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CATS

tudes
éraultaises

CASTEL FADESE : v. CASTEL (lX). Col de
CASTEL POURTIÉ : v. CASTEL (XIII). CASTEL
SEC : v. CASTEL (XIV). Le CASTEL VIEIL : v.
CASTEL (XV). Le CASTELAS : v. CASTEL (II I). Le
CASTELET : v. CASTEL (IV). CASTELFORT : v.
CASTEL (X). CASTELLAS: . CASTEL (Ill). Mas
du CASTELLET: v.CASTEL (IV).
Le CASTELLIÉ, maison (La Salvetat). Dérivé, avec
suff. collectif, du n. de famille Cas/el.
CASTELNAU: V. CASTEL (XI). CASTELPY : V.
CASTEL (XII). CASTELSEC : v. CASTEL (XIV).
CASTET: v. CASTEL (1). CASTERAGNE : V.
SOUTERAGNE.
CASTIGNO, f., R au de C . (Villespassans), anc.
propriété de l'Ordre de Malte (Sahuc, AESP, l, p. 39) :
Castignanum, 1262 (Doat 58 , f. 200 , ap. H. Barthés,
1111'.son1l1l., n° 364) ; «la grange de Castignan » mentionnée en 1324 (Sahuc, AESP II , p. 336) ; ecclesia ruralis
S. Michaelis de Castinhano, 1351 (pouillé); bois de
Castignan ..combe de Castignan , 1743 (compoix, ap. FD.
IV. 48); Castiman , 1770-2 (Cassini). Domaine galloromain : gentilice lat. Castinius + suff. -aIlUJ11.
La CASTILLONE, la CASTILLONNE : v. CASTEL
(V) .

qui dicitur Gastrias, el vulgare autcm Castra pastura, CU171
ecclesia S. Martini , 1162 (G . christ. VI, inst. C. 282) ;
de Castriis, 1206 (c. Gell. , p. 485) ; decimam S. Martini
de Guastriis, 1210 iibid., p. 143) ; parrochia S. Martini
de Gastriis, 1217 (ibid. p. 504) ; ecclesia S. Martini de
Castris, 1252 (pouillé), 1484 (L . Vert de Lodève, pp. 34 ,
40 ) ; I1WS de san Marti de Castrias. vers 1400 (compeix
de St-Guilhem-le-Désert) ; de Castria, 16e S. (ROL) ; St
Martin de Castres, 1626 (Ann . du Midi XXV, p . 193) ;
pioch de S. Martin , 17c S. (compoix, ap. FD. IV . 41) ;
St /v/artin de Castries, vers 1780 (carte du dioc.). Etym.
Ablatif-locatif populaire "castriis (d'où castriasï, avec
redoublement d'i , tiré du lat. castra, terme désignant un
lieu fortifié de la période gallo-romaine (cf. Nègre, RIO,
XXIII, pp. 207-210) . L 'hésitation Cast-Rlast- à l'initiale
des formes médi évales de notre 2e: exemple témoigne
sans doute non seulement d'une alternance phonétique
assez courante (v. note sous GRÈS (1» mais aussi de
l'influence sémantique de l'anc. occ. gast « dégât ,
dévastation».

CASTRO NO Va: v. CASTEL (XI). CASULIS : v.
CAZE (III). Le CATALAN R au de CATALO :
CATHALO.
CATALOGNE, maison (Sérignan). CATALOGNES
(Restinclières). Transplantation du n. de la province esp .,
probe par l'intermédiaire d 'un n. de famille.

Le Champ CASTON (St-Christol). N. de famille.
Mas de CASTRES, f. (Mèze). N . de famille.
CASTRIES, commune et chef-lieu de canton : 10
castello de Castrias, 1095 (LI M 134, ap. RLR, V, p. 58) ;
10 castel de Castrias, 1115 (?) (LIM 134, ap. RLR, V,

CATARI (Montagnac) . Surnom tiré de l'occ. catarin àt
« faux dévot» ?
Le CATEAU (Poussan) : le Catau, 1808 (cadastre) ;
Cateau, 1842 (arch. municipales); pron e kadau, Occ.
cadau, captal « hornme riche ».

p. 56), 1124 (?) (LIM 135, ap. RLR, V, p. 61); S.

Stephani de Castriis, 1144 (c. MagaI.l, p. 142); in castro
de Castris, 1189 iibid. , pp. 362, 363); de Castris, s.d.
[12e: s.?] iibid., pp. 54 , 60) ; ad Castrias, 1213
(c. Magal.ll , p. 115); castrum Castriarum , 1313 (c. MagaI.IV, p. 218) ; castri Castriarum , 1321 iibid., p . 553) ;
de Cas/ris, 1330 (c. Magal.V, p . Ill); de Castriis, 1351
(HGL, X , C. 1082) ; Castriaru111 , 1363 tibid., c. 1317) ;
de Castriis, fin du 14e S. (pouillé) ; de Castris, 1392
(pouillé), 1529 (ROM); S. Stephani de Castriis, 1536
(G. christ. VI , inst. c. 391) ; de Castriis, 1550 (RDM) ;
Castres, 1526 (HGL XII , C. 395), 1570 (J'Esduse), 1622
(Le Clerc) ; Castriatz 1636 (carte G.L.S.); Castries,
1626 (De Beins), 1648 (Cavalier), 1703 (Gautier),
1740-60 (FL.7.600 ; 8.257 r-, 295 rv), 1770-1 (Cassini) ;
le Bourg de Castries, 1740-60 (FL.7.91) ; prone traditionnelle occ. kastres. Donne son n. au I.d. le Chemin de
St-Martin-de-CASTRIES, anc. loc.
C. (Baillargues).
dont le n. n 'est continué que par le Chât. de St-Martin
et comme 2 e terme du n. de la commune de la
Vacquerie-et-St-Martin-de-Castries (canton de Lodève) :
villarem quem vocant Cas/rias cum ecclesiam S. Martini,
10e ou Ile S. (?) (c. Gell., p. 5 : HGL, Il, c. 69) ifontem
S. Martini , 1082 (c. Gell., p. 178); locum qui dicitur
Gastrias, vulgare autem castra, cum ecclesia S. Martini ,
12e S. (c. Gell. , p. 210 : HGL, II , c. 71) ; Castra, 12e S.
(?) (c. An. , pp. 53, 55 , 58 , 62 : HGL , II, cc . 86. 141.
20 l , 291) ; parrochia S. Martini de Castrias, 1122 tibid.,
p. 136); parrochia S. Martini de Gastrias, 1122 iibid.,
p. 137); de Castrias ..bailia de Castrias, vers 1140 tibid.,
pp. 413. 414); ecclesiam S. Martini cumfisco de Castriis,
1146 (G . christ. VI , inst. c. 280) ; ecclesiam S. Martini
de Gastrias, 1153 (c. Gell. , pp . 428 ,429) ; locum quoque.

a

Lous CATETS (Si-Privat). N. de famille.
CATHALO, h. (Pardailhan) : Catalo, 1680 (Sicard,
p. 164); Catala, 1694 (ibid. , p. 169) ; masage de Catalo ..
de Cathala , 1701 iibid. , pp. 37, 158); l'il/age de Catalo ,
1740-60 (FL.7.187) ; Catalo, 1770-2 (Cassini). a Le
CATHALA, maison (St-Geni ès-de-Varensal) : prone
katala (EJN). Rau de CATALO (Verreries-de-Moussans) .
Fo~t de CATHALA, source (Murviel-lès-Montpellier).
Le CATALAN , f. (Montpellier) . N. de famille Catala,
Cathala ou , moins g énéralement , n. d'origine.

CATIANO:

V.

CASSAN.

La CATIÈRÈRE, Rau (Faugères). Dérivé, avec suff.
collectif, du n. de famille Cattier 'l
CATOMIAULO, montagne (Fraisse) : prone kato
mjaulo. Allusion inconnue : au sens de «chat-huant »,
l'ccc. catamiaula est inconnu à Fraisse; le sens de
« chattemitte » ne convient pas à ce terrain très maigre.
La CATONNIÈRE, quartier (Bouzigues). Occ. catoni èra « ouverture pratiquée dans une porte pour laisser
entrer et sortir les chats», probe allusion à une ruelle
particuli èrement étroite.
Clos CATRIX, maison (Castelnau-le-Lez). N.

de

famille,
CATRON, f. (Thézan-lès-B éziers) en 1770-2 (Cassini ).
N. de famille.
A ven des CATS (P égairolles-de-l'Escalette). Balme de s
CATS (Minerve). Occ. cats « chats ».

CA TULE

tudes
éraultoises

Aque CATULE : v. CADOULE.

Puech CATUS (Villeveyrac) : rivo qui venit a Podio
catus, 1195 (c.Valmagne, n° 407). Étym. obscure (dérivé
de caput > cap ?).
(l) Le CAU (Mireval). Occ. cau «

lat. ca lILi/11)

« creux ».
(2) Puech de CAU (Vacquières). N. de famille.
CAU DE LA MACH (Fos). Etym. obscure.
Le CAUBEL (Lamalou-les-Bains). CAUBEL (Dio-etValquières) d'après le cadastre. CAUBELS (Les Plans) :
pron. koubèl . Lous CAUBELS (St-Guilhem-Ie-Désert) ;
al Cauvel ; ais Ca ul'els, 1748 (cornpoixj ; lou Caubets,
1H29 (cadastre). Occ. calvèl, cauvèl « chauve », n. donné
à des hauteurs déboisées : v. PIOCH (XIV). 0 Les
CAUVELS (St-Dréz éry) : Cauvel, 1759 (FL.18.151).
Sobriquet ou n. de famille.
CAUCADISSE : v. CALCADIS.
Les CAUCALES (Castries). Les COCALES (Espondeilhan). Occ . caucalas au sens de « corneilles ». 0 Puech
de CAUCALIÈS (Cazevieille). COCALIÈRES (Montpeyroux). COUCAILLÈRES (Pu échabon) : pron. kaukajèjdas. Grotte de CAUCOLIÈRES (Les Matelles). Lo
nl(l~' de CAUCALEIRAS, 1201 (?) (c. Guil. , p. 488), loc.
non ident. aux environs de Montpellier. Villa que vocant
CAUCHALERIA 1031-1060 (c. GeU., p. 119), loc. non
ident. aux Rives , peut-être à identifier avec manso
Chauchalieras, 1151 (c. Magal.I, p. 163). Dérivés, avec
suif. collectif -ièr, -ièra, de caucala : « endroits fréquentés
par les corneilles ».
Les CAUCANASSES, quartier (Balaruc-les-Bains) :
les Couca nasses , 1882 (Fabre, Hist. de B.-Ies-B.~ p. 11).
Variante du n. de famille Caucanas.

92

ecclesiam S. Martini de Caux, 1119 iibid., p. 243 : HOL,
V, c. 880) , 1146 (G. christ. VI , inst. c. 280) ; in terminio
de Chauchs, 1152 (c.e.Agde, n° 88) ; territorium S. Martini
de Caus , 1153 (c. GeU, pp. 428, 429) ; ecclesia S. Martini
de Chau z(var.: Caux) i de Chau z tver.: Cau sz) ; de Chausz
(var. : Caulz ï ; de Caus: (var. : Caulzï, 1156 (c.e. Agde ,
nv 280); Caux cum territorio suo, 1157 (c. ville Lod.,
p. 24) ; ad Podium de Caucos ; ad Caucos, 1163 (c.Valmagne, n° 827) ; de Chaucs, vers 1175 (c. GeU., p. 475) ;
in terminio S. Martini de Ca li CZ, 1177 (c.Valmagne,
n° 436) ; de ponte de Caux, 1180 iibid., n° 657) de Cauc: ;
de Cau cs, 1191 (ibid: nO S 664 , 666) ; de ponte de Ca uex ,
1195 (ibid .. n° 483) ; ad Podium de Caucos, 1197 tibid..
n° 829) ; parrochia S. Martini de Caucx, 1213 (c . An.,
p. 149); in leuda Caucs ; ad Caucs, 1234 (c.c. Agde,
n° 364); villam de Ca li cos, 1264 (L. Vert de Lodève,
p. 47) ; S. Martini de Caucio .. prior S. Martini de Caus ..
ecclesiœ S. Martini de Cau s, 1267 (c.e. Agde, n° 444) i prior
S. Martini de Crancio ..de Cransio..pensio de Cran cio, fin
du 14c s. (pouillés); St Martin du Crau , 1771-2 (Cassini).
Terme pré-indo-eur. "Cauca d'origine obscure; c'est
prob. le même terme qui forme le premier élément du n.
de Collioure « Cauco Illiberisï (Pyrénées-Orientales). A
ce n. primitif s'est substitué au 14~ s. le terme occ. répandu
crau < "c ïalravu « lieux pierreux », mot d 'origine préindo-eur. (v. ci-dessus CARRAVETrE).

CAUDE « lat. caldamï, adj. fém. : «chaude ». V.
COMBE (XIV), COSTE (XVI), FONT (XXVII).
Rau de CAUDEJO (St-Etienne-d 'Albagnan). CAUDElO (Cessenon) d'après le cadastre : cham p de
Caudajo, 1634 ; Caudéjo ou Cadejan , 1716, 1782
(compoix, ap. Segondy, p. 249). CAOUDEJIO (Fraisse)
d'après le cadastre. Formation déverbale dérivée de
l'occ. caudejar : prob. synonyme de caudejador «cuvier
à lessive» : cf. CAUDIÈRE.

CAUCHOU, anc. moulin (Fraisse) : pron. koutsu.
N. de famille Cauchon.

CAUDEZAURES, h. (Le Soulié) : Caudesaures, 1604
(Sahuc, fSAC , p. 75), 1773-4 (Cassini); pr on. koudos
auros. Occ. coudas auras « chaudes matinées» (et non
(~ vents chauds ») , allusion au fait que ce h. donne plein
est.

CA UCINO: v. (2) CAUSSE. CA UCIO: v. CA(JSSESET-VEYRAN , (2) CAUSSE. CAUCIS : v. (2) CAUX.
CAUCONE, etc. : v. (2) CAUX, COCOU.

Combe CAUDIÈRE (Ferrières-les-Verreries). Rau de
la CAUDIÈRE (Brenas) suivant Dedet. Occ. caudièra
« chaudière» (ALF 255), n. descriptif de la topographie.

CAUCENOGILO: v. CAUSSINIOJOULS.

Ecclesia S. Martini de CA UCS, 1122 (c. GeU., p. 139),
anc. n. du Domaine de St Martin (Mèze) : insu/a Kauco,
782 (HGL, II, c. 48 : identification incertaine) ; villam
que vocant Caucos (var. : Cauchosï CUJJ1 ipsa ecclesia S.
Martini, 824 (c. Gell., p. 231 : HOL, Il , c. 145) ;
ecclesiam S. Martin l'uni Cal/chis villam , 855-6 (c. Gell. ,
p. 229); ecclesiam S. Martini.: villam que vocant
Chauchos, 954-986 ilbid. , p . 233) ; alode de Caucos, 961
(HGL, V, c. 242) ; cum villis prenominatis Chauchis, 972
(c. Gell. , p. 232) ; jiSCII111 S. Martini, vers 1070 iibid.,
p. 120); ecclesiam S. Martini... in territorio Chaucs, 1098
iibid., p. 228) ; in territorio quod dicitur Chaucs (var. :
in territorio Cha ves), 1098 iibid. , p. 235 : HOL, V,
c. 750); ecclesiam S. Martini de Caucs , 1100 (c. GeU.,
pp. 236, 237) , 1100-2 tibid. , p. 238); decimarum S.
Martini de Chaucs, 1101 iibid. , p. 239); œcclesiam S.
Martini de Caux, 1106-1120 iibid. , p. 241); œcclesiam
S. Martini cum omnibus pertinenciis suis, et villam quam
vocant Cauxs, et locum in quo antiquitus castrutn fuit ..
œcclesiam S. Martini de Caugs, Il U tibid., pp . 234 , 240) ;

CAUDILLARGUES: v. CANDILLARGUES.

