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Introduction

Complément des documents archéologiques et historiques, les noms de lieux
fournissent très souvent de précieuses indications sur un passé plus ou moins lointain. Par
les traces qu'ils nous transmettent d'une ancienne culture populaire ou d'une tradition
séculaire, ils aident puissamment à remplir les lacunes de témoignages plus concrets.

Nous nous proposons de relever et d'étudier dans ces pages la microtoponymie de
la commune de Saint-Guilhem-le-Désert afin de mettre en lumière, dans la mesure du
possible, l'apport de chaque époque successive à l'aspect, l'utilisation et la nomenclature de
son territoire-,

La toponymie est en général très conservatrice: le nom d'un écart ou d'un lieu-dit
qui figure aujourd'hui au cadastre ou sur une carte à grande échelle a d'assez fortes chances
de remonter au Moyen Age ... et dans certains cas même au-delà.

1 Pour leur appui et la valeur inestimable de toutes leurs contributions, je tiens à
exprimer mes plus vifs remerciements à ces collaborateurs. Ils se joignent à moi pour
remercier très sincèrement aussi MM. Jean-Paul Houiez et lue Romani, qui ont pris en
charge la préparation des cartes accompagnant cette étude et nous ont fourni un
précieux complément de renseignements topographiques, M. Jean-Claude Toureille, qui
nous a communiqué tous les noms de lieux qu'il a relevés en faisant la transcription,
encore inédite, du premier compoix de Saint-Guilhem (datant de 1400 environ), et nos
informateurs locaux: MM. Gérard Bals, Henri Bougette, Elie Caravieilhes, Pierre et
Joseph Jaudon et Robert Theule.
2 Notre étude intéresse toute l'étendue actuelle de cette commune. Elie comprend donc
certains tènements qui relevaient au Moyen Age des paroisses de Saint-Martin-de
Castries ou de Pégairolles-de-Buèges, mais elle omet les terres de la rive gauche de
l'Hérault (tènements de Belbezet, des Brousses, etc.) qui font aujourd'hui partie des
communes de Puéchabon et de Saint-Jean-de-Fos.

Cahiers d'Arts et Traditions Rurales, n° 8/9, 1995-1996, p. 170-248.
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Plusieurs mises en garde s'imposent pourtant et il convient de les rappeler dès
maintenant.

1°) N'exagérons pas l'importance de la toponymie dans la recherche de l'origine des
établissements humains. L'archéologie fournit à cet égard un complément d'information
essentiel-c-certes moins facile à découvrir, mais qui s'avère à la longue plus complète et
plus fiable>. Même dans le cas des sites occupés ou exploités sans interruption pendant de
nombreux siècles, une certaine proportion des noms de lieux se perdent et d'autres se
créent au cours des années, d'où une nomenclature constamment en évolution. Il est vrai
que la grosse majorité des innovations lancées dans ce domaine semblent être refusées par
l'usage populaire, mais il s'opère parfois des substitutions: à la suite d'un changement de
seigneur ou de propriétaire, un lieu préexistant commence à être appelé par un nouveau
norrr'.

2°) Insistons d'ailleurs sur le fait qu'un toponyme adopté par l'usage populaire
devra presque toujours son origine à une dénomination tout aussi populaire, c'est-à-dire
qu'il sera né spontanément dans le discours ordinaire des gens habitant à proximité et qu'il
vivra surtout dans leurs conversations de tous les jours. Des siècles ou même des
millénaires peuvent passer avant qu'il soit noté par écrit, figurant par exemple dans un
contrat de donation ou de vente, un acte délimitant la juridiction de tel seigneur ou telle
paroisse, un relevé destiné à lever des impôts, etc.

Par conséquent, le spécialiste qui cherche à retracer l'histoire d'un nom de lieu
arrive rarement à une conclusion très précise ou absolument assurée. La valeur des
documents conservés se limite souvent à fournir un terminus ante quem ou à la rigueur
par leur silence-la présomption dans certains cas d'un terminus post quem approximatif;
bien peu d'éléments permettent de fonder une datation relativement précise sur les seules
indications linguistiques (v. 3° ci-dessous). Presque toujours, une analyse toponymique
comporte donc un élément de probabilité plus ou moins forte: plus la tradition
d'attestations écrites que possède le chercheur est complète, plus elle remonte vers l'instant
de la désignation spontanée, plus d'autres toponymes comparables dans la même région
permettent des rapprochements en série, plus cette explication se rapprochera de la
certitude.

3°) Une dernière remarque préliminaire concernera les mots mêmes qui constituent
le vocabulaire populaire d'avant la période la plus récente: vocabulaire qui en Languedoc
est naturellement celui du dialecte local de l'occitan (ou "langue d'oc"). La plus grande
partie de ce fonds populaire est d'origine latine, mais quelques éléments sont encore plus
anciens, remontant à des langues parlées sur ce territoire avant l'aube de la période gallo
romaine.

Les éléments latins restés en usage ont suivi une évolution phonétique
caractéristique de la région, avec les différences relativement menues que l'on reconnaît
d'un lieu à l'autre. Comme cette évolution n'affecte normalement pas plus le lexique
commun que les éléments devenus noms propres, la forme même d'un nom propre
appartenant à un type courant (Estagnol, Ginestet, Vignes) ne permet généralement pas de
savoir à quelle époque il a acquis sa valeur toponymique. A défaut d'un suffixe
caractéristique de telle période plutôt que de telle ou autre, ou d'indications
métalinguistiques (archéologiques, par exemple), une tentative de datation ne peut être
fondée alors que sur la date de la première attestation.

Les éléments prélatins ne sont pas très nombreux dans le vocabulaire occitan, mais
plusieurs d'entre eux désignent des éléments très courants de la topographie de cette région
(Aven, Baume, Caume, Caumetteï-s-cî. Lacan-, Combe, Gratta-, Grave, Roc,
Théron...). De même que les éléments d'origine latine, ces termes sont restés en usage, en

3 L'artéfact le plus ancien qui figure dans la nomenclature toponymique de Saint
Guilhem est presque certainement un menhir aux environs des Lavagnes. Son nom de
Peyre longue, bien qu'on le relève déjà dans le compoix de 1400 environ, est pourtant
assurément roman et non préhistorique!
4 Processus que les documents historiques nous permettent parfois de suivre, ne fût
ce qu'imparfaitement: cf. ici le cas du Mas de Tourreau, ancien Exita > Lesside.
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tant que noms communs, jusqu'à nos jours et, suivant le cas, sont passés dans l'usage
toponymique aux époques les plus diverses. Telle Combe aurait pu être nommée au haut
Moyen Age ... ou au siècle dernier, bien que ce terme générique lui-même soit d'origine
gauloise. On se gardera donc d'appeler "prélatins" ou "gaulois" tous les noms de lieux où
figure un élément dont on peut effectivement attribuer l'origine linguistique à une époque
aussi reculée.

•••••••••••

Présentation matérielle

Formes anciennes
Sont indiquées entre crochets-p.ex.: au ténement dou Cabryé, 1673[1783]-les

dates d'inventaires, notamment du Répertoire Chronologique et Inventaire Général...
(RCIG) ou autres sources secondaires que, dans certains cas, nous avons utilisées à défaut
de sources primaires. Nous estimons que, à la différence des références dont nous
indiquons la forme entre guillemets ou que nous accompagnons de l'expression "mentionné
en ...", celles qui sont signalées ainsi reproduisent le plus probablement la graphie du
document original.

Pour les références tirées du compoix de 1748, la foliotation suit cene du document
originaL A l'exception de l'emploi des majuscules, rendu conforme à l'usage moderne,
nous gardons autant que possible la graphie du compoix. Le relevé de ces références n'est
pas exhaustif, visant à indiquer l'ampleur et l'emplacement des lieux mentionnés et les
variantes graphiques qui servent pour leur désignation dans le compoix.

Pour une trentaine de noms, un précieux jalon est fourni par le premier compoix de
Saint-Guilhem, qui remonte à 1400 environ et est en tout cas antérieur à 1403. Il a le gros
avantage d'être rédigé entièrement dans la langue populaire, occitane. Nécessairement
toutefois, notre exploitation de ce document se limite au relevé des toponymes dont
l'identification nous semble assurée. Non seulement y figurent des tènements qui font
maintenant partie des communes de Puéchabon, de Saint-Jean-de-Fos, de Saint-Privat et de
la Vacquerie, mais aussi-s-comme M. Toureille nous l'a fait remarquer-le texte du CC 1
contient fort peu de "confronts" ou autres indications topographiques permettant de situer
les lieux mentionnés. Nous écartons donc ceux dont la fréquence d'emploi pose un
problème d'homonymie (p.ex., la Coste, la Torre ), dont la lecture est peu sûre ou qui ne
reviennent pas dans les sources plus récentes.

Sigles et abréviations bibliographiques et cartographiques

(Pour des indications bibliographiques plus complètes, voir la table des Références à la fin
de cette étude.)

c.An.

c.Gell.

AVM

CCI

CC8

DNLH

EJN

G.christ.

HGL

IGN

Cartulaire d'Aniane. Édité par abbé Cassan & E.Meynial.

Cartulaire de Gellone. Édité par P. Alaus, l'abbé L. Cassan & E. Meynial.

Archives de la ville de Montpellier.

Compoix de Saint-Guilhem-le-Désert, vers 1400, transcrit par Jean-Claude
Toureille.

Compoix de Saint-Guilhem-le-Désert, 1748, transcrit par Pierre David.

Hamlin, F. R. & abbé A. Cabrol. Les Noms de lieux du département de
l'Hérault...

Etats justificatifs des noms. Carnets du service cartographiques de l'Institut
Géographique National.

Gallia christiana.

Histoire générale de Languedoc. Édité par Devie & Vaissette.

Institut Géographique NationaL Cartes.
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SGD&R

TdF

TGF

RGlC

Saint-Guilhem-le-Désert et sa région, ouvrage collectif.; sous la direction
de P. Marres.

Mistral, Frédéric. Lou Tresor dôu Felibrige.

Nègre, Ernest. Toponymie générale de la France.

Répertoire Chronologique et Inventaire Général.: 1783 (A.D.H. 5 HI)

I. La toponymie moderne et contemporaine de Saint-Guilhem

Cette section contient les noms connus de nos jours ou à une époque relativement
récente. Si un petit nombre d'entre eux proviennent de la tradition orale, nous en avons
relevé la majorité dans diverses sources écrites et surtout dans celles qui sont mentionnées
ci-dessous. Des indications bibliographiques plus complètes figurent dans la table des
Références à la fin de notre étude:

- cadastre de 1829

-l'ouvrage collectif Saint-Guilhem-le-Désert et sa région (1981)5 [SGD&R]

- cartes au 1:25 OOOe ou au 1:50 OOOe publiées par l'Institut Géographique National
[lGN]

- J. Couderc, Monts de St Guilhem le Désert au 20 OOOe (carte).

Pour chaque lieu, extérieur au village, nommé dans cette première section de notre
travail, les coordonnées Lambert (indiquées après le mot d'entrée, entre parenthèses et à un
kilomètre près dans le cas des tènements, à 100 mètres près dans le cas des points précise)
sont destinées à guider le lecteur vers son emplacement approximatif et lui permettre de
repérer plus aisément ainsi le numéro d'ordre porté - pour tous les lieux de cette première
partie - sur l'une des cartes accompagnant notre étude.

Cherchant à enregistrer aussi fidèlement que possible les noms de lieux de Saint
Guilhem sous la forme qu'ils ont dans les sources utilisées, nous avons évité, à de très
rares exceptions près, d'en normaliser la forme écrite. Il en résulte qu'à certains endroits le
lecteur pourra remarquer d'apparentes incohérences, p. ex. Lapourdous et Devots de
Lapourdoux, Piocb Farrio et Aven du Fariol.

•••••••••••

5 Sont exclus de notre répertoire les noms dont, à notre connaissance, les seuls
utilisateurs peuvent être étrangers à la commune: alpinistes, spéléologues,
sllvlculteurs ...
6 Les coordonnées notées pour les vallées et thalwegs correspondent à la limite vers
l'aval. Dans le cas des hauteurs, elles correspondent au sommet.
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1. L'ABBAYE Saint-Sauveur de Saint-Guilhem (carte A): cella Gellonis, 804 (charte
originale du 15 décembre 804, Archives départementales de l'Hérault); monasterio
Gellonensi, 925 (c.Gell., p.15); monasterium quod dicitur Gellonis, vers 1070
(c.GeIL, p.144: HGL, II, c.65); 10 monestier, vers 1400 (CCI, 17 vO)7. Il Les
termes successifs cella, monasterium, abbatia témoignent de l'évolution de cette
fondation monastique, de l'ordre de Saint Benoît, au cours du Moyen Age.

Adouradou : v. la CROIX DE L'ORATOIRE.

Adrech: v. le GRAVAS DE LADRECH

2. Mas d'AGRE (699,5-165,7: carte B), ancienne ferme près de la limite communale
avec Pégairolles-de-Buèges: villa rem quem vocant Agre, xe ou XIe s.(?)(c.Gell.,
p.5: HGL,II,c.69); de Agro, après 1162 (c.GeIL, p.42l); mentionné, sous la
forme Agre, 1444 (analyse d'un acte: Bibl, de la Soc. arch. de Montpellier, mss,
fonds Léon Cassan, dossier des Hameaux de Saint-Guilhem-le-Désert, ap. Berthelé
1928: 70 et n.5); la draye allant en Agre, 1655 (compoix de Pégairolles-de-Buèges,
f'. 282, ap. F. Lambert 1996, p. 109); "la Montagne d'Agré" mentionnée en 1669
(RCIG, §1138); Agre, 1748 (CC8, 123 va, 233 va, etc.); Agres, métairie [maison],
1829 (cadastre, section A); dénommé dans la prononciation locale le Mas d'Agre "
(Berthelé 1928: 70)8; le Mas d'Agre, ferme, 1956 (IGN: le Caylar 1:50.000, édn.
1956); ruines (IGN EJN - Le Caylar 7-8)... L'hypothèse étymologique de
Berthelé-d'après qui Agre remonterait à acer "érable [de Montpellier]"-est
inadmissible pour des raisons phonétiques. Beaucoup plus probablement, ce nom
est tiré directement du latin ager au sens primitif de «champ cultivé». Il semble en
effet que cette appellation, marquant un fort contraste avec le caractère vraiment
désert des environs, remonte ici au haut Moyen Age sinon à l'époque gallo
romaine''. Cf. [Ruisseau du] Caylaret. Il Plus récemment, le Mas d'Agre a donné
son nom au lieu dit le Pont d'Agre et à la hauteur de Montagresse (v. ci
dessous). Cf. la Crouzette d'Agre (section II).

3. Roc des AGRUNELLASSES (695,2-164,5: carte B), sommet de 777 mètres sur la
limite avec la commune de la Vacquerie: Roc des Agrunellasses (IGN). Il Dérivé
d'occ. agrena «lieu planté de prunelliers (prunus spinosaï» avec double suffixation
-el-assa.

4. Aven des AIRETTES (696,6-165,2: carte B), près du Mas d'Aubert et au nord des
Lavagnes: Aven des Airettes (SGD&R, p.28, n" 104). Il Occ. aireta «petite aire (à
battre le blé)>>lO, indication d'une aire qui devait desservir les habitants du mas
voisin.

S. Rocher de l'AJOURADOU (699,7-165,7: carte B), sur le plateau près du Mas
d'Agre: Rocher de l'Ajouradou (IGN); prononciation, relevée en 1979, lu tsuradu.
" Ce nom tire presque certainement son origine d'une variante dialectale de l' occ.
chorrador «lieu où les troupeaux se reposent à l'ombre aux heures chaudes de la

7 Pour d'autres références historiques, v. ci-dessous l'article Saint-Guilhem-Ie
Désert.
8 L'appelant "un lieu quelque peu habité et quelque peu cultivé", Berthelé (loc.cit.)
signale que, dans le dénombrement de la population de 1901, il Y avait là "une maison
habitée par une famille comprenant deux ménages; en tout, huit personnes."
9 Le mot ager a perdu très tôt dans la langue courante le sens de «champ cultivé»,
remplacé par campus, -um (<<plaine» en latin classique); cf. Camp Viel, le
Campet.
10 Les formes aira et ièra (v. ci-dessous l'article hlere) sont dérivés l'une et
l'autre du latin area et désignent une aire à battre les céréales.
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journée», terme courant dans les milieux de la vie pastorale et qui se prête à un
emploi toponyrnique U. Suivant F. Lambert (1996, p. 108), toutefois, il
représenterait l'occ. adorador «adorateur, personne qui prie», allusion à la forme du
rocher; il ne s'agit sans doute là, à notre avis, que d'une réinterprétation secondaire
et il est possible que certains témoins aient assimilé le nom de ce rocher à celui, plus
assurément traditionnel, de la Croix de l'Oratoire (v. ci-dessous) près du
village.

6. Les ARBOUSSETS (700,1-163,7: carte B), lieu-dit avec ruines à environ 1,5 km au
nord-est de l'Estagnol: tènement mentionné en 1245 (RCIG, §666); lieu-dit "Secs
l'Arbosset" [lire: sotz (esous») l'Arbosset] mentionné en 1317 (RCIG, §1334); en
Larbosset, vers 1400 (CCI); Larbousset, 1748 (CC8, 26 r", 43 r", 214 r");
L'Arbousset (ibid., 36 VO); les Arboussets, 1829 (cadastre, section B); les
Arboussets, Ruiss. de la Combe des Arboussets (IGN). • Occ. arbocet, indication
d'un peuplement naturel d'arbousiers (arbutus unedo), arbustes caractéristiques des
terrains calcaires.

7. L'ARBOUSSIER (698.9-162,6: carte B), ancienne ferme à environ 1 km à l'ouest de
l'Estagnol: une metterye appellé l'Arboussié, 1748 (CC8, 115 VO); l'Arboussier,
1770-2 (Cassini); l'Arboussier [metairie], 1829 (cadastre, section B); le Mas de
l'Arboussier, ferme (IGN: 1:50.000, édition de 1956); ruines (IGN EJN - Le
Caylar 7-8)· Occ. arbocièr «lieu planté d'arbousiers». Absent du CCI et du
RCIG, ce nom doit être plus récent que celui du tènement des Arboussets, situé à
environ 2 km vers le nord-estl-,

Arnaud: v. COMBE D'ARNAUD.

S. Vallat de l'ARRIÉGE (697-160,4: carte C), torrent et lieu-dit dominant la rive droite
du ruisseau de Verdus, à mi-chemin entre le village et l'Infernet: "paroisse de Saint
Barthélemy, au ténement de las Rieges", 1556 (RCIG, §1393); Vallat de L'Arriége,
1829 (cadastre, section C). • Terme hydronymique obscurlê.

Ase: v. TRAVERSE DE L'ASE.

9. Mas d'AUBERT (696,7-164,9: carte B), ferme à environ 600 mètres au nord des
Lavagnes: Mas d'Aubert (IGN).· Nom de famille, attesté à Saint-Guilhem au
xvrne s. (compoix de 1748); cf., dans le village, la Maison Aubert sur la Place du
Portal.

aven. Terme, probablement d'origine gauloise, que le français et d'autres langues ont
emprunté à l' occ. aven(c) «gouffre, puits naturel creusé par les eaux dans les
terrains calcaires». v. Aven des Airettes, de Belle-Aure, des Campanettes, de
la Combasse, du Fariol (s.v. PIOCR FARRIO), de Traspourdoux.

11 Nous relevons [Ruisseau de] Chouradou à Pomayrols (Aveyron), Ajougadou à Lunas
(Hérault). Cf. le passage suivant, tiré du roman Memette de SaJagou (1973) de G.
Combarnous, où le mot ajouradou figure comme nom commun: "Puis il se dirigea vers
l'ajouradou, une de ces antiques et grossières enceintes concentriques, faite de blocs
concentriques, élevée à quelques pas de la chapelle autour d'un gros micocoulier.
Jadis il avait servi de refuge contre les loups en maraude. On y enfermait aussi les
agnelles que dispersaient les coups de tonnerre pendant les orages; parfois encore il
les garantissait du soleil au moment de la canicule." (op cit., pp.91-2).
12 Par rapport au toponyme Arboussets, le suffixe -ier marque probablement ici un
rapport matériel plus étroit que la simple présence d'arbousiers (ancienne
dépendance?). Nous ne retrouvons plus la trace de Larbossas mentionné dans le CCi.
13 Avec des variantes Arrière, Rière, etc., cet élément sert à nommer des cours
d'eau à plusieurs endroits de l'Hérault (DNLH, pp. 15, 320) et du Gard (Fabre 1980,
p.347). C'est à peu près certainement le même mot que l'on retrouve dans le nom de
l'Ariège (Areia en 870, Aregia en 968, d'après Baby 1975, p.51), affluent de
l'Aude. v. ci-dessous note à l'article Verdus.
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10. La BALAÏSSADE (698,3-161,8: cartes B, C), petite vallée au sud-est de l'Ermitage
et à l'est de la Combe de Cinq Sols: en Yalhissada, vers 1400 (CCI); Yallarissades,
1748 (CC8, 29 VO); Yallarissade (ibid., 94 r", 224 r", 227 VO); Yalladissades (ibid;
87 r"); Yallarissage (ibid; 20 VO); le chemin de Vallavissade [sic] (ibid., 123 r"); le
chemin de Yallarissade (ibid. 186 r"); à Vallarissade (ibid., 142 VO); le vallat de
Vallarissades (ibid., 143 r"); Balayssade, 1829 (cadastre, section C). • Etymologie
obscure. Ce nom représenterait-il l'occ. val ou (à partir du XVIIIe siècle) valat
d'(eïissadais) «vallée de(s) houeïs)», allusion à un terrain fertilelë?

Balbonne: v. VALBONNE.

Barbazols, Bardajols: v. ROC DE BARDAJOLS

Barbier: v. COMBE BARBIER.

11. BASSECOUR (carte A), au bas du village, près du Portail de Ganges: "une maison
et cazal, nommé Bassecour, autrement la Maison-Commune, située audit lieu,
paroisse de St Laurens", 1673[1783] (RCIG, §1472). • Terme français.

Bastide: v. BAUME DE LABASTIDE DE REYNES.

baume. ace. bauma, balma «grotte, abri sous roche», mot d'origine prélatine resté en
usage dans la langue courante de la région. v. la Baumette, Baume Mouton.

12. Grotte de BAUME CELLIER (698,6-162,9: carte B), caverne, longue de 250
mètres et avec entrée aménagée et fortifiée, à environ 500 mètres à l'ouest de
l'Estagnol: Grotte de la Baume Cellier (SGD&R, p.28, n? 68)· Comme le nom de
famille Cellier ou Sellier ne semble avoir existé à Saint-Guilhem même (mais cf.
Selier à Ceyras (RGIC §§1646,1659), on peut supposer que cette caverne aura
servi autrefois d'habitation ou de cave (à fromages?) à l'usage de l'un des hameaux
ou fermes proches: Mas de l'Arboussier ou I'Estagnol,

13. BAUME DE LABASTIDE DE REYNES (698,6-163,6: carte B), petite grotte à
mi-chemin entre I'Estagnol et Lapourdoux: Baume de Labastide de Reynes
(SGD&R, p.28, n" 73). • Occ, la bastida «le bâtiment» + nom de famille, attesté à
Montpeyroux et à Saint-Jean-de-Fos (RCIG). On ne peut savoir s'il s'agissait d'un
abri agricole ou d'une construction d'une autre nature.

14. BAUME DE L'OLIVIER (697,8-161,9: carte B), à environ 1 km au sud-est de
l'Hermitage: une Baume avec une muraille devant appellée la Baume de l'Olivier; au
tenement de la Baume de l'Ollivier, 1748 (CC8); la Grotte, 1770-2 (Cassini);
Beaume de l'Olivier, 1829 (cadastre, section B); Beaume 15 de l'Olivier, grotte
(IGN).· Grâce à une muraille, près de laquelle devait pousser un olivier isolé mais
caractéristique, cette petite grotte servait au XVIIIe siècle comme bergerie; on y a
hébergé clandestinement des chèvres, en surnombre dans le terroir (Archives
départementales de l'Hérault, Saint-Guilhem C.C.38, 1729-30).

15. BAUMES DES CORNEILLES (693,8-161,5: carte C), près de la limite
occidentale du territoire communal et à 1 km. au nord-est du sommet de Saint
Baudile: Beaumes 16 des Corneilles, rochers (IGN). • Le mot bauma doit posséder
ici le sens de «abri sous roche». Il s'agit d'une dénomination récente, le mot
corneilles étant étranger à l'occitan.

16. La BAUMETTE (695,7-164,0: carte B), lieu-dit à environ 1 km au sud-ouest des
Lavagnes: la Combe de Baumette, 1748 (CC8, 252 r"); Grotte de la Baumette ,
1981 (SGD&R, p.28, n" 98). • ace. baumeta «la petite grotte», terme descriptif:
cette caverne n'est profonde que de Il mètres.

14 La diversité des graphies du XVIIIe siècle montre que, entre les voyelles de l'hiatus
actuel -aï-, on prononçait alors ce nom avec un r latéral, caractéristique des parlers
de la région et pouvant remonter à un d, un f ou un r primitif.
15 Graphie à corriger sur la carte d'IGN.
16 Graphie à corriger sur la carte d'IGN.
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17. BEAULIEU (697,5-160,7 environ: carte C), lieu-dit dans les crêtes'? à l'ouest de la
Source du Cabrier: Beau Lieu, 1829 (cadastre, section C); Calaven de Beaulieu
(SGD&R, p.28, n" 50)... Nom français, créé probablement à partir de Belbezet
(<<belle vue»), nom d'un tènement de la commune de Puéchabon, sur la rive
opposée de l'Hérault.

Beaume(s): v. BAUME(S)

18. Aven de BELLE-AURE (698,0-163,9: carte B), gouffre, profond de 162 mètres,
au sud de Lapourdoux: Aven de Belle-Aure (SGD&R, p.28, n° 95)... Sans doute
occ. bela aura au sens de «vent fort», l'orifice de ce gouffre se trouvant dans un
endroit venté.

Berger: v. COL DU BERGER

19. Le BISSAOU (699-161: carte B), lieu-dit au nord-est du confluent de la Combe
Malafosse avec l'Hérault: "ténement du Bissau" mentionné en 1673 (RCIG,
§1470); au Bisseau, 1748 (CC8, 34 v", 176 VO); al Bisseau (ibid; 61 VO); al Bissau
(ibid., 62 r"); al Bessau (ibid; 88 r"); le Bissaou, 1829 (cadastre, section B), 1983
(carte d'IGN); le Bissaut, 1875 (Vinas 1875: 177)... Origine obscure.

Bissonne: v. ROC DE LA BISSONNE

20. Combe de la BLANDE (698-163: carte B), petite vallée à environ 3 km au nord du
village: la combe de la Blande, 1748 (CC8, 115 VO); Combe de la Blande, 1829
(cadastre, section B); Combe de la Blande (IGN). Il 21. Fontaine de la
BLANDE (698,3-163,1: carte B), source vers le haut de cette vallée: Fontaine de
la Blande (IGN); Font de Blanque (SGD&R, p.28, n° 72). Il Occ. blanda
«salamandres-lê, allusion aux animaux qui abondent dans cette source. La
déformation du terme spécifique en Blanque n'est pas justifiée.

Blanque: v. Fontaine de la BLANDE.

Boffia: v. PIOCH DE LA BOFFIA

22. BOIS ROYAL (699-166: carte B), près d'Agre et de la limite communale: Bois
Royal (IGN). Il C'est probablement au tout début du XIXe siècle que ce nom a été
donné à une partie de l'ancien bois domanial de Saint-Guilhem, où le pin de
Salzmann (pinus clusiana s.sp salzmanni) fut découvert quelques décennies plus
tard; en 1829 la commune possédait dans ces quartiers 1551 ha de bois taillis ou de
pins.

23. Le Puits de BONNAL (699,4-165,3: carte B), puits important situé à 250 mètres
au sud d'Agre: un pred a Combe Loubet, appellé le Puids de Bonnal, 1748 (CC8,
282 VO). Il Sans doute nom de famille, probablement variante de Bonald attesté dans
la région en 1694 (RCIG §2474).

Borne de Roubenac, Borne des Trois Termes: v. ROUBENAC, TROIS TERMES.

24. Le BOUISSAS (698-165: carte B), sur la Plaine de Lacan, au sud des Thières: le
Bouissas, 1829 (cadastre, section A). Il Terme collectif formé, avec suffixe -as, sur
l'occ. bois «buis»: v. ci-dessous Bouys.

Bouissou: v. PUECH BOUISSOU.

Bourcadel: v. BROUCADELS.

25. Lous BOURGNIOUS (699-163: carte B), tènement près des ruines de l'Estagnol:
lous Bourgnious, 1829 (cadastre, section B) ... Occ. bornho(n)s «ruches
d'abeilles», assurant une provision de miel, denrée essentielle dans une économie
rurale qui ignorait le sucre.

26. Le BOUT DE LA COSTE (699,6-162,2: carte B), lieu-dit dans la partie sud de la
Plaine de I'Estagnoh Un champ appellé le Bout de la Coste, 1748 (CC8, 39 rO-

17 Nos témoins ne situent pas tous ce lieu-dit au même endroit.
18 Ce nom aurait-il remplacé vers 1800 [Jo] Pous (occ, potz «puits», cf. Pous, ci
dessous section Il)?
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confronts nord et ouest: chemin de Saint-Guilhem à l'Estagnol); un champ et herme
au Bout de la Coste de l'estagnol, 1748 (CC8, 276 r"); al Bout de la Coste, 1748
(CC8, 283 r"). • Limite supérieure du versant appelé la Coste de I'Estagnol (v.
ce nom).

Bout de la Coste de las Tiaires: v.Ies TRIÈRES.

Le Bout du Monde: v. l'INFERNET.

