
 

AQUAE LUGDUNENSES 
 
 
LA PEAU DE L’EAU 
 
Quelle chose étonnante que l’eau ! Sans examiner les considérations de certains physiciens 
qui montrent qu’elle existe sous plusieurs formes – je serais personnellement gêné pour 
défendre ou infirmer une telle assertion -, qu’il me soit permis de mettre sans ambages le 
lecteur dans le bain. 
 
Eh oui ! je constate qu’il n’y a en français que deux noms communs féminins terminés par le 
graphème eau, qui plus est, monosyllabiques : l’eau et la peau. Il est très agréable de se 
rappeler que, si j’en crois mes souvenirs scolaires, du point de vue physique, l’eau se 
comporte en surface comme une peau. Certes, il n’y a là aucune raison qui permettrait 
d’affirmer que leur parenté exceptionnelle d’orthographe et de genre serait due à cette parenté 
physique, que nenni !  
 
 
AQ’WA 
 
Peau est issu de manière absolument régulière de son ancêtre latin pellis (que l’instituteur qui 
s’agite en nous fera découvrir aux jeunes dans pellicule « petite peau », peler, « ôter la peau », 
pelletier, spécialiste des fourrures, etc.). Quant à l’eau, eh bien, voilà une histoire 
intéressante : du latin aqua au français eau, il y a un cheminement d’apparence étrange, même 
s’il est aussi régulier que le précédent : que l’on se représente qu’à partir de aqua, on obtient 
en quelques siècles quelque chose qui ressemble à èwe (prononcez le –e final !), puis èauwe, 
selon les règles d’évolution de la langue d’oïl, qui, du trisyllabe è-aou-we , se contracte 
rapidement en triphtongue eau (prononcez en une émission de voix èaou), qui devient peu à 
peu, gardant la même graphie depuis 700 ans, un mot qui se prononce tout simplement ô. Si 
l’on en croit le linguiste Merritt Ruhlen, notre aqua / eau se rattache à un radical aq’wa, que 
l’on trouve dans la plupart des langues-mères du monde et donc, transformé, dans bon nombre 
des langues parlées actuellement1.  
 

1 « L’origine des langues », par Merritt Ruhlen, Débats – Belin, 1999, 288 p – AQ’WA « eau » p. 270 

 

                                                 



 

 

Mais si l’on se cantonne aux langues proches de 
nous, celles que l’on appelle « indo-européennes » 
ou « indo-européennes occidentales », on peut 
constater la prééminence de deux radicaux. Ainsi, 
le grec hudôr, cousin du hittite wadar, de l’anglais 
water et de mots en u-, wa-, va- ou vo- communs à 
beaucoup de langues (le slave voda par exemple), 
se retrouve, avec un –n- glissé à l’intérieur, dans le 
latin unda, qui a fourni à l’Europe d’aujourd’hui 
tant de composés savants, toujours « mobiles » ! 
Ondoyer, onduler, ondulatoire...2 Et aqua ? eh bien, 
à l’origine, il s’agit en latin d’eau immobile : eau 
dormante, « les eaux » dans le sens de « liquide 
amniotique », humeur aqueuse, aquarium... Le hic 
est que seul ce dernier radical soit passé en français 
populaire (onde étant un emprunt savant) et dans 
les autres langues romanes en général, pour 
désigner H2O... 

Suzanne au bain – Gravure de Jacques  
Bouillard (1747-1806) - D’après Antoine  
Borel (né en 1743) - Bibliothèque Nationale 
 
Autre bizarrerie passionnante (en tout cas pour celui qui écrit ces lignes) : le maintien du –qu- 
intervocalique (sous une prononciation –kw-) là où il aurait dû disparaître, c’est-à-dire dans 
les langues gallo-romanes du nord. Si, de façon tout à fait normale, il se perpétue en italien 
sous une forme renforcée, comme c’est la règle dans cette langue, acqua, si, en espagnol ou 
en occitan, il se sonorise en –g- avec çà et là quelques caprices (agua et aiga / aigo), on le 
retrouve, chose étonnante, voire aberrante, dans une variante d’oïl aigue (à côté de èwe, voir 
supra), d’où le mot aiguière, vase contenant de l’eau chaude, ou de nombreux noms de 
rivières, du Midi, mais aussi du nord ! On le retrouve aussi sous la même structure anomique, 
étrangement conservatrice, dans de nombreuses formes de cette langue kaléidoscopique qu’est 
notre francoprovençal : égui, édye (forme... de Caluire !), éga, éwa¸ eyva, voire égoua... 
 