CAUDIOS (Aigues-Vives). pron. koudjos, kodjos ou
kodjès. Etym. obscure.
Le Mas CAUDOU , h. (Le Puech) : Mas Caudon ,
1770-2 (Cassini). N. de famille.
CAUDURO, h. (Babeau-Bouldoux) : de Caudurano,
1344 (Arch. munie. Pézenas); Couduro, 1770-2 (Cassini); pron. koudürç . CAUDURO (Vieussan) : pron.
kaudüro ou kodüro. COUDURO (St-Chinian) en 1770-2
(Cassini') : Coduro,lnlasage, 1656, 1715 (Sicard, pp. 168,
171). Dérivé avec suif. adj. -an, de l'occ. caudura
« chaleur» et désignant des loc . réputées particulièrement chaudes.
CAUDUSANICIS : v. CALDUSANEGES. CAUGINIOGOLO: v. CAUSSINIOJOULS. CAULAZON : v.
COULAZOU.

Pioch CAULET (Péret). N. de famille.
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C AU MARELLES (Les Rives). Prob. variante d 'occ.

caumador «endroit où se repose le troupeau », mot
relevé par Mills dans l'Aveyron ; peut-être aussi dérivé,
avec sutf. dimin. -arela, du radical calm/con « lande» :
v. CAN.
La

CAUSSE (1)

tudes
éraultaises

CA~ME

: v. CAN (V).

Rau de CAUMEJAN{N)E (Roquerodonde). CAUM ESSA E, sommet (La Salvetat) : pron. koum ètsano.
Occ. calm mejana « lande mito yenne », allusion à la
situation de ces terres sur une limite communale ou (à
la Salvetat) départementale.
CAUMELLE CS) : v. CAN (VII). CAUMELS : v.
CAN (VI). CAUMESSANE : v. CAUMEJANE.
CAUMETfE(S) : v. CAN (VIII).
CAUMEZELLES, f. (La Salvetat) : Caum ezelles,
1773-4 (Cassini); pron. koum èzeros. Etym. obscure.
Les CA MILLAS (Lavalette). Serre des CO MI LLES (Si-Gervais-sur-Mare) : pron. las kournjjos. Occ.
caumilha « endroit où les troupeaux « chôment », se
reposent aux heures les plus chaudes ».

CAUNAS : v. CONAS.
La CAUNE, h. (Prémian) : la Cauna , 1576 (Sahuc,
ISAC, p. 116) ; chapelle de la Caune , 1603 tibid., p. 75) ;
[village] de la Caune, 1740-60 (FL.7.186) ; la Caune ,
1773-4 (Cassini). 0 La CAUN E, h. (Cassagnoles) : la
Cal/ne, 1773-4 (Cassini). La CAUNE (Ferrières-Poussarou). Le Pas de la CAUNE, crête (Vieu ssan). CA UNES
(St-Pargoire) : de Caunas, 1204 (c.Valmagne, nv 600);
ad Caunas, 1220 (c.Gell , p. 510). CAUNES (St-Bauzillede-la-Sylve). Les CAUNES, Rau des C. (Galargues).
CAUNAS (St-Martin-de-Londres). Podio de CA UN/S,
s.d. (c. An. , p. 220) , villam de CA UNA, 1184 (L.Noir,
p. 430) , lieux impossibles à identifier. Combe de la
CA UNE (Puéchabon) en 1668-9 (BN D M, ap. FD. III.
172). La CA UNE ROUGE (Ni 'san-lez-Enserune) en
1691 (cornpoix, ap. FD. IV. 26) . Les lieux-dit s à
St-Bauzille-de-la-S. , à St-Pargoire et à Galargues représentent prob. un n. de famille; il s'agit dans les autres
cas de l'occ. cauna « creux, cavité, grotte», terme
d'origine prélatine qui fournit les dérivés suivants :
(1) CAUNELLE, h., Cellier de C. , bâtiment (Juvignac), au bord d'un élargissement dans la vallée de la
Mosson : en Caunelas, 1206 (A VM , VII , p. 2) ;
Caunelles, 1668-9 (BNDM , ap. FD. III. 160), 1740-60
(FL.7.94) . Chlâtejau de Caunelle et Cellier de Caunelle,
1770-1 (Cassini). 0 La CAU ELLE (Montaud) :
Caunelle 1668-9 (BNDM , ap. FD. 111.174). La CAUNELLE (St-Gervais). CAUNELLE (St-Julien). Les
ESCAUNELLES (Cesseras), avec prép. es « vers ».
Dimin. de cauna, au sens de « creux».
(II) tA CAUNETTE, commune (canton d'Olonzac) :
Cauna subtus Menerbam, 1254 (Doat 154, fo 35, ap.
H. Barthés, /nv.soI1ZI11. . n° 490); « la Caunette» mentionné en 1284 (Sahuc, AESP, II, p. 196) ; rector de
Cauneta , 1351 (pouillé) ; la Cauneta, 1392 (Doat, 158
fo 41 , ap. H . Barthés, Inv.somm., n- 516) ; la Caunette,
1518 (RDSP) ; la Caun ete, 1643 (Cavalier) . la rectorie
de la Caunette , 1648 (Sahuc, ISAC, p. 77) ~ la Caunette ,
1728 (Sicard, p. 151), 1740-60 (FL. 7.612 ; 8.288 r"), 1770
(Cassini). {Nous écartons la référence suivante, tirée
d'une charte dont le texte .est certainement corrompu :

villam quœ Cauneta (var. : Cannela) vocatur , 936 (HGL
V, c. 173 : G. christ. VI , inst. c.77». 0 Puech de la
CAUNElTE (St-Geniès-de-Fontédit). Dimin. de cauna ;
dans le cas de la commune, le suff. dimin. suppose une
comparaison entre la grotte qui existe sous ce village
et les deux ponts naturels de Minerve, où l'espace qui
les sépare est nommé Entrecaunas (L. Cordes, Le Petit
Li vre de Minerve, p. 22, n.I.).
(III) Rau CAUNES (La Caunette). Prob. dérivé de
cauna avec suff. dimin. -et.
(IV) CA
AS, h. (Lunas) : Cotnag, ver s 972 (HGL,
V, c. 278 : graphie corrompue) ; villa Caunas, vers 1000
(c. An., p. 394) ; villa que vocant Cauna s, 1000 (c. An .,
p. 398) ; manso de Caunas, 1115 (c. An. , pp. 425 , 435) ;
ecclesiam S. Saturnini de Canaonas, 1135 (G. christ. VI ,
inst. c. 135); IJ1GI1S0 de Caunas, s.d. [12 e s. ?] (c. An.,
p. 430); de Caunacio, 1323 (CRDP, p. 136): vicarius
de Caugnatio, 1351 (pouillé); viccaire de C{Il/l1aS, 1571
(RDB); Cannas (?) , 1613 (la Guillotière) ; Connes, 1622
(Le Clerc) ; Caunas 1643 (Ca alier) , 1740-60
(FL. 8. 236 VC\ 285 vol, 1771 (Bonne), 1770-2 (Cassini) .
pron. kaunas ou konas (suivant Dedet). (Comme la
monophtongaison -a~- > -0- est possible à la prétonique
dans Conas (Pézenas), on ne peut savoir avec certitude
à laquelle de ces loc. doivent se rattacher les références
du c.An.). Dérivé prélatin de cauna avec suff. -atis :
allusion aux nombreuses grottes des environs.
CAUPALElRA : v. CAPOUILLÈRE. CA UPUJOL :
v. COPUJOL. La CAUQUIÈRE : v. CALQUIÈRES.
Grange CAUQUIL, f. (St-Thibéry). N. de famille .
CAUQUILLOUSE, Puech de la CAUQUILLADE,
les CAUQUILLAS, CAUQUILLOU : v. COQUILLE.
CAUSALON: v. COULAZOU.

CAUSE, f. (Pignan) en 1770-2 (Cassini). L es CAUSES
(Valflaunès) en 1626 (De Beins). Occ. causa « chose» :
pouvant représenter la réponse à une question jugée
importune, il s' agit prob. dans les deux cas d 'un
nom-fantôme.
La CAUS/DE: v. CAUSSIDE.
(l) Les CAUSSADES, f. (St-Pons) : la Caussade,
1637 (compoix, ap. Sahuc, ISAC, p. 25) ~ la Cahusade
ou la Caussade, 1672 (Sicard, p . 72) ; la Caussade, 1677
iibid., p. 74 et n. 1), 1680 (Sahuc, ISAC, p. 27), 1701
(Sicard, p. 170) ; les Caussades. 1773-4 (Cassini). 0 Las
CA USSADAS (Azillanet) au 16c s. (compoix ap. FD. IV.
4). Occ. caussada « lat calceatamï «chaussée» (cf.
Aebischer RIO, V, pp . 1-7 ; J. Ribard, Romania, XCII ,
p. 262-6) ; dans ALF 258 ce terme n'est atte sté dans
1 Hérault (et avec initiale palatalisée) qu'à Paulhan et
à Agde. 0 La CAUSSADE (St-Nazaire-de-Ladarez). N.
de famille. 0 Rau de la CHAUSSÉE (Restinclières).
Equivalent fr. d 'occ, caussada, d 'après la présence ici
d'une voie romaine. 0 CHAUSSÉE DU PARC
(Vendres). Mot fr. appliqué à une anc. digue.

(2) Les CAUSSADES (Lauroux), l.d. avec rochers
en bordure des Causses. Dérivé de causse avec suif. -ada.
CAUSSANEL : v. (2) CAUSSE (1). Le CA USSAT :
v. COUSSAT.
(1) Mas de CAUSSE, f. (Lattes) : Mas de Causse,
1759 (FL. 18. 136). Bergerie CAUSSE, ruines (St-

CAUSSE (2)

Bauzille-de-Montmel). Le CAUSSE (Aniane). La Pièce
de CAUSSE (Nissan-lez-Ensérune - Lespignan). N. de
famille.
(2) La Grange du CAUSSE, f., le C. , l.d. (Pézènes-lesMines) : la Grange du Causse, 1770-2 (Cassini). Le
CAUSSE, h. (Brissac), peut-être à identifier avec La
Causse haut separe de Brissac, 1740-60 (FL. 8. 257 1'0).
Le CAUSSE, maison (Valros). Le CAUSSE, 1759
(FL. 18. 152), CAUSSE, 1770-2 (Cassini), n. qui semble
avoir désigné un faubourg de Cazevieille. Le CAUSSE
(Aigues-Vives; Arboras; Aspiran ; Avène ; Bessan - StThib éry ; Carlencas-et-Levas ; Castanet-le-Haut ; la Caunette; Caussiniojouls ; Caux ; Cazedarnes ; FerrièresPoussarou; Fontès ; Fos ; Laurens; Lieuran-Cabrières ;
Lunas; Octon ; Olmet-et-Villecun; Rouet ; St-Etienned'Albagnan ; Salasc; la Tour-sur-Orb ; Vailhan; Villemagne). Le CAUSSE,Rau des CAUSSES (Aigne). Bois
du CAUSSE (Assignan). Le CAUSSE, Rau du C.
(Cassagnoles). Le CAUSSE, Bois du C. (Lézignan-IaCèbe). Le CAUSSE. le C. Haut, Croix du C. (Nizas).
Le CAUSSE, Rocher du C. , Montagne du C. (Rouet
- Claret - Ferrières-les-Verreries). Rau du CAUSSE
(Lodève). CAUSSE BOUISSAS (Valmascle). Le
CAUSSE FROID (Joncels). Le CAUSSE GRAND
(Castanet-le-Haut). CAUSSE GRAND (Minerve). Le
CAUSSE HAUT (La Tour-sur-Orb). CAUSSE HAUT
(Valmascle). CAUSSE MÉGIÉ (Minerve). 0 Les
CAUSSES (Loupian ; Pardailhan; Péret; Prades-surVernazobre ; St-André-de-Sangonis ; St-Félix-de-l'Héras ;
St-Jean-de-Minervois). Las CA USSES (Villespassans) en
1743 (compoix, ap. FD . IV. 47). Les CAUSSES, R·1l1 du
Font de CAUSSE (Siran - La Livinière). Bois des
CAUSSES (Neffiès). 0 Le CAUSSE D 'AGARD (La
Tour-sur-Orb). CAUSSE DE CARLENCAS (Pézènesles-Mines). CAUSSE DE COU PIAT (Minerve).
CAUSSE DE LA COUROUNELLE (Minerve).
CAUSSE DE GASCOU (Valmascle). 0 CAUSSE-DELA-SELLE, commune (canton de St-Martin-de-Londres) : Cal/cino, 799 (c. An. , p.52 : HGL, II , c. 61) ;
mansus de Caucis, avant 1129 (c. Magal. 1, p. 102) ;
Causse de la Celle, 1402 (ADH , 1E896 , fo 52, ap.
F. Lambert, NL VB, p. 9) ; mansi de Causio ; Causio de
Cela, 1433 (ADH, G1497, fo l, ap.id.); Causse de la
Cele, 1457 (ADH, G3447, acte 131, ap.id.ï ; « au Causse
de Frozet », 1523[1783] (RCIG, § 1557) ; Causse de la
Selle , 1559 (ADH, IE911 ,f087,ap. F. Lambert.foc. cïr.) :
Causse bas et Causse haut de la Cel/e, 17c S. , ADH ,
G2281 , ap.id.) ; « la paroisse du Causse », 1732[ 1783]
tibid. , § 1499) ; Causse de la Ceille, 1740 (c. ville Lod. ,
p. 421) ; la Causse de la Selle , 1740-60 (FL. 8. 257 r-) ;
le Cause de la Selle , 1740-60 (FL. 8. 295 r-) ; du Causse
de la Cel/e, 1740-60 (FL. 7. 162, 599) ; le Causse de la
Celle, 1774-5 (Cassini). (Le déterminant de ce n. est l'occ.
cèla « cellule , couvent» < lat. cellam. ï. 0 Le CAUSSE
DE LAUTREC (Bédarieux). CAUSSE DE MILLAU
(Rouet). CAUSSE DE PADERS (Pézènes-Ies-Mines).
CAUSSE DE ROUET (Valmascle). CAUSSE DE
TOUCOU (Octon). Le CAUSSE DE VILLEMAGNE,
h. (Villemagne). Etym. Occ. causse « plateau rocailleux»
(mais assez souvent, dans les toponymes de la plaine,
au sens plus général d'« endroit élevé, inculte ») , dérivé
plutôt d 'un terme oronymique pré-indo-eur. "cal-sic)
(Flutre, EPTL. pp. 59-62 ; Nouvel, NRM, p. 117-9) que
du lat. *calcinun1 que semblent pourtant indiquer les
formes rattachées à Causse-de-la-Selle; cf. l'emploi de
ce terme comme n. commun dans omnes l'illas et JlUIIlSOS
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que sunt in cauceni de Omellaz, 1199 (c. Guil., p. 756),
CAUSSINIOJOULS. Caus se est normalement du masc. ,
mais quelques-unes de nos attestations témoignent d'un
genre variable. En plus des dérivés ci-dessous, v. (2) Les
CAUSSADES et cf. CAUX.
(1) CAUSSANEL (Les Rives). Le CAUSSANEL (La
Tour-sur-Orb). Le CAUSSONEL (St-André-de-Buèges
- St-Jean-de-Buèges) : Caussonnel. 1400[16 c: s.] (ADH ,
1E896 , fo 38, ap. F. Lambert, NL VB, p. 63) ; al Caussanel, 1547 (ADH, lE909, ap.id.ï ; lou Causonnel, 1655
(compoix, ap.id.ï ; Caussounel, 1681-6 (ADH , 1E909,
ap.id.ï ; le Caussounel, 1835 (cadastre de St-Jean-de-B.,
ap.id.ï ; le Casson el, 1936-82 (cadastre, ap.id.). Occ.
caussanèl «tuf, sous-sol pierreux ».
(II) Rau de CAUSSEL (Minerve). Causse + suif.
dimin. -el.
(III) CAUSSERAS (Minerve). Cau sse + suif. augmentatif -aràs.
(IV) CAUSSEREL (Siran). Causse + suff. dimin.

