intégrité. Elle est complète et permet de comprendre le rôle
et l’utilité de ces ouvrages pour la collecte et la distribution de
l’eau. Ceci se passait dans le « massif des tours » nommé par la
voix populaire médiévale le « Mont des Tours » ou Montour (La
montagne des tours) connu aujourd’hui sous le nom de Mont d’Or.
La guerre des étymons pour les multiples Collonges

Collonges provient-il de columen, de columnia, de colona, de
colonia, de colonica ? On ne sait. Nous nous trouvons là en présence
d’étymons possibles qui se divisent en deux familles : ceux qui se
réfèrent à la paysannerie, à la population campagnarde, et ceux qui
font partie des éléments de construction ou d’architecture : les murs
d’appui, et surtout les colonnes. En conséquence, si nous admettons
que le toponyme colonge émane de l’une ou de l’autre de ces familles,
nous avons deux sens possibles.
• Premier sens : les populations rurales, comme celle des vétérans de
la guerre des Romains contre les Germains, auxquels on attribua des
terres pour se nourrir pendant leurs vieux jours, ou bien comme des
populations paysannes du Moyen-Age dans certaines campagnes.
• Deuxième sens : des colonnes. Or, il se trouve que, au début de notre
ère particulièrement, probablement pour se protéger des pillards et
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des bandes armées, on construisit sur les puits des tours, quelques
unes larges pour qu’elles englobent largement l’ouverture des puits
(et qu’elles protègent aussi des puisatiers), d’autres, considérées
comme étroites parce qu’elles prolongeaient en hauteur seulement
la margelle des puits. L’appellation de colonnes leur convenaient
parfaitement, et ces colona, colonica ou columna devinrent des Colonges.

De ces colonges présentes un peu partout au long des siècles,
la population du Mont d’Or puisa son eau vitale, concurremment à
d’autres puits et à des fontaines qui ne portaient pas le nom de Colonge.

Dans le Mont d’Or, les Colonges étaient nombreuses. Beaucoup
avaient des puits et quelques unes étaient sans puits. Le puits avait
été bouché, voire comblé. Un propriétaire de Limonest soutient que
son puits a été bouché partiellement et rendu inutilisable par les
débris de démolition de la tour qui, elle-même, a disparu. Dans le
département du Rhône, nous avons compté 49 micro-lieux portant
ce nom. Elles sont référencées avec des graphies différentes selon
les communes : Colonia, Colongis, Colunge, Colongy, Colongny et
Colonge. La commune de Collonges possède un lieu-dit Colonge,
marqué simplement par une tour sans puits dont le propriétaire ne
connait pas l’origine et la raison d’être.
Pourtant il semble bien qu’il y eut un puits en cet endroit. Le
terrier Jean Jossard en témoigne en février 1445 : « In territorio du
Poysat seu de la Colungi (… du puits, c’est-à-dire de la Colonge) ».
Ainsi, ne peut-on guère nier que colonge signifie colonne et
que cette superstructure appelée aussi tour était celle d’un puits.
Combes et colombiers, pigeonniers féodaux et colombiers des
manants (du latin manere, ceux qui restent sur le lieu de leur
travail : les agriculteurs)

Oserais-je vous dire que les toponymes colombiers et combes
sont tous les deux des dérivés de colonge et qu’ils signalent la
présence de puits ? Vous me répondrez qu’un colombier abrite des
pigeons (ou des colombes) et qu’une combe est une dépression de
terrain allongée. Je clôturerais le débat en disant : « Oui, mais pas
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tous ». Voilà le problème : l’un des sens est français, l’autre est
local, originaire du Mont d’Or. Voyons ces derniers. Le colombier
est la demeure des pigeons, mais surtout, c’est un privilège féodal
réservé au seigneur des lieux. Dans la campagne, les colombiers
féodaux sont donc rares. Or, dans le Mont d’Or, les colombiers sont
nombreux parce ce qu’ils cachent des puits. Bref, dans le Mont
d’Or, les colombiers ne sont que rarement féodaux et le plus souvent
privés. Et le plus souvent, ce sont des puits, ou d’anciens puits.
Fourvière de Dieu ou Fourvière de l’aqueduc ?
…ou du four …et quel four ? Four à pain ou fours à boulets rouges ?

Loin de là ! Il n’y a pas un seul Fourvière mais plusieurs. On
trouve un Forviers à Pollionay, un hameau nommé Fourvière à SaintGenis-les-Ollières, un Fourvieil à Albigny, un Forviel (actuellement
Fourvieux) à Ampuis comme à Soucieu. Ce sont tous des lieux
anciens (le mot viel ou vieil est là pour en témoigner) mais la syllabe
initiale, for ou four, peut aussi bien désigner un canal (forma ou
fornix), qu’un four. Et s’il s’agit d’un four, est-ce un four à pain, un
four à chaux, un four à minerai? Bref, l’origine des Fourvière(s) et
leurs sens originels peuvent être multiples… et discutés.
Montessuy : le mouillé où l’essuyé ? Le sec ou l’humide ?

Mont est un monument ou une montagne. Essuy indique-t-il
que le mont est essuyé, donc sec ? Pas du tout. Essuy appartient à une
famille qui peut s’écrire zieu (comme Braizieu), cié, cieu (comme
le bois des Cieux traversé par l’aqueduc romain. Mais -cieu- peut s’écrire
-ssieu- et se transformer en -essui-, ce qui fait penser à essuyer. Eh
bien non Montessuy est un lieu d’eau, humide, et non pas un lieu sec,
sans source. Le langage toponymique s’oppose ici au bon français
et aux patois des lieux. Et c’est le langage toponymique qui a raison.
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Complications !
Dans le fichier topographique des Archives
Départementales du Rhône, une note surprenante
sur le toponyme Mont d’Or : des linguistes en
recherche nous obligent à faire un petit tour par
le mont Taurus.
Un jour, des linguistes de l’époque moderne se sont demandés
s’il n’y avait pas eu maldonne dans la lecture des textes manuscrits.
Ceux-ci portaient des mots sans intervalles entre eux, tels «
inmonteaureo » (in monte aureo) interprété à tort, soutenaient
certains, comme un monte-aureo, alors qu’il fallait lire et comprendre
mon-teauro. En effet, cette série de lettres sans intervalles pouvait
être sectionnée de deux façons : en in-mont-aure ou bien in-montaure. Dans un cas, cela signifie « au Mont d’Or » et dans l’autre «
dans le Mont Taurus ».

Or, taurus aurait été un vieux mot signifiant « la montagne »,
que l’on aurait retrouvé plus tard, aux époques historiques, en Italie
et en Turquie, pour désigner un peuple nommé « les Taurini » habitant
des montagnes appelées « Taurus ». Dans leurs migrations, ces Taurini
auraient séjourné dans notre hexagone, puis en Savoie avant d’atterrir
en Italie, à « Turin ». Ils auraient laissé à notre massif ce nom de
Taurus sous la forme « Montaur » prononcée « montor », justifiant
ainsi la dénomination médiévale de Montour.

Cette nouvelle hypothèse, émanant de gens sérieux à une époque
récente, doit être ajoutée aux interprétations étymologiques déjà existantes,
ouvrant ainsi la voie à trois sens principaux que voici, récapitulés :

Voilà, le langage toponymique est plein de ressources, de charme
et d’imprévu. Lorsque la terre se meurt, les toponymes disparaissent.
Ainsi qu’une partie de ce que nous savons de l’histoire des choses et
des hommes. N’abandonnons ni la terre ni la toponymie.

•P
 remier sens « in monte auro, in mont(e) or » : le mont de l’or, le
mont de la richesse, des belles récoltes de froment mûr (Fromente
et Fromental), et aussi la montagne de la pierre lumineuse, la pierre
dorée. Comme en témoigne l’histoire de Licinius, ce sens appartient
à la légende. C’est une appellation de prestige, sans rapport avec la réalité.
Et pourtant, c’est ce que suggère la graphie des scribes en aur, aureus.
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• Deuxième sens « in mon tauro, in mont(e) tauro » : traduit en « dans
le massif du Taurus » (Proche Orient et Italie). Cette solution a
donc été présentée par certains érudits du siècle dernier, fort estimés
par ailleurs. En témoigne cette mention relevée dans le fichier
topographique départemental :
« Durant tout le Moyen-Age, le massif du Mont d’Or s’est
appelé Mont Tour, puis Montour. Enfin, l’r final étant tombé de
bonne heure en Lyonnais (du moins pour la prononciation),
Montour a abouti quelquefois à Montou. Ces différentes
formes ne peuvent s’expliquer que par un mons taurus. Ce
taurus est un mot d’origine indo-européenne qui signifie
« montagne ». C’est donc à un homonyme du Mont Tour
lyonnais que les Taurini, peuple ligure, étaient redevables
de leur nom qu’ils ont laissé à leur capitale Torino (Turin) ».
Cette déclaration date de l’époque celtisante, où l’on croyait
que Celtes et Ligures s’étaient affrontés dans le Mont d’Or.
Autant l’emploi général de Montour dans le langage parlé
(ou l’une de ses variantes) est avéré et justifié, autant la
thèse du mons Taurus comme origine de « mont d’or » est
aujourd’hui totalement abandonnée.

• Troisième sens « in montor, in mon tor » : « dans le mont des tours
». Tout le Moyen-Age a dit que notre massif était le Montour ou le
Mont Tour (ou le Montou, car la langue parlée était un peu brouillée
avec le R final). Or, il suffit d’examiner les ruines ou les traces de ces
ouvrages sur le terrain - et même quelquefois l’ouvrage entier pour admettre que les tours ont bien existé, ainsi que les puits et
les souterrains qu’elles recouvraient. En fin de ce chapitre, nous
donnons l’avis de l’abbé Duplain, curé de Saint-Cyr, et celui de C.
Germain de Montauzan, l’auteur de l’ouvrage qui fait référence en
ce qui concerne les ouvrages romains des eaux.

