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CAlvllNUM FRANCISCUM

Le Mas de CAMBITIE, bergerie (Dio-et-Valquières).
Variante du n. de famille Cambis 'l

CAMBON, CAMBOU < gaulois cambo- « coude,
courbure» (Flutre, RIO VIII , p. 281 ; Nègre, TCR,
pp. 130-1, NRO 9-10(1987), pp. 145-9 ; P.-H.Billy, Mé
langes Sindou, 1986 , l , pp. 46-50) se rencontre dans la
toponymie avec les valeurs suivantes:

(1) « coude, méandre », sens primitif, indication proba
ble d 'un n. remontant à l'époque gauloise: CAMBON,
village situé dans un méandre de l'Agout, donnant son n.
à CAMBON-ET-SALVERGU ES, commune depuis 1869
(canton d'Olargues): ecclesiam S. Petri de Cambouis, vers
1182 (G. christ. VI, inst. c. 88 : il s'agit de Saint-Pierre-de
l'Espinouse) ; manso de Cambono, vers 1500 (Bechtel,
PI-IC, IX, p. 56) ; Cambon, 1604 (Sahuc, ISAC, p. 78) ;
masage de Cambon, 1639 (minutes notariales d.p.
M . Bechtel); la Metherie de Cambou, 1694 (compoix
d 'Olargues); Cambou, 1740-60 (FL. 7. 611), 1770-2
(Cassini). Donne son n. au dimin . CAMBONNET, ruines
(Cambon-et-S.) : loc. mentionné en 1341, en 1484 et en
1547 (Pasquier, pp. 337, 338, 365) ; Cambounés .. Cam
bounez ; Cambounéz, 1694 (compoix d'Olargues) ; Cam
bounet, 1770-2 (Cassini). 0 Le CAMBON (Sr-Maurice),
l.d . à 1 intérieur d'un méandre de la Vis. 0 Le CAMBOU,
f. (La Salvetat), dans un méandre de l'Agout et mainte
nant sur la rive du Lac de la Raviège : as Cambous, 1516
(Pasquier, p. 398) ; deI Cambou, 1573 (ibid. , p. 397), 1598
iibid., p. 398 : l'identification précise des formes du 16e s.
est incertaine); le Cambou, 1773-4 (Cassini); prone lu
karnbu,

(II) « champ fertile », sans rapport nécessaire avec un
cours d 'eau; pour le n. sans attestations médiévales, il
peut y avoir croisement entre cambon et camp bon (v.
CAMP (XIII» ; CAMBOUS, h. (St-André-de-Sangonis),
près d'une série de méandres de la Lergue et à 2 km en
aval du Cambou à Ceyras : villa Cambonis " villa Cam
bones, 954-986 (c. Gell. , p. 42) ; in Cambones, vers 1005
iibid., p. 7) ; mansuum de Cambos, 1122 iibid., p. 136) ;
de Kambos, vers 1140 tibid., p. 172) ; de Cambos, 1153
(ibid., p. 430); ecclesiam beate Marie de Cambo 1180
iibid. , p. 437); ecclesia S. Marie de Cambos, 1252
(pouillé) ; priore de Cambone, 1286 (ap. Berthelé, Mém.
de la Soc. Archéol. de Montpellier , 2e série III (1907),
p. 388) ; ecclesia Beate Marie de Cambono, 1484 (L. Vert
de Lodève, p. 28) ; Cambout: (?), 1626 (De Beins) ; Cam
bous 1626 (Ann. du Midi, XXV , p. 209) , 1643 (Cavalier),
1740-60 (FL. 7. 581; 8. 287 r-) , 1770-2 (Cassini);
Camboux, 1740-60 (FL. 7. 169) ; l'église de Cambous
1740-60 (FL. 7. 163).0 CAMBOUS, chât. et emplace
ment d 'un village préromain (Viols-en-Laval) : mansus de
Cambos de Volio, 1258 (c. Magal. III. p. 1106) ; Cambous,
1626 (De Beins), 1648 (Cavalier) ; Camboux et Bois de
Camboux, 1770-2 (Cassini). 0 Les CAMBOUS, h. (Taus
sac-la-Billière). Les CAMBOUS (Lodève).

(II 1) N. de famille Cambon, Cambou ou variante
Chambon (originaire du Centre de la France) : Les
CAMBOUS (Agonès) : Cambon, 1644 (ap. Marichy,
4.1I.B). Saut de CAMBON (Murles). CAMBON (Mont
pellier) en 1770-1 (Cassini). Les CAMBOUS (Lavalette).
Le Mas de CAMBON (Aniane). Mas de CHAMBON,
f. (Lunel) : Chambon Jardin, 1770-1 (Cassini). Le Mas
CAMBON, anc. n. de Valcyre (Valflaunès). (Al CAMBON
(Sr-Etienne-de-Gourgas) en 1769 (compoix, ap. FD. IV.
35) peut représenter ce 11. de famille ou cambon comme
appellatif au sens II).

CAMBOUFARD : v. CAMP (XIV).

Mas de CAMBOUNET, f. (Gignac) : Cambonet,
1770-2 (Cassini). Bois de CAMBONNET (N.-O.-de
Londres). N. de famille Cambonnet (peut-être originaire
de CAMBONNET à Cambon-et-S. : v. CAMBON (I».

*CAMBOURET (Puimisson) : Ca1110li r ès (carte
d IGN) ; prone kamburèt. Altération du n. de famille
Cambouret.

Rau de CAMBOUSSELS (Pardailhan), continuant le
« n. d'une masade... reconnue en 1410» (Sahuc, DTSP,
p. 155) : prone karnbusèl. Etym. obscure.

Rall de CAMBRAISSE (Creissan) : prone la kranbajso.
Dérivé obscur d 'occ. cambe « chanvre» ?

Plo de CAMBRE (Joncels). Peut-être dérivé du thème
pré-indo-eur. *cam-a r- « hauteur arrondie» (Flutre,
EPTL, pp. 72-3), conforme à la topographie, altéré par
l'attraction paronymique d'occ. cambre « chanvre»
(ALF 234) ou cambra « chambre» (ALF 224).

La CAMBUSE, ruines (Villeveyrac). Mot fr., au sens
péjoratif (à l'origine, variante fém. du n, de famille
Cambus ?).

CAMEL : v. MONT (XXV).

Les CAMENDIEUX (Olonzac - Pépieux, Aude) :
pron kamèndjjus. Dérivé d'occ. caimand « olliciteur»
avec suif. dimin. -ilhon ?

CAMFONlO (Courniou) en 1773-4 (Cassini). Etym.
obscure.

CAMI FERRAT, ane. voie romaine de Béziers à
Cahors : chemin farrat, 1640 (minutes notariales, d.p.
M. Bechtel). CHEMIN FERRAT, chemin (Les Plans)
et le CHEMIN FARRAT, l.d. (Soubès), sur le tracé de
voies antiques selon Combarnous, « Le Pagus Luteven
sis» plan. CHEMIN FARRAT (Puéchabon). Le
CHEMIN FARRAT (Campagnan). CHEMIN FERRÉ
(Salasc), anc. route. CHEA4lN FERRAT (Nissan-Iez
Enserune) en 1691 (compoix, ap. FO. IV. 26), n. donné
sans doute à une partie de la Voie Domitienne. Occ.
cami ferrat, n. populaire des routes romaines; aurait le
sens de « chemin empierré » ou , suivant l'hypothèse de
M. Ribard (Romania XCII, pp. 262-6) de «route à
revêtement dur», exigeant que les pieds des bêtes de
somme soient ferrés. Cf. CHEMIN, ROMIEU.

CAMILLE (Caux) . Croix de CAMILLE (Roujan).
Pioch de CAMILLE (Fabrègues). N. de baptême ou de
famille.

CAMILONGUE : v. CAN.

La CAMINADE, quartier (Prémian). Terminio de
LACAMlNADA, 1116 (c. Gell., p. 290), loc. non ident.
aux environs de St-Martin-de-Londres. Occ. caminada,
au sens de « presbytère, maison curiale».

Ad CAMlNUM FRANClSCUM. 1182 (c. Valmagne,
n° 327), chemin non ident. près de Veyrac: Can1ÎnUI11
Francecs, 1191 (ibid., n° 792) ; cum Camino Franscesc,
1192 iibid., n° 404): a Camino Francisco, 1197 iibid.,
n° 670); al Cami Fronces, s.d. [vers 1200] (ibid. ,
n° 778). Occ. cami francesc «chemin français» :
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le tracé de cette route et l'allusion de son n. restent à
déterminer; c'est peut-être le même chemin que désigne
la forme CanÛnUI11 Francoru111, s.d. [vers 1180] (c.
Valmagne, n- 673).

La Grotte des CAMISARDS (St-Maurice). D 'après
la tradition locale , cette caverne aurait été habitée et les
fortifications qui en rendent l'accès difficile auraient été
construites à l'époque des guerres de religion (A. Fabre,
His!... du Caylar, pp. 161-2).

CAMMAL : v. CAP (VI).

CAMMALSÉS (Brignac) : pron. kambaus~ls.,CA
MALCÉ HAUT (Gignac) d'après le cadastre. Etym.
obscure.

CAMMILLERIUM : v. CAMP (XXII).

Rau de CAMOUNELS (Les Aires) : n. auj. inusité.
Etym. obscure.

CAMMOlJRE (Capestang) : Campmora, 1635[1680]
(Carrouge, fo 310) ; pron. kamurë , Occ. camp l'narre
« champ du monticule ».

CAMOURÈS : v. *CAMBOURET.

CAMP (occ.) < lat. campum : possède généralement
le sens de son équivalent fr. CHAMP (ALF 225 , 226 ;
Nègre, TCR, pp . 289-290; Rostaing, RIO XXIV,
pp. 99-100), ayant perdu de bonne heure le sens
« plaine» du mot lat. Mais, sauf erreur, dans tous les
cas où CAMP(S) se présente sous forme simple dans
la toponymie actuelle, accompagn é le plus souvent de
l'article déf. fém. mais aussi dans le n. du h. Les Camps
(Rouet), il s'agit d'une étym. populaire qui a transformé
un *Ca( l )ln primitif: v. ci-dessous CAN et , pour les
séries Mont Camp, Pioch Camp, etc. , CAN (II) et (IV).
C 'est généralement par erreur que l'opinion populaire
voit dans ces n. le souvenir d 'un camp romain ou
médiéval. Dans tout le dépt. de l'Hérault, les champs
cultivés sont si nombreux que ce subst. , à l'état simple,
n'est pas assez distinctif pour forme! des n. de lieux ;
il entre pourtant dans de nombreux dérivés (ci-dessous
sections (II) à (V» et composés (sections (VI) 4 (XL»,
v. aussi CAMPAGNE. La possibilité d 'une confusion
avec con/calm existe parfois aussi dans le n. compos és,
sans que l'on puisse normalement la déceler : les
étymologies données ci-dessous doivent donc être
traitées avec précaution. Dans les n. composés qui ne
sont pas relevés ci-dessous, campts) est à comprendre
« champis) » : pour ces n., v. l'autre élément de la
composition.

(1) Mansi de CAMPO, 1125 (c. An. , p. 316), loc. non
ident. à Aniane. Honore de CAMP/S , 1213 (c, Gell. ,
p. 495). Dans ces références, trop anc . pour que la
confusion avec can/calm soit probable, le n. simple garde
peut-être le sens lat. de « plaine ». 0 St-Martin-des
CHAMPS, chât. (Murviel-lès-Béziers) : S. Martini de
Campis, 1351 (pouillé); St Martin des Champs, 1571,
1585 (RDB); la chapelle de St Martin-des-Champs,
1740-60 (FL. 7. 189); St Martin des Champs, 1770-2
(Cassini). 0 St-Martin des CHAMPS, f. (Agde) :
St Martin , 1771-2 (Cassini). Notre Dame des CHAMPS,
couvent (Les Matelles).

(II) CAMPAS (La Boissière). Le CAMPAS (Rieus
sec). Les CAMPAS (St-Paul-et-Valmalle). Les CAM-

PATS, ruines, R'll1 des C. (Riols) : les Escampats, 1516
[1746] (Sahuc, AESP II, p. 3) ; métairie des Escampasses,
1680 (Sahuc, (SAC, p. 27) ; les Escampats, 1773-4
(Cassini) ; Escampats, 1865 (DTH). 0 Les CAM
PASSES (Sauteyrargues). CAMPASSES (Courniou) en
1773-4 (Cassini) : la m étairie des Compasses, 1680
(compeix, ap. Sahuc, ISAC, p. 28). Occ. campàs « grand
champ» ; prép. ès « vers» agglutinée dans les formes
anc. à Riols.

(III) CAMPELS, h. , Rau de C. (St-Etienne-d'A1ba
gnan) : Campels, 1770-2 (Cassini). Donne son n. au l.d .
Côte de C. (Ferrières-Poussarou). 0 CAMPELS (Dio-et
Valquières). Occ. camp + suff. dimin. -èl ; cf. aussi terre
au CAMPEL d'en Baille (St-Brès) en 1668-9 (BNDM,
ap. FD. III. 174).0 CAMPELOU (Boisset). Occ. camp
+ suff. dimin. double -elon.

(IV) CAMPESTRE, h. (Lodève) : Campeste, 1626
(Ann. du Midi XXV, p. 343) ~ les mazages de Campestre,
1696 (c. ville Lod., p. 382) ; Campestre, 1770-2 (Cas sini).
CAMPESTRE, Rau de C. (St-Jean-de-la-Blaquière). Occ.
camp èstre « terrain inculte, agreste». 0 Lou CAMPA
NESTRE (Claret) en 1743 (compoix, ap. FD. IV. 18).
Prob. variante dialectale du même mot.

(V) Les CAMPETS (Loupian). Les CAMPETS
(St-Guilhem-le-D ésert) : le Campet, 1748 (cornpoix) ; les
Campets. 1829 (cadastre). Lous CAMPETS (St-Pierre
de-la-Fage). Rau des CAMPETS (St-Bauzille-de-Mont
mel). Champ de CHAMPEZ (Sr-Jean-de-Minervois).
Occ. campet, dérivé de camp avec suff. dimin. -et. 0 Des
CAMPETES (St-Maurice) en 1643 (compoix, ap. FD.
IV. 38). Variante fém. du précédent.

(VI) Bergerie de CAMPARLAN (Villespassans), d'où
CAMPARLAN, l.d . (Villespassans - Cruzy) : Camper
lan , 1743 (compoix, ap. FD. IV. 47). Camp + n. de
famille Arland.

(VII) CAMPARNAUT (Roquebrun). Camp + n. de
baptême ou de famille Arnaut.

(VIII) Rau de CAMPAURELOU (Pardailhan). Ca111p
+ variante du n. de famille Aureil/an.

(lX) CAMPAURUS BAS, HAUT (Nébian). Camp
+ n. de famille Auroux.

(X) CAMPAUTIER (Fraisse) : pron. kampoutj è.
Occ. camp autièr « champ élevé ».

(XI) CAMBÉZARD, h. (Laroque) : Cambesart,
1668-9 (BNDM, ap. FD. III. 161). Camp + n. de famille
Bézard.

(XII) CAMPBLANC, moulin (Prémian). CAMPS
BLANCS (Octon). Les CHAMPS BLANCS (Caux ;
Puisserguier; Thézan-Iès-Béziers).

(XIII) CAMPBOU (Le Caylar). Occ. camp bon « bon
champ» ; pourrait être un croisement avec occ. cambon ,
v. CAMBON (II).

(XIV) CAMBOUFARD (Beaufort). Camp + n. de
famille Boufard.

(XV) CANCASTEL (Les Aires). Etant donné la
nature et le parcellement de ce tènement. le 2c élément
représente à peu près certainement le n. de famille Castel
et non le n. commun homonyme : parcelles rectilignes
découpées dans un terrain qui faisait autrefois partie du
lit de l'Orb.

(XVI) CANCOUPIERS (Lansargues) : pron. kan
kupjès. Camp + n. de famille Coupier.

(XVII) CAMP GRAND (Le Bosc; Lauroux). Le
Grand CAMP (Moulès-et-Baucels). Grand CHAMP
(Boujan-sur-Libron). Le Grand CHAMP (Cazouls
d 'Hérault). 0 Grands CHAMPS (La Boissière). Les
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Grands CHAMPS (St-Geniès-des-Mourgues ; Sr-Paul-et
Valmalle).

(XVIII) CAMPIBERT (Les Rives). Ca/np + n. de
famille Ibert.

(XIX) CAMPLAS (Fontès) . Représente plutôt ca/Hp
las «champ stérile» que camp lat « champ large»
(Flutre, EPTL, p. 70, n. 1) ; la possibilité d 'une for
mation avec can/calm ne peut être exclue. Cf. tous
lous CAMBLASSESR [lire: Camblasses ?], 1240 (L. Vert
de Lodève, p. 87) , loc . non ident. à St-Félix-de
l'Héras.

(XX) CAMPLONG, commune (canton de Béda
rieux) : Beate Marie de Campo Longo. 1396 (Pasquier,
p. 160); S. Marie de Champlong, 1518 (ROB, ap. FD :
fichier) ; Caplong. 1643 (Cavalier); l'eglise et le village
de Camplong, 1740-60 (FL. 7. 183) ~ Camplong, 1770-2
(Cassini). (Dans DTH, plusieurs références médiévales
sont rattachées à tort ici; le grand nombre des lieux
homonymes rend impossible la tâche d 'identifier avec
certitude quelques-unes de ces formes.) 0 CAMP
LONG, h. (Félines-Minervois) : Camplong. 1770 (Cas
sini). CAMP LONG, h. (Fozières) : Camplong, 1642
(compoix, ap. FD. IV. 23). CAMP LONG, h. (Sou
mont) : Camp Long, 1774-5 (Cassini). Rau de CAM
PLONG (Siran) : le Ruisseau de Caplong, 1740-60
(FL. 7. 613); Cap-long R .. 1770 (Cassini). (Les formes
en Cap- représentent sans doute des transcriptions
imparfaites d 'une forme Càplong.i 0 CAMPLONG
(Cazedarnes) d 'après le cadastre (ap. Segondy, p. 246) ;
Camp long, 1560; al Cap de Champlong, 1634 tibid. ,
pp. 248 , 249). 0 CAMPLONG (Les Rives). CHAMP
LONG (Montbazin ; Murviel-lès-Montpellier). De CAM
PO LONGO, 996-1031 (c. An. , p. 288) , loc. non ident.
à la Boissière : de Campo longo ; ad Campum longum,
996-1031 (c. An. , p . 289); de Campo longo, 996-1031
(c. An ., p. 285); in Campo Longo, 1077-1099 (c. Gell. ,
p. 298) ; n1a11SUI11 de Campo longo; apennariam de
Campolongo, 1191 (c. Magal. I , p. 372). (Nota : Toutes
ces références se rapportent à la région de la Bois
sière , mais elles pourraient désigner deux ou trois
localités différentes.) 0 Campus... quem vocant CAMPO
LONGO, 973 (c.e. Agde, n° 315) , loc. disp. à Vias.
Terra que vocatur CAMPUM LONGUM, 1067 ou 1187
(c. An. , p. 182), loc. disp. à Sauvian. CHAMP LONG
(Cébazan) en 1619 (compoix, ap. FD. IV. 13). Le
CAMPLONG (Castelnau-le-Lez ou le Crès) en 1668-9
(BNDM, ap. FD. III. 157). CAMPLONG (La Vacquerie)
au 17e s (compoix, ap. FD. IV. 43). 0 CHAMPS
LONGS (St-Georges-d'Orques). Occ . ca/np long. terme
courant qui sert à désigner des champs de forme
allongée.

(XXI) Le CIIAMP MAU, Rau du Ch. M. (St
Christol) : Camp Mau , 1765 (compoix). Loco, ubi vocant
CAMPO MALO. 946 (L . Noir, p. 16), loc. non ident.
aux environs de Sauvian. CU/11 CAMPO MALO, 1157
(c. Magal. l , 191), loc. non ident. aux environs de
Montpellier. Manso de CAMPO MALO, 1288 (c. Magal.
III, p. 384) , situé par F. Lambert, NLVB, p. 18, à
Causse-de-la-Selle : un debvois appelle Cammau. 1655
(compoix, ap.id.ï . AI MAL CAMP (Azillanet) au 16c s
(compoix, ap. FD. IV. 5). Occ. camp mal/mal camp
«mauvais champ, champ peu fertile ».

(XXII) Mansus de CAMPO MILLER; 10 mas de
CA MILER, 12e s. (c. Guil. , pp. 415 , 444) , loc. non ident.
aux environs de Montpellier: /1Ul11S0 de Campmillerio,
1201 ilbid., p. 490) (cf. Berthelé, AVM , V, p. 168). 0

Via qua itur CAMMILLERIUM, 1175 (c. An., p . 306) ,
loc. non ident. aux environs de Caux ou de Nizas. Aoc.
occ. ca/np milhar «champ de millet» (Levy , PDPF).

(XXIII) CANEGAT (Siran). Occ. camp negat
«champ noyé », allusion à une inondation.

(XXIV) Le CHAMP NOIR (Loupian). 0 Les
CAMPS N EG RES (Caux ; Coulobres - Espondeilhan
- Puissalicon; Montblanc). Les CHAMPS NOIRS, Rau
des Ch.N. (Servian). Les CHAMPS NOIRS (St
Mathieu-de-Treviers). Lou CAMP NEGRE (Castelnau-Ie
Lez ou le Crès) en 1668-9 (BN DM, ap. FD. III. 157).