27. BOUTINES (699-166: carte B), lieu-dit dans le nord de la commune: Le Serre de
Gouttines [lire: Boutines ï; 1748 (CC8, 235 r"); Boutine, 1829 (cadastre, section
A); Boutines (IGN). Il Occ. *botina au sens de «limite», allusion à la situation de ce
tènement à la limite avec la commune de Pégairolles-de-Buèges.

28. Las BOUYEDAS (694-161: carte C), tènement au sud-ouest de Faïssas et près de la
limite de la commune de Montpeyroux: las Bouyedas, 1829 (cadastre, section E). •
Origine obscure.

29. La Combe du BOUYS (701-162: carte B), vallée à près de 5 km en amont du
village, formant la limite entre les communes de Saint-Guilhem-le-Désert et Causse
de-la-Selle: "mas de Bouis" mentionné en 1669 (RCIG, §1138); "le mas de Bouyz"
mentionné en 1705 (RCIG, §2402); la Combe du Bouy, 1748 (CC8, 14 r"); la
Combe du Buy (ibid., 233 r"); la Combe del Bouy (ibid., 284 r"); la Combe dal
Bouy (ibid., 16 VO); la Combe del Bouy (ibid., 170 VO); Ruisseau de la Combe du
Bouys (IGN).· Bouys, représentant l'occ. bois «buis» « latin buxuim) 19),
désigne un endroit où poussait une abondance de cet arbuste très apprécié dans
l'économie rurale: cf. le Bouissas, Mourre Bouyssière.

Bouyssière: v. MOURRE BOUYSSIÈRE.

30. Mas de BOYÉ (699,7-162,8: carte B), ancien bâtiment à environ 500 mètres à l'est
de l'Estagnol: Mas de Boyé [vestiges de maison], 1829 (cadastre, section B); le
Mas de Boye, ruines. • Doit son nom à la famille Bouyé; Boyer, souvent
mentionnée dans les documents des XVIIe et XVIIIe siècles relatifs à Saint
Guilhem; en 1748 Guillaume Boyé avait une terre voisine de l'Arboussier (CC8,
115 VO).

31. BROÏRE DES THIÈRES (697,1-166,3: carte B), lieu-dit exposé au sud-est et
situé au nord-ouest du mas des Thières, sur la limite de la commune de Pégairolles
de-Buèges: Broïre des Thières, 1829 (cadastre). • Probablement formation
déverbale à partir de l'occ. brausir «brûler» et faisant allusion à un endroit très
chaud.

32. BROUCADELS (697,9-161,5: carte C), lieu-dit à environ 1,5 km au nord du
village: Broucadels (IGN); cf. aven de Bourcadel, 1981 (SGD&R, p.28, n° 57). •
Peut-être synonyme local de l'occ. brocalha au sens de «broussaillese-'', Comme
elle est absente du cadastre, cette dénomination est probablement récente.

33. BRUNAN (697-159: carte C), important tènement situé à environ 1 km au sud-ouest
du village, où se trouvait autrefois une ferme. 34. Combe de BRUNAN (697,7
158,9: carte C), vallée vers le sud du tènement, où coule un petit affluent de

19 Rappelons qu'en principe, et à de rares exceptions près, les substantifs et
adjectifs de l'occitan-comme ceux du français, du catalan, de l'espagnol et du
portugais-continuent l'accusatif et non le nominatif de leurs étymons latins et que le
m final, disparu sans doute dans l'usage populaire dès l'époque classique, est tombé de
très bonne heure. Pour cette raison, c'est en général l'accusatif que nous indiquons
éventuellement comme prototype des noms occitans mentionnés dans la présente
étude. Dans le cas des noms remontant à la première déclinaison latine (p. ex. costa),
les nominatif et accusatif latins se distinguaient uniquement par le m final de ce
dernier dans la langue écrite: la prononciation aurait donc perdu complètement cette
distinction dès avant les origines de la langue romane.
20 En l'absence d'une source, n'est sans doute pas à considérer comme diminutif de
brocats au sens de «cruches».

178



l'Hérault). 35. Grotte de BRUNAN (697,1-158,5: carte C), au sud du
tènement: vil/am quam vocant Brunante (var.: Brunaute, xe ou XIe s.(?)(c.Gell.,
p.5: HGL, II, c.69); valle Brunantis, 1101 (c.Gell., p.157), 1122 (c.Gell., p.135);
mansum... Brunencum, 1151-4 (c.Gell., p.148); vallem, quœ stricto modo
apellatur Valbrunan, 1287 (ap. Berthelé, Mém. de la Soc. Archéol. de Montpellier,
2e série III(1907), p.376); a Brunan, vers 1400 (CCI, 1); en Brunan (ibid., 5);
lieu-dit ou tènement mentionné en 1490 (RCIG, §§1363, 1365); "gorge de Brunan"
mentionné en 1608 (RCIG, §1419); Brunan; la Combe de Brunan, 1748 (CC8,
passim.); à Brunnan (ibid., 104 r"); à Brunen (ibid., 112 r"); Brunan [cazal,
masure], 1829 (cadastre, section D); Brunan, l.d.; Moulin de Brunan, ruine; Grotte
de Brunan (IGN) ... Comme Junant, ancien nom du Rouvignou, ruisseau dans les
communes de Saint-Privat, Arboras et Montpeyroux, Brunan est fort probablement
un microtoponyme d'origine gauloise: il a vraisemblablement le sens de «vallée de
la bruyères-J.

Bugadière: v. COMBE BUGADIÈRE.

Le Cabinet du Géant: v. Château du GÉANT.

36. Le CABRIER (698,7-161,2: carte C), ancien tènement, dont le nom est conservé
par une source au bord de l'Hérault, près de l'embouchure de la Combe Malafosse:
moli a Rieu Cabrier, parado confrontat am 10 pon, vers 1400 (CCI, Il); "tènement
de Rocabrié" , 1526 (RCIG, §1382); "tènement de Roquebrial", 1556 (RCIG,
§1394); "fontaine, nommée de la Tour de Rocabrieu", 1613 (RCIG, §1061);
"tènement de Rieu-Cabrié", 1611 (RCIG, §1424), 1673 (RCIG, §484), 1678
(RCIG, §1477); au ténement dou Cabryé, 1673[1783] (RCIG, §1470); "lieu dit
Rieu-Cabrié", 1676 (RCIG, §490); à Rieu Cabrier, 1748 (CC8, 126 VO); à
Rieucabrier iibid., 4 r"); au Cabrier (ibid., 10 r"); le Cabrier, 1829 (cadastre, section
C); la fontaine du Chevrier, 1875 (Vinas 1875: 177); le Cabrier, ferme (IGN: le
Caylar 1:50.000, édn. 1956); Source du Cabrier (IGN)... Le nom traditionnel, tel
que les compoix nous le transmettent, représente l'occ. rieu cabrièr «ruisseau [du]
chevrier» ou plus probablement «ruisseau de l'étable (ou parc) à chèvres»22. En
réalité il s'agit moins d'un ruisseau que d'une source, exceptionnelle par le fait
qu'elle "jaillit toute l'année" (Martel 1936: 402): voilà ce qui explique sa valeur
dans ce pays de pâturages où l'eau est rare surtout en été.

37. Les CADAÏDORS (698-160: carte C), lieu-dit au bord de l'Hérault, tout près et en
aval du village: lou Cadaidou [tènement avec une maison], 1829 (cadastre, section
D); les Cadaidors (IGN); les Cadaisors, vers 1960 (habitants, d'après EJN 
Lodève 4) ... Vraisemblablement dérivé, avec suffixe -(a)do(r), de l'occ. cadais
«chas (colle) à l'usage des tisserands».

38. CAGNIÈS (700-162: carte B), lieu-dit au bord de I'Hérault-ê et au sud de Mourre
Bouyssière: une ollivette et erme aux Caignés, 1748 (CC8, 53 r"); une ollivette aux
Cagniés (ibid., 74 r"); aux Cagnés (ibid., 185 r"); les Cagnes, 1829 (cadastre,
section B); Cagnies, vers 1981 (J.Couderc, Monts de St G... ); prononciation:
kap~s... Malgré l'absence actuelle de roseaux sur ces lieux, il s'agit probablement
d'une variante de l'occ. canièr témoignant d'une ancienne «cannaie» ou taillis de
roseaux cultivés». L'économie traditionnelle accordait une assez grande importance

21 Si notre interprétation est exacte, le générique celtique -nent «vallée», élément
qui revient assez souvent dans la toponymie française (Nègre, TGF, l, pp.127-8)
s'ajoute ici au premier terme brucu- «bruyère».
22 les attestations de 1526, de 1556 et de 1613, sans doute légèrement altérées
(*Rec- > Roc-) dans la transcription de l'inventaire de 1783, font presque
certainement allusion à cette même source et au petit cours d'eau auquel elle donne
naissance. Ces graphies semblent témoigner d'une variante *Rec Cabriaf, moins
courante mais à sens presque identique: «ruisseau [du] lieu d'élevage ou pâturage de
chèvres».
23 Ce l.d, désigne les terres entre le 1er et le 26 barrage de l'Hérault, tant entre la
route et le fleuve qu'entre la route et les hauteurs.
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aux roseaux, qui avaient de nombreux emplois. Cf. Travers del Puech des Canies
(section il).

Calvaire: v. Calvaire des TROIS-CROIX.

Camargue: v. le ROCHER DE CAMARGUE.

camp. L'occ. camp, comme champ, terme générique français dont il partage l'origine et le
sens, remonte au lat. campu(m). La signification de ce dernier, «plaine» dans la
langue classique, a évolué à très haute époque vers celle de «champ cultivé»: cf. ci
dessus note à l'article Agre), Le mot camp ne fait donc que très rarement, et dans
aucun cas à Saint-Guilhem, allusion à un camp militaire. Cf. Champ de la
Fontaine, Champ du Puits, Camp de Tougniou, section 1; Champ du Pin,
section il.

39. CAMP BIEL (696-163,5: carte B), lieu-dit et vallée à environ 1,5 km au sud-ouest
des Lavagnes: un champ appellé le Camp, 1748 (CC8, 254 v": identification
incertaine); Camp Viel, 1829 (cadastre, section E); Camp Biel, Ruiss. de Camp Biel
(IGN). • Occ. camp viel «champ vieux». Si notre identification de la forme de 1748
est exacte, il semblerait que ces terres soient encore cultivées au milieu du XVlll"
siècle, sans doute par les habitants des Lavagnes; mais l'adjectif suppose leur
abandon pendant les 80 années suivantes. Cf. les Campets,

40. La CAMPANA DE MILHAU (697,3-160,8: carte C), lieu-dit et rocher entre le
village et l'Ermitage: La Campana de Milhau, 1829 (cadastre, section C). • Suite
aux relations entre l'abbaye de Saint-Guilhem et la région millavoise, maintenues
depuis au moins le Xlls siècle, la commune de Saint-Guilhem essaya en 1793 de
vendre à Millau les "matières provenant des cloches brisées" (Archives communales
de Millau, 4.D.2), d'où le nom de ce tènement (ccc. campana «cloche»)24.

41. Aven des CAMPANETTES (696,7-163,1: carte B), petit aven profond de 11
mètres au sud des Lavagnes: Aven des Campanettes (SGD&R, p.28, n° 94).· Occ.
campaneta «liseron (convulvulus arvensis)», allusion à la végétation poussant à
l'orifice de cet aven.

42. Les CAMPETS (696,8-164,3: carte B), champ aux Lavagnes: le Campet, 1748
(CC8, 25 VO); un champ, hiere et deux jardins appellé le Campet (ibid., 255 VO); un
champ appellé le Campet (lbid., 271 rO-confronts: N. chemin d'Agre, ouest,
chemin aux Lavagnes); les Campets, 1829 (cadastre, section A). • Diminutif de
camp, désignant ici un champ [cultivé] de peu d'étendue.

Candelle: v. ROC DE LA CANDELLE.

cap. Occ. cap « lat. populaire capu(m) , lat. classique caput) «sommet, col» ou «le haut
[d'une vallée, d'un tènement]». Cf. le Cap des Horts (s.v. les Horts),

43. CAP DE LA CROIX (697,7-160,5: carte C), col, au-dessus du Portal et dans la
crête qui domine le village au nord, sur le chemin qui mène à l'Ermitage: Cap de la
Croux, 1829 (cadastre, section C); Cap de la Croix (IGN).· Occ. cap de la cros
«col de la croix». C'est à la croix existant autrefois à cet endroit qu'arrivait, le
premier jour des cérémonies des Rogations, la procession venant du village->.

44. CAP DE LA POUSTERLE (696,4-162,5: carte C), col de 492 mètres à environ 2
km au nord-ouest du village, marquant le plus haut point sur l'un des chemins (plus
court que celui de la Coste Vieille) qui mènent du village vers Faissas, Azirou et
la Vacquerie: un honor a la Postella confrontat am Cami Rumieu, vers 1400 (CCI,
23); la Pousterle, 1829 (cadastre, section C); la Pousterle; Chemin de la Pousterle,

24 La tradition veut qu'un jeune garçon, invité lors du pèlerinage annuel à
l'Ermitage à coller l'oreille contre le rocher à cet endroit, reçoive sur la tête
une forte taloche pour lui faire "entendre la campana de Millau ".
25 Sur les autres croix du village, v. Croix de l'Oratoire et la note à cet article.
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1829 (cadastre, section C); Cap de la Pousterle (IGN)26.• Occ. posterla
«poterne», nom donné à un passage étroit dans un chemin.

Cap des Horts: v. HORTS.

45. CAP DES THIÈRES (696,9-165: carte B), col à environ 1 km au sud-ouest du
mas des Thières: le Cap de Thières, 1829 (cadastre, section A). • v. les Thières,

46. CAP DU GINESTET (696,7-162,7: cartes B, C), à environ 500 mètres au nord
ouest de l'Ermitage: Cap du Ginestet (IGN). • Col de 537 mètres sur l'actuel sentier
GR74, point le plus élevé sur l'ancien chemin menant du village aux Lavagnes
(constituant aussi la draille collectrice de Maguelone et de Montagnac vers Saint
Maurice-Navacelles: cf. ci-dessous Col du Berger). v. aussi Ginestet.

Carlet: v. ROC DE CARLET.

Carrefour: v. Carrefour SARRAN.

47. CARRELLES (698-160,5: carte C), lieu-dit au bord de l'Hérault et à 1 km en amont
du village; Combe de Carrelles, petite vallée vers le nord du lieu-dit, arrosée par
un affluent de l'Hérault: ténement dei Travers de Carelles, 1614[1783] (RCIG,
§1432); à Querelles, 1748 (CC8, passim.); le vallat de Querelles (ibid., 4 VO);
Carrelles; Combe de Carrelle, 1829 (cadastre, section C); Carrelles; Ruiss. de la
Combe de Carrelles (IGN). • Sans doute à expliquer par l' occ. carrela «poulies-",
souvenir des câbles avec des poulies qui servent, dans des régions accidentées,
pour transporter des fagots, etc. au-dessus des ravins - ici, au-dessus de
l'Hérault. A propos d'un autre appareil de ce genre, v. les Prés de la Corde.

Castel: v. TRAS LE CASTEL.

48. Puits de CASTELVIEL (695,5-162,8: cartes B, C), à environ 200 mètres au sud
du Mas de Tourreau: Puits (IGN); Puits de Casteviel [lire: Castelviel] (J.
Couderc, Monts de St G...). • Occ. castel viel, littéralement «vieux château», terme
sans doute usité dans un sens général pour désigner les vestiges d'une maison qui
aurait existé à côté de ce puits avant la construction du Mas de Tourreau actuel (voir
ce nom). Cf. [Ruisseau du] Caylaret.

49. Lous CAUBELS (694,8-161,2: carte C), lieu-dit à environ 3 km à l'ouest du
village: al Cauvel, 1748 (CC8, 238 v", 239 v", 244 VO); ais Cauvels (ibid., 24 r");
lou Caubets, 1829 (cadastre, section E); lous Caubels (IGN) ... L'occ. calvèl,
cauvèl «chauve» désigne le plus souvent des hauteurs déboisées. Il semblerait
qu'ici un reboisement ait eu lieu à une date moderne, renversant ainsi le
défrichement que fait supposer le nom traditionnel: cette opération aurait fourni une
provision de bois à un four à chaux qui se trouve à proximité.

50. La CAUMETTE (699,8-162: carte B), ancien bâtiment à environ 1 km au sud-est de
l'Estagnol et au sommet d'un versant qui tombe vers l'Hérault, à 3 km en amont du
village: la Caumette, 1748 (CC8); la Caumette, ruines (IGN); cf. Aven de la
Caumelle, 1981 (SGD&R, p.28, n? 79) ... Diminutif, avec suffixe -eta, de l'ace.
calm «plateau rocheux, lande couverte de bruyère», terme descriptif du petit plateau
calcaire où se trouve ce tènement. Cf. Lacan.

Cauvel: v. CAUBELS.

51. Ruisseau du CAYLARET (700-165,8: carte B), lieu-dit à l'est du Mas d'Agre et
sur la limite de la commune de Causse-de-la-Selle: Ruisseau du Caylaret, 1829
(cadastre)... Tire son nom du lieu-dit le Caylaret sur la commune voisine:
diminutif de l'occ. cayla(r) « lat. castellare(m) ) «château, endroit fortifié». En

26 Les mentions que l'inventaire de 1783 traduit "lieu nommé la Posterle de
deux cotés de la Vis" [c'est nous qui soulignons], 1344 (RCIG, §815), "lieu dit à la
Posterle", 1422 (RCIG, §1354) ne peuvent s'appliquer à cet endroit.
27 Toutefois, si l'on devait se fonder sur une graphie dont le compoix de 1748
fournit les seuls témoins, il faudrait supposer une étymologie par l'occ.
querèla au sens de «sujet de plainte», sans doute alors allusion à une dispute
territoriale.
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l'absence de formes anciennes, on peut se demander si cette dénomination rappelle
un rapport avec le Mas d'Agre-ê: cf. la façon dont Castelviel, rappelant la localité
primitive d'Exita, serait relié à Tourreau.

52. CAYRISSE DE LACAN (697-164: carte B), tènement au sud-est des Lavagnes et
au sud-ouest de Lapourdous: Cayrisse de Lacan, 1829 (cadastre, section A)... Occ.
cairisse «faille, fente entre les rocherss-", sens qui correspond à la topographie des
lieux. v. aussi Lacan.

Cellier: v. BAUME CELLIER.

Cerbière: v. COMBE CERBIÈRE.

53. CHAMP DU PUITS (700-162,5: carte B), lieu-dit avec source à environ 400
mètres au sud-est des ruines de l'Estagnol: un champ appellé le Champ del Poux à
l'Estagniol, 1748 (CC8, 37 VO); le Champ del Poux (ibid., 43 r"); un champ et
herme appellé le Champ du Puids (ibid., 276 r"); Champ du Puits, 1829 (cadastre,
section B) ... Occ. camp del pot: ou, dans les sources plus récentes, traduction
française: «champ du puits». Cf. Pous [commun] section II).

54. CHAMP DU PUITS (696-164: carte B), lieu-dit à environ 400 mètres à l'ouest des
Lavagnes: Champ du Puits, 1829 (cadastre, section A)... Même origine que le
précédent.

55. La CHAPELLE (carte A), construite pour la Compagnie des Pénitents Blancs
(successeurs, depuis 1694, des Pénitents Rouges), à l'arrière d'une maison de la
rue Cor de Nostra-Dona à la Descente du Portal: la Chapele [avec maisons], 1829
(cadastre, section C)... Mot français, correspondant à l'occ. capela.

Château (Derriere le): v. TRAS LE CASTEL.

Château du Géant: v. GÉANT.

Chemin de las Hortes: v. HORTES.

Chemin du Martinet: v. MARTINET.

Chevrier: v. CABRIER.

Cinq Sols: v. COMBE DE CINQ SOLS.

Cirque de l'Infernet: v. INFERNET.

Cognet: v. COUGNET~

56. COL DU BERGER (695,6-165: carte B), passage entre le Pioch Launet (819
mètres) et le Pioch de la Boffia (808 mètres), dans la crête-continuation de la
Séranne vers le sud--qui forme la limite entre le territoire de Saint-Guilhem et celui
de la Vacquerie: Col du Berger (IGN). D'après certaines cartes (IGN: le Caylar
1:50.000, édition de 1956, J.Couderc, Monts de St G... ), le Pioch de la Boffia
s'appellerait aussi Signal du Berger. .. C'est par ici que passait, entre les Lavagnes
et Saint-Maurice-Navacelles, la draille collectrice de Maguelone et de Montagnac
(Clément 1983, pp. 72, 74); cf. la Grotte des Moutons, à proximité. Mais cette
dénomination doit être assez récente, le mot berger étant français, étranger au
dialecte de la région (cf. occ. pastre).

57. Le COLOMBIER (carte A), lieu-dit près du village, au bord du Verdus et en bas du
chemin qui mène au Portal et à l'Ermitage: le Colombier, 1829 (cadastre, section
C)... Dcc. colombièr, dérivé du latin columbariu(m) . Comme il n'existe pas de
pigeonnier à cet endroit, la raison du choix de ce nom reste à élucider.

28 Si c'est le cas, le suffixe diminutif - e t permet de supposer que
l'établissement du Caylaret aurait été plus récent et moins important qu'Agre.
29 Ce terme, absent des dictionnaires, est connu également dans la
microtoponymie de la Boissière, de Saint-Etienne-de-Gourgas et de Saint
Bauzille-de-Montmel.
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58. Aven de la COMBASSE (697-164,7: carte B), gouffre au nord des Lavagnes:
Aven de la Combasse (SGD&R, p.28, n? 101)... Occ. combassa, dérivé de comba
avec suffixe augmentatif: «grande combe».

combe. Occ. comba «petite vallée», mot d'origine gauloise resté en usage dans la langue
courante. v. Combe des Arboussets, de la Blande, du Beuys, de Brunan, de
Carrelles, de l'Ermitage, des Gouîous, de Lègaux, Malafosse, de la
Paille, des Tarailles, des Thières, de Valbonne; cf. [Aven de] la Combasse,
Combe-Belle.

59. La COMBE (698-160: carte C), lieu-dit dominant la rive gauche du Verdus, à côté et
au nord-ouest du Portal: "une olivette, située en la vallée de Verdun, et au ténement
de la Combe", 1525 (RGIC, §1379); tenement de la Combe, 1748 (CC8, 245 r");
Roc de Combes, 1829 (cadastre, section C)... Occ. comba «petite vallée», nom
commun assimilé dans la forme cadastrale du XIxe siècle au nom de famille
Combes 30, attesté à Saint-Guilhem (CC8).

60. La COMBE (697-164,7: carte B), désignation du Ravin de la Plaine de Lacan, au
nord-est des Lavagnes: un champ appellé la Combe, 1748 (CC8, 253 VO); un champ
appellé la Combe (ibid., 262 r") ... Homonyme du précédent.

61. COMBE BARBIER (700,3-163,4: carte B), petit affluent de la Combe du Bouys,
sur la limite de la commune de Causse-de-la-Selle... Sans doute nom de famille
(non attesté à Saint-Guilhem) ou sobriquet.

62. COMBE-BELLE (697,3-165,6: carte B), torrent à forte pente qui descend du Pioch
Launet, au sud-ouest des Thières: un champ à la Combelle, 1748 (CC8, 254 VO);
Ravin de Combe-Belle (IGN EJN - Le Caylar 7-8) ... Occ. combèla, diminutif de
comba; la forme actuelle représente une altération par redoublement graphique de la
syllabe intérieure -be-: cf. la Combelle (section II).

63. COMBE BUGADIÈRE (699,6-161,5: carte B), torrent qui se jette dans l'Hérault à
environ 3 km en amont du village: le vallat de Bugadieres , 1748 (CC8, 201 VO);
Combe Bugadiere, 1829 (cadastre, section B); Combe Bugadière (IGN). 64.
BUGADIERE (699,7-161,8: carte B), lieu-dit cadastral devant son n. au cours
d'eau voisin... Occ. bugadièras , sans doute au sens de «blanchisseuses». Ce
torrent aurait servi de lavoir pour les habitants des mas voisins.

65. COMBE CERBIÈRE (693,9-161,9: carte C), lieu-dit au flanc de la Séranne, à
environ 1 km au sud-ouest de Faïssas et à la limite de la commune de Montpeyroux:
Combe Cerbière (J.Couderc, Monts de St G...). ..Sans doute occ. comba cervièra
«combe des cerfs».

66. COMBE D'ARNAUD (de 695-162 à 698-164: carte B), vallée et ruisseau, en partie
souterrain, qui descendent du Pont d'Agre vers le Verdus, passant à l'est des mas
de Lapourdous, du Tourreau et de Faïssas. 67. COMBE D'ARNAUD (696,4
162,9: carte B), lieu-dit dans la partie supérieure de cette vallée, à environ 1 km au
nord-est du Mas de Tourreau: Combe d'Arnaud, 1748 (CC8, 255 r"); Combe
d'Arnaud, 1829 (cadastre, section C); Combe d'Arnaud (IGN) ... Nom de famille,
connu à Saint-Guilhem depuis le XIVe siècle (RCIG). Sans doute a-t-on le droit de
supposer que l'importante famille Arnaud aurait possédé autrefois un tènement plus
étendu que le tènement portant ce nom dans le cadastre napoléonien.

68. COMBE DE CINQ SOLS (697,7-161.7: carte C), petite vallée au sud-est de
l'Ermitage: Combe de Cinq Sols, 1829 (cadastre, section C), vers 1981
(J.Couderc, Monts de St G...). .. A expliquer comme expression péjorative ("valant
cinq sous"), appliquée à un terrain jugé comme ayant peu de valeur.

69. COMBE DES FRÈRES (697,6-161,8: carte C), vallée au nord et à l'est de
l'Ermitage: Combe des Frères, 1902 (Cassan 1902, p. 8), vers 1981 (J.Couderc,
Monts de St G...). .. Ce tènement doit son nom au fait qu'il était autrefois cultivé
par les frères ermites, de l'ordre de saint Benoît (Cassan, loc.cit.).

30 Altération dont témoignent l'omission de l'article défini et l'addition d'un
-s final.
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70. COMBE FAISSAREDE (698.1-160,2 environ: carte C), petite vallée au nord du
village, à l'est du lieu-dit Tras 10 Castel: en Comba Fayssadeza, vers 1400 (CCI);
"ténement de Combe Faissadiere" mentionné en 1618 (RCIG, § 1437); à Combe
Faissarede, 1748 (CC8, 10 va, 85 va); à la Combe Faissarede (ibid., 13 va, 160 ra);
le vallat de Combe faissarede (ibid., 149 va); le vallat de la Combe Faissarede
(ibid., 183 va); Combe Faissadere (ibid., 157 va, 195 va); le vallat de Faissadere
tibid., 192 ra); le vallat de Combe Faissadeze iibid., 205 va); à Combe Faissadeze
(ibid., 220 va, 280 va); Combe Faissarede, 1829 (cadastre, section C). • Malgré les
hésitations dans la forme de ce nom, il semble s'agir probablement d'un dérivé, à
double suffixation collective, de l' occ.fais «fagot»: il aurait ainsi le sens «lieu où
l'on fait des fagots».

71. COMBE FOUMEN (697,5-161,3: carte C), vallée à environ 2 km au nord-ouest du
village: une ollivette et henne a la combe de Foumen, 1748 (CC8, 74 ra); tenement
de Combe Foumen (ibid., 74 va); à la Combe de Foumen (ibiâ., 220 va, 231 ra);
Combe Foument, 1829 (cadastre, section C); C. Fourmen, vers 1981 (J.Couderc,
Monts de St G...); Combe Fournen, ruiss. (IGN)31; prononciation, relevée en
1979: kpmbo fumèn, • La forme Fournen paraît témoigner d'une fausse
transcription, reproduite par d'assez nombreux documents successifs depuis le
XVIIIe siècle. La tradition orale aura conservé la forme authentique: occ. foment
«chaleur, abri». Le haut de cette vallée, constituant une conque abritée et
ensoleillée, dominée au nord par le Terrailler (v. ce nom), est traversé par le
chemin qui descend des Causses par les Lavagnes et les monts de Saint-Guilhem:
c'est donc souvent à cet endroit de l'itinéraire que le voyageur ressent pour la
première fois la forte chaleur de la plaine.

72. COMBE GALIGNÈRE (700,7-165,7: carte B), partie supérieure de la Combe du
Bouys, formant la limite entre les communes de Saint-Guilhem et de Causse-de-la
Selle: Combe du Bouys ou combe Galiniere, 1829 (cadastre de Causse-de-la-Selle,
ap. F. Lambert 1996, p.15); Combe Galignère (IGN). • Occ, galinièra
«poulailler», souvenir d'un ancien élevage à cet endroit.

73. COMBE LOUBET (700,1-165,6: carte B), vallon à environ 300 mètres au sud du
Mas d'Agre: un pred a Combe Loubet, 1748 (CC8, 282 va); la Combe Louet
(IGN)32; Combe Loubet, vers 1981 (J.Couderc, Monts de St G... );
prononciation, relevée en 1979: Iubèt. • Dérivé d'occ.lop «loup», souvenir du fait
que dans cette vallée on risquait jusqu'au XIxe siècle de rencontrer des loups
(d'après la tradition orale).

Combes: v.Ia COMBE, ROC DE COMBES.

74. COR DE NOSTRA-DONA (carte A), rue du village, passant au nord de l'abbaye:
un verdier fora la portalïê de Nostra Dona, vers 1400 (CC l, 6 va); Corps de Nostra
dona [maisons, maison communale], 1829 (cadastre, section C); Rue Cor de
Nostra-Dona (SGD&R, p.82: photographie); cf. "absidiole Nord, appelée autrefois
«Chor de Nostra-Dona-" (Alzieu & Saint-Jean 1980, p. 51). • Doit son nom à
l'ancienne dédicace à Notre-Dame de la chapelle occupant l'absidiole nord de
l'abbaye-ë; le premier terme, mal représenté par la graphie francisante du cadastre
de 1829, continue l'occ. cor non au sens de «corps» ou de «cœur», mais à celui de
«chœur».

