Les noms de lieux
Sans être un historien, je voudrais aussi apporter ma modeste contribution à
l'évocation des anciens noms de lieux de notre contrée.
Saint-Dié fut, à l'époque romaine, sous un autre nom, le centre d'une demidouzaine de villæ (1) romaines dont le nom nous est parvenu, alors que celui de la ville
centrale n'est pas sûrement connu.
Est-ce Ie Forum,ou l'Ormont ?
Tout se passa comme si les disciples de St Déodat, désireux de donner son nom à la
ville et au monastère, avaient expurgé leurs écrits de tout autre nom susceptible de
passer à la postérité.
Il en est de même de Mandray. Ce nom, dérivé de monastère, fut donné à la
localité (d'après dom Calmet) quand elle fut érigée en grande paroisse, dont Fraize était
une annexe.
Mais nous ignorons son nom primitif. Alors référons-nous à notre vieux patois roman
qui énumère trois villæ romaines : lai Haute Ville, lai Ville ai Mé, et lai Ville Dezos. Ce
fut donc une localité importante dont le nom est inconnu.
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Mais alors, la localité n'ayant pas porté le nom de Mandray, la montagne la
séparant de Fraize n'était pas le Mandramont. Selon toute probabilité, c'était le nom
alémanique qu'elle a conservé sur le versant de Fraize le Lange (le Long, comme le Linge
en Alsace).
Et par voie de conséquence, le nom de lieu de Mandramont n'existait pas
davantage. Alors le versant Est de Montegoutte n'étant pas Mandramont, était bien le
Mazeville, la Vème Villa romaine, dont le territoire s'étendait de là à toûte la haute vallée
de la Meurthe, jusqu'au Valtin.
Le Mazeville, villa romaine, comprenait le territoire qui formait le Ban de Fraize.
Quant à la vallée de là Petite Meurthe, elle dépendait de la VIème Villa romaine :
Sondreville. Qui me prouvera le contraire ?
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1 Villæ, pluriel de villa. La première villa est Rougiville.

