
Nos prochains rendez-vous :  

local situé 34 route de Nîmes à Clarensac  
 

Généalogie de 14 h.30 à 17 h.30 
 

Jeudi -– Permanence 09/03/2023 
 

Jeudi -– Permanence 23/03/2023 
 

Paléographie de 14 h. 00 à 15 h.30 
 

Mercredi – 08/03/2023 
 

 Mercredi – 22/03/2023 

 
Site internet : https://acgc.eu 
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N° 48 – Mars 2023 



Compte-rendu réunion du 25/02/2023  
 

Notre assemblée générale s’est tenue le samedi 25 février dans le foyer communal de Clarensac, 

comme le veut la tradition. C’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés à partir de 9 h. 

dans l’entrée de la salle ou une boisson chaude (thé ou café accompagnée de viennoiserie) était 

servie, d’autant plus appréciée que la température avait bien chutée en raison du mistral soufflant 

très fort. 

Le président a ouvert la séance à 9 h 30 comme prévu, puis a cédé la parole à Mme Rose Marie 

Krawczyk, conseillère municipale, adjointe à la Culture et aux Traditions que nous a fait l’honneur 

d’assister à notre réunion. 

Après l’inévitable présentation des divers rapports et votes des adhérents, le Bureau laisse la place 

à nos deux conférenciers, Daniel Travier et Jean-Paul Chabrol, venus nous présenter leur nouveau 

livre « Les Huguenots », une histoire illustrée par Samuel Bastide. Pendant que ceux-ci installent leur 

matériel, le Président réunit son conseil d’Administration dans l’entrée de la salle, annonce sa 

démission et demande aux membres présents d’élire un nouveau président afin d’assurer la pérennité 

de l’association. Daniel Salles accepte d’assumer à nouveau ce rôle.  

La conférence de Messieurs Travier et Chabrol peut alors commencer et a suscité un très grand intérêt 

auprès des adhérents. Nous les remercions vivement pour leur prestation.  

Nous nous rendons ensuite au restaurant situé à Saint-Dionisy, petit village distant d’environ 3 km, ou 

nous attendait une grande salle avec vue panoramique sur toute la vaunage. C’est dans ce cadre très 

agréable que nous avons partagé un bon repas convivial. 

Celui-ci ayant duré plus longtemps que prévu, les ateliers prévus ensuite dans notre local n’ont pu avoir 

lieu, à l’exception de la présentation du nouveau site en cours de finition et qui devrait entrer en service 

d’ici quelques jours.  

Nous nous donnons rendez-vous à la prochaine réunion trimestrielle qui aura lieu aux environs du 20 

mai. Le jour précis ainsi que le programme vous seront communiqués prochainement.  

 

 

 

 

Public passionné par la 

conférence de Mrs. 

Travier et Chabrol.  

 

 

 

 

 
Photo et rédaction 

Anne Marie Martellucci 

 

 

 

 

 

 



Agenda :  
 

SALONS – EXPOSITIONS – MUSÉES – SPECTACLES  
 

 Le 24 mars 2023 de 10 h à 17 h. – Journée Portes ouvertes de Généalogie Algérie Maroc 
Tunisie. – organisée par l’Association G.A.M.T.  Ateliers d’aides à la recherche généalogique 
concernant les recherches en Espagne, Italie, Allemagne, Malte, mais également des ateliers sur 
les ANOM (Archives nationales d’outre-mer). 
Lieu : Maison du Maréchal Juin, 29, Avenue de Tübingen – 13900 Aix-en-Provence.  
Site : https://www.genealogie-gamt.org/ 
 

 Le dimanche 4 juin 2023 de 10 h. à 17 h. – Salon de la Généalogie d’Occitanie 2023 – 
organisé par l’Union Généalogique d’Occitanie Historique (UGOH)  
Lieu : Salle Jean Bène - Hôtel du Département de l’Hérault – quartier Alco, 1977 avenue des 
moulins. 
Téléphone 06.33.91.49.26 – Courriel : contact@ugoh.fr –  
site : http://www.ugoh.frnocciatanie-2023.png 
 