Les Prés de la Corde: v. CORDE.

31 Graphie à corriger sur la carte d'IGN.
32 Graphie à corriger sur la carte d'IGN.
33 Point de séparation entre les paroisses de Saint Barthélemy et Saint Laurent:
v. note à l'article Saint Barthélemy ci-dessous.
34 L'abbé Vinas (1875, pp. 24-32) indique que cette chapelle avait été consacrée
à Notre-Dame, plus tard à Saint Guilhem, puis à Saint Joseph. Le premier nom
est resté à la rue qui passe à côté. L'absidiole sud, devenue plus tard chapelle
de Notre-Dame du Rosaire, conservait plusieurs statues de la Vierge.
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Corneilles: v. BAUMES DES CORNEILLES.

Las Costas: v. ci-dessous las COSTES.
coste. Occ. costa «côte, versant», mot hérité du fonds latin de la langue. v. le Bout de

la Coste, Ravin de la Côte, Costes du Theront (s.v. Thêron).

75. La COSTE (699-161,4: carte B), versant dominant la rive droite de l'Hérault, à l'est
du Cabrier: une ollivette à la Coste, 1748 (CC8, 8 r°-confront N. chemin à
l'Estagnol); la Coste [avec masure], 1829 (cadastre, section B).

La Coste d'Azirou: v. COSTE-VIEILLE.

76. La COSTE DE L'ESTAGNOL (699-162: carte B), versant qui descend de la
Plaine de l'Estagnol vers la rive droite de l'Hérault: a la Costa de Lestanhol, vers
1400 (CCI); "ténement de la Coste de l'Estagniol" mentionné en 1618 (RCIG,
§1442); une ollivette, vigne et herme à la Coste de l'Estagnol, 1748 (CC8, 154 va,
186 va); une ollivette et vigne a la Coste de l'Estagniol (ibid., 207 ra); au Cap de las
Costes de Lestagniol (ibid., 214 va). " Occ. costa «côte» + nom d'ancienne ferme
(v. L'Estagnol, le Bout de la Coste).

77. Ravin de COSTE-VIEILLE (695,8-161,9: carte C), vallon au nord et non loin de
Faïssas: un petit champ a la Coste Dazirou, 1748 (CC8, 238 va); a la Coste
d'Azirou (ibid., 239 va, 241 v°-confront S. chemin de Faissas aux Lavagnes);
Chemin de Coste Vieille, 1829 (cadastre); Ravin de Coste-Vieille (IGN). " Occ.
costa vielha «vieille côte», c'est-à-dire «côte sur l'ancien chemin». Ce chemin
(servant aussi de draille), menant vers Azirou et le village de la Vacquerie, a perdu
de son importance avec l'ouverture-au XVIIe siècle-du nouvel itinéraire qui
traverse l'Escaillou pour monter vers les Causses. On peut éviter la Coste Vieille
aussi en passant par la Pousterle (v. ce nom).

78. Las COSTES (carte C), versant, sous le château, qui domine au nord l'abbaye et le
centre du village: las Costas [avec écurie]; chemin de la Costas, 1829 (cadastre,
section C). Cf. la rûe de Lascostes, 1748 (CC8, 3 va); la rüe de Las Costes (ibid.,
24 ra); un jardin et ollivette a las Costes (ibid., 32 va); la rüe allant à las Costes
(ibid., 33 va)... Occ. costas «côtes, versants».

79. COTARULLES (695,2-162,1: carte C), sommet près du Mas des Poujols:
Cotarulles, 1829 (cadastre, section E)... Etym. obscure->.

80. Ravin de la CÔTE (695-161: carte C), petite vallée à environ 4 km à l'ouest du
village: Ravin de la Côte (IGN); Ravin de la Côte de la Vacquerie vers 1981
(J.Couderc, Monts de St G...). "Traduction fr. d'occ. costa, allusion à la côte, au
dessus de l'Infernet, sur l'ancien chemin allant du village à la Vacquerie.

81. Le COUGNET (700,2-162,5: carte B), lieu-dit. 82. Combe du COUGNET
(700,4-162,3: carte B), petite vallée à l'est du Mas de Boyé: un champ et herme au
Cougnet; appellé le Cugnet, 1748 (CC8, 214 va); al Cognet (ibid., 278 ra); le
Cougnet, 1829 (cadastre, section B); le Cougnet (IGN)... Occ. conhet 36, au sens
de «terrainen pointe».

83. Le COUVENT (carte A), ensemble des anciens bâtiments conventuels des Pères
Bénédictins,jouxtant l'abbaye de Saint-Guilhem: le Couvent [le grand espace formé
par différentes maisons, cours, jardins, etc.], 1829 (cadastre, section C). " Mot
français.

Croix: v. CAP DE LA CROIX.

84. La CROIX DE FER (695-160: carte C), tènement en montagne à 1,5 km au sud
ouest de l'Infernet: la Croix de Fer (IGN)." Nom absent du cadastre de 1829 et
sans doute assez récent. Mais il ne semble plus exister de croix à cet endroit,

3 5 Un seul et même nom primitif se serait-il différentié, à la suite de
cacographies ou altérations diverses, pour donner à la fois Cotarulles et (avec
variantes Tourturolas, Tataraoulas) Tnutaraoulas (v. ce nom)?
36 Mot dérivé du latin cuneu(m) + suffixe diminutif -ittu(m).

186



marquant le point de rencontre des communes de Saint-Guilhem, Saint-Jean-de-Fos
et Montpeyroux.

85. La CROIX DE L'ORATOIRE (698,2-160,4: carte C), au nord-est du village, au
bord de l'Hérault et du chemin de Ganges: à la Croix de l'Oratoire, 1748 (CC8, Il
v", 22 r", 26 r", 85 vO,I64 v", 173 VO); la Croix, 1829 (identification incertaine); "une
croix qui indique la place de l'antique oratoire dit l'Adouradou " [lire: Al Ouradou],
1875 (Vinas 1875, p. 177). Il D'après le récit de l'Abbé Vinas (1875, pp. 177-8),
l'oratoire (DCC. orado(r) ) fut érigé au XIe siècle pour commémorer un miracle: des
moines étrangers, s'étant de nuit emparés de la croix conservée au monastère, se
seraient enfuis, mais ils furent fixés au sol à cet endroit. Encore au XIXe siècle,
c'est à cette croix qu'arrivait, le deuxième jour des Rogations, la procession venant
du villageê?

Crottes: v. MOULIN DES GROTTES.

Derriere le Château: v. TRAS LE CASTEL

Derrière [+ nom propre]: v. St Laurent, le Portail de la Vacquerie, Verdus, le
Portal.

Descente: v. PORTAL.

Désert: v. Saint-Guilhem-le-Désert.
Devois de Lapourdoux: v. LAPOURDOUS.

Rocher de la Dissolle: v. ROC DE LA BISSONNE.

86. La DRESSIERE (697,6-160,5: carte C), petit tènement situé au nord du village et
au nord-ouest du château: la Dressiere, 1829 (cadastre, section C). Il Occ. dreicièra
au sens de «chemin de traverse, raccourci»: il s'agit apparemment d'un raccourci
très raide qui aurait permis autrefois d'éviter quelques lacets sur le chemin de
l'Ermitage. Cf. un ancien tènement homonyme (section il ci-dessous) non loin de
Faïssas.

87. La rue DROITE (carte A), dans la partie la plus haute du village: la Rue Droite
[maisons, presbytère], 1829 (cadastre, section C). Il Dénomination française, assez
récente.

Egau, L'Egaut: v. LÈGAUX.

Emergence du Roulet: v. ROULET.

88 ERMITAGE DE LIEU-PLAISANT ou DE NOTRE DAME DE BELLE
GRÂCE (697,1-162,2: carte C), à environ 3 km au nord-ouest du village et sur le
chemin allant vers les Lavagnes, le Coulet (commune de Saint-Maurice) et les
Causses. 89. Combe de l'ERMITAGE (697,2-162,4: carte C), vallée passant
tout près et au nord-est des bâtiments de l'Ermitage: Combe de l'Hermitage, 1748
(CC8, 143 VO); Le Genest et l'Hermitage et le Terraillier [chapelle, hermitage], 1829
(cadastre, section C); Combe de l'Hermitage, 1829 (cadastre, section B);

37 La procession du premier jour des Rogations arrivait à la croix située
autrefois sur le chemin de l'Ermitage (v. ci-dessus Cap de la Croix). Celle du
troisième jour arrivait à la croix qui est située sur la route d'Aniane, à la sortie
du village. Ces trois processions allaient donc à trois croix différentes, situées
sur trois chemins principaux de sortie.

Les processions qui, pour accomplir un vœu du village, allaient à
l'Ermitage faisaient une première halte à une croix de fer qui se trouvait sous
le Porchet (Cassan 1902: 14).

La croix que l'on peut voir dans le village, à la hauteur de la cour des
anciennes Ecoles (Mairie) sur le Grand chemin de Gellone, est dite croix de
Barmy d'après la famille qui, jusqu'à la ne Guerre Mondiale, possédait la
Mairie et les terrains de l'autre côté de la rue; avant d'être déplacée, cette
croix se serait trouvée plus bas, à la hauteur du pont.
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"l'ermitage, que les chartes appellent Notre-Dame-de-Plaisance, B.M. de Loco
Placenti " (Vinas 1875, p. 175); Ermitage de Notre Dame de Belle Grâce (IGN). •
Français ermitage, continuant l'occ. ermitatge . Le développement des vocables de
ce lieu du culte, fondé au XIve siècle et dédié à Notre-Dame-ê, semble être
relativement récent.

90. L'ESCAILLOU (696,1-160,5: carte C), passage sur l'ancien chemin reliant Saint
Guilhem à la Vacquerie: l'Escalliou, 1766 (Archives communales de Saint
Guilhem-le-Désert D.D.6, ap. P.David 1994, p.66); Pas de l'Escaillou, 1829
(cadastre, section C). • Diminutif d'occ. escala «escalier», conservant sans doute le
souvenir de marches creusées sur lesquelles ce chemin devait passerê", avant la
construction des Fenestrelles au XVIIe siècle (v. ce nom).

91. L'ESCOUSSE (701-161,6: carte B), lieu-dit et ancienne maison au bord de
l'Hérault, au sud de Mourre Bouyssière et à côté de la limite communale avec
Causse-de-Ia-SelleëP: in loco vocato vulgariter de l'Escossa alio nomine la
Parada, 1298 (Archives départementales de l'Hérault, lE910, ap. F. Lambert
1996, p. 14); Lescousse, 1748 (CC8, 12 va, 39 ra, 123 va, 216 va); l'Escousse;
Chemin de l'Escousse, 1829 (cadastre, section B); l'Escousse (IGN, édition de
1985). • Variante, avec assimilation -rs- > -ss-, de l'occ. escorsa «course rapide»,
allusion à un raccourci, "plutôt pointu", du chemin entre Saint-Guilhem et Ganges
(suivant F. Lambert, loc.cit.).

92. L'ESTAGNOL (699-163: carte B), ancienne ferme à près de 5 km au nord-est du
village. 93. Plaine de l'ESTAGNOL (699-162: carte B), tènement qui s'étend
vers l'ouest et le sud-ouest des ruines de l'établissement: 10 mas de Lestanhol, vers
1400 (CCI, 7 va); "ténement de la Coste de l'Estagniol" mentionné en 1618 (RCIG,
§1442); une maizon, jasse et degrés communs... a lestagniol, 1748 (CCS, 274 va);
L'Estaignol, 1770-2 (Cassini); l'Estagnol, vers 1780 (carte du diocèse de Lodève);
L'Estagnol, hameau [bergeries et maisons]; Plaine de l'Estagnol, 1829 (cadastre,
section B); l'Estagnol, hameau (IGN, édition de 1956); L'Estagnol, ruines, Plaine
de l'Estagnol, lieu-dit (IGN, édition de 1972).94. Mourre de l'ESTAGNOL
(699,1-161,9: carte B), contrefort sud de la Plaine de l'Estagnol: un champ al
Mourre de l'Estagniol, 1748 (CC8, 214 v°-confront N. chemin de Saint-Guilhem
à!'Arbousset). • Il n'existe plus aujourd'hui qu'un simple puits, à environ 250
mètres au sud-est des ruines de la ferme, pour justifier ici l'emploi du terme occ.
estanhàl. Celui-ci, dérivé du latin stagnum avec suffixe diminutif -ioluim), sert
couramment à désigner une mare ou autre pièce d'eau de n'importe quelle
importances". Bien que les mentions soient rares avant le XVIIIe siècle, le nombre
des microtoponymes associés à ce terroir, notamment dans le compoix de 1748 (cf.
ci-dessus Coste de I'Estagnol, Bout de la Coste), permet de supposer que
l'Estagnol constituait un établissement d'une certaine importance bien avant cette

38 Différentes autorités font remonter la fondation de l'ermitage, par Jean
Albe, à 1336 ou à 1395. A la suite surtout des inondations de 1628 et de 1723, il a
fait l'objet de pèlerinages annuels en souvenir de vœux du village pour se
protéger de calamités comparables, ainsi que des maladies contagieuses et des
sécheresses (Cassan 1902).
39 Cf. la montée primitive de l'Escalette (commune de Pégairolles-de
l'Escalette) et des Escalettes au col de Saint-Pierre du Pas de Dieu au-dessus de
Saint-Jean-du-Gard (Clement 1983, p. 79).
40 Le travail de F. Lambert (1996, p.14), dont la date de publication nous oblige
de n'en faire qu'un usage limité, précise qu'en fait ce tènement se trouve sur
le territoire de Causse-de-la-Selle.
41 Tout ce tènement se trouvant en légère pente, il est évident qu'il n'a jamais
pu y exister d'étang considérable. Mais, dans ce pays généralement aride, toute
eau est précieuse et la moindre mare (cf. le Laquet, section II) peut justifier un
toponyme.
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époque-Ià--. L'occ. morre (présent dans le nom Mourre de l'E.) est utilisé au sens
de «monticule arrondi».

Excita, Exida, Exita: v. TOURREAD.

Fadas: v. OUSTAL DE LAS FADAS.

Faissarede: v. COMBE FAISSAREDE.

95. FAÏSSAS (694,8-161,8: carte C), ferme et ancien hameau à environ 5 km au nord
ouest du village et voisin de la route reliant Arboras à la vallée de la Buèges:
villarem quem vocant Faxatis, xe ou XIe sièc1e(?)(c.Gell., p.5); Fauxatis [lire:
Faxatis], vers 1140 (ibid., pp.413, 414); de Faiszat, après 1162 (ibid., p.420); 10
mas de Fayssas, vers 1400 (CCI, 22 VO); masage des Fayssas, 1603 (RCIG,
§1050); Faissas, 1748 (CC8); Faissax, 1770-2 (Cassini); Faissas, vers 1780 (carte
du diocèse de Lodève); Faissas, hameau [avec maisons et vestiges de maisons],
1829 (cadastre, section E); Faissas, hameau (IGN: le Caylar 1:50.000, édition de
1956); Faïssas, ferme (IGN, carte au 1:25000, édition de 1972); prononciation,
relevée en 1979: fajsas ... Dérivé, avec suffixe celtique -atis 43, du latin fascia
«bandes de terre soutenues par des murs, culture sur terrasses». Ce nom fait
allusion à de grandes terrasses, encore visibles à cet endroit, dont l'existence
remonte sans doute fort loin, vraisemblablement même à l'époque gallo-romaine...
Cf. Serre de Faissas (section il).

Fariol, Farrio: v. PIOCR FARRIO.

96. FAUTRIER (700,5-164,5: carte B), ancien bâtiment dans le nord-est de la
commune, à environ 1,5 km au sud-est du Mas d'Agre et près de la limite de la
commune de Causse-de-la-Selle: Mas de Fautrier [bergerie], 1829 (cadastre,
section B)44; le Mas de Fautrier, ruines (IGN)... Probablement nom de famille
(inconnu à Saint-Guilhem).

97. Les FENESTRELLES (696,1-160,5: carte C), passage à l'ouest du village, sur
l'ancien chemin menant vers la Vacquerie: Fenestrelles, 1766 (Archives
communales de Saint-Guilhem-le-Désert, D.D.6, ap. P.David 1994, p.66); Pas de
l'Escaliou, 1875 (Vinas 1875, p.173). li Occ.fenestrelas , litt. «petites fenêtres».
Cette construction doit son nom à son aspect: contreforts maçonnés en forme
d'arceaux45 soutenant au plus mauvais passage, l'Escaillou (v. ce nom), la
chaussée de la draine reliant Saint-Guilhem à la Vacquerie.

Fobies: v. PAS DES FOBlES.

fomt), fontaine. Occ.jon(t) « lat.fonte(m) ) etfontana, termes de la langue courante
au sens de «source, fontaine»; v. Fontaine de la Blande. li En plus de la Fontaine
(ou Fon) du Four et de la Font du Portal (v. ci-dessous), il y avait dans le
village les points d'eau suivants: (1°) la FONTAINE DE LA PLACE (paroisse de
Saint-Barthélemy), devant l'abbatiale; (2°) trois FONTAINES DU THERON: la
fontaine du Theront, 1748(CC8, 195 r"), v. le Théron ci-dessous; (3°) la

42 10 décès sont enregistrés au XVIIIe siècle (paroisse de Saint-Laurent).
43 Suffixe dont témoigne les premières formes anciennes (cf. celles d'Arboras,
de Cey ras, etc.). Mais depuis le Moyen Age une réinterprétation aura presque
certainement eu lieu, chez les locuteurs des environs: le suffixe augmentatif
en -aciu(m), plus courant et d'origine romane, aboutit également dans la
langue moderne à une finale accentuée en -as et permet de comprendre
«grande faissa terrasse de culture)» ..
44 Cette ferme existait au XVIIIe siècle, comme le montre la mention d'une
sépulture, provenant du Mas de Fautrié, dans les registres de la paroisse de
Saint-Laurent pour la période 1668-1791.
45 "Ce sont plusieurs ponts placés l'un sur l'autre et appliqués à la roche à pic
et dénudée; ils portent un chemin en zigzag, à rampe très-rude; ils sont
construits avec solidité et avec une hardiesse étonnante" (Vinas 1875, p. 173).
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FONTAINE DE LA CLASTRE (du Cloître), à l'usage des moines (Vinas 1875,
pp.72-3).

98. FONT-BASSE (698,4-166,1: carte B), source qu'utilisaient les habitants des
Thières (suivant F. Lambert 1996, p. 109) et qui se trouve dans la vallée à environ
500 mètres au nord-est de ce mas; elle donne naissance au Ruisseau de Font
Basse (ou des Termes, c.-à.d., «des limites»), limite entre les communes de St
Guilhem et de Pégairolles-de-Buèges: Font-Basse; Ruisseau de Font-Basse (IGN) .
.. Occ.font bassa «source basse». D'après F. Lambert (1996, p. 109), on donnait
le nom defont nauta à une source, tarie en 1991, qui se trouvait vers l'amonr's.

99. FONT DE PAULIER (695,6-160,6: carte C), source (temporaire) dans les
hauteurs à environ 500 mètres à l'ouest du Cirque de l'Infernet: a la fontaine de
Paulié, 1748 (CC8, 237 v", 244 r", 244 VO); a lafon de Paulié (ibid., 248 VO); Fon
de Paulier (IGN) ... Probablement nom de famille ou sobriquet (inconnu à Saint
Guilhem).

Font du Four: v. FONTAINE DU FOUR.

100. FONT DU PORTAL (carte A), source sur la Placette, au pied de l'église Saint
Laurent, donnant son nom à une rue qui monte du Portail de Ganges vers le centre
du village: le chemin de la Fon, 1748 (CC8, 80 r"); la carriere allant à la Fontaine,
(ibid., 58 r"); la carriere de la Fon; la rue allant a la Fontaine (ibid., 84 VO); Font du
Portal [avec maisons], 1829 (cadastre, section C); photo d'une fontaine dans la
Rue de la Font du Portal, SGD&R, p.86... Allusion au Portail de Ganges, qui se
trouvait à côté de l'église Saint-Laurent.

fontaine: v. font.
101. Champ de la FONTAINE (694,5-162: carte C), lieu-dit à environ 500 mètres au

sud-ouest de Faissas: un champ vigne et herme a lafontaine, 1748 (CC8, 241 r",
243 r", v"; le Champ de la Fontaine, 1829 (cadastre, section E) ... Continue sans
doute une forme populaire, occ.fontana , au sens de «source».

102. FONTAINE DES TRIÈRES (698,1-165,9: carte B), source à environ 400
mètres à l'est du mas des Thières: Source des Thières , 1981 (SGD&R, p.29, n°
156)... Même origine que le précédent.

103. Rue de la FONTAINE DU FOUR ou de la FON DU FOUR (carte A),
petite rue du village: bord du Verdus presque à la hauteur de l'abbaye'": Moulin de
la Fon, s.d.[XVIIIe s.?] (RCIG, §539); Fontaine du Four [avec moulin à huile,
maisons, moulin à blé], 1829 {cadastre, section C); cf. Rue de la Fontaine du Four
(photo, SGD&R, p.88) ... Occ.fontana (oufon) del for: indication d'une source et
souvenir d'un four public48, voisin des moulins du village. Cf. Traverse de la
Fontaine du Four.

Foumen, Fournen: v. COMBE FOUMEN.

Fraisse: v. PIOCH DE FRAISSE.

Frères: v. COMBE DES FRÈRES.

Furnen: v. COMBE FOURNEN.

Galignère: v. COMBE GALIGNÈRE.

Ganges: v. PORTAIL DE GANGES.

Pas de Gau: v. LÈGAUX.

46 Il s'agit sans doute du point d'eau que la carte d'IGN signale à environ 300
mètres vers le sud-ouest de Font-Basse et sur un versant à quelque 50 mètres
plus haut.
47 Une autre fontaine se trouve dans le centre du village, entre la Descente du
Portal et la Font du Portal.
48 Il s'agit probablement du Jorn de San Guilhem mentionné vers 1400 (CC 1,
17).
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104. Château du GÉANT (697,8-160,3: cartes A, C), nom populaire donné au
Château de Verdus dominant le village. Cabinet du Géant, tour, située
directement en dessous du château, qui servait de plateforme pour y donner un
accès direct depuis l'intérieur des fortifications... Ces appellations, françaises et
relativement récentes, rappellent une légende'? suivant laquelle saint Guilhem aurait
tué un sarrasin, "Don Juan", qui terrorisait les habitants. Certaines versions de cette
légende veulent que Don Juan ait lui-même la taille d'un géant; mais le mot Géant 50

représente fort probablement ici une altération du prénom espagnol Juan, que les
habitants de la région auraient connu sous son équivalent occitan Joan.

Gellone: v. Saint-Guilhem-le-Désert.
105. Le GINESTET (695-162: carte C), lieu-dit qui s'étend entre l'Ermitage, Faïssas et

le Mas de Tourreau: le Ginestet (lGN)." L'occ. ginesta « latin genesta),
correspond au français «genêt». Avec suffixe collectif, un ginestet est un «terrain
couvert de genêts», buissons associés ordinairement à des terrains pauvres ou
abandonnés... Cf. Cap du Ginestet.

106. Combe des GOUFOUS (695,3-160,8: carte C), ravin à 3 km à l'ouest du village:
Combe des Goufous (IGN) ... Etymologie obscure. Il est peu probable que ce nom
représente un diminutif de l'occ. go(l)fe au sens de «gouffre», ce mot étant
apparemment étranger à la région.

GOUTTINNES : v. BOUTINES.

107. Las GRABASSES (694,4-161,1: carte C), lieu-dit à environ 1 km au sud-ouest
de Faïssas et près de la limite de la commune de Montpeyroux: las Grabasses, 1829
(cadastre, section E) ... Occ. gravas au sens de «ensemble de gravier».

108. Las GRABETTES (694,8-161,5: carte C), lieu-dit à environ 500 mètres au nord
est du précédent: las Grabettes, 1829 (cadastre, section E)... Occ. grave ta au sens
de «gravier fin et uni».

Grane: v. TERRE GRANE.

109. GRATTASSOLES (696-165: carte B), lieu-dit sur le versant de la Séranne, à
environ 1 km à l'ouest des Thières: chemin de Gratte Solles, 1748 (CC8, 110 r"); a
Gratte Solles (ibid., 256 r"); a Gratte Solle (ibid., 260 VO); Grattassoles (lGN)...
Occ. grata «lieu caillouteux», avec 2e élément sol «sol» ou sola «sole», composé
tombé sous l'influence paronymique du verbe gratar «gratter»: on aurait compris
«endroit où il faut gratter la terre».

110. Le GRAVAS DE LADRECH (aux environs de 697-161,5: carte C), ancien
tènement au nord-ouest et en amont du village: le Gravas de Ladrech, 1748 (CC8,
139 V

O
- confront une terre à la Rivière); le Gravas de l'Adrech (ibid., 144 r", 159

r") ... Occ. gravàs de l'adrech «ensemble de gravier sur [un] versant exposé au
soleil».

111. Rocher de la GRAVE (697,5-160,3: carte C), rocher au haut du village. 112.
La GRAVE (carte C), lieu-dit au pied de ce rocher: une pettitte terre en d'olliviers
à la Grave, 1748 (CC8, 208 r"); une ollivette et jardin à la Grave (ibid., 220 r"); le
grand Roc de la Grave, 1748 (CC8, 199 VO); un henne avec d'olliviers a la grave; le
Rocher de la Grave (ibid., 228 r"); la Grave, 1829 (cadastre, section D) ... Occ.
grava 51 «gravier, grève».

49 Cf. "le château du Verdus, ou du Géant ou de Don Juan" ( J. Taylor et al. 1835,
vol. II, 2e partie, p. 61); "château de Don Juan" (ibid., légende de la planche 256
bis, citée par Vinas, 1875, p. 170).
50 On remarquera que le mot occ. g i gan t ne semble avoir jamais fait partie de
la dénomination de ce château et n'aurait guère pu donner lieu à une
confusion avec le prénom Juan/Joan.
51 Mot d'origine prélatine resté en usage dans la langue courante de la région.
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113. Les GRAZILLIÈRES (695,5-160,5: carte C), tènement sur un versant exposé au
nord et situé à l'ouest de l'Infernet: en Grezieyras, vers 1400 (CCI: identification
incertaine); Grazillières (J.Couderc, Monts de St G.). • Si l'identification de la
forme du CCI est exacte, ce nom est presque certainement à expliquer par un dérivé
du terme occ. gres «grès, terrain pierreuxs-V, avec double suffixation -ier
(collectif) et -as (augmentatitif ou péjoratif).

Grotte de Baume Cellier, Grptte de l'Egau, Grotte des Moutons, de la Turquède: v.
BAUME CELLIER, LEGAUX, MOUTONS, TURQUEDE.

114. GROTTE DU SERGENT (698,2-162,1: carte B), caverne, longue de 3600
mètres, dont l'orifice se trouve à l'ouest de la Combe Malafosse, et Ruisseau de
la Combe du Sergent, affluent du cours d'eau qui arrose cette combe: Ruiss. de
la Combe du Sergent (IGN); Grotte du Sergent, 1981 (SGD&R, pp.22-23); Grand
Boulidou du Sergent tibid., p.28, n? 63). • Altération de l'occ. surgent «source
[émissive]». Cette source a coulé récemment trois fois en 1994, deux fois en
199553.

Grottes: v. MOULIN DES GROTTES.

115. La GÜEILLE (697,6-160,2: carte C), ancien tènement dominant le village et sur la
rive droite du Verdus: un pred à la Güeille, 1748 (CC8, 120 r"); à la Guilhe (ibid.,
199 r", 228 VO); un pred à la Güeille (ibid., 83 r"). • Variante d'occ. gusalha
«gueusaille», indication d'une terre très pauvre?

Hermitage: v. ERMITAGE.

hieres Occ. ièra, variante dialectale d'aira (cf. ci-dessus Aven des Airettes) «aire à
battre les céréales» qui figure souvent dans le compoix de 1748 (v. formes
anciennes citées aux articles les Campets, le Moulin de la Tour, Portalon,
lous Sabels, les Thières, Tourreau, etc.)

116. L'HOPITAL (carte A), tout au haut du village: lospital, vers 1400 (CCI, 12, 19 v",
21 va); prat del hospital (ibid., 16 VO); une ollivette et herme de l'hopital derriere le
portail de la Vacquerie, 1748 (CC8, 157 VO); l'hopital (ibid., 131 r", 133 r"); une
maison servant d'hopital et cazal à la paroisse St Barthélemy, 1759 (Archives
départementales de l'Hérault II E 4 / 371 Poujol, f. 202). • Occ. espital «hôpital,
asile». On ignore l'origine de cette fondation médiévale qui, sous l'Ancien Régime,
était un bien de la communauté et était régie par les Consuls.

117. Las HORTES (carte C), ancien tènement sur la rive droite du Verdus, en amont du
village et voisin du Pré des Pères54. 118. Chemin de las HORTES (carte
C), chemin longeant ce tènement sur l'ouest: "tènement de las Hortes", 1683[1783]
(RCIG, §§493 et suivants); chemin de las Hortes tibid., 120 r"); chemin de las
Ortes (ibid., 208 r"); "un grand prêt au ténement des Hortes", 1779[1783] (RCIG,
§1527); Chemin appelé les Hortes, 1829 (cadastre). • Occ. artas «grands jardins
potagers». Cf. Horts ci-dessous, Travers des Ortes.

