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Résumé :

La découverte d'un fanum en prospection - dans le prolongement de prospections de grande
ampleur - entre Saint-Chamond (42) et les abords de Lyon (69) a amené, par recoupement, à
mettre en valeur la zone frontière séparant la colonie de Lyon à l'ouest du territoire Ségusiave,
territoire aux dépens duquel elle s'est étendue. Cette étude a été réalisée en confrontant différents
critères d'ordre topographique, toponymique et archéologique (prospections ciblées et complém
entaires).

Abstract :

The discovery of one fanum in prospection, in extention of more important prospections, between
Saint-Chamond (42) and the approach of Lyon (69), brought us by crosschecking to show to its
advantage the frontier zone separating the colony of Lyon in the west of the Segusiavan territory,
territory of the expense of it spread. This study was realized in confronting different standatds of
topographic, toponimic and archeological orders (aimed and complementary prospections).
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INTRODUCTION ET ELEMENTS METHODOLOGIQUES
Les tentatives pour identifier les limites de l'exten
sion
de la colonie de Lugdunum ont été nombreuses :
A. Allmer et P. Dissard (1888) proposaient par exemple
de considérer l'emprise territoriale du réseau d'aque
ducsdesservant la capitale des Gaules. Ils attribuaient
à ce territoire un maximum de huit "myriamètres".
C. Jullian (1929) se référait, quant à lui, aux limites
ecclésiastiques et médiévales accordant à la colonie
les archiprêtrés d'Anse, de l' Arbresle et avec quelques
réserves celui de Meyzieux. . .
Nous concernant, les prospections archéologiques
de grande ampleur (1993 à 96 - SRA Lyon : Bilan
scientifique et Carte archéologique de la Gaule : la
Loire. Secteur : Vallée du Gier : 42, Plateau Mornantais : 69, et les deux ressauts sur fond de vallée
versant Monts du Lyonnais.) soulevaient de nombreus
es
questions, entre autres au sujet des frontières :
l'analyse des résultats pouvait-elle nous donner des
éléments de réponse? Les limites de la colonie de
Lyon pouvaient-elles être entrevues ? Dans l'affirmat
ive,
les limites sud de la colonie devaient-elles se con
fondre avec la vallée du Gier ? Et dans ce cas, fallait-il
accréditer la thèse généralement admise de l'attribu
tion
du cours inférieur du Gier aux Allobroges
viennois ?

:

La méthode adoptée n'est pas nouvelle, elle
reprend les lignes forces de l'étude menée conjointe
ment
par C. Lambert et J. Rioufreyt {Caesawdunum 1981
148-149) et portant sur les Cénomans et les Diablintes.
La confrontation des différents critères d'ordre
archéologique et toponymique nous a rassurés quant
à la direction initiale de notre travail et, dans un souci
de clarté, seules les cartes IGN au 1/25000 ont été
utilisées.
Une étude des micros toponymes sur plusieurs
communes ainsi qu'un indispensable complément
traitant des voies de communication seront publiés
ultérieurement.
1. LA RÉPONSE ARCHÉOLOGIQUE
La localisation d'un site de type fanum dans le can
ton de Mornant (69) complétait curieusement celle, plus
ancienne, d'un autre petit temple, fouillé celui-là, et
situé au sommet du Mercruy : une eminence rocheuse
du nord des monts du Lyonnais (Lentilly : 69).
Les deux édicules semblaient a priori former
"l'ossature" d'une frontière, impression qu'une autre
similitude venait renforcer. Les deux sites montraient
une couverture de tuiles estampillées " Clarianus "
(Fig. 1 et Fig. 2). Précisons pour mémoire que le
fanum du Mercruy est un petit temple de facture
" classique " constitué de deux rectangles de maçonner
ie
concentriques : mur extérieur 10,15 x 9,25 et 4,75
x 3,50 pour la cella. Il est impossible en prospection
de surface d'établir des éléments de comparaison
quant aux dimensions du second site en l'absence de
sondages. Toutefois, à notre connaissance, aucun autre
site identifié dans la région (sur près de 300) ne pré
sente une telle singularité au niveau des tuiles.
L'estampille Clarianus-Clariana se rencontre sur les