Le mot grec oros (оρоς)
la colline, la montagne
Les caravanes qui assuraient le trafic des marchandises entre
Massilia la grecque (la phénicienne !) et le Mont d’Or, puis à partir
de l’an 43 avant Jésus-Christ, entre Massilia et Lugdunum, étaient
encadrées par des hommes dont la langue était encore truffée de
mots grecs. Dans leur vocabulaire, revenait probablement souvent
le mot oros qui signifiait la colline, la montagne.
On peut supposer qu’en arrivant à Vaise, bourgade aux pieds de
la colline (dunum) qui devait devenir Fourvière, leurs regards se
portèrent vers l’étape toute proche de l’oppidum du Mont d’Or. Et
ils ne pouvaient que murmurer, à l’intention de ceux d’entre eux qui
faisaient le voyage pour la première fois, le nom du lieu si désiré :
oros, oros, la montagne.
Ainsi, le mot grec oros fut sans doute pour quelque chose dans la
dérive du mot gaulois dorum vers d’Or et Mont d’Or. Ceci dit, nous
n’en savons pas plus sur le langage des caravaniers appelés les
« Syriens », sinon que des traces de grec (mots ou exclamations)
se sont accrochées longtemps dans les patois de la vallée du
Rhône.

Si le souvenir de ces tours à eau s’est effacé dans le Mont
d’Or, il subsiste des restes qui ne trompent pas, à Fromente,
aux Ormes et à la Chaux de Saint-Cyr, à Collonges, à Couzon,
à Curis, chemin des Combes à Saint-Didier, en de multiples
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endroits. Et nombreuses sont les tours comprises dans des maisons
traditionnelles qui se sont installées sur le puits lui-même, intégrant
parfois la colonne ancienne dans leur architecture. Ces lieux portent
souvent les noms de tornalier (devenu tournelles à Saint-Germain),
colonges, colombiers, colombes, combes ou d’autres noms que nous
retrouverons dans les toponymes, tout au long de notre étude. Dans
le mot tornalier (tor-alier), on reconnaît la « tour à eau », dans les
colonges et les colombes, la colonne ou tour (latin : columna devenu
colona et confondu avec columba).

Ce sont dans ces endroits que les villageois se sont
approvisionnés en eau pendant des siècles. On allait chercher
l’eau à la colonge ou au colombier, ou au puits de la Combe.
Nous reviendrons sur le double sens de ces mots. Et les maisons
traditionnelles, même modestes, portaient le nom de « château »
toutes les fois qu’elles avaient été construites sur ces ouvrages
anciens, appelés castellum (au pluriel castella, comme le Castella
de Saint-Didier) par les hydrauliciens de l’époque romaine.
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Mentalités et civilisations nouvelles
Quelques amis ou éminences du Mont d’Or

Souvent, on partage en deux l’histoire de France
Avant la Révolution/Après la Révolution. Nous
gardons cette distinction en mettant en valeur
ce qui peut caractériser le Mont d’Or ou ce qui
a été ressenti de telle ou telle façon.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), l’ami 		
du Mont d’Or et de sa population

On ne s’imagine pas à quel point, dans le Mont d’Or, Jean-Jacques
Rousseau a frappé les esprits. Pour s’en faire une idée, il faut connaître
l’époque à laquelle le Promeneur Solitaire a fait connaissance avec
cette montagne et quelles étaient les habitudes de l’époque.

En 1768, Jean-Jacques était l’invité de ses amis Boys de La Tour
qui l’hébergeaient dans une tour proche du château, dans le même
parc où passe maintenant la route qui dessert Saint-Didier et Saint-Cyr,
deux communes du Mont d’Or. La tour existe toujours, au sommet
d’une petite falaise, mais elle est enserrée dans des bâtiments d’habitation
qui la rendent invisible aux yeux du passant. La pièce arrondie dont
disposait notre penseur existe toujours. D’une belle surface, elle ne
pouvait que satisfaire notre hôte.
Jean-Jacques avait une passion : il herborisait. Cela l’amenait à
se promener dans la campagne alentour, le Val Roset (on dit maintenant
le Val Rosay), et de là on montait dans la montagne en direction de
Saint-Fortunat et des hameaux parsemés sur le trajet, qui l’entourent.
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Les sources y étaient nombreuses, la plupart aménagées avec
des tables et des bancs de pierre disposés autour d’un bassin rempli
de l’eau de la source. Jeunes et moins jeunes se réunissaient là l’été,
à la soirée, conversaient, chantaient et dansaient au son d’un violon,
ou se contentaient d’une chanson du chanteur de service, car il y
avait toujours un violoneux et un chanteur, souvent plusieurs. La
source, fréquentée une soirée par notre célébrité, devenait ainsi la
source de Jean-Jacques Rousseau, et cela s’intégrait dans la légende
du lieu.
Il y avait ainsi, entre Rochecardon et Saint-Fortunat, le village
le plus haut dans la montagne, une dizaine de sources de JeanJacques Rousseau. Notre herboriseur était aussi un bon discoureur,
ravi de ces contacts avec la population, qui lui rendait bien son
amitié. Et cette amitié se sent encore, lorsque l’on parle des fontaines
de Rousseau, et lorsqu’il arrive de compter les ouvrages du maître
stockés dans les bibliothèques.

La tradition de J.-J. Rousseau était donc bien ancrée. Mais
la population attachée à cette tradition a disparu au 20ème siècle,
et le souvenir de Rousseau aussi. Et les sources sont dans un état
déplorable. Qui cherchera à faire remonter le souvenir à la surface ?
Roch’Nature bien sûr, qui voudrait en 2012 célébrer le tricentenaire
de la naissance de celui qui fut l’hôte des Boy de la Tour, et herborisa,
dans les années 1770.

Toponymie
Le nom de fontaine ou de source de Jean-Jacques Rousseau subsiste
très localement, sinon dans le langage commun du moins dans les
souvenirs familiaux des familles propriétaires de ces sources : la
source de l’Albertine, déjà baptisée ainsi par le roi François 1er, la
source de la Balme (voir le livre de Gabourd), la source dite « des
Missions Africaines » à côté de l’une des sources de la propriété
actuelle du Val Rosay,...
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Horace Cardon, libraire, échevin, bienfaiteur

Horace Cardon était riche et passait pour généreux. Il subventionna
l’hôpital de la Charité, le puits de la Grand’Rue, le collège de la Trinité,
les églises et maisons des Cordeliers et des Jésuites de Saint Joseph,
et beaucoup d’autres institutions qui lui manifestèrent leur gratitude
en gravant ses armes sur leur fronton, des armes qui étaient « une
tige de carde » au naturel. C’était sans doute une bien grosse tige !
Pour ses bienfaits envers la ville de Lyon et la Royauté, Horace
Cardon reçu des lettres patentes datées du 8 octobre 1605 lui permettant
de négocier en gros sans déroger à sa Noblesse. Par cela, il rejoignit
le groupe des Nobles Etrangers que furent les familles Strozzi, Bonvisi,
Gadagne, Mascarany, Canterini,...
Il avait une maison à Lyon, située à l’angle de la rue Mercière
et de la rue de la Monnaie. Mais il avait aussi acheté une maison de
campagne le 20 octobre 1620 aux frères Camus, Jacques et Claude,
au pied du Mont d’Or, dans le domaine où se dressait la Roche,
ce rocher vertical d’où coulaient les eaux de la Dargoire, rocher
célèbre dans tout le royaume, selon Bonaventure des Périers, parce
qu’il marquait l’entrée du mons aureus, la montagne précieuse, une
montagne qui honorait tout le pays par ses tours à eau dont il portait
le nom, le Montour.
Après l’achat de cette maison de campagne située à la Roche
de Vaise, restaurée et aménagée pour des séjours confortables,
le lieu prit le nom de Rochecardon. Le château de Rochecardon
possédait un moulin probablement blatier, dont il subsiste encore le
bief et l’écluse, à sec tous les deux depuis quelques décades. L’eau
qui animait le moulin à l’origine était sans doute celle de la source
des Balmes et peut-être les sources de la Remillotte. Le château
resta dans la famille Cardon jusqu’à ce qu’un arrière-petit-neveu
d’Horace, Laurent Bully, le vende en 1719 à Jean Vielhe.
Horace Cardon, par sa notoriété, son dynamisme, sa richesse,
ses relations avec la Royauté, son amour de Lyon, marqua
profondément le Mont d’Or. Contrairement à ce qul a été quelquefois
dit, il n’était pas seulement un imprimeur, mais surtout un libraire
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ayant acquis une grande réputation à l’étranger, réputation qui servit
à accroître le prestige de Lyon (se reporter à l’ouvrage « Saint-Cyr
et les Monts d’Or », 1967, du Docteur Gabourg, page 234).
L’encyclopédie, Lumières et raison
Les Encyclopédistes rejetaient la croyance en la Divinité. Ils lui
substituaient la raison et la science. Cette tendance à l’athéisme
se compliqua plus ou moins d’idées révolutionnaires et
d’anticléricalisme. Ce furent les Compagnons carriers ou tout du
moins certains d’entre eux qui furent les porteurs de ces idées,
d’autant plus que les soubresauts économiques atteignirent
durement l’industrie de la pierre pendant les désordres
révolutionnaires et les crises de 1830 et 1848.
Or, les compagnons carriers, concentrés à Saint-Fortunat, ou
la simple notoriété des carrières de Saint-Fortunat furent des
caisses de résonnance. Aussi, les Compagnons en question se
baptisèrent « les Montagnards », à l’image du parti Révolutionnaire
et de Robespierre. Depuis, certains habitants de Saint-Fortunat se
disent aussi, plaisamment, « Montagnards », puisqu’ils habitent «
la montagne », terme fréquemment utilisé pour désigner les parties
hautes du Mont d’Or.