 Les 16, 17, 18 mars  2023 – 9e Grand Salon de la Généalogie organisé par Archives et Culture 
– à la Mairie du XVe arrondissement de Paris mais également à la Médiathèque Marguerite-
Yourcenar où se tiendront une série de conférences et la représentation de la pièce de théâtre 
« Le cours de généalogie » le jeudi 16 mars à 19 h. Présence sur place des principaux exposants 
associatifs et professionnels, de France et d’ailleurs, dont La Revue française de Généalogie. (Voir 
le programme des conférences sur : https://www.rfgenealogie.com/agenda/9e-grand-salon-de-la-
genealogie 
Horaires d’ouverture : jeudi de 14 h à 19 h - vendredi de 10 h à 18 h - samedi de 10 h à 17 h. 
- Accès par le métro ligne 12 (station Vaugirard) - Adresse de l'événement : Mairie du 15e 
arrondissement, 31 rue Péclet - 75015 Paris – Entrée libre et gratuite (exceptées les 
conférences, accessibles sur inscription). Site internet : https://www.salondegenealogie.com/ 
 

 Le samedi 15 avril 2023 – Forum de Généalogie à Bessan (34), organisé par l’association 
« LaGuilde2Bessan, Patrimoine et Traditions » - Une trentaine de stands seront disposés pour 
découvrir différents arbres, vierges ou remplis par les généalogistes de toutes régions, différents 
sites de recherches et la façon de les utiliser, l’origine des noms de famille et bien d’autres choses 
encore…. 
Un stand sera réservé à la paléographie, pour une initiation sur place. 
Lieu : 34550 Bessan - Organisateur Muriel Lacroix – Téléphone 06 61 94 68 94 - 
Courriel : laguilde2bessan@yahoo.fr –  
Réseaux sociaux :https://www.facebook.com/LaGuilde2Bessan 

 
 
 

CONFÉRENCES – SALONS du LIVRE  
 

 
 

 26 Mars 2023 de 9 h. à 18 h., pour nos amis lecteurs : 
Salon du livre et des Auteurs – Halle des sports, 
Chemin de la Croix des Cocons, 30190 La Calmette - 

Entrée Libre  
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 A.D. 30 – Les actualités des Archives - Conférences en collaboration avec la Société 
d'Histoire de Nîmes et du Gard (1er semestre 2023) 
Samedi 15 avril 2023 : Vincent CHALLET, "La prise et l'occupation du château d'Aiguèze 
(septembre-novembre 1382) : un épisode singulier du Tuchinat dans la sénéchaussée de 
Beaucaire" 
Sauf mention contraire, les conférences ont habituellement lieu dans l’auditorium des Archives 
départementales du Gard, 365 rue du Forez, 30 000 Nîmes, à 14 h 30. Celle du 11 février 2023 se 

déroulera, exceptionnellement, à l’université de Nîmes, site Vauban.  
Attention, les dates sont susceptibles d'être modifiées. Suivez nos actualités, les conférences seront 

annoncées, le moment venu, sur le site internet des Archives.  
Modalités 
• Lieu : auditorium des Archives départementales (Venir aux archives)   
• Public : adultes (sans réservation, dans la limite des places disponibles) 
• Entrée : libre et gratuite 
• Stationnement : parking (avec accès adapté pour les personnes à mobilité réduite). 

 

L’espace libre :  Qu'es aco : « L'Aguail » ??? 

Sur ce site libre, libre comme le vent, je 
veux vous parler d'un vent. Un vent froid et 
glacé qui souffle l'hiver : l'aquilon. Issu du 
latin (aquilo), il représente dans la 
mythologie romaine l'un des quatre vents 
venant des quatre points cardinaux. C'est 
le septentrional (borée) des Grecs, celui 
qui vient… Du Nord ! 

Dans le bas pays vers Montpellier, on le 
nomme (Aguail) car en occitan le Q se 
prononce souvent G !  

Sur le compoix d'Aniane de 1642, c'est bien 
le terme (aguail) qui désigne les 
confrontations situées au nord ! De plus une 
ferme, au nord de ce lieu, était bien nommée (l'Aguail). (1) 

Si d'une hauteur proche d'Aniane on aperçoit dans cette direction une montagne qui a pour nom 
Aigoual, pourquoi ne pas faire le rapprochement ?  

Et si les romains, depuis leurs galères de leur (mare nostrum), poussés par un rude Aquilon, 
apercevaient dans cette direction une montagne enneigée, pourquoi ne l'auraient-t-il pas 
désignée (aguail) en pensant au dieu Aquilon ??? 

