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Origine des Montjoies

Selon Anne Lombard-Jourdan, le lieu « La Montjoie » est 
un ancien tumulus funéraire devenu sanctuaire païen.
Celui-ci était au centre de la Gaule, dans la plaine du Lendit (93) à 
mi-distance des futures villes de Paris et de Saint-Denis. L'origine 
du nom vient sans doute du terme franc « Mundgawi » signifiant 
« Protège-Pays ».

Les druides s'assemblaient en ce lieu, vraisemblablement  
au solstice d'été, pour effectuer les sacrifices rituels.

Les dieux Teutatès, Esus et Taranis y étaient vénérés.

Conquête de La Gaule par les romains

Après leur victoire, les Romains laissèrent aux dominés le choix de la religion. Ils remplacèrent toutefois la loi 
celte par la loi romaine. Et même les dieux changèrent de noms : Teutatès devient Jupiter, Esus Mercure et Taranis 
Apollon.

Une Montjoie dans le Baou de Saint-Jeannet

La chrétienté

La légende raconte que Saint Denis l'évangélisateur, prisonnier des romains, en ~248 après J,-C, ayant refusé 
de renier sa foi fut décapité sur cette plaine du Lendit. Une fois sa tête tranchée, il la ramasse et aidé par les anges, la 
porte à l'endroit même où sera érigée la future abbaye royale de Saint-Denis.

Sainte Geneviève (V ème siècle) fait bâtir cette abbaye autour des restes de Saint-Denis. Et plus tard, l'abbaye 
deviendra la nécropole des rois de France.

Entre l'île de la Cité et la basilique, de nombreuses croix seront érigées et prendront le nom de Montjoies. Ce 
parcours sera également signalé par des tas de pierres devenant aussi des Montjoies.

Et le cri de ralliement des armées des Francs et de Charlemagne sera « Montjoie et Saint-Denis ».

Différents noms

Le terme de Montjoie peut se retrouver de diverses manières : Mont-Joie, Monjoie, Mungeoy, Montjòia (Occ).

De nos jours

Ces petits tas de pierres servent maintenant à repérer un chemin. Il est d'usage d'y rajouter son petit caillou.
Et malheureusement, le terme « Cairn » est en train de prendre le dessus !

En savoir plus :

Lisez le livre de A. L-J : 
Montjoie et Saint-Denis ! Le Centre de la Gaule aux origines de Paris et de Saint-Denis, presses du CNRS, 1989.

Et regardez le site :
http://www.arpla.fr/canal2/figureblog/?page_id=2295