(XXV) Le CHAMP NOUVEAU (La Caunette). Le
CANNAU, quartier de Montpellier : quarto de censo
Campi Novi , 12e s. (?) (c. Guil. , p. 268); C{I111pnOll,
Capnou, 1404 (compeix, ap. Barral, p.83. CAPNAU
(Béziers) : in campo novo, 1213 (Doat 153, fo 55, ap.
H. Barthés, Inv.somm., n° 463) ~ la baniera de Campnou ,
1386 (RLR, XXXIV, p. 89) . Sulinis...de CAMPONOVO,
1201 (c. Magal. III , p. 1092) , loc . non ident. aux environs
de Maguelonne. Occ. Camp n àu ou traduction fr.

(XXVI) CAMPARAU (Beaulieu). Prob. camp + occ.
parro «chanlp fertile» (v. PARRAN), appellation
tautologique.

(XXVII) CAMPEBRI (La Salvetat - Fraisse), suivant
le cadastre de la Salvetat (1839) : Campemni (carte
d 'IGN) ; pron. kamp èbris. Camp + pebrin «irascible,
homme rageur », sobriquet de propriétaire.

(XXVIII) CAMPERIO (Cabrerolles). Rau de CAM
PEYRIOS (Fraisse). Prob. camp + variante d 'occ. perièr
« poirier », v. (2) PÉRIÈS.

(XXIX) CAMPERS (Aigues-Vives). Prob. occ. camp
pèrs «champ pers, entre le bleu et le vert ».

(XXX) CAMPEYROUS, colonie de vacances (Les
Plans). Occ. camp peirôs «champ pierreux ».

(XXXI) CAMPICHOS (Nébian), Occ. C(l111P pichon
«petit champ ».

(XXXII) CAMP PLO (Lunas ; St-Privat). CAMP
PLOS (Lauroux). CAMP PLAT (Le Caylar). Territorio
de CAMPO PLA NO. 1279 (c. Magal. HI , p. 268), loc.
non ident. aux environs de Brissac. Occ. ca/np plan t>
pla < plo) « champ plat» : v. PLAN, et cf. encore les
CAMPS DU PLO (Roquebrun). Tous ces exemples
proviennent des régions les plus accidentées du dépt. ;
ailleurs, les champs sont plats d 'ordinaire et ce terme
n'y a rien de distinctif.

(XXXIII) CAMPRAFAUD, h. (Ferrières-Poussa
rou) : existait au 16c s (Segondy, p. 42) ; Campraffaud :
Camprafaud, 1675 (Sicard, p. 164) ; Camprafaut, 1762,
1821 iibid. , pp. 156, 160) ; Camprefaut, 1770-2 (Cassini).
Camp + n. de famille Raffaud. .

(XXXIV) CAMPREDON, h., Rau de C. (Ferrals
les-Montagnes) : [village] de Camredon, 1740-60 (FL. 7.
213) ; Campredon, 1771 (Bonne) ; Camredon, 1773-4
(Cassini). 0 CAMP-REDON, ruines (St-Chinian) :
Moulin Campredon, 1740-60 (FL. 7. 187); Carredon
et Mn Campredon, 1770-2 (Cassini). 0 CAMP-REDON
(Caux; Margon). CAMP REDON (St-Jean-de-Cor
nies) : pron. kan-prèdon. CAMP REDON (Corneilhan) :
Camp Redon. 1600 (ap. H. Barth és, Hist. de Corneilhan.
r, p. 31). CAMP REDON (Lacoste; Lespignan ;
Magalas ~ St-Etienne-de-Gourgas ; Tressan). Rau de
CAMP REDON (Les Aires). CHAMP REDON (Ma
raussan). CAMPREDON (Gigean) en 1668-9 (BNDM,
ap. FD. III. 159) : villa Campo Rotundo, vers 1005
(c. GeIl. , p. 7) ; Campum Rotundum, 1135 (c. Magal.
1, p. 120); campus Rotundus, 1152 (HGL, V, c. 1158);
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apud Campumrotundum, 1242 (HGL, VIII , c. 1095).
(Nota : Quelques-unes de ces références ne peuvent
être identifiées avec certitude avec la loc. à Gigean.)
o CA!vlPO que vacant ROTONDO, avant 1100 (c. An .,
p. 186), s.d. [l2e s?] (c. An. , p. 187), loc. non ident.
aux environs de Sauvian. Campus, qui vocatur RO
TUNDUS, 1183 (?) (L. Noir, p. 410) , loc. non ident.
près de St-Martin-le-Vieux (Béziers) : campus... Ro
tundus, 1219 iibid., p. 547). 111 CAMPO ROTUNDO
Ricardae, 1209 (c.c . Agde, p. 87), loc. non ident. aux
environs de Bessan. Terminium CAMPI ROTUNDI.
1245 (c. Magal. II , p. 611) , loc. non ident. aux environs
de St-Gély-du-Fesc. CAMP REDON. 1293 (c. Magal. 1I1 ~

p. 531) ~ loc. non ident. à Ferrières-les-Verreries. COMP
REDON (Azillanet) en 1657 (compoix, ap. FD. IV. 9).
CAMPREDON (Villespassans) en 1743 (compeix,
ap. FD. IV. 49). Occ. camp redond, terme courant qui
sert à désigner des champs de forme arrondie. Mais
certains de ces n. pourraient représenter une altération
de cap redon . allusion à une hauteur arrondie. C 'est
assurément le cas de Campredon (Mons - Vieussan) :
v. CAP (VII).

(XXXV) Roc CAMPRÉMAU (Graissessac). Prob.
camp + variante du n. de famille Remaut, Remoud.

(XXXVI) CAMPRIGOU (Assignan) : Camprigou,
1668 (compoix, ap. FD. IV. 1). Ca111p + n. de famille
Rigout.

(XXXVII) CAMPROGER, h. (St-Vincent-d'Olar
gues) : Camproger, s.d. [18e s?] (compeix, ap. FD. IV.
40) , 1770-2 (Cassini). Camp + n. de baptême ou de
famille Roger.

(XXXVIII) CAMP ROUCH , h. (Pegairolles-de-l'Es
calette) : Camptrouig, 1770-2 (Cassini) ; Camp
rouch, vers 1780 (carte du dioc.). CAM ROUCH
(Carlencas-et-Levas). les CHAMPS ROUGES, Chemin
du CHAMP ROUGE (Clermont-l'Hérault). CANS
ROGO, 1425 (Ann. du Midi XVJI , p. 525) , loc. non ident.
du comté de Pézenas. CAMP ROUCH (St-Maurice) en
1643 (compoix, ap. FD. IV. 38). Occ. 'calnp rog, roje
« champ rouge» ou n. de famille Rouch.

(XXXIX) CAMP ROUS, Croix de C .-R. (Fontès).
Rocher du CAMP ROUX (Pégairolles-de-Buèges). 0
CHAMPS ROUX (Maraussan). Occ. camp ros « champ
roux». .

(XL) CAMPSALÉS, f. (Fraisse) : pron. kansale.
Camp (ou con/calm ??) + occ. salés « variété die
châtaigne ».

(XLI) CANCIVINE (Sr-Christol) : Camp Savine,
8 fois; Campsevine, Canssevine, 1 fois, 1765 (compoix).
Camp + n. de famille Savine.

(XLII) CAMP BIEL, Rau de C .B. (St-Guilhem-le
Désert) : Camp Viel. 1829 (cadastre). CAlvIP VIEL
(St-Etienne-de-Gourgas) en 1769 (compoix, ap. FD. IV.
33). 0 CAMPS BELS (Pézènes-les-Mines). Les
CHAMPS VIEUX (Lunas) : Camps Biels (cadastre).
CAIv/PS VIELS (Claret) en 1743 (compoix, ap. FD. IV.
20). Oce. camp viel « champ vieux» (abandonné ou
reboisé) .

CAMP BIEL : v. CAMP (XLII). CAMP BLANC:
v. CAMP (XII). CAMP GRAND ': v. CAMP (XVII).
CAMP LONG: v. CAMP (XX). CAMP PLAT,
PLO(S) : v. CAMP (XXXII). CAMP REDON : v.
CAMP (XXXIV). CAMP ROUCH v. CAMP
(XXXVIII). CAMP ROUS, ROUX : v. CAMP
(XXXIX).
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CAMPAGNAC (le Bosc). N. de famille (prob.
originaire de Campagnac, Aveyron).

CAMPAGNAN, commune (canton de Gignac) :
ecclesiam S. Martini que vacant Campaniano (var. :
Campaniacoi, 990 (L. Noir, p. 49 : HGl, V, c. 315 :
G. christ. VI, inst. c. 315); Campanianum (var. :
Cumpaniacum ï, 10e ou Il e s (?) (c. Gell , p. 5 : HGl,
Il, c. 69) ; ecclesiam S. Genesii de Campaniano, 1146
(G. christ. Vl, inst. c. 280) ; Campaniano. 1162 iibid. ,
c. 282) ; Campanhano, 1323 (CRDP, p. 137) ; de
Campanhano, 16c s (FD : RAC) ; de Campaniano, 1636
(FD : ACLB); Champagne, 1636 (carte G.P.) ; Cam
pagne, 1626 (De Beins) , 1643 (Cavalier), 1708 (Delisle),
1771 (Bonne); Campaignan, 1740-60 rri, 8. 236 ru,
285 r-) ; Campagnan, 1740-60 (F L. 7. 163. 173), 1770-2
(Cassini). 0 CA MPOGNANO. 972 (L. Noir, p . 34), 10c.
disp. près de l'Orb et au sud-est de la ville de Béziers :
vil/a que vocant Compagnano, 977 iibid. , p. 40) ; de
Campaniano, 1145 (ibid. , p. 211) , 1171 (ibid.. pp. 326 ,
327); in terminio S. Saturnini de Cali tpanian0, 1185
iibid. , p. 433), 1203 (ibid. , p. 507) ; mentionné en 1440
(Doat 63, r- 364 ~ ap. H. Barthés, Inv.somm., n° 282) .
Domaines gallo-romains: gentilice lat. Campanius (ou
surnom au sens de « campagnard», v. SATH. pp. 72-3)
+ suif. -anum. Sur le recul de l'accent (> Campagne),
visible dans certaines des formes des 17e et 18e s pour
le n. de la commune, v. Nègre, RIO XIII , p. 210 ;
Hamlin, RIO XXVI, p. 133; une réaction savante a
enrayé cette évolution.

CAl\JIPAGNE. commune (canton de Claret) : de
Campaneis, s.d. [12e s. ?] (c. Magal. 1, pp . 54, 59) , 1529.
1550 (ROM) ; prior S. Martini de Campaneis, 1392
(pouillé) ; Campagne, 1626 (De Reins), 1648 (Cavalier),
1740-60 (FL. 8. 257 rO

, 295 rv) , 1770-1 (Cassini). 0
CAMPAGNE, h. (Bédarieux) en 1770-2 (Cassini) : vil/age
de Campagne, 1740-60 (FL. 7. 184) ; le mjouljin de
Campagne, 1759 (FL. 12. 190).0 Rau de CAMPAGNE
(Margon). Casellas, que vulgaris vocat CAMPAN/AS,
855-6 (c. Gell. , p. 229) , loc. non ident. à Mèze :
Campanias, 1152 (c.c. Agde, n° 257) , 1152 iibid. ,
nn 260), 1162 (G. christ. VI , inst. c. 282). Manso de
CAMPANNA. 1144 (c. Guil. , p. 710) , loc. non ident. aux
environs de St-Pons-de-Mauchiens. Etym. Occ. cam
panha « lat. campaniam ï « campagne, plaine,
champs». 0 Mas de CAMPAGNE, f. (Montpellier) :
Campagne, 1770-1 (Cassini). Mas de CHAMPAGNE,
f. (Mauguio). N. de famille (à Mauguio, forme étrangère
au Bas-Languedoc). Comme n. commun, dans l'usage
moderne, campanha forme des n. composés, pour
désigner des fermes ou maisons, avec :

(1) un n. de famille : CAMPAGNE DE BALUFFE
(Agde). CAMPAGNE FÉVRIER (Frontignan). CAM
PAGNE DES MARGUERITES (Gignac). CAM
PAGNE ROUQUAYROL (Frontignan). CAMPAGNE
DE ROUBIÉ (Pinet). CAMPAGNE DE SICARD
(Cébazan).

(II) le n. d'une 10c. voisine: CAMPAGNE DU BOSC
(Canet). CAMPAGNE DE LA DOURBIE (Canet).
CAMPAGNE DE DOURMEITES (Gignac). CAM
PAGNE DU PASSANT (Lacoste). CAMPAGNE DU
PONT (St-Jean-de-Védas).

(III) des termes divers: CAMPAGNE DU FER À
CHEVAL (Clermont-l 'Hérault), peut-être d 'après une
anc. forge. CAMPAGNE SAINT ESPRIT (St-Aunès),
n. religieux.
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Des dérivés de campanha fournissent les toponymes
suivants:

(IV) Les CAMPAGNOLLES, anc. commanderie de
l'Ordre de Malte (Cazouls-les-Béziers) : ecclesiam S.
Andreae de Campanholis ; in domibus hospitalariis de
Campanholis, 1109 (RAAC 5 vo) ; Raimundi de Campa
niolas, 1163 (L. Noir, p. 280) ; Arnaudo de Campannolis ;
castello de Campannolis, 1190 (HGL, VIII, c. 403) ; de
Campanholis, 1251 (c. Fontc., 212 vol, 1252 tibid. , 31 ru),
1279 iibid. , 69 rv), 1351 (pouillé); la commanderie de
Campaignolles, 1585 (ROB) ; de Campanholis, 16e s.
(FD : RAC), 1636 (FD : ACLB) ; Campagnoles, 1643
(Cavalier) ; Campagnolle, 170S (Delisle) ; Campaignolles,
1759 (FL. 12. 200); Campagnolles, 1770-2 (Cassini).
Campanha + suff. dimin. -àla.

(V) La CAMPAGNOITE, f. (Canet). Campanha +
suff. dimin. -ota.

CAMPAILLO (St-Pons) : pron. karnpax uu. Etym .
obscure : camp + dérivé de pa/ha « paille» ?

CAMPAMELS (Boujan-sur-Libron) : pron. kam
pômèl. Etym. obscure.

CAMPAN, f. (Aigne). CAMPANS (Lunas). CAM
PANS (Les Plans). N. de la famille des seigneurs de
Campans (Anglès, Tarn) : v. Sicard, pp . 5, 6 ; Nègre,
NLT, p. 40.

CAMPANAT (Vias). Dérivé du précédent, ou occ.
camp panat « champ qui a des taches de rousseur»?

CAMPANEIS: v. CAMPAGNE.

Les CAMPAN ELLES, lotissement (Fabrègues) : la
Campanelle, 1778 (cornpoix). Occ. campan èla, sans
doute au sens de « capitelle, hutte »,

CAMPANHANO: v. CAMPAGNAN. CA MPA NIA S,
CAMPANNA : v. CAMPAGNE.

Jasse de CAMPANON (Frontignan). N. de famille
attesté à Frontignan dès 1690 (archives municipales).

CAMPARAU : v. CAMP (XXVI). CAMPARLAN :
v. CAMP (VI). CAMPARNAUT : v. CAMP "(VII).

CAMPARUT, ruines (La Salvetat). Altération d 'occ.
cam barut « qui a de longues jambes », sobriquet.

CAMPAS(SES) : v. CAMP (II).

CAMPASSOUIS (St-Guiraud) . Les CAMPASSOU
RIÈS (Brenas) : les Compissouriès (habitants et cadastres ,
ap. EJN). Prob. dérivés d'ccc. compissar « arroser
d 'urine », modifiés par euphémisme sous l'influence de
camp.

CAMPATS : v. CAMP (II). Rau de CAMPAURE
LOU: v. CAMP (VIII). CAMPAURUS: v. CAMP (IX).
CAMPAUTIER: v. CAMP (X). CAMPBOU: v. CAMP
(XIII). CAMPEBRI : v. CAMP (XXVII). CAMPELOU,
CAMPELS : v. CAMP (III). CAMPEMNI : v. CAMP
(XXVII). CAMPERIO : v. CAMP (XXVIII). CAM
PERS: v. CAMP (XXIX). CAMPESTRE: v. CAMP
(IV). CAMPETS : v. CAMP (V). CAMPEYRIOS : v.
CAMP (XXVIII). CAMPEYROUS : v. CAMP (XXX).
CAMPI BERT : v. CAMP (XVIII). CAMPICHOS : v.
CAMP (XXXI).

CAMPIGNOL (Fraisse). CAMPIGNOL (St-Etienne
de-Gourgas) en 1769 (cornpoix, ap. FD. IV. 34) .
Peut-être dérivé d 'ccc camp « champ» avec suff. -inhol.

CAMPILLERGUES, h. (Brenas) : de S. Eu sebio, 1323
(CRDP, p. 135), 1351 (pouillé) ; de S. Euzebo, 1361
(pouillé); prieur de St Euseby, 1571 (ROB) ; St-Euséby
de Campillargues ou de Campillergues, 1635 (Combar
nous, RIO VIII , p. 266) ; Campilergues, 1643 (Cavalier) ;
l'église de Campillergues, 1740-60 (FL. 7. 171) ; Campil
lergues, 1759 (FL. 12. 201 ), 1770-2 (Cassini); pron.
« kampiyèrgés » (Nègre, RIO XVII, p. 29). Domaine
gallo-romain : gentilice lat. Campilius + suff. -anicis . 0
CAMPIERGUES (Nébian). Transplantation du pré
cédent.

CAMPIOU (Galargues). Variante de n. de famille
Campion.

CAMPIS (Soubès) : pron. kempis. N. de famille.

CAMPLAS : v. CAMP (XIX).

CAMPLÉOUS (Ferrières-Poussarou) : pron. lus
kamplejus. D'après sa forme, ce n. représenterait l'occ.
camp leo(n)s « champ des lions », où le 2e élément est
peut-être un sobriquet.

CAMPLONG: v. CAMP (XX). CAMPMILLERIO :
v. CAMBELLIÈS. CAMPOGNANO : v. CAMPA
GNAN. CAMPRAFAUD : v. CAMP (XXXIII).
CAMPREDON (Mons-Vieussan) : v. CAP (VIII).
CAMPREDON (autres ex.) : v. CAMP (XXXIV). Roc
CAMPRÉMAU : v. CAMP (XXXV).

CAJvfPRIGNAN ou CAMPREGNAN, 1715 (corn-poix,
ap. Berthelé, AVM , III. , p. 479) , loc . disp. près de
l'Aumède (Le Pouget) : tenninio Capraniano, 889-900
(c. An. , p. 436) ; villa que vocant Campruniano. 996-1030
(c. An., p. 253) ; villa que vocant Capruniano, 1032-1060
(c. An., pp. 403-4) ; Guillermus de Cambrignano, 1152
(c. An., p . 422) ; de Campriniano, 1153 (L. Noir, p. 240) ;
de Camprinnano, 1178 (G. christ. VI, inst. c. 140) ; de
Camprinuano, 1216 (L. Noir, p. 544) ; parrochia S.
Saturnini de Campriniano, 1259 (LIM, ap. Berthelé,
AVM, IlL p. 478) ; le ruisseau de Can iprign an, 1791
iap. AVM , III , p. 480). Domaine gallo-romain: gentilice
lat. Capronius + suff. -anton : sur l'évolution de ce n.,
v. RIO XXIV, p. 17, n. 41.

CAMPRIGOU : v. CAMP (XXXVI). CAMPRO
GER: v. CAMP (XXXVII). CAMPS BELS: v. CAMP
(XLII). CAMPS BLANCS : v. CAMP (XII). Les
CAMPS DU PLO: v. CAMP (XXXII). Les CAMPS
NÈGRES: v. CAMP (XXIV). CAMPSALÉS : v.
CAMP (XL). CAMPTDALTOU : v. ALTON.

La CAN (St-Maurice) . La CAMP, Pech C. (Gorniès).
La CAM P (Cazilhac ; Moul ès-ct-Baucels ~ N .-D.-de
Londres). La CAMP (Les Plans), suivant carte d 'IGN,
coupure Le Caylar 5-6 : le CaJ11jJ (carte d'IGN , coupure
Lodève 1-2) 0 Las CANS (Sr-Privat). Col des CANS
(St-Gervais) : pron. « k àns » (EJN). Les CAMPS. h.
(Rouet) : le Camp, 1759 (FL.18.154), vers 1780 (carte
du dioc.) ; pron. lu kan ; cf. Devès de CHAUMEL
vers le sud-ouest (ci-dessous section (III). 0 Les
CHAMPS (Lavalette). Variantes phonétiques ou ortho
graphiques du subst. occ. fém. calm, can « plateau
rocheux, lande cou verte de bruyère» (Flutre, EPTL,
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pp. 65-71; Nègre, TCR, pp. 114-5, TGF, L pp. 76-78 ;
Nouvel, NRM, pp. 147-157; Fabre, AHRDR, p. 246),
mot pré-indo-eur. qui fournit de nombreux dérivés
(ci-dessous sections (V) à (VIII»; v. aussi (2) CLA
MOUSE. Ce terme s'applique naturellement à un terrain
qu'il serait difficile, sinon impossible, de cultiver, alors
que camp « champ» désigne des terres cultivées ;
pourtant il y a eu souvent confusion entre ces deux
termes, comme plusieurs de nos exemples le montrent
(cf. notamment le genre masc. attesté à Rouet dès 1759,
bien qu'il s'agisse presque sûrement d'un représentant
de calmi : cf. discussion sous CAMP; v. aussi CAP (Il),
CAUMEJANE. 0 CAMBE GROSSE (Berlou). CAMI
LONGUE (Pézènes-Ies-Mines). Le même terme + adj.
grosso, longa.