-arèl.
(V) Le CAUSSET (Rouet - Ferrières-les-Verreries).
Les CAUSSETS (M èze), d'après Fabre, Hist. de Mèze.
p. 12. Causse + suif. dimin. -el.
(VI) Mont CAUSSIL (Brenas - Dio-et-Valquières),
Causse + suif. -il.
(VII) La CAUSSINE, f. (Pardailhan). Les CAUSSINES, sommet (Lunas). Causse + suff. -ina. (La
topographie fait préférer cette étym. à des représentants
de l'occ. caussina « chaux à bâtir; lieu d 'où l'on extrait
la pierre à chaux », etc.) 0 CAUSSINEL (Fontès). AI
CAUSSINEL, al CAUSSANEL (Azillanet) au 16c s.
(compoix, ap. FD. IV. 6). Cau sse + uff. -inèl ; cf. section
(1) ci-dessus.
CAUSSES-ET-VEYRAN, commune (canton de Murviel-lès-Béziers) : castrum de Caucio, 1199 (G . christ. VI,
inst. c. 147); casalem de Caussera, 1265 [vers 1500]
(c. Fonte. , 168 rv}: de Ca ucerib us, 1323 (CRDP,
p.126); de Ca uceriis, 1342 (c. Fontc., 146vO) ; de
Ca rcerihus, 1351 (pouillé) ; de Causseribus, 1357 (c. ville
Lod., p. 131), 1361 (pouillé), 16c s. (FD : RAC), 1636
(FD : ACLB) ; de Causis, 1500-1502 (c. Fontc., 100 rv) :
Causses, 1571 (ROB); Causse, 1622 (Le Clerc), 1643
(Cavalier), 1708 (Delisle}: Causses et Vairan/Veiran,
1740-60 (FL. 8. 236 r-, 285 rO): Causses, 1770-2 (Cassini); pron. kousès. La situation topographique et les
graphies Inédiévales montrent que ce n. n'est pas à
expliquer simplement comme plur. de causse; la forme
de 1199 est sûrement corrompue. Anc. occ. calcièr
(> calciè, TdF) « four à chaux », avec étym. populaire
par causses après la réduction normale d'-ers à -ès; cf.
l'expression in furno caucerencs employée en 1165
(c. Guil. , p. 535). (Sur Veyran, v. sous VEYRAC).
Le CAUSSET : v. (2) CAUSSE (V).
La CAUSSIDE (Villeneuve-lès-Maguelonne) : la
Causide, 1774 (compoix, ap. FD. IV. 46) . Occ. caussida
«cirse icirsium arvenseï » (ALLOr,I,173).
CAUSSIGNAC (Les Rives). N. de famille (Nous ne
tenons pas compte de la forme très douteuse villa
Caucignaco (var. : Gamignagoï , 988 (c. ville Lod. , p. 18).
Mont CAUSSJL : v. (2) CAUSSE (VI). CAUSSINE(S), CAUSSINEL : v. (2) CAUSSE (VII). CAUSSINUM : v. (2) CAUSSE.
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CAUSSINIOJOULS, commune (canton de Murviellès-Béziers) : Caveinogulo cum ipsa ecclesia. 966 (HGL,
V. c. 256: graphie corrompue; identification incertaine) ;
Caucenogilo, 978 (HGL, V, c. 287) ; domino de Cauginiogolo, 1110 (L. Noir, p. 158) ; Bernardus de Caucionoiolo,
1177 (c.Valmagne, nO 285) ; terminium Caucionojoh (sic),
1199 (G. christ. VI , inst. c. 147); Caussanafolio, 1271
(HGL, VIII, c. 1737) ; de Caussanuejolis. 1344 (Arch.
munie. Pézenas) ; domus de Caucionojolis, 1351 (pouillé) ;
de Cossaneujols, 1529 (HGL, XII, c. 479) ; de Causseniojolis, 16e s. (FD : RAC); Caulîigoulouxi'î ï, 1622 (Le
Clerc); de Causseniojolis, 1636 (FD : ACLB); Causiniogouls, 1643 (Cavalier); Caussiniojouls, 1708 (Delisle),
1740-60 (FL. 8. 236 r O 285 rv), 1770-2 (Cassini) ; pron.
kousinjozus. Terme oronymique pré-indo-eur. "cal-seno(cf. l~s formes anc. de Causse-de-la-Selle, S.v. (2)
CAUSSE) ou, moins prob. , lat. "calcina + gaulois -ialo
« espace découvert, clairière ».
Le CAUSSONEL : v. (2) CAUSSE (1). CAUTIO :
v. (2) CAUX.

Les CAUVARELS (Le Cros). Prob. variante dialectale, avec suff. -arel, d'anc. occ. cals « chauve»; cf.
CAUBEL.
Mas de CAUVY, f. (La Boissière) : Mas de Cauny
[lire : Cauvy] (M. de Lauriolï, 1668-9 (BNDM, ap.
FD.II1. 160). CAUVY, ruine (Dio-et-Valquières).
Sources CAUVY (Balaruc-les-Bains). FONTCALVY
(Montels), d'où Rau de F. (Montels - Ouveillan, Aude),
Garrigue de F. (Ouveillan). La Font d'ENCAUVI
(Gignac). avec préfixe honorifique En « Monsieur ».
de famille Cauvy, Calvy , Calvin.
(1) Ecclesia S. Martini de CAUX: v. CAUCS.
(2) CAUX, commune (canton de Pézenas) : alode de
Caucio, 961 (HGL, V, c. 243 : identification incertaine) ;
in terminio de Caucio, 1124 (c. An., p. 279) ; castrutn de
Caux, 1162 (c. ville Lod., p.26 : HGL, V, c. 1263);
ecclesiade Caucio ; apud Calcium, 1172 (L. Noir, p. 332) ;
castrum de Caucio " castellum de Caucio, 1175 (c. An.,
p. 305) ; ecclesie et capellano de Caucio. 1176 (L. Noir,
p. 362) ; castruni de Cuzs (sic), 1188 (c. ville Lod., p. 31) ;
apud Cautium .. capellano et archipraesbitero de Cautio,
1195 (c.e. Agde, n° 449) ; castrum de Caucio .. inter Calcium et S. Tiberium, 1197 (G. christ. VI, inst. c. 145); in
Cauz, s.d. [12 e s. ?] (c. An., p. 310); de Cautio, 1222
(HGl, VIII , c. 758); de Caucio, 1247-8 (HGL, VII , c. 6).
1368 (HGL, X, c. 1400); de Caucon, 1323 (CRDP,
p. 131); de Caussio, 1344 (c. Nonenque, p.344), 1361
(pouillé); de Cauxio, 1351 (pouillé); Caux, 1579 (HGl,
XII, c. 1300), 1571 (RDB), 1622 (Le Clerc), 1643 (Cavalier) , 1708 (Delisle), 1740-60 (FL. 8.236 r-, 285 rv), 17702 (Cassini). 0 Le Pied de la CHAUX (la Vacquerie). 0
Podium CAVC/S, 1152 (c.c.Agde, n° 257), identifié par
Terrin, p.477, n. 88, avec Pont de Caux ou d'Encaux
(Mèze) : cf. CAues. 0 Etym. Occ. caus « chaux»
(ALF 261) < lat. calcium ou terme oronymique pré-indoeuro "cal-sc. Le rapport possible unissant ces n. à la série
des CAUSSE, etc. n est pas clair' cf. aussi CA VCs.
COCON. 0 Bois des CAUX (Vacquières). N. de famille.

CAVA/LLANO: v. CA VALLA NO.
Mas de CAVAILLÉ, f. (Fontès). N. de famille.

CA VAIRA CO : V. CAVEIRAC. CAVAL : v. CABAL.

CAVENAC

Rau de CAVAL-FERRANT, fossé canalisé (Lézignanla-Cèbe) : Cavai Ferrant, 1618 (cornpoix) : pron. kabal
fèrrant.
Réunion des n. de famille Cavai et Ferrant.
1
La CA VALADE, maison (Montpellier) : la Cava/alla,
1499 (AVM, VII, p. 352). Dérivé, avec suff. -ada à valeur
collective, d 'occ. cavaI : « lieu avec de nombreux
chevaux ».
St Jean de la CA VALERIE, f. (Montblanc) : St Jean,
1770-2 (Cassini). Anc. chapelle qui appartenait à l'ordre
de St Jean de Jérusalem (commanderie de Pézenas). 0
Riparia quam vocant rivo CAVALLARII, 1146 (c.c.Agde,
n° 134), loc. non ident. aux environs de Montagnac :
in riva Cavallal', 1155 iibid., n° 136). Occ. cava/aria
« cavalerie », indiquant, prob. à Montagnac comme à
Montblanc, d'anc. propriétés des ordres de chevalerie.
Mas de CAVALIER, f. (Mauguio). Puech CAVALIER (Aumelas) : maso de Podio Caballario.. /0 mas de
Pug Cavaler, 1201 (?) (c , Gui1., pp. 485. 487). Rau des
CA VALlERS (La Boissière). N. de famille.
S. Stephani de CA VALL : v. CAP (IX).

Vil/a Pavallano [lire: CA VALLA NO], 990 (HGL, V,
c. 319 : L. Noir, p. 54), loc. non ident. de la viguerie
de Maguelonne (v. RIO XXIV, p. 19) : villa Cavallano.
1031-1048 (c. Gell., p. 57); villa quam vacant Cavallano,
vers 1070 iibid.. p. 57) ; apud villam Cavillanum, 1157
(c. Maga1. l, p. 195); vallis de CavaillaIl 0 , 1187 (HGL,
VIII, c. 390 : c. Gui1., p. 744). Domaine gallo-romain:
gentilice lat. Cavelius + suff. -anum.
la CAVE, maison (Dio-et-Valquières), La CAVE:
« tènement de la Cave », 1316[1783] (RCIG, § 794). Il
existe aussi un 1.d. homonyme dans cette commune à
6 km vers le nord (La Vacquerie). La CAVE (Oupia).
o Les CAVES, bâtiments (Villespassans). CAVES,
bâtiments (Vieussan). Les CAVES (Lansargues; Mudaison). Les CAVES BOYÈRES (Sérignan). CAVES ST.
JULIEN (Montbazin). Les CAVES DE NEYRAC
(Olonzac) : a las Cavas, 1657 (compoix, ap. FD. IV. 10).
Les CAVES DE PARIS (Magalas). Etym. Occ. cava ou
fr. cave : il s agit de caves à vin ou à fromage. 0 CAVET
(La Livinière). Sans doute dimin. d'occ. cava « cave»
(ALF 20). 0 La CABASSE (St-Jean-de-Cuculles). Dérivé de cava avec suff. augmentatif, désignant une vallée
encaissée. 0 Mas des CAVES. f., la Tour des C.
(Lunel-Viel). Rouvière CAVE (Le Bosc). Occ. cava
« creuse» (fém. de cau) ; cf. COMBE (XV) , (2) PEYRE
(XXII) ROQUE (XXV), VIGNE (VII).

CA VEINOGULO : v. CAUSSINIOJOULS.
CAVEIRAC, f., 1770-1 (Cassini). anc. n. de St-Martin
(Mauguio) : Cavairaco ; Cavayraco, s.d. [12 e s.?]
(c. Magal. l, pp. 55, 60) ; condaniinam de Cavairaco ; de
Caveiraco, 1200 iibid., pp. 464 , 465); decimatione S.
Martini de Cavayraco, 1226 (c. Magal. II , p. 285) ;
Cavairacum, 1286 (c. Magal. 11[, p. 341); prior de
Cava) raco. 1392 (pouillé); Métairie de S. Martin de
Cu l 'eyrac, 1668-9 (BNDM, op. FD. III. 163). Domaine
gallo-romain : gentilice lat. (ou n. d'homme gaulois?)
Cavarius + suff. a CU111.
CAVE AC, h. (Si-Pons) : Cavenuc, 1536, 1626,1650,
1680 (Sahuc, ISAC, pp. 26,28, 126, 128 ; cf. Sicard, pp. 7,
21, 74, 187); Carena, 1773-4 (Cassini). Domaine galloromain : n. d 'homme gaulois Cavannus + suff. -aClI111. 0

CAVES
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(1) Les CA YRAIGNASSES (Cabrières). Suff. -anha-

Pla de CAVENAC (Azillanet) au 16e s. (compoix, ap.
FD. IV. 6). Transplantation du précédent ; cf. CHAVERNAC.
CAVES, CAVET: v. CAVE.
Raudes CAVIÈS (Cabrières). Dérivé de cava « cave »,
avec suff. collectif -ièir), ou du n. de famille Cavier 't
CAVILLANUM : v. CA VALLA NO.
CAVILLE, f. (La Salvetat). CABILLE, f. (Le Soulié).
La CA VILLE (St-Drézéry). Plus prob. n. de famille que
n. commun occ. cavilha, « rond d'étoffe roulée que les
femmes mettaient sur la tête autrefois pour porter des
fardeaux », terme pouvant désigner un sommet arrondi
et plat. 0 La CABILLASSE (Fraisse) en 1773-4
(Cassini). Dérivé de cabilha (n. commun?) avec suif.
augmentatif -assa.
CAVIMONT: v. *CALIMONT.