 
VERTIGO 
 
Balayons de quelques coups d’œil les siècles qui marquent l’évolution de la ville, du 
Lugdunum gallo-romain au Lyon d’aujourd’hui, en constatant que l’utilisation de l’axe de 
transport fluvial formé par le Rhône et la Saône fut moins constant à travers l’histoire que ne 
le ferait penser une analyse superficielle3, que Lugdunum, théoriquement pointe extrême de la 
Provincia Romana, ne prit son rôle important qu’à partir de la fondation de la ville par 
Munatius Plancus, etc. Clio me pardonnera si je ne parle guère que du site actuel de notre 
ville ! Car je suis encore et toujours pris de vertige lorsque, m’accoudant à la balustrade de 
l’esplanade de Fourvière, je considère les impressionnants mouvements d’embrassements 
figés des hauteurs et des fleuves, voyant non seulement les classiques collines lyonnaises, 
mais aussi le massif des Monts d’Or, la côtière des Dombes qui amorce ses propres lointains, 
répondant, comme à un miroir fantastique, aux horizons des soulèvements jurassiens et alpins, 

2 Cf « unda fluxit et sanguine » (« Ave verum », XIVe siècle), à propos de la mort du Christ, litt. : « il laissa 
s’écouler de l’eau et du sang » 
3 « Histoire de Lyon et du Lyonnais »,  par Jean-Pierre Gutton , Que sais-je ? puf, 2000, p 27 

 

                                                 



 

failles du Bugey, du Revermont, de la Chartreuse, du Vercors, du Diois, et dominant 
l’ensemble, les massifs neigeux du Dauphiné et de la Savoie. Le regard basculé vers les fonds 
de la ville basse et ses passants lilliputiens donne le sentiment que les axes rectilignes qui 
traversent la presqu’île et les îlots de bâtiments de la rive gauche remontent vers la plaine du 
Velin et les ondulations du Bas-Dauphiné jusqu’à un ciel lointain formé par la jonction des 
Alpes et des nuages. Vertigineux, non ? 
 

 
Jean-Antoine-Duclaux (1783-1868) : « Panorama de Lyon vu de Vassieux » au nord-est de la 
ville, avec perspective des deux ponts sur le Rhône – Crayon sur papier, 170 x 430 
 
On me pardonnera de rappeler ici le mythe obsédant de Narcisse (créé, soulignons-le, par 
Ovide), né du viol de la rivière Liriope par le fleuve Céphise, qui l’enserrait dans ses 
méandres4. Narcisse, éminemment conscient de son propre malaise (puis-je m’insurger ici 
contre les innombrables commentateurs qui le font passer pour un imbécile « narcissique » ?), 
bat l’eau de ses bras pour s’étreindre lui-même et finit, en pleine connaissance de cause, par 
se noyer dans sa propre image ! Né de l’eau fécondée par l’eau, il se démène, il cherche en 
vain à s’y retrouver... N’y a-t-il pas, dans ces collines tournoyantes qui cherchent à saisir entre 
leurs bras les dieux Rhodanus et Arar (ou, si l’on préfère, la déesse Souconna), quelque chose 
 

 

des mouvements convulsifs de notre 
Narcisse ? Lugdunum, qui refléta ses 
bâtiments revêtus de marbre dans le 
miroir profond de ses rivières, avec ses 
écoles du bien parler, qui irrigua son 
plat-pays de sa latinité élégante inspirée 
d’Ovide (toujours lui !), d’Horace et de 
Virgile, conservée jusqu’à présent dans 
la vieille langue francoprovençale, 
essaimée le long des voies qui relient 
Lugdunum à Aoste par les cols alpins ! 

Echo et Narcisse, d’après Nicolas Poussin,  
Musée du Louvre (vers 1652) 
 

4 Ovide, « Les Métamorphoses », L. III, v 339 à 570 
 

 

                                                 



 

Revenons aux eaux courantes. Ce vertige qui nous saisit du haut de l’esplanade de Fourvière 
ressortit avant tout du « vertige des profondeurs », celui de l’homme qui, parcourant une 
plaine, s’arrête inopinément au bord d’un précipice. A Fourvière, nous foulons un sol plan, 
une cité réelle, qui se retrouve de l’autre côté de la Saône, sur le plateau de la Croix-Rousse, 
au-delà de l’ancienne Chartreuse, de Saint-Bruno et des cités scolaires5. On sait que 
d’innombrables plans furent échafaudés pour relier les deux collines par-dessus la Saône, à la 
manière du viaduc de Millau actuel, mais sans succès6. Qu’il eût été beau, au temps des 
triomphants chemins de fer, de joindre en une parfaite horizontale Saint-Etienne, Mornant, 
Chaponost, les hauts de Lyon et Sathonay à Bourg, Lons, Besançon et Strasbourg ! 
 
Nul besoin d’une longue réflexion pour constater que ces plateaux sont secs. Pas plus d’eau 
sur les hauteurs de Sainte-Foy et de Fourvière qu’à la Croix-Rousse ou, plus loin, à Caluire 
(où nous notons au passage que le toponyme Montessuy signifie exactement, dans la langue 
locale oubliée, Montagne Sèche). On sait que les chroniques du plateau croix-roussien 
fourmillent de procès entre riverains et maraîchers, les uns voulant emprunter des charrières 
décentes, les autres utilisant ces mêmes chemins recreusés comme « boutasses », réserves 
d’eau emmagasinée par temps de pluie pour arroser leurs jardins. Pensons aussi à ce propos 
aux nombreuses galeries des pentes de Fourvière, expertisées comme gallo-romaines par les 
archéologues enthousiastes des temps passés, qui sont en réalité des « puits horizontaux » 
captant les eaux à partir de drains pratiqués dans la balme... Bref, l’eau, nécessité vitale des 
habitants des hauteurs, s’écoulait en abondance dans les rivières, à quelques dizaines de 
mètres plus bas, là où personne n’en avait besoin, tout au moins à l’origine... Nous ne sommes 
pas loin du mythe de Tantale ! 
 