(1) LACAN, h. (Vélieux) : Camp de Velieux, 1773-4
(Cassini) ; Lacan, 1865 (DTH) ; /a Camp (carte d'EM).
Mas de la Font de LACAN, f. (St-Pargoire) : in capite
molleriis de la Calme ; in Monte de /a Ca/nie , 1196 (c.
Valmagne, n° 609 : identification incertaine) ; FOIl de la
Clin , 1759 (FL.l2.291) ; la Font de la Canne, 1770-2
(Cassini), vers 1780 (carte du dioc.). Plaine de LACAN
(Fontanès), prob. à identifier avec loco vocato LAS
CALlv/S seu Carrefraich, 1310 (c.Magal. IV, p. 134).
LACAN (Faugères ; Liausson; Lunas; Moulès-et-Bau
cels ; St-Mathieu-de-Tréviers ; Taussac-la-Billière). LA
CAN, Col de L. (La Tour-sur-Orb) et LACAN (même
commune) à 6 km au sud du précédent. LACAM
(La Boissière). Bois de LACAN (Viols-le-Fort). Plan
de LACAN (Gigean). Plaine de LACAN, Ravin de la
P. de L. (St-Guilhem-Ie-Désert) : Lacan, Laccan, 1748
(compoix) ; Lacan; Plaine de Lacan, 1829 (cadastre).
LACAN DE NIZE (Lunas), hauteur dominant du
nord-est le h. Laval de Nize (Lunas). Con/calm avec art.
défini agglutiné. Certains de ces toponymes peuvent
représenter le n. de famille Lacan, Lacam ; mais , d 'après
la topographie, l'explication par un appellatif est possible
dans tous les cas.

(II) MONTCAMP, ruines (St-Jean-de-Minervois) :
Montcamp, 1718 (Sicard, p. 171) ; Moncamp, 1759 iibid. ,
p. 177), 1773-4 (Cassini). 0 MONTCAMP (Le Pradal).
MONTCAMP (Avène) : Moncamp (cadastre, ap. Dedet).
Font de MONCAMP (Vélieux). MONCAU (Combail
laux). Occ. mont « sommet » + con/calm, n. tautologique.
o Pech de MONTCAL (Autignac) : pron. lu p èts de
rnuntkal. Occ. pech (var. de pioch « hauteur ») + mont
+ calm > cal, par étymologie populaire (cal, cali
« chaud » : n. composé de trois éléments oronymiques.

(111) MONTCALMÈS, ruines (Pu échabon) : castro
Monte-calmense, 777 ou 787 (c. An. , p. 41 : HGL, I1 ~

c.53) ; castro quod dicitur Mons Calmus (var. : Mons
calmusï , 815 (c .An. , p. 60 : HGL, II, c.l03); sub
Montecalmense, 815 (c. An ., p. 413 : HGL, Il , c.74)~

sub castro Monte Calmense, 886-900 (c. An ., p. 255) ;
sub castro Monte-Calmensi, 899 (HGL, V, c. 108); subtus
Monte Calmense, 978 (c. An. , p. 414) ; subtus Monte
Calmense, 1031-1060 (c. An. ,p. 327) ; de Montecalmesio,
s.d. [12e s.?] (c.MagaI.I., p. 56) ; plan de Mont
cabnes,1668-9 (BNDM, ap. FD. III. 172); Mont Cain lés,
1759 (FL.18.143); Moncalmes, 1770-2 (Cassini). Au
Moyen Age, le n. de ce chât. est passé à l' égl. de
St-SYLVESTRE-DES-BROUSSES, · q.v. (à remarquer
que le sens de Brousses - v. BRUC (II) - est très proche
de celui de l'élément -Calmèsï et au Rieu (Aniane),
affluent de l'Hérault: paxeria vetula quam vocant Rivi
Calmensis, 1030-1 (c. GeU., p. 22) ; cum Rivo Calmense,

tudes
éraultoises

1125 (c. An. , p. 316) ; Rau de Calm és (carte d 'EM). Cf.
aussi St Hilaire (Aniane). Pré-indo-eur. "calm- + suif.
lat. -ense.

(IV) Pioch CAL (Alignan-du-Vent ; Péret). PIOCAL
(Neffiès) . Pioch CAL (Paulhan) au 16c s. (cornpoix,
ap. FD. IV. 31). L'étymologie populaire par pioch cal/cau
« sommet chaud » a amené dans ces cas la perte du III

final de la forme pioch calm « hauteur de la lande». 0
Pioch CAM (Usclas-du-Bosc). Puech CAM (Cabrières).
PÉCAN (Causses-et-Veyran). d 'où Rau de P. : ruisseau
de Pécan , 1810 (Segondy, p. 239). PUECHCAN
(Fouzilhon). Pioch CAMP (N.-D.-de-Londres ; Octon).
Puech CAMP (Lauret - Sauteyrargues). Puech de
CAMP (Riols). Puech du CAMP, Serre du C. (St
Bauzille-de-Montmel). Puech de LACAN (Péz ènes-les
Mines). Puech de LACAM (Puechabon) : à La camp,
1668-9 (BN D M, ap. FD. 111. 172). Pioch CHAMP
(Fabrègues). Occ. pioch (var. : puech, peïch ) + con/calm,

(V) La CAUME, rocher (Si-Julien) : pron. « krrume »
(EJN). CALME, 959 (c. An., p . 434), loc. non ident.
aux environs de Tressan. Occ. calma/cautna, variante
de calm. 0 Mas de CALMES, f. (M èze). Rau de
CHAUMES (Gorniès). Noms de famille.

(VI) Le Pont de CALMEL, h. (Rieussec). CALMEL
(Boisset), à 3 km à l'ouest du précédent. 0 CALM ELS ,
f. et l.d. (Le Cros) : Calmets. 1774-5 (Cassini) ; Calm els
ou Caumels, 1865 (DTH). Donne son n. au l.d. Chemin
de C. (Le Caylar). 0 Rau des CAUMELS (St-Maurice),
continuant les Caumels, 1643 (compoix, ap. FD. IV. 36).
Les CAUMELS (Avène). Dérivés, avec suif. dimin. -el,
de calm. 0 Devès de CHAUMEL (Mas-de-Londres).
Malgré l'initiale en Ch-, caractéristique des n. de famille
étrangers à la région , la proximité du h. Les Camps
(Rouet), à 1 km vers le nord-est, nous fait croire que
Chaumel est à interpréter comme dimin. d'une forme
anc. *CaIn1 ou "Caum du toponyme Les Camps, Cf.
Montcamel (s.v. MONT (XXV».

(VII) Les CAUMELLES (Soumont) : pron. «kao
mèl » (EJN). Plo de CAUMELLE (Les Aires). Dérivés,
avec suff. -ela, de calm.

(VIII) La CALMETTE, ruines, R ilU de la C. (Ferrières
Poussarou) : de Calmeta. 1342 (c.Fontc. , 146 VU), 1344
(Arch. munie. Pézenas); la Calmette, masage, 1701
(Sicard, pp . 37, 170); la Calmete, 1770-2 (Cassini). 0
La CAUMElTE, ruines (St-Guilhern-le-Désert) : la
Caumette, 1748 (compoix) ; la Caumelle (carte d 'EM).
La CAUMElTE (Assas; Graissessac). Manso de
CALMETA , 1232 (c. Magal.II, p. 472) , loc. non ident.
à Brissac : mansi de la Calmeta , 1270 (c.MagaI.III,
p. 124); mansorum de la Calm etta, 1275 iibid., p. 217).
o La CAUMETTE (Fozières) en 1642 (compoix, ap. FD.
IV. 24). 0 Les CAUMETTES (Avène). Dérivés, avec
suff. dimin. -eta, de calm, 0 La CAUMElTE, h., Bois
de la C. (Faugères) : la Caumette, 1643 (Cavalier), 1759
(FL.12.294) ~ Lacaumette , 1770-2 (Ca ssini) ~ pron.
koumeto. 0 La CAUMElTE, f. (Béziers). La CAL
METtE, f. (Cambon-et-Salvergues) : la Ca/ni elle, 1680
(Bechtel, PHC, IX, p. 228) ; la Calmete, 1770-2 (Cassini).
La CAUMElTE, f. (N.-D.-de-Londres). Mas de CAU
METTE, f. (Magalas). La CAUMETTE (Bédarieux) en
1770-2 (Cassini). N. de famille Calmette. Caumette.

(lX) CANET, sommet (Cambon-et-Salvergues). Di
min. de l'an: formation prob. récente.

'CANA BALIÉS, f. (La Salvetat). Occ. canabal « che
nevière » + suif. redondant -ièr, à valeur collecti ve.
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La CANABIÈRE, R~IU de la C. (Mireval). La

CANABIERE (La Vacquerie) au 17e s. (compoix, ap. FD.
IV. 43) . 0 Les CHÈNEVRIÈRES (Vias). Honoris de
las CA NABIERAS, 1260 (c.Ma&al.ll , p. 832) , loc. non
ident. à Brissac. Las CANEBIERES (Claret) en 1743
(compoix, up. FD. IV. 19). Occ. canabièra « chenevière ,
champ de .chanvre » : le chanvre constituait autrefois
dans le Midi une culture importante ; v. CANABALIÉS,
CANDINIÈRES. 0 La CANA VIELHA (Azillanet) au
16c s. (compoix, ap. FD. IV. 5.). Prob. altération du
précédent. 0 CANA BA YRIAL , 1609 (Riols de F.,
p. 156), loc. non ident. à Verreries-de-Moussans.
Canabi èra + suff. -il > -ial.

La CANAGUE VIEILLE, h., la C. NEUVE, f.
(Capestang) : la Conague, 1771-2 (Cassini). Les
CONNAGUES (Capestang), à 5 km vers l'ouest: la
Connague (cadastre) ; pron. las kanagos. Il semble que
la forme primitive de ce n. soit Conïntague, variante fém.
d'un n. de famille: originaire de Connac (Aveyron).

La Jasse de CANAGUIER, ruines (La Vacquerie).
N. de famille.

CA AL : ce terme occ. et fr. « lat. canaleniï, des
deux genres en anc. occ., a servi à désigner des conduites
d 'eau de dimensions très variables : « cours d 'eau
artificiel servant à la navigation» (CANAL DU MIDI ,
traversant l'ouest du dépt. , creusé en 1666-1681; les
QUATRE CANAUX, h. (Palavas»; « conduite d eau
d'irrigation» (CANAL DE GIGNAC) ; « fossé de
drainage» (CANAL DE L'EST, C. DE l'OUEST,
CANAL DU PONT MARTIN (Agde) ; les CANAUX
(Lansargues»; « rigole, tuyau d'amenée d'eau à un
moulin , etc. » Sur un terme homonyme, usité en terrain
accidenté, v. Fabre, AHRDR, pp . 132-3. Dans de
nombreux cas, il est impossible de reconnaître, même
par l'examen du terrain, l'origine précise des toponymes
de cette série; un certain nombre d 'entre eux peuvent
représenter, comme LACANAL, bergerie (Fraisse),
les n. de famille Canal, Canau. Lacanal. Dans la liste
suivante, nous n'essayons donc pas de séparer les
différents emplois de ce terme : le CANAL (Roques
sels). Rau de la CANAL (Le Bousquet-d'Orb). Rau de
la Grand'CANAL (Roquebrun). La Grande CANAL
(Villespassans) en 1743 (compoix, ap. FD. IV. 48) . 0
Les CANAUS, cabane, la CANAU , source captée
(St-Jean-de-Buèges) : les Canals; las Canalz, 1547 (ADH.
IE909 ap. F. Lambert, NL VB. p. 83); las Canals . las
Canalz, 1655 (compoix, ap.id.ï ; l'Escananau ; los Esca
lUlUS, 20c s. (tradition orale, ap.id.). Les CANALS, ruine
(Fraisse). Les CANAUX (Saussan) : t èn [emen]t de las
Canaux, 1668-9 (BNDM, ap. FD. III. 173). Les
CANALS (Aigues-Vives ; Alignan-du-Vent; Octon;
Puisserguier; Tourbes). Les CANAUX (Coulobres;
Poussan). Rau des CANALS (Bédarieux), continuant
CANALS, 1770-2 (Cassini), anc. n. de la Grange de
Philip: ecclesiam S. Martini de Canalibus, 1122 (HGL,
V., c.900). Raudes CANALS (Rieussec; Rosis; Servian).
Rau des CANAUX (Clapiers - Jacou). Rau des
CANAUS (Ferrières-les-Verreries). Les CANALS DE
BOUIS NÈGRE (Roquebrun). Les CANALS DE
GUIRAUDE (Pouzolles - Magalas). Les ACANALS
(Sérignan), continuant le n. médiéval d 'un étang
desséché : mari de Canalibus, 1289 (c.Magal. III ,
p. 459) ' pron. la kan~l. Las CANALS (Cessenon) en
1407 et 1543 (Segondy, p. 249) .

CANDELLE

(1) La CANALET, maison (Lodève). Le CANALET,
bâtiment (Vendres). Le CANALET (Capestang ; Vias).
CANALEITE (Palavas). La CANAREITE (Vieussan) :
pron. la kanarèto. Occ. canalet , -eta, dimin. de canal.

(II) Rau de CANAROUX (Taussac-la-Billière) : pron.
kanarus. Rau du CANALOU (Babeau-Bouldoux). Occ .
canalo'n et variante dialectale, dimin. de canal, prob. au
sens de « petit canal» tuais peut-être à celui de « passage
pour filtrer les brebis» enregistré par Mills à Lunas. 0
Les CANALOTS (Si-Julien) : pron. kànàlot (EJN). Sans
doute variante du précédent, avec commutation de suff .

CANAONAS: v. CAUNE (IV).

La CANAREITE : v. CANAL (1).

Rocher du CANARI (Ceilhes-et-Rocozels). Occ.
igrana de) canari « chènevis», attesté par ALF 266 à
Lamalou-les-Bains, à Agde et à Frontignan. Cf.
CANNES (IV).

La CANARIÉ, CANARILLE, Raude CANARILLO,
les CANARILS : v. CANNES (IV). Rau de CANA
ROUX : v. CANAL (Il). CANAUS, CANAUX : v.
CANAL.

Rau de CANAVILS (Cabrerolles). Altération du n. de
famille Cana vys ou Canapville?

CANAYSSE (St-Nazaire-de-Ladarez) : pron. kanajso.
Etym. obscure.

Lac CANCARIÉ, mare (Murles) : cf. Cancarié, l.d. ,
1835 (cadastre). Dérivé, avec suif. collectif -ariè, d'occ.
conca « bassin » ; altération COll- > can- sous l'influence
de l'occ. camp. « champ» et de la voyelle de la 2c syllabe.

CANCASTEL: v. CAMP (XV).

Rau de CANCAVAL (Fontès). Prob. dérivé avec suff.
-al du verbe occ. concavar « creuser ».

Bois de CANCE (Camplong). N. de famille.

CANCIVINE : v. CAMP (XLI).

Mas de CANCLAUD, f. (Mauguio). N. de famille.

CANCOUPIERS : v. CAMP (XVI).

CANDAURADE, Rau de C. (Paulhan), prob. à
identifier avec Caudaubrare [lire: Candaubrade ?], 16e s.
(compoix, ap. FD. IV. 31). Occ. camp «champ» + n.
de famille Daurade.

Roc de la CANDEllE, rocher (Si-Guilhem-le
Désert). Rocher de la CHANDELLE (Pégairolles-de
Buèges). CHANDELLE DE LA ROQUE, rocher
(Cambon-et-Salvergues). La Grande CHANDELLE,
rocher (Colombières-sur-Orb). Occ candèla« chandelle»
(ALF 229) ou équivalent fr. , d 'après la forme des ro
chers ainsi nommés. 0 CANDELAIRE, flanc (Rosis) :
pron. « kôdelôire » (EJN). Ravin de CANDELAIRE
(St-Pons) . Occ . candelaire, employé comme collectif
(« ensemble de rochers ressemblant à des chandelles»)
plutôt qu'au sens propre «chandelier ». 0 Rau des
CANDELIÈRES (Ferrières-Poussarou). Raude la CAN
DILLÈRE (Pierrerue) . La Font CANDELIÈRE
(Mèze) : ad Fontem Candeleira, 1149 (c.c .Agde, n° 261) ,
1209 tibid. , n° 262) ; ad Fonteni Gandaleiram [lire:
Candaleiranû , 1211 (c.Valmagne, n° 824) ; lafon Cande
lier, 1404 (compeix). Occ. candelièra « fabrique de
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chandelles »; 0 Lous CANDELLIÈS (St-Pierre-de-la
Fage). Occ. candelièr « fabricant de chandelles ».

CANDERS, f., Puech de C. (Cazouls-lès-Béziers) :
Cantiers, 1820 (Sicard, p. 58, n.2) ; pron. kandèrs.
CANDÈS (Rosis). Étym . obscure. 1

CANDILLARGUES, commune (canton de Mau
guio) : villam... quam vocant Candianicas, 960 (HGL,
V, c.233); villa Candianicus (var. : Candianiacusï, 985
(HG L, V, c.300 : c. Guil. , p. 125) ; villa que vocant
Candeianicis, 1029 (c. GeU., p. 59); villa que vocant
Candelacis, 1031-1060 tibid., p. 61) ; ville quam vocant
Candeianeges, 1093 iibid., p. 285) ; apl/li Caudillargues,
1099 (G. christ. VI, inst. c. 187); de Candilhanicis, s.d.
[12e s. ?] (c. Magal.I. , pp. 55,60) ; apud Candejanegues,
1226 (c. Magal.II, p. 285) ; villa de Candillanicis, 1290
(c. Maga1.III , p. 466) ; in tenemento de Candianicis ; a
Candalhanicis; villam de Candalahunicis, 1296-1305
iibid., pp. 1040, 1041) ; a parte Candilhanicarum ,.domini
de Candilhanicis, 1307 (c. Magal. IV, p. 50); de
Candilhanicis, 1392 (pouillé) , 1529 (ROM) ; de Chandil
hanicis ; de Candillanicis, 1550 (ROM); Candillargue,
1613 (La Guillotière) ; Candillargues, 1622 (Le Clerc),
1648 (Cavalier), 1770-1 (Cassini); pron. « kandiyargé »
(Nègre, RIO, XVII, p. 22). Domaine gallo-romain
gentilice lat. Candidius + suif. -anicis.

Rau de la CANDILLÈRE : v. CANDELLE.

Les CANDINIÈRES (Castries ; St-Brès), lieux-dits à
4,5 km l'un de l'autre. Dérivé, avec suif. collectif -ièra,
d'occ. candi «chanvre»; v. CANABIÈRE. 0 Le
CANDINIEYRAS (St-Nazaire-de-Pézan) en 1753
(compoix). Même terme + suif. augmentatif - às.

Pas de CANDOUBRE (Mons). Transplantation du
n. de Candoubre (Murat-sur-Vèbre, Tarn)?

CANDOULÈNE (Courniou). Dérivé, avec suif. -ena,
d 'occ. candol « abonnement annuel, auprès des artisans,
d 'une exploitation rurale».

CANEGAT : v. CAMP (XXIII). Valat de CANEL :
v. CANNES (1). Peyres-CANES: v. PEYRE (XXII).
CANET (Cambon-et-Salvergues) : v. CAN (IX). CA
NET (autres exemples) : v. CANNES (II) . Rau de Saut
CANI : v. SAUCANI.

La CANICOLE, éperon (St-Julien). Prob. altération
du fr. canicule, indication de chaleur.

CANIÈS : v. CANNES (lII).

Rau CANIF (Portiragnes). Peut-être altération de
canièr, cf. CANNES (III).

Les CANILLES, CANILLÈS : v. CANNES (VI) .

CANIMALS-LE-HAUT, f. (St-Chinian), C.-LE-BAS,
f. (Pierrerue), Rau de C. (Pierrerue - St-Chinian) :
Canimalz ; deves de Canimals, 1465 (formes communi
quées par l'abbé Rouanet) ; Canimals, 1770-2 (Cassini) ~

pron. kanimals. Etym . obscure.

CANIS : v. CANY. Le CANISSAS, les CANISSES:
v. CANNES (V).

CANITAUD (Cournonterral). Peut-être altération
d'occ. canitort « variété de raisin hâtif, cultivé à Nîmes»
(TdF).

CANNABE (Cournonterral). Variante du n. de
famille Canavet ou Canèbe.

CANNA U : v. CAMP (XXV).

Serre de CANNE (St-Bauzille-de-Montmel). N. de
famille Cannes.

Mas de CANNEBETH, le Petit C., fermes , R<IU de
C. (Mauguio) : Campnabrech ; Campnabech, 1668-9
(BNDM, ap. FD. III. 163). Occ. camp Na Bec « champ
[de] Madame Bec».

Mas de CANNES, f. (Candillargues - Mudaison) :
ad Cannas, avant 1129 (c. Magal. 1, p. 98 ; identification
incertaine) ; Canne, 1759 (FL. 18. 133) ; Caune, 1770-1
(Cassini) ; cf. CAVOYS. 0 Les CANNES (Murles). Les
CANNES (Mèze) d 'après Fabre, Hist. de Mèze, p. 11.
Occ. canas « lat. cannas) « roseaux, cannes»"
(ALF 1166, ALLOr,l ,156). C'est la culture et l'emploi
des roseaux qui explique la fréquence de ce terme dans
les dérivés toponymiques :

(1) Valat de CANEL, rau (Garrigues - Campagne).
Occ. canèl « roseau ordinaire» (TdF).

