


TOPONYMIE

L'origine des noms de CEYRAS

Etude Topographique

(En toponymie: Cara "pierre" [car] + suffixe -as ou -ate

C'est un nom à désinence "-as" renforcé ici en "-ras"
dont l'origine paraît très ancienne. La localité est située
au bord d'une rivière, mais au sommet d'un escarpement
très prononcé aujourd'hui.

Au témoignage d'anciens Ceyradais, vers les années
1940-45, la Lergue se serait en plus d'un demi-siècle
dangereusement rapprochée du vil lage. Par suite de
crues importantes dans le milieu du XIX" siècle, l'érosion
de la falaise aurait entraîné la disparition de plusieurs
maisons et d'un petit chemin bordant la rivière. Ce phé
nomène érosif s'est poursuivi au XX" siècle avec les
inondations de 1902, 1907, 1926, 1932, 1956, 1963 et
autres, mais atténué ensuite après la construction du
barrage du SALAGOU .

Depuis la première mention de la "Villa Saturatis" en
804 (il y a près de 12 siècles) la rivière aurait pu avancer
en direction du village de plusieurs dizaines de mètres,
voire davantage, selon la friabilité des terrains , chan
geant même par endroits le tracé initial de son lit. En
supposant que le premier habitat ait été élevé sur l'em
placement actuel, il n'était pas construit sur le rebord très
escarpé du cours d'eau . Les hommes n'auraient pas
choisi pour s'établir un sol se dégradant progressive
ment. L'explication du nom du village par un dérivé de
[Cara] (pierre) : [car] + suffixe -as ou -ate, modifié ensuite
en Sedrate (Sedratis en 807) n'est donc pas possible
pour la localité actuelle, selon la nature du terrain . Par
contre, elle est parfaitement valable si l'on considère le
"Pioch Ceyradés" comme premier habitat de la commune
avec son Cairas (carrière de pierre) , ce lieu fort qui,
après avoir peut -être abr ité des hommes d'une autre
"ère", a permis l'édification d'un village près de la rivière.

- La version légendaire (fusion d'habitats) Cette lé
gende transmise par nos ancêtres jusqu'au siècle dernier
évoque le rapprochement de deux domaines, l'un à Sei
(là-bas), l'autre à Ras (près de) (occitan). Ce raisonne
ment serait acceptable pour un regroupement d'habitats
à une certaine époque "SEI RAZ 1137" par exemple,
mais pas pour une première création.

- L'hypothèse historique (Étude des formes) La for
me "Saturatis" aurait pu provenir , à la fin de l'occupation
romaine, apriès le V" siècle, de l'analogie avec Saturninus
(Saturnin) l'évêque martyr de Toulouse, mort vers 250 et
devenu au début de la christianisation du LODEVOIS le
saint Patron de plusieurs paroisses .

Mais il semblerait que l'hypothèse la plus plausible
serait, comme le laisse entendre M. Franck B. HAMLIN
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dans son ouvrage "Noms de Lieux du Département de
l'Héraulf', un domaine créé par SETRIUS ou SETERIUS
(gentilice latin), domaine gallo-romain auquel s'ajouterait
le suffixe prélatin "-atis" donnant après déformation en
804 "Saturatis vil/a". Le nom du créateur aurait influencé
le choix du nom définitif de la commune, Vil/a Saturatis
cum ecclesia Sancti Saturnini (Domaine de Setrius ou
Seterius, et son église Saint-Saturnin) alors qu'à Saint
Saturnin de Lucian (Sancti Saturnini de Lucano en 1067),
autre localité de la région, le nom du saint Patron a pré
cédé le nom du fondateur. L'évolution a été la suivante :
SATURATIS villa en 804, SEDRATIS villam 807, CEI
RACCO 1029, SEIRAZ 1134 et SERDEIRAZ 1140, CER
RACIO 1153, CEYRATIO 1270, CERATIO 1350, SEI
RAS 1529, CElRAS 1624 et CEYRAS 1700.

Cette évolution que l'on retrouve en provençal avec:
a changé en e. Exemple:

(Père) - patrem = padre = payze = paire etc... ou sic,
et s : z, et ily

cerar - cedar - cezar puis cey... Ceyreste (Bouches
du-Rhône), Cereste (Basse-Alpes), Cayreste (Var), et en
occitan, encore... Ceyrac (Aveyron) et Ceyrat (Corrèze)
Seyre (Haute-Garonne), Cayres (Cantal).. . et bien enten
du Ceyras.

Depuis plus d'un millénaire d'histoire de notre village
et de son terroir, les hommes, à la recherche d'un envi
ronnement favorable à leur développement ont tracé des
passages, aménagé une nature autant sauvage que gé
néreuse. Dans ce parcours à travers les siècles ils nous
ont laissé des témoins visibles de leur savoir-faire et de
leur culture. Ils ont doté leur environnement de noms fa
miliers. Des noms qu'il n'est pas toujours facile de tradui
re, si on veut leur conserver la définition imagée de ces
dialectes méridionaux que les Anciens nous ont légués.