5 cm

Fig. 1 : Site n° 1 Le Mercruy. Marques sur
tuiles CLARIANUS (dessin Claude Lutrin).
,

INTRODUCTION ET ELEMENTS
MÉTHODOLOGIQUES
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2. APPROCHE TOPONYMIQUE
La toponymie n'est pas une science exacte, c'est
une évidence ! Rien dans ce qui suit ne saurait consti
tuerune preuve irréfutable. La consultation d'un spé
cialiste
de l'institut Pierre Gardette (Université catho
lique de Lyon) s'est avérée fructueuse. Une recherche
approfondie est en cours et la prudence est de mise !

:

2.1. Généralités

être renforcée par une étude toponymique, même si
le franco provençal constituait a priori un obstacle
supplémentaire. Les termes mentionnant les friches et
" sols ingrats " ne correspondaient que très peu à ceux
relevés par C. Lambert et J. Rioufreyt (Caesamdunum
1981 : 148-149). "Brosses" (la ou les...) par exemple,
issu du latin " bruscia " qui apparaît à de très nomb
reuses reprises dans le Dictionnaire topographique
du Forez (1946) et qui a donné "brousse ou
broussailles " (vurpas MICHEL 1997 145).
Un toponyme "majeur" en "randa" donnait corps
à notre hypothèse : il s'agit d'Egarande (Fig. 3).
"Au niveau des frontières la toponymie a gagné ses
lettres de noblesse avec les "fines" ou "icoranda".
"Ico" est de sens plus obscur et "randa" exprime à lui
seul l'idée de frontière" (CHASTAGNOL 1995 21-22). Puis
plus loin "Notons qu'un Ingrandes n'est pas forcément
un nom remontant à l'époque gauloise indépendante,
:

:

:

sites urbains Lyonnais et Viennois (Clarianus,
Clariana, Clarianum : A. DECII - Alpini, in : CAGNAT
1898 342 et MONTAUZAN 1909 276).

L'hypothèse que les deux "fana " pouvaient tout à
fait matérialiser une frontière devait en toute logique

Fig. 2 : Site n° 2, Canton de Mornant (1 999). Marques
sur tuiles et briques (dessin Serge Cervantes).
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mais peut nous reporter seulement à l'époque romaine ;
beaucoup sont sur des voies romaines".
Or notre " Egarande " (actuel emplacement de la
gare de Rive de Gier : 42) confère à cette ville un
aspect déjà mis en valeur : celui d'une ville-frontière
(lacombe 1985 : 19). D'ailleurs une voie traversant
la ville (d'ouest en est) se retrouve par le fait mise
en évidence, voie qui pourrait en toute logique
matérialiser la limite sud de la colonie de Lugdunum. Nous verrons plus loin qu'il faut se méfier
des évidences.
Cette voie qui, longeant le sud de Cellieu (Jusserandière) en direction de Rive de Gier, passant par
Bans et la Croix de La Chaire aboutit à Egarande.
Selon l'historien ripagérien R. Lacombe et en appli
quant la méthode utilisée par Raymond Chevallier
(1972), c'est-à-dire qu'en partant d'un point caractéris
tique,
(ruines romaines, carrefour, croix, etc.) il con
vient de reporter sur le terrain la longueur d'une lieue
gauloise ou d'un mille romain (à partir de Lyon le
bornage en territoire Ségusiave se faisait en lieues
gauloises : 2222 m). Pour Rive de Gier en partant de
Combeplaine (agglomération secondaire ou villa et
hypothétique " quattuorvir ", DONDIN-PAYRE 1999) on
trouve une lieue jusqu'au pont de la ville, ensuite on
relève la même distance jusqu'à la Croix de La Chaire.
Sur la carte 1/25000 (2933 - est), la "Jusserandière"
(Cellieu : 42) est alignée sur Bans ; "Bans-Banya pouv
ait signifier frontière" selon R. Chevallier (1992 51),
la Croix de La Chaire (chaire peut dériver de " quaire "
ou "caire" et signifier "pierre équarrie" selon dauzat
1939 84) et Egarande. Au stade de cette étude, Cellieu
(Jusserandière) apparaît comme une zone "sensible"
à tel point qu'une autre voie longeant notre frontière
s'y élève dans le sens sud-nord ; cette dernière, passant
par Faverge (Fabrica en latin - toponyme désignant
souvent d'anciennes forges), passe aux "Cinq
Chemins ", Mulet, en direction du "Trêve". (Tous ces
toponymes sont bien connus des " gallo-romanisants "
et "médiévistes"). La voie parallèle à la frontière
prend la direction du "Mercruy " (fanum) par d'autres
lieux facilement repérables du genre : "Les Trois
Pierres", "Jubandière", "Croix-Rouge", etc.
2.2. Choix des critères, classification
et report cartographique (Fig. 3)
En dehors des termes présentant un suffixe en
"randa" et ceux relevant de la catégorie "friches et
sols ingrats ", sont mentionnés également les dérives
de "Barrum" ainsi que ceux attestant d'arbres isolés
pouvant jalonner une frontière :