Beaucoup d'érudits pensent au contraire que Aigoual par le terme occitan (aigas) du latin 
(acquae) signifie un endroit détrempé où il pleut beaucoup. Et ils donnent dans leur dictionnaire 
la signification suivante : Aigoual égale aigal réservoir d'eau !! (2) 

Mais à cette époque, dans la région avant les bénédictins, c'était encore le terme pré-celtique 
(ar) qui désignait l'eau. Regardez dans les toponymes de la région la multitude des noms de lieu 

 

https://archives.gard.fr/decouvrir/venir-aux-archives.html
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comprenant cette racine d'origine celtibère probable, vous ne pourrez pas ne pas faire le 
rapprochement.  

 
De plus à la station météo du mont Aigoual 
on vous dira que le plus impressionnant ici, 
ce sont les rafales de vent du nord qui 
dépassent tous les records ! Dès les 
premières neiges de l'automne, comme 
sur les photos ci-jointes, les derniers 
troupeaux en estive n'avaient plus de 
place ici. Il leur fallait vite rejoindre le fond 
des vallées plus clémentes.  

Si je peux je vous parlerai la prochaine fois 
de Cabrillac, lieu de passage au nord de 
l'Aigoual. 
 
 

Et vous verrez que depuis les temps immémoriaux ces terres ventées étaient la propriété des 
troupeaux de ruminants, et que les hommes n'avaient fait que les suivre.  

Voilà mes recherches sur l'origine du mot Aigoual, chacun peut en penser ce qu'il veut, après tout 
il est libre, libre comme le vent du Nord ! 

Alain Combes dit Coumbet Darfio 
Notes : 
(1) – Françoise Nounours et Gilles Fournier – recherches sur le compoix d'Aniane de 1642 
(2) – Jacques Astor – dictionnaire des noms de lieux du midi de la France (p 67) 
 

 
On les appelait les « ARDÉCHOIS » … 

 

On les appelait les ARDECHOIS… Et pourtant si certains étaient bien originaires des cévennes 

ardéchoises beaucoup d’autres venaient d’ailleurs.  

Après cette introduction nous voici entraînés vers un évènement douloureux qui semblait sombrer 

dans l’oubli jusqu’à voilà une cinquantaine d’années :                          

« LE MASSACRE DES ITALIENS à AIGUES-MORTES » 

 

Le 17 août 1893 a lieu à Aigues-Mortes une série d’évènements qui se terminent par un 

lynchage ; Gérard Noiriel parle de « pogrom », un « massacre commis sous les yeux des 

représentants des autorités de la République ». 

L’évènement a provoqué un scandale judiciaire sans pareil. Le 30 décembre 1893 au tribunal 

d’Angoulême, le jury populaire de la cour d’Assise vote l’acquittement ; tous les inculpés furent 

acquittés. 

Le XIXe siècle, vit sa dernière décennie, nous sommes en 1893. Une sérieuse dépression 

économique sévit dans le pays. On a assisté à des vagues d’immigrations successives, au nord, 

des Belges, au sud-est des italiens… 

 



À ces vagues venant de l’extérieur, des français descendent le moment venu de leurs montagnes 

Cévenoles : les Ardéchois. Parmi eux il y a d’authentiques ardéchois, mais nombreux sont aussi 

les Cévenols montagnes : les gavots - saisonniers.  La Compagnie des Salins du Midi à 

Aigues-Mortes est parmi les grands recruteurs de ces hommes. Sur les lieux se trouvent donc 

"les ardéchois" mais encore "les Piémontais" appelés ainsi car la plupart sont originaires du 

Piémont mais également "les trimards », parmi lesquels on trouve des vagabonds, des repris de 

justice…Tout ce monde cotravaille avec les gens du coin. Sur les quelques 3 000 ouvriers, 1 000 

sont d’origine italienne.  La récolte du sel est très pénible, qualifiée de "travail de forçat". Il s’agit 

d’un travail d’équipe où l’on est payé au rendement. Ils doivent travailler sur les camelles, ces 

montagnes de sel pouvant mesurer jusqu’à 8 m. de hauteur et ce, sous un soleil d’été ! Les 

Italiens sont parmi les plus motivés, les plus durs à la tâche. Ils veulent gagner le maximum en 

un minimum de temps, ce qui entraîne des rivalités sur les chantiers, les rixes s’enchaînent. Cet 

état sévit depuis bien quelques temps et finit par dégénérer le 16 août 1893. 