Dans ce terroir et cet habitat qui sont notre environne
ment d'aujourd'hui, la toponymie peut nous aider à les
découvrir.

VOIES PRINCIPALES (ROUTES)

(4) - ROUTE NATIONALE N.109 - A remplacé l'an
cien chemin de LODEVE à MONTPELLIER. Ancienne "strata
publica de Bocacerz". (Cart. Gel/, 1031)

(2) - ROUTE DÉPARTEMENTALE D. 130 E - Est, en
partie, l'ancien chemin de RABlEUX à SAINT-GUIRAUD.

(8) - ROUTE DÉPARTEMENTALE D. 144 - Était, au
XVIII" siècle, l'ancien chemin de LODEVE à CEYRAS puis,
en partie, le départemental n° 5.
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(19) - ROUTE DÉPARTEMENTALE D. 141 - Ancien
chemin n° 5 d'Intérêt commun , ARBORAS-PËZENAS en
1871 et chemin de CEYRAS à SAINT-FËLlX DE LODEZ.

(27) - ROUTE NATIONALE N. 608 - Ancien chemin
de CLERMONT à SAINT-ANDRË DE SANGONIS. Grand chemin
de CLERMONT à MONTPELLIER, Départementale 14 au XIX",
avec modifications aux abords du pont de la Lergue,
dans la traversée du village et redressement à la chapel
le d'Hortus (à présent devenue la D. 908).

(34) - ROUTE DÉPARTEMENTALE D. 4 E - Ancien
chemin de CEYRAS à CAMBOUS par la chapelle d'Hortus.
Chemin vicinal en 1865.

VOIES SECONDAIRES (CHEMINS)

(1) - Ancien chemin de SAINT-JEAN de la BLA
QUIERE à SAINT-FELIX de LODEZ - Passait par la
combe de Rieutord. Fait limite entre les communes de
CEYRAS et SAINT-GUIRAUD.

(2) - Anc ien chemin de RABlEUX à SAINT-GUI
RAUD - Côté est, longeait la Serre de RABlEUX, côté sud,
rejoignait le chemin de Lisigno. A été coupé par la voie
ferrée d'Intérêt local MONTPELLIER-RABlEUX, et celle du
Midi AGDE-LoDEVE.

(3) - Ancien chemin de LODEVE à SAINT-FELIX de
LODEZ - Ancienne voie qui, du pays lodévois, aboutis
sait, au Moyen-Age, à la ''pIano tutevensis" (plaine lodé
voise). Grand chemin de LODEVE à MONTPELLIER au XVII"
siècle.

(5) - Ancien chemin de RABlEUX à CEYRAS - A dû
être un chemin de LODEVE passant au nord de Saint
Peyre de Leneyrac et continuant vers CEYRAS par le che
min des Roujals.

(6) - Chemin de Lisigno ou Lesigno - (Licinius ou
Lesignanum)' . Allait de Saint-Peyre de Leneyrac à un
gué de la Lergue face à Cornil. A été coupé en 1862 par
la voie ferrée AGDE-LoDEVE.

(7) - Ancien chemin de CLERMONT à SAINT-GUI
RAUD - Partait du gué de Saint-Peyre de Leneyrac, noyé
par le barrage de la Planque au XVIII" siècle. Coupé une
prem ière fois pa r la vo ie ferrée d'Intérêt loc al
MONTPELLIER-RABlEUX, et supprimé par la R.N. 9 après la
construction du barrage du Salagou.

(8) - Ancien chemin de LODEVE à CEYRAS - Était
au XVII" siècle un chemin de Montlong, ; par la suite est
devenu, en partie, chemin des Crompes et la D. 144.

(9) - Chemin de Trotocos - Un ancien chemin de
LODEVE à SAINT-FËLlX DE LODEZ. Fait limite entre le terroir
de CEYRAS et celui de SAINT-FËLlX dans le tènement de
Montlong.

(10) - Chemin de l'Avangeli - Partant du chemin de
CLERMONT A SAINT-FËLlX, il arrivait à un passage à gué du
ruisseau de Trenols. Il a pris le nom de la Vieille Croix
qui était en bordure de ce chemin et devant laquelle on li
sait l'évangile pendant les Rogations et lors des proces
sions à Saint-Peyre de Leneyrac.

(11) - Chemin des Crompes - Desservant le tène
ment du même nom, il se détachait du chem in de
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CLERMONT à SAINT-FËLlX et rejoignait l'ancien chemin de
Lodève. Au XVIII" siècle, il s'arrêtait en bordure du ruis
seau de Trenols.

(12) - Ancien chemin de CLERMONT À SAINT
FÉLIX de LODEZ - Au XVII" siècle, il arrivait à un gué de
la Lergue, face au vallon de Rieupérigne, côté CLERMONT.
Après le gué, il suivait le chemin de Saint-Peyre et tra
versait ensuite les Roujals vers SAINT-FËLlXDELODEZ.