TOPONYME

COMMUNE

DEPARTEMENT

TOPONYMES EN "RANDA' ' ET DERIVES
JASSERANDE?
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ 42
EGARANDE
RIVE DE GIER
42
JASSERANDIERE?
SAINTE-CATHERINE
69
JUBANDIERE?
SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69
FRICHES ET SOLS INGRATS
LES LANDES
SOURCIEU-LES-MINES
69
LES BROSSES
COURZIEU
69
LES BROSSES
YZERON
69
COL DES BROSSES
YZERON
69
LES BROSSES
GIMIO?
69
LE BROSSARD
DUERNE
69
LA BROSSE
SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69
LES BROSSES
SAINTE-CATHERINE
69
TOPONYMES EN "ARD"
LE CHATELARD
SAINTE-CATHERINE
69
GRAND CHATELARD
69
SAINTE-CATHERINE
PETIT CHATELARD
SAINTE-CATHERINE
69
LE CHATELARD
COURZIEU
69
VOIES LIMITES OU FRONTIÈRES
FAVERGE
LA GRAND-CROIX
42
LA FAVERGE (ruisseau)
LA GRAND-CROIX
42
FAVERGES
MONTROMANT
69
FAVERGE
L'AUBEPIN
69
LES TROIS PIERRES
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ 42
LE PILON
YZERON
69
CRET DE LA POIPE
SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69
ROCHE GIARDIERE
DUERNE
69
CROIX ROUGE
SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69
CROIX DE PART
COURZIEU
69
LES PLACES
SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69
LE GUERET
LENTILLY (sous MERCRUY) 69
LA MOTTE
VAUGNERAY
69
COL DE LA CROIX DU BAN ST-PIERRE-LA-PALUD SOURCIEU
LES-MINES POLLIONNAY 69
LE BANC
CELLIEU
42
CROIX DE LA CHAIRE
42
CHAGNON
LES GARDES
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ 42
LES HAYES
SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69
LAYAT
SAINTE-CATHERINE
69
LES AYATS
SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69
LAYA
CHAGNON
42
ARBRES ISOLÉS
LE PIN DU SAGE
SAINT-ROMAIN-EN -AREZ 42
LE FAYARD
SAINTE-CATHERINE
69
LE SAPIN
SAINTE-CATHERINE
69
L'ORME
MAINTIGNEUX
69
LE PLAT DU CHÊNE
POLLIONNAY
69
LE FAY (FAYARD)
SAINT-MARTIN-EN-HAUT 69
Tableau 1.
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:

vent respectés et vénérés, dont la toponymie a con
servé le souvenir" : Pierre Audin (Caesawdunum 1981
73).

