COLONGES AU MONT-D'OR
ÉTUDE TOPOGRAPHIQUE,. ÉTYMOLOGIQUE ET HISTORIQUE

La commune de Colonges-au-Mont-d'Or, canton de Limonest,
arrondissement de Lyon, embrasse tout le territoire compris
entre la Saône et le mont Cindre de l'est à l'ouest, et entre le
ruisseau des Rivières et le rocher de Chareizien du midi au nord,
soit une distance de 32§0 mes du sud au septentrion dans sa
pi us grande longueur.
Le sol de cette commune est rendu fertile par le travail continuel de ses habitants qui l'amendent avec soin et le cultivent
avec amour.
Aussi les accidents de terrain, les petits vallons, les plateaux
peu élevés de Colonges sont-ils parsemés de maisons rustiques
et de demeures bourgeoises qui, par leur contraste, plaisent à
l'œil tout en formant de jolis hameaux.
La partie basse que borne la Saône se développe en éventail
et forme un demi-cercle où l'on voit de toute part maisons aux
volets verts ou gris-blancs et cultures variées réjouissant la vue
par leurs couleurs diverses.
Le dimanche, Colonges devient une promenade lyonnaise où
se délassent et s'amusent l'ouvrier et sa famille, le joyeux commis et le riche citadin. A Colonges, la dame croise sans cesse la
villageoise et le canotier, le laboureur. La plaine des Varennes,
découpée en mille héritages de natures diverses, les îles de
Roy, aux saulées ombreuses et aux pelouses touffues, contribuent
à faire de cette commune un véritable lieu d'agrément et de
repos champêtre.
_ Malheureusement, depuis trente ans, les vieux noyers tombent sous la hache, les grandes haies disparaissent et les fauvettes, effrayées et surprises de trouver à chaque nouveau prin-
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temps un grand mur de pisé au lieu de leur berceau d'aubépines,
se retirent à la hâte et cherchent d'autres séjours ; de là, moins
de chants, moins de vie et moins de charme. Dans cinquante
ans, Colonges pourra devenir un bourg respectable, mais ce ne
sera plus le beau Colonges de 1830, orné de vieux arbres séculaires, de chemins gracieux, de sentiers déserts où, jeune, nous allions cueillir des pervenches, prendre des lézards verts et chercher des nids ! ! ! Ainsi le veut l'égoïsme personnel et le désir
d'être chez soi, on s'entoure de murs, on détruit les beautés de
la nature, ouvrage du temps, pour tenter de l'imiter mesquinement entre quatre murs, à grand renfort d'arbres étrangers et de
jardins tracés au cordeau. Le platane remplace le noyer, et les
vernis du Japon l'emportent sur les gros cerisiers si blancs en
avril et si rouges en juin 1
Le haut de Colonges garde encore son aspect rustique, on y
voit des haies verdoyantes et ses vignes montrent en mars les
mille nuances de ses pêchers en fleurs.
On peut chanter Colonges au point de vue champêtre, mais
on n'en peut guère faire l'histoire, car il.n'en a pas ou presque
pas, l'heureux village ! Ses seigneurs, les Abbés de l'Ile-Barbe
leur ont été doux, aucun baron pillard et brutal n'est venu
détruire ses moissons ni enlever ses filles. Néanmoins, en étudiant avec soin les différents lieux de cette commune, nous
sommes arrivé, après de persévérantes recherches, à reconstituer
son passé et celui de ses enfants. L'on verra dans cet opuscule combien de vieilles familles ont arrosé de leur sueur le sol
de la commune et parcouru de générations en générations ses
divers chemins, jadis étroits, où l'on ne passait qu'à dos d'âne,
tandis qu'aujourd'hui grandes voitures et chevaux se montrent
partout. Oui, il est bon, il est salutaire de se reporter par la
pensée à ces vieux ancêtres qui, depuis plus de cinq cents ans
bien prouvés, ont cultivé le sol et subi toutes les vicissitudes de
notre histoire lyonnaise, invasions, famines et pestes. Il est bon,
il est salutaire de songer à la vieille église et à son cimetière,
dont la terre, réduite à l'état de poussière, contient dans chaque
grain des molécules décomposées de ceux qui nous ont précédés.