(13) - Chemin de la Gaze - (Gaze: passage à gué)
Un petit chemin qui longeait la rivière et se raccordait au
chemin de Saint-Peyre de Leneyrac. Au début du siècle,
on pouvait encore voir (selon les anciens du village)
l'aboutissement de ces passages à gué au bord de la ri
vière.

(1 4) - Chemin de Saint-Peyre à CEYRAS - un vieux
passage piétonnier le long de la terrasse de la Lergue.

(15) - Chemin de Roujals - (terme signifiant rouge).
Ici désigne la couleur du terrain. Continuait le chemin de
la "barrière", une sortie du village aux "enclos" vers le tè
nement du même nom.

(1 6) - Ancien chemin des Roujals - Chemin très an
cien, traversant tout le tènement des Roujals, dans le
quel ont été retrouvés des vestiges du premier siècle de
notre ère attestant une implantation agricole et artisanale
à l'époque gallo-romaine. Il a dû être aussi un vieux che
min de LODEVEmentionné au XVII".

(17) - Chemin de las Mourgues - Dans un ancien tè
nement, ce petit chemin reliait le chemin de CEYRAS
SAINT-FËLlXDELODEZà celui de CLERMONT.

(18) - Ancien chemin de JONQUIERES - dit "chemin
de Frigoulet". Quittait le chemin de CEYRAS à SAINT-FËLlX
DE LODEZ dans le tènement de las Mourgues et passait
au Moyen-Age près de la "villa Margaranciaz", devenue
SAINT-FËLlXDE LODEZ.

(20) - Chemin du Pigné (pigne : pomme de pin) 
Relie le chemin des Goudens à celui des Horts dei Pioch
en traversant le tènementdu Pigné.

(21) - Chemin des Goudens - Desservait le tène
ment du même nom puis continuait dans le terroir de
SAINT-FËLlX DE LODEZ. A été coupé en 1866 par la voie
ferrée d'Intérêt Local MONTPELLI ER-RABlEUX.

(22) - Chemin des Horts dei Pioch - Chemin ruis
seau près du village au xtx-. Il écoulait les eaux de pluie
venant du tènement du Pigné et continuait vers le terroir
de SAINT-FËLlX DE LODEZ, au Xesiècle probablement jus
qu'à l'ancienne localité disparuede SAINT-JULIEND'AvIZAS.

(23) - Chemin du Pioch - Un vieux chemin pour
aboutir à la carrière du Pioch. Se détachait du chemin de
SAINT-ANDRË DE SANGONIS près de l'aqueduc du Rieu.
Modifiéensuite avec départ du chemin des Faysses.

(24) - Chemin de Tras lou Pioch - Au sommet du
Pioch, après la carrière, ce chemin descendait sur le côté
est de la colline puis continuait dans la plaine en direc
tion de SAINT-MARTIN DE COURSENAS (Xe) / COUSSENAS sur
le terroir de SAINT-ANDRE DE SANGONIS. Le nouveau che
min de Tras le Pioch part à présent de la D. 141 CEYRAS
SAI NT-FËLlX DE LODEZ. et rejo int la D. 908 au mas
Rouvière.

(25) - Chemin des Faysses - Au XVIIIesiècle, partait
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StGUIRAUD

1

COMMUNE DE LACOSTE

PLAN CADASTRAL DE CEYRAS
refait en 1830

COMMUNE DE St FELIX

COMMUNE DE CLERMONT

COMMUNE DE St ANDRÉ

COMMUNE DE BRIGNAC

(Relevé du plan par Florence MEIER-OLIVE
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de l'ancien chemin de CLERMONT à SAINT-ANDRÉ et traver
sait le tènemen t des Faysses Paradis sur le flanc sud du
Pioch. A sa jonction avec le chemin des Passes, était ap
pelé aussi chemin des Vignals. Il se raccordait ensuite au
chemin de Tras lou Pioch.

(26) - Ancien chemin de CLERMONT à SAINT
ANDRÉ de SANGONIS - il pa rta it d 'un gué sur la
Lergue, à 150 m environ en aval du pont, traversa it le tè
nement des Horts du Cambou et après l'ancien abreuvoir
aux bestiaux, devenu plus tard le lavoir , remonta it vers
les enclos qu'i l longeait jusqu'à l'ancien chemin de
CEYRAS à LODEVE. Il suivait le ruisseau (le Rieu) en bor
dure du village et après l'aqueduc amenan t l'eau de la
source des Horts dei Pioch au grand jardin du seigneur,
remontait doucement le long du ruisseau pour partir en
direction de la Chapelle d'Hortus et de là vers SAINT
ANDRÉDE SANGONIS.

(28) - Chemin de la Planque - Du bas de la
Cambalade, ce petit chemin arrivait au confluent du Rieu
et de la Lergue où l'on pouvait trave rser la rivière sur une
passerelle (planche) posée sur de grosses pierres et at
tachée à la rive par une chaîne. Longeant le ruisseau, il
remontait de l'autre côté du talus pour aboutir au chemin
de l'Aveyro.

(29) - Chemin de CEYRAS à l'Aveyro - Ancien pas
sage à un gué et aussi par le chemin du Gourg Luquet
au Vieux Pont (X" - XI" siècle).

