


Et si nous... reparlions du Moulin des Lores
Propositions pour une etymologie du nom du Moulin des Lares: Lone, Lores, Laures...

Christine Portefaix-Vezian

On dit que les noms propres n'ont pas d'orthographe.
Voire! .

Beaucoup de noms sont issus de formes très anciennes, et
il est souvent difficile de déceler leur racine indo-européenne,
"gauloise, grecque, latine...

Ils sont, sous leur forme actuelle, le résultat d'une lente évo
lution.

C'est, au fil des siècles, la forme orale qui a d'abord évolué
sous l'effet de la loi du moindre effort.

La phonétique des noms de lieux a subi des transformation,
l'orthographe a suivi. C'est ainsi que la forme s'est peu à peu
modernisée... Un exemple de nom de lieu peut-être actuelle
ment en cours d'évo lution : Paulhan . Autrefois prononcé
"Paulian", prononcé aujourd'hui par une majorité de personnes
"Polett'. Demain peut-être l'écrira-t-on ainsi?

Un autre exem pl e d'évo lut ion est le no m du fleuve
Hérault. .. Arauris, Erau, Erault... dont la dernière forme fut fixée
lors de la division de la France en départements en 1790.

Mais toute évolution n'a pu avoir lieu qu'à partir d'un nom à
l'origine, appelé étymon (matrice) d'où sont dérivées les formes
modernes.

Ainsi le Verdus, ruisseau qui ecule à Saint-Guilhem du
Desert , au pied du château-fort en ruines, perché sur un piton
rocheux, a une racine gauloise qu'il est, de prime abord, difficile
de déceler :

- VIRODUNUM : . viro =véritable
• dunum =forteresse, hauteur.

La ville de Verdun dans la Meuse a les mêmes racines.

D'autres noms à racine latine, sont reconnaissables, tels
ceux qui ont un rapport avec un site géographique encore
aujourd'hui aisément repérable:

- puech (à l'ouest du département) ou pioch (à l'est du
département), du latin "podium" : hauteur, colline , sommet ,
comme dans Puech-Haut (Paulhan) déformé d'ailleurs à une
époque récente en "Pied chaud"...!

- les Négadis, de l'occitan "negadis" : lieu où l'on peut
craindre la noyade, dérivé du verbe occitan "negar" : noyer,
issu lui-même du latin "necare" : tuer, comme dans le tènement
des Negadis (Paulhan).

Qu'en est-il du Moulin des Lores, dit des Laures?

A l'examen des textes qui mentionnent le nom du moulin de
Paulhan , à commencer par les textes les plus proches de
nous, on constate que la graphie "Laures" est relativement
récente puisqu 'elle n'apparaît pour la première fois à notre
connaissance, qu'au début du 19ème siècle, en 1808, dans des
actes relatifs à une procédure judiciaire entre la propriétaire du
moulin des Lores, Jeanne Baile, veuve de Jean Vezian et la
propriéta ire du moulin de Roquemengarde , Dame Daude
d'Alzon, veuve Favantine : cette dernière avait fait sur hausser
la chaussée de son moulin au détriment du fonctionnement du
moulin des "Laures".

Tant l'ingénieur en chef du Corps Impérial des Ponts et
Chaussées, Giroud, dans son rapport, que le préfet du départe
ment de l'Hérault, saisi d'une pétition des fermiers du moulin,
que le juge de paix du canton de Clermont-l'Hérault appelé à
rendre la décision, tous, dans ces actes datés de 1808 à 1810,
ont écrit dans leur rapport: "Moulin de las Laures".

Cependant, quelques années plus tard, dans une autre péti
tion en date du 25 novembre 1816 adressée par Françoise
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Vezian (fille des précédents, épouse de Joseph Jac du Puget)
au préfet de l'Hérault pour demander le rétablissement de la
deuxième barque au dessus de la chaussée du moulin, et dans
les correspondances échangées entre le préfet, le maire de
Paulhan et le maire Saint-Pargoire lors de l'enquête, le moulin
est dit "des Lores".

Et encore, en 1875, lors de divers aménagements faits par
la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, et, en particulier,
"une station de pompage supplémentaire sur les bords de
l'Hérault pour amener l'eau jusqu'à la gare de Paulhan", dans
les documents consultés - arrêté ministériel, rapport de l'ingé
nieur des Ponts et Chaussées - c'est la graphie "Lores'' qui
seule apparaît.

A une époque encore plus proche de nous, l'abbé
Delouvrier, dans son ouvrage sur Paulhan rédigé en 1891,
écrivait "Lores".