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II est bon, il est salutaire au milieu de nos malheurs publics, de
nos discussions politiques de nous rappeler qu'eux aussi nos
ancêtres ont vu les Anglais à Anse; Ecully et Couzon réduits en
cendres par les Lyonnais en insurrection, les guerres de religion,
et le massacre des huguenots dans la cour de l'archevêché,
crime politique auquel s'opposa énergiquement le conseiller de
ville, Daveyne, dont la postérité devint maîtresse du château de
Chavannes, à Colonges.
Donc nous allons procéder alphabétiquement à îa désignation
de chaque lien dit, et l'étudier au point de vue de sa situation,
de son étymologie et de son histoire s'il y a lieu.
ARDELLIER (côte de I').—Dans le plan de 1785(1), on trouve
le territoire situé au-dessus de la maison Abran, désigné sous
le nom de Côte de l'Ardellier, c'est-à-dire Côte de l'ardu lieu,
dérivant du latin arduus locus. La côte raide qui va de la fontaine de Montgela au sommet du mont Cindre mérite bien ce
nom d'Ardellier. En celtique ard-lys (haut-lieu).
BALMES (grandes) ou la GORGE. — On appelle ainsi une
très-ancienne gorge qui va du bas de Chantemerle vers le
clos Bergier aujourd'hui Chômer. Le ruisseau de Montgela, qui
suivait à ciel ouvert le chemin dit Charrière Gayet vint se heurter, dans sa direction au sud, aux roches micaschiteuses du
hameau de la Chaux, roches qui s'étendent au nord jusque vers
Chanteraerle. Ne pouvant entamer cet obstacle, les eaux, tout
en battant le rocher, se frayèrent à côté de lui une voie facile
dans la terre à pisé ou lehm amoncelé contre la barrière rocheuse. Avec le temps le lit du ruisseau s'approfondit, entraînant la terre nouvelle, et la gorge se forma au point de devenir
une grande ouverture, où le sol disparut jusqu'à la formation
d'un angle de 45 degrés donnant naissance à une excavation
de plus de 60 pieds de profondeur et autant de largeur sur une
longueur de 460 mètres, et forma ce qu'on appelle aujourd'hui
(1) Plan terrier de Colonges, Saint-Rambert et le Vernet, existant aux
archives départementales.
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les Grandes Balmes. En temps ordinaire, le lit est presque sans
eau ; un orage survient-il, le torrent gronde et va se jeter dans la
Saône en passant par le clos Chômer, l'ancien pré Saint-Martin et
le territoire de Champillon.
BERODIÈRE. — On appelle ainsi un petit territoire que possédait jadis la famille Bérod. La maison Berodière est habitée
de nos jours par les Chinard. Dans un testament de l'an 1358,
fait par une nommée Laurence Arnoud, de Colonges (archives
du Rhône, vol. VI, f° 33), on trouve un Bérod, flls de Guigue,
comme témoin. La Berodière signifiait la terre ou domaine de
Bérod. Cette famille est éteinte et n'a rien de commun avec les
Béraudière de nos jours.
BOUCHARNON ou BOUCHARNIN, groupe de maison avec
lavoir, près du Trève-Paquet et la montée de Gelive.
BUÉRIE(la). Ce lieu, cité dans le plan de 1785, est situé au
clos Chapeau, au Trêve-Pâquet etapris son nom de ses premiers
possesseurs, car 'nous trouvons Pierre et Philippe Buéry témoins aux testaments de Pierre Roy et Humbert Constantin de
Colonges, et cela en 1400. (Archives du Rhône, vol. XVII,
fos 116-183.) Cette famille Buéry existe à Saint-Cyr. La Buérie
s'appelait aussi le Boisson en patois, pour le Buisson, ce qui
donnerait à croire que les Buéry ont défriché cette partie de
terrain, alors inculte, et lui ont laissé leur nom. Antoinette
Buéry , femme de Pierre, testa en 1473 et eut pour témoins
Léonard Vondière et Léonard Compagnon. Ces deux familles
existent encore» Celle des Vondière est nombreuse.
CHAMP-GAYET. — On appelait ainsi un vaste ténement que
de nos jours on appelle le domaine de M. Paisselier.
CHAMPILLON. — Ce territoire assez grand s'étend depuis la
maison Courtier jusqu'au territoire des Chargeurs, du midi au
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nord et depuis la Saône jusqu'au chemin de fer actuel, du levant au couchant.