La révolution française
peurs, guillotine, silences, désespoir, cachettes et sculptures
martelées, droit civil : la raison et les idées nouvelles
où tout condamné à mort aura la tête tranchée
Révolution française passe sur le Mont d’Or, avec ses règlementations
et ses milices ou polices. La peur règne, celle des arrestations,
des confiscations, mais le silence cache la peur. Et l’on cache tout
ce qu’on peut, et surtout les insignes de la Royauté. On retrouve
encore, par exemple, chemin de la Puisatière à Saint-Didier, une
croix de pierre noyée dans le ciment d’une bordure de boutasse.
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Ailleurs, chemin des Barres, dans une cave, on dégage au sol une
pièce métallique sur un tabouret cachant la circulation d’eau d’un
petit aqueduc. L’objet se révèle être une plaque de cheminée ornée
du lys royal, hélas à moitié mangé par la rouille. Ailleurs encore, dans
le sol de l’ancien cimetière entourant la chapelle de Saint-Fortunat,
c’est la découverte d’une pierre sculptée d’un lys royal également.
Sur les restes de l’ancien château de Poleymieux, les écussons
féodaux sont martelés, mais ce n’est qu’un exemple entre cent, et les
propriétaires martelaient eux-mêmes les anciens écussons sur les
pierres des habitations, par crainte d’une visite domiciliaire qui pouvait
se terminer par l’emprisonnement de l’un des hommes de la maison.
Dans une autre commune, c’est un laboureur en pleine action auquel
on réquisitionne la paire de vaches dont il se sert parce qu’il n’a
pas collaboré avec des Gardes Nationaux poursuivant un prêtre
assermenté. Et puis il y eut les royalistes de Précy qui fuyaient les
soldats de la Convention dans la cuvette de Giverdy. Les paysans
les poursuivaient pour leur argent : ils avaient les poches bourrées
de pièces d’or, puisqu’ils étaient royalistes ! Les paysans de Giverdy
ne se sont pas enrichis ce jour là.
Que dire du récit d’un Frèrejean qui assiste au massacre d’une
partie de l’Armée de Précy dans un bois de Saint-Cyr, au Grand
Crécy. Georges Frèrejean, de la dynastie métallurgique du même
nom, « monta vers ses vignes et une vision de cauchemar s’offrit à
lui : des soldats dévalaient des collines… Ils étaient des milliers à
avancer au pas de charge… Il y eut des coups de feu, des cliquetis
d’armes et des cris… Dans la confusion, Georges devina plutôt qu’il
ne vit les corps transpercés, les enfants égorgés, les mères battues
à mort, tout ce sang bu par la terre » (cf. les Maîtres de Forges, la
Saga d’une Dynastie Lyonnaise, par Alain Frèrejean et Emmanuel
Haymann, chez Albin Michel, 1996, page 176).
Tout cela bouleverse profondément et silencieusement les populations
et la désorganisation générale se fait sentir dans toutes les activités.
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La mort du carrier Louis Lignieux (1863)

(Extraits du texte gravé dans une carrière à Saint-Romain)
Paroles de Louis Lignieux, le vieux carrier à bout de souffle :
« Dieu de bonté
veille encore sur nous quelques journées
et nos chaînes seront brisées »
Réplique du compagnon de travail de Louis Lignieux,
après la mort de ce dernier :
« Dans ton sein, o dure roche
que de sueur il faut sécher /
que de malheurs et de dangers il faut éviter
pour ne rien gagner - 25 9BRE 1863 »

Ainsi, la mort du carrier Louis Ligneux marque symboliquement
le passage d’une civilisation du travail à une civilisation de la
rémunération du travail, pour ne pas dire de l’argent, quel que soit
sa provenance et ses modes d’acquisition. Bien davantage encore :
la mort de Louis Lignieux se situe dans un autre axe symbolique,
celui du remplacement de la croyance en Dieu Tout Puissant en
une science encyclopédique capable de tout expliquer. Capable
d’expliquer, oui mais pas tout. Capable de prévoir, non. Capable de
tout faire, non.

Ainsi, la science n’a pas prévu la maladie de la vigne, la mévente des
produits laitiers, l’invention du ciment artificiel, la rareté des terrains aptes
à fournir de la pierre aux carriers, les désordres économiques dont nous
allons voir les effets. Vingt ans après la mort de Lignieux, tout basculera.
Et comment le prévoir ? Comment juger l’activité industrielle
et économique à Lyon et dans le Mont d’Or. Un dernier tour
d’horizon est nécessaire.

Chapitre 6 - Le Mont d’Or lyonnais

la relève de la Fabrique en difficulté est assurée par la naissance,
dans les banlieues plus ou moins proches (Vaise et vallée de la
Saône par exemple) des industries métallurgiques et chimiques.
L’activité économique du Mont d’Or au 19ème siècle

Elle se déroule dans d’excellentes conditions, si nous faisons
exception pour les jours (ou les mois !) turbulents de 1848 notamment).
L’activité des carrières n’est pas aussi cassée qu’on le croit par
l’invention du ciment artificiel. Les maisons de la campagne et de
la banlieue lyonnaises continuent à s’édifier en terre : les maisons
en pisé sont « chaudes ». Il faut aussi rattraper les retards de la
Révolution. Enfin, pour les nouvelles voies ferrées, les ballasts
demandent du granulat, beaucoup de granulats, et les cantonniers ne
sont pas capables de casser autant de cailloux !
Et puis, les artistes, sculpteurs, instituteurs, paysagistes,
« topiers » et beaucoup d’autres professions existent et se
développent. De quoi faire travailler beaucoup de monde et, peu à
peu (trop peu pour beaucoup) remonter le pouvoir d’achat : en
témoigne les débuts d’urbanisation et la création des grands
magasins.

A Saint Fortunat, le carrier André Buy 		
sculpte symboles sur symboles

André Buy sculptait dans la pierre des croix de carrefour
ou des tableaux religieux ou funéraires. L’époque était favorable :
le Concile de Trente s’était terminé en 1563 et la contre-réforme
catholique, en opposition avec le courant protestant, conduisait à
multiplier les rites et les prières collectives.

C’est à la fois une activité très importante de la soierie, ou de
la Fabrique, pour utiliser un terme local, hachée par des grèves et des
sursauts sociaux, plus ou moins révolutionnaires. A la fin du siècle,

Ainsi se trouvait, dans le village de Saint-Fortunat, un Chemin
de Croix comportant quatorze tableaux représentant la dernière
journée de la vie du Christ, celle qui le conduisit à la mort sur la
colline appelée Golgotha. Ces quatorze tableaux sculptés en méplat
dans la pierre, groupés par deux, disposés tout au long de l’artère

242

243

L’activité économique à Lyon au 19ème siècle

Le toponyme Mont d’Or et son massif le Mont d’Or lyonnais

principale du village, probablement entre la chapelle et le lieu dit
« le Belvédère », endroit possible pour l’érection d’un calvaire, fut
démonté à une date indéterminée.

Une pierre fut sauvée et insérée dans le mur d’une construction
où elle se trouve encore. Elle comporte deux stations sur quatorze.
Il s’agit des deux dernières, toujours en place : la 13ème, « Jésus est
descendu de la Croix et remis à sa mère » (la mère est symbolisée
par un voile qui englobe le Fils) et la 14ème, « Jésus est mis dans
le sépulcre » (il y est gardé par les Trois Etats du Moyen-Age, le
Clergé, la Noblesse et le Tiers Etat).
Mais une circonstance fortuite frappa tout le monde : la
pierre avait été scellée de telle façon que les deux dernières stations
donnent sur la voie montante du village, ce qui est normal, mais il
n’était pas prévu que la pierre soit posée à l’angle d’un bâtiment, et
qu’elle offre à la vue une face vide, unie, sans tableau. L’anomalie
n’échappa à personne, et surtout pas à André Buy, qui prit le parti de
sculpter la partie plane de la pierre.
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cultivateur, au rocher du carrier, au sol graveleux du vigneron. Le
bras et la main du Christ vont chercher dans le sol du Mont d’Or force
et réconfort pour continuer à marcher vers la mort et la résurrection.
Car mort et résurrection sont là, comme le soleil qui se lève derrière
le nuage, le nuage de la Trinité reconnaissable aux trois intervalles
suspendus entre soleil et bois de la croix.

Les quatre parties du bois de la Croix désignent les quatre
points cardinaux, c’est-à-dire le monde entier. La tête du Christ
est au centre et sa voix s’adresse à tout le monde. Ainsi se clôt le
message de ce tableau que le carrier André Buy a décidé d’envoyer
à l’humanité, tout en ayant l’aplomb de le diffuser à partir du Mont
d’Or, la montagne divine.

Il décida (Pourquoi ? On l’ignore) d’illustrer la face plane de
la pierre par la sculpture de la 9ème station : « Jésus tombe pour la
troisième fois ». C’est cette 9ème station que nous pouvons déchiffrer
et commenter aujourd’hui encore.

Pour le style, André Buy se refuse à utiliser le méplat, comme
ses prédécesseurs l’ont fait pour l’ensemble du Chemin de Croix.
Pour remplacer le méplat, fort à la mode à l’époque mérovingienne,
il a donc opéré en ronde bosse, très légèrement. Puis, sur la marge
gauche de la scène, il a choisi de faire figurer le A majuscule de la
famille Buy, et les lettres liées AB, qui sont ses propres initiales.
Il a ajouté la date de 1779 et enfin le lacs d’amour (prononcer « le
LA d’amour » : un lacet avec un nœud, signe de reconnaissance
compagnonnique et maçonnique).
Expliquons maintenant le tableau proprement dit de la 9ème
station : Jesus tombe pour la troisième fois. Effectivement, sous le
poids de la croix, Jésus s’effondre et porte au sol son bras droit. Sa
main s’agrippe à la terre et à la roche. Elle s’agrippe à la terre du
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Fromages de chèvre
pour les grands gourmets du monde

Une production étonnante
pour la France et l’exportation

Jusqu’àu début du 20ème siècle, avant le début de la guerre de
1914, le Mont d’Or est resté profondément agricole. Durant tous les
siècles médiévaux, pour ne parler que de ceux là, les productions de
légumes, de laitages ou de produits de l’élevage varièrent en fonction
des demandes sur les marchés de Lyon. La proximité de ces marchés
était grande et leur approvisionnement voiturier très facile.
Ajoutons à cela que les bourgeois de Lyon ne manquaient pas
de tirer partie des maisons des champs qu’ils possédaient dans le
Mont d’Or et qu’ils faisaient éventuellement valoir par un régisseur.