Eh bien, après la ville-Narcisse, voici donc la ville-Tantale, qui voudrait attirer sur ses 
hauteurs l’eau qui stagne ou coule dans les bas-fonds... Mais ceux-ci sont boueux, instables, la 
Saône n’en finit pas de recevoir le Rhône par cent bras inconstants, des marais des Terreaux à 
l’île des Cannabae, avec les débordements et les basses-eaux qui rendent impossible 
l’installation d’une ville en ces lieux. Sans remonter aux catastrophes historiques du XIXe 
siècle, les plus âgés d’entre nous se souviennent des crues mémorables des années 50, où 
l’eau envahissait bas-ports, rues basses et caves de la presqu’île et de la rive gauche du 
Rhône. Me laissant aller à des souvenirs naïfs, je vois encore la rue Basse-Combalot, à la tête 
du vieux pont de la Guillotière, sillonnée d’une barque plate (à un banc de nage, comme il en 
existait alors des centaines sur le Rhône et sur le lac de la Tête-d’Or, en planches calfatées 
peintes en bleu – on les appelait aussi bien des « barges ») qui transportait les riverains – c’est 
le cas d’employer ce terme ! – craignant de se mouiller les pieds ; et, dans ma créativité 
d’enfant, j’avais interprété le nom de cette rue comme « basse combe à l’eau »... Plus 
effrayant, je traversais en ces temps sinistres et gelés le pont Lafayette, sous lequel les flots 
passaient en mugissant, laissant à peine apparaître la voussure de ses arches, spectacle 
inoubliable : parmi les troncs et les masses de terre informes, meubles, planches, branches, je 
vois arriver une chose énorme, grise, gonflée, tournoyante, qui s’enfile avec peine sous le 
tablier du pont : un âne noyé !  
 

5 Lugdunum fut bâtie sur la colline pour être au même niveau que les routes, qui, à l’origine, passaient 
naturellement sur les hauteurs, et non au fond des vallées, même si la centuriation lyonnaise fut établie avant tout 
sur la rive gauche du Rhône, dans l’actuel Pays du Velin, de la rive même jusqu’à la vallée de la Bourbre à l’est 
et de l’Ozon au sud.  
6 L’important vestige d’un de ces projets est l’amorce du viaduc qui devait s’élancer au droit de la façade du 
Lycée Jean-Moulin jusqu’à la Croix-Rousse, et dont la portion de chaussée, arrêtée presque à la verticale du 
Chemin-Neuf (côté Lycée Saint-Just) sert de parking commode aux deux établissements. 

 

                                                 



 

 
AQUEDUCS 
 
Alors, notre Lugdunum, avide d’eau fraîche, et certainement désireux de montrer sa puissance 
face à l’empire et aux populations locales, se pourvoit d’aqueducs impressionnants qui, au 
bout de quelques tentatives aboutissant un peu en dessous du niveau sommital, parviennent à 
amener une eau fraîche et constante sur le plateau même de Fourvière. Reportons-nous au 
tirage spécial de l’Araire7, signé de Jean Burdy, éminent spécialiste des aqueducs de 
Lugdunum. Que de décennies de travaux, que de connaissances exceptionnelles pour amener 
l’eau courante sur le site de la ville ! Cette ville, baignée de deux puissants cours d’eau, mais 
d’une eau sauvage, limoneuse, souvent souillée, imbuvable, et surtout impossible à faire 
remonter à deux cents mètres plus haut... 
 
Revenons-en à la géographie hydrologique de Lyon. Notre ville est à peu près totalement 
coupée de son arrière-pays ! Aucune rivière locale digne de ce nom ne traverse Lyon. 
Bourbre, Ozon, Azergues, Yzeron et Gier sont éloignés. Les quelques ruisseaux qui atteignent 
la ville ont été coupés ou cachés dans des égouts honteux. Ainsi le plus célèbre, la Rize, qui 
possède sa chronique locale de guinguettes et de lavandières, fut annihilé par le percement du 
canal de Jonage8 et ne survit que dans le tracé de rues aux directions apparemment aberrantes 
et dans quelques toponymes. Et j’ose à peine parler du ruisseau des Planches, au joli nom 
francoprovençal – les « planches » désignent ces passerelles de troncs équarris que les gens 
traversent en se tenant à une rambarde formée d’une grosse branche –, qui, dévalant des 
hauteurs de Dardilly, parcourt à Ecully un frais vallon sous les arches gigantesques de 
l’aqueduc de la Brévenne, tout au fond du parking de la clinique du Val-d’Ouest (allez voir, 
c’est beau et c’est gratuit !), et, rivière à truites sur quelques centaines de mètres encore, 
alimente encore des cressonnières dans un parc de Vaise avant de s’enfoncer dans un réseau 
souterrain pour disparaître à la vue du jour. Mentionnons aussi le ruisseau des Gorges, 
drainant les cours d’eau du sud des Monts-d’Or, qui, sortant du très joli parc du Vallon, 
disparaît dans le sous-sol au niveau de Roche-Cardon avant de se jeter dans la Saône. 
 