(30) - Chem in du Tem ps - Du chemin de SAINT
ANDRÉ DE SANGONIS, ce chemin arrivait dans le tènement
de l'Aveyro à un petit gué de la Lergue. Rejoint le chemin
de l'Homme Mort et celui de l'Aveyro.

(31) - Chemin de l'H omme Mort - Cette appellation
pourrait rappeler une ancienne tombe découverte près
de ce chemin. Il relie celui de l'Aveyro et celui du Temps.

(32) - Chemin du Gourg Luquet - (gourg : en terme
local signifie trou d'eau assez profond). Ce chemin abou- ;
tis sait au chemin du Vieux Pont qui devait se trouver
près de ce trou d'eau, au sud. Il rejoignait au nord le che
min de l'Aveyro dans un tènement où existait au X" siècle
le molinum de avairano (moulin de l'aveyronais) et peut
être aussi la villa Felgarias (cont. Gillou, 1008) .

(33) - Chemin du Vieu x Pon t - Sur un vieux plan de
CLERMONT-L'HÉRAULT, on retrouve un chemin de CLER
MONT à Lergue dit chemin de CLERMONT à MONTPELLIER
(G. Combarn ous) correspondant à la Via publica merca
torum claromontensium euncium ad Ginnac (voie des
marchands et voie antique de NIMES à Vieille-Toulouse
(Gel/one, 114{}). Ce chemin du Vieux Pont prolongeait
cette voie après la traversée de la rivière dans le tène
ment Cab Mansi (Cap de Terre) qui sert de limite entre
les commun es de SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS et CEYRAS.

(35) - Chemin du Mas Coulet à SAINT-ANDRÉ de
SANGONIS - Au XVIII" siècle , il longeait le Valat du
Dausso jusqu'au ruisseau de l'Arnoux et continuait vers
SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS.

(36) - Vieux chemin de CEYR AS à Carabottes 
Chemin qui, depuis le Moyen-Age, condu isait à un gué
sur l'Hérault. (passage à gué et plus tard en nacelle).
Part du Grand Chemin de SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS et
traverse le ruisseau de l'Arnoux à l'endroit où au XVII"
siècle les eaux du ruisseau pouvaient être déviées vers

11

le ruisseau de la Tieulade ou celui du Dausso.

(37) - Chemin de Carabottes - Nouveau tracé amé
nagé au XVIII", rattrapant l'ancien chemin dans le terroir
de SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS.

(38) - Chemin de Cambous à SAINT-ANDRÉ de
SANGONIS - Fait la limite entre les communes de SAINT
ANDRÉ et CEYRAS dans le tènement du Dausso.

(39) - Chemin du Pigeonnier - Part de la route de
MONTPELLIER, après le mas Rouvière. Au XIX" siècle , il
aboutissait à un pigeonnier situé en bordure du ruisseau
de l'Arnoux dans le tènement du Saou.

(40) - Ancien chemin de CLERMONT à SAINT
JEAN de FOS - Se détachant du chemin de CLERMONT à
SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS, il passait en bordure du Pioch
Ceyradès et alla it en directio n de SAINT-MARTIN DE
COURSENAS/CoUSSENAS après avoir traversé le ruisseau
de l'Arnoux.

(41) - Chemin des Passes - Ce nom nous rappelle
un lieu de passage au XVII". C'était un chemin-ruisseau
qui écoulait les eaux de la bordure sud du Pioch jusqu'à
la Lergue en passant près de la Chapelle d'Hortus. Il a
été coupé lors de l'établissement de la Départementale
n° 14 et du Canal d'lrri.9ation de Gignac au XIX" siècle
(G.R.E.C. n° 13, 1979. Etude par André Hermet).

(42) - Valat du Pas du Loup - Anciennement appelé
chemin des Vignals (1624) ce chemin-ruisseau canalisait
les eaux d'une partie du tènement des Faysses Paradis.
Nos ancêtres ont vou lu sûrement marque r un lieu de
passage d'animaux sauvages, comme ils avaient dénom
mé Cante Perdrix, un tènement prisé par ces gallinacés.
Ces appellations, retrouvent dans d'autres localités : la
Font dei Loup ou la Loubaresse à LACOSTE et le Saut du
Loup à JONQUIERES.

GUÉS (Rivières ou ruisseaux)

(A) - Gué de Lisigno ou Lésigno - (/iso : dépôt de
terre laissé par une rivière). Le chemin de Lisigno abou
tissait à ce gué. Au Moyen-Age il permettait de rejoindre
Corni l sur le territoire de LACOSTE mais auss i, Puec h
Bouyssou et la voie antique Cessero-Luteva remontant la
vallée de la Lergue.

(B) - Gué de Saint-Peyre de Leneyrac - A dû être
util isé pour rejoindre la voie gallo-romaine. Au Moyen
Age, la tour de Leneyrac devait surveiller ce gué. Il a dis
paru au XVIII" siècle, lors de la créat ion du barrage de
l'usine de la Planque.