(II) CANET, commune (canton de Clermont-l'Hé
rault) : Canetunl,884 (c. ville Lod., p. 3) ; in Canneto
villa, vers 1070 (c. GeU., p. 145 : HGL, II , c. 66) ; ecclesia
S. Martini de Caneto, 1149 (c.Valmagne, n° 628); de
Caneto, 1162 (c.ville Lod. , p. 27) ; el termini de Cannet,
1185 (Brunel, Les plus anc. chartes, 1, p. 207) ; ad
Canetum, 1195 (c. Nonenque, p. 47); de Caneto , 1203
(c. An. , p. 154), 1264 (L. Vert de Lodève , p. 50), 1344
(Arch. munie. Pézenas) ; ecclesia S. Martini de Caneto,
1252 (pouillé), 1484 (lbid.. p. 16); de Leconet, fin du 14e s.
(pouillé); de Caneto, 16c s. (RDL); au chasteau de
Canet, 1584 (HGL, XII , c.1396) ; Cannet, 1622 (Le
Clerc) ; Canet, 1626 (De Beins), 1643 (Cavalier), 1740-60
(FL.7. 163 ; 8. 2401'°, 287 ru), 1770-2 (Cassini). 0
CANET, f. (Cessenon) : Canet, 1560, 1610 (Segondy,
p. 249) . CAN ET, f. (Puissalicon). Trou de CAN ET,
dépression (Mireval) : planterium a Canet. 1213 (c. Ma
gal. II , p. 113) ; loco qui dicitur Cannetus, 1246 (ibid..
p. 624) , 1249 iibid., p. 660) ; Canet, 1623 (cornpoix, ap.
FD. IV. 25). 0 Rau de CANET (Magalas), continuant
le n. de Canet, 1770-2 (Cassini). CANET (Soubès)
d'après le cadastre : villa quœ apellatur Cannet,
1095-1104 (c.Vabres, p.103). Donne son n. au Rau de
C. 0 Rau de CANET (La Livinière). AI CANET, 1134
(c. An. , p. 241) , loc. non ident. à St-Brès. CANET
(Agonès) en 1740-60 (FL. 7. 167), loc. disp. au bord de
l' Hérault. Étym. Lat. cannetum > occ. canet « lieu
planté de roseaux» ; cf. Rau de Récanette (s.v. REC).
o Le Mas CANET, h. principal de la commune de
Mérifons (canton de Lunas) : le village de Canet, 1740-60
(FL.7. 171) ; Canet, 1770-2 (Cassini).Mas de CANET,
f. (St-Jean-de-la-Blaquière). N. de famille (l'emplacement
de ces loc . ne permet pas d'y reconnaître un dérivé de
cana au sens propre).

(III) CANIÈS (Pomérols). Le CANIÈS (Lunel - Lu
nel-Viel). Occ. canièr « cannaie, lieu planté de cannes,
taillis de roseaux cultivés». Cf. CAN 1F.

(IV) La CANARIÉ, h. (St-Etienne-d'Albagnan) : nias
de la Canaria, 1540 (Bechtél, PHC, IX, p. 119) ; la
Canarie, 1681 (minutes notariales, d.p. M. Bechtel) ;
[village]de la Canarie, 1740-60 (FL. 7. 186) ; la Canarie,
1770-2 (Cassini); pron. la kanarjo. Dérivé avec suff.
collectif -ariâ, -ario, de cana: synonyme de canet. canièr.
o CANARILLE (Castanet-le-Haut). R'IU de CANA-
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CANTA USSEL (VIII)

RILLO (Riols). Les CANARILS (Restinc1ières). Croise
ment de canariè avec suff. dimin. -il. -ilha. Dans ces n.,
il pourrait y avoir confusion avec (grana de) canari
«chènevis» : v. CANARI.

(V) Les CANISSES (Loupian). Occ. canissa « treille,
claie de roseaux », 0 Le CANISSAS (Lodève). Dérivé
du même terme avec suff. -às à valeur indéterminée.

(VI) Les CANILLES, lotissement (Balaruc-les-Bains).
Dérivé de cana avec suif. dimin. -ilha. 0 Les CANILLÈS
(Aspiran) : pron. lus kanix ès. Cana + suif. collectif
-ilh-ièr. 1

Rau du Pech du CANON (Prades-sur-Vernazobre) :
pron. pèt du kanu. Le terme occ . canon semble avoir
ici le sens de «pièce d'artillerie », bien que l'allusion
soit inconnue; à Prades un «canon» (= « litre ») de
vin est dit un esclupat.

La CANOURGUE, f. (St-Etienne-de-Gourgas) : fa
Canourgue. 1774-5 (Cassini). La CANOURGUE (Cler
mont-l'Hérault). Occ. canorgue plus prob. au sens de
« canal» qu'à celui d'« église collégiale» ou « commu
nauté canoniale ». 0 La CANONGERIE (Pierrerue) en
1558 (Segondy, p.224). Dérivé de canorgue avec suif.
collectif.

Las CANS, Col des CANS : v. CAN.

CANSALGINEST (Carlencas-et-Levas) : Cansalagi
nest (cadastre). Occ. camps al Ginest « champs de [M.]
Ginest ».

CANSERS, Croix de C. (Poussan) : a Ca/Hp herms,
1539 (ADH, G 1634); Camp her, Cll111pS hers. 1630;
Camps hers. 1696; Canzers, 1734 (corn poix) ; Cansers,
1808 (cadastre); pron. kanzèrs. Occ. camps èrms
« champs incultes ».

CANSIBIROUS, sommet (Si-Gervais-sur-Mare) :
Cancebirous (cadastre); pron. èn kansibirus. Étym.
obscure.

CANSOU : CANSOU (Cazouls-lès-Béziers). . de
famille , ou dimin. d'occ. eance, cança « lisière de champs,
rangée de vigne à la limite d'un champ » (Hubschmid,
Praeromanica, pp. 71-5 ; Nègre, TCR, pp. 31.6-7).

CANTADU, CANTADUCS : v. CANTAUSSEL
(IV). CANTAGAL(S) : v. CANTAUSSEL (VI). CAN
TAGRILS: v. CANTAUSSEL (VIII). CANTALOUP,
CANTALUPIS : v. CANTAUSSEL (X). CANTA
RANE : v. CANTAUSSEL (XIII).

CANTAUSSEL, CANTADUC, CANTAGAL, etc. :
La distribution des n. et l'abondance d'attestations très
anciennes pour certains d'entre eux donnent de sérieuses
raisons de croire que, malgré les apparences, leur étym.
aurait un point de départ pré-indo-eur. sans rapport avec
le sens des éléments lat. ou romans qui semblent en faire
partie: point de vue qui a été exprimé par C. Camproux,
« Des toponymes qui chantent », par A. Nouvel, NRM,
pp. 179-226, par F.R. Hamlin, « Des n. de lieux en
chante» et, sous réserve déjà, par P. Fabre, AHRDR,
pp. 97-103. Une telle explication ne conviendra pourtant
qu'à une minorité des exemples du genre. Depuis la
période, gallo-romaine les n. primitifs en question, ayant
été interprétés comme composés verbaux et non comme
substantifs, auront servi de modèle - par « enchaînement
associatif» (cf. E. Nègre, RLR, 1974, p. 218) - à des

formations analogues beaucoup plus nombreuses et plus
variées: n. composés occitans, prob. choisis exprès par
des propriétaires voulant donner à leurs terres un n.
agréable. Les travaux les plus récents du chanoine Nègre,
TGF, Il, pp. 1271-4, et de P. Fabre, NLL, pp. 162-4,
en sont arrivés, semble-t-il, à ne plus admettre qu'une
langue prélatine ait pu jouer un rôle dans la genèse de
cette série. Il nous paraît toujours plus prudent de se
garder de nier cette possibilité.

(l) CANTAUSSELS-LE HAUT, f., le Plan de C. le
Haut (Servian), la Plaine de C. (Abeilhan) : campum
de Cantauzel, 1138 (c. Sylvanès, p. 314) ; Cante-Ausel-le
Haut, -le-Bas, 1650 (compoix) ; Cantausel le Raul, le Bas.
1770-2 (Cassini) ; Cantaoûssels (cadastre). 0 CANTAUS
SEL, f. (Siran) : Cantaussel, 1770 (Cassini). CANTAUS
SEL (St-Brès) : en Can tea ussel. 1668-9 (BNDM, ap.
FD. III. 174). CANTAUSSEL (Les Matelles). CANTE
AUSSEL (Mudaison). CANTE A USSEL (Candillargues)
en 1755 (compoix, ap. FD. IV. 12) : Cante aussel, 1668-9
(BNDM ~ ap. FD. III. 156). CANTAUSELS (Nissan-Iez
Enserune) en 1691 (compoix, ap. FD. IV. 27). Aucun
des ces exemples ne semble pouvoir représenter le
pré-indo-eur- *kant-aus-èl proposé par Nouvel, NRM ,
p. 197 ; bien qu'un tel terme soit difficilement accepté
comme distinctif, il faut sans doute comprendre canta
aussèlïs) « lieu où chantent les oiseaux».

(II) CANTE-CIGALE (St-André-de-Sangonis). Au
cun sens oronyrnique ; occ. canta cigalats) «lieu où
chantent les cigales».

(III) CANTE CO YOUL (Cesseras). Ravin dit de
CANTE-COUYOULS (Octon) d'après Dedet. Occ.
canto cogul, expression qui aurait le sens de «chante
coucou» ; mais cf. la note en tête d'article.

(IV) CANTADU, Clapas de C. (Lunel). CANTA
DUCS (Murles). Sans doute occ. canta duc «lieu où
chante le duc (oiseau) » ; mais cf. la note en tête d'article.

(V) CANTE-FOS, crête (St-Geniès-de-Varensal) :
pron. kànte [os (EJN). Étym. obscure: forme primitive
sans doute ~ltérée, par étymologie populaire, sous
l'influence d 'occ. cantar faus « chanter faux».

(VI) CANTAGAL, f. (Béziers). CANTAGALS (Lu
nas; St-Pargoire - Villeveyrac ; St-Privat ; Vendres).
CANTEGALS (Colombiers). CANTE GALS (Le
Caylar) : Cantagals, 16c s. (compoix, ap. A. Soutou
BHCH 18(1995), p.40). Rau de CANTAGAL (Avène)
d'après Dedet. Sans doute à comprendre comme allusion
à une basse-cour de f. : canto gals « endroit où chantent
les coqs ».

(VII) CANTEGRAGNOTES (Nissan-lez-Enserune).
Occ. conta granh àtas «endroit où chantent les gre
nouilles» : ALF 668 relève graJ1<;>to « grenouille» à
Nissan.

(VIII) CANTAGRILS, h. (Argelliers) : nUll1SU111 de
Cantagrillis, 1191 (c. Magal. 1, p. 372); honore de Canto
grils, 1284 (c. Magal. III, p. 314); Cantegrils, 1770-2
(Cassini). 0 CANTEGRIL, f. (Castries). Courtarelles et
CANTEGRIL (Castelnau-le-Lez). CANTEGRIL (Pé
roIs). Les CANTEGRILS (Saturargues). CANTA
GRILS, Rau de C. (Montagnac) d'aprè le cadastre.
CANTEGRIL (Candillargues) en 1755 (compoix, ap.
FD. IV. 12); Cantegril, 1668-9 (BNDM, ap. FD. III.
156). Occ. cantagrèl, cantagril« terrain aride et pierreux »
(cf. Nouvel, NRM, p. 205) , sens probable à Argelliers et
possible à Castries; ailleurs, n 'a sans doute d'autre sens
que « endroit où chantent les grillons» : ALF 669 relève
gril « grillon » dans l'est du dépt.
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(IX) CHANTE LIÈVRE (La Boissière) : Cantalebres
(cadastre) ; pronekantalœs plutôt que kantalèbres. Probe
altération d 'occ. camp [de] lebres « champ (ou terrain)
de lièvres». La forme populaire en -lœs (avec voyelle
tonique correspondant dans ce parler à ü et non à u)
demeure sans explication.

(X) CANTALOUP (Lavérune). CANTE LOUPS
(Cournonterral). CHANTAULOU (Pailhès) : prone
kantalu, In CANTALUPIS, vers 1005 (c. Gell. , p. 7), loc.
non ident. aux environs de St-Maurice : mansi qui dicitur
Canta Lupus, 1027-1032 tibid.. p. 35) ; terra que vocant
Cantalupis, vers 1032 (ibid.. p. 32) ; de Cantalupis, 1038
tibid., p. 112) ; manso quem vocant Cantalupis, vers 1070
iibid., p.33). 0 Apennariam de CANTALOPS, 1191
(c. Magal. l , p.372). 10c. non ident. de ranc. paroisse
de Saugras (Argelliers). Manso de CANTALOBS, 1200
(c. Magal. l , pp. 464, 466), loc . non ident. à Mauguio :
versus Cantalops. 1471 (ap. Berthelé, AVM, V,p. Il). Les
plus anc. exemples remontent peut-être à une langue
pré-indo-eur, et auront eu à l'origine une valeur
oronymique (v. la note en tête de cet article). Mais,
comme il a été montré (E. Nègre, RLR, 1974, p. 218 ;
H. Polge, Via Domitia, XX-XXI (197S) , pp. 111-4) que
dans l'usage traditionnel le verbe occ. cantar possédait
la valeur de «hurler» en parlant des loups, il faut
ordinairement interpréter ces n. par l'occ. cantan lops
« là où les loups hurlent». Cf. LOUP. 0 CHANTE
LOUVE (Fontès) d 'après le cadastre. N. de famille.

(XI) CANTEMERLE, h. (Les Aires) : masade men
tionnée en 1209 (Pasquier, p. 209) ; Cantemerle, 1740-60
(FL.7. 179); Cantemerles, 1770-2 (Cassini). CANTE
MERLES (Nébian), CANTE-MERLE (Neffiès). Bois de
CANTE MERLE (Vailhan). Le Roc de CANTE
MERLE, sommet (Lunas). CANTOMERLES (Pou
zolles) d'après le cadastre. CANTA MERLA, rau(Avène)
d 'après la tradition orale. CANTEAtfERLES (Cessenon)
en 1634 (Segondy, p. 249) . Certains des exemples les plus
anc. pourraient avoir une origine prélatine (v. la note en
tête d'article et M. Baudot, OIlOI1W 21(1977), pp . 116
120) ; mais les n. de cette série ne correspondent
ordinairement qu 'à l'occ. canta merle « lieu où [le] Inerte
chante ».

(XII) CANTE-PERDRIX (Gabian) : Canteperdrix,
1770-2 (Cassini). CANTE-PERDRIX (Ceyras)..CANTE
PERDRIX (Fouzilhon). CANTEPERDRIX (Pézenas) :
mentionné en 1511 et en 1602 (Pasquier, pp . 273 . 305 ~

cf. loc. voisine Passoperdrix citée en 1461, ibid.. p. 303).
CHANTEPERDRIX (Garrigues; St-Christol). Loco
vocatoCANTA PERDIS, 1297 (c. Fontc., 711'°), loc . non
ident. aux environs de Cessenon. Occ. cantuperditz
«terrain aride et pierreux» (Alibert ; Nouvel, NRM,
p. 216); cf. la note en tête d'article. On comprendra
ordinairement «lieu où l'on entend chanter la perdrix ».

(XIII) Métairie de CANTERANE, f. (La Caunette) :
Mn Cantaragne, 1770 (Ca ssini). CANTARANE, f. (La
Salvetat) : prone kantarané. CANTERANES, f. (Th ézan
lès-Béziers), d 'où Rau de CANTERAN E (Corneilhan) :
Cantarranes, 1600 (ap. H. Barthés, Hist. de Corneilhan,
l, p. 21). Ne peut représenter ici le terme oronyrnique
discuté par Nouvel, N RM , pp. 219-220 , mais OCC. canta
ranas « endroit où les grenouilles chantent» ou (moins
prob.) un composé hydronymique gaulois survivant
seulement dans quelques régions (v. Hamlin, « Les n.
de 1. en chante», pp . 933-4).

CANTE COUYOUL : V. CANTAUSSEL (III).
CANTE GALS: v. CANTAUSSEL (VI). CANTE
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LOUPS: v. CANTAUSSEL (X). CANTE PERDRIX:
v. CANTAUSSEL (XII). CANTE-CIGALE: V. CAN
TAUSSEL (II). CANTE-FOS: V. CANTAUSSEL (V).
CANTEGALS: v. CANTAUSSEL (VI). CANTEGRA
GNOTES: V. CANTAUSSEL (VII). CANTEGRIL(S):
v. CANTAUSSEL (VIII).

Joli CANTEL, quartier (Bédarieux). Occ. cantèl
«coin, morceau».

CANTEMERLE(S) : V. CANTAUSSEL (XI).
CANTE-PERDRIX: v. CANTAUSSEL (XII). CAN
TERANE(S) : V. CANTAUSSEL (XIII).

Les CANTERULS (Puimisson). EtYIU. obscure;
peut-être altération d 'occ. camps terrôs « champs ter
reux ».

CANTIGNERGUES, h. (La Livinière) : le village de
Cantignergues, 1740-60 (FL.7. 213) ; Cantignergues,
1773-4 (Cassini) ; prone kantipèrgés (EJN). Domaine
gallo-romain : gentilice lat. Cantinius + suff. -anicis.

Les CANTINES, cité (Le Bousquet-d'Orb). Les
CANTINES, immeuble (Rosis). Terme fr.

CANTOBRE, anc . n. de St-Roch, f. (Pézenas) d 'après
carte d 'EM : Cantobre, 1759 (FL. 12. 298) , 1770-2
(Cassini). Transplantation du n. de Cantobre (Nant,
Aveyron: V. J.-P. Chambon, RIO, XXVII , pp . 49-50).

Le CANTON, section d'étang desséché (Lespignan).
Sot du CANTON (St-Etienne-de-Gourgas) : Sot de
Cantou (cadastre). CANTON DE NAÏ (Joncels). 0 Les
CANTOUS, sommet (St-Geniès-de-Varensal) : prone lus
kantus. Les Quatre CANTONS (Villeneuve-lès-Montpel
lier) : tènement des Quatre Cantons, 1774 (compoix., ap.
FD. IV. 45). Occ . canton, au sens de «coin, section d'un
pays». 0 La CANTONNADE (Portiragnes). Occ.
cantonada, apparemment au sens de « coin d'un étang»
(sens inconnu du TdF et d'Alibert).

Alodem meum quem vacant CANTULLUM, vers 972
(HGL, V, c.276), loc. non ident., probe au dioc. de
St-Pons: villam de Cantul, 1069 (HGL, V, C. 569). Probe
dérivé du radical oronymique pré-indo-eur. "cant
(Flutre, EPTL, pp. 75-79 ; Nouvel, NRM, pp. 179-190).

Puech CANY, petit sommet (Sr-André-de-Sangonis).
Pioch CANIS, sommet (Monteyroux). Rau de Font
CANIS (Bédarieux). Occ. canitn), probe au sens de
« froid» ou de «maigre, infertile ».

CAP (occ.) < lat. captif «tête ». Les valeurs
topographiques de ce mot apparaissent dans les n.
suivants:

(1) Le CAP D'AGDE, unité touristique (Agde) : Cap
d'Agde, 1771-2 (Cassini). CAP DE SÈTE (Sète). CAP
DE TOURRE (M èze). Occ. cap au sens de « promon
toire» ~ les promontoires désignés par ce terme sont plus
importants que ceux désignés par l'appellatif usuel
POINTE, q.v.

(II) CAP DES AGASSES (Combes). CAP D 'ASÉ
(St-Geniès-de-Fontédit) : costes de Cap d 'Aze, 1551
(Thézan St-G. , p. 156). Le CAP DU BOSC (Ferrières
Poussarou). CAP DE COSTE (Lunas). CAP DE LA
CROIX. CAP DU GINESTET, CAP DE LA POUS
TERLE (St-Guilhem-le-Désert). Le CAP DE L'HOM
ME (Lieuran-lès-Béziers - Espondeilhan - Puissalicon) :
prone lu kap de lôrne. CAP DES GINESTES (Castanet-
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le-Haut). CAP MOULI (St-Nazaire-de-Ladarez). CAP
NÈG RE (La Tour-sur-Orb - Camplong). CAPS NÈ
GRES (Causses-et-Veyran). Occ. cap au sens de « sorn
met» ; dans ce sens, il peut y avoir croisement entre
cap et son synonyme con/calm (v. CAN).

(III) Des valeurs diverses et parfois obscures de cap
sont visibles dans les n. suivants : CAP BOURIO,
mai son (Hérépian). Etym. obscure. 0 Le CAP MIAU
LEUR (Lunel). Occ. miaulaire. allusion au bruit du vent
que l'on entend en ce lieu (sui vant Marichy, 4.ILC). 0
Le CAP D 'ALRECH (Cournontercal). Peut-être altéra
tion de camp d'Alric « champ d'Alric », 0 CAP DE
BIAU, maison (Agde). Sobriquet (« tête de bœuf »), 0
CAP DE LA PRADE (Canet). « L'amont de la P. ».
o CAP DE LA TERRE (St-André-de-Sangonis); « Bout
du monde », tènement enserré entre la route D4E et la
commune de Brignac. 0 CAP CASTEL (Abeilhan)
d 'après le cadastre: le Coup du Château (carte d'IGN).
Altération du même terme.