  

7 « L’Araire », revue du patrimoine du Pays lyonnais,  n¨154, septembre 2008, 154 p, 14€ (ou tirage spécial 
identique), aà commander à laraire@wanadoo.fr  - site : www.araire.org  
8 Une très belle vue de la construction, au cours du percement du canal, du siphon double de la Rize, qui 
malheureusement fut ruiné par la suite, dans « La construction du canal de Jonage », présentation de Alain et 
Denis Varaschin, La Luiraz, 1992 317 p – photographie n¨118 p 249 

 

                                                 

mailto:laraire@wanadoo.fr
http://www.araire.org/


 

Ruines du « rampant » de l’aqueduc   Etat du même rampant en 1780. Le ruisseau des 
Planches passe au deuxième dessous... 

– Clinique du Val-d’Ouest (détail)   – Dessin de G. M. Delorme 
 
Oui, Lyon est bien une « ville internationale » par les deux fleuves qui la traversent, reliant la 
cité plus sûrement aux lointains qu’à ses proches cantons. Le canal de Jonage la coupe de son 
arrière-pays oriental du Velin et du Dauphiné aussi nettement que, symétriquement, la 
« grande vallée » quaternaire, ancien lit du Rhône, creusant le plateau de Tassin à Givors, la 
sépare de l’  « Ouest lyonnais ». Cette grande vallée amena les ingénieurs romains à réaliser 
des prouesses en conduites forcées, ensembles impressionnants de siphons de plomb, pour 
franchir ce fossé qui, sinon, les aurait contraints à des ouvrages d’art représentant à chaque 
fois plusieurs ponts du Gard ! 
 
 
LI RONS 
 
Donc, Lyon est d’une certaine manière plus proche par ses fleuves de Gray, Pontailler, 
Chalon, Trévoux, Seyssel, Quirieu, Sassenage, Valence, Beaucaire, Arles etc., voire, dans le 
prolongement de ces ports fluviaux traditionnels, de Genève, Dijon ou Paris, que des 
attrayantes villottes et des charmants villages dont fourmillent l’Isère, l’Ain, le Beaujolais ou 
le Lyonnais... Certes, c’est là le lot de toute métropole actuelle. Certes, on se rend plus vite 
par les autoroutes ou par le chemin de fer dans n’importe quelle ville située à honnête distance 
que dans des localités voisines perchées sur les monts ou nichées au creux des vallées. Mais 
les eaux de Lyon viennent de loin et vont encore plus loin ! Le Rhône, à sa naissance, dans le 
Valais / Wallis, est germanique et s’appelle der Rotten, puis il porte son nom de Rhône, avant 
de devenir lo Rose dans son dernier parcours, en pays provençal.  
 
Cela dit, la base du Rhodanus latinisé se retrouve dans maintes rivières de toute l’Europe de 
l’Ouest. Les spécialistes de toponymie (d’hydronymie, en l’occurrence) n’en finissent pas de 
repérer des radicaux apparaissant çà et là et désignant, en l’absence de précisions 
supplémentaires, tout uniment des cours d’eau. Pensons au cousinage de l’Aube  avec l’Elbe, 
l’Arve et tous les ruisseaux suédois qui s’appellent génériquement älv (regardez sur une carte 
détaillée !). Je me suis un jour représenté un « jumelage » idéal de notre région avec la 
Bavière, sur la base d’une correspondance de triades entre Ain – Isère - Allier et Inn – Isar – 
Iller... et je ne pense guère me tromper ! 
 
Mais notre Rhône, Rotten et Rose, devrait se nommer, de Sierre (Valais) à Tain-l’Hermitage 
(Drôme), tout simplement Ron. Les textes francoprovençaux du milieu du XIIIe siècle 
écrivent, selon la déclinaison gallo-romane d’alors, li Rons (cas sujet) et lo Ron (cas régime). 
Il s’agit là d’évolutions parfaitement régulières du latin Rhodanus / Rhodanum. En 
germanique, la sonore –d- évolue en plosive –t-, d’où Rhodan(us) → Rotten ; en occitan, le –
d- intervocalique évolue en –z-, d’où la forme actuelle, où le –n- a disparu, soit du fait de la 
réduction du paroxyton Rózene en Róze, soit du fait de l’assimilation du –n- au –z-. Quant à 
Rons / Ron, il est régulier, si l’on se fonde sur la disparition normale du –d- entre voyelles, 
d’où une évolution classique Ró(d)anos → Róans → Rons. Bizarrement, on retrouve là des 
échos de notre excellente voisine Roanne, dont les variantes galloromanes sont, affirme-t-on, 
apparentées à notre Rhodanus. 
 
Alors, le Rhône ? Il me reste un peu énigmatique. L’accent circonflexe, lié à une fermeture 
(avec allongement) du –o-, témoigne d’une forme antérieure au XIIIe siècle avec –s-, Rosne, 

 



 

conservée longtemps dans la graphie. Mais c’est indéniablement une forme d’oïl, donc de la 
moitié nord de la France (à partir de Chalon), que l’on pourrait mettre en parallèle avec apôtre 
> apóstolus ou encore aumône > eleemósune (n’ayez crainte, c’est du grec !). Donc, je suis 
plus intrigué par cette forme « étrangère », d’une bonne centaine de kilomètres, il est vrai, que 
par notre Ron. Je vois déjà certains de mes lecteurs, sardoniques, me dire qu’ils auraient hésité 
à se promener en vélov’ au bord du Ron, comme c’est la mode aujourd’hui dans le Grand 
Lyon. Bien sûr, bien sûr... 
 