119. Les HORTS (698,2-160,3: carte C), ancien tènement en bordure de l'Hérault et
légèrement en amont du village. 120. Cap des HORTS (698,1-160,2: carte C),
lieu-dit marquant la limite sud-ouest de ce tènement: al Cap des Ortz, vers 1400
(CCI); "en la paroisse de Saint-Laurens... un jardin dudit lieu, nommé le Cap des
arts... ténement du Cap des arts, même paroisse de Saint-Laurens", 1556 (RCIG,
§1394); au Cap des Orts; au Cap des Harts, 1748 (CC8, 6 VO); à las Ortes (ibid., 58
r", 117 r"); les Harts; Cap des Harts, 1829 (cadastre, section C).· ace. arts

52 Sur l'emploi toponymique de ce mot, v. J. Boisgontier, Nouvelle Revue
d'Onomastique 25-26(1995), pp.189-199.
53 Le spéléologue E.A.MarteI, qui explora cette caverne en 1889 (SGD&R, pp.22
23), notait déjà que la Grotte du Sergent "est une fontaine temporaire qui ne
coule qu'après les fortes pluies (2 semaines en automne 1868-75-86, etc.)"
(Martel 1936, p. 402).
54 Sur le plan cadastral de 1829 (section C, feuille n° 1), le Chemin appelé les
ho rte s borde le Pré des Pères sur l'ouest.

197





«jardins», cap au sens du «haut». Cf. Hortes ci-dessus, l'art, les arts, Lourtal
(section II).

L'Hubac: v. LUBAC.

121. Cirque de l'INFERNET (696,5-160,5: carte C), appelé aussi le Bout du
Monde, haut de la vallée du Verdus: Ruppem de Ufernet, 1358 (Archives
départementales de l'Hérault: St-Jean-de-Fos 3 Dl, f' 64, ap. A.Soutou, Bulletin de
la Société Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l'Hérault 15(1992),
p.39, n.8); "ténement del Ufernès", 1496 (RCIG, §137l); Lufernet, 1748 (CC8,
62 r", 64 r"); chemin de lufernet (ibid., 71 r"); chemin de Luffernet (ibid., 148 r");
Lufernet, 1829 (cadastre, section C); Cirque de l'Infernet et Source du Bout du
Monde (IGN)... Ancien occ. l'ufemet , évolué sous influence savante en infernet ,
diminutif d'infèrn « latin infernu(m) ), plutôt au sens plus général de «lieu aride,
difficile d'accès» qu'à celui, littéral, de «petit enfer»; cf. La Laisse de Luffemet
(Section II). Le nom Bout du Monde est d'origine française et ne fait pas partie de
la nomenclature ancienne.

122. ISSARTASSES (695-162,6: carte C), lieu-dit à mi-chemin entre Faissas et le mas
de Tourreau: un champ et herme au Issastasse [sic], 1748 (CC8, 247 VO - confront
S. chemin de Montpeyroux); aux Issastasses (ibid., 250 r"); as Issartasses (ibid.,
24 v", 25 r"); Issartasses , 1829 (cadastre, section E)... Dérivé de l' occ. (e)issart
«terre récemment défrichée, écobuée» ou, plus probablement ici, «terre qu'on peut
essarter»; avec suffixe -as , à valeur augmentative, «grande terre défrichée».

Jarre (Roc de la): v. ROC DE LA JARRE.

Labastide de Reynes: v. BAUME DE LABASTIDE DE REYNES.

Lac de la Pégadisse: v. PÉGADISSE.

123. LACAN (697-165: carte B), tènement à environ 1 km au nord-est des Lavagnes.
124. Plaine de LACAN (698-165: carte B), tènement d'une grande étendue,
entre les Lavagnes, les Thières et Lapourdous: un champ et erme avec d'euzes
appellé Lacan, 1748 (CC8, 36 VO); un champ appellé Laccan (ibid., 38 VO); Lacan
(ibid., 254 r", 263 r"); Lacan; Plaine de Lacan, 1829 (cadastre, section A); Plaine
de Lacan; Ravin de la Plaine de Lacan (IGN) ... Occ. canlcalm, mot d'origine
prélatine, «plateau rocheux, lande couverte de bruyère», avec article défini
agglutiné. .. Cf. Cayrisse de Lacan.

Lacan des Lavagnes (menhir): v. PEYRE LONGUE.

Ladrech: v. le GRAVAS DE LADRECH.

125. LAPOURDOUS (697,6-164,2: carte B), ancienne ferme à environ 1 km à l'est des
Lavagnes. 126. Devois de LAPOURDOUX (697-164,5: carte B), lieu-dit au
nord-ouest du mas: 10 mas dels Lapordos, vers 1400 (CCI, 18); "masage... de la
Pourdoux", 1723 (RCIG, §1793); la Pourdoux, 1748 (CC8, 187 VO); le mas de la
Pourdoux; le chemin de la Pourdous (ibid., 260 r"); un mas appellé la Pourdous
consistant en maizon, jasse, four, jardin, champs, vignes et hermes tout joignant
(ibid., 263 r''); Lapourdous [maison]; Devois de Lapourdous, 1829 (cadastre,
section A); Lapourdoux, ferme (IGN: le Caylar 1:50.000, édition de 1956);
Lapourdous, ruines (IGN 1:25 000, édition de 1972); Aven de Laspourdoux
(SGD&R, p.28: n? 96)... Adjectif, au sens de «plein de bardanes (actium lappaï»
dérivé de l'ancien occ. laporda «bardanec--. L'emploi toponymique de ce terme
relève sans doute moins des qualités médicinales attribuées à la plante en question
(avec ses racines à propriétés diurétiques et peut-être sudorifiques) que de
l'inconvénient que ses capitules représentent, dans le contexte de la vie pastorale,
quand ils s'accrochent à la laine des brebis: un berger prudent ne choisira pas de
préférence un pâturage envahi par les bardanes! A la suite d'une transplantation

55 Ce mot n'est plus vivant dans le parler moderne de Saint-Guilhem et de ses
environs (Boisgontier 1981-4: I, cartes 174, 175). Sous la forme lampurda ou
lampurdo, on le retrouve encore dans l'est du département de l'Hérault (Les
Matelles, Castries, Lattes) ainsi que dans le Gard.
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toponymique, dans un sens ou dans l'autre, à moins que ce soit par simple
coïncidence, ce terme est attesté également dans le nom d'un tènement à Blandas
(Gard), qui appartenait à l'abbaye de Gellone: "[tènement] du Camp Lapourdous",
1308 (RCIG, §783); "terroir de Camp-Lapordos", 1528 (RCIG, §955). Cf.
Traspourdoux (ci-dessous), les Baissures (section II).

Lapousterle: v. POUSTERLE.

Larbousset: v. ARBOUSSETS.

Launet: v. PIOCH LAUNET.

127. Le LAURAS (698-166,1: carte B), lieu-dit à environ 300 mètres à l'est des
Thières: le Lauras, 1829 (cadastre). • Dérivé, avec suffixe -às sans doute à valeur
collective, de l'occ.laur: «massif de lauriers (nobles) (laurus nobilisy»

128. Les LAVAGNES (696,7-164,3: carte B), hameau qui constitue le plus ancien et le
plus important lieu habité de la commune'v en dehors du village même de Saint
Guilhem: "mas de Lavagnes", 1166 (RCIG, §641); "de Lavanha", 1246 (RCIG,
§1246); "Lavaignes", 1250 (RCIG, §680); "mas de la Lavanha" (RCIG §833); 10
mas de Lavanha, vers 1400 (CCI, 24); mas de las Lavanhas, 1538 (RCIG, §977);
mas des Lavanhes, 1613 (archives privées); la Lavaigne, 1748 (CC8, 124 v". 214
r"); Las Lavaignes (ibid., 253 r"); les Lavaignes, 1770-2 (Cassini); les Lavagnes,
hameau [bergeries, maison], 1829 (cadastre, section A); les Lavagnes, ferme
(IGN). • Occ. lavanhas « latin populaire lavanea) «mares». Le hameau des
Lavagnes se trouve sur la draille collectrice de Maguelone; une ample provision
d'eau revêt donc une importance particulière au moment de la transhumance. Cf.
les Baissures (section II).

129. LÈGAUX (699-162,1: carte B), lieu-dit et maison à peu près à mi-chemin entre le
Cabrier et le mas de l'Arboussier. 130. Combe de LEGAUX (698,6-161,6:
carte B), vallée d'environ 1,5 km de longueur et qui passe au sud-est de
I'Arboussier. 131. Grotte de l'EGAU (699-161,5: carte B), caverne au nord
est du Cabrier: à Lesgau, 1748 (CC8, 28 r"); chemin de l'Egau tibid., 35 r"); Legau
(ibid., 36 r"); au pas de gau (ibid., 93 r"): un mas decouvert, cazal, champ, henne et
bosq a Legau (ibid., 116 r"); de Legau (ibid., 124 VO); a l'Egaud (ibid., 276 v", 277
r"); la Coste de Legaud (ibid.; 277 VO); l'Egaut; l'Egeaux, 1829 (cadastre, section
B); Ruiss. de la Combe de Lègeaux (IGN); deux grottes de l'Egau (SGD&R,
p.28, n" 67). • Etymologie obscure: à en juger par la prononciation la plus ancienne
que laissent deviner ces graphies si diverses, Lègaux remonterait probablement au
mot occ. legal 57, mais rien de nous permet de savoir à quoi ce terme ferait
référence.

Lescousse: v. l'ESCOUSSE.

Lesside, Lexede: v. TOURREAU.

Longue: v. PEYRE LONGUE.

Loubet, Louet: v. la COMBE LOUBET.

132. LUBAC (carte C), versant qui domine la rive droite du Verdus, à environ 350
mètres en amont du village: Lubac, 1829 (cadastre, section C)· Occ. l'ubac « latin
opacu(m) ) «versant exposé à l'ombre».

Lufernet: v. INFERNET

Madame: v. SALLE DE MADAME.

133. Combe MALAFOSSE (698,8-161,3: carte B), vallée et petit affluent de l'Hérault,
à environ 2 km en amont du village et au sud-ouest de l'Estagnol. 134.
MALAFOSSE (698,6-161,7: carte B), lieu-dit à environ 500 mètres au nord du

56 Jusqu'en 1700, le hameau des Lavagnes faisait partie de la paroisse de Saint
Martin-de-Castries (Vinas 1875: 174).
57 La vocalisation du -f en -u est normale. Quelle que soit en réalité l'origine
de ce nom, la graphie qui figure sur la carte d'IGN est à corriger.
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confluent de ce cours d'eau avec l'Hérault. 135. Pont de MALAFOSSE
(698,8-161,7: carte C), pont sur lequel la route de Ganges traverse le ruisseau:
terminio de Mala Fossa, 1161 (c.Gell., p.497); "ténement de Malafosse" mentionné
en 1282 (RCIG, §1324); al pon de Malafossa; en Malafossa, vers 1400 (CCI); la
Combe de Malafosse, 1748 (CC8, 7 v", 42 r"); la Combe de Mallafosse (ibid., 148
VO); à Malafosse (ibid., 227 VO); Malafosse [masure], 1829 (cadastre, section B);
Combe de Malafosse, 1829 (cadastre, section C); Combe Malafosse (IGN). • ace.
mala fossa, sans doute au sens de «fosse inutile»: l'allusion est inconnue.

Malusages: v. SAUT DES MAZÉRAGES.

Mare de la RIGOULE: v. RIGOULE.

136. Le MARTINET, Chemin du Martinet (carte A), au bord du Verdus et de
l'Hérault, à leur confluent: au Martinet, 1748 (CC8, 70 r"); un moulin a cuivre sive
Martinet assis sur le ruisseau de Verdus avec sa tine, jardin, Rebeyral, maizon et
patus (ibid., 138 r"); le jardin qu'il a dessus le Martinet (ibid; 32 r"); Martinet [avec
moulins à blé, à écorce]; chemin du Martinet, 1829 (cadastre, section C). • ace.
martinèt «marteau d'une forge». Un moulin pour battre le cuivre a existé à cet
endroit. Cf. le Camp Martel (section II).

mas. ace. mas « lat. mansu(m) ), terme qui désigne un bâtiment-ou un groupe de
bâtiments-destiné à l'habitation permanente ou temporaire. En plus de son
acception la plus générale, «maison, ferme», ce terme s'emploie souvent pour
désigner soit un hameau, soit un abri agricole, etc. v. Mas d'Agre, d'Aubert, de
Boyé, de Fautrier, de Lapourdous, de Portalon, de Montagne, de
Tourreau.

Masure de Roussel: v. ROUSSEL.

137. Pioch MAURIN (696,7-158,7: carte C), ancienne ferme à environ 2 km au sud
ouest du village et près de la limite avec la commune de Saint-Jean-de-Fos: maison
forestière des Plos (IGN).· Le nom de famille Maurin est attesté à Blandas dès
1528 (RCIG, §§918, 919) et, sous la variante Maury, à Saint-Guilhem en 174S
(CC8). Achetés par l'Etat en 1910 (SGD&R, p.51), ces locaux sont occupées
maintenant par la Maison Forestière des Plos et empruntent ainsi le nom du
tènement voisin (v. ci-dessous les Plos).

138. Point de vue MAX NÈGRE (696-160,2: carte C), sur le causse dominant du
sud-ouest le Cirque de I'Infernet et à 2 km à l'ouest du village: Point de vue Max
Nègre (IGN); site autrefois appelé lu pjàt~ nègre (lo pioch nègre «le mont noir»)
d'après la tradition orale. • Tout en conservant du toponyme traditionnel l'élément
nègre, le nom actuel, adopté sur l'initiative de J.Prioton (suivant SGD&R, pp.51,
52), commémore Max Nègre, conservateur et inspecteur des Eaux et Forêts (1880
1960).

Mazérages: v. SOT DES MAZÉRAGES

Lo Monestier: v. ABBAYB.

139. Le Mas de MONTAGNE (695,3-162,9: carte C), ancien bâtiment près du Mas de
Tourreau: Mas de Montagne [bergerie], 1829 (cadastre, section E); le Mas de
Montagne, ruines (IGN). • Montagne n'est pas ici terme géographique, mais nom
de famille. Comme tel, il est attesté à Saint-Guilhem en 1606 (RCIG, §1054); en
1748 Pierre Montagne était propriétaire d'une terre voisine du Rajallet (CC8, 264
r"); cf. Guillaume Montagne (ibid., 61 VO), Michel Montagné (ibid; 73 r"),

140. MONTAGRESSE (699,3-164,1: carte B), lieu-dit à environ 1,5 km au sud du
Mas d'Agre: los patus de Montagres, vers 1400 (CCI, 4); sous le Rocher de
Montagres; un champ et vigne à Montagrés, 1748 (CCS, 253 r"); plan de Montagrès
(ibid; 254 v". 256 VO); Montagresse (IGN).· Le deuxième élément de ce nom
semble être dérivé de *Agerensis, -enseim), étymon qui remonterait à la période
gallo-romaine et serait tiré de la forme latine du nom d'Agre. L'exemple de Jean
Bonniol dit Montagrés (CCS, 62 r") atteste son emploi comme surnom au XVIIIe
siècle.
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141. MONTGIBIER (700,2-165,1: carte B), hauteur de 528 mètres à 1 km au sud-est
du Mas d'Agre: Montgibier (IGN). • Mont + nom commun français, dénomination
assez récente d'un terroir où le gibier était abondant (d'après la tradition orale).

142. Le MORT (697-161: carte C), tènement (au pied de la Pousterle) sur le chemin
venant des Lavagnes, à l'ouest du tènement de Tras 10 Castel: al Mort, vers 1400
(CCI); al Mort; le vallat del Mort, 1748 (CC8, 191 VO); à l'ubac du Mort (ibid., 17
VO); à l'adrech del Mort (ibid; 18 r"); le Mort, 1829(cadastre, section C), vers 1981
(Couderc, Monts de St G...); la Combe du Mort, 1902 (Cassan 1902: 14). • Pour
la première fois en 1956, quelques années après la construction de la route reliant
les Lavagnes à Arboras et à la vallée de la Buèges, on put transporter en voiture au
village de Saint-Guilhem la dépouille d'une personne décédée dans le hameau des
Lavagnes. Avant cette date, c'est toujours à dos d'homme ou d'animal (âne ou
mulet) que le cadavre d'un mort venant du haut pays avait été porté jusqu'ici,
endroit appelé pour cette raison le Mort. Lieu de repos pour ceux qui apportaient le
corps, lieu d'attente pour la communauté de Saint-Guilhem, qui venait les y
attendre; le cadavre y fut mis dans un cercueil, la procession jusqu'au village
prenait son départ et les cérémonies des obsèques commençaient.

Métairie MOULÈS: v. MOULIS.

moulin. Comme son équivalent français, le mot occitan moli(n) remonte au latin
populaire molinu(m), mot formé à partir de mola «meule»; désignant d'abord des
moulins à eau, ce terme a dénommé également par la suite des moulins à vent.

Moulin de la Fon: v. FONTAINE DU FOUR.

143. Le MOULIN DE LA TOUR (697,8-159,2: carte C), moulin ruiné, connu
également sous son nom traditionnel de Plancameil, à environ 700 mètres en aval
du village: in omnibus molendinis de Planchameil, 1170 (c.Gell., p.459); a
Plancamelh; al portal de Plancamelh; fora 10 portal de Plancamelh, vers 1400
(CCI); "ténement de Plancameu", 1522 (RCIG, §1376), 1525 (RCIG, §1381); un
moulin à Bled avec deux meulles moulant sur la riviere d'Heraud, moulin Battan
tirant, avec une place ou souloit avoir un autre moulin Battant, hiere au rivage, a la
Tour avec sa pensiere, 1748 (CC8, 138 VO); un moulin a Bled... appellé la Tour
(ibid., 139 r"); Moulin de la Tour [avec vestige de masure, moulin à blé], 1829
(cadastre, section D); Moulins de la Tour, 1875 (Vinas 1875. p. 12); le Moulin de
la Tour, ruine (IGN); Plancameil, 1981 (J.-C.Richard, SGD&R, p.84);
Plancamiel, vers 1981 (Couderc, Monts de St-G... ). • L'emploi de l'occ. tor
«tour» se refère ici aux vestiges en forme de tour, encore visibles sur la rive du
fleuve. L'étymologie du nom Plancameil demeure obscure.

144. MOULIN DES GROTTES (697,8-159: carte C), sur la rive droite de l'Hérault, à
environ 1 km en aval du village: un moli en Erau a Brunan, vers 1400 (CCI, 1); als
molis de Brunan (ibid.); "sur la riviere d'Heraud, au ténement des Moulins, dit la
gorge de Brunan", 1608 (RCIG, §1419); "sur la riviere d'Heraud, lieu dit las
Crottes", 1609 (RCIG, §1422); "deux moulins-à bled, nommés las Crottes, assis
sur la rivière d'Heraud", 1647 (RCIG, §1457), 1651 (RCIG, §§1458,1459); les
Moulins des Crottes, 1748 (CC8, 50 r"), une ollivette et vigne aux Moulins (ibid.,
96 va); aux Moulins (ibid., 116 va); aux Moulisses (ibid; 10 va, 96 va); Moulin des
Grottes [avec moulin à blé, masure et cour, masure], 1829 (cadastre, section D). •
Ce moulin à eau, dit de Brunan ou des Grottes (ou Crottes, variante dialectale du
même mot), ne doit pas son nom à l'existence de grottes au sens que ce mot
possède en français. En réalité, ce nom fait allusion au type architectural choisi pour
construire le moulin: son toit est en réalité l'extrados de la voûte (autre sens de
l'occ. grota ou crota) qui recouvre l'édifice. Cette architecture anti-crue permet aux
eaux de rouler naturellement sans se heurter franchement à un obstacle.

145. MOULIS (696,6-164,4: carte B), ferme voisine (et au nord-ouest) des Lavagnes:
Métairie Moulès [maisons], 1829 (cadastre, section A); Moulis (IGN).· Malgré
une certaine hésitation orthographique, ce nom tire son origine du nom de famille
Moulis attesté à Saint-Guilhem en 1748 (CC8).

204



146. MOURRE BOUYSSIÈRE (700,7-161,9: carte B) hauteur arrondie s'élevant à
264 mètres et dominant la rive droite la vallée de l'Hérault, à l'extrémité est de la
commune de Saint-Guilhem-ê: un champ à Mourre Bouissiere, 1748 (CC8, 283
VO); Mourre Bouyssiere, 1829 (cadastre, section B); Mourre Bouyssière (IGN). •
Occ. morre, au sens de «monticule arrondi, petite hauteur», conforme à la
topographie des lieux; boissièra «lieu couvert de buis», terme collectif plus
largement employé que ses synonymes: cf. la Combe du Beuys, limitrophe de ce
tènement.

147. Grotte des MOUTONS (696,1-164,5: carte B) sur le versant est du Pioch de la
Boffia, à environ 500 mètres à l'ouest des Lavagnes: un champ à Baume Mouton,
1748 (CC8, 252 r"); à Baume Mouton (ibid., 25 v", 258 r"); Grotte des Moutons
(IGN); menhir de la Baume Mouton, 1956 (Combarnous 1956, p. 99); Grotte de
la Baume-Mouton, 1981 (SGD&R, p.28, n" 99). • Doit certainement son nom au
danger que cet orifice, profond de 17 mètres, présentait aux troupeaux; les
références du CC8, montrent qu'au XVfll" siècle un tènement prenait le nom de la
grotte. Passaient ici non seulement les brebis appartenant aux habitants des
Lavagnes et des fermes voisines, mais tous les troupeaux qui, au moment de la
transhumance, empruntaient la draille collectrice reliant le Coulet et les Causses à
Montagnac et Maguelone; cf. Col du. Berger. Sur le premier élément de la forme
occitane bauma mo(u)ton, v. ci-dessus baume.

148. NAUSSIAC (697-160: carte C), tènement des versants qui dominent du sud-ouest
le village de Saint-Guilhem: in Alciaco, 1106-1120 (c.Gell., p.161); una costa al
pojador Dausiac, vers 1400 (CCI, 18); a la cris d'Aussiac; en Aussiac (ibid.);
"tènement de Nixiac", 1556[1783] (RCIG, §1395); "ténement de Naussiac", 1600
(RCIG, §1411), 1673 (RCIG, §1470); "tènement de Travers de Naussiac"
mentionné en 1690 (RCIG, §505); Nautiac, 1748 (CC8, 2 v", 68 VO); travers de
Naussiac (ibid., 140 VO); travers de Nautiac (ibid., 148 v", 153 r"); Naussiac , 1829
(cadastre, section D); Naussiac (IGN) ... Ce nom, formé sur le gentilice latin
Alcius , avec suffixe -acum d'origine celtique-v, doit son origine à celui d'un
fundus (domaine agricole) d'époque gallo-romaine. Comme unfundus comportait
nécessairement une alimentation en eau et des terres cultivables, éléments absents
du tènement qui porte actuellement le nom de Naussiac , il semble qu'il y ait eu
déplacement de ce toponyme. Mais à côté de Naussiac se trouve le village même de
Saint-Guilhem, arrosé par le seul affluent de droite de l'Hérault-sur une distance
d'au moins 10 km--qui coule toute l'année. On est donc amené à conclure que
Naussiac continue fort probablement le nom d'un domaine dont la villa (maison de
résidence) et les dépendances se seraient trouvées à date gallo-romaine à
l'emplacement de ce village.

Nostra-Dona: v. COR DE NOSTRA-DONA.

Notre-Dame de Belle-Grâce, de Lieu Plaisant: v. ERMITAGE.

L'Olivier: v. BAUME DE L'OLIVIER.

Oratoire: v. CROIX DE L'ORATOIRE.

Ortes: v. HORTES, TRAVERS DE LAS HORTES.

Orts, Ortz: v. HORTS.

Ouradou: v. CROIX DE L'ORATOIRE.

149. OUSTAL DE LAS FADAS (696,2-165: carte B), dolmen connu aujourd'hui
sous le nom de "de la Rigoule" à environ 800 mètres au nord-ouest des Lavagnes:
oustal de las Fadas, 1875 (Vinas 1875, p. 174), 1960 (Combarnous 1960, p. 18);
Dolmen de la Rigoule, 1981 (photo dans SGD&R, p.72). • Occ. ostal de las fadas

58 B 0 i s sie y r a (section II) représente peut-être le nom primitif de cette
hauteur ou d'un tènement voisin.
S 9 Depuis le Moyen Age, le n de la préposition in > en s'est agglutiné à la
voyelle initiale.
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«maison des fées», nom donné traditionnellement à plusieurs mégalithes de la
région (Combarnous loc.cit. ).

150. Combe de la PAILLE (696,3-159,8: carte C), petite vallée dans le sud-ouest de la
commune de Saint-Guilhem, à la limite de celle de Saint-Jean-de-Fos (IGN Lodève
3-4). .. Occ. palha «paille» « latin palea), peut-être nom donné à une terre
considérée autrefois comme étant favorable à la culture de céréales.

151. Le PAN (698-158,3: carte C), lieu-dit au bord de l'Hérault, à près de 2 km en aval
du village: "ténernent del Pas", 1609[1783] (RCIG, §1421: identification
incertaine); "ténement del Pan", 1613[1783] (RCIG, §1428); la piece appele le Pan,
1748 (CC8, 24 ra, 27 ra); au Pan le chemin allant de Saint Guilhem à Saint Jean de
Fos passant dedans (ibid., 67 va); au Pan (ibid., 7 va); le Pan, 1829 (cadastre,
section D); le Pan (IGN)." Le Pan peut être considéré aujourd'hui comme se
rapportant à "un élargissement [...] taillé au XVIIIe siècle pour faciliter l'accès à
Saint-Guilhem" (J.-C. Richard, SGD&R, p.83)60. Mais la documentation résumée
ci-dessus montre que ce nom est plus ancien. Le terme pan « lat. pannu(m) )
désigne en occitan une petite mesure: longueur d'une main ouverte (Mistral, TdF);
il aurait donc servi à nommer ici le passage étroit existant avant l'élargissement du
chemin d'accès à partir de Saint-Jean-de-Fos (cf. CC8, 67 va). D'autre part, si
l'inventaire de 1783 nous transmet fidèlement la graphie de l'attestation la plus
ancienne que nous ayons relevée et que notre identification de celle-ci soit exacte,
l'appellation originale sera le Pas «le passage étroit»: il aurait suffi que le -s de Pas
s'amuïsse pour que la prononciation occitane [pa] puisse être interprétée aussi bien
par Pan que par Pas.

Pansière: v.le SAUT DE LA PANSIÈRE.

152. Las PARAYOS (696,8-164,6: carte B), lieu-dit à environ 300 mètres au nord-est
des Lavagnes: las Parayos, 1829 (cadastre, section A)... Etymologie obscure.

Pas de l'Escaillou: v. ESCAILLOU.

153. PAS DES FOBIES (697,1-160,7: carte C), passage sur l'ancien chemin qui suit
la crête dominant la rive gauche du Verdus: a las Fobias, vers 1400 (CCI); Chemin
appelé Pas des Fobies, 1829 (cadastre, section C)... Occ. pas «passage» + variante
d' occ.fàbias <<jarres»61??

Pas de Gau: v. LÈGAUX.

Paulier: v. FONT DE PAULIER.

154. PÉGADISSE (695,5-162,1: carte C), lieu-dit à environ 400 mètres à l'est du mas
de Faïssas, 155. Lac de la PEGADISSE (695,2-161,9: carte C), mare entre ce
lieu-dit et Faïssas: "ténement(s) de la Pegaresse" mentionné en 1606 (RCIG,
§1054); un champ a la Peguaresse, 1748 (CC8, 238 va); a la Pegarese (ibid., 239
va); la Pegadisse, 1829 (cadastre, section E); Lac de la Pégadisse, mare (IGN);
Source de la Pegadesse, 1981 (SGD&R, p.28, n? 87)... Dérivé d'occ. pegar
«marquer les brebis avec la poix»62, opération pratiquée traditionnellement à cet
endroit (d'après la tradition orale).

60 L'abbé Vinas (1875, pp. 11-12) appelle le Pan "l'endroit le plus resserré" de
la route et en 1875 invite le visiteur à regarder "les traces de la mine qu'a fait
jouer pour l'élargir le dernier abbé de St-Guilhem, Mgr de Fumel, qui fut aussi
le dernier évêque de Lodève. (...] La première fois qu'il vint en voiture visiter
son abbaye, les mineurs, qui étaient des Piémontais, avaient disposé une série
de mines dans le roc du Pan. On y mit le feu à son passage, et le prélat fut salué
par une magnifique salve d'artillerie. Plusieurs vieillards qui y avaient assisté
nous ont souvent raconté ce fait, qui produisit, disaient-ils, une vive sensation
dans la contrée." Cet épisode remonte à 1783 ou, sans doute au plus tard, à
l'année suivante.
61 Le passage a > 0 est typique des parlers de la montagne.
62 "opération que l'on effectuait après la tonte de mai ou quelquefois pour
Saint-Marc.v. et qui consistait à imprimer une marque de distinction sur la
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Pères: v. PRÉ DES PÈRES.

156. PEYRE LONGUE (697,1-165: carte B), à 1 km au nord-est des Lavagnes: en
Peyra Longua, vers 1400 (CCl); à Peyre Longue, 1748 (CC8, 26 VO); un champ a
Peyre Longue (ibid., 264 v°-eonfront N. chemin allant à Agre). • Occ. pèire longa
«pierre longue (haute)». Il s'agit du menhir appelé Lacan des Lavagnes par G.
Combarnous (1956, pp. 100-101 avec description et photographies), mégalithe qui
avait une hauteur de 5 mètres et dont une partie fut amenée aux Lavagnes en 1865
pour servir de piédestal à une croix de mission (Vinas 1875, p.175; Combamous
1956, loc.cit. ).

Pize: v. Portail de la Pize.

La Pigaresse: v. PÉGADISSE.

pioch. Occ. piocb « lat. podiu(m) ) «hauteur, sommet», terme qui désigne le plus
ordinairement des hauteurs plus ou moins arrondies et qui font partie des zones de
pâturages. v. Pioch Maurin.