Les habitants d’Aigues-Mortes ont été ameutés, des faux bruits ont été répandus, les esprits 

s’échauffent. Ils finissent par se joindre aux émeutiers, des bandes armées se constituent. Malgré 

l’intervention du Préfet, de la gendarmerie et de la troupe, du maire, la situation va vite déraper. 

De part et d’autre il y a des blessés, plus de 50. Des Italiens sont massacrés. Les forces de l’ordre 

n’arrivent plus à les protéger et assurer leur évacuation. 

Officiellement on parlera de 8 morts chez 

les Italiens, seuls 7 seront identifiés. Parmi 

les blessés l’un d’eux décèdera quelques 

semaines après du tétanos…D’autres 

garderont de très graves séquelles. 

Pour les autorités italiennes le nombre de 

victimes est supérieur au chiffre annoncé. 

Sur la liste des français se trouve un 

lozérien : *Gédéon SABATIER, natif de 

Vebron connu des services de police ayant 

déjà écopé de 6 mois de prison pour vol. 

Les journaux italiens le disent âgé de 29 

ans… 

Ces évènements sanglants eurent des 

conséquences sur les relations entre les deux 

Pays.  À cette époque l’Italie est l’allié de 

l’Allemagne  

Afin de préserver la paix, un compromis fut trouvé. En France et en Italie on préféra étouffer 

l’affaire… D’autres pays, dont les USA ont réagi violemment, dénonçant un "chauvinisme 

barbare". 

La rédactrice Simone Meissonnier 

Sources :  

Je vous invite si ce n’est fait, à lire deux ouvrages qui traitent ce sujet :  

➢ Le Massacre des Italiens de Gérard NOIRIEL- publication originale /Fayard 2010. 

Dépôt légal ; septembre 2018. Directeur d’études à l’EHESS.  

➢ Mort aux Italiens ! d’Enzo Bamabà – 1893, le massacre d’Aigues-Mortes, Editalie éditions, dépôt légal : Mai 

2012 

 



Autres Sources : 

- Office du tourisme Aigues-Mortes. 

- Etude de Bernard LARBIOU 

  *Gédéon SABATIER né le 2/9/1864 Vébron -48 (Acte N° 64) fils de François et Sophie MEISSONNIER, domiciliés 

à Rocoules. 

 
Le prochain Ceven’Net ne paraîtra que vers le 15 avril 2023. Vous avez donc jusqu’à fin mars 2023 pour nous 
communiquer les événements ou articles que vous souhaiteriez faire paraître. Merci d’avance pour votre 
participation. 
Pensez également que vous pouvez envoyer vos articles, arbres généalogiques, etc. à destination des bulletins 
trimestriels sous format WORD uniquement, afin de les alimenter. Notre adresse mail : site.acgc@laposte.net.   

 
Les Brèves :  

Infos 

Alpes-Maritimes : les archives en ligne "out" pour encore quelques semaines 
Par Guillaume de Morant - Alpes-Maritimes (06) 30.01.2023  
Web : csmcg06-culture-archivesbatimentd1c17f7f7c.jpg – Crédits Département des Alpes-Maritimes 

Triste constat aux archives des Alpes-Maritimes, la situation se prolonge : depuis la cyberattaque du 
10 novembre dernier, il n'a toujours pas été possible de redémarrer les serveurs de la salle de lecture 
virtuelle qui reste donc fermée. Elle contient tout le contenu cher aux généalogistes : état civil, 
cadastre, hypothèques, matricules et tous les instruments de recherche qui est donc provisoirement 
inaccessible. 
Lire la suite sur : https://www.rfgenealogie.com/infos/alpes-maritimes-les-archives-en-ligne-out-

pour-encore-quelques-semaines  
 
*Infos 
Premières hypothèques du Morbihan en ligne 
Par Pierre-Valéry Archassal - Morbihan (56) - 27.02.2023 -  Crédits capture AD56 – 
Archives : ad56-hypotheques-1.jpg 