Le plus ancien titre où nous trouvons ce territoire cité est un
testament de l'an 4861 (Arch. du Rh. vol. 43), où nous voyons
un Benoît Gayet et Guillette Amy, sa femme, céder à Jean, Barthélémy et Claude Manissier, leurs neveux, une terre située in
territoriodeChampilione. Les témoins sont Jean Debombourg,
notaire, et Jean Vallansot.
CHAM-PRIOND ou COLOMBIER. — Ce territoire compris
entre le chemin de Chavanne au couchant et le chemin de la Pelonnière aulevant,le chemin n° 30 dit de Gaud et le chemin n° 4
dit du Rochet, au midi et au nord, a reçu son nom de la nature
de son sol, Cham-Priond en patois signifie champ-profond. Ou
de sa forme géométrique^ champ-riond (champ-rond) ? Le mot
Colombier s'explique tout naturellement. L'école des filles et diverses maisons occupent la partie occidentale de ce territoire.

CHAMPS (LES), CHAMP DE L'ORMET, CHAMP GUYON. —
On appelle aujourd'hui les champs la réunion des anciens champs
de l'Ormet et champs Guyon indiqués par le plan de 1785. '
Ce territoire e3t compris entre chemin n° 6 dit de la Côte, où
se trouve la maison de Vincent Rolachon et celle de Clerc. Sur
la face occidentale de la maison Rolachon est encastrée une
pierre gravée, ornée d'un alpha et d'un oméga grecs et de petites
croix avec un M gothique. La lecture de cette pierre est celle-ci :
Jésus, Marie.
L'alpha A et l'oméga a signifient le commencement et la fin.
Ces lettres étant la première et la dernière de l'alphabet grec.
Cette pierre avec ces petites croix a fait penser que cette
maison était l'ancienne cure, cela nous semble assez probable.
En 1338, Humbert deCharnoxeta.it curé de Colonges et en même
temps clerc , notaire de l'offlcialité de Lyon. Un de ses parents
Pomet de Charnox aussi clerc et notaire, en 1407, fait un testament où il gratifie beaucoup le curé de Colonges d'alors. Son
testament parle de Jeannet, Michel, Thomasset et Jean de la
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Chaux, de Jeannet Jordan, de Pierre Lambert, de Bertrand du
Vernet, de Joseph et de Martin de l'Epine, d'Antoine Boucharlat
et de Joseph Riche.
Le champ de l'Omet signifie champ du petit Orme et champ
Guyon indique un possesseur de ce nom.
CHANTEMERLE 00 JOURNALIER. — Ce petit territoire se
trouve placé entre le Trêve Gayet, tète du chemin n° 3, dit Haut
de Colonges et la croix Sainte-Agathe, à la naissance des grandes Balmes ; il comprend actuellement la propriété de M. Antoine
Guillot, maître-maçon.
Ce mot de Chantemerle est fort ancien, puisque nous le trouvons dans le testament d'une Mariette Coque (Arch. du Rh.
vol. 2, fol. 21), femme de Laurent Josserand. Dans cet acte, elle
lègue, à son neveu, une vigne à Chantemerle. Ce testament de
l'an 1339, nous fait connaître Guillaume Apeluis, Georges Compagnon, Philibert Vignat et Joseph Maître. Quant au second nom
Journalier, il est moderne et nous ne savons pas son origine.
CHAREIZIEUX. —En suivant le chemin qui longe la Saône
de la Pelonnière à Saint-Piomain, on a à sa gauche une côte rocheuse dont le point culminant se trouve après ce qu'on appelle
les Folies-Guillaud. Une énorme roche schisteuse etquartzeuse
montre son intérieur mis à nu par la raine et sert de base à un
bois de difficile accès et allant jusqu'à un plateau qui s'appelle
Moyrand.
Ce mot de Chareisieux en latin carisiacus dérive du celtique
carrée, car-ek (rocher) en latin ear-iac-us, abréviation de carisi-ac-us d'où est venu Chareisieux (lieu de rocher). Donc Chareisieux et côtes de Chareizieux signifient Heu et côtes de rochers, ce qui est exactement le cas des territoires entre la Pelonnière et la commune de Saint-Romain ; jusqu'à la propriété
qui avait cette inscription sur une porte : Sybilla Cumarum
(sybille de Cumes). Les côtes de Chareisieux d'après le plan de
1785, allaient de la Saône au plateau de Moyrand sur la limite
de Saint-Romain.