157. PlOCH DE FRAÏSSE (695-163,9: cartes B, C), sommet de 763 mètres à l'ouest
de Lavagnes et sur la limite entre les communes de Saint-Guilhem et de la
Vacquerie: Pioch de Fraisse (IGN) , vers 1981 (Couderc, Monts de St-G... ). •
Occ.fraisse «frêne (fraxinus excelsiorï»; l'allusion précise demeure inconnue.

158. PIOCH DE LA BOFFIA (695,5-164,8: carte B), sommet de 808 mètres au nord
ouest des Lavagnes et sur la limite communale avec la Vacquerie: Piocli de las
Boffia (IGN). • Occ. bôfia «soufflure, enflée», allusion à la forme arrondie de ce
sommet.

159. PIOCH DE ROQUEBRUNE (694-163: carte C), sommet de 815 mètress-' à
l'ouest du Mas de Tourreau et sur la limite entre les communes de Saint-Guilhem et
de la Vacquerie: Pioch de Roquebrune (IGN). • Francisation d'occ. roca bruna
«rocher de couleur brune».

160. PIOCH FARRIO (693,9-161,9: carte C), sommet de 794 mètres dans l'ouest de la
commune, à environ 2 km au nord-est de Saint-Baudille. 161. Aven du
FARIOL (693,9-161,9: carte C), important aven à environ 50 mètres su sud du
sommet de cette hauteur: Piocli Farrio, 1829 (cadastre, section E); Le Fariol; Col
du Fariol, vers 1981 (Couderc, Monts de St-G...); Aven de Fariol [sic] (SGD&R,
p.24 et p.28, n" 37); Pioch Farrio (IGN). • Plutôt qu'un nom de famille, le 2e

élément semble être un dérivé de l'occ.jèr(re) «fer», qui sert à nommer plusieurs
sommets de la région et qui posséderait le sens de «forge» ou de «ferronnier»64 (cf.
DNLH, p.153).

162. PIOCH LAUNET (696,1-165,7: carte B), sommet de 819 mètres, à environl,5
km au nord des Lavagnes et à la limite de la commune de la Vacquerie: Piocb
Launet (IGN).· Sans doute nom de famille (attesté, sous la variante graphique
Launay, en 1662-63: RCIG §§1658, 1660).

163. Les PIOCHS (s'étendant autour de 695-163: carte C), partie méridionale des
versants est, sur le territoire de Saint-Guilhem, de la Montagne de la Séranne: les
Piochs [bergerie), 1829 (cadastre, section E); les Piochs (IGN).· Pluriel d' occ.
pioch (v. ci-dessus).

Pize: v. PORTAIL DE LA PIZE.

toison" (Cabrol 1984, p. 46). "Le berger ne marque pas ses bêtes pour pouvoir
les reconnaître, mais pour pouvoir identifier sans risque d'erreur celles du
voisin qui se seraient fourvoyées parmi les siennes." (ibid., pAS).
63 Combarnous (1960, pp. 9, 17) signale l'existence à cet endroit de trois
dolmens, connus sous le nom de las Tianas («les cuves»),
64 On travaillait le fer de préférence dans des endroits où le bois était
abondant.

208



164. La PLACE (carte A), principale place publique du village, devant l'abbaye,
aujourd'hui Place de la Liberté: la Plassa, vers 1400 (CCI, 17); la Place [avec
maisons, moulin à huile], 1829 (cadastre, section C). • L'occ. plaça et équivalent
français place 65.

165. La PLACETTE (carte A), place au bas du village, à côté des Portails de Ganges et
de la Pize: La Placette [avec maisons], 1829 (cadastre, section C). • Francisation de
l'occ. placeta , diminutif de plaça; dans le village de Saint-Guilhem, s'oppose à la
Place, plus grande (v. ci-dessus).

Plaine de Lacan: v. LACAN.

Plancameil: v.1eMOULINDELA TOUR.

166. Le PLANOL (carte A), rue au-dessus de l'abbaye, dans la partie haute du village:
Le Planol [maisons], 1829 (cadastre, section C). • Dérivé, avec suffixe -al à
valeur diminutive, de l'occ. plan au sens de «pâté de maisons».

167. La PLANQUE (698-160,2: carte C), au bord de l'Hérault, en amont du village et
proche du Portail de Ganges: tenement de la Planque, 1748 (CC8, 4 r", 224 VO); à la
Planque (ibid., 82 v", 85 r"); un pred à la Croix de l'Oratoire dans lequel a une vje
pour passer la Planque (ibid., 163 VO). • Dcc. planca «planche [de bois]», sans
doute indication d'une simple passerelle à l'endroit où le chemin de Ganges
traversait le Ruisseau de Tras le Castel.

168. Les PLOS (697-158: carte C), tènement relativement peu accidenté, à 2 km au sud
du village et à cheval sur la limite avec la commune de Saint-Jean-de-Fos: les Plots,
les Plôs , 1829 (cadastre, section D); les Plaux (carte d'EM); les Plos (IGN).·
Occ. plo, variante de plan « latin planu(m) «espace plat entouré de pentes». Ce
nom est passé à la Maison Forestière des Plos (voir à l'article Pioch Maurin).

Point de vue Max Nègre: v. MAX NÈGRE.

Pointu: v. ROC POINTU.

169. Le PONT D'AGRE (698-164,3: carte B), dos d'âne naturel à environ 2 km au
sud-ouest du Mas d'Agre: le Pont d'Agre, 1851-4 (F.Dunal, Académie des
Sciences et Lettres de Montpellier. Mémoire de la Section des Sciences 2, p.81),
1972 (IGN). • Nom descriptif, probablement traditionnel mais attesté seulement à
partir du XIXe siècle. v. Agre,

Pont de Malafosse: v. MALAFOSSE.

Le Porchet: v.le PORTAL.

portail. Francisation d'occ. portal (cf. ci-dessus Font du Portal et ci-dessous Descente
du Portal, Tras lou Pourtaou) au sens de «porte d'une ville, d'un village».

170. Le PORTAIL (ou PORTE) DE GANGES (carte A), au bas du village et un peu
en dessous de la route actuelle: un cazal a la Porte de Ganges, 1748 (CC8, 1 r"); la
porte du chemin de Ganges (ibid; 4 r"); un pred au tenement de la Porte de Ganges
iibid., 33 r"); un pred et terre au Portail de Ganges (lbid., 41 r"), • Ce portail
s'ouvrait, à côté de l'église Saint-Laurent, sur l'ancien chemin qui menait à Ganges
en longeant la rive droite de l'Hérault. On appelait les paroissiens de Saint-Laurent
Manants ou Pourtalens (SGD&R, p.86).

171. Le PORTAIL DE LA PIZE (carte A), portail en bas du village en face de l'église
Saint-Laurent, s'ouvrant-à travers un couloir d'accès et un pont-Ievissv-c-sur
l'ancien chemin qui menait à Saint-Jean-de-Fos par la rive droite de l'Hérault: a la
Piza, vers 1400 (CCl); tènement du Portal de la Pize, 1673[1783] (RCIG, §484);
un jardin au Portail de la Pize, 1748 (CC8, 65 r", 68 v", 70 r"). • Occ. pisa, ici au
sens d' «abreuvoir, pour le gros bétail, creusé dans le roc»

65 Ces mots remontent au lat. platea , terme qui a pris après la période classique
le sens de «rue large», pour aboutir à sa signification actuelle avant le Moyen
Age. Il s'agit à Saint-Guilhem d'une appellation médiévale.
66 C'est sans doute le pon de San Guilhem mentionné vers 1400 (CCl).
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172. Le PORTAIL DE LA VACQUERIE (carte A), connu également sous le nom du
Portal ou, dans l'usage actuel, du Perchet: porte dans la muraille d'enceinte qui
monte au nord du village vers le château, au bas67 du chemin qui mène à l'Ermitage
et à la Vacqueriesê: un ort fora 10 Portal confrontat am Verdu, vers 1400 (CCI, 9);
une ollivette derriere le Portail de la Vacquerie, 1748 (CC8, 113 va); tras lou
Pourtaou, 1829 (cadastre, section C)... Sur Portail/Portal, v. ci-dessus. Porchet
est un diminutif du français porche (ou de son équivalent occ. pàrge). Cf. Tras
lou Portaou,

173. Descente du PORTAL (carte A), rue au cœur du village: Descente du Portal
[avec maisons], 1829 (cadastre, section C); rue de la Descente du Portal (photo),
SGD&R, p.86... La forme du mot occ., francisée en Portail dans certains
exemples à Saint-Guilhem, est restée à cette rue.

174. Mas de PORTALON (699,9-162,2: carte B), ancien bâtiment près de la limite est
de la commune, à environ 750 mètres au sud-est de l'Estagnol: un cazal de mas,
hiere, au mas de Poustalou, 1748 (CC8, 35 va); al mas de Poustallou (ibid.; 5 ra);
Mas de Portalon, 1829 (cadastre, section B); le Mas de Portalon, ruines (IGN)...
Comme le nom de famine Portalon ne figure pas dans notre documentation sur les
habitants de Saint-Guilhem (mais cf. Pierre Pourtal en 1618, RCIG §1443), ce
nom aurait eu vraisemblablement à l'origine le sens de «petit portail», diminutif de
l'occ. portal, allusion soit à un ancien bâtiment à cet endroit (mais on n'a relevé ici
aucune trace d'exploitation du terrain) soit par une formation rocheuse. Le s
figurant dans les graphies de 1748 trahit presque certainement une erreur de
transcription (pour -r-) dans la rédaction du compoix.

Porte de Ganges: v.le PORTAIL DE GANGES.

175. POUJOLS (695,3-162,2: carte C), ferme à environ 500 mètres au nord-est de
Faïssas: "ténement... des Poujols" mentionné en 1606 (RCIG, §1054); aux
Poujols, 1748 (CC8, 24 ra); un champ et herme aux Poujols (ibid., 244 va);
Travers de Poujols [avec vestige de maison], 1829 (cadastre, section E); Mas des
Poujols; Ruiss. des Poujols (IGN)... Le nom de cette propriété, située sur l'un des
petits avants-monts de la Séranne et non loin du grand tènement des Piochs, est un
diminutif de pioch: l'occ. pojol «petite colline», descriptif de I'emplacements". Cf.
Travers des Poujols.

La Pourdoux: v. LAPOURDOUS.

Pourtaou: v. PORTAIL, TRAS LOU POURTAOU.

Poustalou: v. PORTALON.

La Pousterle: v. CAP DE LA POUSTERLE.

176. PRÉ DES PÈRES (carte A), ancien lieu-dit sur la rive droite du Verdus et en face
de la partie du village qui se trouve vers l'umont/v: Prat en 10 val de Verdu
confrontat am lospital, vers 1400 (CCI, 19 va); Pré des Pères, 1829 (cadastre,
section C); pré dit des Pères, 1875 (Vinas 1875, p.17l). • Propriété appartenant
autrefois à la communauté bénédictine de l'abbaye.

177. Les PRÉS DE LA CORDE (698-159,7: carte C), lieu-dit près du bord de
l'Hérault et à quelque 500 mètres en aval du village: "permettre... de batir un pont
de pierre sur le fleuve d'Herault, au lieu dit le Prat", 1343, 1344 (RCIG, §§1339,
1340); les Prés de la Corde, 1829 (cadastre, section D); 10 Prat, 1875 (Vinas 1875,

67 Au XIxe siècle, une croix de fer se trouvait à cet endroit. Les processions
allant à l'Ermitage y faisaient une première halte (Cassan 1902, p. 14).
68 Ce chemin de la Vacquerie: lo cami de la Vacaria, est mentionné vers 1400
(CCI, 16 VO).

69 A remarquer toutefois qu'un document de 1613 (RCIG §1061) faisait allusion
aux "sieurs Poujols, martinaires".
70 Terrain dont une importante partie est aujourd'hui occupée par le parking
du haut du village.
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p. 12)... A comprendre «prés où il y avait le câble»: l'occ. corda «câble» fait
allusion ici au "pont de cordes", appareil existant au XIXe siècle et destiné à faire
passer des personnes ou des charges à travers la valléeêl: cf. Carrelles.

La Prison: v.la TOUR.

178. PUECH BOUISSOU (697,3-163,1: carte B), sommet de 635 mètres à environ 1
km au nord de l'Ermitage. 179. Ravin du PUECH BOUISSOU (696,2
162,8: carte B), petite vallé qui descend de ce sommet vers le sud-ouest: Puech
Bouisson, 1829 (cadastre, section B); Puech Bouissou (IGN)." Dans la
toponymie de l'Hérault, le terme occitan boisson désigne normalement des lieux
élevés, sur des limites communales ou à proximité. S'il est à considérer ici comme
synonyme de boton au sens de «limite», ce sera le plus probablement parce que ce
sommet, proche du Cap du Ginestet sur la draille collectrice des Causses vers
Maguelone et Montagnac, a pu être pris comme l'un des témoins de la division entre
la montagne et la plaine.

Puids 1Puits (Champ de): v. CHAMP DU PUITS.

Le Puits de Bonnal: v. BONNAL.

Puits de Castelviel: v. CASTELVIEL.

Querelles: v. CARRELLES.

180. La RABIÈRE (695-161,4: carte C), ancien tènement à environ 500 mètres au sud
de Faïssas: "au tènement de la Rebière", 1673 (RCIG, §1470); un champ et
boissiere a la Rabiere, 1748 (CC8, 248 V

O-s-dans laquelle piece passe le passage qui
va [de Faissas] à lafon de Paulié); un champ et henne appellé la Ravine (la Raviere)
) (ibid., 252 v": identification incertaine); Rabieda (?) (la Rabière); la Roubiere,
1829 (cadastre, section E). • Les graphies de nos attestations sont contradictoires;
le nom de ce tènement est le plus probablement à expliquer par l'occ. ravièra
«champ de raves», mais il s'agit peut-être d'une altération de rovièra «bois de
chênes blancs (quercus pubescens, lanuginosa)»,

181. RAMPLO (698-160,1: carte C), versant qui domine au nord la partie inférieure du
village: Ramplo, 1829 (cadastre, section C)... Etym. obscure/ê.

Ravin: v. Ravin de Coste-Vieille, de la Côte, du Roc de Bardajols, de la
Turquaise.

La Ravine, la Rebière: v.la RABIÈRE.
182. REGOULAUDY (699,5-163: carte B), lieu-dit au nord de l'Estagnol: un champ

appellé Regullajdis, 1748 (CC8, 38 r"); Regoullaudis (ibid., 43 r"); Rigoullaudis
(ibid., 43 r", 2 fois); un champ ollivette et bosq à Rigoulaudes (ibid., 124 r");
Rigoulaudis (ibid., 124 VO); Regoulundis tibid., 276 r"); Rigoulaudes (ibid., 5 r");
Regoulaudy; 1829 (cadastre, section B); Regoulaudy, lieu-dit (IGN); nom
actuellement inusité (enquête faite en 1979). Il Etym. obscure: fort probablement,
dérivé d'ccc. regolar «couler, glisser» (mais la terminaison -audis, -audy fait
difficulté). Cf. Rigoule.

183. RÉSERVE DES CÉVENNES (699,5-165: carte B), versant nord du Roc de la
Vigne, à environ 500 mètres au sud du Mas d'Agre: Réserve des Cévennes (IGN).
.. Terrain reboisé, par l'office national des Eaux et Forêts, "où le pin de Saint
Guilhem [de Salzmann ou «des Cévennes» (Pinus nigra salzmanni ou Pinus

71 Un "pont de corde [... ] près du village [... ] est encore en usage. Le
propriétaire du pré, de l'autre côté de la rivière, s'en sert couramment. Les
gamins du village aussi. En été, ils se laissent aller sur «l' asé» [un batôn
attaché à la corde], jusqu'au milieu du fleuve et plongent à la renverse dans le
«Gourg de la Corde». C'est un sport local." (Amelin, Guide du voyageur dans le
département de l'Hérault, 1827, cité par I'Escoutaïre et dans SGD&R, p.llO).
Vinas (1875, p. 12) fait allusion à l'existence de ce pont en 1875.
72 Cf. Ramplou, ferme à Castelnaudary, Aude (Abbé Sabarthès, Dictionnaire
topographique du département de l'Aude).
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clusiana s.sp salzmanni)] atteint sa plus belle forme et ses dimensions maxima"
(J.Prioton, SGD&R,p.56).

Reynes: v. BAUME DE LA BASTIDE DE REYNES

Las Rieges: v. l'ARRIÉGE.

Rieu Cabrier: v. CABRIER.

Rigal: v. TRAVERSE DE RIGAL.

Rigoulaudes: v. REGOULAUDY.

184. Mare de la RIGOULE (696,4-165,1: carte B), petite mare à environ 1,5 km au
sud-ouest des Thières et à 1 km au nord des Lavagnes/ê: tenement de la Rigouze
[sans doute à lire: Rigoule], 1748 (CC8, 282 r"); a Rigoule et les travers de Thières,
1829 (cadastre, section A); lieu dit la Rigoule, 1875 (Vinas 1875, p. 174); Mare
de la Rigoule (IGN); Source de la Rigoule (SGD&R, p.28, n? 103)... Formation
déverbale à partir d'occ. regolar au sens de «couler, ruisseler» (cf. le français
rigole): l'eau sortant ici du rocher, en un petit débit, sert à alimenter des abreuvoirs.
Cf. Regoulaudy.

185. La RIVIÈRE (697-160,5: carte C), terres sur les deux rives du Verdus, en amont
du village: la Rivière, 1748 (CC8, 98 r") à la Ribiere (ibid., 97 VO et passim.); la
Riviere; chemin de la Combe de la Rivière 74, 1829 (cadastre, section C); la Rivière
(IGN: cahier d'EJN)... Occ. ribièra « lat. populaire ripariaim) ) «vallée et bords
d'une rivière, rive basse en pré ou pâture».

roc. Dans cette région, l'occ. ràc, mot d'origine prélatine, désigne ordinairement un
sommet stérile, dépourvu de végétation: il est ainsi à distinguer de pioch (v. ce
mot). v. Roc des Agrunellasses, de Combes (s.v. la Combe) et cf. rocher.

186. ROC DE BARDAJOLS (696-160,4: carte C), sommet dans la crête qui entoure à
l'ouest le Cirque de l'Infernet. 187. Ravin du ROC DE BARDAJOLS
(695,7-160,6: carte C), petite vallée à l'ouest de cette hauteur: Rocher de Bardajols
(Berthelé 1928, p.85); Bardajols Roc, vers 1981 (Couderc, Monts de St G...);
Roc de Barbazols (IGN)75... Etym. obscure: peut-être dérivé, avec valeur
diminutive ou collective, de l' occ. bardaje «dallage» (Mistral, TdF): allusion à
l'aspect de ce sommet?

188. Rue du ROC DE CARLET (carte A), ancien nom de la Première Traverse, rue
dans le village: Roc de Carlet [avec maisons, moulins à huile], 1829 (cadastre,
section C)... Allusion à un rocher important et à un nom de famille attesté dans le
compoix de 1748.

189. ROC DE LA BISSONNE (696,5-160,2: carte C), important sommet dominant
du sud le Cirque de l'Infernet: Roc de la Bissonne, 1829 (cadastre, section D)76;
Roc de la Bissonne (IGN)." Etymobscure?". M. Soutou (Bulletin de la Société
Archéologique et Historique des Hauts Cantons de l'Hérault 15(1992), p.39, n.8)
identifie avec la Bissonne le nom Ruppe de Nagissana alias vocata de la Botoniera

73 Un dolmen, I'Oustal de las Fadas (v. ce nom), situé à environ 200 mètres
vers le sud-ouest, est connu aujourd'hui sous le nom de Dolmen de la Rigoule.
74 Chemin qui longe la rive gauche du Verdus.
75 La graphie de la carte d'IGN est à corriger.
76 C'est à une altération graphique de ce même nom, nous paraît-il, que
remonte le plus vraisemblablement la référence le Rocher de la dissolle, 1748
(CC8, 171 vO-indiqué comme confront ouest d'une terre à la Rivière).
77 D'après certains, ce nom ferait allusion à un écho (bis + sonar/sonner)
qu'entendrait une personne qui parlerait ou crierait au pied du rocher. A part
le fait qu'aucun de nos témoins ne semble avoir observé ce phénomène,
l'élément bis n'est propre que de la terminologie d'origine savante: dans la
langue populaire qui caractérise la microtoponymie, on ne rencontrera donc
assurément pas un composé où il serait suivi d'un terme déverbal.
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qu'il relève dans un document de 1358 (Archives départementales de l'Hérault: St
Jean-de-Fos 3 Dl, f' 64); cette identification est en effet tentante, mais il nous
semble que la lecture de la charte est probablement corrompue, rien ne permettant de
supposer que le -g- de Nagissana (quelle que soit la prononciation représentée par
cette graphie) puisse aboutir au B-de toutes les attestations modernes. Aucune des
autres hypothèses qui suivent ne nous satisfait entièrement: (1) variante dialectale de
bisana/Bissanne 78: nom de famille (non attesté à Saint-Guilhem, d'après les
sources disponibles), avec adjonction de l'article défini fém. par association avec le
nom commun homonyme; (2) variante d'occ. vison «repère d'un jalon» (à
remarquer que les sommets du Roc de Bissonne et du Pic de Vissou, à Cabrières,
sont visibles l'un de l'autre); (3) occ. bissana «sarment flexible de la clématite ou de
la vigne sauvage, dont on fait des liens ou des espèces de cordages» (Mistral, TdF);
(4) mécoupure de *l'Abissonne , dérivé d'occ. abissa «abîme», terme qui ferait
allusion aux précipices constitués par ces rochers.

190. ROC DE LA CANDELLE (696,3-161,3: carte C), sommet de 540 mètres, à
environ 2 km au nord-ouest du village: Roc de la Cande Ile; Ravin du Roc de la
Candelle, 1829 (cadastre, section C); Roc de la Candelle, rocher (lGN)... Occ.
candèla «chandelle», d'après la forme d'un rocher qui domine l'ancien chemin à
côté du Cap de la Pousterle.

191. ROC DE LA JARRE (697,9-163,3: carte B), sommet de 638 mètres à environ 2
km au nord-est de l'Ermitage: Roc de la Jarre, 1829 (cadastre, section B); Roc de
la Jarre, sommet (IGN)... Nom descriptif de la forme d'un rocher au sommet de
cette hauteur.

192. ROC DE LA VIGNE (698,7-163,9: carte B), sommet de 709 mètres à environ
1,5 km au nord-ouest de l'Estagnol: à la vigne du Roc [sic], 1748 (CC8, 115 vo
direction d'un chemin qui traverse la métairie de l'Arboussier); Roc de la Vigne,
1829 (cadastre, section B); Roc de la Vigne, sommet (lGN)." Exceptionnellement
à cette altitude, un pied de vigne (occ. vinha ), dont l'existence depuis le XIIIe
siècle est attestée par la tradition orale, se trouve sur ce sommet même. L'attestation
de 1748 montre qu'il y a eu renversement des termes.

193. Le ROC POINTU (698,2-165,9: carte B), rocher à quelque 300 mètres à l'est des
Thières: le Roc Pointu (IGN)." Nom français, descriptif.

194. ROC TRINQUAT (699,9-164,5: carte B), sommet de 429 mètres à environ 1,5
km au sud-est du Mas d'Agre: Roc Trinquet, 1829 (cadastre, section B); Roc
Trinquat, rocher (IGN)... Occ. trencat «coupé, cassé, en ruines», allusion à
l'aspect de ce sommet.

rocher. Mot français, correspondant à l'occ. roc (v. ci-dessus). v. Rocher de
I'Ajouradou, de la Grave, de Montagrês.

195. Le ROCHER (697,5-160,3: carte C), près du château et du haut du village: le
Rocher, 1748 (CC8, 46 v", 98 r°--confront E. de la Rivière; 69 r°--confront W.
d'une terre à Brunan; 153 r°--confront N. d'une terre au Travers de Naussiac);
l'ollivette, vigne, henne et le Rocher à la Rivière (ibid., 16 r"); le Roc, 1748 (CC8,
113 vO-"au millieu", parmi les confronts d'une terre derrière le portail de la
Vacqueriej/"; le Rocher, 1829 (cadastre).

196. Le ROCHER DE CAMARGUE (697,5-160,2: carte C), près du village:
Camarguas, vers 1400 (CCI, 17); le Rocher de Camargue, 1748 (CC8, 83 rO
confront W. et S. d'une terre à la Güeille) ... Rocher + occ. camarga «terrain sur
une courbe».

Roquebrune: v. PIOCH DE ROQUEBRUNE.

78 La fermeture de a en 0 est caractéristique des parlers de la montagne.
79 Les formes du XVIIIe siècle semblent désigner deux ou même trois sommets
différents, l'un correspondant au lieu-dit cadastral, près du château (46 v", 98
r", 113 VO), l'autre-ou les autres-au sud-ouest du village (69 r", 153 r"); mais le
contexte ne permet pas de les identifier avec certitude.
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Roque Traucade: v.le SAULT.

197. Borne de ROUBENAC (697-166,4: carte B), marquant le point de rencontre des
communes de Saint-Guilhem, de Pégairolles-de-Buèges et de la Vacquerie: borne
de Roubenac, 1829 (cadastre)... Etymologie obscure: altération de Roubie , nom
d'une mare (sur le territoire de la Vacquerie) près de cet endroit? nom de familleë"?
Cf. Borne des Trois Termes.

La Roubiere : v. RABIÈRE.

198. Emergence du ROULET (698,6-161,1: carte C), au bord de l'Hérault et à
quelques centaines de mètres en aval du Cabrier: Emergence du Roulet (SGD&R,
p.28 n? 60) ... Doit peut-être son nom à un «rondin d'arbre» (occ. rolhet).

199. Masure de ROUSSEL (699-161,4: carte B), lieu-dit au bord de l'Hérault, à
environ 200 mètres en amont du Cabrier: masure de Roussel, 1829 (cadastre)...
Nom de famille, attesté à Saint-Guilhem et dans les environs depuis le début du
XVIIe siècle (RCIG, §§1420, 1808; CC8, 154 VO).

200. Lous SABELS (695-161,8: carte C), lieu-dit tout près et au sud de Faïssas: le
champ, hiere et jardin du Sevel, 1748 (CC8, 23 VO); un champ, hiere et jardin au
sauel; un champ au Sauel (ibid., 237 r"); une hiere al Servel (ibid., 238 r"); un
champ al Servel (ibid., 238 VO); al Savel (ibid., 239 VO); une hiere au Savel; un
jardin au Sevel (ibid., 240 r"); un champ au Sevel (ibid., 244 r"); un champ au
Sevel (ibid., 246 r"); un jardin au Savel à Faissas; au Savel (ibid., 249 r"); au Sabel
(ibid., 250 v", 3 fois); un jardin au Sevel; un jardin à Faissas dit au Savel; champ dit
du Sevel, 1748 (CC8, 251 r"); lou Sabel; lous Sabels, 1829 (cadastre, section E) ...
Occ. savèl au sens de «sable grossier». Malgré les nombreuses variantes
graphiques parmi les formes anciennes de ce nom, on y reconnaît l'occ. sabèl
«sable grossier, terre sablonneuse», conforme à la topographie des lieux.

201. Lous SABELS (695,6-163,4: carte C), lieu-dit à environ 500 mètres au nord du
mas de Tourreau: lous Sabels, 1829 (cadastre) ... Même origine que le précédent.

202. SAINT BARTHÉLEMY (carte A), ancienne église qui se trouvait sur la rive
droite du Verdus, près de la Place (de la Liberté) et en face du cimetière; paroisse
dont la juridiction spirituelle s'étendait à la partie haute du village de Saint-Guilhem
avec l'abbaye, à Faïssas et à I'Brmitageê': paroisse dès 1249 (RCIG §131O); San
Berthomieu, vers 1400 (CCI).

203. SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT: Gellone, 822 (c.An., p.75: HGL,II, c.136);
S.Willelmo, 938 (HGL,V, c.192); abbati de Gellonis monasterio, 985 (c.Gel!.,
p.24); S.Guillelmi Gilionensis, vers 1035 (HGL,V, cAI6); cella Gellonis, 1066
1080 (HGL,II, cc.67,68); S.Guilelmo de Gellone, 1162 (c.GeIL, pA40); apud
S.Guilelmum; abbatem S.Guilelmi, 1158 (c.Gell., ppA46, 456); abbas de Saint
Guilem, vers 1160 (C.Brunel, Les plus anciennes chartes en langue provençale I,
p.86); villam S.Guillelmi, 1162 (G.christ.VI, inst.c.282); de S.Guilelmo de
Gellone, 1162 (c.Gell., pA40); ponte S.Guilelmi, 1187 (Revue des Langues
Romanes VI, pA7); monasterii S.Wuilielmi, 1217 (c.Gell., p.505); capituli
S.Guillelmi de Deserto, 1267 (Cartulaire du chapitre d'Agde, éd. O.Terrin, pA33);
versus S.Villelmum, 1270 (Cartulaire de Maguelonne, éd. J.Rouquette, III, p.128);
S.Guillelmi de Deserto, vers 1300 (HGL,VIII, c.985); al pon de San Guilhem,
vers 1400 (CCl); abbatis S. Guillemi de Desertis, 1484 (Livre Vert de Lodève, éd.
J.Rouquette, p.28); Sainct Guillem des Desertz, 1584 (Cartulaire de la ville de
Lodève, éd. E.Martin, 282); Saint Guillem le Desert, 1740 (ibid., pA21); St
Guillem du Desert, 1770-2 (carte de Cassini)82... Sur le premier nom connu qui a

80 Cf. le nom de la commune de Rouvenac (Aude).
81 Suivant Appolis 1953, p. 154. Dans le village, la division entre les deux
paroisses était marquée par une porte qui existait sur la rue, à la hauteur de
l'absidiole sud de l'abbaye (SGD&R, p. 90).
82 Nous avons fourni une série de formes anciennes légèrement plus complète
dans DNLH, p.345. V. aussi ci-dessus, s.v. l'Abbaye.
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désigné un habitat dans ces lieux, v. ci-dessous Verdus; sur l'existence probable
d'une villa gallo-romaine à l'emplacement du village, v. ci-dessus Naussiac. Le
nom médiéval du village commémore saint Guilhem, comte de Toulouse et cousin
germain de Charlemagne, qui en 804 dota ici le monastère de Gellone (nom qui
représente le cas-régime du nom de personne germanique Gela ), s'y retira en 806
et mourut en 812. La valeur du déterminant Desert est, comme le veut une
définition médiévale "luoc aspre e sec [un lieu âpre et sec} "83, c'est-à-dire une
montagne inhabitée et inculte, considérée comme étant impropre à l'habitation et à la
culture.