CA VOYS .. mota de CA VOYS (var. : Canoysï, s.d.
[12 e s. ?] (c. Magal. I, pp. 55,61 : pouillés, p . 640) , loc.
disp., non loin de Caveirac (Mauguio), identifiée par DTH
et par Berthelé, AVM , V, p . 10, avec Mas de Cannes
(Mudaison): villade Cavois ..luminarie S. Pauli de Cavois ..
a Cavois, 1176 (c. Magal. III , p. 1087). Étym, obscure.
CAXANEGES : v. Caissergues (s.v. CAISSAN).
CAYARD: v. GAILLARD.
CAYAT (Nissan-lez-Enserune) en 1771-2 (Cassini).
Prob. variante du 11. de famille Cayatt e.
CAYENNE, f. (St-Jean-de-Védas). CA YENNE, quartier (Sète). Capitale de la Guyane devenu n. commun fr.
CA YLA, CAYLAR, CAYLARET : v. CASTEL (VI).
CA YLET, f. (Villeneuve-lès-Béziers). N . de famille .
Le CAYLOUR : v. CASTEL (VI) . CAYLUS : v.
CASTEL (VII). Mas CA YOL : v. CAl LLOL.
*CA YOURTE (Péz ènes-les-Mines) : Cayourle (carte
d 'IGN); pron. kaj~rte. Etym. obscure.
Les CAYRADES : v. CAYRE (III). Les CAYRAIGNASSES : v. CAYRE (1). CA YRALS : v.
CAYRE (II). Le CAYRAT : v. CAYRE (III).
Le CAYRE (Courniou; Lagamas - Montpeyroux ;
Roquebrun - Vieussan; St-Nazaire-de-Ladarez ; St-Privat). Le CAIRE, ruines (Vieussan) : le Caire, 1770-2
(Cassini) ; pron. lu kajre. Roc du CAÏRE (Argelliers). 0
Les CAYRES (Usclas-du-Bosc) : lous CaJ l'es (cadastre
op. EJN). Cf. ENCAÏRE, les TREIZE CAÏRES. Etym.
Occ. caire « angle, coin, pierre angulaire, rocher» dérivé
du lat. quadrum (Nouvel, NRM, pp. 245-6) plutôt que du
thème pré-indo-eur. "car-iu (Flutre, EPTL, p. 85),
v. QUIO et cf. Rostaing, ETP, pp. 138-9, 146-7 ; peut être
n. de famille dans certains cas. Comme M. Nouvel le fait
remarquer (loc. cit.), dans les nombreuses formations à
suff. tonique, il peut y avoir confusion entre les dérivés
de caire et de "car-lu : nous classons ensemble ci-dessous
tous ces n. , sans essayer de distinguer ceux où domine
l'idée de « coin, angle, pierre angulaire» (parcelles carrées, lieux avec bornes marquant des limites, etc. : dérivés
de caire) de ceux qui sont tirés de "car-lu (idées de
« hauteur, rocher, pierre », etc.) ; v. CLAIR GROS.
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(II) Pioch CAIRAL (Fontès). CA YRALS (Vieussan),
à 2 km au nord-est du Caire. Les CA YRALS (Le Puech):
pron. kajrats. Ad Fontem CAIRAL, 1127 (c. Valmagne,
n° 638) , 1196 iibid., n° 486) , loc. disp., sans doute entre
Font Mars et le Sesquier (Mèze) : maris de Cairal, 1175
(c.Magal.I, p. 309 : identification incertaine) ; campum...
ad Fontem Corral. 1197 (c.Valmagne, n° 815); in Fontem
Cairal ; rec Fontis Cairal, 1198 iibid., n û 637) ; ad Fontem
Qairalem ; de Fonte Gairali, 1198 tibid.. nU 644) ; in
Fontem Caral ; rec Fontis Carrai, 1198 iibid., n° 669). 0
Ad Fontem CARRAL, 1127 (c.Gell, pp. 301 , 302, 303),
loc. disp. à distinguer du précédent et à situer entre Veyrac
(Villeveyrac) et Loupian: in locoqui dicitur Fons Carralis.
1153 (c.Valmagne, n° 794); Fon Carrai, 1191 iibld.,
n° 792) ; honore de Fonte Cairal, 1199 iibid., n° 785) ; ad
Fontem Cairal, s.d. [vers 1200] iibid. , nv 778) ; Fontem
Caral, 1201 iibid. , nv 774) . Suff. -al.
(III) Le CA YRAT, chât. (Cazouls-d'Hérault). Les
CA YRADES (Caux ; Montpeyroux). Occ: cairat. -ada
« carré(e) ».
(IV) Le Salan du CA YREL (Lansargues), prob. à
identifier avec au Cayrel, 1755 (compoix, ap. FD. IV.
12). 0 Les CAIRELS (Florensac), au même endroit que
camino Cairano , 1183 (c.c. Agde, p. 102). Les compoix
signalent CAlRELSjCAYRELZ à Azillanet au 16c s., à
Assignan en 1668, à Villespassans en 1743 (op. FD. IV.,
pp. 1, 5, 48). Suif. -èl. 0 A côté du Salan du C. à
Lansargues se trouvent les lieux-dits la CAYRELLE, les
CAYRELLES. Variante fém. du mêrne mot.
(V) Le CAYRET (St-Bauzille-de-Montrnel) : manso
vocato deI Cayret alias de na Guiraudeta, 1311 (c. Magal. IV, p . 157) ; mansum de Cayreto, 1335 (c. Magal. V,
p.57l); manso de Caireto, 1335 ilbid. , p.574). 0
Faubourg de CAYRETS (Agde) : in ipso Caireto, 977
(c.c.Agde, n° 321); ad S. Joannem de Caireto, 1147
ilbid., n- 340) ; Bermondi de Caireto, avant 1176 tibid..
n° 48); in Caireto prope ecclesiam S. Johannis, 1199
iibid., n° 66) ; ecclesie S. Joannis de Caireto, 1212 iibid.,
n- 81) ; S. Joannis de Caireto, 1215 iibid., n° 359) ; cum
Caireto, 1239 (ibid.. n° 370) ; CUl11 Caireto, 1239 iibid.,
p.352). 0 CA YRÈS, sommet (St-Gervais-sur-Mare) :
pron. «kàires» (EJN). Suif. -et.
(VI) Le CA YRIGNAS (Montesquieu). Suff. -in/za-+
às.

(VII) Serre des CA YRILS (Berlou). Suif. -il.
(VIII) CAIRISSE (La Boissière) : la Cairisse, 1668-9
(BNDM, ap. FD. III. 160). CAYRISSE DE LACAN
(St-Guilhem-le-Désert) d'après le cadastre. 0 Les
CAYRISSES (St-Étienne-de-Gourgas), emplacement de
9 dolmens (Combarnous, «Un pays de dolmens », p. 9).
Crête des CA YRISSES (St-Bauzille-de-Montmel), à env.
1 km au nord-est du Cayret. Occ. cairissa « faille , fente
en tre les rochers »,
(IX) Le CA YROUL, sommet (Les Aires). Le
CAYROL, sommet (La Tour-sur-Orb). Mas CAYROL,
f. (Frontignan). Mas de CAYROL, r (Roquebrun). Mas
de CAIROL, ruines (Villeveyrac). Mas de CAYROL,
ruines (Causses-et-Veyran). Croix de CAYROL (Mauguio) . Pont de CAYROL (Portiragnes). 0 Les
CAYROLS (Taussac-la-Billière), Etym. Suff. -01. Mais
les lieux habités tirent plus prob. leur n. du n. de famille
Cayrol: c'est sans doute déjà à un n. de personne que
remonte manso de CAIROL , 1155 (c. Guil. , p. 425) , loc .
non ident. aux environs de Murles: mansus de Carols..
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de Cairol ; de Cairols ; mansum Acairol, 12e s. (c. Ouil.,
pp. 415,417,427,444,445) ; Cayrol, 1258 (c. Magal. III ,
p. 1102); de Cairol, 1273 iibid. , p. 201) ; la Vibre de
Cayrol, 1309 (c. Magal. IV, p. 103).0 Les CAYROLES,
sommet (St-Gervais) : pron. « kàiroles » (EJN). Le [lire:
la?] CA IR OLA , 1171 (c. Guil. , p 394) , loc. non ident.
aux environs de Montpellier. Variante fém. du précédent. 0 Mansus de CAIROLETO, 12e s. (c. Gui1., p. 415),
loc. sans doute contigu au manso de Cairol (à Murles ?) :
de Cairolet ; I1ZanSUl11 de Cairolet ; ad Cairolet ; 10 I1UIS
de Cairolet, 12e s. (c. Guil. , pp . 417 , 425 , 427 , 442). SufT.
-hl-et.
(X) Le CA YRON , f. (Puimisson). Campum de
CA IRONE, 1204 (c. Magal. Il , p. 19), loc. disp . prob.
à Gigean, peut-être à identifier avec Call1pUI1Z de Cairore
Carbonello, 1193 (c. Magal. l, p. 393). AI CAIROU
ROUCH (Cébazan) en 1619 (compoix, ap. FD. IV. 13).
Suff. -on. 0 CA YRON, f. (Béziers) en 1770-2 (Cassini).
N. de famille.
(XI) CAIROUX LE BAS , C. LE HAUT, fermes
(Fraisse) : Cairousse, 1773-4 (Cassini). CA YROUX,
sommet (Le Puech). Les CAIROUS (Murviel-IèsBéziers). Mont CA YROUX, sommet (Ferrals-les-Montagnes). Mont CA YROUS (Sr-Jean-de-Minervois), à
9 km à l'est du précédent. Suif. -o(!)s ou -0 (I1)S. cf.
sections (IX) et (X); peut-être n. de famille à Fraisse.
Le Salan du CA YREL, CA YRELLE(S) : v.
CA YRE (IV) . CA YRÈS, CA YRET(S) : v. CAYRE (V).
Le CA YRIGNAS : v. CAYRE (VI). Serre des
CA YRILS : v. CAYRE (VII). CA YRISSES : v.
CA YRE (VII 1). CA YROL(S), les CA YROLES : v.
CAYRE (IX). CAVRON : v. CAYRE (X).
Mas CAYROU , f. (Aumelas) : ecclesiam S. Marie de
Cairano, 1146 (c. An. , p. 98); de Cairana, 1154 (c. An. ,
pp. 101,104) ; Mas de Cairou, 1770-2 (Cassini) ; Cairon
(carte du dioc. de Béziers). (L 'identification des formes
m édiévales est celle de Cassan et Meynial, Index de c. An. ,
et de M . Combarnous, RIO VIII , p. 197). Domaine
gallo-romain: gentilice lat. Carius + suff, -anUI11.
Le CA YROUL : v. CAYRE (IX). Mont CA YROUS,
CAYROUX: v. CAYRE (XI). Rau de ·CAYSSE : v.
CAISSAN. CA YSSO : v. CAISSO.
CAYTEVEL (Poussan) : Caytevel, 1630; Caitimels.

1645 ; Caytivels, 1734 (compoix) ; pron. kantibèls.
Sobriquet dérivé, avec suif. dimin. -èl, d'occ. caitiu
« misérable» ?
Les CAYZEROUES, h. (Brissac) : manso de Arcairanicis ; cum honore B. de Arcairanicis. 1270 (c. Magal. III ,
p . 124) ; mansi de Arcairanicis, 1274 tibid., p. 188), 1275
tibid., p. 217) ; mansi de Aricaranicis, 1275 tibid.,
p. 217) ; manso de Arquiranicis, 1288 tibid. , p. 385) ; Mas
d'Arcayrargues, 1376 (Chèvre blanche, ap. FD. III. 104) ;
les Caizergues, 1759 (FL. 18.97), 1774-5 (Cassini) ; pron.
« lus kayz èrg és » (RIO XVII , p. 29). Domaine romanogermanique: n. d'homme germanique Archarius (Morlet I, p. 42) + suff. -anicis. L'aphérèse de la syllabe Ar- et
le rhotacisme (-r > -z-) ont modifié la forme de ce n.
depuis le 14c s.
Col de CAZAGAT (Mons) : pron. kazagat, Sans doute
altération d'occ. casa agach « maison [de] guet », jouissant
à cet endroit d 'un point de vue vers le nord et le sud.

CAZE (Il l )