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CHARGEURS (LES). — Territoire faisant suite au nord à celui de Champillon et se bornant au nord au chemin des GrandsViolets (grands sentiers).Il est borné au couchant par le chemin
de fer, et au matin par le sentier des Chargeurs. Nous ne connaissons pas l'étymologie de ce nom à moins qu'on ne veuille y
voir un ancien souvenir des sablonniers qui venaient'jadis y
charger leurs bateaux de sable. Cette etymologie est d'autant
plus probable que le territoire qui lui fait suite, au levant, se
nomme, dans le plan [de 1783, les Sablières et confine à la
Saône.
CHÂRRIÈRE-GÂYET, TREVE-GAYET, CHAMP-GAYET. —
Les Gayet sont d'une ancienne famille de Saint-Cyr, autrefois
riche en bien, comptant des notaires dans son sein et ayant
laissé son nom à la .Charrière Gayet aujourd'hui chemin de
la rue Gayet, n° 9. Cette rue depuis le trêve Gayet (maisons
Guillot et Mortier, la l r e de Saint-Cyr, la 2e de Colonges) jusqu'au haut de Colonges, sépare Saint-Cyr à gauche de Colonges
à droite.
En 1561, un Gayet était notaire à Saint-Cyr et à la même époque où Jean Debombourg l'était à Colonges. Aussi ces deux
familles s'unirent-elles plusieurs fois, de 1662 à 1731, Claude
Dsbombourg était le mari de Françoise Gayet ; de 1694 à 1758,
Barthélémy son fils, avait pour femme Claudine Gayet,
etc., etc.
CHAUX (LA). — Le plus ancien titre où il est fait mention de
la Chaux est une charte de l'abbaye d'Âinay, de l'an 1015. Voici
l'analyse de ce document antique et précieux pour Saint-Cyr et
Colonges dont le hameau actuel de la Chaux dépend.
« Au nom de Dieu, moi, Franberge, je donne à Dieu et â
Saint-Martin (d'Ainay) et à ses moines deux algias (deux bicherées?) de vigne qui sont situées dans le pays lyonnais, canton du
Mont-d'Or, villa de la Chaux (villa Calciensis) à la condition que
tant que je vivrai on me donnera quatre setiers de vin et deux de
froment. Après ma mort, ces biens reviendront aux moines à la
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condition que Raoul, mon mari, participant à la donation, aura
sa sépulture. »
Les témoins de cet acte sont : Raoul, mari de Franberge, Durand, Raimburge, Adold, et Rotberge. Ces noms, tout germatiques indiquent la conquête bourguignonne ou franque et donnent les noms des plus anciens habitants de Saint-Cyr et de
Colonges.
Les clercs ou notaires sont Constance, un Gallo-Romain, et
Landoin, un Burgonde apte à rédiger les actes publics;
Villa Calàensis se traduit par villa rocheuse ce qui est bien
la définition vraie du sol de la^Chaux reposant sur les roches
schisteuses sur lesquelles les maisons sont bâties, surtout l'ancien château, maintenant démoli.
De l'an 1015 à l'an 1338, c'est-à-dire pendant 323 ans nous
ne trouvons rien sur la villa de la Chaux. Mais à cette dernière
époque et jusqu'à la fin duxiv siècle une série de noms s'offre
à nous en nous indiquant que des colons ont ajouté à leur prénom celui dé la villa, en se nommant, Perrin de la Chaux, Jean
de la Chaux (1329), Mathieu de la Chaux (1340), Mariette de la
Chaux (1362), Monet delà Chaux (l'393), Humbert de la Chaux
(1393), Jeannet, Michel, Thomasset de la Chaux (1407), etc.
Cette famille fort ancienne, sans doute, ne possédait pas la
Chaux à titre de fief, car aucun d'eux ne s'intitule seigneur ,
chevalier (miles) ou damoiseau (domicellus).
