
 

A.C.P.R. Saint Chaptes 

 

A LA DECOUVERTE DE PRISSAN 

 

 

La lecture des compoix saint –chaptois de 1445 et 1502 nous a 

fait découvrir un lieu dit sur lequel plusieurs habitants du village 

avaient des terres.  

Le nom de cet endroit « Prissianum » en 1445 et « Prissan » en 

1502  nous a, tout de suite, interpelées et nous avons vérifié dans  

les compoix suivants si le nom persistait. Il n’en était rien. Prissan 

se perdait dans la nuit des temps mais curieusement son nom était 

remplacé par « le clapasse » c'est-à-dire « le tas de pierres ». 

 

Notre premier acte fut de relire la lettre fameuse qu’écrivit  au     

V ème siècle, SIDOINE APOLLINAIRE à un de ses amis 

décrivant la villa du Préfet des Gaules, TONANCE FERREOL.     

Notre  découverte prit alors à nos yeux une valeur stupéfiante 

qui nous détermina à localiser notre «  PRISSIANUM ».  

 

Un peu de travail, beaucoup de recherches et nous avons trouvé.  

 

Nous allons aujourd’hui vous entrainer sur le chemin de 

Prissanium  à la découverte de ces Romains qui vécurent ici, sur 

nos  terres… 

 

Les différentes parcelles des deux compoix étudiés, indiquaient 

que le lieu de Prissan se trouvait entre le chemin de Saint Estienne 

et le chemin de Saint Dézéry, certaines  ayant un confront avec le 

valat (ruisseau)  de Gaudiaco. 



 

Il nous fallait, à l’aide des compoix plus récents et du 

parcellaire de 1811 retrouver le lieu dit. En tenant compte  des 

noms des chemins au fur et à mesure de leur évolution dans le 

temps, et du fait que le Portalet était la seule sortie au nord du 

village à l’époque, le chemin de Saint Dézéry fut vite repéré,(c’est 

l’actuelle avenue René Pasquier) qui se séparait en deux voies, 

l’une se dirigeant vers la Source Saint Estève, l’autre étant le 

chemin du Clapas. Celui-ci continuait en traversant la route 

actuelle n°18, vers Saint Dézéry en longeant le valat de Goujat, 

qui s’appelait Gaudiaco à cette époque. Prissan se trouve donc 

entre ces deux chemins ainsi qu’il est décrit dans les compoix.  

Il occupait ce que nous appelons le Clapas actuellement et 

descendait peut-être sur l’Argile, les Maillets et une partie des 

Gourgues, le long du ruisseau.  

 

 

 
 

Photo de google earth : nord de St Chaptes 

Prissan des compoix se trouve entre le ruisseau  

de Saint Estève et le ruisseau de Gaudiaco ( le Rieu) 

 



 

 
 

Carte d’Etat Major de 1862 

sur laquelle on voit le territoire de Prissan 

et le chemin de St Dézéry qui longe encore le ruisseau. 

 

Extrait des compoix de 1445 et de 1502 
 

 