(C) - Gué de la Planque - (1) Il a dû remplacer le gué
de Saint-P eyre après 1725. Un e passerelle y fu t
installée : en période de bas étiage. elle permettait une
traversée facile de la rivière et surtout un gain de temps
pour les personnes travaillant aux foulons ou à la méca
nique. Ces ouvriers venant du Clermontais passaient par
le vallon de Rieupérigne et arrivaient face à l'usine.

(D) - Bac de Ceyras - Au XVIII" siècle. le Seigneur de
Ceyras, qui bénéficiait du droit de péage concédé par le
Roi, affermait à un particulier le bac lui appartenant. Le
passage était situé aux "trailières" signifiant lieu de pas
sage d'une embarcation à "tralio" (traille, câble).

©
G

ro
up

e 
de

 R
ec

he
rc

he
s 

et
 d

'E
tu

de
s 

du
 C

le
rm

on
ta

is
 (G

.R
.E

.C
.) 

: h
ttp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



(E) - Gué du Cambou - (champ bon). A 150 m en
aval du pont existait un passage de rivière très ancien .
Au XVIII· siècle, il était emprunté par les personnes qui
ne voulaient -payer le passage du bac. Au XIX·, il le sera
par ceux qui ne pouvaient acquitter le péage du Pont (un
sou pour les piétons).

(F) - Gué de la Planque (II). Sous le village, au
confluent de la Lergue et du Rieu , une planche (passe
relle) posée sur de grosses pierres et plus tard sur des
blocs en ciment permettait la traversée de la rivière . Elle
était fixée à la rive par une chaîne, et de ce fait, pouvait
être remise en place après les crues.

(G) Gué du Temps - En bordure de la rivière, au bout
du chemin du Temps, un passage de la Lergue qui de
vait rejoindre un chemin de Clermont (G. Combarnous,
carte 1/50.000). Ces passages étaient déplacés suivant
l'importance des crues de la rivière.

(H) - Gué de l'Aveyro - Un autre passage de la riviè
re dans un tènement très ancien. Départ d'un chemin qui
arrivait jusqu'à la vallée de Gellone (Saint-Guilhem).

(1) - Vieux Pont - Un petit ouvrage sur la rivière Lerga
(X·), détruit à la fin du Moyen-Age par les crues succes
sives de la Lergue. On voyait encore quelques traces à
la fin du XVIII· siècle (Arch. Com.).

(J) - Gués sur ruisseaux -

Trenols : Trois passages de chemins (Saint-Pierre et
Montlong)

Arnoux: Quatre traversées de chemins (le Saou et le
Dausso).

La Tieulade : Une traversée de chemin (Grès
Ricard) .

Le Rieu: Un passage (Le Village) .
Le Lagarel : Un passage (RABlEUX).

PONTS,PONCEAUX,AQUEDUC
(Ouvrages construits jusqu'au début du XX· siècle)

-Pont (La Lergue) Voie gallo-romaine, Cab Mansi
(Cap de Terre) - cfcart. Gellone, 1140. Détruit.

- Pont (La Lergue) Route D. 14 puis N. 608 et D. 908.
Construit en 1831-32. A péage jusqu 'en 1862. (Le
Cambou).

- Pont (La Lergue) Chemin de Fer du Midi. Construit
en 1862, sur la ligne AGDE-LODEVE par PAULHAN (Saint 
Pierre).

- Pont (Le Lagarel) Route Nationale N. 109 (RABlEUX).

- Pont (Trenols) Chemin de Fer Intérêt Local.
Constru it en 1865 sur la ligne MONTPELLIER-RABlEUX
(Saint-Pierre).

- Pont (Le Rieu) Route Départementale D. 14 chan
gée en Nationale N. 608 puis en D. 908 (CEYRAS).

- Pont (L'Arnoux) Route ancienne D. 14 passée N.
608 et D. 908 (Chemin de GIGNAC).

- Ponceaux: Ruisseau de Trenols (D. 144)
: Route D. 141 CEYRAS-SAINT-FÉLIX DE

LODEZ
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: Ruisseau de l'Arnoux (Dausso)

: Chemin Vicinal N° 13 Tra lou Pioch

: Ancienne voie ferrée (Saint-Pierre)

: Route D. 4E CEYRAS à CAMBOUS

- Aqueduc: Ruisseau le Rieu (le Village)

MOULINS, BARRAGES ET BIEFS

(Terme local: Béai)

- Ancien Moulin (Les Roujals) - "Une petite station
de pressurage oléicole ou vinicole" d'après l'étude de
Dominique GARCIA (Bulletin du G.R.E.C. n° 67, 68, 69,
1993). Datée du premier siècle après J.C. On peut pen
ser à un petit moulin à huile, si on regarde l'implantation
des cultures dans le terroir de CEYRAS depuis quelques
siècles, la nature des terrains de ce tènement et de ceux
qui l'environnent se prêtant très bien à la culture de l'oli
vier.