(IV) CAPESPINE (Les Aires). CAP ESPIGNE
(Joncels). Nos deux exemples étant des hauteurs
allongées, ce terme est à interpréter comme synonyme
de Caprespine, au sens de « hauteur en forme d 'échine »
(A. Soutou, NRO 7-8(1986) , pp. 150-5 ; J.-P. Chambon,
NRO 9-10(1987) ; pp. 141-4).

(V) CAPESTANG, commune et chef-lieu de canton:
loco dicto Capestang, 812 (HGL, II. c. 28); villa Pegano
que vocant Caput-stanio.Siû iibid.. cc. 332 , 333) ; Caput
stagno. 971 (L. Noir, p. 31) ; terminio de Capu tstagn i,
990 (HGL, V, c. 321); in Caput Stagno, après lOlO
(L. Noir, p. 64) ; Capestagnum ; oppidum Caput-stagni,
1107 (HGL, V, cc. 801 ,805) ; castrum de Capitestagni,
1157 tibid. , c. 1208) ; Guillelmi Arnaudi de Cabestag ..
Berengarii de Cabestag, 1168 (L. Noir, p . 307) ; capitu
h011 S. Stephani de Capitestangno, 14c s. (pouillés, II ,
p. 509) ; consulum de Capites tagn0 , 1394 (HGL, X,
c. 1794) ; Cabestain. 1399-1410 (Froissart , Chroniques,
chap. CXCVI); Cabestang, 1413 (HGL, X, c. 1964);
Cabestaing, 1424 (Ann. du Midi LXXVIII, pp. 258, 259 ,
260); Cabestan, 1570 (l'Escluse), 1585 (HGL, XII ,
c. 1409) ; Capestan, 1613 (la Guillotière), 1626 (Ann. du
Midi XXV , p. 206) ; Capestang et Estang de Capistanc,
1643 (Cavalier); Capesta11, 1708 (Delisle), 1771
(Bonne) ; Capestang et Etang de Capestang, 1771-2
(Cassini). Anc. occ. cap estanh « bout de l'étang» : il
s'agit de l'étang (auj. desséché) de Capestang, qui a pris
le n. du village.

(VI) CAMMAL (Villemagne) : minario de Capmal :
in Capmal, 1233 (Pasquier, p. 89). CAMMAL (St
Privat). Occ. Clip mal « mauvais sornmet » avec mal
prob. au sens de « maudit » ou d '« inutile» ; assimilation
-ptn- > -111111-.

(VII) N.-D. DE CAPIMONT, Montagne de C.
(Lamalou-les-Bains) : villa Manazeto quam vacant Caput
Monte, 899 (HGL, V, c. 106 : identification incertaine) ;
[ecclesia] de Capim011, 1153 (L. Noir, p. 240) ; de
Caprin IOn, 1178 (G. christ. VI, inst. c. 140); capel/a/Il
S. Marie de Cabimon, 1182 (L. Noir, p. 404) ; de
Caprimont, 1216 iibid., p. 544); N.D. de Capimont,
1770-2 (Cassini). Anc. occ. Clip 1110nl « sommet de la
hauteur» ; l'i anaptyctique provoqué par le groupe
consonantique -pm- explique l'anc. étym. populaire par
cabra « chèvre» dont témoignent certaines graphies
médiévales, mais ce n. n 'est pas à classer avec les
toponymes du type Ch èvremont discutés par N. Baroth
(Cahiers Lorrains, nouvelle série 21 : 2 ( 1969) , pp. 51-3).

CAPELAN

(VIII) CAMPREDON (Mons - Vieussan) : Canp
Redon ; Cap redon, 1556 (Bechtel, PHC, IX, p. 203).
Oce. cap redon « sommet arrondi» avec altération cap
> ca/np.

(VIII bis) Terminus... qui vocatur CAP DE VACHA.
1166 (c.Vahnagne, nOS489 ,589), loc. non ident. dans la
partie sud de la commune de Montagnac. Occ. capde vaca
« tête de vache », prob. allusion à la forme d 'un rocher.

(IX) Ecclesiam S. Stephani de CA VALL , 940 (HGL,
V, c. 186), anc. n. de St Etienne, chapelle (La Salvetat) :
ecclesiam S. Stephani de Salvetas, 1102 iibid., c. 773) ;
eCcleSÙI111 S. Stephani de Cana1/0, vers 1182 (G. christ.
VI, inst. c. 88) ; S. Stephan! de Cavello (var. : Cana/lo) ,
1262 (HGL, VII , c. 243 : Doat 72. 228 VO). 0 Mari de
CAVALLIS, 1266 (c. Magal. III, p. 85) , loc. non ident.
à Sauvian. Anc. occ. cap l'al « tête de vallée» avec
assimilation -pv- > -v- (suivant J. Soyer, Onomastica Il
(1948), pp. 179-181)' sous l'influence de l'aval « cheval ».

(X) CAP DIOL, petit sommet (Rosis) anc. n. du
Bastion, vers le sud (Colombières-sur-Orb) : Bastion de
Cadiol (Chauvet, Au Caroux: plan) : pron. «kôdiôl »
(EJN). Occ. cap d'iàl, formation redondante au sens de
« source» ; sur le sens « source» de capus en bas latin,
v. P. Fabre, RLR 1978, p. 188.

CAP BOURIO : v. CAP (III). Le CAP D 'AGDE:
v. CAP (1). Le CAP D'ALRECH : v. CAP (III). CAP
D'ASÉ, CAP DE BIAU, DE COSTE, DE LA CROIX,
DE L'HOMME, DE LA POUSTERLE : v. CAP (II).
CAP DE LA PRADE, DE LA TERRE: v. CAP (III).
CAP DE SÈTE, DE TOURRE : v. CAP (1). CAP DES
GINESTES, DES AGASSES : v. CAP (II). CAP DIOL:
v. CAP (X) . Le CAP DU BOSC, DU GINESTET:
v. CAP (Il). CAP ESPIGNE : v. CAP (IV). Le CAP
MIAULEUR: v. CAP (III). CAP MOULI , NÈGRE:
v. CAP (II).

Mas de CAPDANIEL~ f. (Gignac): Capdaniel, 1770-2
(Cassini). Occ. cap d 'anhèl « tête d 'agneau », sobriquet.

La CAPE, ruines (St-Nazaire-de-Ladarez) : Lacape,
1759 (FL. 12. 289). Prob. dérivé, par apocope d'-e!
compris comme suff., du n. de la hauteur voisine Puech
Capel.

CAPEILLET, maison (Montpellier). Dimin. du n. de
famille Capeille?

CAPEL, Rau de C. (St-Drézéry). Puech CAPEL
(St-Nazaire-de-Ladarez) : pron. pè kapèl, avec I.d. Raubo
Cape! à proximité. Puech CAPEL (St-Paul-et-Valmalle).
Etym. Occ. capèl peut-être au sens de « chapeau »,
d 'après la forme d'une hauteur à ces endroits, peut-être
dimin. de cap « sommet ». 0 CAPEL, h. (Cazouls-Iès
Béziers) : Capel, 1759 (FL. 12.210), 1770-2 (Cassini).
Avens de Combe CAPEL (Laroque). N. de famille . 0
Le CHAPEAU DU GENDARME (Garrigues). Equiva
lent fr. de capèl, d 'après la forme de la parcelle. Cf. la
CAPE, FORRE CAPEL, Roc MATO-CAPEL.

Baume du CAPELAN , grotte (Ganges). Grotte du
CAPELAN (Brissac), à 7 km au sud du précédent. Occ.
cape/an « chapelain, prêtre, curé », sans doute souvenir
des guerres de religion ou de la Révolution française :
cf. Grotte du J'Abbé Pialat, Grotte des Camisards, 0
Mas du CAPELAN , f. (Vic-la-Gardiole). Plutôt n. de
famille que n. commun. 0 Le (lire: La) CAPELANIÉ
(Lacoste). Occ. capelaniè «presbytère, chapellenie ».
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Roc CAPELET (St-Etienne-d 'Albagnan), Altération
de la forme populaire rok cap èladë « rocher couvert d'un
chapeau », allusion à la présence d'un dolmen.

La CAPELETTE : v. CAPELLE.

La CAPELIÈRE, maison (Béziers) : la Capeliere,
1770-2 (Cassini). Ortum della CAPELLE/RA , 1210
(c. GeU., p. 448), loc. non ident., prob. aux environs de
Gignac. Las CAPELLIÈRES (Claret) en 1743 (compoix,
ap. FD. IV. 19). Le domaine à Béziers tire son n. de
celui de son premier propriétaire Jean Cappèle (Sou
caille, Bull. de la Soc. Archéol. , Scientifique et Littéraire
de Béziers 27 (1898) , p. 440) ; dans les autres cas, il
pourrait s'agir d 'une formation analogue ou de remploi
comme sobriquet de l'occ. capelièra « marchande de
chapeaux ».

La CAPELLE (Mireval), tirant prob. son n. de la
chapelle St Michel, 1623 (compoix, ap. FD. IV. 25),
1668-9 (BNDM, ap. FD. III. 165). La CAPELLE
(Montesquieu). La CAPELLE (N.-D.-de-Londres), ti
rant son n. de l'anc. église de St Étienne de Gabriac.
Domaine de la CHAPELLE, f. (Gignac), appelé Pegat
sur carte de Cassini ; tire son n. de la chapelle ruinée
de St Jean de Laval. Ravin du Bois de la CHAPELLE
(St-Geniès-de-V arensal). Etym . Occ . capela « lat.
cappellami ou traduction fr. chapelle, désignant des terres
voisines d'une anc. chapelle; cf. la CAPELIÈRE;
peut-être n. de famille à Montesquieu. 0 La CHAPE
LETTE, anc. chapelle (Castries). La CAPELETTE
(Cessenon), emplacement de la capella de Sta-Anna ,
1560 (compoix, ap. Segondy, p.644). La CHAPEL
LETTE, croix (Fontès). Dimin. de capela « chapelle ».

La CAPÉLUDE (Portiragnes). Occ. cap paluida)
« bout [du] marais» (cf. PALUDE), altéré par l'attrac
tion paronymique d 'occ. capeluda « huppée ».

CAPESPINE: v. CAP (IV). CAPESTA G : v. CAP
(V).

Rau de CAPIALS (Castanet-le-Haut) : pron.
« kapials » (EJN). Occ. capil, capiàl « mur de tête d 'une
maison, mur élevé» ?

Le CAPIEU, f. (St-Jean-de-Védas). N. de ·famille.

CAPIL(L)IS : v. CABRE (VIII). CAPIMONT : v.
CAP (VII).

CAPION , chât. (Gignac) : Capiou , 1770-2 (Cassini),
1865 (DTH). Donne son n. au l.d. Combe de C.
(Aniane). 0 Bois de CAPION (Montarnaud). Mare de
CAPION (Argelliers). N. de famille.

CAPISCOL, maison (Béziers) : le Capiscol, 1770-1
(Cassini). CAPISCOL (Agde). Occ. capisc àl «grand
chantre, anc. dignité ecclésiastique ».

Mjouli]n du CAPITA YNE (Ceilhes-et-Rocozels) en
1774-5 (Cassini). Sans doute n. de famille.

Maisonnette de CAPITE ruines (Sète). Variante fém.
du n. de famille Capit.

CAPITOU (Servian). Le CAPITOUL, usine (Lo
dève) . CAPITOUL (Salasc). Les CAPITOULS (Lau
roux). Maison appelée la CAPITOUL (Villeneuve-Iès
Maguelonne) en 1668-9 (BNDM, ap. FD. Ill. 178) :
d'après DTH, cette propriété appartenait au chapitre
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de Montpellier jusqu'en 1791. 0 Bois du CHAPITRE
(Soumont). Occ . capital « lat. capitûlumï «chapitre
d 'église »,

CAPLONG : v. CAMP (XX).

CAPMAL (St-Jean-de-la-Blaqui ère). Prob. n. de
famille .

Mas de CAPORAL, f. (Mauguio). N. de famille.

Rau de la CAPOUILLÈRE (Fabrègues, 2 fois ; Ville
neuve-lès-Maguelonne). Rau de la CAPOU LI ÈRE, Baie
de la CAPOUILIÈRE (Mauguio) : in Caupaleira, avant
1129 (c. Magal. l , p. 98); juxta Caupoleriam. 1286
(c. Magal. Ill, p. 345); la Capoulière, 1668-9 (BNDM,
ap. FD. III. 163). Rau de la CAPOUILLIÈRE, CAPOU
LIÈRE DE GRÂCE (Marsillargues). CAPOUILLÈRE
DE PUECH LONG, rau (St-Jean-de-Védas). La CAPPO
LIÈRE, 1565 ; la CAPDULIÈRE, 1712, affluent du
Lasséderon (Pignan) d'après Berthelé , AVM , V, p. 109.
Occ. capolièra « fossé principal ».

La CAPOULADE, maison, Rau de la C. (Combes) :
mentionné en 1354 (Pasquier, p. 198) ; Capolada bassa
et Capolada nauta, 1574 (compoix du Poujol, d.p.
M. Bechtel) ; Capoulade basse, 1697 (compoix) ; la
Capoulade, 1770-2 (Cassini); pron. la kapul ado. Occ.
capolada , sans doute au sens de «taillis »,

CAPRAIROLA : v. CABRE (XII). CA PRA NIA NO :
v. CAMPRIGNAN. CA PRA RIA : v. CABRE (X).
CAPRARJC/A : v. CABRE (XIII). CAPREL/S : v.
CABRE (VIII). CAPRERIA : v. CABRE (X). CA
PRIL(L)IS : v. CABRE (VIII) . CAPRIMONT : v. CAP
(VI). CAPRUNIANO : v. CAMPRIGNAN. CAPS NÈ
GRES : v. CAP (II).

Le CAPSAN, f. (Fraisse) : pron. lu kapsan. Peut-être
altération de capucin (v. ci-dessous) . 1

La CAPUCE, sommet (Graissessac). Occ . capussa
« dôme », terme descriptif.

La CAPUCIÈRE (Bessan). Dérivé, avec suff. collectif
-ièra, du n. de famille Capus.

Le CAPUCIN ruines (Claret) d 'où Bois de C. (Rouet
- Claret) : pron. lus kap ütsins, Occ. capucin au sens
courant «lièvre », 0 La CAPUCIN E (Ser ian) : la
Capucine, 1650 (compoix), 1770-2 (Cassini). Sans doute
anc. propriété du couvent franciscain fondé à Servian
en 1636 (J. Astor, Hist. de Ser vian, pp. 132, 140).0 L es
CAPUCINS (Frontignan) en 1770-2 (Cassini). Mai son
de l'ordre franciscain.

CAPUZARD, f. (Quarante). Formation déverbale
tirée de l'occ. capusar « appointer », au sens de
« propriété à une pointe ».

La CARABASSE (Vias). Rau de Combe de CARA
BASSE (St-Félix-de-l'Héras). N . de famille.

Les CARABÉNASÈS : v. CALAVEN.

CARABOTE, chât. (Gignac) et l.d. sur la rive opposée
de l'Hérault (St-André-de-Sangonis) : in molendinis de
Carabotas .. molendinorum de Carabotas, 1264 (L. Vert
de Lodève , pp . 53, 54) ; manso quo vocatur Carabota s "
molendinorum de Carabotis, 1277 (ap. Berthelé, Métn.
de la Soc. A rch éol. de Montpellier. 2e série III (1907) ,
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CARCADAL

p. 347) ; Carabotte (cadastre). CARABOTfES (Monta
gnac) : Carabot, 1770-2 (Cassini). Etym. D 'après la
tradition orale, le terme carabàta possède ici le sens de
« bateau (pour passer l'Hérault) », variante ailleurs
inauestée de la forme surtout gasconne gabarirtot,
gar(r)abot. Il s'agit d'un dérivé, avec suff. dimin. -ota.
du grec (> .lat. médi éval) Kapapoç « bateau» (FEW II,
pp. 352-3 ; REW 1672).

Ad CARAGAULERIUM, 1155 (L . Noir, p . 251) loc.
non ide nt. à Béziers : vinetum illud. quod nuncupatur
Caragaularium, 1157 tibid., p. 257) ; vinario de Caragaul
terio, 1158 (ibid. , p. 261) ; ad Caragaulerium. 1163 iibid.,
p. 280) ; in Caragauleriis.. ipsi Caragaulerii, 1175 iibid..
p. 352) ; in omnibus Caragauleriis, 1177 tibid., p. 373) ;
Caf11pUI1Z de Caragaulerio, 1208 tibid., p. 532). Dérivé,
avec suff. collectif -erium (> -ièr) , de l'occ. caragol « gros
escargot» : « lieu où il y a des escargots».

LOeUJ11 qui dicitur CARAIACUM, 12e s.(?) (c. An. ,
p. 63 : HGL, II, c. 203) , loc. non ident. , prob. sur le
cordon littoral entre Agde et Sète : CaraiaeUJ11 (var. :
Cerajacum ï, 12e s. (?) (c. An. , p. 58 : HGL, II, c. 291).
Domaine gallo-romain: n. d 'homme gaulois Careius suif.
-acum.

Les CARALS (Montblanc). Occ. caral « ornière»
(ALF, B 1649), employé ici comme description d'un
chemin creux.

CARAMAN , anc. h. (Le Soulié) : Caramantran. 1447
(Sahuc, ISAC, p.95), 1564 [1746] (Sahuc, AESP, Il,
p. 251 ) ; Cramantran, 1773-4 (Cassini) ; « anc. village de
Caramantran» (Sahuc DTSP, pp. 158-9) ; pron. kar
mantran en occ., simplifiée en karaman en fr. Occ.
carementrant «carême-prenant, les trois' jours avant le
mercredi des Cendres », prob. sobriquet.

CARAMAUS, sommet, Col de C. (Rosis) : /e Col de
Caramaun, 1744 (J . Anton, St-Gervais Hist., p. 182) ;
pron. « k ôrôm ôus » (EJN). GroUe de CARAMAU
(Montesquieu). Etym. obscure.

CARAMESSAC (Canet). Malgré 1absence d'attesta
tions anc. , représente peut-être le n. d'un domaine
pré romain ou gallo-romain (n. d 'homme ou n. commun
gaulois *Caramettius + suif. -acum, v. SATH, pp. 75-6).

Les CARAMUDES (Montblanc). Sans doute trans
plantation du n. de la Tour de la Caramude (Villeneuve
les-Avignon, Gard). CARAMUS, presqu'île dans l'étang
d'Ingril (Frontignan). Altération du précédent ?

CARASCA USE, 1770-1 (Cassini), anc. n. du Chât. de
Fourques (Juvignac) : manso de Carascausas, 1149
(HGL, V, c. 1108) , 12e: s. (c. Guil. , p. 415); Carascausas,
12e s. (c, Guil. , p.417), 1201(?) tibid., p. 490); de
Cariscausis, 1303 (c. Magal. III, p.997) , 1315 (c. Ma
gal. IV, p.263), 1320 tibid., p.479). Cli[âtelau de
Carascause, 1740-60 (FL.7. 94). Etym. obscure.

CARA VETAS : v. CARRAVETTE.

Mas de CARAYON, f. (M èze), . de famille.

Les CARBONIÈRES : v. CARBOU (Il). CARBON
NIER : v. CARBOU (III). CARBONNIÈRE(S)
CARBOU (II). CARBONNEL: v. CARBOU (V).

CARBOU, CARBONNIER, CARBONNIÈRE, etc. :

dérivés d 'ccc. carbon « lat. carbonemï, fr. charbon
(ALF, 236) , généralement au sens de « charbon de
bois» ; à en juger par la distribution de la houille dans
l'Hérault, cette dernière n'est représentée dans la
toponymie qu 'à Cesseras et au Bousquet-d'Orb. Comme
Carbou, Carbonnel, Carbonnier sont fréquents aussi
comme n. de famille, il est difficile de savoir si leurs
homonymes dans la toponymie sont employ és au sens
propre. Cf. aussi CARDONILLE.

(I) Mas de CARBOU, f. (St-Pons-de-Mauchiens).
CARBOU (Sauvian). En CARBOU (St-Gervais) : pron.
èn karbu. Anc. dépôt d 'arrivée pour le charbon apporté
par les ~hemins de montagne pour l'industrie des clous
à St-Gervais. En possède ici la fonction de préposition.
o R au de CHARBON (Cesseras). Se rapporte prob. à
la houillère de cette commune. 0 Les CHARBONS
(Baillargues). Se rapporte au charbon de bois . 0
CARBOUNOUS (Le Poujol-sur-Orb) : Carbonos, 1574 ;
Carbounous, 1697 (compoix, d.p. M. Bechtel). Dérivé
du précédent, avec suif. -à~·.

(ll) La CARBONNIÈRE (Les Rives). Rau de la
CARBONNIÈRE (Montblanc). Font CARBONNIÈRE
(Montarnaud). Aven de la CHARBONNIÈRE (Laro
que). 0 Les CARBONIÈRES (Mireval) : Carbonnières,
1623 (compoix, ap. FD. IV. 25). Les CARBONNIÈRES
(Arboras; St-Nazaire-de-Ladarez). Las CARBOU
NIERES (Nissan-lez-Enserune) en 1691 (cornpoix, ap.
FD. IV. 26). Occ. carbonièra, au sens d '« endroit où se
fabrique le charbon de bois ». 0 Les CARBONNIÈRES
(Le Bousquet-d'Orb). Le même mot, au sens de
« houillères».