Il semble cependant que peu à peu la graphie "Laures" se
soit imposée dans la population telle que déjà reproduite sur les
plans cadastraux de 1835.

Mais, si nous remontons dans le temps au travers des
documents c'est, au contraire, la graphie "Lores" qui s'impo
se :

- dans les Compoix des 16e et 178 siècle on trouv e
"moulin des Lores" ou "de las Lores " ;

- sur la carte de Cassini (1770-1772) : "moulin des
Lores" ou "des Lorres" ;

- dans un "Mémoire de l'Abbé de Saint-Guilhem" rédigé
vers 1600, en vue d'une procédure entamée contre les barons
de Veyrac devant la Cour du Parlement de Toulouse, le Moulin
est dit "des Lores". L'abbaye de Gellone était devenue pro
priétaire des moulins de Lores" à la suite d'un "eschange fait
entre les monastères de Saint-Gu ilhem et de Villema igne"
(Valmagne), "acte de transaction sur un procès" confirmé par
une "Bulle apostolique du souverain Pontife Clément VI",du 1er
janvier 1345, acte dont le chamoine Delouvrier supposait l'exis
tence, sans avoir pu le retrouver lors de la rédaction de sa
monographie sur Paulhan.

- plus loin de nous encore, dans un des plus anciens textes
connus faisant mention des moulins de Paulhan, le Cartulaire
de Valmagne, datant du 12e siècle, rédigé en latin, deux gra
phies, parfois dans la même charte, peuvent être relevées :
"molendinos de Lora " (1191) ou "de la Lora", mais aussi une
graphie plus surprenante : "molendinos de Lona" ou "de la
Lona" (charte XXI, XXII, XXIII).

Lora, L6na en latin, Lore... i ône en français... des rappro
chements viennent immédiatement à l'esprit pour tenter d'expli
quer cette orthographe.

Tout d'abord on pense à un mot qui s'emp loie comm e
Laures, actuellement au pluriel, c'est le mot "Lares". Lar, laris,
en latin, vient d'un mot étrusque signifiant chef. C'était le nom
des dieux protecteurs du foyer domestique, le "Iar familiaris".

Le nom "Lores" viendrait-il de la déformation de Lares?
Nous ne le pensons pas. Cette notion sacrée chez les anciens
Romains était éteinte à l'époque de la formation des noms de
lieux. C'était surtout une notion littéraire et mythologique. De
plus, rien n'indique qu'un habitat d'époque romaine aurait été
établi sur les berges de l'Hérault souvent inondées alors que
partout, à Paulhan comme ailleurs, les Romains ont construit à
l'abri des débordements du fleuve, sur le Tho ou sur les hau
teurs (Gisses, Saint-Geniès, Vareilhes, Saint-Martin).
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Enfin dans les actes les plus anciens mentionnant les mou
lins, le mot latin lar, laris ne se retrouve pas. En effet, la voyelle
- a - est stable en position tonique en languedocien. Le - a 
passe à (0) en Rouergas et en Guyennais, mais pas chez nous.
Lar n'a donc pu évoluer en Lor...

Un second rapprochement est couramment fait avec le mot
laurier, du latin "Iaurus" (prononcer la-ourous). L'écriture actuel
le du nom du moulin pourrait laisser penser que des arbustes
poussant sauvagement sur les rives du fleuve auraient donné
leur nom à ces terrains.

Mais, d'une part, le laurier n'est pas précisément un arbuste
poussant les pieds dans l'eau - le Larousse donne comme défi
nition "arbuste aromatique ... poussant dans les rochers et les
vieux murs", c'est-à-dire en terrain sec - d'autre part, le nom de
laurier en français est du genre mascul in alors que dans tous
les textes le mot lora/lona est toujours dénommé précédé d'un
article au féminin (de la lona, de la lora, de las lores). Et si, plus
tard, il a pris la marque du pluriel, c'est peut-être par un rappro
chement avec le mot "moulins" généralement au pluriel (molen
dinos de Paollano...) avec le sens de meules qui étaient au
nombre de trois...

Monsieur Frank Hamlin , universitaire canadien, dans son
dictionnaire topograph ique des "Noms de lieux du département
de l 'Hérault" avait pr ivilégié l 'exp lication par " laurie r" .
Cependant, à l'époque de la rédaction de son ouvrage il n'avait
pas eu connaissance du Cartula ire de Valmagne. Mais , à la
lecture des chartes du 12ème siècle concernant les moulins de
Paulhan, il a pu récemment me préciser, lors d'un échange de
correspondances, qu' "il faut préférer les formes médiévales
aux graphies plus récentes en - au -. Pratiquement, il ne peut
donc plus être question de lauriers dans le cas de ce nom".