204. SAINT JOSEPH (697,2-162,3: carte C), chapelle à côté de l'Ermitage: Chap. St
Joseph (IGN). • Ce lieu de culte existait déjà en 1829; l'abbé Cassan affirme
toutefois, dans son étude sur l'Ermitage (Cassan 1902, p. 9), qu'il n'en connaît pas
l'origine.

205. Source SAINT-LAURENS (carte B), source située au bord de l'Hérault et au
bas du tènement Mourre Bouyssière. • Le rapport avec l'ancienne église de Saint
Laurent (v. ci-dessous) demeure inconnu.

206. SAINT LAURENT (carte A), ancienne église dont les vestiges existent encore sur
la Placette au bas du village (cf. SGD&R, p.86); paroisse dont la juridiction
spirituelle comprenait la partie basse du village de Saint-Guilhem et les mas de
I'Estagnol et de I'Arboussetê"; lieu-dit cadastral qui s'étend vers le nord de
l'ancienne église: paroisse dès 1243 (RCIG, §1306); la gleysa de San Laurens; tras
San Laurens, vers 1400 (CCI); Saint Laurens; Derrière le cimetière de St Laurens;
la Fon St Laurens, 1748 (CC8); Saint Laurens [avec maisons], 1829 (cadastre,
section C). • Dans les études contemporaines, le vocable de cette église figure
généralement sous la forme Saint-Laurent, à la place de la graphie plus traditionnelle
Saint Laurens.

207. SALLE DE MADAME (696-160: carte C), tènement situé en haut et vers le sud
du Cirque de l'Infernet: le Roc de la Salle, 1748 (CC8, 62 r"); Salle de Madame,
1829 (cadastre, section C). • La référence de 1748 est peut-être une fausse
traduction de l' occ. roc de la sal «rocher du sel»85. Dans le contexte des croyances
populaires, le terme Madame ferait allusion à une fée, de qui il convenait de parler
toujours avec politesse et respect; cf. Combe Madame, à environ 2,5 km vers le
sud-ouest (695-160), dans la commune de Montpeyroux.

20S. Carrefour SARRAN (696,7-158,6: carte C), carrefour de routes forestières à
environ 200 mètres au sud de la Maison forestière des Plos: Carrefour Sarran
(IGN) ... Nom de famille.

Sauel: v. lous SABELS.

209. Le SAULT ou Roque Traucade (carte A), cascade du Verdus à la hauteur des
bâtiments conventuels de l'abbaye: le Sault, 1875 (Vinas 1875, p. 75). • Occ. saut
«cascade», roca traucada «rocher troué».

Saut des Mazérages: v. SOT DES MAZÉRAGES.

210. Le SAUT DE LA PANSIÈRE (697,8-159: carte C), lieu-dit au bord de l'Hérault
et à environ 1,5 km au sud du village: le Saut de la Pansière (IGN). • Occ. saut au
sens de «cascade» et pansièra , au sens de «barrage pour élever l'eau alimentant
un moulin». Il y avait une pansière à la hauteur du Moulin de la Tour (ou de

83 Cité par Raynouard dans son Lexique roman (1836-1844). Pour d'autres
exemples de l'emploi de désert(e) dans la toponymie française, voir E.Nègre,
TG F II, p.1296. Au hameau à Saint-Gilles-de-Crétot (Seine-Maritime) fut fondée
au xve siècle la chapelle de Saint-Guillaume-du-Désert -témoin du culte de
Saint Guilhem en Normandie.
84 Suivant Appolis 1953, p. 154. Sur la division entre cette paroisse et celle de
Saint Barthélémy, v. ci-dessus note à ce dernier nom.
85 On conçoit avec difficulté qu'il y ait eu, au XVIIIe siècle, une "salle" ou
maison (occ. sala) à l'Infernet.

217



Planchameil) et une autre légèrement en aval, à la hauteur des Moulins des Grottes
(ou de Brunan)86.

Savel: v.lous SABELS.

Sergent: v. GROTTE DU SERGENT.

211. Les SERRES (694,5-161,5: carte C), hauteurs au sud de Faissas: au Serre de
Faissas , 1748 (CC8, 240 v", 249 r"); au Serre (ibid., 244 r", 247 r"); les Serres,
1829 (cadastre, section E). • Occ. sèrre «chaînon de collines». Cf. le Serre (section
Il), aux environs des Lavagnes.

Servel, Sevel: v. lou SABEL.

212. SOT DES MAZÉRAGES (696,9-161: carte C), tènement à environ 1,5 km au
nord-ouest du village: tenement del sot de Malusages, 1748 (CC8, 200 VO); Sot des
Mazerages, 1829 (cadastre, section C); Sot des Masurages , 1902 (Cassan 1902, p.
14), 1906 (Blaquière 1906, p. 66); Saut des Mazérages (IGN); Sol des Mazerrages
vers 1981 (Couderc, Monts de St G...); prononciation, relevée en 1979: lu sè dë
mazuratse. • La forme primitive de ce nom semble être l'occ. sàt de mal usatge 87,
«abreuvoir de mauvais usage» (nous ignorons à quoi ce terme fait allusion): un sot ,
mare caractéristique surtout des Causses, est une dépression circulaire à fond
rocheux. Dans la graphie de la carte d'IGN, le 1er élément a été remplacé par saut
«escarpement»: on aura sans doute compris, par erreur, qu'il s'agissait d'une
allusion aux rochers des environs.

Source Saint-Laurens: v. SAINT-LAURENS.

Tallagrane: v. TERRE GRANE.

213. Combe des TARAILLES (697-161,6: carte C), lieu-dit voisin du Terrailler (v.
ci-dessous): Taraillé, 1829 (cadastre, section C). • Variante d'ccc. terralha
«poterie», allusion au fait qu'on y aurait trouvé de la céramique.

Tataraoulas: v. TOUTARAOULAS.

214. Le TERRAILLER (697-161,5: carte C), lieu-dit à environ 500 mètres au sud de
l'Ermitage: le Terra illier, le Teraillier, 1829 (cadastre, section C); le Terrailler
(IGN). • Ce tènement semble devoir son nom à la présence d'une terre jaune,
limoneuse, qui aurait servi dans la fabrication de poteries: l'occ. terralhièr possède
le sens de «potier, marchand de poterie»; cf. l'article précédent.

215. TERRE GRANE (699-161,5: carte B), près du bord de l'Hérault et en amont du
village: "paroisse de Saint-Laurent et ténement de Tallagrane", 1608 (RCIG,
§1426); une moittié d'ollivette a Terre Granne, 1748 (CC8, 26 v", 61 r"); une vigne
ollivette et herme à Terre Grane (ibid; 61 r"); mas aTerre Grane iibid., 80 r"); la
Peyre de Malaval ou [= au]Terre Grane tibid., 273 VO). • Occ. tèrra gran(d)a
«grand terroir». La forme Tallagrane remonte certainement à une fausse
transcription.

216. Le THÉRON (carte A), quartier constituant le haut du village: 10 Teron, vers 1400
(CCI, 16 VO); "un jardin et ferrejal au Therond" mentionné en 1673 (RCIG, §1470);
un jardin au Theron, 1748 (CC8, 122 rO); las Costes du Theront (ibid., 42 vO);une
ollivette à las Costes du Therond, 1748 (CC8, 146 r"); Rue de Théron, 1829
(cadastre, section C). • Occ. teron 88 «source, fontaine», allusion à plusieurs
sources, captées dans certains cas, qui sourdent dans ce quartier.

86 Nous ne savons pas à laquelle de ces deux fait allusion la référence la
Payssieyra dels molis d'environ 1400 (CCI, 17).
87 A la forme de 1748 correspond la prononciation notée en 1979, mais avec
métathèse -l-s- > -s-l- et alternation, normale dans la région, entre -l- et - r-;
on remarque diverses altérations dans les graphies depuis 1829.
88 Mot d'origine prélatine.

218





217. Les THIÈRES (697-166: carte B), ferme dans le nord de la commune, à 2 km à
l'ouest du Mas d'Agre et dans la haute vallée de la Buèges: Lesteries [sans doute à
lire las Teries], après 1162 (c.Gell., p.421); "le mas de Teriis " mentionné en 1246
(RCIG, §671); "las Tieyres" mentionné en 1250 (RCIG, §680); "mas de las
Tieyras" mentionné en 1351 (RCIG, §818); la mas de las Tieyras, vers 1400 (CCI,
26); masage de las Tieyras , 1607[1783] (RCIG, §1055); mas dellas Tieyres, 1613
(archives privées); las Tierres; las Tieires, 1655, compoix de Pégairolles-de
Buèges, fOs 23, 81, ap. F. Lambert 1996, p. 110); Méteirie de Lastieres, 1680
(Archives départementales de l'Hérault, lE908, ap. id.); a las Tiaires, 1748 (CC8,
253 VO); las Tiayres; las Tiaires (ibid., 254 VO); un mas appellé le mas de las Tiaires
consistant en maizon, deux jasses, four, cazals, jardins, hiere, pred, champs,
hennes en d'olliviers et rouves et vigne le tout joignant tibid., 274 r"); les Thières
Basses; les Thières Hautes 89; Combe de Thières [avec maisons]; la Rigoule et les
Travers de Thières, 1829 (cadastre, section A); les Thières ,ferme; Combe des
Thières (IGN, carte au 1:25 000, édition de 1972). La Coste des Thières:
Costa Teyras, vers 1400 (CCI, 26 VO); le champ appellé le Bout de las Costes de las
Tiaires, 1748 (CC8, 26 r"); un champ appellé du Bout de la Coste de las Tiares
(ibid., 254 r"); le Bout de la Coste de la Tieyres (ibid. 255 r"); le champ du Bout de
la Coste de las Tiaires (ibid. 256 r"); le Bout de la Coste de las Tiaires (ibid., 273
VO). Le Bout des Thières: un champ et henne appellé le champ du Bout de las
Tiaires 1748 (CC8, 272 v°--confront S. chemin de Thiêresj.> Ce nom représente
presque assurément l'occ. tièras «rangées (de souches, de murailles, etc.)» et fait
peut-être allusion à un défrichement-hypothèse qu'il est pourtant impossible de
vérifier, car il ne reste naturellement aucune trace d'un élément de ce genre
remontant au Moyen Age. D'après F. Lambert (1996, p. 110), pourtant, tièra
posséderait ici le sens précis de «bande de terre étroite, versant qu'on ne peut
cultiver que perpendiculairement à la pente». Cf. Broïre des Thières, Cap des
Thlères, Fontaine des Thières.

Las Tianas: v. note à l'article PIOCH DE ROQUEBRUNE.

218. Camp de TOUGNIOU (696,6-164,5: carte B), lieu-dit aux Lavagnes: Camp de
Tougniou, 1829 (cadastre, section A). " Fort probablement nom de personne
(sobriquet ou hypocoristique), avec altération du suffixe dans la forme de 1829.

Tour: v. MOULIN DE LA TOUR.

219. La TOUR (carte A), tour à un étage, dans le centre du village (au nord de la rue
principale), faisant autrefois partie de l'enceinte fortifiée et servant de prison: la
Tour de la valle, 1748 (CC8, 44 r": identification incertaine); La Tour, ou la prison
[prison, maisons], 1829 (cadastre, section C); Tour des Prisons, 1981 (SGD&R,
p.86, avec photo p.87). " Terme français qui correspond à l' occ. tor. " Cf.
Traverse de la Tour.

220. Mas de TOURREAU (696-163: carte C), ferme à 2 km au sud-ouest des
Lavagnes: villarem quem vocant Exita, xe ou XIe siècle(?) (c.Gell., p.5);
(Ermengaudo de) Exida, 1093 (ibid., p.177); Alexita; Excita, vers 1140 (ibid.,
pp.413, 414); Exita , après 1162 (ibid., 420); "le mas de Lesside, situé en la
paroisse de Saint Martin de Castries" mentionné en 1396 (RCIG §833); "masage...
de Tourau" mentionné en 1723 (RCIG, §1793); le mas de Lixiede sive le mas de
Tourreau, 1748 (CC8, 25 VO); au mas de Tourrau, (ibid.; 249 r"); un mas appellé
le mas de Lexede sive mas de Tourrau consistant en maizon, jasse, estable, four et
fournial, hiere et champ dit du Sevel tout joignant (ibid., 251 r"); Tourau, 1770-2
(Cassini); le Mas de Tourreau [avec maison], 1829 (cadastre, section E); Mas
Tourreau, ruine (IGN: le Caylar 1:50.000, édition de 1956); le Mas de Tourreau
(IGN 1:25 000, édition de 1972)." Dans la mesure où l'on peut en juger par
l'onomastique et ses sources écrites, l'histoire de ce mas semble se présenter de la
façon suivante. Un premier établissement, établi à côté d'une source qui existe à cet
endroit, prend le nom d'Exita. Ce toponyme représente l'occ. l'etiïssida «l'issue, la

89 Le tènement des Thières Hautes se trouve à environ 300 mètres au nord-est
du mas principal, parfois appelé les Thières Basses.

220



sortie» et, sous la forme Lesside (avec agglutination de l'article défini), on le
rencontre jusqu'au milieu du XVTIlesiècle. Vers cette époque, le mas primitif est
abandonné et le souvenir de ses vestiges est conservé par le nom du Puits de
Castelviel (littéralement «vieux château», bien que l'ancien bâtiment en question
soit en réalité plus modesteê"). Le nouveau mas, construit à la même époque à
environ 200 mètres vers le nord, prend le nom de Tourreau (sans doute diminutif,
peu courant il est vrai, de l'occ. tàr(re) «tour-'"), soit parce qu'une tour fait partie
de ce bâtiment, soit parce que celui-ci occupe l'emplacement d'une structure plus
ancienne (tour ou simple capitelle, abri de berger?). Pendant une certaine période,
Lesside et Tourreau servent concurremment pour désigner ce mas, mais le nom
primitif finit par être oublié. Des recherches archéologiques seraient nécessaires
pour contrôler le bien-fondé de ces hypothèses. Cf. [Ruisseau du] Caylaret (ci
dessus), la Tourounelle, les Baissures (section TI).

221. TOUTARAOULAS (697,7-161: carte C), embranchement du chemin de
l'Ermitage, à environ 500 mètres au nord du village et sur le versant qui domine au
nord le Ruisseau de Tras le Castel: Chemin de Tourturolas, 1829 (cadastre);
Toutaraoulas. • Origine obscure. Le chemin de Tourturolles est le sentier partant du
lieu-dit le Mort vers le sommet de Cotarulles, tandis que le Chemin de Tataraoulas
est (d'après la tradition orale) celui qui évite cette éminence pour se diriger vers la
Baume de l'Olivier. Peut-être avons-nous affaire, dans l'un et l'autre de noms, à
des variantes ou dérivés d'occ. tartaràs «oiseau de proie à vol lourd» ou, moins
probablement, de tortorèlas «petites tourterelles»; cf. aussi note à l'article
Cotarulles.

222. La TRABESSA (696,4-164,5: carte B), lieu-dit à environ 300 mètres au nord
ouest des Lavagnes: un champ a la Traverse, 1748 (CC8, 258 r''): un champ a la
Traverse (ibid., 273 r"); la Trabessa, 1829 (cadastre, section A). • Variante
dialectale d'occ. travèrsa «chemin de traverse, raccourci». Cf. la Traversette
(section TI), tènement voisin.

223. TRAS LO CASTEL (698-161: carte C), lieu-dit au nord du village: tras 10 Castel
, vers 1400 (CCl); "ténement de Tras le Castel" mentionné en 1535 (RCIG,
§1384); une piece ollivette scituée derriere le Chatteau, 1748 (CC8, 98 VO); derriere
le Chatteau (ibid., 148 VO); une olivete tras lou Castel (ibid., 245 VO); une ollivette
derriere le Chatteau (ibid., 245 r"); Tras lou Castel; Chemin de Tras le Castel;
Ruisseau de Tras le Castel, 1829 (cadastre, section C); Tras le Castel (IGN EJN 
Lodève 4, non porté sur la carte au 1:25 000). • Occ. tras 10 castèl «au-delà du
château», c'est-à-dire au-delà de l'arête qui domine le village au nord, surmontée
par le château du Verdus, dit du Géant.

224. TRAS LOU POURTAOU (697,6-160,5: carte C), tènement au nord du village, à
l'ouest du château: Tras lou Pourtaou, 1829 (cadastre, section C). • Occ. tras 10
portau (-al) «au-delà du portail», c'est-à-dire à l'extérieur du Portal ou Porchet (v.
le Portail de la Vacquerie), passage dans les fortifications qui entourent le
village au nord-ouest.

225. Aven de TRASPOURDOUX (697,3-164,3: carte B), aven peu profond à
environ 300 mètres au nord-ouest de Lapourdous: Aven de Traspourdoux
(SGD&R, p.28: n? 97). • Sans doute altération récente de tras [La]pourdous
«derrière Lapourdous»: l'orifice de cet aven est situé derrière une crête par rapport
au mas.

90 Caste 1 et castelas en viennent à désigner dans la toponymie n'importe quel
bâtiment désaffecté ou en ruines à condition qu'il soit un peu important. C'est
également le cas de ceaster en ancien anglais (devenu chester ou -c e s t e r
dans la toponymie de nos jours mais remontant au latin castra «campement,
forteresse») .
91 Il s'agirait d'une variante masc. de la forme tore la (Tourelle). Celle-ci,
représentée à Causse-de-la-Selle, revient assez souvent dans la microtoponyme
de la région.
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226. TRAS VERDUS (698-160: carte C), tènement sur la rive droite du Verdus,
dominant le bas du village: Tras Verdus, 1829 (cadastre, section D). • Occ. tras
Verdus «au-delà du [ruisseau de] Verdus», par rapport au village même.

travers. Occ. travèrs, travès « latin transversu(m) ), terme courant employé au sens de
«versant, terrain à forte pente».

227. Le TRAVERS (697,5-160: carte C), lieu-dit sur les pentes qui dominent le village
au sud-ouest: le Travers, 1829 (cadastre, section D); le Travers (IGN).

228. Les TRAVERS (696,5-164: carte B), tènement sur des versants à environ 500
mètres au sud des Lavagnes: les Travers, 1829 (cadastre, section A).

229. Au TRAVERS DE LAS ORTES (697,5-160: carte C), versant dominant
l'ancien tènement des Ortes (appelé aussi Pré des Pères, devenu le parking actuel),
au haut du village: une olivette au Travers de las Ortes, 1748 (CC8, 134 VO); un
pred et ollivette au travers de las Ortes (ibid.,135 VO); au travers de las hortes
(ibid., 163 r"). • Occ. travès de las àrtas «versant [au-dessus] des jardins
(potagers)»; cf. les Hortes.

230. TRAVERS DES POUJOLS (695,3-162,4: carte C), lieu-dit sur les versants au
nord du mas des Poujols: Travers des Poujols [avec vestige de maison], 1829
(cadastre, section E). • v. Poujols.

traverse. Occ. travèrsa « lat. transversa ), terme courant au sens de «chemin de traverse,
raccourci». v. la Trabessa.

231. TRAVERSE DE L'ASE (carte A), petite rue dans le village, montant de la
Descente du Portal au Chemin de las Costas: Traverse de l'Ase [maisons], 1829
(cadastre, section C). • Occ. del ase «de l'âne» (lat. asinuim) ), bête de somme par
excellence.

232. TRAVERSE DE LA FONTAINE DU FOUR (carte A), rue du village,
parallèle à la Descente du Portal et entre celle-ci et le Verdus. • v. ci-dessus
Fontaine du Four.

233. TRAVERSE DE LA TOUR (carte A), petite rue dans le village: Traverse de la
Tour [maisons], 1829 (cadastre, section C). • Passage ainsi appelé parce qu'il
monte de la Font du Portal à la Tour [des Prisons] (v. ce nom).

234. TRAVERSE DE RIGAL (carte A), rue du village: Traverse de Rigal , 1829
(cadastre, section C). • Nom de famine Rigal , attesté dans la région depuis le XVIe
siècle (RCIG), aux Thières en 1613 (archives privées) et à Saint-Guilhem même en
1748 (compoix 61 rD).

235. Les TREILLES (698-159: carte C), lieu-dit au bord de l'Hérault et à 1 km en aval
du village: vje montant à las Treilles, 1748 (CC8, 46 r"); une ollivette vigne et
henne en d'olliviers à la Treille (ibid., 58 VO); à la Treille tibid., 59 VO); les Treilles
[avec masure], 1829 (cadastre, section D); les Treilles (IGN). • Presque
certainement occ. trelha « lat. tnchÏlam) «treille» au sens propre92.

Trinquat: v. ROC TRINQUAT.

236. Calvaire des TROIS-CROIX (697,3-162: carte C), monument religieux, à
environ 300 mètres au sud de l'Ermitage: aux Trois-Croix, 1902 (Cassan 1902, p.
14); Calvaire des Trois-Croix (IGN). • Expression française.

237. Borne des TROIS TERMES (695,3-159,4: carte C), marquant le point de
rencontre des communes de Saint-Guilhem, Saint-Jean-de-Fos et Montpeyroux:
Borne des Trois Termes, 1829 (cadastre). • Occ. tèrmes « lat. termines) «limites».
Cf. Borne de Roubenac, les Termes (section II).

238. Grotte de la TURQUÈDE (697,8-161,4: carte C), caverne longue de 13 mètres,
à environ 2 km au nord du village et au nord-ouest du Cabrier. 239. Ravin de la
TURQUAISE (698,6-161,2: carte C), petite vallée entre la Combe Malafosse et la

92 Mais la possibilité d'un nom commémoratif ne peut être exclue: cf. "Sieur la
Treilhe, viguier de Saint-Jean-de-Fos" mentionné en 1669 (RCIG, §351).
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Combe de Carrelles: a la Turquesa, vers 1400 (CCI); une ollivette, vigne, mas
decouvert et un petit bosq a la Turqueze, 1748 (CC8, 76 v°-confronte les patus
communs de la communauté); une olibette a la Turqueze (ibid., 144 ra); une ollivette
à la Turqueze tibid., 178 va); à la Turqueze (ibid., 283 va); Grotte de la Turquède
(SGD&R, p.28, n° 59). • Plus probablement singulier de l'occ. turquesas
«tenailles» que turquesa «turquoise-Pê. L'allusion, remontant au Moyen Age,
demeure en tout cas inconnue.

Ufernet : v. INFERNET.

240. Las USCLADAS (697-164,5: carte B), lieu-dit au nord-est des Lavagnes: un
champ et herme appellé las Usclades, 1748 (CC8, 268 va); las Usclades (ibid., 27
ra); las Uscladas, 1829 (cadastre, section A); las Uscladas (IGN).· Occ. uscladas
«parties de forêt ou de lande brûlées», résultat d'une opération destinée
traditionnellement à rendre les pâturages plus fertiles.

La Vacquerie: v. PORTAIL DE LA VACQUERIE.

241. Combe de VALBONNE (700,3-163: carte B), petite vallée située à environ 1 km
au nord de l'Estagnol, où coule un affluent de Ruisseau de la Combe du Bouys:
"ténement de la Combe de Valbonne" mentionné en 1566 (RCIG, §1400); la
Combe de Balbonne 1748 (CC8, 277 va); la Combe de Valbonne (ibid., 278 ra);
Ruiss. de la Combe de Valbonne (IGN).· Occ. val bôna «bonne vallée», sans
doute allusion à des terres fertiles. Ce nom paraît s'opposer à celui de Malafosse,

Valladissades: v. la Balaïssade.

vallat. Occ. valat, terme qui possède le plus souvent dans cette région le sens de «torrent,
ravin». v. Valat de L'Arriége.

242. Le VERDUS (source à 696,3-160,5: carte C), ruisseau qui traverse le village et qui
conserve l'ancien nom du château surmontant la hauteur vers le nord: castro de
Verdun, 1124 (c.Gell., p.438); castro de Verdu; de Verduno castro, 1158 (c.Gell.,
pp. 445, 456), 1170 (c.Gell., p.458); castro Virduni, 1162 (G.christ.VI,
inst.c.282), 1170 (c.Gell., p.459); castrum Virduni, XTIe s. (?) (HGL, TI, c.71:
c.Gell., p.209); castro de Verdun0 , 1204 (c.Gell., p.508); in rivo vocato de
Verduno, 1358 (Archives départementales de l'Hérault: St-Jean-de-Fos 3 Dl, fC 64,
ap. A.Soutou, Bulletin de la Société Archéologique et Historique des Hauts
Cantons de l'Hérault 15(1992), p.39, n.8); Verdut, vers 1400 (CCI, 4 va, 7); am
Verdu (ibid., 9, 17);fluvi de Verdu (ibid., 13 va); val de Verdu tibid., 13 va, 16 va,
18, 19 va); le ruisseau de Verdus, 1748 (CC8, 50 ra); Verdus; le ruiss. de Verdus,
1740-60 (FL.7.168, 581); Verdus R., 1770-2 (Cassini); Tras Verdus, 1829
(cadastre, section D); le Verdus , ruiss. (IGN). • Site défensif préromain: gaulois
Vir(o)duno , à interpréter plus probablement comme «super-forteresse» (Nègre,
TGF I, p.172)94 que comme «la forteresse des hommes» (P.-Y. Lambert 1994,
p.183). Rappelant une légende, le château'" est dit populairement maintenant du
Géant (v. ce nom). Le nom Verdus, passé du château au ruisseau, n'est guère à
date récente utilisé que pour ce dernier, dont aucune source écrite ne semble
conserver le nom primitif". Comme le montrent les formes latinisées médiévales et

93 L'altération -esa > -eda à date récente s'explique par une fausse régression.
94 De nombreux toponymes remontent au gaulois Viro-duno, mais pour des
raisons phonétiques (qualité de la voyelle initiale) la valeur du premier
élément de ce composé demeure incertaine: cet élément correspond-il au latin
verus «vrai» ou, contrairement à notre opinion, à vir «homme»? L'élément
duno suppose une forteresse sur une hauteur.
95 Cf. le tènement Tras 10 Castel. Les anciens lieux-dits Montador deI Castel,
Poiador del Castel sont attestés dans le CCI.
96 L'identification avec 0 do r u b i ° (v. ce nom, section II) est à notre avis
extrêmement douteuse. On pourrait, avec plus de vraisemblance, supposer que
son affluent le Valat de l'Arriége (v. ce nom) continue à porter le nom qui
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les graphies du CCI, le s final du nom moderne est une altération relativement
récente. Cf. Tras Verdus.

243. Le VIGNALET (696-16297: carte C), à environ 500 mètres à l'est de Faissas: un
champ au Yignalet, 1748 (CC8, 246 r"); au Vignallet (ibid., 248 VO); au Vignallet
(250 r"), • Occ. vinhalet «petit vignoble», le suffixe diminutif servant ici à
distinguer ce tènement du suivant.

244. Les VIGNALS (694,9-162: carte C), lieu-dit à côté du mas de Faissas: un champ
et henne au Vignaus, 1748 (CC8, 236 VO); un champ et jardin au Vignau; un champ
et herme au Vignal (ibid., 242 VO); al Vignal tibid., 247 r"); al Vignal ou à la
fontaine tibid., 24 r"); les Vignals, 1829 (cadastre, section E). • Occ. vinhal
«vignoble».

Vigne: v. ROC DE LA VIGNE.

245. Les VIGNES (696,5-164: carte B), lieu-dit à environ 500 mètres au sud des
Lavagnes: les Vignes, 1829 (cadastre, section A); les Vignes (IGN).· Occ. vinhas
«vignes, vignobles».

••••••••••

dénommait autrefois le ruisseau principal. Mais cette hypothèse n'est appuyée
par aucun document.
97 Notre identification de l'emplacement précis de ce tènement demeure
incertaine. Il est possible que, dans le compoix de 1748, les noms de Vignals et
de Vignalet soient utilisés à peu près indifféremment pour des vignes situées à
peu de distance.
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II. Complément à la toponymie de Saint-Guilhem: noms attestés
par des sources de l'Ancien Régime et aujourd'hui inconnus.

La liste suivante contient les noms supplémentaires attestés seulement avant la
Révolution et dont la tradition orale ne conserve plus le souvenir: ce sont notamment ceux
que nous ne connaissons que grâce aux sources suivantes'<:

- Compoix de Saint-Guilhem, année 1748 [CC8]

- Répertoire Chronologique et Inventaire Général (1783) [RCIG]

Comme nous n'avons pas le moyen de les localiser avec précision, ces noms ne
figurent pas sur les cartes accompagnant notre étude. Pour cette raison aussi et à défaut
d'une documentation suffisamment complète, nous ne pouvons émettre qu'une hypothèse
provisoire sur l'origine et la signification d'un grand nombre des microtoponymes relevés
ci-dessous.

••••••••••

Adrech: v. Ladrech de Maujas.