Les historiens ont décrit cette activité agricole généralisée et
nous nous bornerons à revenir sur les fameux fromages de chèvre,
uniques au monde.
Mais pour parler du fameux fromage de chèvres du Mont
d’Or, il faut parler préalablement de la vigne et des chèvres.

La vigne

La vigne existerait dans le Mont d’Or depuis son introduction
en Gaule par les Romains. A l’appui de cette affirmation, on ressort
une évidence, que voici : un lieudit dans le vallon du Pomey, au
confluent du ruisseau du Pomey et de la rivière d’Arche, porte le nom
de « Vignes Romaines ». Ces vignes ont prospéré jusqu’à couvrir
l’ensemble des terres du Mont d’Or, ne laissant qu’une surface réduite
pour l’herbe qui nourrit les vaches, lesquelles procurent le bon lait
quotidien. Attention donc : les vaches oui, mais priorité aux chèvres
et à leur lait.
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Le lait des chèvres : une nourriture fermentée
Les chèvres et leur nombre par commune en 1830
Saint-Rambert l’Ile Barbe : 	100 chèvres (2 283 hab., 209 ha)
Saint-Cyr :
2 400 chèvres (1 802 hab.- 847 ha)
Saint-Didier et Champagne : 1 800 chèvres (2 500 hab. - 1 099 ha)
Collonges :
2 000 chévres (1 459 hab. - 381 ha)
Poleymieux :
1 200 chévres (1 200 hab. - 618 ha)
Curis :
900 chèvres
(393 hab. - 304 ha)
Limonest :
500 chèvres
(946 hab. - 897 ha)
Saint-Romain :
800 chèvres
(282 hab. - 261 ha)
Couzon :
300 chèvres
(980 hab. - 324 ha)
Albigny :
500 chèvres (1 205 hab. - 257 ha)
Saint-Germain :
150 chèvres
(890 hab. - 531 ha)
Chasselay :
500 chèvres (1 250 hab. - 1 278 ha)
TOTAL :

11 250 chèvres

Le lait des chèvres ainsi nourries, pour leur plus grand plaisir,
n’est pas consommable seul. Il sert uniquement à faire le fromage de
chèvre. Un fromage adoré des Lyonnais et réclamé de tous les coins
d’Europe, notamment des Cours Royales de France, de Londres, de
Berlin, d’Autriche, de Moscou et d’ailleurs.
Pour plus de renseignements sur le fromage du Mont d’Or
• Bulletin annuel de l’association « La Vie en Couleurs » de
l’année 1999, Collection Les Désidériades. Titre : Métiers et
activités d’autrefois, à Saint-Didier et dans le Mont d’Or lyonnais,
Bibliothèque Municipale de Saint-Didier
• Saint-Cyr et les Monts d’Or, par le Docteur Gabourd, « Les Fromages
du Mont d’Or », page 154, Bibliothèque Municipale de Saint-Cyr
et d’ailleurs…

Pour aboutir au célèbre fromage, il est nécessaire de cueillir
les feuilles de vigne dans les deux mois qui précèdent les vendanges.
Ces feuilles, qui deviendront la nourriture des chèvres pendant
quelques mois, sont ainsi prélevées sur le plant et choisies parmi
celles dont la suppression favorisera l’ensoleillement de la grappe
qui se trouve au-dessous. Les vendangeurs ont donc un choix à faire
pour que les grappes, mieux chauffées, favorisent la maturité du
raisin et la vinification.

Immédiatement après la cueillette, les feuilles de vignes sont
entassées dans de petits tonneaux ou bien posées à plat dans une grande
citerne et chargées de grosses pierres du Mont d’Or. Les deux méthodes
sont employées, qui ont un même but : favoriser la fermentation des
feuilles entassées à l’abri de l’air (fermentation anaérobie).
Au bout d’un certain temps, cette fermentation des feuilles conduit
à changer leur goût, à prendre de l’acidité et à faire la joie des chèvres, dont
c’est la seule nourriture avec, quelquefois, un peu de houblon fermenté
lui aussi vendu par les nombreuses brasseries de Lyon.
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Les grandes caravanes écrasées
par les chemins de fer

Vers le milieu du 19ème siècle, les chemins de fer
signent la mort des grandes caravanes, témoins
complices et oubliés des civilisations du monde.
Pour illustrer ce chapitre, nous avons recherché
un grand caravanier dans le Mont d’Or.
Par grand caravanier, nous voulons dire un
propriétaire de grande caravane, formée de
6, 12 ou 18 mules ou mulets, tous bâtés, sans
aucun char, sans aucune de ces charrettes, à
deux ou quatre roues, de ces charrettes qui
refusent les chemins en escaliers et les voies
trop étroites, trop resserrées.
Les grands caravaniers des montagnes au relief
difficile, les Monts du Lyonnais et du Beaujolais,
le Pilat, le Vivarais, les Cévennes, habitués des
berges de la Saône et du Rhône où ils achetaient
et vendaient sans trahir leur montagne.
Et c’est un caravanier de la montagne, vendeur
et acheteur aux berges de la Saône et du Rhône
que nous avons choisi pour nous confier ses
souvenirs et les souvenirs du dernier caravanier.

L’un des derniers caravaniers le Grand Job

On l’appelait Le Grand Job. Il était né en 1805. Il est mort
à quatre-vingts ans, à peu près. Sur ses vieux jours, il eut pour
confidente une voisine de 15 ans prénommée Catherine, à laquelle
il racontait sa jeunesse de caravanier, avant 1850, date à laquelle
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ont été mises au point les premières voies ferrées et leurs moyens
de traction. Et le sort a voulu que je connaisse Catherine, devenue
vieille, lorsque j’étais jeune moi-même, moi qui vous fais ce récit.

C’est donc pendant la première moitié du 19ème siècle, de 1820
à 1850, que le Grand Job exerça la profession de grand caravanier.
A cette date du demi-siècle, les grandes caravanes commencèrent
à disparaître. Subsistèrent dans nos campagnes, les rouliers sur des
chemins capables de supporter des attelages tirant chars et charrettes
pour des besoins locaux.

Du temps où il était caravanier, entre 1820 et 1850, le Grand
Job dirigeait un ou deux coubles de mulets, soit six à douze bêtes,
avec leurs bâts et leurs outres, du moins pour le transport des liquides.
Il avait une grande blouse et un chapeau à rubans multicolores. La
vieille Catherine ne m’a pas dit s’il portait un anneau d’or à l’oreille
gauche ou à chacune des deux oreilles, comme ses ancêtres. Il s’agissait
d’anneaux de grande circonférence, au fil fin et résistant. Pour moi,
ayant connu un petit fils du Grand Job dans ma prime jeunesse, je
n’ai que la mémoire d’un seul anneau.

Parmi les souvenirs confiés à la vieille Catherine et qu’elle m’a
rapportés, il y a la rencontre des loups l’hiver. Deux ou trois d’entre
eux attendaient le passage des caravanes et recueillaient, avec beaucoup
de chance, quelques nourritures abandonnées. L’été, les loups restaient
invisibles. On ne les craignait pas, mais on savait qu’il était préférable
d’être plusieurs à les surveiller, avec des bâtons en mains.
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fut saisie, de témoins racontèrent des faits contradictoires. Pas de
cadavres, sauf un, retrouvé loin de l’auberge, en pleine campagne.
La rumeur devint si forte que les époux Martin et leur domestique
furent arrêtés le 27 novembre 1831 et exécutés le 2 octobre 1833,
à la grande joie du peuple qui se pressait à la séance de guillotine.
Le Grand Job avait plusieurs fois été l’hôte des Martin. Sur ses
vieux jours, il racontait à Catherine encore jeune qu’il était persuadé
de l’innocence des hôteliers et de leur domestique. Il ajoutait, en
matière de plaisanterie : « Et s’ils m’avaient assassiné, qu’auraientils fait de mes 12 mulets ? ».

Les achats au Rivage des 4 livres du Grand Job

Le Grand Job partait régulièrement faire des affaires au Rivage,
c’est-à-dire sur la rive droite des bords du Rhône, de Tournon au
Pont Saint-Esprit. Après son mariage dans l’été de 1829, le Grand
Job partit pour une de ses tournées dans le sud de la France. C’était
en décembre. Il faisait froid et il avait neigé durant la nuit. Au départ de
la maison, il prit, par précaution, un tison enflammé dans la cheminée.
Il savait qu’à son départ matinal, sur le chemin, à quelques centaines de
mètres des écuries, deux ou trois loups l’attendaient. Ils étaient bien au
rendez-vous des « Petits Ponts », selon le nom du lieu, mais laissèrent
calmement passer la caravane : le tison allumé joua son rôle persuasif.
Le reste du voyage se déroula normalement, en un mois environ.

Un autre souvenir se réfère à l’auberge de Peyrebeille, celle
qui fut dénommée ultérieurement l’auberge rouge. L’auberge, sur la
route d’Aubenas au Puy-en-Velay, était fréquentée par tous les voyageurs
et, bien entendu, par les caravaniers. Elle était gérée par les époux
Martin, Pierre et Marie, assistés par leur domestique Jean Rochette.