Enfin, un autre rapprochement vient à l'esprit avec le nom,
connu dans notre région de Maguelone.

La célèbre abbaye fut constru ite sur un promonto ire
rocheux entouré d'étangs et de terres marécageuses.

Le nom de Maguelone appara ît fo rmé de deux mots .
Monsieur Ham lin indique : "probablement composé des élé
ments pré-celtiques" :

- mag : "hauteur",
- lona : "marais", "lagune", mag-fona : "hauteur (s'élevant

des) marais".

A propos de lona, Gaston Combarnous, érudit bien connu
dans le Clermonta is, expliquait également :

- lona, radical italo-eeltique : "marécageux".

Ce terme se retrouve dans la langue occitane. Dans le dic
tionnaire provençal-français de F. Mistral : lona, mot féminin,
est traduit par "lagune, étang, marais".

Ainsi, le moulin "de la Lona" serait le moulin construit sur les
berges marécageuses de l'Hérault.

Cela peut sembler surprenant aujourd 'hui. Mais, il ne faut
pas oublier que le cours des fleuves a varié autrefo is et même
changé de lit. Les digues et divers aménagements humains
n'exista ient pas pour contenir et diriger les eaux. Il n'est qu'à
songer au delta du Rhône et à ses nombreux bras morts.. (V.
Salmon et Pons : "Lônes, le Rhône et le sacré").

L'Hérault a également connu des modifications de son lit :
ainsi le delta de l'Hérault qui faisait d'Agde une île.

Grâce à différentes lectures des cartes I.G.N. et des photo
graphies aér iennes, les anc iens méandres et lits du fleuve
abandonnés sont nettement visibles . On retrouve la trace des
divagations importantes de l'Hérault antérieu rement au 13ème

siècle avec, au moins, six méandres abandonnés, principa
lement en aval de Saint-Bauzille de Putois.

'L'interprétation (de ces cartes) fait repérer les toponymes
révélant d'ancien s tracés... d'anciennes rives". "Pour l'Hérault,
la fin des grandes irrégularités du cours peut se placer dans la

première moitié du 13ème siècle" préc ise Bruno Phalip dans
(Archéologie du Midi Médiéval tome 10, 1992, p. 66).

C'est justement à partir de cette époque que commence
l'aménagement des premiers moulins sur le cours moyen de
l'Hérault, celui des Lores en particu lier , puis, de nombreux
autres. En effet , une telle entreprise supposa it une stabilisation
du cours du fleuve.

Cette époque qui a connu la régularisation du cours des
rivières, correspond également aux défrichements massifs qui
ont représenté, à partir du milieu du 12ème et 13ème siècle, un
événement majeur. Les abbayes , souvent "promoteurs" et pro
priétaires, ont pris une place considérable dans ce mouvement.

Des terres nouvelles ont été conquises, non seulement sur
la garrigue, sur les forêts, mais aussi sur les fonds humides le
long des rivières ou sur des étangs (comme l'étang de Montady
près d'En sérune asséché à partir de 1247). La conquête de
ces nouvelles terres limoneuses, riches, a permis l'intensifica
tion des cultures céréalières. Simultanément, une croissance
démographique importante a créé de nouveaux besoins.

C'est ainsi que pour nourr ir de nouvelles populat ions, pour
moudre le blé de ces nouvelles terres cultivées, des moulins
ont été établis sur les berges, le long du fleuve....

Enfin , un autre élément, s'il en était besoin , conf irme que
les berges du fleuve ont longtemps été envahies par les eaux.

Il y a, à Pau lhan, près du moulin des Lores, un t ènement
bordant le fleuve , à proximité de la route de Campagnan
(CD 30) qui figure au cadastre sous le nom de "les Gours ". Si
l'on consulte encore une fois le dictionnaire topograph ique et
étymologique.de Hamlin, on peut y lire la définition suivante :
"gours" de l'occi tan gorg, gorp, dérivé du latin • gurgum :
"gou ffre , ab îm e d'eau dan s une riv ièr e, flaque profonde ,
mare" ... définition tout à fait proche de celle de • Lana :
"marais, lagune".

Ma is alors , comment peut-on expliquer cette évolution
curie use de Lona en Lora, de Lora en Lores et de Lores en
Laures...??.?

Pour apporter quel ques éclaircissements sur l'origine du
nom moulin , les constatation s et les comparaisons ne man
quent pas, mais leur analyse et les explications qui en décou
lent sont du domaine d'une science, la philologie.

C'est cette étude philologi que que va développer ci-après
Henri Barthès.
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