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ÉTVHOLOGIE.

vet (Amplepuis, les Sauvages); Mont de la Chèvre ou du Chevrier;
Monteiller, Montelier, Monteillet signifient petit mont Mont du
Tilleul ; Monl-Muy. (Collongcs, Cogny, Marcilly, Cuires); MontSec, Mont-Ferrat (mont ferré) ; Mont-Fera (mont de la bète
sauvage); Mont-Fort, Mont-Bel, ISeaumont, Montragier (mont
défriché); Chaitmont (mont chauve, stérile, nu); Ârmont (ardu
mont); Ermont (inculte mont); Gramont (grand mont); Montfriol
(mont froid) ; Montmelas, commune du canton de Villefranche ;
Mont de Melara(mons melardi), ce Melard était sans doute un
Burgonde ou Frank, comme les Bernard, Girard, Bouchard, Richard, AUard, du, moyen-âge. Quant à l'etymologie Mont Noir
(nions mêlas) de composition hybride latine et grecque, elle peut
ôtre vraie et indiquer la nature boisée du lieu actuel de Montmelas alors couvert de pins ; Montroman, commune du canton
de Saint-Laurent-de-Chamousset, en latin Mons romanus, indique le séjour des Romains d'une manière plus spéciale ; en effet,
on voit encore les restes des aqueducs qui servaient à conduire
à Lugdunum les eaux de l'Oréjol qui ne larit jamais. Montrotier,
commune de Saint-Laurcnt-de-Cliamousset, se nommait primitivement Saint-Marlin-des-Dangers. Au xi e siècle, les abbés de
Savigny y firent construire un château degarde, puis un prieuré,
celui-ci s'appela Prieuré du Château (Piioratus castelli). Le château, vu sa position, fut nommé Castruai Montis-Rotrerii (château du mont du Rotier). Le Roticr est un cours d'eau qui est
entré dans la formation du nom Monl-Rolier aujourd'hui Montrotier (prononcez Mon-Trolier, comme Mont-Triehard pour MontRichard, Mon-Triboud pour 3îon-Riboud, Mon-Trond pour
Mont-Rond.
Le mot montagne a formé Montagny. Montagneux (lieu de la
montagne), le mot côte, s! commun dans la nomenclature topographique sous les formes la côte, les côtes, aux côtes, aux grandes côtes, désignent encore d'une manière spéciale des vignobles
de la commune d'Ampuis, nommés Côtes rôties brunes, Càtes rôties blondes, côtes ferrées, etc. La commune de Saint-André-laCôte doit son nom à sa situation au sommet d'une montagne ;
on l'appelait jadis Sanclus Andréas la Costa. Nous avons encore