En 1407, nous voyons parmi les témoins du testament de
Pomet de Charnox, clerc et notaire de Colonges, un Bertrand
du Vernet, prenant le titre de damoiseau (Bertrandi de Verneto,
domicelli) (Arch. du Rh. vol 32), tandis que Michel et Thomasset
de la Chaux présents au même testament n'ajoutent rien à leur
nom. Ce qui nous porte à croire que tous ces de la Chaux
n'étaient dans l'origine que de simples colons du moyen âge qui
ont ajouté plus tard à leur nom de Perrin,Jean, Michel, Mathieu,
le ndm du lieu qu'ils habitaient et cultivaient depuis des siècles.
Nous avons retrouvé de ces de la Chaux à Saint-Fortunat, à
Saint-Didier-au-Mont-d'Or,à Rive-de-Gier pais plus rien à partir
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du premier quart du xv siècle. Il y a à Saint-Cyr des Lachaux
et un café de la Chaux.
Au commencement du xvne siècle/1596-1637), nous voyons
que le hameau delà Chaux avait acquis, le titre de seigneurie,
puisque un Jean de Raverie s'intitule seigneur de Vaise et de la
Chaux. Jean de Raverie maria sa fille Louise, à Maurice de
Guillon, fils de Pierre de Guillon, commissaire ordinaire de l'artillerie, lieutenant aux provinces de Lyonnais et Dauphiné, de
monseigneur de la Guiche, grand maître et capitaine général de
l'artillerie. Ce Maurice de Guillon épousa en secondes noces
Elisabeth de Torvéon/ Charles de Guillon, fils de Maurice, succéda à son père et eut pour fils François de Guillon, qui acheta
21,000 livres et 50 louis d'étrennes, la charge de conseiller à la
sénéchaussée de Lyon. Ce Charles de Guyon eut trois fils François, Pomponne et Charles.
Ce dernier fut parrain, en 1650, de Charles Debombourg, fils
de Philibert Debombourg, notaire royal el greffier de Colonges,
Caluire et bourg de l'Isle-Barbe, et l'un des cinq receveurs au
grenier à sel de Lyon.
Au moment de la Révolution, les frères de Guillon de la
Chaux furent décapités, et ce n'est que plus tard que Mme veuve
de Guillon de la Chaux rentra en possession du château de la
Chaux et maria sa fille à M. de Moidière.
Aujourd'hui, le domaine est vendu et partagé, le château rasé
et remplacé par un manoir moderne, rappelant l'ancienne architecture féodale appropriée au confortable de notre siècle.
Bientôt le château de M. Perret qu'on n'appellera plus quecMteau Perret, remplacera l'ancien nom de château de la Chaux.
Ainsi va le monde ! ! !
CHAUX (côte de la) ou SOUS LA VILLE. — Ce territoire
en grande partie sur la commune de Saint-Cyr s'étend depuis la
maison Faisan jusqu'au Trêve Paquet à la maison de la veuve
Vergnais.
Cette seconde appelation Sous~la-ville pour Sous-la-villa, indique la situation réelle de la villa Cakiensis de l'an 1015, que
19
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l'on doit placer aux alentours de la maison Faisan. C'est là que
se trouvaient les vignes de Franberge et que s'élevèrent les premières habitations qui de proche en proche suivirent l'arête de
la colline pour aller jusqu'au château de la Chaux.
CHAVANNE. — Le territoire appelé aujourd'hui Chavanne
était jadis compris dans un autre territoire du nom d'Epelluis
(voir ce mot). Ce nom de Chavanne lui vient de Pierre de Chavanne, mari de Guicharde de Mont-d'Or, en 1430, qui fit probablement bâtir le petit caslel dont il reste quelques débris, hélas!
bien mutilés, surtout depuis qu'on a ôté le balcon de défense qui
ornait il y a quelques années encore sa façade principale.
Ce fief arriva par acquisition aux Daveyne, puis à Biaise Paisselierqui en fit l'aveu en 1776.
Barthélémy Daveyne acheta, en 1723, de Jean Pescher, docteur en droit, archidiacre de l'Isle-Barbe, la justice haute,
moyenne et basse de Colonges ainsi qu'une rente de Sandars,
qui se levait à Colonges et Saint-Cyr, rente achetée de Claude
Barancy, trésorier, conseiller du roi, en 1677. (Arch. du Rh. —
Aveux et dénombrements.)
COLOMBIER. — Voir Champriond.
DEBOMBOURG,

À continuer.