(III) CARBONNIER, maison (Montpellier): man sus
de Carboneiras, 12e s. (c. Guil. , p.415 : identification
incertaine) ; Carbonnier, 1770-1 (Cassini). 0 CARBON
NIER (St-Brès) . Puech CARBONNIER (St-Bauzille-de
Montmel). Terminio de CARBONERIIS, 1246 (c. Ma
gal II , p. 627) , loc. non ident. aux environs de Balaruc
« Mas de CARBONERIIS », 1199 (Chèvre Blanc 847,
ap. FD. Ill. 149), loc. non ident. aux environs de
St-Mathieu-de-Tréviers : mansus de Carboneriis, 1258
(c. Magal. Ill , p. 1102). Latinisations de carbonièra, v.
section (II) ci-dessus, et variantes masc. avec le même
sens.

(IV) Chemin des CHARBONNIERS (Cournonsec 
Montbazin). Arête des CHARBONNIERS (Rosis). Mot
fr., au sens d'« homme qui fait le charbon de bois. »
o CARBOUNIO (Riols). Les CARBOUNIOS, ruine
(Fraisse). CARBOUNIOS (St-Etienne-d'Albagnan). Va
riante dialectale d 'occ. carbonièr , prob. au sens de
« charbonnier » (ALF 237).

(V) CARBONNEL, f. (Cessenon) : Carbonel, après
1569 (c. Fonte. , 198 VO), 1770-2 (Cassini). 0 CARBOU
NEL, h. (Riols) : Carbonnel, 1517 [1746] (Sahuc,
AESP II, p. 4) ; Carbonel, 1773-4 (Cassini). Cum cayrono
CARBONELL0, 1125 (c. MagaI. l , p. 92) , loc. non ident.
aux environs de Gigean. N. de famille (connu à Cessenon
du 14e au 16e s., d'après Segondy, p.214).

CARBOUNEL : v. CARBOU (V). CARBOIJ
NIO(S) : v. CARBOU (IV). CARBOUNOUS : v.
CARBOU (1).

CARCADAL, ruines, Forêt Domaniale de C. (St
Vincent-d'Olargues) : Calcadal ; Ca/quadal, 1694
(compoix d'Olargues); pron. karkadal, Dérivé d'occ.
ca/ecu/a avec suif -al, sans doute synonyme de calcadis
« lieu où l'on foule », cr. CALCADIS.
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St-Martin de CARCARÈS, ruine (Gignac) : villa
Carcarese, 972 (c. An ., p. 378); parrochia S. Martini
Carcariense, 1032-1060 (c. An., p. 362) ; villa que vocant
Carcariense, avant 1036 (c. An. , p. 360); parrochia
S. Martini Carchariense, 1031-1060 (c. An., p. 359);
Carcariensis. 1039 (c. An. , p. 364) ; Careariense, 1060
(c. An. , p. 369) ; Carcariensi, 1061-1108 (c. An., p. 375) ,
1066-1094 (c. An. , p. 366); parroquia S. Martini de
Carcares, 1094-1107 (c. An. , pp. 358, 362), 1094-1108
(c. An., p. 365); de Carchares, 1094-1108 (c. An. ,
p. 374); de Carcares, 1114 (c. An. , p. 419) ,1121 (c, An. ,
p.370), 1122 (HGL, V, c.902), 1146 (c. An ., p.98),
1154 (c. An. , pp. 100, 103), 1155 (c. An. , p. 363) ; de
Carcaresio, 1160 (c. An. , p. 206) ; molendinis de Carcare
sio, 1170 (c. An. , p. 361), 1173 (c. An .. p. 366); villa
de Carcares, 1171-2 (c. Guil. , p. 740) ; de Careaus, 1172
(HGL, V, c. 1179) ; villa de Carcaus, 1187 (HGL, VIII ,
c. 389) ; de Carcares, 1187 (c. Guil., p. 743); de
Carcaresio, 1323 (CRDP, pp . 130, 133); prieur de St
Martin de Carcares, 1571, 1590 (RDB) ; St-Martin de
Carquares et St Mar/in, f. 1770-2 (Cassini) ; St Martin
de Carcares, vers 1780 (carte du dioc. de Béziers). Plutôt
qu 'un dérivé d'un thème pré-indo-eur. "carcar- (proposé
dans DNLF pour Carcarès (Landes) et Carqueiranne
(Var), cf. Rostaing, ETP, p. 142), ce n. représente
calcariensetm) « chaufournier, ouvrier qui travaille dans
un four à chaux », terme dérivé, avec suff. -ensem et
avec assimilation -I-r- > -r-r-, du lat. calcaria « four à
chaux ».

Les CARCIN ES (St-Jean-de-Minervois) . Peut-être
variante dialectale d 'occ. carsinès « quercynois ».

CARDAIRE. f. (Sauteyrargues). La Font dei CAR
DAIRE (St-André-de-Sangonis). Masade de CAR
DA YRES (Mons) en 1556 (Bechtel, PHC, IX, p. 203).
Lous CARDAIRES (Claret) en 1743 (compoix, ap.
FD. IV. 17). Occ . cardaire « cardeur », n. de métier.

Mas CARDEL, f. (Saturargues). N. de famille.

Rau de CARDET (Bédarieux). N. de famille.

CARDILHAC (Viols-en-Laval) d'après le .cadastre :
mansi de Cardallac, 1303 (c. Magal. Ill , p. 993) ;
conseigneur de Cardilhac, 1529 (HGL, XII, c.480).
Domaine gallo-romain : gentilice lat. *Cardalius + suff.
-acu m.

CARDONNET, anc. égl. (Aumelas) : capel/anus de
Cardoneto. 1153 (c.Valmagne, n- 633) ; villam de Cardo
neto, 1199 (c. Guil., p . 756) ; de Cardoneto, 1323 (CRDP,
p. 133); de Cardonneto, 1361 (pouillé); viccaire de
Cardonne/, 1571 (RDB) ; Cardonnel, 1622 (Le Clerc) ~

S. Martin de Cardoîiets, 1708 (Delisle) ; pjaroijsse de
Cardonnet, 1740-60 (FL.7. 95); Cardon net, 1770-2
(Cassini). Etym. Dérivé, avec sutf. collectif -et, d'occ ,
cardon (ALF 238, ALLOr,I,172) : «lieu planté de
cardères », plus prob. dipsacusfullonem, plante dont on
se servait dans le cardage de la laine , que d. silvestris.
o Les CARDOUNETIES (Thézan-Iès-Béziers). Va
riante fém. du n. de famille Cardonnet. 0 Les
CARDONNIÈRES (Azillanet) : las Cardouneyres, 1657
(compoix, ap. FD. IV. 9). Les CARDOUNIÈRES
(Cazouls-lès-Béziers). La CARDONNIEYRE (Lunas) en
1671 (compoix, ap. Dedet). Occ. cardonièra « champ où
l'on cultive le chardon à foulon ».

La CARDONILLE, f., Rampe de la C. (Brissac) :
la Cardonille. 1774-5 (Cassini). Altération d'ccc. carbo
ni/ha « petit charbon », d 'après la tradition orale (ap.
Marichy, 4.II.C) ; le changement carb- > card- reste à
expliquer.

Mas de CAREL, ruines (Romiguières). Pont CAREL
(Lamalou-les-Bains). N. de famille.

Port de CARÊME, quartier (Pérols - Mauguio). Port
de CARESME jadis de la Peyre (Balaruc-les-Bains) au
18~ s. (ADH, ap. A. Soutou, Annales du Midi 108( 1996).
p.248). Port où « il s'agissait principalement [...] de la
vente de poisson [...] spécialement prospère en période
de Carême» (A. Soutou, loc.cit.).

Les CARESTIEUX (Aigne). Occ. carestiôs « diset
teux, misérable », allusion à une mauvaise terre, ou
sobriquet. 0 Rau de Font CARISTIE (Pézènes-Ies
Mines). Occ. carestià « disette, pénurie », allusion à une
source peu abondante.

Les CARGADOUS (St-Saturnin). Occ. cargador
« endroit où l'on charge, qui produit beaucoup ».

Le CARI: v. CARRY.

CARIGAN (Mauguio). Probe altération de carignan,
raisin noir.

Les CARIGNAS (Villespassans). Occ. carignas « cha
leur lourde» (terme régional du Biterrois), indication
d 'un tènement où il fait très chaud.

CARIIS : v. CAROUX.

Mas de CARIOTE, f. (Pinet). N. de famille ?

Font CARISTIE : v. CARESTIEUX.

Lou camp de la CARITAT (La Vacquerie) au 17~ s.
(compoix, ap. FD. IV. 42). Las CARITATZ (Azillanet)
en 1657 (compoix, ap. FD. IV. 10). Occ . carita t
« charité », souvenir d 'une donation à une égl. ou à une
maison religieuse. 0 Les CARITACHS (Vias). Variante
orthographique de caritats. 0 La CHARITÉ. anc .
moulin (St-Jean-de-Ia-Blaquière) : pron. muli de la
karitat. Propriété donnée autrefois au Bureau de
Bienfaisance et devenue bien communal. 0 Fief de la
CHARITÉ (St-Geniès-Ie-Bas) en 1759 (FL. 12. 281).
CHARITÉ MAGE (Lunel-Viel) en 1668-9 (BNDM, ap.
FD. III. 162).

CARLAN (St-Privat). N. de famille.

CARLENCAS, chef-lieu de la commune de CAR
LENCAS-ET-LEVAS (canton de Bédarieux) : parrochia
S. Marani [lire: Martinû de Carnencas. 1164 (L. Noir,
p. 287) ; villam de Carnencas, 1178 (G. christ. VI, inst.
c. 140), 1216 (L. Noir, p. 544); de Carnencacio, 1323
(CRDP, p. 135) ; rector de Carvencatio, 1351 (pouillé);
de Carnencacio, fin du 14c s. (pouillé) ; de Calenca CÏe,
1518 (RDB, ap. FD: fichier); de Car/incas, 1529 (HGL.
XII , c. 480) ; prieur de Car/encas, 1571 (RDB) ; Cau/en
cas, 1613 (la Guillotière); Car/incas, 1643 (Cavalier) ;
l'église ruinée de Car/incas, 1740-60 (FL. 7. 173) ~

Carlencas . 1740-60 (FL.7. 184; 8.236 rO
, 285 rv) ;

Car/encas. 1771 (Bonne), 1770-2 (Ca ssini). Donne son
n. à la Carrière de C. et (dans la commune de
Pézènes-Ies-Mines) au I.d. Causse de C. 0 CARLEN
CAS, f. (Fontès) : ad Carnemcaz .. de Carnencaz. 1152
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(c. Gell. , p. 424) ; ecclesiam S. Marie de Carnencaz, 1154
(c. An., pp. lOI , 103) ; chemin de Carlencas, 1644
(compoix de Neffiès, ap. Marichy 4.I.A); Carlencas,
1770-2 (Cassini). (Nota : Dans plusieurs cas , la
répartition des formes anc. entre ces deux loc. est
incertaine mais il est sûr que dès le 12e s. elles
possédaient toutes deux une église). Etym. Dérivés d 'une
base pré-indo-eur. "carn- (Flutre, EPTL, pp. 87-8), de
sens inconnu, avec suff. -eI1C- + -as : dans les deux cas,
il y a eu dissimilation -11-1l- > -I-n- (cf. Combarnous,
RIO XXVII , p. 30).

Le Mas de CARLES, h. (Octon) : [village} de Mas-des
Cartes, 1740-60 (FL.7. 171); Mas des Cartes, 1770-2
(Cassini) ; Mas des Carles (cadastre). 0 Pioch des
CARLES (Montbazin). N. de baptême ou de famille
(= Charles); moins prob. , à Octon, occ. quarta. anc.
n1esure.

CARLET, f. (Lignan-sur-Orb) : molendina de Carieto,
1216 (L. Noir, p . 542) ; le moulin Cartet, 1740-60 (FL. 7.
180) ; Car/et, mlouljin. 1740-60 (FL. 12. 245); Car/et.
1770-2 (Cassini). Croix CARRELET (Lespignan) :
Ruines de Car/et. 1771-2 (Cassini). N. de personne,
dimin. de Carlets).

CARMEDOULE, f. (Maraussan) : pron. karmêdulë.
Etym. obscure. 1

Les CARMES, faubourg (Lodève) : monastère fondé
en 1357 (c. ville Lod., pp. 131 ss) : couvent des Cannes,
1559 tibid., p. 247) . Les CARMES, f. (Montoulieu) : le
Carine, 1774-5 (Cassini). N. d 'ordre religieux.

CARM/SSO : v. CARNUSS/O.

CARNAS, bâtiment (Servian). Montagne de CAR
NAS, petite hauteur boisée (Vacquières). Transplanta
tion du n. de Carnas (Gard) .

CARNENCAS : v. CARLENCAS.

CARNON, station balnéaire (Mauguio) : ultra Car
nang ..ultra Carmanum, avant 1129 (c. Magal. l, pp. 98 ,
99 : identification incertaine) ; de Carnone. 1226
(c. Maga1. II, p . 285); punctam Carnonis; portutn de
Carnone , 1247 (c. Magal. Il, p. 630); inter morradam
et puncham de Corcone [lire: Carllone], 1273 (c. Ma
gal. III , p. 190) ; Gradus de Cornone, 1278 (G. christ. VI ,
inst. c. 375) ; de Carnono, 1293 iibid. , pp. 603, 606) ; in
gradibus de Carnone et de Vico, 1295 iibid., p. 671) ; per
gradus de Vico et de Cauquillosa seu de Carnone, 1297
iibid.. p. 734) ; in portibus de Vico et de Canzone . 1299
iibid. , p. 854) ~ portus, alias gradus de Vico et de CarnOI1(! ,
1302 tibid., p. 964) ; cabanam de Carnone, 1307 (c. Ma
gal. IV, p. 67) ; stagnorum de Carnone et de Balazuco :
apud Cabanam de Carnone. 1331 (c. Magal. V, pp . 381 ,
387) ~ prope Carnonem. 1334 tibid., pp. 497 , 500) ; stagni
de Canzone .. passu de Carnone, 1335 iibid., pp . 631 ,
636) ; Grau de Perols, 1770-1 (Cassini). Formation prob.
pré-indo-eur : base "carn- (cf. CARLENCAS) + suif.
-un-, de sens inconnu.

CARNOULET (Olargues - Mons) : puy de Carnole ;
de Carnolle. 1556 (Arch. dépl. du Gard, fonds Latour
460) ; la serre de Camou Ilet, 1680 (Bechtel, PHC,p. 220).
Dérivé, avec suff. dimin. romain, de la base pré-indo-eur,
"carn- à valeur oronyrnique (cf. CARLENCAS)?

Podium de CARNUSS/O. 1273 (c. Magal. III. p. 188),
loc. non ident. à Brissac: podium de Carmisso [lire:
Carnusso] , 1275 tibid., p. 217). Occ. camus « charogne ».

(l) CAROLS (Aniane) . Variante orthographique du
n. de famille Carol.

(2) CAROLS, sommet (Octon). Peut-être dérivé, avec
suff. dimin. -ol, du radical oronymique pré-indo-eur.
"car- (v. CAYRE).

Les CARONS (Si-Saturnin). CARON (Agde), en
1771-2 (Cassini). N. de famille.

Mas des CAROTTES, f. (Aniane) : l'Escarotte (carte
d'EM). Allusion inconnue; prob. à expliquer par
l'altération d 'un terme semblable (cf. CARRAT).

CAROULIO, f. (St-Pons) : Carolha. 1442 (Sahuc,
ISAC, p. 93) ; Caroulio, 1773-4 (Cassini) ; pron. karujo.
Domaine gallo-romain : gentilice lat. Carullius ou
Carol1ius + suif. -anum.

Le CAROUX, montagne (Rosis) : cf. castel quem
vocant Charos, vers 1036 (HGL, V, c. 426); castello de
Cadis, vers 1059 (HGL, V, c. 496); apud Caros, 1209
(Pasquier, p. 67) ; castro de Caros, 1228 (ibid., p. 76) ;
G[ran}de Montagne de Caroux, 1770-2 (Cassini) ; pron.
karus . (Nous ne croyons pas devoir admettre comme
authentique l'allusion I1ULn.\'Un1 de Piro quant vocant
Monte Cairoso, 988 (G. christ. VI, inst. c. 269 : c. ville
Lod., p . 13), ce document ne nous ayant été transmis
que dans des copies fort imparfaites.) Il est certain que
c'est le chât. dont nous relevons la trace au Il c s. qui
a donné son n. à la montagne voisine ~ des ruines de
ce chât. sont encore visibles à Colombi ères-sur-Orb, où
elles portent le n. de la Tour Carrée. A une date récente,
la montagne du Caroux ou la famille homonyme a donné
son n. au Roc de C. (Rosis) et , peut-être par altération
de la forme cadastrale Carouch, à la Source du C.
(Colombières-sur-Orb). Prob. dérivé, avec suif. -ossu. du
radical oronyrnique pré-indo-eur. "car- (v. CAYRE). Cf.
CARROUSEL.

CARQUARES : v. CARCARES. Font CARRADE :
v. CARRAT.

(1) La CARRAL, f. (Combes) : le Carral, 1770-2
(Cassini : art. déf. masc. par erreur) ; pron. la karal. 0
Occ. carrai « chemin pour charrettes ». 0 CARRAUX
(Babeau-Bouldoux) : pron. karous. Plur. du même terme.
o Les CARRÉS (Dio-et-Valquieres) : pron. las karros.
Altération du même terme.

(2) Fontem CARRAL: v. CAYRE (II).

Mas de CARRAT, f. (St-Drézéry). Les CARRATS
(St-G ély-du-Fesc) . N . de famille Carra. Carrat. 0 Font
CARRADE, quartier (Montpellier). Férn. du même n.
ou occ. carrada, allusion à un bâtiment carré (école de
poterie) qui se faisait autrefois remarquer à cet endroit:
cf. CARRÉS. 0 Les CARATI'ES (Quarante). Sans
doute variante du même n. de famille.

Les CARRATIERS, f. (Murviel-lès-Béziers): le l'il/age
de Carratiers, 1740-60 (FL. 7. 188); Carratiers 1770-2
(Cassini) ; mas des Carratiers. 1829 (Sicard, p. 46) ~ 0
Croix de CARRATIER (Fouzilhon) . N. de famille ,
plutôt que l'occ. carratièr « charretier », n. de métier.

CARRAUX : v. CARRAL.
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Métairie CARRAVETTE, f. (Murles) : Raimundus de
Caravetis, 1200 (c.Valmagne, n- 699) ~ Ruimundum de
Caravetas, 1205 (c. Magal. Il , p. 27) ; mansus de
Caravetis, 1258 (c. Magal. III , p. 1106); de Caravetis,
1269 tibid., p. 116), 1273 (ibid., pp. 20 1, 708) , 1274
tibid., p.213), 1334 (c. Magal. V, pp. 521, 523) , 1400
(Germain, Le Temporel, p. 98) ; Caravettes, 1626 (De
Beins) , 1648 (Cavalier) ; Cabaret/es, 1740-60 (FL. ~t 257
r-) ; Cabaretes, 1770-2 (Cassini) ; Carrabettes (cadastre,
ap. Berthe1é , AVM, V, p. 38, n. 2) ; Mas de Carabeues,
vers 1900 (carte de délimitation). Dérivé, avec suff.
dimin. roman -eta, du th ème pré-indo-eur. "caruvu « lieu
pierreux» (Rostaing, ETP , pp. 153-5 ; Nouvel, NRM,
p. 254) qui a donné également Crau (v. ci-dessous, s.v.
CADCS).

La Grange CARRÉE, f. (Tourbes). Terme fr.; cf.
PALAIS CARRÉ (Serignan), prob. fonne altérée, Font
Carrade (s.v. CARRAT).

Caminum de CARREFREG, 1288 (c. Magal. III ,
p. 380), loc. disp. aux environs de St-Jean-de-Védas : de
Quarrefiacco, 1250 (c. Magal. Il , p. 669) ; prope Carre-
frag, 1272 (c. Magal. III, p. 151). 0 Loco vocato las
Calms seu CARREFRAICH, 1310 (c. Magal. IV, p. 134),
loc . non ident. près de Ste-Croix-de-Quintillargues et de
Fontanès. Anc. occ. cartre) frach «char brisé ».

Croix CARRELET: v. CARLET.

CARRELLES, Rau de la Combe de C. (St-Guilhem-le
Désert) : Travers de Carel/es. 1614[1783] (RCIG,
~ 1432) ; Querelles, 1748 (compoix) ; Carrelles; Con/be
de Carrelle, 1829 (cadastre). Prob. occ . carrela« poulie »,
souvenir des câbles avec des poulies qui servent, dans
des régions accidentées, pour transporter des fagots, etc.
au-dessus des ravins ; pourrait représenter aussi une
variante des n. de famille Carel, Lacarelle.

Tour de CARREMAULE, ruines (St-Jean-de
Cuculles) : Tour, 1770-1 (Cassini). Etym. obscure.

Les CARRÉS : v. CARRAL.

Las CARRETES (Pu échabon) en 1668-9 (BNDM, ap.
FD. Ill , 172). Le Chemin des CHARRETTES (Valer
gues) . Combe des CHARRETTES, Ravin de la C. des
C. (Aumelas). Rau de la CHARETTE (Vailhan). Occ.
carre: { « charrette ». 0 La CARRETAL (Cesseras).
( L . . 1 CARR ÉTAL ou du Sel, voie romaine (Olon
zac), Les CARRÉTALS (Agel; la Caunette). Occ.
carrelai, au sens de « voie charretière».

Le Champ CARRETIER (St-Christol). N. de famille.