Pensant à tous les gens de son pays natal et à sa clientèle, le
Grand Job se dit qu’il devait continuer à acheter des livres à garder
dans les maisons, à la disposition de tous, enfants, amis, voisins. Il
continua donc ses achats de livres et, cette fois, les conserva dans
son salon, pour ses propres enfants. En voici les titres, car ce fut moi
le bénéficiaire final :
u Abrégé de l’Histoire de l’Ancien Testament, 552 pages, volume
enregistré sur le registre IX de la Chambre Royale des Imprimeurs
en février 1723,
v Connaissance de la Mythologie, par demandes et par réponses,
achat fait à Jean-Jacques MOYEZ, habitant à Chauselat dans la
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L’Auberge Rouge était blanche, dixit le Grand Job

Voilà que dans les années 1825 à 1830, la rumeur vint à s’élever
que les Martin étaient des assassins qui avaient fait disparaître 53
des voyageurs qui leur avaient demandé l’hospitalité. La justice
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Drôme, édité à Paris chez les Libraires Associés en 1801 (dixième
édition), paginé I à IX (avertissement) et 1 à 419 (texte et tables),
w Recueil de plusieurs pièces d’éloquence et de poésie,
x Imitation de Jésus-Christ, éditée le 24 décembre 1745 par VINCENT,
Syndic, pages I à XXIV, avertissement et ordinaire de la Messe,
pages 3 à 542, 1er Livre de l’Imitation de J.-C.

La couverture de ces livres est en mauvais état, car ils ne purent
éviter les averses subites qui mouillaient les bêtes et leur chargement
mal protégé. Néanmoins, ils sont entiers et lisibles. Vers 1850, les
caravanes disparurent. Le Grand Job devint menuisier, recevant chez
lui les nombreuses familles du pays parlant patois, uniquement patois,
alors que lui parlait et écrivait aussi le français et l’occitan.
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crue de la rivière, un autre supprimé et sa force motrice utilisée pour une
scierie, enfin un atelier de mécanique lui servant à faire du travail en soustraitance pour les fabricants de fusils. Voilà ce qu’était capable de diriger
un ancien propriétaire caravanier, qui n’avait jamais manqué, au cours de
sa vie itinérante, d’accumuler les expériences.
Enfin, vieillard, il est devenu le sage et le savant, le « je saistout » du village, et aussi, pour tous ses voisins et amis, le traducteur
en patois des paperasses administratives que tout le monde recevait
des hôpîtaux et des administrations, rédigées en français bien entendu.
En quelque sorte, l’écrivain public de son village et de son pays.

Lui, le Grand Job, s’est alors trouvé chef de famille dans son village
natal et, en même temps, chef d’une exploitation rurale, une exploitation
aux fonctions multiples : l’élevage d’animaux de trait et de pâturage,
la transformation du lait, trois moulins, l’un d’entre eux emporté par la

Certains de ces livres avaient été imprimés vers 1700 ou
quelques années après. Ainsi avait explosé l’impression des livres
après l’invention de Gutenberg, et ce n’était qu’un début. Bientôt,
ce sera la sortie de l’Encyclopédie et son succès, puis les ouvrages
à grande diffusion et à multiples éditions. Une véritable révolution
de la lecture, de l’écriture, de la diffusion du français, et ce n’était
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La mort du fromage
par le phylloxera de la vigne
ensuite celle des chèvres, des terres agricoles
et des agriculteurs

Mortes la vigne et l’agriculture traditionnelle

encore qu’un début, le début d’une révolution qui est encore loin
d’être terminée. Il faut bien noter également l’importance des
comportements des caravaniers, muletiers et marchands des grands
chemins dans la diffusion des ouvrages imprimés et de la révolution
qui s’en est suivie. Jamais le personnel des chemins de fer, malgré
ses traditions bien connues, n’a été si bon propagandiste.
Ainsi s’éteignirent les grands caravaniers. Ils avaient voyagé
au loin, passant au travers de multiples nations, transportant moult
produits plus ou moins précieux ou pondéreux, parlant toutes sortes
de langues, bravant obstacles et intempéries. Porteurs de la sagesse
du monde.
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Le phylloxera d’abord. Une maladie mortelle de la vigne : finie la
vigne, plus de vin, plus de feuilles de vignes macérées pour les chèvres,
plus de chèvres ou beaucoup moins. Les vignerons en chomage. Après
une quinzaine d’années, quelques vignes renaissent avec des plants
américains et sortent un vin différent. Il faut se refaire une clientèle.
Les fromages au lait de vache sont désormais en plus grand nombre
que les fromages de chèvres, fabriqués désormais au lait de vache. Une
partie des anciennes terres à vignes sont plantées en arbres fruitiers.
Chasselay réussit bien sa reconversion. Sa poire est célèbre !
Dans les années suivantes, avant la guerre de 14-18, la crise
touche les carrières. L’invention du ciment artificiel change les
modes de construction : la pierre taillée est chère et moins employée.
Heureusement, pour les maisons du pays, on continue à bâtir en
pisé sur un soubassement de pierre (le pisé ne peut servir aux
fondations). Un autre phénomène plombe le travail de la carrière,
pénible, dangereux, mal payé. Le vieux carrier mal payé, Louis
Ligneux, disait en 1863 au Bon Dieu : « O Dieu de bonté, veille sur
nous encore quelques journées et nos chaînes seront brisées ».

Son jeune compagnon ou son fils - on ne sait - lui répond :
« Tant de malheur et de danger tu aurais dû éviter, et tout ça pour ne
rien gagner ». L’argent de préférence au travail : la civilisation change
de face. Désormais les jeunes gens iront travailler dans les usines de
Vaise : leur travail sera mieux rémunéré que dans les carrières (cf.
Carriers et Carrières dans le Mont d’Or lyonnais, Tome II, page 34).
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Et puis les carrières sont trop petites par rapport à celles des
concurrents du Bugey, du Beaujolais, de Bourgogne et du Midi. Elles
ne peuvent plus s’équiper convenablement en matériel à découper
les blocs, comme on le voit dans certaines carrières lointaines, ces
carrières lointaines qui, de plus, bénéficient de tarifs de transport en
baisse grâce aux chemins de fer.

La vigne a donné le signal du grand bouleversement vers 1885. Si
seulement la vigne était seule en cause ! Mais non, le bouleversement
a gagné la pierre et les carrières, l’eau et les rivières, l’homme et la
bête, la terre et les plantes.

Adieu à l’activité des carrières et de la pierre !

Pour compléter le tout, les charges financières des propriétaires
et exploitants de carrières sont à la hausse : les terrains du Mont d’Or
commencent à être guignés par les Lyonnais désireux de vivre à la
campagne avec un tram ou une voiture pour descendre rapidement au
bureau à Lyon. Et, cerise sur le gâteau, le Ciret qui coiffe l’Aalénien
(la mauvaise pierre qui surmonte la bonne) est à supprimer pour
dégager la bonne roche et cela augmente énormément les prix de
revient.

C’en est fini des carrières du Mont d’Or. Les derniers carriers
s’éteindront entre les deux guerres. Les travailleurs du Mont d’Or s’en vont
: travailleurs de la pierre et aussi travailleurs de la terre travailleront ailleurs.
Les populations espagnoles, italiennes, lyonnaises et de beaucoup d’autres
pays vont envahir le Mont, et pour faire plus de place, diront les Monts. Oui,
on aurait dû continuer à dire « le Mont d’Or », car il est petit et il se rétrécit !
L’ensemble du pays perd une grande partie de ses vieilles familles
et de ses noms de lieux. La terre devient muette. L’eau délaisse la
surface des collines et les rivières se raccourcissent. La pollution
gagne le sous-sol. Le bruit des vallons enveloppe les sommets. Le
goudron épand son odeur au sol. Les poumons respirent le benzène.
La vie s’en va ou bien la vie devient autre, devient une vie de ville,
avec l’ignorance du nom de la terre.
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L’urbanisation massive
et la population nouvelle

1960 : c’est la date un peu conventionnelle des débuts de
l’urbanisation massive de notre montagne, et aussi de
l’implantation d’une importante base militaire, en partie
souterraine. Les contraintes en sont connues. En premier
lieu, une vaste zone de non-aedificandi sur les hauteurs.
Ce qui aurait pu être gênant ou laid s’est révélé un
bienfait. Les espaces de promenade font effet de parc
naturel plus que de zone sauvage.		
En même temps, sur l’autre partie, celle qui échappe aux
contraintes de la défense nationale, les lots et lotissements
urbanisables fleurissent, les zones constructibles se
multiplient. La terre se meurt.
Années 50 : à l’initiative de Désidériens (MessieursThiollier, Louis
Maurice), de Curissois (Lagarde), d’habitants de Saint-Cyr, de
Chasselay et de bien d’autres du Mont d’Or ou des bords de
Saône, des groupes s’affairent à créer des sentiers d’une
commune à l’autre, pour la première fois systématiquement
balisés et entretenus. Il s’agit de faire connaître un pays
que l’on a oublié. Et puis surgit un évènement inattendu à
Poleymieux, inattendu et collectif.