CAZAL : v. CAZE (IV). Les CAZALETS : v.
CAZE (VI). CAZALIGIIS, CAZALIS: v. CAZE (VIII).
CAZALOU(S) : v. CAZE (VII). CAZANO : v.
CASSAN. CAZANOVE : v. CAZE (XIII). Les CAZARELS, CAZARILS : v. CAZE (VIII). Les CAZAUX:
v. CAZE (IV). CAZAVIEILLE : v. CAZE (XIV).
La CAZE, f. (Joncels). CAZO, h., Rau de C. (StChinian) : Cazo , 1770-2 (Cassini) ; pron. kazo. Mas des
CASES, f. (Montpellier) : Caze. 1770-1 (Cassini). Anc.
occ. casa « petite maison, habitation» < lat. casant
« chaumière », terme autrefois très courant et qui a fourni
d'assez nombreux dérivés et composés (cf. DOSCARES) :
(I) CAZELLE (Villeveyrac). 0 CAZELLES, h. (Aigues-Vives) : villa de Casellas " honorem de Casellas, 1100
(G. christ. VI, inst. c. 81); Cazelles. 1629 (Sicard,
p. 149), 1643 (Cavalier); Cazeles. 1770-2 (Cassini). 0
Villa que vocant CA SELLA S, 968 (c. An. , p. 372 : HGL,
V, c. 258) , loc. non ident. aux environs de Popian.
CASELLAS. 972 (c. GeU., p.232 : HGL, V, c. 267) ,
1111 (c. GeU., p. 234) , loc . non ident. aux environs de
Mèze : villam de Casellas, 1264 (L. Vert de Lodève,
p. 64). 0 Manso de .CAZELLIS, 1272 (?) (c. Magal. III ,
p. 707), loc. non ident. aux environs de N .-D.-deLondres. CASELAS (Azillanet) au 16c s. (compoix,
ap. FD. IV. 5). Occ . casèla « cabane champêtre» (casa +
suff. dimin. -ella > -èla, cf. GAZELLE). 0 Dans la
référence ecclesia m .: S. Martini de Casello quod vocatur
Ballaruc, 1083 (HOL, V, c. 678) , nous trouvons une
variante masc. de ce mot, employé comme n. commun
sans doute au sens de « village ». V. (2) QUERELLE.
(II) CAZELLASSES (Rieussec). Dérivé du précédent
avec su ff. -assa.
(III) CAZOULS-LÈS-BÉZIERS, commune (3 e canton de Béziers) : ecclesiam, qui sita est fundata in villa
Casulos, in honore S. Saturnin i, 993 (L . Noir, p. 56) ;
castrum de Casulis, 1178 (G. christ. VI, inst. c. 140) ; castri
de Casulis, 1190 (c. Fonte., 16 ra) ; castrum de Casulis,
1216iibid., p. 544) ; de Casulis, 1222 (HGL, VIII, c. 758) ,
1230 (G. christ. VI, inst. c. 152),1247-8 (HGL, VII, c. 37),
1323 (CRDP, p. 125), 1347-1375 (L. Vert de Narbonne,
p. 36), 1361 (pouillé); lieu de Cazoulz lez Beziers. 1495
(RAAC, 118 r") ; le lieu de Casoulz, 1555 (c. Fonte, 73 ro) ;
au lieu de Cazouls près Béziers, 1579 (HGL, XII. c. 1303) ;
de Casulis, 16e s. (FD : RAC) ; Casouls, 1613 (la Guillotière) ; de Cazulis, 1636 (FD : ACLB) ; Cazoul. 1643
(Cavalier) ; Cazouls. 1708 (Delisle) ; Cassouls de Beziers,
1740-60 (FL. 8. 236 1'0) ; Cazouls lez Besiers, 1740-60
(FL. 8. 285 rv) ; Cazouls les Beziers, 1770-2 (Cassini). 0
CAZOULS-D'HÉRAULT, commune (canton de Montagnac) : villam de Cinciano et Casules (var. : casa/e), 822
(c. An. , p. 74 : HGL, II , c. 144) ; villam de Cazulis (var. :
Casulisï, 1173 (c .c.Agde, n° 351 : G. christ. VI ,
inst.c. 327) ; terminio de Casolis, 1195 (c.c.Agde, n° 107);
ecclesiam S. Petri de Casulis, 1203 (L. Noir, p. 511) ; de
Casulis juxta Pedenacio. 1344 (Arch . munie. Pézenas) ;
de Casulis. 1361 (pouillé) ; S. Casoulx, 1622 (Le Clerc) ;
Cazoulz. 1626 (De Beins) ; Soulx, 1636 (carte G.P.);
Cazouls, 1643 (Cavalier). 1708 (Delis1e), 1740-60 (FL. 7.
163); les chateaux (sic) et eglise de Cazouls. 1740-60
(FL. 7.173) ; Cazols pres Pezenas, vers 1385 (?) [1740-60]
(FL. 8. 342 ro); Casoul d'Heraus, 1740-60 (FL. 8.
236 ro) ; Cazouls d'heraud, 1740-60 (FL. 8. 285 rv) ;
Cazouls C0I11111. . 1770-2 (Cassini). N. d'époque galloromaine : locatif-ablatif plur. casulis «aux petites
maisons » (dimin. de casa) ; une formation plus récente,
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avec ce suif. sous sa forme occ. du fém. -ola(s), aurait
donné "Casolas > *Ca zol(l)es, se confondant avec l'anc.
occ. caso/a « casserolle ». Cf. RICAZOULS.
(IV) Le CAZAL, h., Bois du C. (La Caunette) :
Casals, 1773-4 (Cassini). CASAL DURAND, ruine
(St-Gervais-sur-Mare). CASAL-FÉVRIER, f. (Cessenon) : mansus Casalis Feberrii, 1129-1186 (c. Trencavel,
n° 463); Cazal Fébrier, 1374, 1560, 1634 (Segondy,
p.249). CAZAL SEQUIER, f. (St-Bauzille-de-Putois) :
Casalscequiés, 1774-5 (Cassini). CASAL-VIEIL, h. (Cessenon) : termino qui dicitur de Casale Vetu 10, 1202
(c. Fontc., 3 r-, 4 ro) ; de Casali Veteri, 1246 iibid.,
22 r-) ; Casalviel, 1255 iibid., 33 vol, 1502 tibid., 50 vol ;
Cazalvielle, 1770-2 (Cassini) ; domaine de Cazalviel, 1810
(Segondy, p. 239). CAZAL DE ROUCH, Rau de C. de
R. (Olonzac). 0 Les CASALS (Valergues). Les CAZAUX (Le Pouget). Campun 1 de CA SA LOS, et ipsos
totos Casa/os, 1080 (c. GeU., p.219), loc. non ident. ,
prob. à Fontès. Mansi de CA ZA LIBUS, 1283 (c. Magal. III , p. 310), loc. non ident. , prob. à Brissac. A/z
CAZALS, ais CASALS (Cébazan) en 1619 (compoix,
ap. FD. IV. 13). Occ. casai, terme dont le sens va de
«terrain à bâtir, métairie, 111aSUre» à «construction
abandonnée, cabane ou capitelle en pierres sèches»
(Combarnous, Ma/n ette de Sa/agou, p. 32, n. 1);
peut-être n. de famille à Valergues et au Pouget. (A
l'exception de C.-Vieil , le déterminant des Il. composés
est un n. de famille : v. sous cet élément.)
(V) Le CASALAS (Villespassans). Dérivé de casal (v.
ci-dessus) avec suff. augmentatif -às.
(VI) Le CASALET (La Caunette). CASALET (Gorniès) en 1774-5 (Cassini) : le village de Cazalet, 1740-60
(FL. 7. (66). 0 Les CAZALETS, f., Col des C., Rau
des C . (Si-Julien) : mas mentionné dès 1304 (Pasquier,
p. 327) . Les CAZALETS, maison (Graissessac). Les
CAZALETS, bergerie (St-Maurice). Les CAZALETS
(Maureilhan). Occ . casa/et «petite masure, petit jardin» ; peut-être dans certains cas (et notamment dans
les trois derniers) n. de famille.
(VII) Le CAZALOU (Vieussan - Roquebrun). Rau
des CAZALOUS (Cambon-et-Salvergues). Occ. casalon
«petite maison, cahute».
(VIII) Les CAZARELS, f. (St-Jean-de-Cuculles) :
mansus de Casalilis, 1258 (c. Magal. III~ p. 1104 :
identification incertaine) ~ les Caferés(?). 1759 (FL. 18.
157); Cazarels, 1770-2 (Cassini). 0 CAZARILS, f.
(St-Martin-de-Londres) : Cazarils , métairie, 1759
(FL. 18. 161). Etym. Il s'agit d 'un dérivé de casaI
(section (IV) ci-dessus) avec suff. -is à valeur collective;
J'évolution phonétique semble être cazalis > "caza zil
par métathèse > Cazaril par rhotacisme, d'où (à
St-Jean-de-C.) Cazarels par commutation de suff. 0
Bergerie de CAZALIS, f. (Villeveyrac). N. de famille ,
fréquent en Languedoc, conservant l'aspect médiéval
de ce terme. 0 De CAZALIGUES, 1454 (CDC 1457 C,
ap. FD : fichier) , anc. n. d'une partie de la ville de
Cournonterral : de Cazarigues, 1183 (ap. FD.); de
Cazaligiis (var. : Gazaligiisï. s.d. [12 e s. ?] (c. Magal. L
pp. 51, 57 : pouillés, p. 636); prior de Cornone et de
Gazaligiis, 1331 (c. Magal. V, p. 343); de Carasigiis,
1424; de Chazaligue, 1443 (CnC, ap. FD : fichier).
o Alodem. quem vacant CASALICIIS, 967 (c.c.Agde,
n° 285), loe . non ident. , prob. entre Pinel et Agde.
Lat. médiéval casalicium « petite maison » (sur le sens
de ce mot, v. Tisset, L'Abbaye de Gel/Olle, p. 204 ,
n. (20).
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(lX) CAZEDARNES, commune depuis 1850 (canton
de St-Chinian) tirant son n. des hameaux de Cc-le-Haut,
C.-Ie-Bas : 111allSUS de Casa Darna; Poncius de Casa
Dama, 1129-1186 (c.TrencaveJ, n- 463) ; masatico alto
Casadarne .. Casadane. 1205 (c. Fontc., 6 VO, 7 rv) ; de
Casadarna, 1280 tibid.. 9 vo); dictum de Carada rna,
1440 (ibid., 108 vu) ; Casadarne. 1570 (ibid. , 98 rv) ;
masaitge hault de Casadarne, 1594 iibid., 197 v » ;
Cazedarnes, 1643 (Cavalier) ; Cazedarnes Succ., Cazedarnes Ht, 1770-2 (Cassini) ; pron. kazadarnès. Ane. occ.
casa d'Arne. avec n. de personne germanique Arne
< Arno (Morlet l, p .41).
(X) CAZERLAN (St-Jean-de-la-Blaquière). Occ.
casa + 11. de famille Arland.
(XI) Raude CAZO GRANIÈS (Ferrières-Poussarou).
Occ. casa + n. de famille Granier.
(XII) Manso de CAS/SMALIS, 1226 (c. Magal. Il ,
p. 290) , Joc. non ident. aux environs de Sr-Mathieu-deTréviers : tnansi de Casismalis ; domum de Casisnialis.
1234 (ibid., p. 487) ; mansus de Casis malis, 1258
(c. Magal. III , p. 1105). Casas malas, prob. au sens de
« maisons inutiles, abandonnées».
(XIII) CAZANOVE (Montpeyroux) : la faixa de
Casa Nova, 1130 (c. Gell. , p . 306) ~ ad Casam NO)'{II11,
s.d. [12~ s.?] (c. An. , pp . 308 , 309); Caravanove
(habitants et cadastre, ap. EJN : cette forme est presque
certainement corrompue). 0 CAZENEUVE, h. (Lauret) : mansis de Cazas novas, 1270 (c. Magal, III , p. 32) ;
mansis de Cazanova, 1293 iibid.. p. 630) ; village de
Caseneuve, 1740-60 (FL. 7. 87); Caseneu ve, 1774-5
(Cassini). Occ. casa nova « nouvelle maison».
(XIV) CAZEVIEILLE, commune (canton des Matelles) : de Cazaveteri, s.d. [12e s. ?] (c. Magal. l , pp. 53,
59); parrochiis.: S. Stephani de Casaveteri, 1276
(e. Magal. III, p. 236-7) ; de Casa Veteri, 1392 (pouillé) ;
S. Stephani de Casaveteri, 1520 (Germain, Le Temporel,
p. 89) , 1536 (G. Christ. VI, inst. c. 391) ; dl' Casavaterii,
1529 (ROM); de Casa Veteri, 1550 (ROM); S. Etienne
de Caze vieille, 1759 (FL. 18. (52) ; Case vieille, 1740-60
(FL. 8. 257 r-) ; Cazevielle. 1740-60 (FL. 8. 295 rv),
1770-2 (Cassini). (Les ruines de l'égl. St Etienne se
trouvent à 2 km à l'est du village actuel.) 0 CAZAVIEILLE (Causse-de-la-Selle). Occ. casa vielha « vieille
maison ».
CAZEDARNES: v. CAZE (IX) . CAZELLASSES :
v. CAZE (II). CAZELLE(S) : v. CAZE (1). CAZENEUVE: v. CAZE (XIII). CAZERLAN : v. CAZE (X).
CAZEVIEILLE: v. CAZE (XIV).
CAZILHAC, commune (canton de Ganges) : ecclesie
beati Leoncii de Cassiliaco, avant 1129 (c. Magal. 1,
p. (04) ~ ecclesie S. Leoncii de Cassillac ; ecclesia de
Cassiliac..presbiter de Cassilliac, 1133 tibid., p. 119) ; de
Cassiliaco: de Cassilliaco, 1152 (ibid. , pp. 164, 165); de
Cassiliaco .. de Cassiliaca. 1164 iibid. , p. 236) ; eCcleSÙI111
de Cazillaco, 1184 (G. christ. VI. inst. c. 362); de
Cassilhiaco.. de Cassilhaco, s.d. [12 e s. ?] (c. Magal. l,
pp. 53, 58); de Cassiliaco, 1217 (c. Magal. Il, p. 162),
1218 iibid., pp. 184, 187) ; de Cassiliaco ; de Cassillaco.
1258 tibid. , p. 809) ; de Cassilliaco, 1268 (c. Magal. III,
p. 108), 1270 tibid. , p. 124); de Cassillaco, 1288 iibid.,
p. 386) ; ville de Cassiliaco, 1293 (ibid. , p. 522) ; castri
de Cassilliaco, 1297 tibid., p. 752) ; de Cassiliaco, 1309
(c. Magal. IV, p. 103); de Cassilhaco . 1318 (ibid. ,
pp. 387 , 390) ; de Cassiliaco. 1323 (ibid. p. 622) ; de
Cacilhaco, 1325 iibid., p. 645) ; de Cassilhaco, 1331
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(c. Magal.V, p.361) ; ecclesia de Casilhaco. 1392
(pouillé) ; Casilhac, 1526 (HGL, XII, c. 396); sieur de
Casillac, 1586 (c. ville Lod. , p. 282) ; Cazillac, 1648
(Cavalier) ; Cazilhac, 1740-60 (FL. 8. 257 ra) ; Cazillac,
1740-60 (FL. 8. 295 ra) ; Casillac, 1759 (FL. 18. 100) ;
Cazillac, 1771 (Bonne) ; Cazillac Haut, Cazillac Bas,
1774-5. (Cassini). 0 CAZILLAC, chât. et l.d. (Pouzolles) : villa de Cassiliaco, 1153-4 (c. An. , p. 119 :
identification incertaine) ; in Cassiliaco, s.d. [12 e s.?]
(c. An. , p. 311) ~ boariam de Cassiliaco, 1216 (L. Noir,
p. 542) ~ Casiliacum, 1272 (HGL, X, c. 117) ~ de
Caziliaco, 1297 (c. Fonte. , 70 rO) ~ de Casilhaco, 1344
(Arch. munie. Pézenas : identification incertaine);
Cazillac, 1643 (Cavalier), 1708 (Delisle) : Casillac,
1740-60 (FL. 8. 236 rv) ; le Chlâtejau de Casillac, 1740-60
(FL. 7. 175) ; Cazillac Chlâtejau, 1759 (FL. 12. 267);
Casillac, 1770-2 (Cassini). 0 CAZILLAC, h. et chât. (Le
Bousquet-d'Orb) : Cazillac, 1643 (Cavalier) ~ [le village]
de Cazilhac, le Chateau de Cazillac, 1740-60 (FL. 7.
179) ; Cazillac, 1770-2 (Cassini). Etym. Domaines
gallo-romains : gentilice lat. Cacilius + suif. -acum ; au
Bousquet-d'Orb, ce n. est peut-être plus récent, transplantation, par l'intermédiaire du n. de famille Cazilhac,
de l'un de ses homonymes dans l'Hérault, de Cazilhac
(Aude), etc. L'attraction paronymique des nombreux
toponymes dérivés de casa (v. la série CAZE ci-dessus)
a provoqué le passage de [s] intervocalique, attesté par
les formes médiévales, à [z] ~ il pourrait aussi y avoir
influence du n. de Cazilhac (Aude) avec [z] primitif:
villa Casiliaco, Il c s., etc. (D.T. Aude). Il est tentant de
voir comme thème de ces exemples de Ca zilhac/Cazillac
dans l'Hérault le gentilice Caecilius, abondamment
attesté par l'épigraphie antique du Languedoc (HGL,
XV) , cf. CECELÉS; mais Cacilius, n. assez rare, est
le seul thème qui convienne du point de vue phonétique.
CAZO : v. CAZE. Rau de CAZO GRANIÈS : v.
CAZE (XI) .
Pont de CAZOT (Capestang). N. de famille.
CAZOULS: v. CAZE (III).
CÉBAZAN, commune (canton de St-Chinian) :
ecclesiam S. Martini de Sabaza, 1101 (G. christ. VI, inst.
c. 82) ; Pe de Cabazano, 1173 (c. An". p. 366) ; Petrus
de Cabazan, 1207 (c. An. , p . 385) ; [castrum] de
CebasaIl 0 .. de Cebazano, 1345 (c. Fonte. , 103 vo, 104 r-) ~
bai/he de Cebasan, 1567 tibid., 81 VO); Sebazan. 1613
(la Guillotière), 1643 (Cavalier), 1740-60 (FL. 8. 288 VO),
1771 (Bonne), 1770-2 (Cassini)' pron. « sebaza » (Sahue , DTSP. p. 167). Domaine gallo-romain : gentilice
lat. Cepasius + suff. -anum. 0 SÉBAZAN (Pézenas).
Transplantation du précédent.
Lézignan-la-CÈBE, CÉBÉROU , CEBIÈRE
SÈBE.

: v.