Y aurait-il là une influence de la Saône, aussi féminine chez nos voisins germaniques que le 
Rhône, ce barbu jupitérien des sculpteurs ? « Die Saône und ihre Schwester die Rhône », voilà 
un cas d’école pour apprentis traducteurs. Mais l’eau n’a pas de sexe, en dépit des géniteurs 
de Narcisse... 
 
 
BÊTE A BON DIEU 
 
La Saône est historiquement moins décrite, même si César prétend que Arar coule si 
doucement que l’on ne sait où va le courant, et que wikipédia, qui note (grondez-moi si vous 
avez la preuve du contraire) tout ce qu’on lui envoie, tant que des corrections fondées ne lui 
ont pas été communiquées, répand encore et toujours l’affirmation hasardeuse que le gaulois 
ar, qui signifierait eau, a été redoublé dans le nom de cette rivière pour indiquer qu’elle avait 
beaucoup d’eau. La Lolo, en quelque sorte ! On retrouve également son nom dans le monde 
des désignations hydronymiques, Souconna en l’occurrence, ancêtre de Saône, avec le fameux 
suffixe –onna, qui s’applique aux rivières dans le monde de la Gaule.  
 
Pour vous récréer, voici une comptine « lyonnaise » de mon enfance : 
 
Barbireta jôya, Coccinelle jolie, 
Vôla, vôla, vôla,vôla, Vole, vole, vole, vole, 
Su lo pon de Sôna, Sur le pont de Saône, 
Din ta bèla roba jôna. Dans ta belle robe jaune. 
 
Comme toujours, la poésie, même enfantine, est plus belle dans la langue-source, n’est-il pas 
vrai ? Quant à la « robe jaune » de la coccinelle, seuls les ignorants prétendront qu’il n’y a 
qu’une seule espèce de ces coléoptères, la rouge...  
 

 

 

 



 

Coccinelle ......................................                                 et pont de Saône 
 
CAPRICES DES EAUX 
 
Cette Saône, qui entre en grondant dans le défilé de Pierre-Scize, a connu bien des variations 
dans son lit en amont de Lyon. Son cours suit des sinuosités incroyables, en dépit des cartes 
qui lui attribuent un cours très sage, et surtout, la largeur de son lit est très variable entre 
l’étiage et les hautes eaux. Qui n’a longé la plaine de la Saône lorsqu’elle n’est qu’un 
immense plan miroitant recouvrant les terres, d’où émergent les voies de communication, les 
villages, et les maisons isolées, dont on voit qu’elles furent bâties sur de légères éminences, 
invisibles comme telles en temps normal ? En un temps reculé, aux moyens de 
communication encore limités, un jeune homme habitant une ferme isolée entre Belleville et 
Mâcon téléphonait, angoissé, à son médecin, car sa femme enceinte entrait en travail, et la 
maison était inaccessible à cause de la crue, de la nuit et des intempéries. Le médecin s’était 
alors débrouillé pour alerter la radio, grâce à laquelle il avait pu le guider dans les gestes 
nécessaires pour le bon déroulement de l’accouchement. Si mes calculs sont bons, le bébé 
d’alors est aujourd’hui grand-père ou grand-mère... 
 
Au sortir du défilé, Saône et Rhône se mêlaient, sans qu’on puisse décider à travers les temps 
et les intempéries où se trouvait vraiment le confluent. Contentons-nous de noter que la petite 
agglomération gauloise qui se trouvait au bas de la Croix-Rousse, à l’emplacement du quartier 
de la Martinière, s’appelait Condate, ce qui signifie exactement confluent (voir les Condat du 
Midi et les Condé du Nord). Résignons-nous à voir les eaux du Rhône baigner alors des rives 
qui sont aujourd’hui celles de Saint-Jean, Saint-Georges, Bellecour, Ainay et Perrache côté 
ouest, etc., jusqu’au pont de la Mulatière... 
 
Mais qu’en était-il du Rhône en amont ? On lira avec profit la chronique du VIe 
arrondissement et la vie de Morand de Jouffrey9. On y apprend avec surprise que le Rhône a 
failli être infidèle à ses quais traditionnels. Si la digue de la Feyssine n’avait pas été édifiée à 
propos, le lit du Rhône se serait trouvé à peu de choses près dans les environs l’actuelle rue 
Garibaldi (appelée anciennement rue Tête-d’Or). Lorsque le Rhône, vers la fin du XVIIIe 
siècle, à l’occasion de quelques crues, crut bon de persister dans ses errances millénaires en 
changeant encore une fois de lit et en s’enfonçant dans la plaine des Brotteaux en direction de 
la butte de la Guillotière, ce fut un tollé sur la rive droite : et les quais majestueux ? les péages 
du pont du Rhône et des passeurs ? les hôtels du quartier Saint-Clair et de la place Tolozan, 
l’Hôtel-Dieu, le quai de Retz – et les dizaines de moulins sur l’eau, les teinturiers, les 
captages ? J’ai une certaine affection pour ce fleuve farceur qui allait faire la nique à ces 
bourgeois et artisans bien installés... Essayez d’imaginer le paysage urbain absolument autre 
que nous aurions aujourd’hui... 
 