(l) CARRIÈRE DU BOUSQUET, carrière de bauxite
(La Tour-sur-Orb). Les CARRIÈRES (Laurens). CAR
RIÈRES DE BEAULIEU, Croix des C. (Beaulieu).
CARRIERE de Pignan, n. donné par Cassini à la Peyrière
(Pignan) : v. (2) PEYRE (VII). Mot fr. : « carrière de
pierre». 0 Les CARRIÈRASSES (Villeveyrac), l.d. à
côte d une carrière. Fr. carrière + suff. péjoratifocc. -assa.

(2) Mas de CARRIÈRE, f. (Marsillargues). Métairie
CARRIÈRE, ruines (St-Nazaire-de-Ladarez). Roc de
GARRIEYRE, rocher (Rosis). MfouliJn CARRIERE,
1770-2 (Cassini), anc, n. de la Mouline (St-Étienne
d 'Albagnan) : moulin Carrière, 1740-60 (FL. 7. 186).
CARRIERE (Montpellier) en 1770-1 (Cassini). La
CARRIÈRE BASSE (Lunel-Viel). N. de famille.
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(3) Avens de la CARRIÈRE (Moulès-et-Baucels).
CARRIÈRE MERCADALE, voie romaine (St-Thi
béryl. La CARRIERE DRECHE, dans le bourg (St
Étienne-de-Gourgas) en 1769 (compoix, ap. FD. IV. 35) .
Les Quatre CARRIÈRES (Agde - Vendémian ; Lansar
gues). Les Cinq CARRIÈRES, lotissement et carrefour
(Frontignan). Ortum de CARRERIIS, 1122 (c. GeU.,
p. 164), loc. non ident. , prob. à Montpeyroux. L'apenda
ria de CAREIRAS, 1201 (?) (c. Guil., p.489), lac . non
ident. aux environs de Montpellier. Tènement de las
CARREYRES (Fozières) en 1642 (compoix, ap. FD. IV.
23). Etym. Occ. carrièra « lat. carrerianïï «chemin
pour charrettes» (ALF 1218) ou (en ville) « rue»
(ALLOr,l , 122).0 CARR[IÈR]E DES MORTS (Floren
sac). Levée de terre en zigzag, rappelant la marche des
somnambules. La CARRIÈRE DES ESCLOTS (Caux).
Occ. carrièra de/s esclàps « chemin des sabots (d 'ani
maux) ». 0 CARREYROU (St-Christol). Les CARREI
ROUS (Florensac). Les CARRIÈROUS (Péret). Car
rièra + suff. dimin. -on « sentier ». 0 Croix de la
CARRIEIRETfE (Portiragnes). Carrièra + sutf. dimin .
-eta. 0 La CARRIÉRASSE (St-Geniès-des-Mourgues) :
la Carrieirasse, 1668-9 (BNDM, ap. FD. III . 172). La
CARRIÈRASSE (Servian). La CARRJÉRASSE (Valer
gues) . Rau de la CARRIÉRASSE (Vendres). Rau de la
CARRIERASSE (Nébian). Les CARRIÈRASSES (Ca
zevieille). Carrièra + suff. augmentatif -assa « grand
chemin» ; dans certains cas , notamment dans la vallée
de l'Orb, ce terme prend le sens de «chenlin pavé,
formant lit de ruisseau après les pluies ».

Mas de CARRON, maison (Sète). N. de famille.

La CARROSSANE, quartier (Sète). Variante fém . du
n. de famille Caraussan , porté par un anc. propriétaire
qui était lieutenant de gendarmerie de l'évêque d'Agde.

Le CARROUSEL, bâtiment (Rosis) : pron. kàrus èl.
Dimin. du n. du CAROUX ; peut-être appliqué, par un
jeu de mots, à une partie des mécanismes d'une anc.
mine à cet endroit.

Le CARRY (Alignan-du-Vent). La CARI (St-Jean-de
la-Blaquière). Occ. carri « char, chariot ».

La CARTAIRADE (St-Just) : las Carterades, 1668-9
(BNDM, ap. FD. III. 174). Les CARTAIRADES
(N ébian) : las Cartairados (cadastre). Les CARTE
RADES (Teyran). Occ. quartairada « mesure agraire :
un quart de sét érée» ou n. de famille. 0 CARTEYRAL,
f., Rau de C. (Gorniès) : le Calteiral, 1774-5 (Cassini).
Prob. variante dialectale du précédent.

La CARTARIÉ, f. (Béziers) : la Cartarie, 177]-2
(Cassini). La CARTARIÉ (Pignan) : tènement des plus
ou Cartarié, 1668-9 (BNDM, ap. FD. III. 171).
Synonyme de quartairada (v. CARTAIRADE) ou
variante du n. de famille Cartalier l

Mas de CARTAUX, f. (Mèze). N. de famille .

CARTELS, h. (Le Bosc). Appellation récente: n. de
famille. 0 Puech CARTÉS (Soumont) : pron. « kartés »
(EJN). Variante du précédent.

Les CARTERADES : v. CARTAIRADE. Puech
CARTÉS : v. CARTELS. CARTEYRAL : v.
CARTAIRADE.
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Mas de CARTHAGÈNE, f. (Marsillargues). N. de

ville d'origine de l'épouse du propriétaire de ce mas
(M. Rauzier, ap. C. Marichy, 4.1I.B).

La CARTOULE, f. (Servian) : la Cartoule , 1650
(compoix) ; la Cartoulle , 1770-2 (Cassini). 0 CAR
TOUYRE, h. (St-Pons) : mentionné dans compoix de
1500 (Sicard, p. 4) ; Cartoire, 1608 . Cartouri ..Cartoyre,
1609; Cartouire, 1610 ; Cartouro , 1633 (registres parois
siaux, ap. Sicard, pp. 186, 187); masage de Cartoyre ,
1670 (Sicard, en face de p. 26) ; Cartouire, 1680
(compoix, ap. Sahuc, ISAC, p. 28) ; Cartouiro, 1773-4
(Cassini) ; pron. kartujro. ÉtYlTI. obscure (ces n. pour
raient représenter d 'autres synonymes dialectaux de
quartairada, cf. CARTAIRADE).

CAR UMLOCUM, 1019 (HGL, V, c. 368) , n. donné
au Il c s. au monastère de St-Geniès-des-Mourgues :
Carumlocus, 1025 (ibid. , c. 378); Catus... locus, 1043
(HGL, V, c. 445). On n'a pas réussi à imposer ce n.
artificiel (« cher lieu, lieu bien aim é ») dans l'usage
populaire.

CARVÉNAL (Olonzac). Prob. dérivé , avec suif. -al,
du n. de famille Carven.

CARVENCATIO: v. CARLENCAS.

(1) CAS , h., les Pradelles de C ., le Rec de C. , le
Travers de C., fermes , Rau de C. (La Salvetat) : sieur
de Cas de la Salvetat, 1637 (compoix, ap. Sahuc, ISAC,
p. 25) ; Cas, 1773-4 (Cassini). 0 Col de CAS (Aigne) :
« terroir de Cas , sive Saint-Jean de Cas» mentionné en
1284 [1746] (Sahuc, AESP, Il, p. 196) ; Sain ct Jehan de
Cas , 1518 (RDSP). Occ. cas « bergerie» (Mills).

(2) Le CAS: v. Lecas (s.v. LÈQUE (1» .

CASADARNE : v. CAZE (IX). CASAL : v. CAZE
(IV). le CASALAS : v. CAZE (V). Le CASALET : v.
CAZE (VI). CASALICIIS : v. CAZE (VIII). Les
CASALS: v. CAZE (IV). CASANEGUES : v. Caisser
gues (s.v. CAISSAN). CASANHACO : v. CASSE (IV).

La CASBA, maison (Villemagne). N. fr. d 'origine
arabe (qaçba « citadelle »).

CASCABEL (Lansargues). le CASCABEL (Les
Plans) . Occ. cascavèl« lat. cascabellumï, prob. au sens
de « cailloux », n. descriptif du terrain, et non à celui
de « grelot» signalé par Alibert.

La CASCADE (Clermont-l'Hérault). Part. passé fém.
du verbe occ. cascar , prob. au sens de « secouée, hersée»
ou « abattue ».

Les CASCAlS, ruines et l.d. (Azillanet) : Cascals,
16c s. (compoix, ap. FD. IV. 8), 1657 (ibid. , p. 9). Occ.
cascalhs, prob. au sens de « gravois , débris de pierre ».

CASCIANO : v. CASSAN. CASEL(L)AS : v.
CAZE (1). CASENEUVE: v. CAZE (XIII).

Les CASERNES, quartier (La Tour-sur-Orb). Terme
fr.

Mas des CASES: v. CAZE. CASEVIEILLE : v.
CAZE (XIV). CASILHAC, CASILLAC : v. CAZIL
HAC. CASISMALIS : v. CAZE (XII). CASOULS : v.
CAZE (III).

CASSE (/ /)

Le CASQUE ROMAIN , maison (Le Crès). Allusion
inconnue.

Les CASSABRIERS (Galargues). Étym. obscure.

CASSADERON : v. LASSEDÉRON. CASSAGNE:
v. CASSE (1). CASSAGNOLES : v. CASSE (II).
CASSAIGNE: v. CASSE (1).

Moulin CASSAL (Vendres) en 1771-2 (Cassini). Sans
doute variante du n. de famille Casalis).

CASSAN, chât. et anc. prieuré (Roujan) : ecclesiam
de Cassiano, 1080 (HGL, V, c. 654) ; S. Mariae de
Cassiano, 1083 tibid. , cc. 679, 680) ; de Catiano ; de
Caciano, 1110 (L. Noir, p. 157) ; villam Cassiani, 1115
(HG L, V, c. 850) ; de Casciano , 1151 (L. Noir, p. 233) ;
de Cazano, 1154 (HGL, V, cc. 1171, 1172) ; de Caetano ,
1160 (L. Noir, p.269), 1164 (HGL, V, c. 1289), 1168
(L. Noir, p. 306); de Cassano , 1181 (c. Magal. I, p. 322),
1331 (HGL, X, c. 709); de Cassiano , 1323 (CRDP,
p. 129) ; el prior de Cassa ... los canorgues de Cassa, 1359
(RLR XXXIV, p. 52); de Cassiano, fin du 14t: s.
(pouillé) ; prieur de Cassan, 1571, 1590 (ROB) ; Cassan.
1622 (le Clerc), 1643 (Cavalier), 1740 (Delisle) , 1770-2
(Cassini) ; l'église de Cassan , 1740-60 (Fl. 7. 174, 175).
Étym. Domaine gallo-romain : gentilice lat. Catius + suif:
-anum. 0 Prato S. Mariae de CAC/ANO, 1157 (c.e. Agde ,
p. 124), dépendance du prieuré de Cassan, à Moure
(Agde) : domui S. Mariae de Caciano , 1177 iibid., p. 84) ;
domus de Mulzano quae dicitur de Caciano, 1182 (ibid. ,
p. 64); beatue Mariae de Caciano, 1183 tibid. , pp . 81,
82) ; de Cazano, 1194 (ibid. , p. 120) ; domui de Caetano,
1196iibid., p. 370) ; ecclesiam S. Marie de Cogatio, 1216
(L. Noir, p. 544). 0 Cf. aussi la Cameraire de CASSAN,
n. en 1759 (FL. 12. 250) de la Camari é (Maureilhan).

CASSANHAC(I)O : v. CASSE (IV).

Pioch de CASSE (St-Pons-de-Mauchiens). Rec du
CASSE (Les Rives - St-Félix-de-l'Héras). Occ. casse
« chêne» < gaulois ou prégaulois "cassano (REW
1740 ; Carnoy, RIO X, pp. 84-5 ; Flutre, EPTL, pp. 92
3; Nègre, TCR, p. 254; P.-Y. Lambert, La langue
gauloise, p. 193); moins prob. , ces n. pourraient
représenter Casse comme n. de famille. Le terme
"cassano a fourni également les dérivés suivants (v. aussi
CASSELOUVRE) :

(1) CASSAGNE (Bédarieux). La CASSAGNE (St
Pons) au début du 17e s. (Sicard, p. 67). CASSAIGNE,
f. (Frontignan) en 1770-2 (Cassini). Occ. cassan/la « forêt
de chênes », terme collectif formé sur "cassano avec
déplacement d'accent.

(II) CASSAGNOLES, COmlTIUne (canton d'Olonzac) :
de Cassano/as, 1110 (HGL, V, c. 812) ; rector de
Cassanholis, 1351 (pouillé) ; CassignoIles, 1518 (RDSP) ;
de Cassagnole, 1529 (HGL, XII , c. 476); rectorie de
Cassagnoles, 1630 (Sahuc, ISAC , p. 81) ; Cassaignolles,
1740-60 (Fl. 8. 288 r-) ; Cassagnoles, 1740-60 (FL. 7.
612) ; Cassagnioles, 1773-4 (Cassini). 0 CASSA
GNOLES, h. (St-Etienne-d'Albagnan) : la Metherie de
Cassaignioles, 1694 (compoix d'Olargues) ; [village] de
Cassagnoles, 1740-60 (FL. 7. 186); CassaignoIes, s.d.
[18e s.?] (compoix, ap. FD. IV. 40) ; Cassagnoles, 1773-4
(Cassini). 0 Rau de CASSAGNOLES (Assas - Teyran),
tirant son n. d'une f. disp. à Assas: Cassagnolles, 1759
(FL. 18. 165) ; Cassagnols, 1770-1 (Cassini). 0 Rau de
CASSAGNOLES (lunas). Etym. Dérivé, avec suff.
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dimin. -ola, de cassanha : « groupe de chênes». 0
CAISSENOLS LE HAUT, C. LE BAS, ruines (Rosis) :
village de Caissenaux, 1740-60 (FL. 7. 183) ; Caissenaux,
1770-2 (Cassini) ~ pron. kèsënôls. La CAISSENOLE,
sommet (Combes), à 5 km a~ sud-est du précédent.
Variante dialectale du même terme.

(III) Les CASS.EGNASSES (Nébian - Clermont
l'Hérault). Dérivé, avec suif. augmentatif ou péjoratif
-assa, de cassanha : «grand bois de chênes».

(IV) De CASSANHASSIO, 1529 (RDM). anc. n. du
Triadou, commune (canton des Matelles) : de Cassanha
nicis ; de Cassanhacio, s.d. [12e s. ?] (c. Magal. L pp. 53,
59); S. Sebastiani de Cassanhaco, 1267 (c. Magal. III ,
p. 95) ; S. Sebastiani de Casanhaco, 1276 tibid. , p. 236) ;
parrochie de Cassanhaco, 1293 (c. Magal. III, p. 608) ;
de Cassan hacio, 1392 (pouillé) ~ de Cassansassio (sic),
1550 (RDM). Prob. formation d'époque gauloise :
"cassano + suff . gaulois -i-atis « endroit des chênes, bois
de chênes».

CASSE DIABLES (Sauvian). Occ. cassa-diable
« mille-pertuis, plante à laquelle on attribuait la propriété
de chasser le d émon » (TdF).

Les CASSEGNASSES : v. CASSE (III).

Les CASSELOUS (Montesquieu). CASSALOUS (Pé
zenas) en 1516 (Pasquier, p.306). Étym. obscure.

Le CASSELOUVRE, rau (Rosis - St-Gervais-sur
Mare) : le Casseloubre, 1740-60 (FL. 7. 183); le ruisseau
de Casseloubre, 1740-60 (FL. 7. 182) ; Casseloubre R. ,
1770-2 (Cassini) ; pron. kaselubre. Pourrait représenter
un n. composé gaulois "cussanodubro « ruisseau des
chênes» (cf. CASSE, VERNAZOBRE), avec altération
"casse-zobre > casselobre sous l'attraction paronymique
de l'expression cassar lops « chasser [les] loups».

CASSEYROL, deux maisons (Montpellier). N. de
famille.

CASSJANO: v. CASSAN.

CASSILLAC, h., Rau de C. (Riols) : Cazaillac. 1516
[1746] (Sahuc, AESP, Il, p. 3). N . de famille, fréquent
dans cette région (Sicard). Cf. CAZILHAC.

Rau du CASSIOU (St-Jean-de-Minervois) : pron.
kasjju, Étym. obscure.

La CASSOLE, Mare de la C. (Aumelas). Dimin.
d 'occ. caça « louche », correspondant à la forme du
terrain .

Grange de CASSOU (Neffiès). N. de famille.

Le CASTAGNAL : v. CASTAN (IV). Mare de
CASTAGNÈRE : v. CASTAN (III) . Les CAS
TAGNÈS : v. CASTAN (I). Les CASTAGNETS : v.
CASTAN (V). Rau de la CASTAGNOLE: v. CASTAN
(VI).

Le CASTAN, faubourg (Graissessac) : [village] de
Cas/an , 1740-60 (FL.7. 183); le Castan, 1770-2 (Cas
sini). Serre du CASTAN (Montesquieu). Le CASTAN
SEC, col (La Tour-sur-Orb). CASTANDARDE (Le
Souli é), avec 2e élément obscur : pron. kastandajde. Les
CASTANS (Assignan). Etym. Occ. castanh « châtaignier
icastanea sativai » (ALLOr,I ,26p). 0 CASTAN.

f. (Fouzilhon) : Castan , 1770-2 (Cassini) . CASTAN ,
ruines (Gabian). Mas de CASTAN, f., Côte du M. de
C. (Lunel). Le Cyprès de CASTAN (St-Hilaire-de
Beauvoir). Les CASTANS, f. (Murviel-lès-Béziers) :
Castans, 1770-2 (Cassini). Les CASTANS, r. , Rau des
C. (St-Thibéry) : les Castans, 1770-2 (Cassini). Dérivés
du n. de famille Cas/an plutôt que du n. commun
castanh. Les châtaigniers donnent également leur n. aux
toponymes suivants :

(1) Les CASTAGNÈS, village (Si-Julien) : masade
mentionnée en 1336-8 (Pasquier, p. 362) ; « mas» en
1486 iibid., p. 331) ; Castagnes, 1770-2 (Cassini) ; pron.
« kàstafiès » (EJN). Donne son n. au Rau des C. : 1"111

de Ca~taniers,' 1769 (Pasquier, p. 334) ~ lous Castagners,
1865 (DTH). Lou CASTANIER (Dio-et-Valqui ères)
suivant Oedet. Occ. castanhièr «châtaignier» (ALF
B 1497) .

(II) Les CHÂTAIGNIERS (St-Dr ézéry ; St-Martin
de-Londres; Vendargues). Au ClfATANJER (Claret) en
1743 (compoix, ap. FD. IV. 18). A remarquer que les
exemples du mot fr. se présentent le plus souvent hor s
du domaine naturel du châtaignier dans le dépt. ~ à
St-Drézéry, il s'agit d'un n. de famille.

(III) Mare de CASTAGNÈRE (Brissac). CASTA
GNERES. masage de la juridiction d 'Olargues. en 1586
(Pasquier, p.340) : la Castanede, 1694 (cornpoix
d 'Olargues). Occ. castanhièra « châtaigneraie» (AL
LOr,I,267) . 0 Les CASTANÈDES, bergerie (Lunas).
Las CASTANIEDAS (Romiguières) suivant Dedet. Las
CASTAGNEDES DEL MAS (Fozi ères) en 1642
(compoix, ap. FD. IV. 22). Variante lodévoise du m ême
terme, avec passage de r intervocalique à d.

(IV) Le CASTAGNAL (St-Jean-de-Minervois) . Le
CASTAGNAL DEL TRIVY (Rieussec). Occ. castanhal
« châtaigneraie »,

(V) CASTANET-LE-HAUT, commune (canton de
St-Gervais-sur-Mare) : de Castuneto. 1271 (HGl, VIII,
c. 1737), 1344 (Arch . munie. Péz enas); Castellet, 1613 .
(la Guillotière) ~ le village de Castanet, 1740-60 (FL. 7.
611) ; Castanet, 1740-60 (FL. 7. 182), 1770-2 (Cassini).
o CASTANET-LE-BAS, h. (St-Gervais-sur-Mare), à
8 km à l'est du précédent: Castanet, 1643 (Cavalier),
1770-2 (Cassini). (Ce n'est évidemment qu 'à une date
récente qu 'on a senti le besoin de distinguer entre ces
deux loc. par l'emploi des déterminants -le-Haut. -le-Bas.ï
Lat. castanetum «châtaigneraie» plutôt que formation
occ. (normalement castanheïï ; il pourrait s'agir d'une
variante dialectale. 0 Mas de CASTANET, f. (Gignac).
Les CASTAGNETS, f. (Vic-la-Gardiole). N. de famille,
attesté dans la commune (Marichy 4.II.B).

(VI) Rau de la CASTAGNOLE (Minerve). Dérivé de
castanh avec suff . -ola à valeur collective.

CASTAUSSAC (Autignac). Prob. transplantation du
n. de Coustaussa (canton .de Couiza, Aude), avec
altération de la voyelle initiale et commutation de suif.