- Moulin de l'Aveyro (Molinum de Avairano - Cart.
Gell, 996 - 1031) - C'était peut-être un des deux "molen
dini super Lirgant' moulins sur la Lergue en l'an 1140,
dont le propriétaire était originaire de l'Aveyron. Les dé
foncements de terrain dans ce tènement de l'Aveyro
n'ont pas permis de situer son emplacement et son
moyen d'alimentation. Il est vrai que dans ce secteur, les
déportements de la rivière et ses affouillements ont, au
cours des siècles, bouleversé complètement le paysage.

Dans le tènement de l'Aveyro, si les défoncements de
terrain n'ont pas permis de retrouver les traces de la villa
ou moulin du Moyen-Age, en certains endroits, grâce à la
découverte de canalisations en terre cuite, ils indiquent la
présence ancienne de petits jardins comme dans le "ter
ritorio de Ortolz ' son voisin à l'est. Au X· siècle, l'Aveyro
étant sans doute partie intégrante du territoire d'Ortouls,
aujourd'hui dénommé "Les Courtials".

- Molendlnum super Dauzzanl (Cart. Gellone 1140)
- Dusso, Duesso = conduit, fossé. Dausso ici à pu
prendre le sens de bief de moulin. Le super Dauzzani
était-il au dessus du Vallat du Daousso, sur la Tieulade ?

- Moulin Raynard (XVIII - XIX·) - Près du ruisseau de
l'Arnoux, dans la parcelle où devait se trouver ce moulin
au XIX· siècle, les travaux du sol ont fait apparaître des
vestiges prouvant une occupation du site à l'époque gal
lo-romaine. Ce tènement a même été dénommé "la
Mouline". L'Arnoux a souvent été confondu avec le
Dausso. Il pourrait donc y avoir un lien éloigné entre le
Molendinus super Dauzzanum de l'an 1000 et le moulin
Raynard du XVIII· siècle.

- Moulin Rouquet (fin XVIII·) - Moulin sur le ruisseau
(valat) du Dausso dont la prise d'eau était à l'Arnoux et
qui se jetait dans la Lergue , près de Cambous.

- Moulin Viguier (RABlEUX) - Moulin sur la Lergue
créé en 1666. Propriété de la famille VIGUIER depuis
1767. Moulin à verdet à ses débuts puis moulin à grain.
(voir étude dans le bulletin du G.R.E.C. n° 53, 54, 55,
1989/1990, par Jacques BELOT et Philippe MARTIN).

- Moulin à huile (CEYRAS) - Il Yen avait deux dans le
village en 1846 après la reconstruction des olivettes dé
truites par le rude hiver de 1714 et le gel de février 1788.
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- Barrage du moulin de Rabieux - La chaussée
existait en 1767, lors de l'acquisition du moulin par le
Sieur Antoine VIGUIER. Cette chaussée avait dû être
construite en 1666, année de création du moulin et a été
restaurée en 1767. L'amenée d'eau était en prise directe
sur la Lergue.

- Barrage de l'usine de la Planque - Lorsqu'il créa
les foulons en 1725, Pierre JALMES fit édifier une rete
nue d'eau sur la Lergue (barrage et écrêteur) et un bief
(béai) pour permettre le fonctionnement des foulons et le
lavage des londrins (draps).

- Barrage et béai du moulin Raynard - Une petite
retenue d'eau sur le ruisseau de l'Arnoux et un canal qui
figurent sur un vieux plan.

- Barrage et béai du ruisseau du Dausso - A l'en
droit où le chemin de SAINT-ANDRÉ traversait le ruisseau
de l'Arnoux, un petit barrage avait été construit et la dé
clivité du terrain permettait la déviation des eaux vers le
ruisseau de la Tieulade qui se jetait dans l'Hérault ou
vers le Valat du Dausso qui affluait la Lergue. Le ruis
seau de la Tieulade desservait plusieurs mas ou moulins.
Sur le Valat du Dausso, un bief alimentait le mas et mou
lin ROUQUET, un autre béai le mas COULET et, un peu
plus loin avant la traversée du chemin de CEYRAS à
CAMBOUS, un petit canal (devenu plus tard chemin) ame
nait l'eau du ruisseau à plusieurs près. Le Valat du
Dausso se jetait ensuite dans la Lergue en amont de
CAMBOUS (où il y avait peut-être un moulin ?). Au XVII"
siècle, le seigneur de CEYRAS, qui avait la faculté d'inféo
der les eaux des ruisseaux et sources qui se trouvaient
dans sa juridiction, avait cédé à des particuliers, moyen
nant rente annuelle, l'usage de se servir des eaux du
"Valat appelé du Dausso" pour l'arrosage des prés et tout
autre besoin (moulin, jardins). Le tarif variait suivant la
quantité d'eau prélevée. (Un sol, une maille ou quelques
deniers).

- La Ville - Ce quartier du village peut nous rappeler
le domaine gallo-romain crée au début de notre ère, la
chapelle romane élevée ensuite avec la venue du chris
tianisme et, à l'époque féodale, le château fortifié bâti par
un des premiers seigneurs.