D’ailleurs, non loin de là, le village de Vaulx-en-Velin était plongé siècle après siècle dans 
d’interminables procès avec son voisin Miribel, parce que non seulement le fleuve 
imprévisible le plaçait tantôt sur la rive droite (en Dombes), tantôt sur la rive gauche (en 
Dauphiné), mais aussi attribuait tantôt à Miribel, tantôt à Vaulx les îles fluviales portant les 
brotteaux, précieuses réserves de bois, de pacage ou de fourrage d’hiver pour les vaches 
laitières, qui étaient alors la ressource essentielle du pays. 
 

9 « Morand et les Brotteaux », par Josette Barre et Paul Feuga, Editions Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 1998, 
128 p. 

 

                                                 



 

Ces caprices du fleuve ont laissé deux traces dans le paysage urbain : l’une dans le nom de la 
rue du Lac, à la Part-Dieu, où personne de vivant aujourd’hui n’a jamais vue de lac, mais où 
ce même lac a persisté des années durant, suite à cette fameuse tentative du fleuve, avant 
d’être comblé ; l’autre trace est – hypothèse fantasque et purement personnelle – ce toboggan 
urbain en grande partie souterrain que fut encore récemment la rue Garibaldi, instinctivement 
recreusée sur le lit fantôme du fleuve qui y passa brièvement. Ne haussez pas trop vite les 
épaules : je me souviens qu’enfants du quartier, aux environs de la rue Vauban, nous jouions 
au ballon dans les dépressions qui bordaient çà et là la chaussée de la rue Garibaldi, à droite et 
à gauche, traces éparses de cet ancien lit. 
 
D’ailleurs, sans rappeler une fois de plus la création du lac du Parc, sur une ancienne lône du 
Rhône coupée du fleuve, je vous invite à suivre des yeux sur un plan la ligne sinueuse qui 
indique la démarcation entre la commune de Villeurbanne et celle de Vaulx-en-Velin. Faisant 
fi du récent canal de Jonage, elle se promène en deux ou peut-être trois endroits sur la rive 
droite, formant des enclaves villeurbannaises en terre vaudaise. Il s’agit là d’un tracé fait il y a 
plusieurs siècles, suivant les limites d’alors d’un bras du Rhône, ce qui nous suggère que le 
percement du canal ne fut, au fond, qu’un « remake », même si ce fut une prouesse technique 
hors du commun, le plus grand chantier français de l’époque, dit-on. 
 
 
UNE VILLE FLOTTANTE sive L’EAU ET LES RÊVES 
 
Nous connaissons ce prestigieux îlot d’immeubles qui bordent l’avenue Verguin, face au Parc 
et à ses serres, bâtis dans un style qui évoque à la fois l’art nouveau et le Jugendstil10. Ils 
méritent à eux seuls une bonne place dans l’histoire de l’architecture et des bâtiments de 
Lyon. En attendant, considérez celui qui se trouve à l’extrémité est, à l’angle du boulevard 
Anatole-France : il détone, n’est-ce pas ? Il est trop neuf à côté des autres : belle bâtisse, mais 
sans style. Jusqu’au milieu des années cinquante, il y avait là une sorte d’hôtel particulier qui 
poussait le luxe jusqu’à afficher des tourelles d’angle à hauteur des mansardes, ce qui nous 
faisait penser, dans notre engouement enfantin pour le Moyen-âge, à un château. Or, une nuit, 
une cloison du dernier étage s’effondra sur un dormeur, heureusement sans le blesser. Il fut 
démontré que l’accident était dû à l’affaissement de la maison, plus prononcé bien sûr dans 
les hauteurs, causé par le passage d’une rivière souterraine sous les fondations. Il fut donc rasé 
- et remplacé par l’immeuble actuel. 
 
Enfants, ces « rivières souterraines » des Brotteaux nous faisaient rêver ! Les journaux avaient 
fait état d’un sous-sol parcouru de cours d’eau, ce qui excitait notre imagination et faisait 
notre bonheur. L’époque était à la spéléologie, avec le gouffre de la Pierre Saint-Martin, 
Norbert Casteret, Lascaux, stalactites et stalagmites, découvertes d’avens et de sites 
paléolithiques. L’exploration des grottes avait remplacé, dans les projections idéales des 
enfants de sixième, les gendarmes à moto et les pilotes d’avion. Nous nous voyions en canoë-
kayak, avec casque et lampe frontale, dans d’immenses réseaux souterrains, loin au-dessous 
de notre univers quotidien. 
 
Lorsque, quelque trente ans plus tard, la tranchée du métro éventra le cours Vitton, elle fut 
envahie par l’eau souterraine : il fallut retarder l’achèvement des travaux et enfoncer sur des 

10 « Lyon – Silhouettes d’une ville recomposée », par Dominique Bertin et Nathalie Mathian, Editions 
Lyonnaises d’Art et d’Histoire, 2008, p 148, « Immeubles et villa de l’architecte E. Thoubillon », série de vues 
caractéristiques des immeubles bordant les deux côtés de l’avenue. 

