


NEFFIÈS

Toute une histoire

Cherchez les Neuf

"Les allusions faites aux toponymes dans la

littérature régionale abondent encore d'étymologies

charmantes, pittoresques, amusantes à l'envi , mais

qui malheureusement ont comme seul trait commun,

au regard d'une sobre évaluation d'après les métho

des scientifiques: le fait qu'elles sont fausses. "

Frank R. HAMLlN, Toponymiede l'Hérault, 2000, p. XXI

Onomastique: étude générale des noms propres

Anthroponymie : étude des noms de personnes

Toponymie : étude des noms de lieux

Attraction paronymique : rattachement d'une forme à une

autre au vu d'une simple ressemblance extérieure

Dans la Gaule nouvellement conquise, s'installè

rent des administrateurs romains qui y firent souche;

fonctionnaires et marchands apportèrent aux

Gaulois leurs noms latins. Ces noms furent adoptés

peu à peu par les nobles gaulois d'abord , par l'en

semble de la population ensuite. Ce nouveau systè

me anthroponymique pour les Gaulois est le systè

me latin à trois noms : un praenomen (le prénom) :

MARCUS, un nomem gentilicium (le nom de famille):

TULLIUS, un cognomen (le surnom) : CICERO (les plé

béiens ne portaient généralement que deux noms,

n'ayant pas de cognomen).

Cet usage devait péricliter au V ème siècle, date où

le système anthroponymique latin disparut. Les

noms latins ont néanmoins été conservés dans la

toponymie dans les noms de domaines.

Christian BAYLON et Paul FABRE, Les noms de

lieux et de personnes, Nathan , 1982, p. 127.
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VESTIGES DU
CHÂTEAU DE NEFFIÈS

TONSURA ANTIQUIOR.
OBITUAIRE DU CHAPI
TRE SAINT NAZAIRE
DE BÉZIERS FAISANT
MENTION DU REC
TEUR DE l'ÉGLISE DE
NEFFIÈS (NEFIANISl ,
1288
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Histoire d'un nom de lieu

Dès l'entrée du village, le nom éveille notre curio
sité : Neffiès. De quel lointain passé es-tu le survi
vant ? Faut-il voir en toi les neuf fiefs qui s'affichent
à l'enseigne du cellier ou caches-tu sous ces airs
d'évidence une histoire plus complexe?

Pour expliquer un nom de lieu, les savants du
XVIWme siècle, autour de Jean-Baptiste BULLET " se
contentaient de le "dépecer en autant de morceaux
qu'il y a de syllabes et, ce dépècement opéré, de
chercher la signification de chacune de ces parties
du nom dans une prétendue langue celtique "
(LoNGNON 1920, 4-5). L'étymologie populaire se rac
croche, elle, à des éléments connus dans la langue
courante. C'est ainsi qu'on a voulu voir en Neffiès le
village des neuf fiefs, ces " terres ou autres biens
qu'un vassal tenait de son seigneur, à charge de lui
prêter foi et hommage et de lui fournir certaines
redevances ". L'architecte-historien Albert FABRE 2

s'est même efforcé, en 1894, d'en dresser la liste, ce
qui a contribué à ancrer cette interprétation dans la
mémoire collective: fief de la Charité, fief de la
Mazade, fief de la chapelle Saint-Blaise, fief de
Saint-Fulcrand, fief du lieu occupé par les justiciers
de Neffiès, fief des familles de ZIGNAC et de CESSAC
[sic] de LATENAY, et de rajouter : " M. CARNUS, ancien
employé aux mines, nous a affirmé tenir de son
grand-père l'assurance des fiefs de Saint-Estève et
Saint-Saturnin. S'l! en a été ainsi, on s'expliquerait
l'origine de l'étymologie de Neffiès (neuf fiefs). "
(FABRE 1894, 250). Voilà qui nous renvoie à l'é
poque médiéva le et, comme le note Christine
MARICHY, " cette distance temporelle rassure l'au
tochtone et l'incite à accepter un tel sens " (MARICHY
1997, 1553).