Sur les quatre bureaux des hypothèques que comprenait le département, les registres de deux d’entre 
eux sont déjà accessibles en ligne : ceux de Lorient et Ploërmel, pour la période qui va de l’an VII à 
1955. 
Les premiers registres des hypothèques, outils indispensables pour tracer l’histoire d’un bien 
immobilier et écrire notamment la transmission des propriétés de nos ancêtres, viennent d’être mis 
en ligne par les Archives départementales du Morbihan. La mission principale de ces documents est 
de transcrire intégralement les actes de mutation de propriété entre personnes vivantes, passés 
devant un notaire, par voie judiciaire ou par acte administratif. Son donc concernés tous les modes 
de transmission d’un bien, qu’il s’agisse de vente-acquisition, donation, partage, échange, constitution 
de servitude ou même saisie. 
Lire la suite sur : https://www.rfgenealogie.com/infos/premieres-hypotheques-du-morbihan-en-ligne 
 

*Infos 
Vaucluse : pose de la première pierre du futur pôle archives et patrimoine 
Par Guillaume de Morant - Vaucluse (84) - 22.02.2023 - Archives 

Dans le Vaucluse à Avignon, le futur bâtiment devant accueillir les Archives départementales et le 
pôle Archéologie baptisé Pôle des Patrimoines ou Memento a déjà sa première pierre. Voté en 2016, 
ce projet va permettre aux Archives de quitter le Palais des Papes pour un lieu plus adapté en 2025. 

Lire la suite sur : https://www.rfgenealogie.com/infos/vaucluse-pose-de-la-premiere-pierre-du-futur-

pole-archives-et-patrimoine 

mailto:site.acgc@laposte.net
https://www.rfgenealogie.com/users/guillaume-de-morant
https://www.rfgenealogie.com/zones/alpes-maritimes
https://www.rfgenealogie.com/infos/web
https://www.rfgenealogie.com/file/csmcg06-culture-archivesbatimentd1c17f7f7cjpg
https://www.departement06.fr/archives-departementales/outils-de-recherche-et-archives-numerisees-2895.html
https://www.rfgenealogie.com/infos/alpes-maritimes-les-archives-en-ligne-out-pour-encore-quelques-semaines
https://www.rfgenealogie.com/infos/alpes-maritimes-les-archives-en-ligne-out-pour-encore-quelques-semaines
https://www.rfgenealogie.com/users/pierre-valery-archassal
https://www.rfgenealogie.com/zones/morbihan
https://www.rfgenealogie.com/infos/archives
https://www.rfgenealogie.com/file/ad56-hypotheques-1jpg
https://patrimoines-archives.morbihan.fr/
https://www.rfgenealogie.com/infos/premieres-hypotheques-du-morbihan-en-ligne
https://www.rfgenealogie.com/infos/vaucluse-pose-de-la-premiere-pierre-du-futur-pole-archives-et-patrimoine
https://www.rfgenealogie.com/users/guillaume-de-morant
https://www.rfgenealogie.com/zones/vaucluse
https://www.rfgenealogie.com/infos/archives
https://www.rfgenealogie.com/infos/vaucluse-pose-de-la-premiere-pierre-du-futur-pole-archives-et-patrimoine
https://www.rfgenealogie.com/infos/vaucluse-pose-de-la-premiere-pierre-du-futur-pole-archives-et-patrimoine


 

*Infos 
Des relevés de marins morts en mer 
Par Pierre-Valéry Archassal - Seine-Maritime (76) - 21.02.2023 - Associations 

Vous avez un ancêtre marin et vous ne trouvez pas son décès ? La liste à laquelle travaille sans 
relâche le Cercle généalogique du pays de Caux vous apportera peut-être la réponse. 
Lire la suite sur : https://www.rfgenealogie.com/infos/des-releves-de-marins-morts-en-mer 
 

 
 
Bon à savoir :   L’AROBASE      @ 
 

Nom féminin réalisé à partir d’un a minuscule inscrit dans un D.   

Ne fait partie d’aucun alphabet 

Son origine est bien difficile à connaitre. 

Les hypothèses sont diverses car ce caractère se retrouve dans de nombreux pays. 

➢ Utilisation par les moines copistes dès le Moyen-Âge afin de gagner du temps en utilisant cette 

abréviation par ligature. 

➢ Unité de mesure de poids en Espagne et au Portugal venant de l’arabe (ar-rouba) où il signifiait "le 

quart", unité de volume avant l’adoption du système métrique. 