 

                                                 



 

centaines de mètres des palplanches dans le sous-sol pour protéger le tunnel. Notre « rivière 
souterraine » était toujours là ! 
 
En fait, c’est une chose connue aujourd’hui, la même nappe d’eau très pure qui alimente 
l’agglomération en eau potable – si pure, affirme-t-on, qu’on peut l’utiliser pour les biberons 
(renseignez-vous quand même, dans l’intérêt de vos nourrissons !) – doit être pompée sans 
interruption sous les parkings souterrains de la rive gauche, faute de quoi il se produirait une 
rupture d’équilibre qui ruinerait ces constructions. La ville de béton est donc une ville 
flottante, symbole somme toute d’un monde aussi fragile qu’il paraît solide. 
 
 
POYA vs DECIZE 
 
Je pourrais parler de la poya et de la deciza des très anciens tarifs de péage de Rochetaillée, où 
sont notés scrupuleusement noms, métiers et marchandises de ceux qui empruntent les 
bateaux, soit à la montée (poya), soit à la descente (deciza), les deux termes étant parfaitement 
limpides, dès que l’on y perçoit deux formes de latin populaire : podiata (de la famille de 
podium, éminence, emprunté par la suite au latin, qui a donné puy, de même sens, et appuyer 
– ce mot de poya étant employé en Suisse romande pour désigner la montée des troupeaux en 
alpage -), et descensa, que je ne commenterai point. Toujours est-il que plus d’un lecteur se 
souviendra, comme moi, de la decize quasi rituelle qu’était la descente du Rhône par des 
nageurs athlétiques oints d’huile, au mois de janvier, des Brotteaux à la Mulatière. Lors d’une 
de ces decizes, un ami de mon père avait été blessé par un glaçon qui l’avait heurté au fil de 
l’eau. Si la tradition s’en est perdue (peut-être ?), ne pourrait-on pas la revivifier ? Sans moi, 
bien sûr... 
 
C’est à la suite d’une des affreuses famines du Moyen-âge, où les campagnards affluaient à la 
ville, pensant y trouver réserves de nourriture et abondance11, que les bourgeois de Lyon 
créèrent l’Aumône Générale, ancêtre de l’Hôtel-Dieu et des Hospices Civils. Un été de 
sécheresse, des dizaines de barques accostèrent aux quais de la Saône, chargées de mourants, 
hommes, femmes et enfants, qui avaient pris le fil de l’eau en Bourgogne, en Bresse ou en 
Dombes. Fleuve sauveur, qui laissait aborder un rivage accueillant à des familles affamées qui 
s’étaient confiées aux flots. On peut certes gloser sur l’accueil qu’on leur faisait, à la longue, 
mais ne disons pas que cette époque eût été dénuée d’humanité... 
 
 
POESIE FLUVIATILE 
 
Tout n’est pas de pure origine latine comme la poya et la decize, évoquées à l’instant. 
Songeons à des mots familiers à nos oreilles de riverains du fleuve. Tout d’abord, les 
vorgines, petits saules qui abondent sur les berges et dans les zones inondables, portent un 
nom d’origine gauloise, qui désigne l’osier. Quant aux brotteaux ou broteaux, on les trouve 
partout au bord de l’eau, d’abord bien sûr dans ce quartier peuplé et prestigieux de la rive 
gauche du Rhône, désert à l’origine, ne portant guère que quelques bâtiments de fermes (la 
Tête-d’Or, les Emeraudes, la Part-Dieu), et en outre dépendant de la Guillotière.  
 

11 « Les Hospices Civils de Lyon », par Alain Bouchet, René Mornex et Danielle Gimenez, Editions Lyonnaises 
d’Art et d’Histoire, 2003, 2087 p. Voir p 11 la reproduction d’un vitrail détruit à l’Hôtel-Dieu en 1944, réalisé 
pour le bicentenaire des HCL : « Pauvres affamés venant en barque à Lyon et en radeaux, depuis les régions 
voisines ». 

 

                                                 



 

 
« Morand et les Brotteaux », p. 7 (voir note n° 3) 

 
 
Mais il y a d’autres brotteaux, à Irigny, à Francheville, à Chazey au bord de l’Ain, à Thurins 
dans le val du Garon, et jusqu’à Pont-Saint-Esprit et Avignon... Ce sont des terrains plats et 
fréquemment envahis par l’eau, en rive ou en îlots, qui portent une végétation naturelle 
d’arbustes, désignés d’abord par le mot brots, sans doute d’origine germanique. Germanique 
aussi le nom des lônes, bras morts du Rhône, nombreuses par endroits, mais détruites aussi 

 



 

par l’endiguement du fleuve, au point qu’elles sont désormais protégées à cause de 
l’écosystème qu’elles représentent. Et surtout, notre ouïe est sensible à la musicalité de ces 
trois mots et à la poésie fluviatile du monde qu’ils évoquent : allons sur le brotteau pour 
contempler les vorgines qui se mirent dans la lône ! 
 
 
JE POURRAIS PARLER... 
 