Mais l'histoire ne peut déterminer la linguistique...
Avant FABRE, Alfred CROUZAT3 mettait déjà en garde le
lecteur à proposdu nom qui nous intéresse : " Ceux qui
acceptent l'étymologie de Nef fies : neuf fiefs, veu
lent faire le pendant des sept veillents' . Chacun sait
qu'en fait d'étymologie, les mots sont comme les
cloches : on leur fait dire tout ce qu'on veut, et par
conséquent bien des absurdités. " (CROUZAT 1859,
270). Heureuse clairvoyance trente années avant
les premières conférences d'Auguste LONGNON5

,

véritable fondateur des études françaises de topo
nymie, et bien avant les travaux d'Albert DAUZAT qui
sortit cette discipline du seul domaine de l'historien
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pour la faire rentrer dans celui du linguiste. Car si la
toponymie demande de bien connaître l'histoire des
lieux dont elle se propose d'étudier les noms, elle
exige avant tout, pour éviter les interprétations fan
taisistes, la maîtrise des lois selon lesquelles ces
noms évoluent dans le temps.

Le toponymiste doit ainsi appuyer sa recherche
sur les formes les plus anciennes possibles, et le
Dictionnaire topographique de la France, compre
nant les noms de lieu anciens et modernes entrepris
au cours du XIXème siècle constituera pour lui un outil
précieux. Le volume concernant le département de
l'Hérault paraît en 1865 sous la plume d'Eugène
THOMASS

• Il permet à LONGNON de rejeter pour
Neffes (Hautes-Alpes) et Neffiès (Hérault) le sens
de néflier retenu pour d'autres toponymes : " aucune
des formes anciennes rapportées dans les
Dictionnaires topographiques de ces deux départe
ments ne présente d'I à la suite du son f " (LoNGNON
1920, 626, note 2), mais sans pour autant proposer
une origine à ce nom.

Neffiès apparaît pour la première fois dans une
charte latine datée de 990 autrefois conservée dans
les archives de l'abbaye de Saint-Thibéry puis
disparue, copiée dans le cartulaire du chapitre Saint
Aphrodise de Béziers (ou Livre Noir) lui-même
perdu à la fin du XVlll ème siècle mais reproduite dans
plusieurs ouvrages de la même époque. Guillaume,
vicomte de Béziers et d'Agde, restitue à cette
abbaye un certain nombre de biens usurpés par lui
dont la moitié de l'église, du château et du bourg de
Neffiès : in Castrum Nifiani, medietatem ecclesie
[. ,,] & medietatem de ipso castro, & de ipso bario
usque in Marella (DE VIC, VAISSÈTE 1730, Il, pro C.

144)7. On trouvera Nifianis vers 1059, Nefiano aux
XWme et Xlll ème siècles, Nefianis en 1323, Neffianis
en 1344, Neffies dès 1571, Neffiés en 1708, indiffé
remment Neffiès ou Neffiez au XVIWmesiècle, la gra
phie Neffiès ne se fixant qu'au XIXème siècle.

Dans les formes les plus anciennes, extraites de
chartes en latin, les toponymistes reconnaissent
aujourd'hui le suffixe -anum et nous ramènent à l'é
poque de la colonisation romaine qui débute, dans
notre région, en 121 av. J.-C. avec l'établissement
de la Narbonnaise. L'installation des Romains en
Gaule est marquée par une accélération de la mise
en valeur de nouveaux territoires et la multiplication
des établ issements ruraux . C'est alors que se
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ce».
(j)ettle/t

