Origine du nom de Lugon et l’Ile du Carney
Le patronyme de Lugon viendrait du dieu celtique LUG dont nous retrouvons l’origine
également dans les villes de Lyon (Lugdunum), Lugos, Lugo, Lugasson, Lugaignac... Le dieu
Lug est le dieu suprême dans la mythologie celtique. Il plane au-dessus du dieu druide Dagda,
représentant la fonction sacerdotale et religieuse, ainsi qu’au-dessus du dieu guerrier Ogme,
représentant la fonction guerrière et également au-dessus de Goibniu et Eithne et tue son
grand-père Balor avec son lance-pierres. Lug est tour à tour charpentier, forgeron, échanson,
magicien. Au cours d’une partie d’échec avec le roi qu’il bat, il devient le maître du monde. Il
possède une lance magique. Elle est inséparable du chaudron de Dagda rempli de sang dans
laquelle elle est plongée pour éviter qu’elle ne détruise tout. Jules César l’a comparé à
Mercure. LUG est bien le dieu phare du Druidisme.
Pour certains, Lugon viendrait de la racine latine LUCUS (Bois et Forêt). Le C se
serait transformé en G au fil du temps.
La deuxième partie vient du rattachement de la paroisse de l’Ile du Carney à celle de
Lugon en 1806. Il est indéniable que Carney vient de Chair d’où Carnage (Carne en occitan)
vraisemblablement lieu de carnage.
Alors
bien-sûr,
on
raconte que les
Wisigoths
envahisseurs de
l’Aquitaine
avaient établi un
camp dans l’Ile du
Carney.
Il
convient de dire
que l’île était à
l’époque formée
par un bras mort
de la Dordogne,
d’où
son
appellation tout à
fait normale d’île.
Ce
camp
accessible par la
rivière,
protégé
par ce bras mort,
était recouvert de
roseaux et désertique. Ce camp permettait aux envahisseurs d’aller piller Fronsac, Libourne
etc... Les habitants de ces contrées, excédés par les pillages répétés, décidèrent une nuit
d’envahir le camp et tuèrent tous les gens présents dans un carnage terrible dont le souvenir
est perpétué par le nom même de la commune. Certains pensent que le carnage serait le
souvenir de chasses exceptionnelles, véritable carnage de sangliers ou autres gibiers. A propos
de Carney, à St Michel de Fronsac une colline porte le nom de Carney et la maison noble qui
la commandait, portait déjà le nom de « Francarney ». Serait-il téméraire d’expliquer ce
vocable par le souvenir d’un combat meurtrier livré par les Normands contre les Francs,
derniers conquérants de l’Aquitaine. Il n’en est pas moins vrai que ces régions de palus furent
plus peuplées et cultivées qu’on veut bien le dire. Les déplacements étant difficiles à
l’époque, c’était un gage de sécurité pour les habitants qui se déplaçaient souvent par voie
d’eau.