En outre, apparaissent les termes en "ard", type
Chatelard, susceptibles de porter une enceinte forti
fiée. (Comme le Chatelard de Courzieu : 69). Nous
avons aussi regroupé sous les qualificatifs de "voies
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frontières ou limites " tous les autres termes échappant
aux formes de classement précitées (d'origine
diverse). L'on sait que les bois ou forêts peuvent cons
tituer des limites naturelles entre les cités (R.
Chevallier, in : Caesamdunum 1981 2-4), mais nous avons
éludé une telle enumeration qui, tout aussi parlante,
risquait de surcharger la présente étude.
3. ÉLÉMENTS ARCHÉOLOGIQUES CONVERGENTS
3.1 . La " surprise de Saint-Joseph " : 42
Des sondages archéologiques furent réalisés en
septembre-octobre 1998 sur la commune de
Saint- Joseph : 42, dans le cadre du programme de
recherche vallée du Gier commencé en 1996, financé
par le Conseil général de la Loire et par l'État (pr
ogramme
auquel nous avons participé : prospections,
rapports, et enfin, sondages sous la direction de N.
Corompt - AFAN), et ayant pour but d'approfondir les
connaissances sur la région, tant en archéologie histo
rique que préhistorique. Il apparut au cours de ces
sondages qu'un des deux sites étudiés révélait un
mobilier s 'inscrivant dans l'horizon lyonnais des
années 30 à 10 avant notre ère, démontrant une occu
pation limitée dans le temps à une génération (début
de la période augustéenne). Les auteurs des sondages
et analyses du mobilier, respectivement Nathalie
Corompt et Karine Grand, arrivaient à la conclusion
que les occupants des sites sondés disposaient d'un
mobilier céramique plus proche des Lyonnais que de
celui des Segusiaves. Ce qui laisserait à penser que dès
cette époque, les limites de la colonie de Lugdunum
sur lesquelles nous travaillons étaient fixées et que le
processus de romanisation était déjà en route. . .
3.2. La table de Peutinger "parle" encore
Sur la table de Peutinger, la mention de distance
séparant Lugdunum de Forum Ségusiavorum est de
16 lieues (en utilisant la lieue gauloise de 2 222 m) soit
environ 35,5 km. La distance réelle entre les deux
agglomérations est peu ou prou de 45 km. Il y a donc
impossibilité sauf si, comme nous tentons de le
démontrer, l'on fixe la frontière de la colonie dans la
zone d'implantation du petit fanum du Mercruy (près
de Lentilly : 69). Une voie suivrait d'ailleurs le tracé
de l'actuelle D89 jusqu'à Sainte Foy l'Argentière
pour remonter sur Lentilly (direction l' Arbresle), bien
que plusieurs passages intermédiaires restent plausi
blesmais beaucoup plus inconfortables. (Col de la