(Md

~A6t,!J §;f/J <

Direction ROUJAN

développe l'habitude de donner au domaine
gallo-romain le nom de son propriétaire suivi d'un
suffixe d'appartenance : -acum, -anum ou -anicum
dans l'ordre chronologique de leur apparition. Le
second semble avoir servi lorsque la romanisation
fut à peu près complète et se rattache à 95 % à des
noms latins. Les toponymes suffixés en -anum sont
ainsi fréquents à l'est de l'Aude et à l'ouest de
l'Hérault là où s'épanouissait le système de mise en
valeur de la Narbonnaisea. Il Il nous semble, dit
HAMLlN, que les formations nom romain + suffixe latin
(-anum) , doivent leurs noms à des immigrants, sans
doute venus d'au-delà des Alpes. Parmi les anthro
ponymes latins auxquels nous avons affaire, le plus
grand nombre sont des gentilices qui se terminent
en -ius ; il est normal que cette terminaison se soit
fondue au suffixe -anum pour produire un suffixe -i
anum " (HAMLIN 1974, 129). On citera Roujan
(Royani en 893) domaine de ROIUS, Gabian
(Gabiano en 1010) domaine de GAVIUS, Vailhan
(Val/ano en 1147) domaine de VALLlUS, pour se limi
ter à des villages proches, et TRIGNAN (Trignano en
990) domaine de TRINIUS, tènement de la commune
de Neffiès.

Si la plupart des noms de personnes qui ont
donné naissance à ces noms de lieux sont attestés
dans les corpus d'inscriptions latines, le cas de
Neffiès est plus complexe. Petar SKOK (SKOK 1906,
34) et Auguste LONGNON (op. cit., 626, note 2) n'y
font que de simples allusions. Jacques LEMOINE
(LEMOINE 1975, 130 et 146) avance la forme hypo
thétique *Neffius - mais l'auteur est largement

sujet à caution. Plus prudent, HAMLIN note en 1974 :
Il aucune hypothèse positive n'a été proposée et il ne
semble exister aucun anthroponyme qui correspon-
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de à la forme de ce nom "(HAMLIN 1974, 126-127 ;
HAMLIN 1983, 260). Dans la seconde édition du

Dictionnaire étymologique des noms de lieux en
France, Albert DAUZAT et Charles ROSTAING (DAUZAT,

ROSTAING [1989], sup. XV), les premiers, proposent
NIPHAEUS, nom d'un Rutule relevé dans L'Enéide de

VIRGILE (X, 570), devenu nom latin et auquel s'appa
rentent les anthroponymes romains d'origine
grecque Niphas et Niphetus 9 . L'abbé Ernest NÈGRE

(NÈGRE 1990-91, l, 607), Frank HAMLIN (HAMLlN,
CABROL 1995, 179) et Paul FABRE (FABRE 1995,207)
reprennent ensuite cette proposition qui semble
aujourd'hui rallier les spéciallstes'",

Il nous reste à comprendre comment on a pu pas

ser du Nifiani de 990 au Neffiès de nos jours. Les

toponymes formés à l'époque gallo-romaine à partir

du latin portent la marque de la langue de la région
où il se sont développés. Ainsi -anum est-il le plus

souvent devenu -an à l'est de Béziers (Roujan,

Gabian, Vailhan ... ) et -a (accentué) à l'ouest de
Béziers où il a perdu le n final roman (Espéraza, de

Speratius, Oupia, de Oppius). Mais de nombreux

autres noms de lieux ont pris des chemins de tra

verse et c'est le cas de Neffiès. Écoutons l'abbé
NÈGRE sur l'évolution -anum > -iès : Il ... la forme la

plus curieuse concerne -ianum qui, au stade -ia, a
été confondu avec le suffixe féminin -a et a subi le

même sort. Le suffixe -a en Rouergue et dans

l'ouest du languedocien a abouti à -io, avec l'accent
sur 0 final, tandis que plus à l'est (Albigeois, Bas

Languedoc) il a abouti à -iè. D'autres noms en
-ianum qui, à tort ou à raison, ont été pris pour des

pluriels, ont abouti à -iès : Serviès, Fontiès,

Affaniès, Neffiès. " (NÈGRE 1961, 210 repris par
HAMLIN 1974,131)11.

Voilà donc Neffiès qui a quitté un statut médiéval

pour gagner une origine gallo-romaine. La présence

sur le territoire de la commune de nombreux vesti

ges de cette époque vient d'ailleurs conforter les

données de la linguistique. Stéphane MAuNÉ signale

ainsi des habitats gallo-romains à Camp-Nègre, La

Grange de Cassou, Le Théron et La Vérune (MAuNÉ

1998, 405-410). Des fouilles sous le village actuel

livreront peut-être un jour les vestiges du

Niphaeanum fundum, le domaine de Niphaeus !