Les Baissures: Baissures, 1497[1783] (RCIG, §§879, 880); des Bayssures,
1555[1783} tibid., §1018); le tènement des Baissures, entre les lieux de la
Yaquerie et de St Guillem, 1566[1783] tibid., §1036); du prieuré de Saint-Martin
de Castries, et des Bayssures d'icelui, 1571[1783] (ibid., §1252); des Bayssures,
1583, 1594, 1599, 1603, 1606, 1608, 1609, 1612, 1613, 1676[1783] (ibid.,
§§1042, 1043, 1048, 1049, 1050, 1052, 1054, 1056, 1057, 1058, 1060, 1062,
1154);fiefdes Baissures, 1607[1783] (ibid., §1055). • Il s'agit des mas de la partie
nord-ouest de la commune (les Lavagnes, Tourreau et peut-être Lapourdousjî? qui
appartenaient autrefois à la paroisse de Saint-Martin-de-Castries (Appolis 1953, p.
254). Le terrain relativement peu élevé qu'ils occupent n'est pas suivi par un cours
d'eau sur toute sa longueur; échappant donc sans doute à la conception populaire
d'une combe ou d'une val, il justifie l'emploi du terme plus rare baissura
«dépression, terrain bas».

Bauman, ancien mas entre Lègaux et les Lavagnes: un masJasse ruiné et petit bosc appellé
le mas de Bauman... un petit mas ruiné appellé aussi le mas de Bauman, 1748
(CC8, 39 v", 283 r"); un champ derriere le mas de Baumon (124 vO-traversé par le
chemin de Lègaux aux Lavagnes); de Beaumon, 1748 (CC8, 125 r"). • Nom de
famille?

98 Une indication bibliographique plus complète figure dans la table des
Références à la fin de notre étude.
99 Vinas (1875, p. 173) s'est évidemment trompé en identifiant les Bai s sur e s
avec le mas de Faïssas, qui relevait de la paroisse de Saint-Barthélemy (Appolis
1953, p. 154).
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Baume de l'Ort: v. Orto

Berbignac: V. Fon de Berbignac.

Beuradou: v.le Pelenc de la Beuradou

Boissieyra, peut-être ancien nom de Mourre Bouyssière (ci-dessus, section 1) ou d'un
tènement voisin: "paroisse de St Laurens, lieu dit de Boissieyra", 1286[1783]
(RCIG, §1325: original en latin); en Boyssieyra, vers 1400 (CCI)... Occ. boissièra
«lieu couvert de buis».

Al Boucadou, aux Lavagnes: au Boucadou, 1748 (CCS, 27 va); un petit champ al
Boucadou (Boutadou??), 174S (CC8, 267 va)... Peut-être terme occ. *volcado(r),
synonyme de volcadîs «blé, foin versé par la pluie ou le vent», allusion à un
endroit particulièrement exposé au mauvais temps.

Bout de la Coste (de l'Estagnol): v. Coste de l'EstagnoL

Brezillies (non localisé): un champ et henne à la Combe dal Brezillies; audit tenement du
Brissilliers, 1748 (CC8, 281 va)... Sans doute variante masc. de l'occ. bresilhièra
«sablière, endroit couvert de débris de grès délité» (Alibert 1966).

Butte Rulle, aux environs de Faissas: à Butte Ruile, 1748 (CCS, 24 ra)... Composé (non
attesté) de butar «pousser» + rula «meule» (Mistral, TdF)??

Cadès, sur le chemin allant de Tourreau vers les Lavagnes: le champ des Cadés, 1748
(CC8, 251 va) ... Pluriel de l'occ. cade «genévrier (juniperus oxycedrusï» ,
désignant un lieu où abondaient ces arbustes, qui servaient pour la fabrication de
plusieurs produits, notamment l'huile de cade.

Le Cagnas, aux Lavagnes: un champ au Cagnas, 1748 (CC8, 260 ra) ... Variante des
suivants?

Cagnes (non localisé: peut-être à confondre avec le suivant): aux Cagnes, 1748 (CC8, 30
va, 168 ra).

Les Cagniers, non loin du village: un champ et herme aux Cagniers, 1748 (CC8, 232
v°--confront W. le chemin des Lavagnes); as Cagniers (ibid., 103 ra)... Occ.
canièr «cannaie, taillis de cannes». Cf. un homonyme (v. Section I) situé près de
Mourre Bouissière.

Le Cambon, près du village, dans la vallée du Verdus: un honor en val de Verdu apelat 10
Cambo; confrontat am 10 Cambo, vers 1400 (CCI, 18); une olivette vigne et henne
appellée le Cambon au tenement de la Riviere, 1748 (CC8, 139 va)... Occ. cambon
au sens de «terre fertile, d'alluvion».

Le Camp: v. CAMP BIBL (Section 1).

Camp des Fraysses, près du village: "en la paroisse de Saint-Barthélemy, au lieu dit al
Camp des Fraysses", 1497 (RCIG, §869)... Occ. fraisse «frêne (fraxinus
excelsior)».

Le Camp Martel, près du village: le Camp Martel... ledit Camp Martel, 1748 (CC8, 199
v°--confront le ruisseau de Verdus),> Occ. martèl «marteau», peut-être indication
d'une forge? Cet endroit devait être tout proche du Martinet (v. ce nom, section 1)
et doit peut-être son nom à la même entreprise.

Canaguiers, près du village: une ollivette et henne aux Canaguiers, 1748 (CC8, 201 vo
confront sud le chemin de Ganges)." Nom de famille, existant actuellement à Saint
Jean-de-Buèges: cf. la Jasse de Canaguier, écart ruiné à la Vacquerie.

Cantassignols, ancien tènement qui devait se trouver aux Arboussets et à environ 1 km
au nord-est de l'Estagnol (700-163): chemin de Cantesignols, 1748 (CC8, 36 va,
39 va); à Cantesignols (ibid., 37 ra); un mas voutté à Cantassignols (ibid., 234 ra);
un champ, henne et bosq à Cantessignols (ibid., 234 va); chemin de Cantassignols
(ibid., 278 r°--confront nord d'une terre à la Combe de Valbonne)... Origine
obscure: altération ou variante du type fréquent canta-cigales ??

Capmas: v.le Jas de Capmas.
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Cassoulleres, près du village: une vigne et ollivette à las Costes appellée Cassoulieres,
1748 (CC8, 220 ra)... Dérivé d'occ. caçàla «casserole en terre cuite» avec suffixe
-ièra à valeur collective. S'agirait-il d'une terre qui produisait d'abondantes
légumes ou d'un endroit où l'on aurait découvert des poteries?

Causse: v. Travers del Causse.

Cayres: v.le Rocher des Cayres.

Les Cazals, à Tourreau: le champ des Cazals, 1748 (CC8, 252 ra)... Comme il n'y avait
apparemment plus de bâtiment à cet endroit avant 1748, l'occ. casal, dérivé de casa
«maison», conservait probablement le souvenir d'une «maison abandonnée» depuis
plusieurs siècles; à remarquer toutefois que le sens de ce terme est très variable.

Cellerier: v. la Croix du Cellerier.

Champ du Pin, à l'Estagnol: un champ et erme appellé le Champ du Pin, 1748 (CC8, 37
va); le Champ du Pin (ibid., 43 ra)... Equivalent français d' occ. camp del pi(n).

Champ del pous: v. Pous.

La Chapelle: v.le Rocher de la Chapelle.

Chapelle du Vallat: v. Vallat.

Chatagnier, à Lègaux: un champ appellé le champ du Chatagnier à l'Egaud, 1748 (CC8,
276 va)... Mot français, traduisant l'occ. castanièr.

Chemin ferrat: un champ et herme au Chemin Ferrat, 1748 (CC8, 270 rO - confront
nord chemin de Faissas aux Lavagnes)... Allusion non à la draille qui passait la
Séranne au Col du Berger, comme le ferait supposer Clément 1983, p.74, mais à
l'ancien chemin qui traversait les Lavagnes en allant vers Pégairolles-de-Buèges.

Clauzals, à Faissas: un champ... dit les Clauzals, 1748 (CC8, 250 va); un petit champ
appellé Clauzals (ibid., 272 v°--confront sud chemin de Thières); Les Clauzels
(ibid., 281 va)... Le terme clauzal, attesté par la microtoponymie à Saint-Jean-de-la
Blaquière, à Fozières, à Arboras, à Lauroux et à Saint-Félix-de-I'Héras, est
évidemment une variante, caractéristique des parlers du Lodévois, du diminutif
clauzel, formé sur claus « latin clausuim) «clos, enclos».

La Combe, au Mas de Tourreau: un champ et herme appellé la Combe, 1748 (CC8, 251
v°--confront sud le chemin des Lavagnes) ... Occ. comba «petite vallée», cf. deux
homonymes (section 1): l'un près du village et l'autre près des Lavagnes.

Combe Floride: "ténement de Combe Floride" mentionné en 1608 (RCIG, §1418)...
Occ. combaflorida sans doute au sens de «petite vallée où les fleurs abondent».

La Combe d'Herail (698,7-164,8?), entre les Lavagnes et le Mas d'Agre: un champ à la
Combe d'Herail, 1748 (CC8, 266 r°--confronts N. le chemin d'Agre, W. la
draye) ... Comba + nom de famille attesté à Saint-Guilhem depuis le XVIe siècle
(RCIG; CC8, de 1748).

Combe de Lavit: a la Combe de Lavit, 1748 (CC8, 236 v°--confront N. chemin allant
de Faissas à Montpeyroux) ... Comba + nom de famille: le sieur de Lavit est
mentionné dans un acte de 1721 (RCIG §581), à propos du moulin de
Roquemengarde.

Combe de la Pradanelle: v. Pradanelle.

Combe de Matte Sosse: v. Matte Sosse.

La Combelle, au sud du village (vers 697,8-159,9): la Combela, vers 1400 (CCI); une
ollivette à la Combelle, 1748 (CC8, 115 ra, 173 v°--confront N. chemin de St
Guilhem à St Jean de Fos); une ollivette à la Combette; le vallat de Combette (ibid.;
4 VO)." Diminutif de comba: «petit vallon», avec suffixe variable (-ela ou -eta).
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La Combelle, vers l'est du Mas de Tourreau (aux environs de 696-163100) : un champ et
jardin appellé la Combelle, 1748 (CC8, 251 v°-confront chemin de Tourreau aux
Lavagnes). " Même étymologie que le précédent.

La Combette: v. la Combelle.

La Conquette, vers le nord du village: tenement appellé La Conquette, 1748 (CC8, 64
r°-confront sud chemin allant à la Pousterle). " Diminutif d'occ.conca «vallon,
bas-fond».

Conque Veyrade, probablement aux Lavagnes: un champ et herme à Conque Veyrade,
1748 (CC8, 282 r"). " Occ. conca «vallon, bas-fond». Le deuxième élément
pourrait représenter le féminin d' occ. vairat «de différentes couleurs» « latin vari
atu(m) ou de veirat «de verre» « vitri-atu(m) ).

Coste de Saint Martin, côte montant du mas de Tourreau vers le nord-ouest: un champ
à la Coste de Saint Martin, 1748 (CC8, 251 VO). " Occ. costa + direction de Saint
Martin-de-Castries (commune de la Vacquerie).

Coste Gastive (vers 695-163), près de Tourreau: un champ et herme à Coste Gastive,
1748 (CC8, 240 VO); un champ et herme a Gastive (ibid., 247 v°-confront E.
chemin d'Azirou); à Coste Gastive (ibid., 249 r°-confront chemin de Tourreau); à
Gastive (ibid., 24 v", 25 r", 250 v°-confront N. chemin de Faissas aux Lavagnes).
" Occ. costa + 2e élément obscur (synonyme de gastôs «prodigue, dépensier, qui
fit des dégâts»?).

Costes de Viroulaygues: v. Viroulaygues.

La Croix du Cellérier, non loin du village: une ollivette et vigne à la Croix du Cellerier,
1748 (CC8, 7 v", 25 VO); sur la croix du Cellerier (ibid., 15 r"). " Allusion au
cellerier de l'abbaye.

Las Coüadles: un herme appellé las Coüailles, 1748 (CC8, 276 v°-confront W. chemin
de Saint-Guilhem à l'Estagnol). " Ce nom correspond par la forme à l' occ. coalha
«laine de la queue et des cuisses», terme apparemment impropre à un emploi
toponymique; s'agirait-il d'un endroit où des quantités de cette laine
s'accumulaient, p.ex. sur des plantes épineuses, ou est-ce plus simplement le nom
donné à un pâturage préféré?

Mas de Couririer, ancienne maison aux environs de l'Estagnol: un cazal, hiere, champ
et herme tout joignant au mas de Couririer, 1748 (CC8, 278 VO). "Altération d' occ.
corrièr (sobriquet, au sens de «batteur de pavé»)71101

Las Courreges, aux environs des Lavagnes: un champ appellé las Courreges, 1748
(CC8, 268 r"). " Occ. correja « latin corrigia) «courroie» et souvent, en emploi
microtoponymique, «bande de terre, champ en longueur».

La Crouzette d'Agre, à environ 2 km au sud-ouest d'Agre: la Crouzette d'Agre, 1748
(CC8, 263 r°-confront est du mas de Lapourdous). " Occ. croseta, sans doute au
sens de «petite croix».

La Devalade, vers le nord de l'Estagnol (au-delà du Roc de la Vigne?): un champ appellé
la Devalade, 1748 (CC8, 38 r°-confront E. chemin allant à Agre). " Variante
d'occ. davalada «descente, pente».

Dissolle: v. le Rocher de la Dissolle.

Doulsaut (Roure): v. Rouve Doussal.

100 Ne peut être identique au précédent et semble se trouver trop au sud pour
correspondre à Co mb e-Bef le (section 1).
101 Peut-être toutefois convient-il de rattacher ici la référence lo mas del
Cornier confrontat am los patus de Montagres d'environ 1400 (CCI, 4). Dans ce
cas, la forme de 1748 serait réellement à lire Cournier et l'origine de ce nom
devient apparent: occ. cornièr «cornouiller (cornus sanguineaï» .
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La Dressiere, vers l'est de Faissas: la Dressiere, 1748 (CC8, 199 ra, 248 ra-indiqué
comme confront W. du chemin de la Vacquerie, confront E. d'une terre à Faissas).
• Occ. dreicièra au sens de «chemin de traverse, raccourci». Cf. un tènement
homonyme (ci-dessus, section 1)près du village.

Dusseau (al Rouve): v. Rouve Doussal.

La Fadeze, aux environs de Tourreau: un mas jasse champ vigne avec des arbres fruitiers
dit le mas de la Fadize, 1748 (CC8, 249 ra); lou mas de la Fadeze (ibid., 13 ra, 250
va). • Occ.fadesa «folie»; allusion inconnue.

La Faisse (non localisée): une ollivette et vigne quit a appellé la Faisse, 1748 (CC8, 7 va).
• Occ.faissa(s) «culture sur terrasses».

Floride: v. Combe Floride.

Fon de Berbignac, aux environs de Montagrès: à la fon de Berbignac et à Montagrés,
1748 (CC8, 278 ra). • Nom de famille, attesté à Saint-Guilhem en 1556 (RCIG
§1392).

Les Fourgons, aux Lavagnes: un champ appellé les Fourgous, 1748 (CC8, 267 va). •
Dérivé d' occ.forc «fourche» ou, moins probablement, de forga «forge»?

Las Fourques, au sud du village102: un herme en d'olliviers a las Fourques le chemin de
St Guilhem à St Jean de Fos passant dedans, 1748 (CC8, 170 va). • Occ.forca, le
plus probablement au sens de «fourches patibulaires», lieu d'exécution.

Gastive: v. Coste Gastive.

Gouty, aux Lavagnes: un champ appellé Gouty à las Pennariés, 1748 (CC8, 270 vo
confront N. chemin de Saint-Guilhem à Thières). • Variante d'occ. gotal
«gouttière»?

La Graval, à l'Estagnol: un champ et herme à la Graval, 1748 (CC8, 124 ra). • Sans
doute variante d' occ. gravèl «terrain graveleux».

Las Graves, près de Faissas (aux environs de 694,5-160,5): a las Graves, 1748 (CC8,
236 va, 238 va, 239 ra, 244 ra-tènement traversé par le chemin de Saint-Jean-de
Fos à la Vacquerie; confront S. le chemin de Faissas, N. ou S. le chemin de
Montpeyroux, W. le "grand chemin" ou limite avec Montpeyroux); à las Graves dit
Lavenq (ibid., 23 ra); à las Graves de Lavent (ibid., 236 v°-confronts S. chemin
de Faissas à Montpeyroux, E. la draye pour aller a las Graves). • Occ. grava
«gravier, grève»; cf. homonyme au village (ci-dessus, section 1). Le déterminant
lavent (CC8, 236 va) représente une altération de l'avenic) «l'aven».

Herail: v. Combe d'Herail.

Hiere Vieille, aux environs des Lavagnes: Lhiere Vieille, 1748 (CC8, 262 ra, 272 vo
confront S. d'un jardin "sur le Rajallet"). • Occ. l'ièra vielha «l'ancienne aire (pour
battre les céréales)»,

Horts: v. les Orts.

Aux Issastous'Pê, aux Lavagnes: aux Issastous, 1748 (CC8, 27 ra, 258 ra); als Issastous
(ibid., 267 va). • Dérivé de l'occ. (e)issart (cf. Issartasses, section 1) avec suffixe
diminutif.

Aux Jardins, aux Lavagnes: un jardin aux Jardins, 1748 (CC8, 260 ra, 261 va, 264 ra);
un petit champ au bout des Jardins (ibid., 267 ra). • Terme visiblement encore
étranger au XVIIIe siècle: équivalent français de l'occ. Orts (v. Horts, section 1).

Le Jas de Capmas, à Faissas: un petit champ appellé le Jas de Capmas, 1748 (CC8, 265
r°-confront nord le chemin de Saint-Guilhem); le Jas de Canmas (ibid; 26 va). •
Occ.jas, sans doute utilisé ici comme variante dejasse, «bergerie» (ailleurs, ce mot
peut avoir le sens de «gîte, litière», etc.) + cap mas «haut [du terroir du] mas».

102 Il semble s'agir de l'angle sud-est de la commune.
103 Nous respectons la graphie du CC8, bien que dans cette source c'est à peu
près certainement une erreur pour Lssartous .
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Ladrech de Maujas, sans doute aux Lavagnes: a ladrech de Maujas, 1748 (CC8, 259 ra,
260 va); a ladrech del Maujas tibid., 262 va, 264 va)... Occ. l'adrech « latin
populaire ad directuim) ) «côté d'un terrain exposé au sud, par conséquent très
ensoleillé», avec article défini agglutiné. Maujas est peut-être à interpréter «mauvais
gîte» ou «mauvaise (maudite?) bergerie)».

La Laisse de Christollet, près du village: une laisse à la Riviere appellée vulgairement
la Laisse de Christollet, 1748 (CC8, 203 va)... Occ. laissa, synonyme de faissa
«culture sur terrasses» + nom de personne.

La Laisse de Luffernet: une vigne et herme à la Laisse de Luffemet, 1748 (CC8, 186
va)... Occ. laissa (v. ci-dessus) de I'Infernet (section 1).

Le Laquet, à l'Estagnol: un erme et bosq au Laquet, 1748 (CC8, 36 ra); un champ al
Laquet (ibid., 124 ra)... Diminutif d'occ. lac: «petite mare»; a dû désigner une
mare d'une étendue moindre que celle de Yestanhàl (cf.I'Estagnol, section 1).

Laspart (non localisé): un champ et herme appellé Laspart, 1748 (CC8, 43 ra)...
Etymologie obscure.

Lavent (las Graves de): v. Graves.

Lavit: v. Combe de Lavit.

Lort: v. l' Orto

Lourtal: v. Ourtal.

Malaval: v. La Peyre de Maraval

Malpas: v.le Roc de Malpas.

Maraval: v. La Peyre de Maraval

Matas: v. Pas de Matas.

Matte Sosse, près de l'Hérault et à environ 2 km au nord du village (aux environs de
699-161,3): Combe de Matte Sosse, 1748 (CC8, 34 v°--confront W. du Bissaou).
.. Altération graphique de *mattassassa, dérivé de matàs «buissons, hallier» avec
redoublement de suffixe collectif?

Maujas: v. Ladrech de Maujas.

Maurel (Pred de), champ situé près du village, appartenant à la chapelle du Vallat dans
l'église Saint-Laurent: Pred de Maurel, 1748 (CC8, 19 v°--confront E.le ruisseau
de Verdus) ... Nom commun français pré + nom de famille, attesté à Saint-Guilhem
dès 1290 (RCIG §2005).

Al Moret: "en la paroisse de Saint-Barthélemy, au lieu dit al Moret", 1307 (RCIG,
§1332)... Diminutif d' occ. morre «sommet arrondi» (cf. Mourre Bouyssière,
section 1), à moins qu'il s'agisse d'une erreur de transcription pour Maurel (v. ci
dessus).

Las Moulieres: v.la Moulliere.

La Moulliere (non localisé)104: tenement de la Moulliere, 1748 (CC8, 45 va); au
tenement de las Moulieres (ibid., 116 va)... Peut représenter l'occ. molièra «lieu bas
où les eaux croupissent et où l'on peut s'enfoncer» ou son homonyme au sens de
«meulière, carrière servant à la fabrication de meules».

Odorubio. D'après E.Thomas, Dictionnaire topographique du département de l'Hérault
(1865), suivi par Vinas (1875, p. 168), c'est ainsi que se serait appelé
primitivement le ruisseau du Verdus. Mais Thomas et Vinas ne citent aucune
source historique précise105 et ils ont presque certainement tort de situer ce nom à
Saint-Guilhem.

104 Il s'agit peut-être ici de deux endroits différents.
105 En réalité, leur information remonte probablement à une mauvaise lecture
de la forme fluvium Orobionem de l'an 800 que, d'après l'Abbé Sabarthès,
Dictionnaire topographique du département de l'Aude (1912), A. Mahul avait
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L'Ort, à Faissas: un champ appellé Lort, 1748 (CC8, 247 v°-confront N. la rüe dudit
mas [de Faissas]). ID Occ. ort «jardin».

L'Ort, aux environs de Montagrès: la Baume de Lort, 1748 (CC8, 278 r": confront S.
d'une terre à la fon de Berbignac). ID Même étymologie que le précédent.

Ortes: v. Travers de las Ortes.

Les Orts, aux Lavagnes: un jardin aux Orts, 1748 (Ce8, 261 va-article suivant: un
jardin aux Jardins); le champ de Lort (ibid., 38 v°-confront chemin de Lègaux
aux Lavagnes-'". ID Même étymologie que les précédents.

Les Orts, ancien tènement situé probablement au sud du village: "mas dels Ortz"
mentionné en 1269 (RCIG, §703); les Horts, 1829 (cadastre, section D). ID Même
étymologie que les précédents.

L'Ourtal, non loin du village: un [sic] vigne en d'olliviers et herme à Lourtal, 1748 (CC8,
141 va); une pettitte terre a Lourtal tibid., 188 va, 219 r°-confront S. chemin de
Ganges, E. chemin allant à Toutes Aures); à Lourtal (ibid., 14 ra). ID Occ. ortal (mot
archaïque) «jardin».

L'Durtal, à Faissas: un petit champ à Lourtal, 1748 (CC8, 237 ra, 244 v°-confront N.
chemin de Faissas à Montpeyroux, E. voie allant à la fontaine de Paulié). ID Même
étymologie que le précédent.

Part: v. Laspart.

Las Parets: v. Tras las Parets.

Pas de Matas, aux Lavagnes: un champ al Pas de Matas, 1748 (CC8, 265 ra); au pas de
Mattas (ibid., 26 va). ID Pas « latinpassu(m)) désigne le plus ordinairement dans
la toponymie occitane un passage étroit. Occ. matàs , dérivé de mata avec suffixe à
valeur augmentative, «buisson, hallier».

Le Passage de Guarrigues, au village: maizon... le debas de Passage de Guarrigues...
1748 (Ce8, 169 ra). ID Guarrigues, nom de famille (CC8, 177 va).

La Passe, près de l'Estagnol: un champ, safraniere et herme appellé la Passo, 1748
(CC8, 124 v°-confront N. chemin de l'Estagnol, S. et E. chemin allant de Lègaux
aux Lavagnes et chemin de l'Estagnol). ID Occ. passa, probablement au sens de
«pierre servant pour passer un ruisseau à pied».

Le Pelenq de la Beuradou, près d'Agre: le Pelenq de la Beuradou; le Pellenq de la
Beuradou, 1748 (CC8, 235 r")... Dcc. pelenc de l' abeurado(r) «pelouse, gazon, [à
proximité] de l'abreuvoir».

Las Penariês, non loin des Thières: un champ a las Penariés, 1748 (CC8, 258 v", 268
rO-traversé par le chemin des Lavagnes aux Thières); a las Pennariés (ibid., 262
va, 265 r°-confront S. même chemin, N. chemin de la Vacquerie à Saint-Jean-de
Buèges)... Occ. penariè «labeur, travail», microtoponyme fréquent dans le Gard
(Mistral, TdF) au sens de «terrain dur à travailler».

Au Peras, entre Lègaux et les Lavagnes: un champ au Peras, 1748 (CC8, 36 r")... Occ.
peràs «poirier-sauvage», mot usité sans doute avec une valeur collective.

Lou Peraud, aux environs des Lavagnes: un champ appellee lou Peraud, 1748 (CC8, 258
v°-confront N. chemin de Faissas aux Thières)... Rapport possible avec l'occ.
peral, sorte de fromage (terme rouergat d'après Alibert 1966)?

enregistrée dans son édition du Cartulaire de l'ancien diocèse de Carcassonne
(1857-1882), II, p.208. Sabarthès rattache cette forme, avec beaucoup plus de
vraisemblance, à l'Orbieu, affluent de l'Aude.
106 Bien qu'ils soient au moins proches l'un de l'autre, le jardin aux Orts et le
champ de lort sont peut-être deux tènements différents; cf. aussi l'ort du
Sambuc (s.v. Sambuc).
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La Peyre de Malaval/Maraval, probablement dans la vallée de l'Hérault, à environ 2
km en amont du village: une ollivette à la Peyre de Maraval, 1748 (CC8, 16 rO
confront S. le chemin de Ganges); une ollivette et vigne appelle la Peyre de Malaval
ou [= au ] Terre Grane (ibid., 273 VO); une ollivette et vigne... au tenement de la
Peyre de Maraval (ibid., 2 va). " Occ. pèire de mala val, probablement au sens de
«pierre [borne?] de [la] vallée mauvaiselv? (impropre à la culture, ou sujette à
l'inondation?)>>.

La Peyre del Piech, à l'Estagnol: un champ appellé la Peyre del Piech, 1748 (CC8, 276
ra). • Occ. la pèire del pioch/piecli «la pierre du sommet» (borne?).

Pont perdut, près du village: le chemin de Pont Perdut à present le grand chemin de la
montagne, 1748 (CC8, 64 ra, 154 ra, 175 v°--confront W. d'une terre à la Rivière);
chemin de Pon Perdut (ibid., 165 r"), " Occ. pont perdut «pont perdu, détruit»108.
Il s'agit probablement d'un pont emporté par une inondation.

Pont vieux, aux Lavagnes: le chemin du Pous Vieux, 1748 (CC8, 265 v°-confront W.
du champ appellé Redont aux Lavagnes); le chemin du Pont Vieux (ibid., 273 rO
confront W. du Redon, mentionné avec confront S. chemin de Saint-Guilhem aux
Thières). " Equivalent français de l'occ. pont viel (ou, moins probablement nous
semble-t-il, potz «puits» viel )109.

Pous (ou Pons commun), aux environs des Lavagnes (vers 696,4-164,8?): au tenement
del Pous, 1748 (CC8, 270 v", 272 r°--confront S. chemin des Lavagnes) un champ
au Pous Commun tibid., 270 va); un champ appellé le Champ del pous (ibid., 267
va, contexte Les Lavagnes--confront N. chemin de Faissas, S. chemin de Saint
Guilhem). " Occ. pos, pot: «puits».

Pous vieux: v. Pont vieux.

Pouvert, près du Bissaou (probablement à 699,3-161,5): "vigne et mas de Pou vert",
1673 (RCIG, §1470). " Occ. pos (potz) vert «puits vert», allusion à une structure
couvrant un puits?

La Pradanelle, au nord-est de l'Estagnol et près de la limite communale (sans doute vers
700,5-164,2): la Combe de la Pradanelle, 1748 (CC8, 37 re-signalé comme
confront E. d'un bosq a Larbousset). " Diminutif anormal formé sur l'occ. prat,
prada «pré»??

Pred de Maurel: v. Maurel.

Rajal, au mas de Tourreau: jusques au Rajal, 174S (CCS, 252 ra). " Occ. rajal «source,
ravin».

Rajallet: v. Rejallet.

Le Rebeyral, le bord même de l'Hérault près du village: le Rebeyral, 1748 (CCS, Il va,
13 ra, 15 va, 41 va, 51 va, 67 va, etc.). N'est mentionné que comme confront,
toujours au marin (c.-à-d., vers le sud-est)--de la Croix de l'Oratoire (lI va), d'un
jardin à la Planque (13 ra, etc.), d'une terre au Pan (67 va). "Variante de l'occ.
ribieiral «rive, bord»IlO.

107 Il s'agit d'un endroit non loin de la Combe Malafosse. Le même facteur a
sans doute déterminé la forme de ces deux noms.
108 "En construisant le grand chemin, sur l'emplacement du chemin du Pont
perdu, à la Rivière, on a rogné une partie de la parcelle vigne décrite à
l'article 745", P.David, Transcription manuscrite du compoix... p.174 note).
109 Il n'est pas possible de choisir avec certitude entre les différentes formes
de ce nom que nous transmet le texte du CC8: au moins une d'entre elles doit
être corrompue.
110 Cf. la mention en ribieyre de Erau, vers 1400 (CCI), où le terme
ribieyre/ribièra possède le même sens.
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Le Rec, canalisation d'eau aux alentours du village: le Rec qui porte l'eau pour arrouzer
les preds et jardins, 1748 (CC8, 13 vO-indiqué comme confront N. de la Combe
Faissarede); le Req (ibid., 203 vO-indiqué comme confront E. d'une terre à
l'Infernet)... Occ. rec «ruisseau».