Je pourrais parler encore longuement des navigations de jadis, des impressionnantes  penelles 
et des seysselandes du Bugey et de Savoie, apportant les pierres de taille pour bâtir les 
nouveaux immeubles du XVIIe au XXe siècle, voire du bois d’œuvre – pour le fameux pont 
Morand -, ou vins et miel, ... 
 

 



 

 
« Dictionnaire du Rhône Médiéval » de Jacques Rossiaud (voir note N° 10) Exemple de carte 
illustrant l’ouvrage (p.13) 
 
 
... évoquer les magnifiques couzonnaires que l’on retrouve dans les chantiers archéologiques 
du bord de Saône, essayer de dépeindre la traversée de Lyon par les trains de halage12, 

12 Ces quelques évocations bien rapides me conduisent à rendre un hommage ébloui au « Dictionnaire du Rhône 
Médiéval » de Jacques Rossiaud, aboutissement de plusieurs dizaines d’années de recherches, qui rectifie, 

 

                                                 



 

franchissant ponts et moulins de la Mulatière en direction de Vaise ou de Jonage, traverser la 
Saône dans l’embarcation d’une de ces femmes qui avait le monopole du métier (aucun 
passeur mâle à Lyon au XVIIe siècle !), prêter l’oreille au bavardage strident des femmes de 
plattes dans leurs bateaux-lavoirs, dépeindre ces bêches de mon enfance, bateaux-piscines 
amarrés aux bas-ports, qui existaient encore à la fin des années 50 – on voyait des baigneurs 
traverser les quais en courant pour rentrer chez eux nu-pieds et en caleçon de bain -, 
contempler avec vous les bancs de galets léchés par le courant vif et les remous du Rhône 
dans toute la traversée de la ville, avant que le barrage de Pierre-Bénite n’en ait fait une eau 
lente et herbeuse, vous inviter à aller vous baigner avec les copains dans les bassins des « épis 
noyés » de la Saulaie à Oullins, au milieu des osiers et des peupliers, à quelques dizaines de 
mètres du café où nous venions jouer à la belote avec des Algériens de notre âge, bicyclettes 
calées contre la bordure du trottoir, là où l’autoroute a désormais tout enfoui sous son béton. 
 
Mais nous aimons aussi l’ouverture que nous donne le fleuve sur le rêve du monde, empli de 
souvenirs et de désirs, et que seule la poésie peut nous garantir. Mon amie Aïcha Chérif, qui 
anime l’Association culturelle Tunisienne d’Oullins et du Grand Lyon, m’offre pour vous un 
poème de sa plume, qui relie le présent au passé de deux siècles à vingt siècles, traverse la 
mer, remontant jusqu’à Elyssa-Didon, fondatrice de Carthage, pour dire la Sehnsucht des eaux 
qui traversent Lyon. 
 
 

D’une rive à l’autre 
 

Parfois mon âme rêveuse vagabonde 
Dans les ruelles pavées de Saint Jean, 

Glanant, de ci, de là, à la ronde,  
Le souvenir des calèches d’antan. 

 
Les belles en crinoline trottinaient 
Des Cordeliers au pont Lafayette, 
Tandis que les canuts s’activaient,  

Tissant l’étoffe soyeuse des coquettes. 
 

Les pentes de la Croix Rousse au couchant 
Embrasent les rives de la ville rose 
Et me portent tout naturellement 

Au sillage de péniches bien moroses. 
 

Me prend alors l’envie de les suivre, 
Filer cap Sud Méditerranée 

A la quête des épices qui m’enivrent, 

approfondit et enrichit ce que divers auteurs traitant du Rhône et du vocabulaire fluvial, de Mistral (Pouèmo dòu 
Rose) à Nizier du Puitspelu (Dictionnaire étymologique du patois lyonnais) et à Wartburg (Französisches 
etymologisches Wörterbuch), reprenaient à la suite les uns des autres. L’étude de milliers de documents 
d’archives ont permis à J. Rossiaud de décrire, sur les deux siècles traités, tous les domaines concernant la 
navigation, le commerce, les constructions navales, les dénominations, les aires linguistiques, etc. Au terme une 
lecture aussi exigeante – ne le cachons pas – que passionnante, on ne peut plus avoir la même vision de la 
navigation rhodanienne. 
« Dictionnaire du Rhône Médiéval – Identités et langages, savoirs et techniques des hommes du fleuve (1300-
1550) », par Jacques Rossiaud, Centre Alpin et Rhodanien d’Ethnologie, Documents d’Ethnologie Régionale – 
Vol 23, 2002 – Tome 1 : Assises – Le fleuve, les hommes, l’histoire, 255 p. - Tome II : Dictionnaire, 368 p. 

 

                                                                                                                                                         



 

Sur les traces d’un Hannibal floué. 
 

Respirer le sillage d’Elyssa 
Quand aux rives turquoises elle succomba. 

Le site de Carthage l’hypnotisa 
Quand  la fleur de jasmin l’enchanta.  

 
D’une rive à l’autre mon cœur balance : 

A Lyon, petite fourmi citadine, 
Imprégnée de cette douce France, 

Mais nostalgique de Tunis marine ! 
 

Aïcha Chérif 
 
 

 

 
 
 
 
 
Navire carthaginois – Marbre romain du IIe 
siècle (British Museum) 
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