La Bible du Mont d’Or ou le Livre Vert

En 1975, le « Livre Vert »a pour titre officiel est « Les
Monts d’Or ou le prix d’un choix », par Gérard Pacros, Maire
de Poleymieux. Autrement dit - autre surnom de l’époque c’est la « Bible du Mont d’Or ». La sortie de ce livre, Gérard Pacros,
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la célèbre dans une lettre-préface au Maire de Lyon, Louis Pradel :
« Monsieur le Maire, le premier janvier 1969, au matin de ce grand
jour qui vit le mariage pas ordinaire de 55 communes avec Lyon N.B. : C’est la création de la Communauté Urbaine de Lyon qu’avez-vous pensé ? Quel sérieux harem en perspective ! ... Puis-je
vous donner mon avis ? ... (Pour moi), Poleymieux est au centre des
Monts d’Or, le sommet d’un massif que votre prédécesseur Edouard
Herriot jura qu’il dut rester pour Lyon un lieu sacré ». Sous-entendu :
à un défi comme la création d’une Communauté Urbaine, il existe
un antidote : la conservation du Mont d’Or comme espace naturel
de promenade et de détente.
Réponse du Maire de Lyon, Louis Pradel, le 14 avril 1970 :
« … il serait scandaleux de ne pas préserver la nature telle qu’elle
se présente actuellement ».
Les douze auteurs qui accompagnaient Pacros pour écrire
et illustrer le « livre vert » étaient du même avis : il fallait sauver
ce qui restait de bon et de respirable dans le Mont d’Or, et ceci
pour tout le monde, à commencer par les autres communes de la
Communauté Urbaine. Ce faisant, ces scribes modernes se posaient
en révolutionnaires : « …il faut que le critère économique cède le
pas au critère humain » (page 10).
Voici la liste des collaborateurs du maire Gérard Pacros pour
la rédaction de l’ouvrage : André Peytel, André Vernay, Suzanne et
Jean Tramu, George Peytel, André Mathias, Jean et Michèle Claverie,
Georges Comte, Thiérry Lafond, Victor Bessière, Odile Rochas.

1975 et années suivantes, ce sont des années bien oubliées
maintenant, pendant lesquelles des militants d’associations se réunissent
régulèrement à la Tour Risler (Poleymieux), avec des représentants
officiels ou officieux des 11 communes, au rythme de cinq à six
réunions par an, en maintenant la cohésion entre les structures privées
et publiques du Mont, c’est-à-dire du Massif. Chacune d’entre elles,
associations et communes, tenaient à cette cohésion, souhaitant
vivement la création d’un syndicat intercommunal.
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Le Mont d’Or ou la nouvelle Rome

On a remarqué que le « Livre Vert » écrit son titre au pluriel,
« Monts d’Or » au lieu de « Mont d’Or ». Pourquoi ? Autrefois, seuls
quelques auteurs ou poètes osaient titrer Monts d’Or au pluriel. Le
Maire Pacros eut, lui aussi, cette audace. Pourquoi ?

C’est très simple, nous dit Georges Peytel. Pour Pacros, le
Mont d’Or était le massif des sept sommets comme Rome était la
ville aux sept collines. Oui, Pacros comparait le Mont d’Or à Rome.
Pauvre Pacros ! Il ne se doutait pas qu’un fonctionnaire ignorant et
incompétent allait graphier « Monts d’Or » sur un panneau de fléchage
à Vaise, en direction du Mont d’Or. Il ne se doutait pas non plus qu’une
population nouvelle commençait à occuper un massif de verdure en
utilisant à flot le béton, sans rien connaître du Mont d’Or, de ses
traditions et de son histoire, sans se douter du contrat existant entre ce
massif et la nature, du fait de son altitude et de la variété de sa végétation,
de son sol et de son relief, sans compter la richesse de son passé.

La montée en effectifs des associations d’habitants ou
d’amateurs du Mont d’Or

Des photos de cette époque existent, où l’on voit un groupe
discuter dans la tour Risler autour des cartes du Mont d’Or : Louis
Maurice (Saint-Didier), Georges Peytel (1er adjoint à Poleymieux),
Chantal Pralus (Saint-Cyr), bien d’autres déjà installés dans le Mont
d’Or ou venus des campagnes alentour, ou encore envoyés par leur
Mairie pour la représenter et accroître le poids des « revendications »,
en fait le poids du Mont d’Or dans le Nord-Ouest lyonnais... Ils militent ainsi
pour la création de Services communs à l’ensemble des Communes
du Massif, appelées ainsi à coopérer efficacement entre elles et avec
les organisations dynamiques. Quelles sont ces organisations ?

Sont représentés des organismes comme le SIVOM (Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple des Monts d’Or), la SECIRELY
(Sentiers et Circuits dans la Région Lyonnaise), la FDARR (Fédération
Départementale des Associations de Retraités du Rhône), le CODAP
(Comité Départemental pour les Activités Physiques du Troisième
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Age), le C.I.E. (Centre d’Initiation à l’Environnement), la Chambre
d’Agriculture du Rhône ainsi que le GRAPPE (Groupe de Recherche
et d’Action Pédagogique pour l’Environnement, créé en 1978) et
son Président Dominique Virot, spécialiste du marbre, qui s’est
attaqué à la restauration des cabornes.
C’est à cette époque que la F.D.A.R.R., pendant 5 ans, à la demande
des groupes de retraités du Mont d’Or, crée les premiers fascicules
d’initiation au massif pour le grand public. Ce sont des brochures de
70 pages environ, sur lesquelles on trouve des descriptions du paysage et
des sites. Des cartes étaient éditées par le Grappe, qui reproduisaient
les itinéraires des sentiers défrichés par les équipes précédentes.

Le premier de ces fascicules était intitulé « Massif des Monts
d’Or - Circuits pédestres des Garennes ». Sur ce fascicule de 40 pages,
les 13 itinéraires de commune à commune sont expliqués en détail :
de Saint-Cyr à Poleymieux, d’Albigny à Poleymieux, de Curis à Poleymieux,
de Limonest et de Chasselay à Poleymieux. Ainsi, connait-on la position
centrale de Poleymieux. Les autres itinéraires sont des variantes ou
des circuits proprement dits : le Tour du Mont Cindre, le Circuit de
la Garenne à Poleymieux. Et, figurez-vous, ce circuit de la Garenne,
en pages 32 et 33 du fascicule, fait penser de façon étonnante au
plan de l’oppidum gallo-romain dont nous vous parlons par ailleurs.
Le second fascicule parait en 1983, un an après le premier.
Il comporte 68 pages, soit le contenu du livret précédent avec,
en plus, une série d’articles sur le sol et le sous-sol du massif, la
végétation, le climat, l’habitat ancien du massif, soit les châteaux,
selon le « parler » local, les cafés et restaurants pour les promeneurs ;
et toutes sortes de renseignements.
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Nous venons de citer la Fédération Départementale des Associations
de Retraités. Son souci de constater une évolution positive du Mont
d’Or, pour ses habitants et pour la périphérie lyonnaise a été très
puissant. Dans un dossier très important, outre de nombreuses réunions,
nous nous contenterons de citer une action : un rassemblement
festif à Poleymieux, le 26 juin 1993, avec de multiples conférences
et activités terminées par le feu de la Saint-Jean à 22 heures. De
nombreux Lyonnais profitèrent de cette journée.

Le Syndicat Intercommunal du Mont d’Or (ou Syndicat
Mixte) pivot de la rénovation du massif

Le Syndicat des Communes du Mont d’Or fédère d’abord 9
communes et admet à ses réunions des représentants d’associations
dans la ligne formulée par Pacros, devenu « ancien » maire de
Poleymieux. Les permanences mensuelles à la Tour Risler, mélangeant
représentants des Communes et des Associations dans la ligne des
premiers choix définis par le Livre Vert, créèrent une mentalité de
collaboration très marquée entre les deux catégories de représentants
cités ci-dessus. A cette première époque, celle du Syndicat simple des
neuf communes, à chaque réunion sous la présidence d’Henri Saint
Pierre, Maire d’Albigny, était présent un délégué des Associations.
Un représentant de la Courly (nom de la Communauté Urbaine à
l’époque), était également présent.

Sur les fascicules suivants, on ajouta « Circuits des Vieilles Demeures ».
Pendant cette période, trois fois la Fédération des Associations de
Retraités organise à Lyon, à la Mutualité du Rhône, des conférences
avec diapositives sur le Mont d’Or, devant 600 adhérents chaque fois. De
nombreuses promenades furent organisées dans le Massif. Les fascicules
ont servi de modèle pour l’édition d’un premier « topoguide » des Monts
d’Or édité par le nouveau Syndicat des Communes du Massif, espéré
depuis si longtemps, avec des sentiers rénovés et surtout en boucles.