CÉBOT, f. (Olargues) : Métairie de Sebot (cadastre) ;
pron. seb ôt. N. de famille .
CECELÉS, f., Rau de C ., Source de C. (St-Mathieu-deTréviers) : ecclesiam S. Marie Cecellensis, 1097-1103
(c. Magal. l, p. 39) ; parochia Beate Marie de Cercel/ecio,
1280 (c. Magal. III , p. 279) ; de Ecellecio (sic), 1312
(c. Magal. IV, p. 189) ~ Petrus Bertrandi de Cecellecio,
parrochie ecclesie de Tribus viis, 1332 (c. Magal. V,
p. 392); de Cecelecio. 1332 iibid., pp. 392, 394 , 415) ,
1336 (ibid., p. 688) ; locum de Cocellosio, 1335 iibid.,

p. 571) ; prior de Cecellesio. 1392 (pouillé) ; de Cecelessio,
fin du 14c s. (pouillé) ; de Cecellessio et S. Columbe, 1529
(RDM); S. Columbe de Cassellessio (sic), 1550 (ROM ) ;
Cecelés, 1770-1 (Cassini). Gentilice lat. Caecilius (domaine gallo-romain?) ou n. de baptême fém. Céci/e +suff. adj. -ensis.
Mas de CÉDAT, f. (Montagnac). N. de ramille.
Les CÈDRES, maison (Castelnau-le-Lez). Terme fr.
CEILHES. chef-lieu de la commune de CEILHES-ETROCOZELS (canton de Lunas) : Raimundi Guilelmi de
Silias, 1101 (c. Gell. , p. 152) ; ecclesiam S. Johannis de
Silias, 1135 (G. christ. VI, inst. c. 135) ; prior de Celliis ;
vicarius de Siliis, 1323 (CRDP, pp. 133, 135) ; prior de
Si/vis ; de Siliis, 1351 (pouillé) ; de Sillis. s.d . (pouillé :
Bibl. Nat. , Ms. lat. 11814 , f. 108) ; prieur de Cel/zes, 1571,
1590 (RDB) ~ Séilles, 1613 (la Guillotière) ; Seilhes , 1648
(compoix d'Av ène, ap. FD. IV. 2) ; le Bourg de Ceilles,
1740-60 (FL. 7.179,181) ; Ceilles, 1740-60 (FL. 7. 567 ;
8. 236 r- , 285 r"), 1771 (Bonne); Ceilhes, 1774-5
(Cassini) ; pron. s«Âo (Dedet) ou sejë (enquête A.C. et
F.H.). 0 SEILHES (St-Geniès-de-Varensal) : pron. s~Âe
ou las sèxôs. Pioch SEILLES (Valergues). Rau de
SEILHES (St-Gervais). Lat. populaire siligo (Camproux,
EGLG, II, pp. 612-6), synonyme populaire de secalem
« seigle» (REW 7763) , dont les dérivés les plus courants
dans l'occ. moderne sont segal, segle. À Valergues, il
s'agit plus prob. d 'un n. de famille .
(1) Les EGALS (Tourbes). Raude SIGALE (Minerve).
R au des ÉGARDS (Cambon-et-Salvergues). Altérations
de segal « seigle », sous l'influence d 'autres n. communs.
(II) Les SEILLOLS, h. (Colombières-sur-Orb) : ais
Selhols, 1457; le masaige des Salhols, 1580; le 111as de
Salhols, 1628; masage de Salhols, 1666; des Sel/io/s,
1692 ; mazage des Sailhols, 1696; Seilhols. 1727 , 1737
(minutes notariales, d.p. M . Bechtel) : les Sail/ots. 1770-2
(Cassini) ~ pron. luj sèjols. 0 Rau des SILLOLS
(Valmascle). Dérivé du lat. populaire siligo « seigle »
avec suff. -01 à valeur collective; cf. les SAJÜLLES. 0
Les SELLIERS, f. (Premian) : Celios, 1833 (cadastre) ;
pron. lus sèlioses. Plur. redoublé du même terme.
(III) Le SÊGALA (Caux), prob. à identifi er avec in
Segalario, 1175 (c. An., pp. 305 , 306). Le SÉGALA
(Av ène, 2 fois; Brenas; le Cros; St-Michel). Le
SIGALA (Ferrières-Poussarou). SÉGALA (Les Rives).
SÉGALA DU CROS, S. DES RIVES (Le Caylar).
SIALA (Cessenon) : m étairie de Sigala, 1681 (Segondy,
pp. 229-230) ; Scia/a, 1770-2 (Cassini). Occ. segalar et
variante dialectale sialatr) « terrain schisteux, quartzeux,
propre au seigle» (Mazuc), terme généralement réservé
à des croupes réputées froides (Nègre, TCR, p.293).
o Pic SÉGALA (Avène). Le SIGALA (Margon). Plus
prob. n. de famille que n. commun.
(IV) CIGALIÈRE, f., R au de C . (Azillanet) :
Sigalieres ..Sigaleyres, 1657 (compoix, ap. FD. IV. 8,9) ;
Sigaleires, 1770 (Cassini). Occ. segalièra « champ de
seigle ».
(V) SÉGALIÈS, maison (St-Jean-de-Védas). Occ.
segalièr « moulin propre à la mouture du seigle ».
(VI) La SIGALASSE (Cambon-et-Salvergues). Dérivé
de segala (v. section (III) ci-dessus) avec suff. -assa, prob.
à valeur péjorative.
(VII) Mont du SIALASSOUS (Fraisse). Dérivé de
siala (v. section (III) ci-dessus) avec suif. complexe - às,
péjoratif. et -on, dimin.

CEILLES

St Martin de CEILLES : v. CELESSOU.
Canal de CEINTURE (Montels). Fossé de CEINTURE (Colombiers). Maire de CEINTURE (Pérols).
Cours d'eau à la limite d 'anc. étangs desséchés.

CElRAC(lO) : v. CEYRAS.
Le CEL (Bessan). Probe adaptation fr. d 'occ. la sal
« le sel». Cf. SAU.

CELCLARlAS. CELCLARS : v. SAUCLIÈRES.
Mont CÉLÈBRE: v. MONT (XXVII).
CELERlER , f. (Agde) en 1770-2 (Cassini). N. de
famille .
Plan de CELESSOU (Fontès), dérivé avec suff. -on
(prob. à valeur dimin.) de SEILHES (cadastre), anc. n.
de St Martin dans celle commune, à env. 1 km à l'est:
ecclesiam S. Martini de Salien te, 1] 06 (c. An .• p. 89) ;
ecclesiam S. Martini de Salencio, 1146 (c. An. , p. 99) ,
] 154 (c. An. , pp. 101, 104); ecclesiam S. Martini de
Saliente, 1154-9 (c. An., p. 128) ; in Salientis , s.d. [12 e
s.?] (c. An. , p. 311); de Selhesio, 1323 (CRDP, p. 132) ;
rector de Salhesio, 1351 (pouillé) ; prieur de St Martin
de Cillis, 1571 (ROB); prieur de Cillis, 1590 (ROB);
l'eglise ruinée de St Martin de Ceilles, 1740-60 (FL. 7.
174); St Martin de Ceilles, 1770-2 (Cassini). Variante
"sel- du radical oronymique pr é-indo-eur. "sul- (Rostaing,
ETP, pp. 253-4) + suif. atone -i-ent ; apparemment sans
rapport avec l'occ. saillent « cascade ».
CELIANO : v. SAILLES.

Une metterie dite «la CEL/NE »; 1680 (compoix, ap.
Sahuc, ISAC, p. 27) , « masures en ruines» [commune
de St-Pons] « connues au XVIIIe s. sous le n. de Céline»
(Sahuc, DTSP, p.236). N. de famille.
CELLAClO : v. SELLATIS.
La CELLE, h. dont le n. forme le 2e élément de celui
de CAUSSE-DE-LA-SELLE, commune (canton de
Si-Martin-de-Londres) : villarem quem vocant Cellam , ] Oc
ou Ile s. (?) (c. Gell. , p.5 : HGL, Il , c. 69); mansus
Guiraldi de Cella, avant 1129 (c. Magal. l , p. 102) ;
manso de Cella, 1288 (c. Magal. III , p. 384); mas de
la Celle, 1375 (ADH , 1E896 , fo 54, ap. f. Lambert,
NLVB, p. 10), 1655 (compoix, ap.id.ï ; la Cele, 1457
(ADH , G3447, acte 131 ~ ap.id.ï ; la Celle, 1770-2
(Cassini). Donne son n. à la Combe de la C. , à la Mare
Neuve de la C. et (avec suif. dirnin.) à la SÉLÈTE
(St-Martin-de-Londres), Montagne de la CELLETIE
(Argelliers), à 5 km vers le sud-est. 0 CELLES,
commune (canton de Clermont-l 'Hérault) : ecclesiam de
Sellis cum villa, 1145 (c. ville Lod., p. 23) , 1162 iibid. ,
p. 27) ; ecclesia S. Marie de Sellis, 1252 (pouillé) ; ecclesia
Beate Marie de Sellis, 1484 (L. Vert de Lodève, p. 12);
de Cellis, 16c s. (RDL) ; Salles , 1622 (Le Clerc) ; les
château et eglise de Celles, 1740-60 (FL. 7. 171); Celles
corrigé en Ceilles. 1740-60 (FL. 8. 287 rO); Celles et
Chjâtejau de Celles, 1770-2 (Cassini). 0 Apud S.
Johannem de CEL LIS, 1121 (c . Guil. , p. 173), loc. non
ident. , peut-être aux environs de Montferrier-sur-Lez :
S. Johannem de Cellis ; ecclesiam S. Johannis de Cellis,
1122-3 iibid., p. 523) ; cf. manso de Cellas, 1201(?) iibid. ,
p. 479) , probe une loc. différente. Etym. « Lat. chrétien
cella, ermitage et parfois " petit monastère" par suite
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du groupement des ermites à l'époque carolingienne»
(DNLF) ; devenu l'occ. cèla. Ce terme entre dans la
composition de Celleneuve (section (II» , ainsi que dans
Navacelles (s.v. (2) NAVES (IV), La Livinière, Villecelle
(sous VILLE (VIII», q.v. ; cf. aussi les formes Corticella
etc. (COUR (VIII» .
(1) Vallat du Pied de la SELLETIE, rail (Montbazin).
Ce cours d'eau semble tirer son n. du fait qu 'il prend sa
source dans la partie inférieure des terres appartenant
jadis à l'église de St-Julien [d'Antonègre). Comme dans le
cas de la SÉLÈTE (St-Martin-de-Londres) et de la Montagne de la CELLETIE (Argelliers - Viols-le-Fort) - v.
ci-dessus, sous la CELLE - , il s'agit d'un dirnin. de cèla.
(II) CELLENEUVE. quartier (Montpellier) : Nova
Cella, 799 (c. An. , p.52 : HGL, II, c. 61), 12e s.(?)
(c. An. , pp. 58, 63 : HGL, Il , cc. 202, 291) ; Sellam
(var. : Saellan1), 1120 (c. Magal. l , p. 89 : HGL. V,
c. 888 : identification incertaine) ; ecclesiam S. Cruels
de Cellanova, 1146 (c. An ., p . 98) , 1154 (c . An. , pp . 101,
103); de Cella110 l'a , s.d. [12 e s.?] (c . Magal. l , pp . 52 ,58) ;
ecclesie S. Salvatoris de Sella Nova, 1157 (c. An. , p. 233) ;
ad Cellam nOVlJ111, 1176 (c. Guil., p. 300) ; de Se/la 11Ol'a ,
12e s. tibid. , p. 444) ; 10 pont de Celanova, 1206 (AVM,
VII , p. 2) ; ecclesie Cellenove, 1331 (c. Magal. V, p . 370) ;
in territorio Cellenove, 1335 iibid. , p. 596) ; Celenove ,
1529 (RDM); Celle nove, 1550 (RDM); Selleneufve,
1626 (De Beins) ; le bourg de Celleneuve, 1740-60 (FL. 7.
94) ; Celleneuve, 1740-60 (FL. 8. 257 r-) ; Celle Neuve,
1770-1 (Cassini). Lat. cella nova « nouveau monast ère »
(équivalent de NAVACELLES).
CELLIER DE CAUNELLE, b âtiment (Juvignac)
Cellier de Caunelle, 1770-1 (Cassini). Occ. cèlier
«cellier ».

CELLIIS: v. CEILHES. CELSANO : v. SAUSSAN .
Croix de CELY (Florensac), à 250 m de Croix de
Gély. N. de famille.
Lou CEMBEL : v. SIM BELS. CENCENO, CENCINNONEM: v. CESSENON.
Les CENDRASSES DE NOTRE DAME (Pézènesles-Mines), à côté de N.D. d 'Ourgas : prone lus sèndrasès.
Occ. cendràs, probe terme collectif au sens de « lieu où
abonde la bruyère cendrée (erica cinereaï ». 0 *Les
CENDRILHOLS (Rosis) : Lusendrios (carte d'ION) ;
prone lus sèndrij ôls. Dérivé avec suff. dimin. -ilhol, du
même terme.
Rau de Font CENDREUSE : v. FONT (XXVIII).
Les CENSES (Mauguio). Plur. d 'occ. cens «cens,
redevance seigneuriale sur les terres».
CENT fONTS, sources (Causse-de-la-Selle) : parrochia S. Nazarii de Centum Fontibus, 1270 (c. Magal. III ,
p. 128); Cent Fous; Sainct Fons, 1655 (compeix, ap.
f. Lambert, NLVB. p. 10); Cent Fons, 1829 (cadastre,
ap.id.). Occ. cent fonts «cent sources».
CENTEILLES, h. et chapelle (Siran) : ND. de
Senti/has, 1518 (RDSP); N.D. de Centeilles, 1770
(Cassini); prone santèjë ou sèntèxos. Probe dérivé de
S. Eulalia avec évol'ution phonétique populaire, cf.
Sentaraille (Ariège), Xaintrailles (Lot-et-Garonne), etc.
et v. Ch. Higounet, 5 e Congrès International des Sciences
Onoma stiques, 1955, 1. I, pp. 105-113.
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CENTON(ES) : v. SAINTON.
S. Hilarii de CENTRANEGIS [lire: CENTRARANEGIS], 1095 (G. christ. VI, inst. c. 353), anc. paroisse
située au Pont Trinquat (Montpellier) : de vallis
Centreranicis (var. : Centrairanicisï, 1125 (c. Magal. III,
p. 1085 : HOL, V, c. 932); ad Centrairanegues, 1126
(c. ecu. p. 92) ; de vallis Centrairanicis, 1145 (c. Magal.
l, p. 151); ecclesia de Centrairanicis: in villa et in
parrochia S. Ylarii de Centrairanicis, 1146 (c. Guil.,
pp. 183, 391); ecclesiam de Sentruyrarricis, vers 1160
(HOL, V, c. 57); de Centrairanicis, 1161 (c. Magal. l,
pp.213 214); villa de Centrairagues, 1165 (LIM 119,
ap. RLR IV, p. 497); ad Centrairanegues, 1178 (c. Guil.,
p. 190) ; Sentrairanicis .. Centrairanicis. 1189 (c. Magal.
l , pp. 362, 363); de Centayranicis .. de Centrayranicis,
s.d. [12e s.?] (ibid., pp. 52, 58) ~ apud Centrairanegues,
1191 (c. Valmagne, nv 484) ; parrochia de Contrairanicis..
de Centraitàicis, 1208 (Doat 72.1 16 V U 121 vo) . S. Ilarii
de Sentrairanicis, 1228 (Germain, Maguelone, p. 203) .
ecclesie S. Ylarii de Centrairanicis, 1264 (c. Magal. III ,
p. 53) ; in Centrayranicis ; de Sentray ranicis ..de Senteranicis ; de Centeranicis, 1331 (c. Magal. V, pp. 288, 318,
342, 344) ; prior S. Ylarii de Santreyranicis, fin du 14c s.
(pouillé) ; S. Hilarii de Sauteyanicis (sic), 1529 (ROM) ;
S. Hilarri de Santeiranicis. 1536 (G. christ. VI, inst.
c. 391) ; S. Ylarii de Satu ranicis, 1550 (RDM) ; l'eglise
de St Hylaire, 1740-60 (FL. 7. 93); St Hilaire, 1770-2
(Cassini). Domaine gallo-romain : gentilice ou surnom
lat. *Centrarius + suif. -anicis.