Notes

1. Jean-Baptiste BULLET (1699-1775), théologien et

érudit français, auteur d'un Mémoire sur la langue
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celtique (1754) dans lequel il s'évertue à soutenir

que le breton est la langue primitive.

2. Albert FABRE (1845-1919), architecte, historien et

écrivain, auteur d'un grand nombre de monogra

phies historiques sur les communes de l'Hérault (cf.

GOTTIS 1994, 67-74 et CLERC 2001,614).

3. Alfred CROUZAT, bibliothécaire-archiviste de la ville

de Béziers, auteur, avant Albert FABRE, de la pre

mière histoire des communes du canton de Roujan

(CROUZAT 1859).

4. " La tradition explique de la manière suivante la
fondation des sept hameaux qui composent la com
mune de Vailhan. Un des anciens seigneurs s'étant
absenté, on ignore pourquoi, son château fut atta
qué par des ennemis venus on ne sait d'où. Mais qui
n'a pas d'ennemis en ce monde? Ce seigneur avait

donc les siens. " avait aussi, chose beaucoup plus
rare, des vassaux qui le chérissaient et qui, au nom
bre de sept, défendirent héroïquement son manoir.
De retour dans ses foyers, le seigneur voulant leur
témoigner sa reconnaissance, leur donna en fief des
terres situées dans le fond de la vallée, et les grati
fia de l'épithète flatteuse de vaillants. Telle fut l'origi
ne des sept hameaux qu'on appela les Sept
Vaillants et par abréviation Vaillant dont on aurait
fait improprement Vailhan. [. ..] Cette légende accré

ditée dans le pays, est assurément fort touchante, et

n'a rien d'assez merveilleux pour paraître invrai

semblable. Néanmoins les savants ne l'acceptent

pas . M. SABATIER remarque avec raison que dans un

document des archives de Roujan , le village est

appelé Vallanus, terme qui n'a de commun avec le

mot vaillant qu 'une similitude de forme. " (CROUZAT

1859 , 259-260)

5. Auguste LONGNON (1844-1911), directeur d'études

à l'École Prat ique des Hautes Études dès 1886 , pro

fesseur au Collège de France à partir de 1892 , son

enseignement fut surtout oral.

6. Incomplet et comportant de nombreuses inexacti

tudes, cet ouvrage est , depuis 1983 , avantageuse

ment remplacé par Le nouveau dictionnaire topogra
phique et étymologique de Frank R. HAMLIN

(HAMLlN1983) récemment réédité dans une version

revue et augmentée (HAMLIN 2000).

7. L'éd ition de 1840 de l'Histoire générale de
Languedoc (DEVIC, VAISSÈTE 1840, III, pro cc. 463)

orthographie par erreur Nisiani tandis que celle de
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1872 (DEVIC, VAISSETTE 1872, V., pro C. 315) reprend la

graphie correcte que l'on retrouve dans le Livre Noir

(ROUQUETTE 1918, 48) alors que le GALLIA christiana
(GALLIA CHRISTIANA 1739, 315 E) a transcrit Nifrani.

8. Frank R. HAMLIN en a identifié 148 pour notre seul

département" [.. .] pas moins de 54 de ces localités

sont aujourd'hui des chefs-lieux de communes ; 43

autres désignent toujours des lieux habités
(hameaux, châteaux, domaines, fermes). " (Hamlin

1974, 127)

9. Anthroponyme retenu aussi pour Neffes dans les

Hautes-Alpes (Nefas 1135, Nephi 1240 , Nefi 1340)
et Nefiach dans les Pyrénées-Orientales (Nisifiago
850, Nifiacum 956).

