CERON
Entretien avec Pierre CHAUMEIL, né à CERON (années 30).
1) Habitats/habitants
En 1901, le recensement mentionne :
-

12 maisons
12 ménages
73 habitants

Les familles :
-

Pelissier, Rozier, Combe (+ fermier Vialle)
Chaunac
Rioux, Bouilhac Bétaillouloux Lenoir
Raffy, Simonot, Dignac
Pasquier, Combe, Espinasse
Chassagne surnom « chez le jeune », Maury (gendre de Chassagne)
Chez Rodrigue : maison brûlée dans les années 30 en face de Simone Chassagne.
Bourguet
Chaumeil

Le Moulin de Ceron :
-

2 habitats
2 ménages
14 habitants

Les familles :
-

Bouilhac dit « chez Caillade » dans les années 30 et Bétaillouloux (fille Bouilhac).

2) Petit patrimoine
Les fours
1 four communal (près de chez Espinasse), détruit il y a 15 ans environ.
4 fours privés : tous sont entretenus et peuvent être mis en service.
- Chaumeil
- Combe-Rozier
- Bourguet

- Simonot : le four date de 1946, il est opérationnel.
Les points d’eau
1 fontaine commune (vers chez Espinasse), entretenue mais l’eau n’est pas potable. Les
habitants parlaient « de cirque » à cet endroit, car le lieu était aménagé en « gradin » sorte de
terrasses peut-être pour des cultures bien exposées (vigne ?)
Les habitats avaient un point d’eau privé, provenant de sources captées.
-

Combe-Rozier : une source captée dans des canalisations en plomb (avant guerre 14)
Chaumeil : fontaine captée à 980m à la source de la Combe-Chave* et autre source a
été captée en 1961. En tout il y avait 3 puits chez Chaumeil.

*La Combe-Chave : chave= creuser et la combe= terrain en cuvette.
Il y avait dans ce terrain un lieu d’extraction du tuf qui servait pour la construction,
mélangé à la chaux.
-

Bourguet : supprimée.
Simonot : source captée après la guerre. (voir avec Paulette)

3) Les voies

La route de Naves à St Clément date de 1935. La plus ancienne voie ne passait pas dans le
hameau mais partait des Arènes, passait au nord-est de Ceron et empruntait la chaussée de
« l’étang roux » avec un pont encore en partie visible. La crue du XVIIIème S. l’a détruite.

Une petite voie reliait Ceron à Bouysse et un chemin reliait également Ceron aux Ariaux,
aujourd’hui très agrandi.

