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Montrouge est une commune française située dans le département des

Hauts-de-Seine et fait partie du Grand Paris.

Alfred Nicolas Rambaud, qui fut ministre de l’Instruction Publique, et qui

dirigea avec Ernest Lavisse la publication d’une Grande Histoire générale a

donné, sur l’origine du nom Montrouge une explication dans son livre

« L’Anneau de César ».

Cette histoire, bien que romancée, suit de très près les textes et

rapporte fidèlement les évènements.

C’est  la  vie  d’un  jeune  chef  gaulois  qui  a  combattu  aux  côtés  de

Vercingétorix et très activement contribué à la victoire de Gergovie.

Appartenant à la nation des Parises, le jeune chef repart avec ses ambactes

vers le pays de la seine pour participer à l’insurrection des Peuples du Nord.

L’armée gauloise est dirigée par un vieux chef mutilé et vénéré,

l’Aulerque Camulogène, le héros à la main d’argent. La révolte des peuples du

Nord fut brisée d’un seul coup. Les renseignements que nous livrent les

Commentaires de César sont fort précis.

Le  légat  Labiénus  remporta  une  victoire  totale  dans  la  plaine  de

Grenelle, après avoir franchi la Seine à l’île Seguin, où se trouvaient la partie

importante des Usines Renault.

Les restes de l’armée gauloise enfoncée refluèrent pêle-mêle en

direction du Sud-est, vers de faibles hauteurs en parties brisées, qu’Alfred

Rambaud a appelées « Le  Mont Lucotice ».

Leurs épreuves n’étaient pas terminées. Les rescapés du grand combat

des bords de la Seine furent cernés au cours de la nuit suivante et massacrés

presque jusqu’au dernier.

De même que Montmartre, Mons Martyrum, le Mont des Martyrs a tiré

son nom du Martyre de saint-Denis, qui y fut décapité avec ses compagnons,

de  même  le  mont  Lucotice,  le  Mont  Rouge,  a  tiré  le  sien  du  sang  gaulois

répandu par les guerriers qui combattirent pour la liberté.