10. L'édition 2000 du dictionnaire d'HAMLIN reprend

textuellement l'article sur Neffiès. L'introduction

indique par contre : " L'apport grec dans notre région

est faible. En plus du nom d'Agde, citons les topo

nymes suivants qui témoignent probablement d'une

influence hellénique : Aissadanicis, Bérange,
Carabote, [St-Georges-]d'Orques, Ganges, Mèze,
Neffiès, Plage, Saugras, Scafiaco.

11 . Hamlin relève seulement deux cas certa ins de

l'évolution -ianum > -iès dans notre département :

Attenieno » Affaniès sur la commune de Magalas où

le toponyme a sub i l'attraction paronymique de l'oc

citan afan " travail pénible" et prob ablement d'afa

nier " homme de peine ", et Niîieno » Neffiès. Dans

le cas de Serviès (commune d'Avène) , il pourrait

s'agir d'une transplantation du nom Servian.
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Formes anciennes

990 castrum Nifiani (abbaye de Saint-Thibéry ;

DE VIC, VAISSÈTE 1730, Il , proC. 144 ; DEVIC,

VAISSÈTE 1840, III, pro cc. 463 qui écr it incor

rectement Nisiani ; DEVIC, VAISSETTE 1872, V.,

pro cc. 315 ; ROUQUETTE 1918 , 48 : GALLIA

christiana 1739 , inst. C. 315E qui écrit incor

rectement Nifrant).
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v.1Œ9 castello de Nifiani (cartulaire du château de

FOIx; DE VIC, VAISSÈTE 1730, Il , pro c; 231 ;

DEVIC, VAISSÈTE 1840, III, procc. 526 qui écrit

incorrectement Nisiani ; r DEVIC, VAISSETTE

1872, V., procc. 496 qui écrit incorrectement

Nisiani avec correction à l'index).

1123 castri de Nefiano (GALLIA christina 1739, inst.

C. 278 B).

1206 villa de Nephianis (ROUQUETTE 1918, 105vO) .

1211 a Nefiano (DOAT 62, jfO 59 , ap. BARTHÈS 1989,

n0201 ).

1211 de Nefifianois (ADH, 15F 10, DOAT, Donatio
decimarum de Neffianis per Bermundum de
Gabiano).

1262 castro de Nefiano (DEVIC, VAISSETTE 1872,

VII , pro cc. 264).

1273 Bermundus de Nefiariis (abbaye de Saint

Thibéry ; GALLIA christina 1739, inst. C. 338 E).

1288 de Nefianis (ADH, G59).

1295 Joannis de Nefiato, Guidonis de Nefiato
(chartre de Pau ; DE VIC, VAISSÈTE 1730, IV,

pro C. 104; DEVIC, VAISSÈTE 1840, VI , pro cc.

640 qui écrit incorrectement Nesiato ; DEVIC,

VAISSETTE 1872 , X., proC. 328 qui écrit incor

rectement Nesiato ).

1307 de Neffianis (ADHG , Fonds de l'Ordre de Malt ,

Pézenas 9, n023, ap. DURAND 1989 ,18-19).

1323 de Nefianis (CAROU 1867, 131).

1344 de Neffianis (AMP) .

aV.1345 de Nefiano (BMC, Tableau général des villes et

lieux de la Sénéchaussée de Carcassonne) .

1361 de Nepsianis (PERRIN, FONT-RÉAULX 1972).

1361 de Nephianis (ADH, 15F 10, Liber quartonum
a festo Paschae ab anno dni 1361 citra,
redevances synodales).

fin XIVe de Nephianis (PERRIN, FONT-RÉAULX 1972).

1401 de Nef(f)ias (ADH, A 242).

1529 de Neffiat (Tritres du monastère des

Dominicains de Montpellier ; DE VIC,

VAISSÈTE 1730, V, proC. 87 ).

1571 de Neffies (ADH , G 276).