➢ Abréviation de la préposition équivalente en anglais pour signifier le prix à l’unité. 

➢ Logogramme en anglais américain pour préciser le lieu d’une rencontre sportive. 

Il apparait sur le clavier des machines à écrire aux Etats-Unis dès 1883 et c’est là que Ray Tomlinson 

le découvre. Il le met sur les claviers des ordinateurs en 1972 où il est utilisé comme séparateur entre 

le nom de l’utilisateur et celui du domaine de la messagerie. 

Il est devenu le symbole du courrier électronique d’internet soit celui de la communication moderne. 

 

ESPERLUETTE     &.   

Ou : esperluète, éperluette, perluette… « et » 

commercial. 

Son origine reste bien obscure. 

Pour la définition du Larousse : nom féminin, signe 

typographique… 

Pour le Robert : …vient peut-être du latin "perna" (perle) et "spharuéla" (sphère)… 

Ce qui est sûr c’est qu’il s’agit d’un nom féminin, résultant de la ligature des lettres de la conjonction 

de coordination « et ». 

Ce "8 aux lacets défaits" comme disait David Castello-Lopes dans son émission sur Europe 1, du 

18 septembre 2020 ! 
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Certains font remonter son origine à Toiron, le secrétaire de Cicéron, inventeur de la sténographie. 

Pour d’autres il faut retourner seulement à la période mérovingienne où les moines copistes auraient 

trouvé un moyen d’aller plus rapidement en mélangeant 2 lettres. 

N’oublions pas que "&" a été considéré comme 27e lettre de l’alphabet jusqu’au XIXe siècle. Les 

petits écoliers devant prononcer : R-S-T-U-V-W-X-Y-Z-ETE. 

Beaucoup utilisé par nos voisins anglo-saxons, en France il reste avant tout réservé à un usage 

commercial et publicitaire. Il avait servi de logo à France télécom jusqu’en 2013 (Orange). 

De nos jours Il est toujours utilisé en informatique dans le langage de programmation. 

 

 

Autres signes particuliers : 

 

Le Hashtag : # 

Utilisé par la typographie américaine pour indiquer un numéro. 

Il a connu un développement au cours des années 1980 et a été adopté par Twitter en 2009. 

 

Les signes monétaires : 

€  ¤   £  $ ¥ 

Avec l’arrivée de l’euro on a eu :  € 

Déjà étaient apparus sur nos claviers les symboles monétaires tels que : 

Celui de la livre sterling, £, du dollar, $,  

Des devises du monde ¤ (Le ¤, dit symbole monétaire générique est le symbole typographique 

représentant un symbole monétaire non spécifié. Il est formé d'un cercle entouré de quatre 

branches, situé au-dessus de la ligne de base. 



Le Yen japonais ¥ que l’on obtient en maintenant appuyée la touche « alt » et en tapant les chiffres 

0165 (¥) (méthode raccourci de clavier) ou bien cliquez sur « insertion » puis sur « symbole », 

choisissez la police arial ou times dans le sous ensemble « latin de base et faire défilé le curseur vers 

le bas jusqu’à trouver le symbole ¥ puis cliquer sur insérer (méthode classique qui vous permettra de 

découvrir toutes les possibilités cachées de votre clavier). 

 

 

Les Insolites :  Les Sobriquets en Cévennes Méridionales 

Les Patronymes avec un prénom chrétien ont fait leur apparition au 11e et 12e siècles. Mais il fut vite 
établi par le clergé que la coutume soit que l'aîné des garçons possède le prénom de son père et les 
cadets celui des grands parents et des oncles, tous parrains. Pour les filles idem : l'aînée des filles 
devait porter le prénom de sa mère et les autres celui des grands-mères ou tantes toutes désignées 
comme marraines. Pauvres femmes qui d'ailleurs n'avaient droit qu'au patronyme féminisé de leur 
père. 

Bientôt dans les paroisses apparut un nombre incroyable d'homonymes. De plus certains frères 
portaient parfois le même prénom (Pierre plus vieux qui avait pour parrain son père et Pierre plus 
jeune qui, lui, avait hérité du prénom du tonton maternel). Mais cela ne faisait qu'ajouter de la 
confusion (un Pierre plus jeune étant parfois le père d'un Pierre plus vieux). 

