Une abonnée, LN. S, du site Facebook de Gergovie Saint-Maurice -de-Lignon avait posé cette question :
Pourquoi est-ce que les habitant de la Loire (Lauer) comme les Tourangeaux ou les Ponots sont des Ligériens
(Liger) ?

C’est un nœud Gordien
C’est un nœud inextricable qui attachait le joug au timon du char du roi de Phrygie,
Gordias. La domination du monde était promise à celui qui le dénouerait. Alexandre
le trancha.
Trancher le nœud gordien.
C’est résoudre une difficulté qui paraissait insurmontable de manière radicale, par la
force.

Aucune possibilité pour nous de dénouer complètement le nœud « Ligérien ». Par
contre, on va essayer de trouver un bout de la corde.

Du Liger à l’Allier
D’après Marcelin Boudet, il y aurait eu une inversion des noms des fleuves Loire et
Allier. « C’est César lui-même qui aurait volontairement voulu différentier les deux moitiés
de ce fleuve. Il aurait utilisé : Le Lauer pour la partie Allier et : Le Liger depuis l’Allier jusqu’à
l’océan ». Ceci n’explique pas pourquoi est ce que les gens des départements de la Loire
actuelle sont tous des Ligériens depuis le mont Gerbier jusqu’à l’océan mais sur le fleuve
Loire. Les Gaulois du Velay seraient donc des « Ligériens de la Loire ».

Le Liger de Strabon.

Le Liger de Ptolémée.
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Ptolémée est le premier à tracer
des méridiens et des parallèles sur une
carte de la Gaule.
Ils sont interprétés sur le
document ci-joint pour définir la position
du Liger sur la carte de Ptolémée.
Le Liger est sur l’Allier actuel plus
la partie Nord de la Loire depuis la
confluence des deux fleuves.
Aucun fleuve n’est dessiné près
des villes de Roanne et de Feurs. Par
défaut, c’est le « Lauer » en bleu clair qui
arrose ces deux villes.

Le « Liger » au Moyen âge.
C’est Marcelin Boudet qui a étudié les textes anciens pour les différentes appellations
pour le fleuve « Allier » au moyen-âge. On va utiliser son travail de recherche exceptionnel.
Voici quelques noms répertoriés par lui pour nommer le fleuve Clermontois à cette époque.

La lénition
Wiki : La lénition, ou l'adoucissement est une modification phonétique, par
l'affaiblissement de l'articulation des consonnes par le passage d'une série dite « forte »
(latin fortis) à une série dite « douce » (latin lenis). Le fait de lénifier les phonèmes se traduit
par une élévation de la consonne affectée sur l'échelle de sonorité. C'est le phénomène
inverse du durcissement.

Ex : Thiers était Tigernum
C’est un autre exemple de lénition sur un toponyme près du « Liger » avec la lettre « G »
Wiki : Antiquité : Un premier bourg gaulois s'installe au débouché des gorges de la Durolle
proche de l'emplacement de l'actuelle abbaye du Moutier avant que celle-ci ne soit
construite
1. La dénomination employée par Grégoire de Tours de « Thigernum » a une
tournure celte ce qui rappelle que cette appellation topographique date d’une
époque antérieure à la Guerre des Gaules.
2. Mais cette route n'est alors pas la seule à relier les vallées de l'Allier et de la Loire. En
effet, bien que la vallée tortueuse de la Durolle soit difficile de passage dans sa partie
inférieure, des chemins laissant circuler les piétons et des chevaux montés suivent le
lit de la rivière.
3. En occitan, le toponyme est Tièrn en norme classique voire aussi Tigèrn localement.
Ce nom nord-occitan est attesté depuis le Moyen Âge la version médiévale
francisée Thiart est aussi attesté dans l'armorial de Guillaume Revel (vers 1450). La
ville est mentionnée comme Castrum Thigernum par Grégoire de Tours au vie siècle.
Par la suite, Tihernum1373 (après lénition de /g/ intervocalique), Tiernium 1392.
4. Xavier Delamarre, suivant Albert Dauzat, y voit le mot gaulois tigerno-, seigneur. La
signification du Castrum Tigernum serait donc celle de fort seigneurial. On retrouve
ce terme celtique dans l'ethnonyme Tigurini, tribu de la Suisse actuelle et sans doute
dans Thiernu (Aisne, Tigerno-ialon). Il est également attesté en celtique insulaire :
vieil irlandais tigern, tigirn, seigneur, chef ou vieux breton Tigern, Tiarn, seigneur,
chef

Chaine évolutive des toponymes.
Les noms du fleuve « le Liger ou la Liger » se retrouvent tout au long de l’Allier. Les
premiers noms de la liste de Boudet sont notés dans la colonne de gauche. Comment est-ce
que la chaine évolutive de ces noms aurait pu évoluer en « Allier » ?
C’est la lénition de la lettre « G » qui, une fois disparue a permis au nom « LIGER »
d’évoluer en Allier. Le phénomène peut paraitre invraisemblable mais il est très connu des
linguistes.
Si la chaine évolutive de Tigernum a permis d’arriver au toponyme « Thiers », il parait
évident que la « lénition » du nom « Le Liger », fleuve qui passe près de Thiers ait permis à
ce que le nom de ce fleuve passe de « l’Alliger » à l’Allier.

Le Liger è l’Alliger è l’Allier
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Alligerim
Aligeri
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Aligeris
Aligeri

à Chalendrac
à Claromontem
à Issoire
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à Yssoire
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1 : ALLIERIM
2 : ALLIERI
3 : ALIER
4 : ALIER
5 : ALIERIM
6 : ALIERIS
7 : ALIERI

Le Liger c’est l’Allier.
Par défaut :

Le Lauer c’est la Loire.
César est à Décize, à 50 km du bec d’Allier. Pour rejoindre Gergovie il dit :
[7,34] XXXIV. Divisant son armée en deux corps, César donne quatre légions à
Labiénus pour aller chez les Sénons et les Parises ; lui-même, à la tête de six autres
légions, il s’avance vers Gergovie, le long de la rivière Elauer. Il avait donné à
Labiénus une partie de la cavalerie, et gardé le reste avec lui. A la nouvelle de la
marche de César, Vercingétorix fit aussitôt rompre tous les ponts de la rivière, et
remonta le fleuve sur la rive gauche.

Gergovie est sur « LE LAUER » (SIC)

Les Ligériens de la Basse Loire.

Conclusion
Strabon, Ptolémée et les documents du moyen-âge ont démontrés que l’Allier, fleuve
Clermontois était nommé « Le Liger » dans toute l’antiquité depuis sa source à l’océan.
Les habitants de la section basse de la Loire entre le bec d’Allier et Nantes portent
encore le nom de « Ligériens » ce qui permet de ne plus avoir de doute sur l’ancien nom de
cette section de ce fleuve.
Grâce à ces textes anciens, on est arrivé à trouver un bout de la corde du nœud
Gordien. Il reste à essayer de comprendre :
1) Pourquoi est-ce que les habitants de la « Loire » et de la « Haute-Loire » sur le Lauer
portent le nom de « Ligériens » et d’ « Alti-Ligériens » ?
2) Pourquoi est-ce que le nom « Liger » de la partie Nord de la Loire porte le nom du
fleuve « Lauer »
Mon petit doigt me dit que Siméoni, avec son hypothèse sur Gergovie près de Clermont
Ferrand n’est pas étranger à ces problèmes