Fosse, col de la Luère, Yzeron et le col des Brosses
mentionné au tableau 1).
Cette hypothèse gagne à être développée, elle n'est
pas nouvelle, mais elle aurait le mérite de résoudre un
épineux problème.
Elle fera l'objet d'une étude complémentaire tout
comme l'éventuelle coïncidence des limites de la
colonie de Lyon avec les limites ecclésiastiques, ainsi
qu'une étude approfondie sur les voies de communicat
ion.
Il est encore trop tôt pour clamer : "Acta est
fabula ! " (Réf. Théâtre antique, mais aussi dernières
paroles d'Auguste).
4. RIVE DE GIER LIMITE AU SUD DE LA COLONIE?
4.1 . Un constat dérangeant
L'hypothèse est séduisante d'autant que plusieurs
chercheurs accréditent l'appartenance du cours
inférieur du Gier (de Rive de Gier à Givors) au terri
toire Allobroge - opinion largement renforcée par la
trouvaille ancienne d'une plaque de bronze mention
nant
un " quattuorvir " qui dans cette zone ne peut
qu'être viennois (sondages de M. BOIRON 1861-1862 dimensions du fragment retrouvé : 0,075 m sur
0,055 m).
L'argument paraît solide mais il ne résiste pas à une
approche plus fouillée ; qu'on en juge.
Deux études antérieures, dont une assez ancienne
(allmer dissard 1888) et une beaucoup plus récente
(remy 1970) fixent la limite du territoire Ségusiave au
sud-est, au niveau du relief montagneux qui s'abaisse
vers le Rhône à hauteur du hameau de Bans entre
Givors et Vienne (Bans et ruisseau de Bans - toponyme qui paraît de plus en plus fiable. . .). Hameau de
Bans au niveau duquel passent les limites de la cité
de Vienne (PELLETIER 1982 : Fig. 4 - limites à l'ouest
desquelles nous serions en plein territoire Ségus
iave...).
Qui plus est, les limites ecclésiastiques
(séparant les diocèses de Lyon et Vienne) coïncident
parfaitement à hauteur dudit hameau (Fig. 5). Nous
reviendrons plus loin sur les limites entre les deux
diocèses, mais d'ores et déjà il paraît difficile d'attr
ibuerle cours inférieur du Gier aux Allobroges.
D'autant qu'un troisième argument a pris corps
récemment sous la forme d'une prospection ciblée ;
six sites gallo-romains, alignés sur une crête face à la
frontière Ségusiave approchée, sites marquant à l'év
idence l'extension de la Provincia. (Direction nordest/sud-ouest, vers le hameau des Tuillières, depuis
Loire- sur-Rhône : 69). Il convient de préciser que si,
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En adoptant la même démarche et des critères iden
tiques, un relevé toponymique a été mené dans le sens
nord-sud depuis Rive de Gier (Egarande : 42) en direc
tion du sud-Pilat. (Relevé auquel s'appliquent les
mêmes réserves évoquées plus haut!). Démarche

CONCLUSION
Si, comme nous pensons l'avoir en partie démont
ré,
la colonie de Lugdunum s'est étendue jusqu'à
Lentilly au nord, il est possible que l' Ardieres (cours
d'eau gagnant la Saône à hauteur de Belleville) et sur
tout Beaujeu ait pu en constituer l'extrême limite au
nord1 (dans un deuxième temps ?)
1. Beaujeu SUOVETAURILES. Notre travail recoupe et est
susceptible de compléter celui d'un universitaire stéphanois M.W. Van
:

4.2. Similitude toponymique

déjà adoptée par les partisans d'une limite
"Vienno-Allobroge" (lacombe 1985 - historien
ripagérien - VALETTE 1997 entre autres. . .) (tableau 2).
De cette approche, il ressort que le terme BansBanna (ex : " Via vocata de Bans " 1305 - Terrier de
DOIZIEU), qui pouvait signifier limite dans l'Anti
quitéainsi que poste militaire, est mentionné quatre
fois et que ce même Bans (et ruisseau portant le même
nom) marquait déjà une limite très importante au sud
de Givors. Alors déplacement d'une frontière ?

:

comme nous le pensons, Bans était Ségusiave, attribuer
le cours inférieur du Gier aux Viennois Allobroges
relève d'une "gymnastique" de l'esprit difficile à saisir,
car aucun élément archéologique et toponymique ne
permet d'étayer cette thèse, si bien sûr l'on accrédite
encore une fois, la thèse de la limite du territoire
Ségusiave au sud de Givors : 69, à hauteur de Bans.
L'argument consistant à rappeler qu'entre deux
peuples gaulois le partage des deux rives d'un cours
d'eau n'est pas chose fréquente tient tout à fait. Du
point de vue stratégique, il paraît beaucoup plus évi
dent que les Ségusiaves se soient attribué les deux
rives du Gier, la position de Bans s' inscrivant dans
cette logique, ce qu'ont peut-être fait les Viennois
après ou les Lyonnais. . .
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TOPONYME