Cela était ainsi chez les humbles paysans de nos vallées, comme chez les humbles artisans de nos 
villages. Cette basse classe, désignée parfois avec dédain en des termes de manants, gueux et serfs, 
forme pourtant au moins les quatre-vingt-dix pour cent de tout arbre généalogique honnête. 

Les quelques rares nobliaux de chez nous, avec le système des coseigneuries n'étaient pas très 
riches. Ils étaient même la risée de tous à en croire ce dicton en dialecte occitan de l'Aigoual :  
 
(« Noplé dé Cévenos très dins un iôu : Moussur dé la Closco, Moussur del Grumel é Siro 
Moussur del moujol ») 
(« Nobles des Cévennes trois dans un œuf : monsieur de la coquille, monsieur de la glaire et sire 
monsieur du moyeu (le jaune) ».  

Pour tous les autres la situation était encore pire. Les gens du peuple qui ne savaient pas écrire ne 
trouvaient pas la moindre parcelle à s'attribuer. Aussi pour les distinguer des homonymes, avec 
l'apparition des premiers compoix, c'est l'appariteur qui décidait des surnoms à donner. 

C'est bien à partir de là que l'on retrouve après les “sire” et les “monsieur de”, les premiers “Untel dit 
"..." ! Pour la région de l'Aigoual, comme le cher maître Gély était le notaire attitré de Jeanne d'Albret, 
c'est chez lui que l'on voit ces premiers sobriquets.  

Certains, quand les grands-parents maternels étaient du même village, recevaient en surnom le 
patronyme maternel : exemple à Costeguizon de Meyrueis ; Combes dit "Martin". 

Mais bien souvent cela était insuffisant, il fallait se rabattre sur les sobriquets souvent comiques mais 
parfois moqueurs. Nous étions ici en terre gauloise et la plaisanterie même parfois douteuse portait 
toujours à rire. 



Mais avec le temps et les générations, ces affabulations s'adoucissaient et certains sobriquets, 
passant de père en fils, perdurent encore et ont plus de valeur généalogique que tous les titres de 
noblesse.  

Cet aspect trop délaissé par les chercheurs a pourtant un très grand intérêt. La sœur André, la 
cévenole, la doyenne de l'univers vient de décéder âgée de 118 ans. C'est grâce au surnom de 
« Pouté » que j'ai pu sans erreur retrouver ses ancêtres, les Randon dits « Pouté » de la Randonnerie 
à Bréau dès 1565 ! Aussi j'espère faire plusieurs articles sur ces surnoms. Avec un certain humour 
par les temps qui courent, ils n'en seront que plus appréciés sur Céven'net. 

*** 

Les Sobriquets anciens de Meyrueis 

Comme de nos jours assez moroses, rares sont les occasions d'avoir un peu d'humour, je vous donne 
avec joie ces quelques sobriquets très pittoresques. Oui nos anciens étaient très pauvres et 
malheureux, mais au moins ils savaient rire ! Et je vais commencer par le meilleur. 

(Miracle) not. Jean Gely (11/11/1613) - Division de biens entre Jean Vivent dit “Miracle” de Meyrueis 
ép. Marie Vallez et Nicolas Dargilan gendre d'Antoinette Valez, sœur de Marie. De quel miracle 
s'agit-il puisque le 17/04/1614, même Notaire, accord de sa veuve avec Pierre Combes tisserand de 
la ville et le dit “Miracle” n'est pas encore ressuscité. Ni même le 19/06/1617 où Marie Valez veuve 
dudit “Miracle” fait vente à Jean Mézin cordonnier de Meyrueis. 

(Maclequille) not. Daniel Gély (29/03/1660) - Pierre Antérieu fils dit “Maclequille” muletier de 
Meyrueis acte avec son père Pierre Antérieu dit “Vieux” ! Surnom très pittoresque puisque le 
maclequille était une sorte de Bonnet porté par le mulet de tête. Ce bonnet orné de grelots était muni 
d'une sorte de fouet en crin pour chasser les moucherons et les taons ! 

(Resquille) not. Pierre Gely (03/10/1671) - Pierre Pratlong, dit "resquille” de Salvensac à Meyrueis, 
doit 59 L. à Isabeau Arnal, veuve Isaac Rouel de Meyrueis. Avec un surnom pareil, la veuve Rouel 
n'a pas du tout encaissé son dû ! 