Al Reclus, au village: al Reclus, vers 1400 (CCI); "en la paroisse de Saint-Laurent... lieu
dit al Reclus, 1304 (RCIG, §1331); "au ténement de[l] Réclus", 1496 (RCIG,
§1851); "le jardin du ténement de Récluz", 1600 (RCIG, §1411)... Allusion à la
cellule d'un reclus, à l'occ. reclus au sens de «prison» (sans doute, dans cas,
ancien nom de la prison du village: v.la Tour, section 1) ou altération de l'occ. rec
elus «ruisseau fermé, couvert», description d'une partie du cours du Verdus à
travers le village?

Redon, aux Lavagnes: un champ appellé Redont, 1748 (CC8, 265 vO-indiqué comme
confront W. du chemin du Pous [lire: pont] vieux); un champ appellé Redon
tibid., 273 r"); un champ appellé Redon (ibid.; 279 r")... Occ. redon «rond».

Au Rejallet, près des Lavagnes: au Rejallet, 1748 (CC8, 247 v", 250 r"); sur le Rajallet
(ibid; 262 r", 272 VO); au Rajallet (ibid., 264 r°-eonfront E. chemin des Lavagnes
à Faissas); sur le Rejalet iibid., 279 r") ... Diminutif d'ccc. rajal «source, ravin»
(cf. Rajal).

Le Roc: v. aussi le Rocher.

Le Roc de Malpas, à Agre: le Roc de Malpas, 1748 (CC8, 235 r") ... Occ. roc de
malpas «rocher du mauvais passage».

Roc de la Salle: v. Salle de Madame (Section 1).

Le Roc del Seingle, près de Brunan: le Roc del Seingle, 1748 (CC8, 96 r") ... Occ. roc
+ nom de famille: cf. Joseph Sengle mentionné en 1741 (RCIG, §1503), une
ollivette à Brunan qu'a esté dudit Singla en 1748 (CC8, 96 VO).

Le Roc Desfours, à Montagrès: le Roc Desfours, 1748 (CC8, 278 r"). • Occ. roc +
nom de famille Des Fours, attesté à Saint-Guilhem au xvne siècle.

Le Rocher de la Chapelle, près de Brunan: le Rocher de la Chapelle, 1748 (CC8, 57
r", 79 r", 153 rO-indiqué comme confront N. (57 r", 79 r") ou S. (153 r") d'une
terre à Brunan)... Sans doute francisation d'une forme occitane 10 roc de la capela.
L'allusion demeure inexpliquée: référence à une propriété ayant appartenu à une
chapelle du village (cf. Vallat) ou à l'aspect d'un rocher dont la forme rappelerait
celui d'un lieu du culte?

Le Rocher des Cayres, à Brunan: le Rocher des Cayres, 1748 (CC8, 79 r", 99 vo
indiqué comme confront E. d'une terre à Brunan); les Rochers [sic] des Cayres
(ibid., 153 r")... Mot français rocher + occ. caires «angles, coins».

La Roucarède, aux Lavagnes: un champ à la Roucarède, 174S (CCS, 254 v°-eonfront
N.le chemin d'Agre)... Dcc. rocareda «amas de rochers».

La Roumanissiere, à Naussiac: le chemin allant a la Roumanissiere, 1748 (CC8, 160
rO-traverse une vigne à Naussiac); le chemin de la Romarrisiere [sic] (ibid; 213
r")... Occ. romanissièra «lieu où le romarin abonde».

Al Rouve du Saut, à Tourreau: le Rouve du Saut, 1748 (CCS, 25 r", 26 VO); un champ al
Rouve dosseaud (ibid., 110 r°-eonfronts N. chemin de Gratte solles, S. chemin
allant à Saint-Guilhem); al Rouve dusseau (ibid., 165 r"); deux champs...
complanté de Rouves... l'autre le Rouve Doussal (ibid., 252 rO-plusieurs
confronts, voisins de Tourreau); au tenement del Rouvedô-usaut (ibid, 266 r"). Il

Occ. rove dàu saut, sans doute (en l'absence d'une cascade) au sens de «bois de
chênes (blancs) [recouvrant le] versant».

Le Rouve Escrouvisset, près des Thières: un champ appellé le Rouve Escrouvisset,
174S (CCS, 256 rO-traversé par le chemin de Saint-Martin-de-Castries aux
Thières; confront S. chemin des Lavagnes aux Thières)... Occ. rove «bois de
chênes blancs» + dérivé d'escoba, escobar «balai, balayer»??
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La Rüelle, au village: la Rüelle, 1748 (CC8, 65 r°-confront N. d'une maison à Saint
Laurent). • Terme français.

Le Rulladou, près du village: "tènement... paroisse de St Laurens, appellé del
Rulladou", 1556 (RCIG, §1394); le Roulladou, 1748 (CC8, 155 vO-traverse une
ollivette au travers de Nautiac); le Rulladou (ibid., 167 r", 202 r°-confront d'une
terre du même tènement)... Occ. rulado(r) «glissoire, pente raide que l'on descend
en roulant».

Rusque, au village: le moulin de Rusque, 1748 (CC8, 58 r", 66 r"); un moulin de Rusque
(ibid., 33 r"); une maison dans laquelle il y a un moulin de Rusque à la paroisse de
Saint-Laurens (ibid., 80 VO)... Occ. rusca «écorce», allusion à l'artisanat du
traitement des écorces de chêne pour obtenir du tanin.

Saint Martin: v. Coste de Saint Martin.

Le Sambuc, aux Lavagnes: un jardin à l'ort du Sambuc, 1748 (CC8, 253 VO); a lort dei
Sambut (ibid., 255 VO). • Occ. sambuc «sureau (sambucus nigra )>>.

Saute Brazes, au bord de l'Hérault et en aval du village: a santas brazas [lire: a Sauta
Brazas], vers 1400 (CCI); une ollivette et vigne à Saute Brazes, 1748 (CC8, 1 VO);
à Saute Brazes (ibid., 25 r", 115 r°-confronts S. le Rebeyral et chemin de Saint
Guilhem à Saint-Jean-de-Fos)." Variante d'occ. sauta brases au sens de «[terrain
qui] trempe [les] bras»??

Saute Chaval, en dehors du haut du village: un honor assanta canalh [lire: a Sauta
Cavalh] confrontat am lospital, vers 1400 (CCI, 19 VO); une ollivette a Saute
Chaval, 1748 (CC8, 209 r°-confronts le Roc, chemin de la Vacquerie); a Saute
cavai (ibid; 227 r"), • Occ. sauta cavai, probablement au sens d' «endroit où le
cheval doit sauter».

Secs-l'Arbosset: v. les ARBOUSSETS (section 1).

Seingle: v.le Roc del Seingle.

Le Serre, aux Lavagnes: un champ appellé le Serre, 1748 (CC8, 258 r") ... Occ. sèrre
«hauteur».

La Sevadiere, à Faissas: à la Sevadiere, 1748 (CC8, 23 r")... Occ. civadièra «champ
d'avoine».

Les Termes, au bord de l'Hérault et à la limite des territoires de Saint-Guilhem et de
Saint-Jean-de-Fos (698-158): une ollivette et vigne aux termes, 1748 (CC8, 67
vO-traversé par le chemin de Saint-Guilhem à Saint-Jean-de-Fos, confront S. le
Rebeyral); aux Termes (ibid., 7 r") ... Occ. terme «limite». Cf. Borne des Trois
Termes (section 1).

La Tieurieyra, au village: "paroisse de St Barthélemi, lieu dit à la Tieurieyra" mentionné
en 1282 (RCIG, §1323)... Occ. tieurièra «carrière de tuf».

As Tlradous, vers le sud du village: en Tiradous de la Combela, vers 1400 (CCI); une
ollivette as Titadous, 1748 (CC8, 87 r°-confront S. chemin de Saint-Guilhem à St
Jean de Fos); une ollivette et herme aux Tiradous (ibid., 87 VO)... Occ. tirado(r),
sans doute au sens de «filature, atelier où l'on dévide la soie des cocons» ou de
«emplacement pour étendre les draps, en effacer les plis et rétablir l'étoffe dans une
largeur étale» Ill.

Tourille, au village (paroisse de Saint-Laurent): "un moulin, nommé Tourille... du moulin
de Tourrielle susdit", 1720[1783] (RCIG, §1498)... Occ. torrilha «petit moulin à
eau équipé d'une seule paire de meules».

La Tourounelle, aux Lavagnes: un champ appellé la Tourounelle, 1748 (CC8, 259 r"); la
Tourronnelle (ibid., 268 r"); Latourronnelle (ibid., 27 r")... Il s'agit probablement

111 La présence de plusieurs moulins foulons à Saint-Guilhem confirme l'existence
23~'une industrie textile. L'étendage des draps foulés se faisait dans les prés.



d'un mot désignant une capitelle, abri de berger; cf. le nom du mas de Tourreau
(section 1).

Toutes Aures, non loin du village: une ollivette vigne et herme à Toutes Aures, 1748
(CC8, 8 r", 23 v", 223 VO); chemin allant à Toutes Aures (ibid., 188 vO-indiqué
comme confront E. d'une terre à l'Ourtal); au tenement de Toutes Aures tibid., 3
r")... Occ. totas auras «[exposé à] tous [les] vents»1l2.

La Touzelliere, à l'Estagnol: un champ et herme au plan de l'Estagniol dit la Touzelliere,
1748 (CC8, 276 v°-confront W. chemin de Saint-Guilhem à l'Estagnol)... Occ.
toselièra «champ de touselle (froment dont l'épi est sans barbes)».

Tras las parets, aux Lavagnes: un champ appellé Tras las Parets, 1748 (CC8, 258 rO
confront chemin de Saint Guilhem)... Occ. tras las parets «au-delà des murailles».

Travers dei Causse (non localisé): "ténement de Travers deI Causse" mentionné en
1618 (RCIG §1436)." Occ. travès del causse «versant du causse».

Travers des Camis, Travers del Puech des Canies (non localisé): "ténement de
Travers des Camis" mentionné en 1618 (RCIG, §§1438, 1439); "ténement du
Travers deI Puech des Canies" mentionné en 1618 (RCIG §1440)... Une fausse
lecture a visiblement altéré Camis en Canies, ou l'inverse: suivant le cas, ce nom
représenterait l'occ. travès dels cami(n)s «versant des chemins» ou travès del puech
«versant du sommet» + dérivé decanha, sans doute au sens de «cannaie» (cf. ci
dessus Cagnies, section I, et les Cagniers, section II).

Traverse de Rigal, ancienne rue du village (non localisée): Traverse de Rigal [maisons],
1829 (cadastre, section C)... Nom de famille Rigal, attesté dans la région depuis le
XVIesiècle (RCIG), à Thières en 1613 (archives privées) et à Saint-Guilhem même
en 1748 (CC8, 61 r").

La Traversette, aux Lavagnes: un champ appellé la Traverssette, 1748 (CC8, 263 rO
confront E. chemin de Lapourdoux); la Traversette tibid., 265 va); une vigne à la
Traverssette des Lavaignes (ibid., 271 rO)... Diminutif d' occ. travèrsa «chemin de
traverse, raccourci». Cf. la Traverse (section I), tènement voisin.

La Tuilerie, à l'Estagnol: une hiere et four de tuilles ruiné à Lestagniol; la Tuillerie, 1748
(CC8, 275 r")... Equivalent français d' occ. teulièra.

Vallat, au sud du village: la chapelle de Vallat, 1748 (CC8, 138 r°-confronts W. le
Rebeyral, S. l'Hérault)... Occ. valat «torrent, ravin». TI s'agit d'un bien attaché à la
chapelle du Vallat dans l'ancienne église de Saint-Laurent.

Les Vallats, aux Lavagnes: un champ appellé les Vallats, 1748 (CC8, 258 VO) ... Même
étymologie que le précédent.

Les Vantes, au bord de l'Hérault en amont du village: une ollivette aux Vautes, 1748
(CC8, 20 r")... Occ. voltas, sans doute au sens de «méandres» (allusion à ceux qui
se trouvent en amont du Cabrier?).

Las Veclades, aux Lavagnes: un petit champ appellé las Veclades,1748 (CC8, 262 VO) ...
Occ. velhadas «veillées»?

La Verry, aux Lavagnes: un champ appellé la Verry, 1748 (CC8, 268 r")... Etymologie
obscure.

Vesquemejeanne, aux Lavagnes: un champ appellé Vesquemejeanne, 1748 (CC8, 262
VO); à Vesquemejanne (ibid., 265 va); Vesque mejanne (ibid., 26 va)... Etymologie
obscure.

Veyrade: v. Conque Veyrade.

Vidoulaygues: v. Viroulaygues.

Au Vignal: v. Vignaus.

112 Cf. Aven de Belle Aure 698-164 (au sud de Lapourdous) (Couderc, Monts de St
G...; SGD&R, et pp.23, 24-"découverte et explorée en 1953"; répertoire, ibid.,
p.28, n° 95).
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La Vignasse, entre l'Estagnol et Agre: un champ et erme appellé la Vignasse, 1748
(CC8, 38 re-traversé par chemin de Saint-Guilhem à Agre, signalé comme
confront N. du chemin de l'Estagnol à Agre); champ et herme appellé la Vignasse
(ibid., 43 ra)... Occ. vinhassa «grand (ou mauvaise?) vigne» (nom presque
certainement en rapport avec Roc de la Vigne, section 1).

Vlroulaygues, près de l'Arboussier: un mas decouvert a Yiroulaygues, 1748 (CC8, 56
ra); la combe de Vidoulaygues (ibid., 115 va-signalé comme confront W. de la
métairie de l'Arboussier); un herme au tenement de la Coste de Yiroulaygues
(ibid., 282 ra); une ollivette, mas decouvert et herme à Yiroulaygues (ibid., 282 va).
..Etymologie précise et allusion obscures: cf. virar l'aiga «détourner l'eau» (Alibert
1966).



III. Résumé historique

Caractérisation générale

Ce qui frappe le plus dans la nomenclature de Saint-Guilhem, c'est le rôle
proéminent de la géographie physique: évocation du vrai Désert, dominé par ses sommets
et plateaux (les Piochs, les Poujols, les Serres, Plaine de Lacan, les Plos, d'assez
nombreux Rocs ou Rochers...), ses côtes ou versants (las Costes, Ravin de la Côte, le
Travers, la Devalade, Tiradous) et où la rare présence de l'eau a suffi pour donner un nom
à trois des principaux lieux habités: les Lavagnes, l'Estagnol, Exita (précurseur du Mas de
Tourreau), ainsi qu'à des sources (différentes Fonit)s, le Théron au village), aux Combes
et Vallats qui sillonnent la montagne.

Allusion est souvent faite à l'aspect, la qualité ou la nature d'un élément du terrain
ou du paysage: Pioch de Roquebrune, lous Caubels; Grattassoles, Combes de Valbonne,
de Malafosse, las Penariés; la Rivière et le Rebeyral, lous Sabels, la Grave, las Grabasses
et las Grabettes. En comparaison avec ceux de plusieurs autres communes de la région
cependant, les tènements ne semblent guère avoir été réservés à une culture particulière: la
toponymie de Saint-Guilhem comporte bien des jardins- potagers, naturellement--comme
en témoignent à l'évidence les Orts/Horts, les Ortes/Hortes, l'Ourtal, mais elle mentionne
très peu d'espèces de légumes, de fruits ou de céréales (exceptions: la Rabière, les Vignes
et les Vignals; la Sevadiere, la Touzelliereï. Les éléments de la végétation naturelle,
toujours avec un rôle secondaire dans la nomenclature, sont mieux représentés: certaines
essences dominantes (et, de ce fait, non distinctives) manquent à l'appel, mais on y trouve
des arbres, arbustes et plantes appréciés à différents égards: Arboussets et l'Arboussier,
Combe du Bouys et Mourre Bouyssière, le Ginestet et, en 1748, le Sambuc, Rouve du
Saut, Rouve Escrouvisset. Remarquons enfin que, parmi les végétaux, on relève une seule
allusion aux fines herbes: la Roumanissiere, en 1748. Nous ignorons quel nectar faisait la
spécialité des apiculteurs installés aux Bourgnious.

Les patus communs, mentionnés presque à chaque page du CC8, compoix de
1748, laissent deviner que, comme partout dans les garrigues et les causses, l'économie
traditionnelle de Saint-Guilhem dépendait en grande partie de troupeaux de moutons et de
chèvres sous la conduite des bergers. La toponymie ne fait généralement pas allusion à ce
qui, existant partout sur un territoire, n'est pas plus caractéristique d'un endroit que d'un
autre. Aussi, si le Cabrienrappelle le nom médiéval d'un vallon associé particulièrement à
un troupeau de chèvres ou à leur maître, les moutons figurent dans cette microtoponymie
surtout là où, au moment de la transhumance, devaient passer des dizaines de milliers de
bêtes sur la draille collectrice: Grotte des Moutons et Col du Berger. On notera aussi le
Rocher de l'Ajouradou, nom qui semble marquer un lieu de repos pendant les heures
chaudes, la Pégadisse , endroit où l'on marquait les brebis avec la poix. A part un seul
exemple de Clauzals (à Faïssas en 1748), aucune indication d'enclos ni de clôtures. Quant
aux bovins, élévage autrefois bien moins courant, il fallait apparemment gagner l'autre
versant de la Séranne, à la Vacquerie, pour en trouver. La Combe Galignère signale-t-elle
un poulailler plus important que les autres? La seule existence d'un toponyme ne peut nous
le dire.

En dehors du village et des fermes remontant à différentes époques, fort peu de
microtoponymes font allusion à des bâtiments: le Moulin de la Tour et (à Tourreau en 1748)
les Cazals. Le rôle des fortifications dans la nomenclature de Saint-Guilhem est faible: le
seul lieu-dit qui y fasse clairement allusion est Tras 10 Castel (traduit dans certaines sources
comme Derrière le château); le vrai nom du château ruiné, Verdus, ne reste guère en usage
que comme celui du ruisseau qui coule à son pied et autour duquel le village s'est
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développé. Les mas-fermes ou simples abris-fondés au cours des siècles tirent
généralement leur nom d'un propriétaire ou exploitant: Aubert, Bauman, Bayé, Fautrier,
Maurin, Montagne, Moulis, Portalon.

Plusieurs lieux-dits, linéaires sinon ponctuels à l'origine, jalonnent le tracé-et
témoignent parfois de l'aspect, disparu ou encore visible-des anciens chemins: la
Dressiere, Cap du Ginestet, Cap de la Pousterle, le Pan (ancien Pas ?), la Passo, la
Planque, Pont perdut, en plus des nombreuses Côte(s)/Coste(s). Nous avons vu que la
Grotte des Moutons et le Col du Berger doivent presque certainement leur nom à leur
situation sur la grande draille qui traverse la commune; il en est de même du Cap du
Ginestet 113 et sans doute de la Combe de Foumen. Aux noms de deux tènements fait
allusion à l'importance que l'on a toujours accordée aux limites (paroissiales ou
communales): Boutines, Puech Bouissou, on peut ajouter les Termes (compoix de 1748)
et les bornes de Roubenac et des Trois Termes.

Toponymie et histoire

Pour les raisons esquissées dans l'Introduction de cette étude, la toponymie ne peut
en elle-même présenter qu'un aperçu incomplet de la succession des habitats et de l'emploi
de la terre au fil des siècles. Nous croyons toutefois utile de résumer ici, sous forme de
coupes chronologiques et de groupements autour des principaux foyers d'habitation,
l'essentiel de la contribution que les noms de lieux peuvent apporter à la description
historique de Saint-Guilhem-le-Désert.

Partons d'abord de la période contemporaine pour découvrir progressivement, par
une sorte de fouille toponymique, les vestiges les plus anciens.

Un groupe important de microtoponymes récents, créés en français et non dans le
parler occitan local, reflète l'apport de la silviculture (Réserve des Cévennes, Point de vue
Max Nègre, etc.) et le développement des activités sportives ou de plein air: alpinisme (le
Roc Pointu), randonnées (le Bout du Monde, Baumes des Corneilles), tourisme (Château
et Cabinet du Géant pour nommer les fortifications survivant du château de Verdus). Les
mas d'Aubert et de Maurin-toponyme qui semble n'avoir eu qu'une courte existence
doivent avoir été fondés depuis l'élaboration du cadastre de 1829; de même, Montgibier,
Combe de la Paille ne sont pas attestés avant les sources de l'époque actuelle. Remarquons
également quelques manifestations du culte qui ne sont probablement pas antérieures au
XIXe siècle: Chapelle Saint-Joseph, Calvaire des Trois-Croix.. ...

Une relative prospérité a dû se manifester à Saint-Guilhem soit sous la fin de
l'Ancien Régime soit pendant la période révolutionnaire, car entre 1748 et 1829 quatre
nouveaux mas y voient le jour: Boyé, Fautrier, Montagne, Moulis. Pendant la même
période disparaissent finalement les mas de Bauman, déjà ruiné en 1748, de la Fedeze et de
Couririer (plusexactementComierl).

Il est moins facile de déterminer si c'est à la même époque que d'assez nombreux
tènements (entre autres: Combe d'Arnaud Puech Bouissou, Salle de Madame), mentionnés
pour la première fois en 1829, ont reçu leur nom. Car nous avons déjà là affaire à des
éléments de la langue et de l'onomastique locales qui, sous l'Ancien Régime, connaissent
fort peu de différenciation au fil des siècles: éléments plus ou moins permanents de la
culture et la société traditionnelles dans cette région.

Un grand saut chronologique nous amène donc à la période des Grandes Invasions
et c'est alors qu'a dû naître le toponyme Gellone. C'est fort probablement peu avant, au
très haut Moyen Age ou vers la fin de la période gallo-romaine, qu'Agre, Montagresse,
Faïssas, Exita (Tourreau) avaient reçu leur nom. Naussiac appartient au type le plus
caractéristique des noms de domaines gallo-romains. Si Verdus et sans doute Brunan
tous deux proches voisins de Naussiac-survivent comme témoins d'une population
celtophone, cela ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont antérieurs à la romanisation: on
sait qu'il y a eu alors une assez longue période de bilinguïsme.

113 Sur le tracé de cette draille, v. Clément 1983: pp.71-4.

239



Si l'explication de certains toponymes demeurés obscurs (Vallat de l'Arriëge, le
Bissaou, las Bouyedas, Camp de Tougniou, Lapourdous, Ramplo, Regoulaudy, Coste
Gastive... ) nous échappe, rien n'autorise en général à attribuer ce doute à une antiquité
encore plus haute: le plus souvent, il ne relève que de l'état toujours incomplet de la
documentation que nous possédons sur des siècles relativement récents.

Foyers d'habitation

Tout porte à croire que, pour la période la plus ancienne à laquelle le toponymie
puisse aider à remonter, l'habitat s'organise autour de trois sous-ensembles: le village et
ses environs immédiats, qui s'ouvrent vers la vallée de l'Hérault; les Lavagnes, Tourreau
(successeur d'Exita) et Faïssas, partagés encore au Moyen Age entre Saint-Guilhem et la
paroisse de Saint-Martin-de-Castries (actuelle commune de la Vacquerie), pays de
montagne; enfin Agre et les Thières , relevant pendant longtemps de la paroisse de
Pégairolles-de-Buèges pour leur économie ainsi que pour la vie administrative et spirituelle.
N'oublions pas que, pour relier ces sous-ensembles les uns aux autres, les habitants
avaient seulement à leur disposition d'étroits chemins muletiers. Un appareil suspendu d'un
câble ou d'une corde servait, à certains endroits (Carrelles, les Prés de la Corde), pour
traverser les eaux de l'Hérault.

On assiste pendant le Moyen Age à la fondation d'un petit nombre de nouveaux
établissements, notamment l'Estagnol et l'Arboussier.

C'est autour de cette poignée d'habitats, où se concentre une exploitation agricole
plus ou moins intense, que se base la nomenclature de la propriété foncière, telle que nous
la transmet le compoix de 174S. A la campagne chaque parcelle porte ordinairement un
nom, mais les noms que nous connaissons sont de moins en moins nombreux à mesure
que les terres qu'ils désignent s'éloignent des lieux habités. Les points repères et les lieux
dits de la montagne, sans doute connus et utilisés surtout par les bergers, les chasseurs,
voire les braconniers, se trouvent à peine mentionnés dans les compoix. D'où un apparent
manque de correspondance, dans bien des cas, entre la toponymie qui figure dans le CCS et
celle du cadastre établi SO ans plus tard, où sont représentées-toujours inégalement, il est
vrai-toutes les parties du territoire de la commune.

Le Village

Le village médiéval de Saint-Guilhem, connu à l'origine sous le nom de Gellone,
prend la succession de trois précurseurs: d'une part le lieu fort de Yirduno (appelé
aujourd'hui "Château du Géant") qui domine le site, d'autre part la vallée de Brunan et le
domaine agricole gallo-romain d'Alciacu(m) (évolué en Naussiacï dont les limites
primitives ne nous sont pas connues. Le village médiéval comporte deux paroisses: on
peut se demander si celle de Saint-Laurent, quartier bas, continue l'habitat (villa et
dépendances) d'Alciacu(m) tandis que celle de Saint-Barthélémy tirerait ses origines de
Gellone , fondation plus tardive.

L'importance que les habitants de Saint-Guilhem accordaient à la vie spirituelle
trouve son expression matérielle non seulement dans l'abbaye et les deux églises
paroissiales mais aussi dans l'Ermitage et les croix (v. ci-dessus Cap de la Croix, la Croix
de l'Oratoire) érigées aux approches du village.

Avec les produits d'autres tènements tout proches du village-la Rivière, las
Costes, les Hortes, la Cassoulière, le Travers, Tras lo Castel-la population devait assez
largement se suffire. Il est probable qu'une provision régulière de bois (pour la cuisine et le
chauffage) vienne traditionnellement de Combe Faissarede. Le Martinet, le Moulin de la
Tour (ou de Plancameiîï, le Moulin des Grottes témoignent d'une modeste industrie;
d'autres moulins existaient dans le village même.

Le tracé de la route actuelle sur la rive droite de l'Hérault continue en général celui
des anciens chemins qui reliaient Saint-Guilhem à Ganges et Saint-Jean-de-Fos; la route
moderne suit pourtant de moins près les sinuosités de la rivière et se trouve donc à bien des
endroits un peu plus loin de celle-ci. A mesure que l'exploitation s'étend, on remarque un
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certain parallélisme dans la désignation des vallées: par rapport au village de Saint
Guilhem, les Combes de Carrelles et de Brunan, affluents de la rive droite de l'Hérault les
plus proches-vers l'amont et l'aval respectivement-du ruisseau du Verdus, se trouvent
au-delà du tènement dont ils portent le nom1l 4 . Un peu plus au nord du village, on
rencontre une rangée de tènements dont le nom a une nuance plus ou moins assurément
péjorative: Malafosse, Broucadels, Balaïssade, Combe de Cinq Sols.

Mas d'Agre et les Thières

Si notre interprétation de leur nom est exacte, les établissements d'Agre et des
Thières, à 2 km l'un de l'autre, furent parmi les premiers espaces défrichés au-delà de la
haute vallée de la Buèges. L'importance d'Agre se voit encore, à plus d'un kilomètre de ce
mas, dans le nom de la hauteur de Montagresse. Faisant contraste aux points d'eau que,
vers le nord, offraient entre autres la Combe-Belle (ancien Combelle) et le ruisseau de Font
Basse, le flanc sud de ces domaines se heurtait aux plateau, réfractaire à toute culture et qui
porte le nom caractéristique de Lacan: plateau qui servait de pâturage à des troupeaux, dont
l'une des zones de repos donne son nom au Roc de l'Ajouradou.

Les Lavagnes, Tourreau (successeur d'Exita) et Faïssas

Alors que le nom Tourreau remonte seulement au XVIIIe siècle et que Faïssas
témoigne de très anciennes terrasses de cultures, c'est à des points d'eau que nous devons
les noms des Lavagnes et d'Exita. Répartis sur plus de 3 km et dominés par le versant
oriental de la Séranne, ces hameaux se trouvent à une altitude moins grande que les villages
des Causses et la nomenclature qu'y associe le compoix de 1748 montre qu'ils ont
longtemps joui d'une agriculture diversifiée et même, non loin du passage de la draille,
d'un certain élevage (cf. Clauzals). Aux XVIIIe et XIxe siècles, de nouveaux
établissements viennent profiter des avantages qu'offre cette vallée: Aubert, Moulis,
Montagne, Poujols.

Parmi les microtoponymes associés à ces domaines, on retrouve la trace d'une
agriculture plus variée qu'ailleurs: Camp Biel, les Campets, la Rabière, (l'Aven des)
Airettes, les Vignes, mais aussi des noms de tènements brûlés (las Uscladas) ou
apparemment durs à travailler: Coste Gastive, las Penariés.

L'Estagnol, les Arboussets et l'Arboussier

Autour de la petite Plaine de l'Estagnol, à environ 3 km au nord-est du village de
Saint-Guilhem et au-delà de la Combe de Malafosse, se réunit depuis le Moyen Age un
autre petit groupe d'établissements. Les plus anciens-d'après notre documentation-sont
l'Estagnol (tirant assurément son nom d'une simple mare) et les Arboussets, séparés par la
Combe de Valbonne. Vers le XVIIIe siècle, l'Arboussier a pris la succession de ce dernier
et on a fondé à proximité les mas de Fautrier, de Boyé, de Portalon.

À en juger par sa nomenclature, le travail dans cette section de la commune était
plus diversifié qu'ailleurs. En plus de la Tuilerie et du Cabrier, on y rencontre Baume
Cellier, deux tènements (Combe du Bouys, Mourre Bouissièrey évoquant le buis et ses
nombreux emplois, une culture relativement peu fréquente (la Touzellierey, même un cours
d'eau qui servait de lavoir: Combe Bugadière.

114 A l'origine toutefois, il semble que ce soit la vallée de Brunen qui a donné son nom
au tènement voisin, et non l'inverse.
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