COMMUNE DEPARTEMENT

TOPONYMES EN "RANDA" ET DÉRIVÉS
EGARANDE
RIVE DE GIER
42
EGARANDE (ruisseau)
RIVE DE GIER
42
EGARANDE
LORETTE
42
ALLEYRAND?
FARNAY
42
BOISDENERAN?
DOIZIEUX
42
TOPONYMES EN "AR" ET EN "BARRUM"
42
LECHATELARD DOIZIEUX
COTE BAROT
RIVE DE GIER
42
LA BAROTE
RIVE DE GIER
42
FRICHES ET SOLS INGRATS
LES BROSSES
RIVE DE GIER
42
LA BROSSE
FARNAY
42
VOIES - LIMITES - FRONTIÈRES
COTE DE BAN
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 42
BAN
FARNAY
42
BOIS DE BAN
FARNAY
42
LE BANC
PELUSSIN
42
LES GARDES
FARNAY
42
LA FAVERGE
PELUSSIN
42
42
LES FARGES
PAVEZIN
ARBRES ISOLÉS
LE SORBIER
RIVE DE GIER
42
CROIX DU CERISIER
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 42
LE CHARME
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ 42
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2. Un système de bornage peut tout à fait avoir compléter l'extension
de l'aqueduc du Gier. Deux "Ban" bordent l'ouvrage jusqu'à Izieux
(Saint Chamond 42) ainsi qu'un "Layat"... Hypothèse en cours de
vérification. (Une borne est signalée par P. Cros (1898), à hauteur du
bassin du Janon. Auteur peu fiable, mais qui a eu le mérite de mentionner
la découverte ancienne).
3. Une étude déjà bien engagée concerne les limites orientales de la
colonie de Lugdunum, l'emprise territoriale de Forum Ségusiavorum et
les voies de communication entre les deux cités.
:

Tableau 2.

Un constat d'observation incontournable nous
interpelle : de Lentilly à Rive de Gier (par Cellieu) et
de Rive de Gier au Sud-Pilat ("Les Trois Dents"), une
ligne frontière se matérialise de façon presque continue
(légère inflexion - Cellieu-Rive de Gier). De la compar
aisonentre nos deux tableaux, il " saute aux yeux " que
de grandes similitudes existent. Est-ce à dire que la
colonie de Lugdunum (proche d'ailleurs de l'extension
maximale des aqueducs - hypothèse défendue par
Allmer2) s'est étendue de Beaujeu au Sud-Pilat, il est
encore beaucoup trop tôt pour l'affirmer. Nous en reste
rons à un faisceau de présomptions nourri en dernier
ressort par la direction prise par les limites entre les
diocèses de Lyon et Vienne qui apparaît comme presque
rectiligne suivant la ligne de crête depuis le Pilât jus
qu'au hameau de Bans (Fig. 5). Limite qui pourrait bien
avoir matérialisé la limite extrême du territoire
Ségusiave face à la Provincia dans un premier temps,
puis celle de l'extension de la colonie de Lyon gagnée
sur ce même territoire jusqu'à Rive de Gier devenue
alors, et seulement alors, ville-frontière3.

Des sondages confirmeront peut-être nos dires. Le
deuxième fanum repéré, (en apparence préservé)
devrait faire l'objet d'une attention toute particulière.
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Fig. 5 : Carte de situation (carte religieuse du XVIIIe s.). On voit la Chartreuse au centre
du cliché, en dessous de Rive-de-Gier. À cette époque, la limite entre les diocèses
de Lyon et de Vienne est presque rectiligne, suivant la ligne de crête depuis le Pilât.
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