(Fringaire) not. Jean Gely (07/04/1708) – Jean Avesque dit “Fringaire”, laboureur sur le causse 
Méjean à Aurés arrente la métairie de la Pauparelle. En occitan “Fringaire” signifie : amoureux, 
galant. Donc le beau laboureur d'Aurés devait faire fureur parmi toutes les bergères du haut plateau ! 

(Pichot Tounet) not. Daniel Gély (29/05/1659) - reconnaissance de dot de Jean Avesque dit “Pichot 
Tounet” époux de Catherine Valgalier de Drigas sur le Méjean. Ce surnom signifie bien petit, tout 
petit. Et à côté de son homonyme, le “Fringaire” d'Aurès, il ne devait pas faire le poids. 

(Petzoul) not. Jean Gely (01/06/1588) - Jehan des Cazes dit “Petzoul” de Ferrussac, vente à 
Dominique Guérin de la ville. (Pézoul) occitan de poux. Encore un qui ne devait pas peser lourd. 

(Garsou) not Jean Gely (29/10/1614) - Jean Gal dit “Garsou” donne dot à Antoine Avesque tous 
deux de Drigas sur le Méjean. Pour le ”Garsou” deux traductions plausibles : Soit le garçon, soit le 
filou. 

(La Sacque) & (Pintrou) not. Jean Gely (03/09/1590) - Jean Bastide dit “la Sacque” achat à Antoine 
Michel dit “Pintrou” tous les deux de Hures sur le Méjean. Les deux font la paire, tout le monde a 
compris que l'un s'habille comme un sac et l'autre boit comme un trou ! 

(Couilhet) not. Pierre Gély (27/O7/1670) - Pierre Teissier dit "Couilhet" paysan de Costeguizon à 
Meyrueis, dette à Pierre Bastié marchand de la ville. Pour la définition du mot, il n'y a pas besoin de 
faire un dessin. 



(La Boudène) not. Daniel Gély (13/O4/1636) - Jean Causse dit “la Boudène” de Dargilan à Meyrueis 
pour son frère Gabriel Causse du Luc sur le Causse Noir. “La Boudène” signifie le gros ventre, de 
nos jours on dirait plutôt : La Brioche. 

(Fessou) not. Daniel Gély (01/12/1660) - Jean Bertrand dit “Fessou” de Ferrussac à Meyrueis époux 
Madeleine Maurel. Signifie : porté sur les fesses évidemment ! 

(Lou Manit) not. Jean Gély (28/04/1600) - Jehan Boyer dit “lou Manit” de St André de Valborgne 
achat à Jean Saumade des Oubrets à Meyrueis ; occitan familier de : le petit ! 

(Lou Rat) not. Jean Gély (20/03/1614) - Jean Bertrand dit “Lou Rat” de Campis à Meyrueis 
transaction de sa fille Catherine Bertrand. Mais pourquoi le nommait-on “le Rat” ? 

(Trounchet) not. Jean Gély (04/10/1607) Jean Martin dit “Trounchet” de Drigas sur le Causse 
Méjean acquitte Jean Bonniol de Meyrueis ; Signifiant tronçon, le dit Martin ne devait pas être un fort 
homme ! 

(Mignon) not. Daniel Gély (08/03/1662) - rec. de dot par Pierre Dèze dit “Mignon” de Meyrueis pour 
sa femme Isabeau Delemne. Au début du vingtième siècle, dans mon village un vieil homme et son 
fils étaient surnommés “Mignon”. Le père était charmant, le fils pas du tout !  

Voilà les sobriquets de 
Meyrueis (registres du 
notaire Jean Gély et de ses 
successeurs) relevés sur 
mes numérisations 
personnelles de tout le 
notariat ancien de cette ville 
conservé aux AD 48. 

Cela prouve que nos 
ancêtres Cévenols, bien que 
protestants, loin des 
rigueurs du calvinisme 
savaient bien rigoler ! 

 
Alain Combes 

dit Coumbet Darfio 
 
 
 

 
 
 

 

La phrase célèbre : 
« Le printemps c'est quand la neige fond et qu'elle repousse en gazon. » 

Paroles d’enfant 

 

Meyrueis, vue depuis le Château (photo transmise par Alain Combes) 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/17363
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