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LAMONTGIE et sur ESTEIL
Notice historique sur

Esteil : dénomination issue de stèle
(latin stela), « un mot d’origine druidique »

Les communes de Lamontgie et
d’Esteil, situées dans le départe-
ment du Puy-de-Dôme, font par-

tie du canton de Jumeaux (arrondisse-
ment d’Issoire) comme Auzat-la-
Combelle et Brassac-les-Mines,
Champagnac-le-Jeune et La Chapelle-
sur-Usson, Peslières et Saint-Jean-Saint-
Gervais, Saint-Martin-d’Ollières et Valz-
sous-Châteauneuf. Le Dr Coste, homme
de terrain et homme d’archives, a étu-
dié plus particulièrement les deux loca-
lités précitées en raison de la richesse
de leur patrimoine historique et de

leurs nombreuses singularités. Deux hy-
pothèses ont été avancées sur l’étymo-
logie de l’appellation de Lamontgie : si
l’on en croit Biélawski, le nom primitif
La Monge serait issu du mot monge qui
désigne un solitaire, un anachorète, mais
d’autres chercheurs voient en Lamontgie
une contraction de « Là mont gît » (là se
trouve la montagne). Pour ce qui con-
cerne Esteil, il semble que cette dénomi-
nation soit issue de stèle (latin stela) mot
d’origine druidique : une référence très
claire aux « roches mégalithiques
plantées sur la montagne d’Esteil », le
e initial augmentatif (de stela à Esteil) étant
un phénomène fréquent dans le pas-
sage du latin au français (schola : école...).

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 560 titres à ce jour. « Lamontgie a jadis
possédé un fort, situé au milieu de sa
bourgade et à l’entrecroisement de ses
routes, écrit l’auteur en évoquant l’ori-
gine de la cité. Les preuves de son exis-
tence sont : les beaux vestiges qui en
restent et qui en portent toujours le nom ;
la tradition orale dans tout le pays ; les
archives de Lamontgie ; les cartulaires
des soeurs de Fontevrault ; et les annales
de la féodalité au Moyen Âge. » Et il
précise aussi à propos d’Esteil : « À

l’exemple des seigneurs de Nonnette et
d’Usson, le puissant suzerain de la sei-
gneurie d’Esteil, Châteauneuf-du-Drac,
fait bâtir, vers la fin du XIIe siècle, après
avoir fondé le monastère des nonnes, un
château fort sur le pic d’Esteil. D’antique
noblesse et de haute lignée, les
Châteauneuf possédaient la seigneurie
de Châteauneuf-du-Drac comprenant les
paroisses de Sainte-Catherine-du-Fraisse,
de Peslières, d’Ollières, de Valz, de
Champagnac-le-Jeune, d’Esteil et d’une
partie de celle de Saint-Germain-L’Herm,
à la suzeraineté duquel ils prétendaient. »
 

La monographie du Dr Coste est, très logique-
ment, divisée en deux parties. La première,
entièrement consacrée à Lamontgie et à son
histoire, s’ouvre sur un panorama du terroir
(situation, climat) et sur une longue et pas-
sionnante introduction dans laquelle la géo-
logie de la Limagne et le lac, la composition
du sous-sol et l’ère préhistorique (âges de la
pierre taillée, de la pierre polie et du bronze),
la religion des druides et les anciennes routes
de Lamontgie (il y en avait cinq au XIIe siècle)
sont autant de données indispensables à la
connaissance des lieux. L’histoire de la ville
commence réellement lors de l’érection du
fort, dont la garnison assurait la protection des
voyageurs et des marchands qui fréquen-
taient la localité, ainsi que des employés de
la gabelle et des dîmes et la surveillance des
seigneurs des voisinage. Avant la Révolution,
Mailhat était le chef-lieu de la paroisse nom-
mée Mailhat-Lamontgie, mais Lamontgie
devint chef-lieu de commune et de canton en
1790. En 1793, il y avait sept foires et un
marché chaque lundi. Étude, par l’auteur, des
activités locales (commerce en vin, en blé, en
chaux...) et liste des maires, instituteurs, notaires,
receveuses des postes... Dans la seconde partie,
le Dr Coste évoque avec la même richesse de
détails Esteil : volcan post-diluvien et monu-
ment druidique, château fort et monastère, fon-
taines abondantes et réservoir d’eau dans le pic.
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LAMONTGIE et ESTEIL

Ancien médecin à Brioude et membre de l ‘Association française pour l’avancement des sciences, le Dr Coste
était aussi passionné par la recherche historique et archéologique. « Sauver de l’oubli l’histoire de notre
contrée et donner quelques conseils, tel est notre but », écrit-il en exergue de cet ouvrage consacré à

Lamontgie et à Esteil, qui apparaît à la fois comme un panorama complet des deux localités à travers le temps et
l’espace (depuis la préhistoire jusqu’au début du XXe siècle) et comme une véritable mine d’informations pratiques
à l’intention des autochtones et des visiteurs des lieux. En possession de cet étonnant vade-mecum à vocation
pédagogique, les amoureux de cette belle région n’ignoreront rien de ces deux terroirs aux temps anciens (Limagne,
de lac magnus, grand lac, étude géologique, préhistoire, antiquité), de l’époque du volcan d’Esteil et de la religion
druidique, de l’importance des anciennes routes de Lamontgie (troupeaux, muletiers, chargements de bois,
marchands de chevaux...) et de la fondation du monastère de Fontevrault (à Esteil) en 1103...
L’époque médiévale fut dominée, dans les deux cités, par la présence des châteaux forts, celui de Lamontgie et celui
d’Esteil érigé par Châteauneuf-du-Drac (XIIe siècle) et de nombreux événements sont rattachés à ces citadelles,
mais la richesse des informations fournies par l’auteur va bien au-delà de la narration historique qui nous conduit
des origines jusqu’en 1902 (M. Delanef-Bost, maire de Lamontgie et Esteil érigé en commune depuis 1873), en
passant par la Révolution (Lamontgie chef-lieu de paroisse, de commune et de canton en 1790) : le Dr Coste évoque
en effet – et entre autres – Mailhat et ses seigneurs féodaux, l’origine des sources et des puits de Lamontgie, les
méthodes de purification et l’amélioration à faire » en achetant aux habitants d’Esteil une ou deux de « leurs
intarissables sources », le volcan basaltique d’Esteil et ses mines argentifères, les « améliorations » effectuées à
Lamontgie à partir de 1830 (il en dénombre 27) et celles qu’il reste à faire (il y en a 14), ainsi que les « moyens de
décupler les fontaines à Esteil »...
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