1625 Nefiés (PERRIN, FONT-RÉAULX 1972).

1636 Neffiers (GouvERNEMENT 1636).

1643 Neffies (CAVALIER 1643).

1649 Neffies (PERRIN, FONT-RÉAULX 1972).

1671 Neffiés (CAVALIER 1671).

1688 Neffies (ADH, lettres du grand sceau) .

1703 Neffies (FER 1703).

1708 Neffiés (GAUTIER 1708).

1712 Neffies (FER 1712).

1721 Nefiés (BOURGUIGNON 1721).

1733 Neffian, Neffiez (DE VIC, VAISSÈTE 1730, Il , à
la table).

1740-00 Neffiès (AN, Fonds du Languedoc, 8, 236 va).

1740-00 Neffiez (AN, Fonds du Languedoc, 7, 174) .

1759 Neffies (VAUGONDY 1759).

1759 Neffiès (AN , Fonds du Languedoc, 12, 259) .

1760 Neffiez (PERRIN, FONT-RÉAULTX 1972).

1770-75 Neffiez (CASSINI 1770-75).

1795-00 Néfiés (ADH , Tableaux des officiers munici

paux de l'Hérault, an IV).

Sources

Archives

-AN - Archives nationales

- ADH - Archives départementales de l'Hérault

A 242 : Il Hommages et sermens de fidél ité , tirés du

Livre Noir" .

G 59 : Manuscrit intitulé Tonsura antiquior, obituaire

du Chapitre Saint Nazaire et Saint Celse de l'église

cathédrale de Béziers (original des XWme_XIVème siè

cles), exploité par H. BARTHÉS (BARTHÉS 1988).

15 F 10 : Fonds de l'abbé Clément GUICHARD, notes

sur le diocèse de Béziers.

Lettres patentes ou du grand sceau pour l'amortis
sement des biens des communautés de
Languedoc, 1688.

Pouillé 1625 : Estat des lieux qui composent les 22
dioceses de Languedoc, avec le tariffe de l'imposi

tion de chacun d'eux, archives de l'Hérault.

Pouillé 1649 : Tariffe des sept seneschaussées de
Languedoc, avec l'imposition de chaque lieu, archi

ves de l'Hérault.

Pouillé 1688 : Formules pour les visites pastorales,

archives de l'Hérault.

Tableau des anciens diocèses du Languedoc,

xvwme et XVIllème siècle: archives de l'Hérault, sont

aussi imprimés.
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-ADHH - Archives départementales de la Haute

Garonne.

Fonds de l'Ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de

Jérusalem (Ordre de Malte), Pézenas 9, n° 23.

- AMP - Archives municipales de Pézenas.

N° 749 de l'inventaire BERTHELÉ (Iayète 7, liasse 4,

charte 15) ; document aujourd'hui disparu.
24.01.1344, registre contenant la procédure faite par

Pierre AURELSER, chantre d'Amiens, Raimond
FULCRAND, juge de Carcassonne, et Pierre DE
THOGIO, commissaires nommés pour faire la division
et démembrement de la viguerie de Béziers et éta
blir deux ou trois autres vigueries où ils trouveront à
propos . Après enquête , les commissaires établiront

une viguerie à Pézenas dont fera partie Neffiès et
une autre à Gignac (acte du 29.09.1346).

- SAM - Société archéologique de Montpellier.

Cartulaire du château de Foix. Souvent cité sous ce
nom par l'Histoire générale de Languedoc, ce
manuscrit du Xllème au XIWme siècle est le cartulaire
des TRENCAVELS de Béziers.

Pouillé 1760 : De la province de Narbonne avec le
revenu de chaque bénéfice , archives de la Société
archéologique de Montpellier.

- BMC - Bibliothèque municipale de Carcassonne

Tableau général des villes et lieux de la
Sénéchaussée de Carcassonne " Collationné sur
extrait dudit état des lieux de la sénéchaussée de
Carcassonne, tiré des archives royales de la cité
dudit Carcassonne, par nous Vincent DE FORIER,
ancien viguier de Carcassonne... le 8 mai 1702 ",
reproduit dans le volume Il (manuscrit) des Annales
ou histoire ecclésiastique et civile de la ville et dio
cèse de Carcassonne par Pierre VIGUERIE. Le docu
ment original aujourd 'hui disparu était antérieur à la
créat ion de la viguerie particulière de Gignac établie
en 1345.
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