Puis ce premier syndicat se transforma en Syndicat Mixte
avec l’adhésion des deux grandes communes de Saint-Cyr et de
Saint-Didier, la participation active du Département (par le biais
du conseil général) et de la communauté Urbaine nouvellement
mise en route, auxquelles s’est ajouté Lissieu en 2010. On doit à
ce Syndicat Mixte l’établissement d’une Charte Institutionnelle en
1995. La création du Syndicat Mixte des Monts d’Or – le Mont d’Or
au pluriel reprenant le titre du Livre Vert ! – vivement souhaitée
par les associations depuis longtemps, permet de donner un nouvel
élan à des communes très liées par les particularités géologiques et
géographiques, avec ce qui en découle, depuis le climat jusqu’aux
mentalités.
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Un document de l’époque
consacrée à la recherche de
l’organisation future
Composition du Syndicat Intercommunal « des Monts d’Or » avant
l’organisation tripartite « Communes, Département et Communauté
Urbaine »
Séance du lundi 15 octobre 1984 à Chasselay
sous la Présidence de Jacques Berger, Président du Conseil Général.
Voici les représentants des municipalités :
Albigny :
Henri SAINT-PIERRE, Maire, et Robert DEVOT
Chasselay :
Marcel CASALS, Maire, et 4 adjoints : Alain
GIDON, Marinette GIGUET, Paul LIBOUREL et
Gérard PIZZETTA
Collonges :
Robert MARRON et Jean RASPAL
Couzon :
Jean RAPHANEL, Maire
Curis :
Georges MICHEL
Limonest :
Max VINCENT, Maire et Jean-Louis FILLOT
Poleymieux :
Claude PILLONEL, Maire, et Madame Claude COSTE
Saint-Cyr :
Rémy MONTFALCON
Saint-Didier :
Philippe REyNAUD, adjoint
Saint-Germain : Roger MAURIN
Saint-Romain : Bernard CHEUZEVILLE et Madame Hélène
VERNAZOBRES.
C’est tout ? Non. Voici la surprise : ce sont les représentants des
associations.
• Maguy CHEZEAUBERNARD, Présidente de la Fédération des
Associations de Retraités du Rhône et de la Région
• Thérèse CLEAU, Association Terre et Cité de Poleymieux
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• Dominique VIROT, Président du GRAPPE (Groupe de Recherche
et d’Action Pédagogique pour l’Environnement) et yves COMBET
• Patrick MONNIER, de la SECIRELY (SEntiers et CIrcuits dans la
REgion Lyonnaise).
Ainsi, nous trouvons dans une réunion importante du Syndicat des
Communes du Mont d’Or, les représentants des Associations
travaillant avec les Communes pour la cause du Massif, une cause
définie à l’époque du Livre Vert. Ce n’est qu’un exemple de la
collaboration qui s’est développée de multiples fois entre secteurs
public et privé, entre structures officielles et liaisons bénévoles,
entre spécialistes de la nature, de l’histoire, de la géographie ou de
la géologie et des institutions officielles.
Ainsi, devraient se multiplier les contacts entre élus et volontaires
au sein des commissions municipales. Ainsi devrait-on multiplier
les relations entre les structures et la population de chaque
commune... et favorisons les liaisons de commune à commune.
Cette solidarité, qui existe déjà, devrait avoir une spontanéité
plus grande. Les maires et les élus n’ont pas la vocation, comme
autrefois, d’expulser, de trier et de tenir à distances les simples
citoyens, mais de s’assurer de la bonne volonté et des compétences
diverses qui peuvent rendre service à la société entière.
Il est souvent utile, parfois nécessaire, de créer des fonctions
d’adjoints responsables de la Culture (scientifique et générale), des
œuvres d’art, du patrimoine ancien, y compris celui que l’on appelle
le petit patrimoine. Gardons un lavoir, une croix, un pont, une pierre
d’orientation médiévale. Gardons les chemins rugueux et les
buissons marquant des limites. Que nos propriétés ne deviennent
pas des forteresses mais des accueils. Et conservons des voisins
en plus des amis ou des inconnus recueillis sur le Web.
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Pour apprendre le Mont d’Or,
les livres, les articles de journaux,
de revues anciennes, les trésors des
bibliothèques municipales et privées

En 1987, avec l’arrivée de livres sur le Mont d’Or, prenant
le relais de la « Bible du Mont d’Or » (Les Monts d’Or ou le Prix
d’un Choix), commence à cette date la parution d’ouvrages divers,
le premier étant « Histoire de Curis-au-Mont-d’Or en Lyonnais,
des origines à 1831 » par Gabriel A. Pérouse, suivi en 1999 d’un
deuxième tome sur « Curis de 1830 à 1995 ». Puis viennent le
Gabourd (Saint-Cyr), le Vingtrinier (réédition de tout le massif), et
bien d’autres, souvent réédités aussi.
Les 3 tomes de l’ouvrage de Michel Garnier paraissent en 1999
et 2001 sous le titre général de « Carriers et Carrières dans le Mont
d’Or Lyonnais ». L’ouvrage traite non seulement du patrimoine de
la pierre mais aussi de celui de l’eau, donc des ouvrages souterrains
de captage et d’adduction et des carriers, illustres extracteurs et
tailleurs (... de pierre, bien entendu).
Voici les titres secondaires des 3 tomes : Tome I « De
l’extraction de la pierre à la transfiguration des sites », Tome II
« De la pierre des carrières aux ouvrages pour les hommes et
pour les eaux » et Tome III : « La civilisation du symbole : de la
pierre terrestre à l’édifice céleste ».

Suivrons en 2005 deux ouvrages importants : « Le Mont
d’Or lyonnais et son Val de Saône » par Laurent Michel (épuisé) et
« Le Mont d’Or, une longue histoire inscrite dans la pierre » par 4
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auteurs, Louis Rulleau (paléontologie), Bruno Rousselle (géologie),
Claude Denninger (botanique) et Daniel Ariagno (faune sauvage).
Co-éditeur : le Musée des Pierres Folles à Saint-Jean-des-Vignes, à
bien des égards l’ami du ou des Monts d’Or.

Le ferment du patrimoine ancien

Pendant cette dernière période - approximativement de 1995
à 2008 - se créent ou se renforcent des associations d’habitants
ou d’Amis du Mont d’Or créées pour défendre l’environnement
ou restaurer des lieux ou monuments de la petite ou de la grande
histoire. Citons la Pie Verte, SEVDOR (Sauvegarde du Mont d’Or),
La Vie en Couleurs, Roch’Nature, Le Patrimoine de Limonest,
Vivre Saint Fortunat, FRAPNA, CORA. Ajoutons (mais ce n’est
pas directement notre sujet), l’activité nouvelle des Maires et de
leurs Municipalités, quelques uns imbibés du Livre Vert, autrement
dit de la Bible du Mont d’Or.

Chapitre 7 - Mont d’Or au tournant de l’espoir

Profitant de ce bon vent, valorisons le Mont d’Or par des
recherches de tous ordres, même historiques et archéologiques.
Sauvons-le de la mort par le macadam et le béton tartiné de
mauvais goût. Ce contraire serait sa mort !
Se souvient-on des souhaits de Gérard Pacros dans le Livre
Vert : garder le libre accès du Mont d’Or à tous les amoureux
de la nature. Se souviendra-t-on des mots d’Edouard Herriot :
c’est un lieu sacré. Il parlait bien du Mont d’Or.
Avons-nous bien entendu ? Le Mont d’Or, un lieu de nature, un
lieu de beauté, un lieu sacré. A travers les lieudits et leur étude,
l’énumération des sommets et des crêtes, à travers l’élévation,
nous avons déjà découvert combien cette montagne était à
protéger pour ses résidents et pour les autres, autrement dit
pour tous.

Certains groupes passent aux actes : restauration du Grand
Four à Chaux de la Glande par les équipes de Vincent Peytel et
patronné par le Syndicat Mixte ; l’Association du Patrimoine
de Limonest a restauré « La Batterie », ce mini-fort du Mont
Verdun consacré dorénavant aux promenades familiales. La même
association a restauré un four à chaux médiéval proche du château
de la Barrollière.
Michel Matray a lancé de multiples restaurations de lavoirs
et nous ne citerons que la dernière, encore inachevée mais combien
prometteuse : le lavoir de la Gagère, chemin Vert à Saint-Didier.
Citons également les restaurations de cabornes et de constructions à
pierre sèche aux Essarts de Saint-Didier par Bernard Coquet et son
groupe (Association Vivre Saint Fortunat). Ainsi, avec l’appui des
communes, de la Communauté Urbaine et du Conseil Général (avec
sa branche « Conservation du Patrimoine »), le Mont d’Or bouge
dans l’intérêt de tous.
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Chapitre 7 - Mont d’Or au tournant de l’espoir

Témoignages

L’opinion d’un ancien (1891) :
l’abbé Louis Duplain, vicaire à Saint-Cyr
dans son livre « Saint-Cyr-au-Mont-d’Or »
« Le nom de Mont d’Or vient peut-être du celtique DWR, dour,
dor, qui désigne l’eau. L’analogie confirmerait cette hypothèse :
le Mont d’Or d’Auvergne est qualifié par l’auteur latin Ausonne
« Duranius » de dwran, dwr, eau, rempli d’eau de sources. Même à
la fin du 14ème siècle, on écrivait encore Mont Tour, Saint Didier en
Montour ».

Ainsi l’abbé Duplain relève l’usage généralisé au Moyen-Age
de l’appellation Montour mais se trompe sur son sens. Pourtant, les
tours en état de fonctionnement à son époque n’étaient pas rares. Nous
connaissons des maisons bâties au 19ème siècle qui ont intégré dans leur
architecture des « tours à eau », afin de disposer de l’eau d’un puits à
l’intérieur même de la cuisine. Ces monts-tours ou monuments-tours
avec leur puits, intégrés à un bâtiment d’habitation, sont quelquefois
encore visibles, tout comme ils sont encore visibles dans cette tour
féodale qu’est la Tour des Templiers, à Fromente.
Il n’en reste pas moins que le mot TOUR est bien proche du
mot celtique DOUR, l’eau, et que la confusion n’est pas le seul fait
de l’abbé Duplain, frappé de la similitude TOUR-DOUR.
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L’opinion de Camille Germain de Montauzan,
auteur de l’ouvrage fondamental
« Aqueducs Antiques de Lyon » (1909)
« Au 14ème siècle, les villages que nous aurons à mentionner
dans cette région : Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Didier au Mont
d’Or, se nommaient Saint Cyr au Mont Tour, Saint Didier au Mont
Tour, etc. - Mont Toux est sans doute aussi une cor-ruption de Mont
Tour ».

chapitre 7 - mont d’or au tournant de L’espoir

La Tour des Templiers

Cette tour est féodale. Elle enveloppe et protège
une tour à eau simulée.
Au sommet de cette tour intérieure
se trouve l’entrée d’un puits qui
descend dans une zone de galeries
souterraines où coule de l’eau
de source. Ainsi, c’est un bon
refuge. Pour se cacher ou s’enfuir

L’opinion d’un érudit, l’Abbé A. Devaux,
dans son ouvrage de 1898 « Les noms de lieux dans la
région lyonnaise, époques celtique et gallo-romaine »,
(imprimerie Mougin-Rusand)

Professeur à la Faculté Catholique des Lettres (Lyon), expert
des noms de lieux, l’abbé Devaux trouve l’origine gauloise de D’OR
(durum) mais butte sur la graphie AUR, apte, selon lui, à succéder à
OR mais pas à DOR. Voici le texte, extrait de la page 14 :

On comprend mieux la légende
des deux templiers ici réfugiés
lorsque leur Ordre fut supprimé,
en 1312 par le Pape Clément V .

