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DISSERTATION SCR L'HISTOIRE ANCIENNE

quelques-uns des châteaux qu'ils construisirent, tels que ceux
d'Ambérieux et des Echeix, troisièmement, dans le nom de
quelques lieux de notre arrondissement, tels que Faramens,
près de Meximieux, qui, en ancien langage bourguignon ou
saxon, signifie homme libre, far, man ; (le mot allemand
Frey, a la même origine) ; tels que Fareins sur la Saône
qui a la même signification; tels que Retissinge, hameau de
la commune de Biziat, canton de Chtllillou et Polsinge, ferme
et ancien châleau de la commune de Miribel, dont la terminaison en inge ou ing, en saxon ou bourguignon, signifie
champ, ager. Beaucoup de communes de l'ancien Forez et du
Beaujolais, soumis comme notre province aux Bourguignons,
présentent celte terminaison remarquable, Arcinge, Sévelinge, Maringe, Emeringe (1). Le nom de la ville de Bourg,
chef-lieu de notre département est d'origine bourguignone.
C'est ici qu'il convient d'examiner quelle est la raison pourquoi tant de lieux dans notre province et dans les provinces
environnantes portent le nom des Romains, tels que Romans,
près Châtillon, Romanèche, près Montluel et dans le Revermont, Romanèche, hameau près de Villelte-sur-1'Ain, Romanans, hameau de St-Trivier de Dombes, Romans en Dauphiné, Romenay près Mdcon, la Romanée dont les vins sont
si célèbres, et tant d'autres qu'il serait trop long de nommer.
Voici cette raison. Quand les Barbares envahirent la Gaule,
et en particulier les Bourguignons, ils appelèrent les habitants du pays du nom de Romains, sans doute, parce qu'ils
étaient soumis aux Romains, qu'ils étaient mêlés avec eux,
et qu'ils en avaient adopté la langue et les coutumes. Nous
(i) Ou trouve encore dans cette terminaison en Italie, dans la Lombardie
surtout, où les Francs et les Bourguignons ont fait quelques invasions, surtout
au VI e siècle, Marlinengo, champ de Martin, et le nom de iïlûrmgo, champ de
Marius, nom si célèbre dans les fastes glorieux de la France.