CASTEL, CASTELAS, CASTELNAU. CA YLA(R),
dérivés du lat. castellu ln « petite forteresse », mot dérivé
lui-même de castra (cf. CASTRI ES); la distinction
sémantique entre les deux termes lat. semble s'être
effacée de bonne heure, et à partir du 5e s. environ c'est
castellum qui paraît avoir dominé dans l'usage populaire.
Vers 678, le dioc. de Maguelonne est indiqué conune
s'étendant de CASTELLO MILLIA usque Angoram
(HGL, Il , c. 21) , limites qu 'il est impossible d 'identifier
avec certitude. Le sens de «forteresse» n'est jamais
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CASTEL (VI)

disparu complètement ~ mais dans le Midi de la France
cast èl s'employait le plus souvent avec le sens de « petite
ville fortifiée» ; à partir du 17e S. , castèl (ALF 252) et son
équivalent fr. château sont également employés dans cette
région au sens de « résidence seigneuriale grande habita
tion de plaisance» (Nègre, TCR, p. 349). D 'autre part,
comme plusieurs de ses dérivés, Castel est devenu un n.
de famille assez courant: un n. de lieu avec Castel, etc.
ne marque donc pas nécessairement remplacement d'un
anc. castèl. Dans certains cas, il est difficile de choisir entre
ces différentes origines. Sur l'ensemble des dérivés, v.
H. Diament, The Toponomastic Reflexes ofCastellum and
Castrum : A Comparative Pan-Remanie Study, Heidel
berg : Winter, 1970; Names 18(1970), pp. 237-246 ;
J.G. Fucilla, «Increasing the Toponymie Offshoots of
Castrum and Castellum », Names 22 (1974), pp. 59-74.

(1) Le CASTEL (Bessan). Pioch CASTEL (Clermont
l'Hérault). L'Aire du CASTEL (Vendémian). Le Pré du
CASTEL (Villeneuve-lès-Maguelonne) : prat du Castel,
1774 (compoix, ap. FD. IV. 45) . Roc CASTEL (Le
Caylar). Roque de CASTEL (Vailhan) : Roque de Castel
vieil, Castel-Biel (Fabre, Hist. de Roujan, pp. 305, 313).
Al plan deI CASTEL (N issan-Iez-Enserune) en 1691
(compoix, ap. FD. IV . 29). Dans ces cas, castèl semble
se rapporter toujours à un ensemble fortifié ~ v. aussi
MAL CASTEL, SUR CASTEL, TRAS-CASTEL, MAS
DE-LONDRES (s.v. MAS (1) . 0 Mas CASTEL, h.
(Vailhauquès) : [le village] de Castet , 1740-60 (FL. 7.94) ;
Castet, 1770-2 (Cassini). (Il s'agit sans doute ici d'un
propriétaire gascon, dont le n. se serait normalisé à sa
forme languedocienne Castel après le 18e s.) 0 Le Mas
CASTEL, maison (Montesquieu) : [village] de Castel,
1740-60 (FL. 7. 174); Mas Castel, 1770-2 (Cassini) ~ las
Castel, vers 1780 (carte du dioc.). Mas CASTEL
(Camplong). Mas de CASTEL, maison (Lunel). Le Mas
de CASTEL, ruines (Puisserguier). Font CASTEL
(Corneilhan). Domaine de la Pointe CASTEL, f.
(Florensac). Mas de CASTEL, ]434 (AVM, VII , p. 343),
loc. non ident. aux environs de Montpellier : au mas
d'en Castelli, 1465 iibid. , p. 345). (Il est peu probable
que ces allusions se rapportent à Mas Castel (Vailhau
qu èsj) , Plutôt n. de famille que n. commun ; l'exemple
à Camplong est douteux. 0 La CASTELLE, maison
(Lattes). La CASTELLE (Corneilhan). La CASTELLE
(Avène ; Dio-et-Valquières) d 'après Dedet. A Dio-et-V,
variante fém . du n. commun castèl ..dans les autres cas ,
prob. variante fém. du n. de famille Castel.

(II ) Le CHÂTEAU (Grabels) : Chail de Solas, 1740-60
(FL.7. 94) , 1770-2 (Cassini). Le CHÂTEAU, l.d.
(Vailhan) : Chou de Vailhan, 1770-2 (Cassini). Le
CHÂTEAU, faubourg (Félines-Minervois). Le CHÂ
TEAU (Colombières-sur-Orb; Gignac; Restinclières ;
Rosis; Ste-Croix-de-Quintillargues ; Sorbs ; Villemagne).
Le CHÂTEAU, l.d. (Murviel-lès-Montpellier) : le Castel
las, 1973 (J.C.M. Richard, p.43). Le CHÂTEAU, l.d.
(La Vacquerie). Bergerie du CHÂTEAU, ruines (Villes
passans). Croix du CHÂTEAU (Nizas). Pour les n.
compos és de Château + déterminant, v. sous le
déterminant; v. aussi le COUP DU CHÂTEAU.
CHÂTEAU DE LONDRES : v. MAS-DE-LONDRES.

(III) Le CASTELAS, ruines (Castanet-le-Haut ; Gor
niès ; M érifons ; St-Julien). Le CASTELAS, ruines
(Montpeyroux) : Vieux Montpey roux dit Castelas,
1770-2 (Cassini). Le CASTELAS, grange (La Vacque
rie) . Le CASTELAS, lieux-dits (Boisset ; Cessenon ;
Lunas ; St-Julien). Le CASTELLAS, ruines (Aumelas ;

Mèze ; Moul ès-et-Baucels). Le CASTELLAS, ruines
(Montoulieu) : le Castelas, 1774-5 (Cassini) . Le CAS
TELLA (Roqueredonde). Tour du CASTELAS (Vail
han). Le CASTELAS (Juvignac) en 1770-1 (Cassini).
CASTELAS (Azillanet) au 16c s. (compoix, ap. FD. IV.
4). Subtus CASTELLACIUM, 1245 (c. Magal. Il ,
p. 610) , loc . non ident. aux environs de Montferrier-sur
Lez. Etym. Dérivé de castèl, avec suff. péjoratif -às.

désignant généralement des ruines. 0 Redoute du
CASTELLAS, tour (Sète) : R edoute du Castelas, 1771-2
(Cassini). Donne son n. au Petit Castellas, anc. poste
de douane, et au Castellas, f. Fortification côtière assez
récente (17 e - 18e s.).

(IV) Le CASTELET, f. et l.d., le Devois du C.
(St-Maurice) : le Castelet, 1774-5 (Cassini). Le CASTE
LET, maison (Ferrières-les-Verreries). Mas du CASTEL
LET, f. (Marsillargues). Dimin. de castèl, désignant des
maisons plus ou moins importantes ; peut-être n. de
famille à Marsillargues.

(V) La CASTILLONE, étang, Côte de la C. (Mau
guio) : Cabane de Castillon, 1770-1 (Cassini). La
CASTILLONNE, f. (Montagnac). Peut-être occ . castil
hon, dimin. de castèl, à Mauguio, désignant une anc.
fortification à Montagnac, variante du n. de famille
Castilhon, attesté dans le village en 1635 (A. Garcia,
communication personnelle).

(VI) LE CAYLAR, commune et chef-lieu de canton:
Castlar, 1112 (HGL, V, c. 828) ; apud S. Martinum de
Caslaro, 1122 iibid., c. 901); castel de Castlar .. Guil
lelmus de Castlar .. Petrus de Castlar , vers 1128 (BruneI,
Les plus anc. chartes, I, p. 29); ad. Cailarium, 1240
(L . Vert de Lodève, p. 88); ecclesia S. Martini de
Caslario (var. : Caylarioï , 1252 (pouillé); in castro de
Caylario .. de Caislari, 1264 iibid., pp. 51, 55); de
Caslario, 1344 (Arch. munie. Pézenas); de Caylario
Alajovis, 1451 (c. ville Lod. , p. 194) ; ecclesia S. Martini
de Caylari, 1484 (L. Vert de Lodève, p. 37) ; du Caillar,
1591 (c. ville Lod., p. 46); le Queylar, 1599 (Th. Platter,
ap. A. Soutou, BHCH 18(1995) , p. 41) ; le Caylar corrigé
en : Cailar, 1740-60 (FL. 8. 287 r'') ; le Caylar de la Jon ,
1740-60 (FL. 8. 240 rO) ; le Gavlar, 1771 (Bonne); le
Caylar. 1774-5 (Cassini). (Pour le déterminant des
formes de 1451 et de 1740-60, v. ALAJONE.) 0 Le
CAYLA, f. (Brissac) : le Cailla, 1774-5 (Cassini). Le
CA YLA, h. , le Bois de C . (St-Martin-de-Londres) : « tuas
de Caylar », 1474[1783] (RCIG, § 1550) , 1598[1783]
iibid.. § 1561) ; «la métairie du Caylar», 1615[1783]
iibid., § 1567) ~ le Cailla , 1774-5 (Cassini). Mas
CAYLAR, ruines (Pégairolles-de-l 'Escalette). Le
CAYLAR (Cébazan) : 10 cap dei Caylo, 1338 (APM) ;
al Caila. 1619 (compoix, ap. FD. IV. 16). Le CAYLAR
(Agel ; Vélieux). Le CAYLA (Castanet-le-Haut) : pron.
« kàilà » (EJN). Le CA YLA (Cesseras ; Mons; Pierre
rue
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; la Tour-sur-Orb). Le CA YLOUR (Dio-et-Val
quières). Prat CAYLA (Mas-de-Londres). Les Combes
de CAYLA (Poussan) : Combes du Cayla, 1630
(compoix) ; Combes de Cayla, 1808 (cadastre). Roc du
CAILA (Nissan-lez-Enserune) : sur le Cayla, 1691
(compoix, ap. FD. IV. 26). Roc du CA YLA (Nébian).
Le Roc du CAYLA (Roquessels). Plan du CA YLA
(St-Jean-de-la-Blaquière) : pron. « kéila » (EJN). Travers
du CA YLA (Sr-Bauzille-de-la-Sylve). ln carrairone de
CASTLAR, 1198 (c.Valmagne, nv637, 669) , loc. non
ident. près de Font Mars (Mèze) : al Caslar, 1210 tibid.,
nv819: identification incertaine). Mas de CAILAR
(Baillargues) en 1668-9 (BNDM , ap. FD. III. 155). Des



CASTEL (VII)

CAlLAS (St-Maurice) en 1643 (compoix, ap. FD. IV.
37). Etym. Le n. de la commune remonte certainement
au lat. castellare, dérivé de castellum, au sens d'« endroit
fortifié ». Les n. à Brissac, à Poussan, à St-Martin-de-L..
à Pégairolles-de-B. et à Mas-de-Londres semblent êtr~
tirés du n. de famille Cayla, Caylar. Presque tous les
autres n. désignent des sommets et marquent probe
l'emplacement d'une anc. fortification. 0 Le CA YLA
RET, Combe du C. , rau (Causse-de-la-Selle) : Montagne
dite du Caylaret, 1829 (cadastre, ap. F. Lambert, NL VB,
p. 6 : ruisseau du Caylaret, 1829 (cadastre de St-Guilhem
le-Désert). Le CAYLARET (St-Jean-de-Buèges). Le
CA YLARET, ruines (St-Michel) : lous Caylarets, berge
rie (carte d'EM). Dimin. de caylar, par rapport au n.
de la commune, bien connu dans sa région. 0 Les
CALLARÈTES (Octon). Probe variante fém. du n. de
famille Calarct (TdF), lui-même tiré de Caylaret.

(VII) CAYLUS, Rau de C., Source de C. (Neffiès).
CAYLUS, sommet (La Tour-sur-Orb - Dio-et-Val
quières). Baraque de CAYLUS, ruines (Colombières-sur
Orb). Mont CAYLUS, sommet (Clermont-l'Hérault).
Mas de CAYLUS, f. (Castelnau-le-Lez) : Cailus. 1770-1
(Cassini). Le Mas de CAYLUS, ruines (La Vacquerie).
CAILUS (Villeneuve-lès-Béziers) en 1771-2 (Cassini) :
grange dite Coi/us. 1632, (compoix, ap. Manniez, p. 26) ;
Cailus, 1643 (Cavalier). Ce dérivé de castellucium, bien
représenté dans la toponymie d'autres régions de France,
est le plus probe ici un n. de famille dans tous les cas;
il rappelle peut-être d'anc. fortifications à Neffiès et à
la Tour-sur-Orb.

(VIII) CASTELBOUC, 1215 (c. Font. , Il rv), loc. non
ident. aux environs de Cessenon: versus Castellutn Boe,
1248 (ibid., 62 rO) ; terminum qui dicitur Castelboc, 1251
iibid., 64 rv), Castèl + radical pré-indo-eur. "buk
« montagne » (v. BOUCAROLLE) ; moins prob. , trans
plantation du n. de la loc. homonyme à Prades (Lozère).
o CASTEL BOUQUI, meulière ayant l'apparence de
ruines (La Livinière) : prone kastèl buki. Transplantation
de l'un des n. précédents, avec adjonction du suff. ditnin.
-in.

(IX) CASTEL FADESE (St-Pons) en 1773-4 (Cassini).
Castèl + occ. fadesa « folie, coquetterie» (TdF) : n. de
fantaisie.

(X) CASTELFORT, f. (Montblanc), à 4 km à l'ouest
de Castelsec (Bessan). Traduction occ . du fr. château f ort.

(XI) CASTELNAU-DE-GUERS, commune (canton
de Florensac) : Castellum-novum, 1112 (HGL, V,
C. 828) ; ecclesiam S. Sulpicii de Castro novo, 1116 (G.
christ. VI, inst. C. 316); Castrumnovum, 1175 (HGL,
VIII , c. 310); ecclesiam S. Sulpitii et ecclesiam S.
Johannis de Castro novo, 1216 (G. christ. VI, inst.
C. 333); ad Castl"U111 No vum , 1229 (c.c.Agde, nv434) ;
de Castronovo Guerci, 1344 (Arch. munie. Pézenas) ; de
Castronovo, fin du 14c S. (pouillés) ; Castelnou d'Agades,
1404 (H. Barthés, Documents nécrologiques du diocèse
de Béziers. 1988, p . ms, Castelno, 1418 (HGL, X,
C. 1991); l'Eglise parrochiale de Castelnau; l'Eglise de
Chasteuneuf; le vicaire de Castelnau, 1518 (CDA : II,
III. IV) ; Castelnau de Guers, 1529 (HGL, XII, C.476) ;
Ch"'" neufde Guers; Castelnau dei Guers , 1540 (Bechtel,
PHC, IX, pp. 103, 145) ; Ch. neuf, 1613 (la Guillotière) :
Chateauneuf, 1622 (Le Clerc) ; Chasteauneuf, 1626 (De
Beins); Castelnau, 1643 (Cavalier), 1708 (Delisle) ;
Castelnau de Guers, 1740-69 (FL. 7.164 , 176; 8.286 vol,
1770-2 (Cassini). Donne son n. au Moulin de C., au Bac
de C., (dans la C01l1mUne de Tourbes) au l.d. Chemin
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de C., et (dans la commune de Pézenas) au l.d. Plaine
de C. ; cf. Mn Castelnau, 1770-2 (Cassini). (Le détermi
nant Guers, rattaché au n. de Castelnau depuis le 14~ s,
demeure obscur; mais cf. G. Guers, 1123 (c. An. ,
pp. 179, 180, 223), Bernardus Guers , 1185 (c .c. Agde,
p. 66); il s'agit peut-être du n. de personne fr. Guer
< Waro. Cf. aussi « S. Martin de -G uer-lez-F lorensac
V. 1545. Joffre 619 fo 106» (FD : DTH annoté). 0
CASTELNA U-LE-LEZ, commune et chef-lieu de can
ton : Castellum-novutn, vers 1083 (HGL, V, c.679 :
C.Guil., p. 99), 1114 (HGL, V. c.844 : c. Magal.l ,
p. 80); Castrum nOVl-Ol1 , 1120 (c. Magal.l, p. 89), vers
1129 (HGL, V, C. 954); de Castronovo, s.d. [I2e S. ?]
(c. Magal.l, pp. 54, 59); Castelnou , 1172 (?) (LIM ,
ap. RLR IV, p. 495) ; ecclesia S. Marie Castri Novi , 1207
(c. Magal.Il, p. 42); S. Marie de Castronovo, 1228
(Germain, Maguelone, p. 203) ; de Castronovo, 1392
(pouillé) ; Chateauneuf: 1526 (HGL, XII, c. 395) ; Castri
novi , 1529, 1550 (RDM); au lieu de Castelnau près
Montpellier, 1577 (ibid. , c. 1237) ; Castelnau. 1626 (De
Beins), 1648 (Cavalier); Castelnau de Crés, 1740-60
(FL.8.257 ro) ; Castelnau le Cres, 1740-60 (FL.8.295 ro) ;
Castelnau, 1740-60 (FL.7.599), 1770-1 (Cassini) ; Castel
nau-lez-Lez, 1865 (DTH). (Les déterminants servant à
distinguer cette loc. de ses homonymes font allusion à
sa proximité de la commune du Crès et de la rivière
du Lez.) 0 CASTELNAU, h. , Parc de C. , les Trouées
de C. (Vendres) : Castrumnovum, 1210 (HGL, VIII,
C. 599) ; in toto Castro novo, 1213 (L.Noir, p. 536) ; IOClIIl1

qui dicitur Castrum novum, 1216 tibid. , p. 542 :
identification incertaine); Castelnau, 1613 (la Guillo
tière), 1622 (Le Clerc); Castelnau, 1771-2 (Cassini).
Etym. Occ. castèl nou « château neuf ».0 CASTELNAU
(Candillargues). N. de famille.

(XII) Raude CASTELPY (St-Jean-de-Minervois). Occ.
castèl piin) « château [du] pin».

(XIII) Col de CASTEL POURTIÉ (Cessenon). Castèl
+ n. de famille.

(XIV) CASTEL SEC, f. (Pézenas) : Castel Sec, 1770-2
(Cassini). CASTELSEC, mamelon (Bédarieux) : Castel
sec, 1759 (FL.12.190). CASTELSEC, f. (Aumelas),
CASTELSEC, chât. (Bessan) : n . assez récent , qui s'est
substitué ici aux Cabanis. CASTEL-SEC, f. (Magalas).
CASTEL SEC, f. (Montagnac). CASTELSEC, h.
(Roquessels). Occ. castèl sec. «château sec ». D 'après
la topographie, ce n. ne peut toujours être pris au sens
littéral ; nous ignorons la raison de son emploi fréquent
dans les n. de lieux habités assez récents; cf. Villa Sicca
(s.v . VILLE (XVI».

(XV) Le CASTEL VIEIL, ruine (Dio-et-Valquières).
CASTEL VIEL (Soubès) en 1578, à l'emplacement de
l'anc. chât. de Soubès (ADH, Il, ap. A. Soutou, BHCH
15(1992) , pp. 31-32) ; Castel Vieil, 1664 (cornpoix,
ap.id.) . AI CASTELVIEL (Nissan-lez-Enserune) en 1691
(compoix, ap. FD. IV.27). Occ. castèl viel « vieux
château ». Cf. aussi Castel vieil, Castel-Biel pour Roque
de Castel (Vailhan), ci-dessus section (I) .

CASTELBON, maison (St-André-de-Sangonis). N. de
famille.

CASTELBOUC, CASTEL BOUQUI : V. CASTEL
(VIII).

CASTELBOUZE (St-Chinian) : Costerbouge, 1770-2
(Cassini) ; prone kastèlbuzo. Peut-être altération d 'occ.
costa arboça « côte [des]' arbousier[s] ».



La Toponymie de l'Hérault de Frank Hamlin est un ouvrage de référence
aussi bien au regard de toute recherche (archéologique,historique, géographique...)
sur le département de l'Hérault qu'à l'égard des études toponymiques en
général.

L'abondance des formes anciennes permet de se faire une idée des états
de langue et des étages de signification à l'époque historique, S. Maria de
Quadraginta en 902 pour Quarante, montre l'adaptation pieuse (les Quarantes
martyrs) dans la désignation d'une église, d'un gaulois Caranta. La permanence
de Agantico dans les formes anciennes de Ganges, permet de postuler le grec
Acantikos, épineux (lieu broussailleux).

La connaissance des formes anciennes, l'observation du terrain, la prise en
compte des réalités objectives, la connaissance du contexte historique et culturel,
totalement nécessaires en toponymie, sont ici le meilleur garant de l'établissement
du sens du toponyme en l'éloignant de la recherche de la racine première avec
lesquelles certains auraient voulu confondre la toponymie. Aidé dans sa tâche
par l'abbé Cabrol et de nombreux correspondants et amis, une étude attentive
des lieux permit à F.R. Hamlin d'établir de nouveaux sens (pensons aux Regagnas
enfin compris dans la désignation de résurgences) ; dans le même ordre d'idée,
saluons l'observation naturaliste de l'arn, le paliure austral (essence de haies) à
l'origine des noms de lieux Amas, Amède, Amet et Amel.

Sans aucun esprit d'école, l'auteur a donné, avec cet ouvrage, la meilleure
illustration de la toponymie définie comme recherche du sens d'un nom attribué
à un lieu particulier à une époque donnée.

FRANK R. HAMLIN a rencontré l'onomastique du Midi de la France dans
le cadre d'échanges entre les universités de Montpellier et de Birmingham, en la
personne de Charles Camproux qui dirigea sa thèse sur les noms en -ac de l'Hérault
(1959). Dès lors, durant sa carrière universitaire, aussi bien en Angleterre (université
de Cambridge) qu'au Canada (université de Colombie britannique), il consacrera
de longues années (de 1961 à 1981) au dépouillement des sources primaires et à
l'élaboration d'une étude entièrement nouvelle de la toponymie de l'Hérault. Ces
travaux débouchèrent sur la publication de la première édition du présent ouvrage
(1983) couronné par le prix Albert Dauzat de la Société Française d'Onomastique
dont il est membre depuis 1962.

Après avoir collaboré aux Tables des noms de personnes et des noms de lieux
du Cartulaire de Gellone (1994), l'auteur a récemment publié dans Cahiers d'Arts
et Traditions rurales (1995-6), « Paysages de Saint-Guilhem-le-Désert: les noms
de lieux témoins de l'histoire et des traditions».

© Etudes sur l'Hérault (avec l'aimable autorisation de William Hamlin) .
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