Les CÈPES (Montagnac) : las Cepos (cadastre, ap.
Garcia, pp. 33-51). Occ. cepas, sans doute au sens de
« souches d'arbres ».
CEPS, h., le Plo de C. (Roquebrun) : mas de Ceps,
1270 [1746] (Sahuc, AESP, II, p. 188) ; l'eglise de Ceps
où est un 1110ulil1. 1740-60 (FL. 7. 180); Ceps, 1708
(Delisle) , 1740-60 (FL. 7. 567), 1759 (FL. 12. 274),
1770-2 (Cassini); pron. sèts. Lat. cippis ablatif-locatif
plur. de cippus (REW 1935), prob. au sens de « piquets,
palissade ».
CA~CLES .. la

mas de CERDAS [lire : CERCLAS),
12 s. (c. Guil., pp. 443, 444, 445) , loc . .non ident. aux
environs de Montpellier. Occ. cercle « cerceau» : cf.
SAUCLIÈRES.

ident. mentionnée en 1434 (Pasquier, p. 238). Occ .
cereireda « cerisaie ». 0 Villa que vocatur CERSETO,
1011 (c. Gell., p. 47), 10c. non ident. de l'anc. dioc. de
Lodève: villaque vacant Scerseto, vers 1070 iibid., p. 73).
Dérivé du bas lat. ceraseum avec suff. collectif -etum ,
au sens de « cerisaie ». 0 Ruppis vocate CERENC, 1335
(c, Magal. V, p. 574), loc. non ident. aux environs de
Ste-Croix-de-Quintillargues, prob. à identifier avec Podium Serer, 12c s. (c. Guil. , p. 427). Prob. altération de
cerièr.

CERINANO: v. SERVIAN.
CERPOUI (St-Nazaire-de-Pézan) : Serpoul. 1752
(archives particulières) ; pron. sèrpuj. N. de famille.
CERS, commune (2 e canton de Béziers) : villa Circio,
955 (L. Noir, p. 18); villa Circi. 993 (L . Noir, p.58 :
HGL, V, c. 329) ; vil/a Circio, prob. vers 1010 (L. Noir,
p. 65) ; terminio de Circio, 1097 iibid., p. 142) ; ecclesiae
S. Genesii de Circio, 1107 (c.c. Agde, n° 2(8), 1130 (L.
Noir, p. 188); ecclesiam de Circiis, 1129 iibid. , p. 183) ~
castrum de Cerz, 1166 (c.c. Agde, n° 176) ; terminio de
Circio, 1170 (L. Noir, p. 314); de Circio, 1323 (CRDP,
p.217), 1361 (pouillé), 16e s. (FD :RAC), 1636
(FO :ACLB) ; Cers, 1571 (RDB), 1643 (Cavalier), 1708
(Delisle), 1740-60 (FL. 7.178; 8. 236 r-, 285 r"), 1771-2
(Cassini). 0 Le CERS (Loupian). Au lieu de CERS, 1619
(cornpoix, ap. FD. IV. 13), loc. disp. vers le sud de
Cébazan : poux de C., l'adrech de C.. l 'eminade de C..
Pourtel de C., conilhe de C., las Tasses de C., amelliers
de C., gleize de C. (ibid., pp. 14, 15,16). Étym. Domaine
gallo-romain: gentilice lat. Circius, employé ans suif. ;
ce n. est vraisemblablement sans rapport avec l'occ. cere
« vent d'ouest» (v. ALLOr,I ,22 ; M. Alleyne, Revue de
Linguistique Romane 25(1961), pp. 412-4}. Cf. BEL
CERS.

CERSETO : v. CERIÉ. CERVEL : v. SERVEL.
CERVIANO : v. SERVIAN. CERZ : v. CERS.
CERZAG : v. SARSSAC.
Mas CÉSAR, f. (Lansargues). N. de famille, attesté
dans la commune (Marichy, 4.II.B).

e

CEREGIA : v. SERIÈGE. CER/CATA
CATE.

v. SÉLI-

CESAR/ON: v. CESSERONE.
La CESSANE (Causses-et-Veyran) : pron. la sesano.
Étym. obscure.
1

CESSANO: v. CESSO.
Le Cros du CERJÉ (Viols-le-Fort - Argelliers).
SÉRIEYS, h. (Lunas) : Serieis, 1671 (cornpoix, ap.
Dedet) ~ Sirieis, 1740-60 (FL. 7. 179); Serieis, 1770-2
(Cassini); pron. serièjs ou sèrj ès. 0 Le SERIEYS
(Vieussan - Roquebrun), Rau de SERIElS (Bédarieux).
Ad CERERIUM, 1279 (c. Magal. III , p. 271), loc. non
ident. à St-Bauzille-de-Putois. Al SER/EYS (Prades-surVernazobre) en 1634 (Segondy, p. 259). Etym. Occ .
cerièr « cerisier» (ALF 218, ALLOr,I,278); sur la
variante en -ieis, cf. Camproux, EGLG, II, pp. 630-1 ;
v. aussi SERRIÈRES. 0 Le Mas de SÉRIÈS (Lansargues) . Pré SERIÈS (Saussan - Fabregues). Puech SÉRIÉ
(Le Bosc). Pioch SERIÉ (Murviel-lès-Montpellier). Rau
de SÉRIÈS (Nézignan-l'Évêque). Plus prob. n. de famille
que n. commun. 0 La CÉRÉIRÈDE, f. (Lattes) : Mas
de la Cérérède, 1526 (A VM, VII, p. 359) ; la Cere}l'elle,
1770-1 (Cassini). « La SÉRARÈDE» (Fraisse), loc. non

(1) La CESSE , rivière (Ferrals-les-Montagnes - la
Livinière - Minerve - la Caunette - Aigues-Vives Agel) : in rivum quem vacant Seissar, 924 (HGL, V,
c. 148) ; ultra Cesser, 1262 (HGL, VII, cc. 227, 228);
[lumen Cesseris, 1358 (Mahul, ap. D.T . Aude); la
Rybiera Dessesse, 1537; Cessé, 1596 (D.T. Aude); la
Cesse, 1740-60 (FL. 7.213) ; Cesse R. et Ceysse R. , 1770
(Cassini). Donne son n. à N.O. de la Cesse (La
Caunette). Etym. Prob. dérivé , avec suif. -arem, du lat.
SaXUl11 « pierre» (suivant DENRMF) ; il pourrait s'agir
également d'une formation pré-indo..eur ., d'origine obscure. 0 La CESSIÈRE, rau (St-Jean-de-Minervois - la
Caunette - Aigues-Vives), affluent de la Cesse. Dérivé
du n. de la Cesse, avec suff. -ièra à valeur adj.
(2) CESSE (Olargues) : v. CESSO.

CESSENON-SUR-ORB

CESSENON-SlIR-ORB, commune (canton de StChinian) : castro de Cenceno ; alodetn meum, quem
vocant Cencinnonem ; jamdictus Cencenonus ; in capella
Cencennone, vers 972 (HOL, V, cc. 272, 275, 279);
Cenceno, 1129 (HOL, V, c. 958); Cencenonem, 1132
(HOL, V, c. 982) ; Ugo de Cenceno, 1158 (c.Valmagne,
n- 249); in castro de Cencenone, 1169 iibid. , n- 275) ;
Bernardi de Cencenone, 1171 (L. Noir, p. 325); Ysarni
de Cencenone, 1180 (ibid., p. 391); in castro de
Cen cenone, vers 1060-1194 (c.Trencavel, nv 463); castrum Cinfenonis [lire: Cins-j, vers 1182 (O. christ. VI,
inst. c. 88); de Cencenono, 1222 (HOL, VIII, c. 758) ;
villa Cencenonis, 1247 (HOL, VIII , c. 1223) ~ castri de
Cencenone ; de Cecennone, 1247-8 (HOL, VII, cc. 31,
95) ; de Cessenon, 1262 (Doat 72.228 rv) ; de Cessenone,
1344 (Arch. munie, Pézenas), 1351 (pouillé); el castela
de Cesseno, 1354 (RLR XXXIV, p. 47) ; la villa et castel
de Cessenon ..la castéla et loc de Cecenon , 1363 (Segondy,
p. 139); la conté de Cessenon, vers 1370 (HOL, X,
c. 1443); Cessenon, 1395 (HOL, X, c. 1868), 1518
(RDSP) ; la l'ille de Cessenon, 1586 (HOL, XII, c. 1430) ;
Cessenon, ] 613 (la Guillotière) , 1740-60 (FL. 7. 567;
8.288 r-, 342 VO), 1771 (Bonne), 1770-2 (Cassini). Donne
son n. au Bois de C. : Bois de Cessenon, 1740-60 (FL. 7.
187), 1770-2 (Cassini). Etym. Prob. domaine galloromain: n. d'homme gaulois (plutôt que lat.) *Cincinus
+ suif. -onem (suivant DN LF); cf. surnom lat.
Cincinnata (CIL IX) , Cincinnatus (Kajanto, The Latin
Cognomina, p. 223) ; sur des découvertes archéologiques
d'époque gallo-romaine, v. Segondy, p. 190. Le déterminant -sur-Orb fut adopté officiellement le 16 janvier 1985.
o Pech de CESSENON (Pierrerue). Transplantation du
n. précédent.
CESSERAS, commune (canton d'Olonzac) : parochia
de Saisseras CU111 ipsa ecclesia S. Martialis, 1100 (O.
christ. VI, inst. c. 81) ; ecclesiam S. Martialis de Seisseria,
1102 (HOL, V, c. 773) ; Pontius de Cesseratis ~ Bernardo
de Cesserats, 1135 (HGL, V, cc. 1009,1010); Guilleltnus
Boeri de Seceraz, 1169 (c.Valmagne, n° 280); de
Cesserad, vers 1182 (O. christ. VI, inst. c. 88); de
Cesserats, 1222 (HOL, VIII, c. 758); decimario de
Cesseracio, 1255 iibid., c. 1398) ; castri de Cesseratio ,
1262 (Doat 72. 226 v''}: territorio de Cesseratio , 1267
(HOL, VIII, c. 1598); Cesseratio, 1331 (HGL, X~
c. 709), 1351 (pouillé) ; 10 luoc de Cesseras , 1361 (RLR,
XXXIV, p. 54); de Cesseracio, 1386 (HGL, X, c. 1723);
Cesseras, 1518 (RDSP), 1529 (HOL, XII , c. 476) ,
1740-60 (FL. 8. 288 r-), 1770 (Cassini); pron. sèsèras
en fr. et en occ. Donne son n. à la Rivière de C. Cesser~s
n'est pas situé sur la Cesse, comme l'ont affirmé
MM. Thomas (Ann. du Midi XXX, p. 241), Baudot (RIO
V, p. 165), Dauzat et Rostaing (DNLF), mais à plus de
2 km vers le sud et de l'autre côté d'une ligne de partage
des eaux. Il est pourtant difficile de séparer ces deux
n., que les formes anc. rapprochent autant que les
graphies actuelles : sans doute la loc. de Cesseras
s'est-elle déplacée vers le sud depuis sa fondation. Il
s'agirait ici d'un dérivé, prob. d'époque gallo-romaine,
avec suff. -alis, du n. de la rivière.
CESSERDNE, 2e s. ap. J .-C. (Tables de Peutinger),
anc. n. de St-Thibéry : Keooeoo, 2e s. (Ptolomée,
Geographia II, 10.9); Araura sive Cesserone .. Cesserone
(var. : tesserone. Cesserone. Cœserone, Ceseroneï, vers
300 (Itineraria Antonina) ; mansio Cessarone (Itineraria
Burdigalense) ; ex monasterio S. Tiberii. cui vocabulum
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est Cesarion " S. Tiberii in Cesarione monasterii, 870
(HOL, II, c. 355). Étym. obscure: le radical ne semble
pouvoir être le même que celui de la Cesse et de Cesseras
(dont les formes les plus anc. sont en Sei-, Sai-).
La CESSIÈRE : v. (1) CESSE.
CESSO, f., Pont de C. (Olargues) : mentionné en 1346
et en 1440 (Pasquier, pp. 329, 366) ~ loco dicto a Cessano,
vers 1500 (Bechtel, PHC, IX, p. 56) ; au terme de Cissan,
1540 (ibid., p. 145) ~ la Meillerie de Cesso, 1694 (compoix
d'Olargues) ; le Ch'" Cesso ; le moulin de ce 1l00n, 1740-60
(FL. 7. 186); Cesso, 1770-2 (Cassini); Cesse (carte
d'ION); pron. sèso. Domaine gallo-romain : gentilice
lat. Cœcius ou Ceccius + suff. -anum.

CESTAIRANICIS: v. SESTAlRANEGUES. CETTE:
v. SÈTE.

Réserve des CÉVENN ES (Sr-Guilhem-le-Désert). Terrain reboisé, par l'office national des Eaux et Forêts,
en pins de Salzmann ou « des Cévennes» tPinus nigra
salzmannïï.

CEYRAS, commune (canton de Clennont-I'Hérault) :
Sedratis cum ipsius loci ecclesiam S. Saturnini, 10c ou
1] c s. (?) (c. Gell., p.5 : HOL, II, c. 69) ; parrochia
S. Saturnini de Sedratis, 1059-1060 (c. Gell., p. 50) ;
villam Saturatis, cum ipsa ecclesia S. Saturnini, vers 1070
(c. Gell., p. 145 : HOL, II, c. 66); de SeiraZCU111 , 1146
(O. christ. VI, inst. c. 280); ecclesiam S. Saturnini de
Serra cio .. de Seiracio, 1153 (c. Gell., pp. 428, 429) ; de
Sa iras, 1159 (c.c.Agde, n° 142) ; de Seyrate, 1162 (c. ville
Lod. , p. 27); ecclesiam S. Saturnini de Scirah, 1162
(Tisset, p. 219) ; ecclesia S. Marie de Cedratio et ecclesia
S. Saturni (sic) de Seyratio (var. : Ceyratio), 1252
(pouillé) ; ville de Ceirac, vers 1257 (HOL, VII, c. 195) ;
castri de Ceiracio ; castrum meum de Ceiracio, 1270
(e. ville Lod., pp. 67, 68); de Ceyratio, 1344 (Arch.
munie. Pézenas»; de Serassio, 1398 (Germain, Le
Temporel, p. 94) ; ecc!esia S. Saturnini de Ceracio, 1484
(L. Vert de Lodève, p. 28) ; de Ceyracio, 16e s. (RDL) ;
de Seiras, 1529 (HOL, XII , c. 479); Ceyras, 1643
(Cavalier), 1740-60 (FL. 7. 581 ; 8. 240 r- , 287 r-), 1770-2
(Cassini). Donne son n. au Devant de C. , I.d.
(Clermont-I'H.) au sud de Ceyras et sur la rive opposée
de la Lergue, ainsi qu'au Pioch Ceyradès (dérivé qui
remonte assurément à un prototype médiéval, non
attesté, "Sedratenseim
Etym. Contrairement à
M. Combarnous (RIO XXIX, pp. 100-2), nous ne
croyons pas qu 'il faille distinguer les n. de deux loc.
primitives dans les formes médiévales de cette série:
un seul domaine a presque certainement donné son n.
aux deux paroisses voisines qui figurent notamment dans
le pouillé de 1252. Domaine gallo-romain: gentilice lat.
Setrius + suff. prélatin r t] lis.
ïï .