- La tinette (tlnéta, en occitan) - Un autre ancien
quartier, nous remémore la petite "tina", la bassin près
de la source, le viél abiouradou (abreuvoir) des bestiaux.

- La rue Royale - A changé de nom à la Révolution.
C'est la pratique du Jeu de Mail (et ses disputes fré
quentes) qui l'on baptisée rue de la Chicane.

- La rue Droite (earriera dreeha) - Était au XVII "
siècle l'artère qui arrivait directement du Plan du Château
à une porte d'accès au village. Rue droite, mais aussi
une des moins encombrées par les contre-murs , chasse
roues et escaliers extérieurs. Au XVIII" siècle, elle est de
venue la Grand-Rue.

- La rue de la Barrière - Une sortie du village vers les
"enclos" et le tènement de Roujals. La barrière était, soit
une clôture pour empêcher le bétail de venir au village,
ou anciennement une porte dans la muraille de la ville.

- La rue Pérouze - Une rue dite "publique" en 1639 et
qui confrontait le four banal et le Jeu de Paume. Elle a
pris le nom d'une vieille famille dont l'un des membres
fut, avant la Révolution, premier consul-maire. (Louis de
la PEROUZE, 1788).
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- Jeu de Paume ou de Ballon - C'est sur ce terrain
face au château, que l'on jouait à la paume longue à
main nue, au XVII" siècle, au ballon au XIX" et au Jeu de
la Balle au Tambourin au XX". Cette place est devenue,
Place de la Vierge après l'élévation en 1857 de la colon
ne de la Vierge.

- Plan du Château - Le plan du Château était au
XVII" siècle une promenade où poussaient ormeaux et
mûriers. Après la construction de la Mairie et de l'Ecole
des Garçons en 1875, sur l'emplacement de l'ancien ci
metière, il a pris le nom de Place de la Mairie.

- La Cambalade - Ce "Cam Baladie" champ des ba
ladins ou les saltimbanques s'arrêtaient avec leurs atte
lages avant de donner la représentation, se trouvait hors
les murs de la ville au Moyen-Age. Au XVIII" siècle, il est
devenu la Promenade basse des Ceyradais. Parmi ces
noms débaptisés par les générations successives, il y
avait une rue du Saint Sacrement ou la Confrérie du mê
me nom possédait une maison et une étable abritant son
troupeau de moutons. Et comme la Presse et tous ses
médias n'existaient pas encore, les nouvelles circulaient
de bouche à oreille dans le quartier du Parloir ou la rue
Bonnelangue.

Dans le TERROIR

Armoux : cadastre 1830, souvent appelé Arnoux.

Avangeli : déformation de l'occitan Evangeli.
Evangile en français.

Aveyro : de Avarianum (latin) Avarie, vieux français.
Avairanum (gallo-romain) Avairane (de l'Aveyronnais).

Béai: forme languedocienne de bief, canal , prise
d'eau.

Bocacerz : boueo (bouche) serte (serrée) en vieux
français. Traduction: étroiture. Ancien nom de RABlEUX.
Boucassere, nom de famille (XVII") .

Bouissine : de l'occitan bouts (buis) et du latin sine
(sans). Un ancien tènement ou il n'y avait pas de buis!

Cab Mansi : Vieux français, Trad . Cap de Terre.
Tènement sur SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS. Limitrophe avec
Cante Perdrix, sur CEYRAS.

Cambou : Trad. cam (champ) bou (bon). Une parcel
le très fertile.

Cambous : de cam (vieux français) et bos (langue
d'oc) ou bosc (bois). Le champ près du bois (Cambos,
1120).

Cambalade : Cam, baladie (champ des baladins) ou
Cam, balada (lieu de promenade). XV" et XVIII".

Cante Perdrix - de Cantar (occitan) chanter. Un nom
de tènement où chantaient ces oiseaux.

Courtials - Ancien territorio de Ortolz (an 1000). Nom
qui vient du latin eurtile, Curtil en vieux français, Courtiol
ou Courtial en langue d'oc. Trad. : petit jardi~ clos de murs.

Dausso - Daousso (parler local). Vient de Davius (la
tin) (?), Dauzzanum (gallo-romain) Dusso ou Duesso :
conduit, tube de fontaine. Douesse = fossé en Gasco
gne, dueeh ou douet en Périgord. A pu prendre ici le
sens de: prise d'eau, bief de moulin.
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Faisses ou Faysses - de faissa (occitan). Parcelles
cultivéeesen étagères, bande de terre soutenuepar un mur.

Frigoulet - Vient de l'occitan frigola : thym sauvage ;
frigoule (parler régional). Lieu où pousse le thym sauvage.

Gaze - gasa en occitan ; gué (français) : passage de
rivière à pied.

Gourg - gurgum (latin) , gorg (occitan), gouffre , trou
d'eau assez profond.

Hort - hortus (latin, ortols (vieux français), ort ou or
toul (occitan) ; jardin potager.

Lergue - (rivière). Lirga: plante de la famille des irida
cées, qui poussait près de la rivière. Lerga (1008, Lirge
(1 140), Lirga (1250), Lerge (1380).