« …Pour les noms de montagnes, je ne signalerai que le Mont Verdun
(Mons Verdunus), d’un caractère si nettement celtique, et le Mont d’Or, à
cause des discussions dont ce nom a été l’objet. On a voulu souvent voir,
dans le second terme D’OR l’altération de DOR, lequel représenterait
le durum gaulois, « forteresse ». Le malheur est qu’aucun document, à
ma connaissance du moins, ne favorise cette explication.
Le Cartulaire d’Ainay ne fournit que les formes Mons Aureus,
Aureacensis, Auriacensis, Aureacensis, et le Cartulaire de Cluny que
Monteoriocensis. Assurément, il est fort possible qu’à cette date DOR,
successeur de duro (durum), ait été, par une méprise étymologique,
traduit par aureus, puisque AU, depuis longtemps, s’était réduit à
O ; mais tant qu’on n’aura pas signalé une forme renfermant un D,
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comme mons dorus ou dorius, ce ne sera qu’une hypothèse, sans autre
fondement que la persistance ordinaire des noms géographiques.
Les lieux habités en Gaule à l’arrivée de César étaient de trois
sortes : l’oppidum ou urbs, entouré de murs, le vicus, simple village,
les aedificia, petits groupes éparpillés dans la campagne, etc.
Pour faire coïncider ses vues avec les opinions d’aujourd’hui, il
restait à l’abbé Devaux à trouver le terme gaulois de manto, le cheval
de caravane ou petit cheval et à adoucir la notion de «forteresse»
attribuée à durum et dorum, mantodoro, étymon de «Mont d’Or». »
N.B. D
 evaux signale aussi dans son ouvrage la finale gauloise dubron,
l’eau. Il en fait découler Douvres, dans le canton d’Ambérieu
(Ain) et Mardore (Rhône), qui aurait été au Moyen-Age un
Marodubrum. Nous pensons que des confusions se sont produites
entre durum et dubrium : ce dubrium pouvait être un durum ou
dorum, justifiant beaucoup mieux le nom actuel de Mardore.
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Annexes

±±±

Extrait du

glossaire général
±±±

Adducteur (adj.) : 	se dit d’un souterrain adducteur d’eau (qui
conduit l’eau).
Amuïsement :

disparition, suppression (terme de toponymie).

Aphérèse (nom fém.) :

élision de la première syllabe d’un mot.

Apocope (nom fém.) :

élision de la fin d’un mot.

Belenus :

divinité gauloise, parèdre d’Apollon.

Belisama :

divinité féminine apparentée à Belenus.

Cernunnos :	divinité aux bois de cerf, dieu de la Nature.
Bas-relief de Reims où Cernunnos est entouré
de Mercure et d’Apollon.
Château (nom. masc.) :	dans le Mont d’Or traditionnel, toute
construction ou demeure comportant un
puits, une « tour à eau » ou une citerne, cet
ensemble (ou l’un des éléments) étant appelé
en latin un castellum, donc une construction
importante et finalisée : un château.
Escarpement de faille : 	accident géographique de nature géologique,
se traduisant par l’apparition au sol d’alignements
en falaises ou en talus généralement très
pentus.
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Graphie (nom. fém.) :	c’est l’acte ou la manière d’écrire. Formée de
lettres et de chiffres, codifiée et généralisée,
elle prend le nom d’orthographe (« la bonne
graphie »).
Laténien (adj.) : 	se rapportant à l’âge de la Tène (de 500 avant
J.-C. à la fin du millénaire).
Marrain (nom masc.) : 	rebuts dans les métiers du bâtiment et de la
pierre. Dans l’industrie de la pierre du Mont
d’Or lyonnais, rebuts et déchets de carrières,
décombres résultant de l’extraction de la
pierre. Du latin materiamen.

Muratore (nom masc.) : 	constructeur de murs. Pluriel : muratori. Nom
italien (littéralement, constructeurs de murs)
désignant, dans les carrières du Mont d’Or,
les ouvriers venus d’Italie extraire et tailler
la pierre. Certains ont fait souche, d’où les
familles dénommées Morateur. Au singulier,
muratore.
Pierre sèche :	un ouvrage de pierre sèche ou monté à
pierres sèches est une construction montée
avec des dalles ou des pierres reposant les
unes sur les autres, selon des techniques
très précises, sans aucun liant ou mortier.
Les pierres utilisées peuvent être taillées ou
brutes. Dans ce cas, les pierres de la coupole
seront volontiers du type dalles, plus ou
moins larges ou épaisses. Un abri de pierre
sèche est fait uniquement de pierre, sans
autre matériau, notamment sans charpente
ni recouvrement autre que de pierre.
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Sierra (nom. fém.) : 	espagnol éventuellement employé par les
géographes français pour désigner des
alignements de collines ou de crêtes séparées
par des cols ou des vallons peu échancrés.
Le mot français est serre, peu employé, ou
localement dans les Cévennes et alentour, et
considéré comme un mot patois. En patois
des Cévennes; du Velay et du Forez : serre.
Tegula (nom latin fém.) :	tuile à rebord employée à l’époque romaine.
Pluriel : tegulæ.
Tours à eau : 	tours surmontant des puits et des souterrains
profonds ayant pour fonction de drainer l’eau
ou de conduire cette dernière à des endroits
déterminés et selon les lois de la pesanteur
(conduits adducteurs). Généralement, le treuil
du puits se trouvait au sommet de la tour.
Tunnels de carrières
ce ne sont pas des tunnels à proprement
ou de carriers :	perler mais des chemins voûtés et
généralement enfouis sous les dépôts
de marrain. Une telle voie est à l’abri des
précipitations atmosphériques et surtout des
fondrières qui peuvent immobiliser les chars.
Vernaculaire (adj.) : 	se dit de la langue usuelle et familière parlée
dans un terroir ou sur un territoire déterminé.
Origine latine : vernaculus, l’esclave né dans
la maison et attaché à cette dernière. Employé
aussi comme équivalent de « indigène ».
Voûte :	dans les rédactions anciennes et les actes
notariés, il arrive que l’on parle des « voûtes ».
En fait, il s’agit des chemins voûtés, ce que
nous appelons maintenant « tunnels de carrières
ou de carriers ».
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±±±

Bibliographie
pour se familiariser avec « mantodorum » précurseur gaulois de
« Mont d’Or»
±±±

• La Langue Gauloise de Pierre-Yves Lambert, avril 1995, Édition
Errance, p. 95.
• Dictionnaire Français-Gaulois de Jean-Paul Savignac, Éditions
La Différence, p. 90. Les diverses traductions du mot « cheval »
en gaulois (cf. le français « porte » - les portes de l’enceinte, de
l’enclos,...) traduit par le gaulois duron, p. 243
• La Gaule des Activités Economiques (Les noms d’origine gauloise)
de Jacques Lacroix, Éditions Errance, février 2005. Pour les portes
en chicane doro, dor, doratoni, doratia, p. 64. Pour les oppida et
les marchés divers, se reporter, dans le même ouvrage, aux pages
241 à 254. Notamment, se reporter à la page 241, rubrique 4.2,
types de Centres de Commerce (marchés et oppida) et toponymes
en briga-, -dunum-, -durum- (-dorum), -magos.
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• La Gaule des Combats (Les noms d’origine gauloise) de Jacques
Lacroix, Éditions Errance, 2003. A propos des noms de forteresses
converties en places de marchés et terminées par -durum, voir
page 140. A propos du gaulois viriola, toponyme virolle, l’anneau,
allusion à une enceinte circulaire, même ouvrage de Jacques Lacroix,
Editions Errance, page 146.
• Les Noms de Lieu de la France d’Auguste Longnon, paru en
1920. Importante contribution sur le mot gaulois duro ou durum
(forteresse puis enceinte, puis portes de l’enclos).
• La toponymie des voies romaines et médiévales - Les mots des
routes anciennes de Stéphane Gendron, Editions Errance, p. 135.
• Dictionnaire de la Langue Gauloise de Xavier Delamare. Se
reporter à mandus, mandu, poney, page 215.

NB. : Sur Google, on trouvera des renseignements intéressants sur
le site archéologique de Mandeure, près de Montbéliard. Des
comparaisons, ne seraient-elles que chronologiques, sont possibles
et intéressantes avec notre oppidum gaulois du Mont Verdun.

Amusons nous en traduisant :

…le gaulois MANTO-DORUM : le petit cheval de caravane
sur le champ de foire
…et le français MONT-D’OR : pas de montagne avec des
paillettes d’or, mais une élévation de l’âme aussi riche que l’or.
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Le toponyme Mont d’Or et son massif le Mont d’Or lyonnais

Pour connaître mieux le Mont d’Or et son histoire,
pour compléter le contenu de l’ouvrage
que vous venez de lire,
vous pouvez prendre connaissance des thèmes
traités par Michel Garnier dans sa collection que voici :

Le Mont d’Or est un lieu sacré,
a dit Edouard Herriot.

C’est aussi un sacré lieu

qui mérite d’être connu et respecté

dans sa pierre, sa terre, son eau, son air
sa verdure et son accueil.

Souterrains et captages traditionnrels
dans le Mont d’Or lyonnais
par Michel Garnier et Philippe Renaud

et la série suivante en trois volumes par Michel Garnier :

Tome 1 - De l’extraction de la pierre à la
transformation des sites
Tome 2 - De la pierre des carrières aux ouvrages pour
les hommes et pour les eaux (Carriers et muratori, ouvrages
construits à sec, enclos, cabornes, tunnels de carrières, souterrains
et ouvrages des eaux, captages, aqueducs, puits, citernes)

Tome 3 - La civilisation des symboles

(Signes des carriers, gravures sur pierre, les grands mythes,
marques funéraires, glossaire, bibliographie)
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