CÉZARY, maison (Frontignan). N . de famille , attesté
(sous l'orthographe Sezaryï dans la commune en 1824
(Marichy, 4.1I.B).
Mont CÈZE (Cabrerolles). Pech des CÈZES (Gorniès). Occ. cese « pois chiche (cicer arietinunt) », plante
dont la culture s'adapte bien à des terres ingrates. 0
Valle que appelatur CEZAERIAS, 1112 (c. Magal. l,
p. 76), loc. non ident. aux environs du Villeneuve-lèsMaguelonne. Manso de SEZARIA, 1270 (c, Magal. III,
p. 131), loc. non ident. aux environs de St-André-de-
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Buèges . Prob. adaptation de
pois chiches».

l'OCC.

cesièra « champ de

CHABANES de Ferreriis : v. CABANE (IX).
Colonne de CHABANETIE (Sète). N. de famille.
Le Mas de CHABAUD. ruines (St-Privat) : Guilhem
Chatbaut ": mas dels Cha/bau t, vers 1400 (compoix de
St-Guilhem-le-D ésert) . N . de famille.
Mas de CHABAUDY, f. (Combaillaux) : Chabaudi.
1770-2 (Cassini). N. de famille.
CHABERT, f. (Ferrals-les-M ontagnes). N . de famille.
Mas CHABROL: v. CABRE (VII).
Taillade de CHAILLÉ (Cazevieille). N . de famille.

p. 170); pron. sapèrtis . Variante dimin. de Chappert.
Anc. gare CHAPTAL (Montpellier). N. de famille.
Rail de CHARBON: v. CARBOU (I). CHARBONNIERS : v. CARBOU (IV). Les CHARBONS: v.
CARBOU (1). R au de la CHARETTE: v. CARRETES.
La CHARITÉ : v. CARITAT. Mas du CHARMANT, f. (Villeveyrac). Sobriquet ou
n. de fantaisie.
Les CHARMETTES, f. (Marseillan ; Puimisson), N.
de fantaisie.
CHARNAÜSSET (Rieussec) : pron. sarnaus èl. Etym.
obscure.

CHAROS : v. CAROUX. CHARRETTES : v.

La CHAINÈDE, f. (Bessan). Variante fém. du n. de
famille Chainet.

CARRETES.

Pioch CHALAMAT (St-Pons-de-Mauchiens). Variante du n. de famille Chalamet.

La CHARTREUSE, la CHARTREUSETTE. fermes
(Corneilhan). Variante férn. du n. de gamille Chartreux ;
sans rapport avec l'ordre religieux de ce n.

Le CHALET, maison (Montbazin ; les Plans ; Thézanlès-Béziers). CHALET DESPOUS, maison (Mauguio) :
« ch. des puits », Le CHALET LAFFONT. maison
(Roujan). avec n. de famille. Mot fr. , emprunté aux
parlers de la Suisse romande. V. aussi CHOLET.
Mazet de CHALIER, maison (Mauguio). CHALIER
(Montpellier) en 1770-1 (Cassini). Croix CHALIÈS
(Florensac). N. de famille Chalier et variante orthographique. 0 Rau de la CHALLIÈRE (Boisseron). Variante
fém. du même n.
Mas de CHALRET. f. (Mauguio). N. de famille.
CHAMBERT (Montpellier). Etang de CHAMBERT
(Pérols), N. de famille . 0 La CHAMBERTE, maison
(Montpellier). Rau de CHAMBERTES (Montouliers).
Variante fém. du même n.
Les CHAMBRETTES, ruines, Rau des Ch. (Argelliers). Forme francisée d 'occ. cambreta, prob. au sens
de « capitelle, cabane en pierres» attesté à N ébian
(C. Lhuisset, L 'Architecture en Languedoc, 1980).
Pioch CHAMP: v. CAN (IV). Le CHAMP MAU:
v. CAMP (XX I). Le CHAMP NOIR : v. CAMP
(XXIV). Le CHAMP NOUVEAU: v. CAMP (XXV).
CHAMP REDON : v. CAMP (XXXIV). Mas de
CHAMPAGNE: v. CAMPAGNE. Champ de CHAMPEZ : v. CAMP (V). Les CHAMPS (Lavalette) : v.
CAN. N.D. des CHAMPS, St Martin des CHAMPS :
v. CAMP (1). CHAMPS LONGS: v. CAMP (XX). Les
CHAMPS NOIRS: v. CAMP (XXIV). Les CHAMPS
VIEUX : v. CAMP (XLII). CHANDELLE : v.
CANDELLE. CHANTAULOU : v. CANTAUSSEL
(X). CHANTE LIÈVRE: v. CANTAUSSEL (IX).
CHANTE-LOUVE: v. CANTAUSSEL (X). CHANTEPERDRIX: v. CANTAUSSEL (XII). Le CHAPEAU
DU GENDARME: v. CAPEL. La CHAPELETTE,
CHAPELLE: v. CAPELLE. Bois du CHAPITRE: v.
CAPITOU.
Les Passes de CHAPPERT (St-Etienne-d'Albagnan).
N . de famille.
CHAPPERTIS, f. (St-Pons) : Schaberti, 1773-4
(Cassini); Chapertis, Xapertis, 1910 (Sahuc., DTSP,

Mas du CHASSEUR, maison (Aniane). Pont des
CHASSEURS (Montblanc).
CHAT PERCHÉ. rocher (Mons). N. descriptif.
Les CHÂTAIGNIERS : v. CASTAN (lI). CHÂTEAU : v. CASTEL (II). CHATEAUNEUF : v.
CASTEL (XI).

Vicaria CHA TUNIANENSE, vers 988 (HGL, V.
c. 327) , vers 1000 (c. An. , p .377), viguerie dont il est
impossible de reconnaître l'emplacement : in comitatu
Biterrense, in vicaria (var. : vihariaï Kadiniase [lire :
Kadinianenseï, 987-8 (c, An. , p. 367 : HGL, V, c. 327).
Dérivé. avec suff. adj. -ensem, d 'un n. de domaine
gallo-romain : gentilice lat. Catonius + suif. -anum.
CHAUCHOS, CHAUCS: v. CAVCS.
(1) CHAUD(E) : v. CAUDE.
(2) Puech CHAUD (Paulhan). Prob. altération de
Puech Aut (v. PIOCH (XV» , de Puech Cau (v. CAN
(IV», ou dimin. de Puech (v. PIOCH (III» avec suff.
-01.
CHAUFFRET, f. (Frontignan) en 1770-2 (Cassini).
Variante du n. de famille Chauffray.
CHAULET : v. CHOLET. Devès de CHAUMEL :
v. CAN (VI). Rau de CHAUMES : v. CAN (V).
La CHAUMIÈRE,

r. (Lézignan-la-Cèbe ;

Mèze).

Le CHAUMOT (Cournonterral). Formation fr.,
dérivée de chaume. (Ce n. ne figure pa s au cadastre du
19c s.).
CHAUSSÉE: v. (1) CAUSSADES.
CHAUVAIN , f. (Lattes). N. de famille.
Puits CHAUVET : v. CALVET. CHAUX: v. (2)
CAUX. CHAVALAS : v. CABALAS.
CHA VARDÈS, ruines. Rau de Ch . (Cambon-etSalvergues) : la ma zade de Chavardés, 1556 (Bechtel,
PHC, IX , p. 198) ; ruisseau de Chabardes, 1680 tibid.,
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p. 220). La Matte de CHAVARDÈS, Rau de Ch.
(Prades-sur-Vernazobre) : Chavardès.. Chabardès. vers
1500, 1560 (Segondy, p. 249). Transplantation, par
l'intermédiaire du n . de famille Chaval'dès, du n. du
Cabardès, anc. pays dans l'Aude : l'orthographe en
Ch- témoigne d'une influence étrangère à la région.
CHAVERNAC, f. (Cazouls-lès-Béziers) : Chavernac.

métairie, 1759 (FL. 12. 210). N. de famille tiré du
toponyme CAVENAC, q.v., avec altération C- > Chsous une influence étrangère à la région: cf. « feu Marti
Chavernac, du mas de Cavenac », 1633 (registres
paroissiaux de St-Pons, ap. Sicard, p. 187) et CA VERNAC, 1258 (c. Magal. III , p. 1104), dépendance non
ident. de Montferrand.
CHAZOTIES, f. (Cers). N. de famille.
Le CHEMIN DES CHARRETTES (Valergues).
CHEMIN CROISANT (Boisseron), tirant son n. d 'un
carrefour. Le Grand CHEMIN (Vend émian), pourtant
loin de toute artère importante, Croix le Grand
CHEMIN (Paulhan) sur la N 9. Dans ces cas , chemin
traduit l'occ. cantin (ALF 262). Dans de nombreux
lieux-dits, l'emploi du Chemin indique la direction, par
rapport au village le plus proche, d'un village ou d'un
écart voisin: p. ex., les lieux-dits le CHEMIN DE
POUZOLLES dans les communes d'Abeilhan et de
Coulobres se trouvent au nord de ces villages , entre
ceux-ci et le village de Pouzolles; Rau du CHEMIN DE
LA PRAIRIE (Castries), entre le village et les prés
importants situés le long du Bérange. Cf. CAMI
FERRAT, QUATRE CHEMINS.
Le CHEMINIER. f. (Agde) en 1771-2 (Cassini).
Forme francisée d 'occ. caminièr «voyageur, vagabond », sobriquet.
Le CHÊNE, f. (Lieuran-lès-Béziers). Le CHÊNE,
sommet (La Tour-sur-Orb). Fontaine du CHÊNE,
source (Montferrier-sur-Lez). Plo du CHÊNE (Cébazan). Roc du CHÊNE (Colombières-sur-Orb). Au
CHÊNE (Lansargues) en 1668-9 (BNDM , ap. FD. III.
160).0 Les CHÊNES, f. (Montarnaud). Les CHÊNES
(Aumelas; St-Aunès). Bois des CHÊNES (Vailhauquès).
Le Relais des CHÊNES, maison (Les Matelles).
Équivalent d'occ. CASSE, q.v. 0 La CHÊNAIE.
CHÊNEMONT, maisons contiguës (Castelnau-le-Lez).
Formations fr., récentes.
Les CHÈNEVRIÈRES : v. CANABIÈRE.
La Course du CHEVAL (Lunel). Le Saut du
CHEVAL (St-Pierre-de-la-Fage). Combe du CHEVAL
BLANC (Gorniès). Draille du CHEVAL MORT (Ferrières-les-Verreries). Le Fer à CHEVAL (M auguio).
Campagne du Fer à CHEVAL (Clermont-l'Hérault).
Crève CHEVAUX (Montblanc). Équivalent fr. de l'oce.
chival (ALF 269). 0 Ravin du CHEVALAS (Sorbs).
Francisation d'occ. chivalas (chival + suff. -às).
Le CHEVALIÈRE, maison (Béziers). N. de famille.
CHEVAUX : v. CHEVAL. CHÈVRE(S) :v. CABRE.
La CHEVRETIE : v. CABRE (II).
Le CHEVRON (Villeneuve-lès-Maguelonne). Terme
fr., allusion à la forme d 'une parcelle de terrain.
Plan de CHEYRAN (Villeneuve-lès-Maguelonne).
Prob. variante du n. de .famille Cheyron ou Cheylan.

(1) La CHICANE, quartier (Clermont-l'Hérault). La
CHICANE (Fabrègues). Terme fr. au sens de « querelie» ou de « passage en zigzag».
(2) Puech de CHICANE (Cazouls-lès-Béziers) : la
chapelle de Chicham el, 1590 (RD B). Etyrn. obscure.
CHICHERY, St Martin de Ch ., fermes (Pézenas) :
Chichiry, 1770-2 (Cassini). N. de famille.
CHICHOULET, f. (Vendres). N . de famille ou
sobriquet, variante de Chicolet « petit Espagnol» (Simin
Palay, DBGM).
Fontaine des CHIENS, source (Loupian). Grotte de s
CHIENS (Causse-de-la-Selle). La toponymie du dépt. ne
contient aucun exemple assuré de l'équivalent occ. can,
canh «chien» : v. CANY.
CHIFFRE, h. (Cassagnoles) : Ch iffre, 1773-4 (Cassini). Mas de la CIFFRE, maison (Dio-et-Valquières).
Le Moulin de CIFFRE (Autignac). Les Sagnes de
CHIFFRE, source (Fraisse). N. de famille Chiffre,
Ciffre. 0 La SIFFRERIE, anc. h. (Av ène), noyé sous
le Réservoir d'Av ène : mentionné en 1405 (Pasquier,
p. 336); la Ciffrarié, 1648 (compoix, ap. FD. IV. 2);
le villagede la Siffrerie, 1740-60 (FL. 7. 179) ; la Ciffrerie.
masure, 1759 (FL. 12. 275) ; fa Siffrerie, 1774-5
(Cassini), 19c s. (carte d 'EM). N. de famille Ciffre +
suff. collectif.
Le CHINCHIDOU. anc. h. (Le Soulié) : [village] du
Ch inchidou, 1740-60 (FL. 7. 233) ; la Guchidous. 1773-4
(Cassini) ; le Chinchidou (carte d 'EM) ; prou. la tsintsidu.
Etym. obscure.
CHINON , f. (Gignac) : Chinon, 1770-2 (Cassini);
Chenon, vers 1780 (carte du dioc.). N. de famille.
Mas CHIVAUD, maison (Montpellier). N. de famille.

Mas CH/VA UDEL, f. (Ceilhes-et-Rocozels) en
1774-5 (Cassini) : le moulin de Chivaudel, 1740-60 (FL. 7.
179); Bergerie Chibaudel (carte d 'EM). N. de famill e.
CHOLET ou CHAULET, quartier (Montpel1ier) :
ecclesiam de Montellis et de Chauleto, vers 1160 (HG L,
V, c. 57) ; a Chauleto .. villeque dicitur Chuulet ..ecclesiam
S. Marie de Chauleto, vers 1160 (?) (c . Magal. 1. pp. 20 l ,
204, 205, 206, 207) ; ecclesia de Chauleto, 1392 (pouillé) :
Chaulet, 1770-1 (Cassini) : Chalet [lire: Chauleû , 1951
(carte d 'IGN) ; rue de Cholet. 1973 (Ville de Montpellier,
Répertoire des rues). Berthelé explique justement (AVM,
V, pp. 62, 160) ce n. par ranc. occ. coulet « champ de
choux». La graphie en Ch- qui figure dans toutes nos
attestations de ce toponyme témoigne dès le Moyen Âge
d 'une influence étrangère à la région.
Mas de CHOT, f. (Lavérune). Oce. chot «hibou »,
sobriquet.
CHOURADE (Les Rives). Variante d'occ. chaurada

« chaleur étouffante », indication d 'un endroit particulièrement chaud?
CHRISTOL, le CHRISTOULET : v. CRISTOL.
CHYPRES: v. CYPRÈS. Combe de ClAUX: v. SIAU.
CIBADIÈS, r, C.-Haut, l.d. (Capestang) : Sivadies.
1770-2 (Cassini). Col des SIBADIÈRES (Roquebrun) :
pron. sibadjèjrë. Occ. ci vadièr, civadièra « champ
d 'avoine» ; cf. ALF 81.
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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) .