Leneyrac - de Linum (latin) : lin. Linariacum (gallo-ro
main) : qui file le lin.

Lisigno ou Lesigno - du lati n Lisinius ou
Lesignan um. En français a donné Lesignan, Lézignan .
Liso en gaulois : dépôt de sable ou terre laissé par une
rivière. Lisso en Saintonge .

Luquet - diminutif de Luc. Nom de famille (XVIIie) .
Tèn ement sur CAMBOus : camp de Luq uet et sur la
Lergue : gourg de Luquet (gouffre).

Mouline - molinum (latin) motin ou mouti (occitan) :
moulin. Ici a pris le sens de "meule".

Montlong - montagne longue , nom de lieu et tène
ment.

Mourgues - "L as Mourgua s" (XVIi e) nom de tène
ment. Déformation de monacus (latin) ; en occitan, a
donné "mourga" : religieuse.

Pigné - Nom de tènement. De pinha (occitan) pigne,
pomme de pin. Lieu planté en pin: pinhier (occitan) : pi
nière ou pinède .

Peyrigou le - peiregàs ou peiregal (occitan) : pier
raille, pierres roulées par un rivière.

Pioch ou Puech - Podium (latin) petite hauteur, mon
ticule. Puèg ou Puog en langue d'oc.

Planque - déformation de Planche. Planca (bas latin
et occitan). Ici, ce mot indique une passerelle en bois.

Rieu - Rivus (latin), Rèc (occitan), Ru (français) : ruis
seau, rigole.

Roujals - l'hispanique "roja" , l'occitan rog indiquent ici
une couleur de terre , le rouge. Rojor (rougeur).

Lou Saou - Nom de tènement. Saou, en langue d'oc
veut dire : saut, bond. L'ancien nom du tènement Lussac,
Lizhac en 1124 n'étant pas compr is a été déformé en
"Lou seoir, signifiant que le ruisseau traversant le dit tè
nement pouvait être franchi d'un saut. Lussac, domaine
gallo-romain aux premiers siècles de notre ère, vient d'un
Lucianum latin ou peut-être du gaulois Liccus ou Lisco.
(Guilelmus de Liciaco, 1164, Guillaume de Lizhac).

Le Temps - (chemin). C'est une déformation possible
de Tumbos (grec) ou de Taüc (occitan). Tumbos : tombe
et Taüc: tombe couverte, cercueil. Le chemin du Temps
conduit au chemin de l'Homme Mort.

Tieulade - Ce nom de ruisseau provient de Teularià
(occ itan) : tuilerie. tiôule (parler local) : tu ile. Camp
Tioulés, tènement à Saint-André de Sangonis.

Trailières - de tragula (latin) : traille; tratio (languedo
cien). Embarcation solidaire d'un câble tendu d'une rive à
l'autre. Les Trailières étaient l'endroit où le bac traversait
la rivière.

Valat - nom occitan se traduit par "fossé" en français,
ou bien: ruisseau.

Vignals - Du latin vinea (vigne). Ici, un endroit planté
en vigne.

Nous avons aussi en noms de tènements ou de lieux :

Les Cresses - au singulier Crès. Un terrain maigre et
rocheux.

Grès - Mot francique. Grèses au pluriel. Gresa : friche
caillouteuse. Vient de Grès: roche sédimentaire. Tène
ment : Grès Ricard.

Flouresse - (occitan) Nom de lieu. De tlor (occitan) :
fleur. Un endroit couvert de fleurs.

Les Crompes - Crompa, en occitan, veut dire achat.
Las Crompas (fin XVIIie) auraient été les parcelles ache
tées, mais comment et à qui?

Grâce à tous ces noms répartis dans le terroir, nos
ancêtres ont voulu traduire à leur manière par des ter
mes imagés , les nombreux éléments composan t cette
nature, au milieu de laquelle, ils avaient choisi de passer
leur existence.

Marcel PRAT.

Rappel des articles publiés dans le bulletin du G.R.E.C. sur CEYRAS

N° 2, 1976 - Stage archéolog ique à Ceyras en 1976, par Geneviève PONTON.

N° 10, 1978 - Étude des objets provenant des tènements du Saou et de Roujals, par Jacques BELOT.

N" 22, 1981 - Stèles discoïdales de Ceyras , par Jacques BELOT et Philippe MARTIN.

N" 26, 1982 -~eyras ... et la petite histoire par M. Guérin, Sous-Préfet de Lodève (texte transmis par Marcel PRAT.

N° 31,1984 - La tour médéviale de Leneyrac par Françoise LOMBARD!.

N° 42/43, 1987 - (couverture) . Vue générale de Ceyras par Yvon LESVEN.

N" 42/43, 1987 - Ceyras . Le problème des origines par Marcel PRAT.

N" 44/45, 1987 - Ceyras , chapelle de Saint-Pierre de Leneyrac. Un édifice de forme quadrangulaire, par Olivier GINOUVEZ et
Laurent SCHNEIDER.
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