
 SURNOMS ANCIENS EN CEVENNES VIGANAISES 
 
Depuis l’époque romaine un seul patronyme était désigné pour chaque individu. Au moyen 
âge, pour mieux reconnaître chaque individu, un prénom de baptême a été ajouté à chaque 
patronyme.  
Ces patronymes étaient composés aux deux tiers du nom de la localité de chaque personne, 
c’est pour cela que ces patronymes sont issus de toponymes, le tiers restant étant partagé entre 
les noms d’origines Germaniques, de noms chrétiens, de noms de métiers, et très peu, très peu 
de sobriquets.  
Le prénom était le nom de baptême, mais le parrain et la marraine étaient choisis d’abord 
parmi les grand parents encore en vie, et  les baptisés recevaient en premier le prénom de ses 
parents, et pour les autres le prénom des grand parents ou des oncles et des tantes.  
Aussi, dans le même hameau, le nom du hameau était le principal patronyme, et les prénoms 
ensuite étaient souvent les mêmes pour des cousins parfois assez lointains.  
L’apparition d’un surnom pour chaque personne fut bientôt indispensable, quoiqu’ encore ces 
surnoms étaient héréditaires et se portaient de père en fils. Au moins là, le surnom  c’était 
comme les biens, cela restait dans la famille.  
Le cas le plus remarquable est à Arphy la famille Nogarède. L’ancêtre Antoine Nogarède  
s‘installe à Grimal en1551, et déjà au 17° il  y  a deux Jean Nogarède , dont l’un prendra le 
nom de « La Baume » car pour garder les bêtes en estive, une grotte ou « baume » lui servait 
de bergerie ;  
L’autre devait être un bon vivant car il fut surnommé « Galan »  (du bas latin « galius » 
joyeux.  
Personnellement,  je descends pour 26 fois de l’ancêtre commun Antoine Nogaréde. Aussi je 
possède dans ma généalogie  plusieurs fois la branche « La Baume », mais en beaucoup plus 
d’endroits,  j’ai pour ascendants ceux de la branche du dit « Galan ».  
Et si vous lisez toutes les « bêtises » que je raconte sur le bulletin de l’AGAC vous 
comprendrez  aisément que mon ancêtre puisse être surnommé « Joyeux » !  
Le dernier « Galan » était toujours à Grimal vers 1740 mais il n’avait pas de descendance 
mâle,  aussi c’est son petit enfant mais nommé Fabre qui a  hérité de Grimal,  et ainsi il y eut  
deux Laurent Fabre de « Grimal », le dernier étant mon arrière grand père.  
Et quand ce dernier dut abandonner Grimal après les inondations de 1900, il acheta à Arphy la 
maison d’un dit « Françou ». La maison de « Françou » à Arphy a la chance de ne pas avoir 
encore été achetée par des Belges (comme c’est le sort de la plupart des maisons d’Arphy ) 
puisque cette  humble maison, c’est la mienne! 
La branche « La Baume » a eu une vie encore plus longue, elle a traversé les siècles, puisqu’il 
y a encore deux frères qui portent le nom de « Baumet » le petit de la « Baume », qui était le 
surnom de leur grand père.  
A la fin du 17° siècle, le hameau de Grimal étant trop petit pour nourrir toute la marmaille des 
deux branches Nogarède, ceux-ci colonisèrent vite le petit village d’Arphy, situé dans la 
vallée juste au-dessous de Grimal.  
Et là, ils devinrent vite la plus importante famille d’Arphy .  
Les surnoms bientôt fleurirent sur toutes les branches de cette famille nombreuse. 
Ainsi, il y eut la famille « Blondin »  d’Etienne Nogarède et Marie Fournier.  
La famille « Carnau » de Jacques Nogarède époux  Jeanne Guy 
La famille « Papille » de Pierre Nogarède époux Anne Guy et, à ma maison, la famille 
« Françou » d’Etienne Nogarède époux Louise Fadat ; et là c’est le gendre qui hérita du 
surnom de son beau père Jean Fadat. Le premier « Françou » était François Fadat dit 
« Françou » vivant à Arphy en 1600 ! 



Au 19 ° où tous ces surnoms  étaient encore sur le cadastre, il s’y ajouta André Nogarède dit 
« Lespagne » car il avait fait la campagne de Napoléon, et le nommé «  Bourreillo » un Louis 
Nogaréde qui dansait la bourrée les soirs de beuverie.  
Au 20° siècle la plupart de ces surnoms disparurent, mais fut nommé alors un Nogaréde dit 
« Continent » et un autre Nogarède dit « Mignon » mais ces derniers rentrent dans la catégorie 
des Sobriquets moqueurs que je vais vous raconter ensuite.  
Juste pour finir cette enquête, je vais pour simple comparaison parler des surnoms de la 
famille Martin à Serres.  
Martin était un nom très répandu à Serres puisque il y avait une ancienne abbaye pré romane  
St Martin de Valruffe, dans la vallée en amont de Serres.  
Le premier surnom Martin connu était : Martin dit « Bistanson » déjà inscrit sur les états des 
maisons de la paroisse d’Aulas en 1551. Et ce surnom perdurera jusqu’en 1850.  
Il y eut ensuite la branche dit « Traule » de mon ancêtre Etienne Martin de Serres. Celui-ci  
figure sur le dictionnaire des camisards de Pierre Rolland. Il se rend le 6 8 1704, avec un fusil 
et une baïonnette.  
Un autre Martin au Mazel (partie basse du hameau de Serres) est dit « Teulaire »  et devait 
avoir un ancêtre maçon ou plus tôt couvreur.  
Enfin un autre Jean Martin de Serres (encore un ancêtre) était dit « Fidéle » .  
Fidèle, pas tant que cela, puisqu-il n’a pas épousé la Marthe Noguier avec laquelle il avait 
passé un contrat de mariage (le 19 8 1735 not Guibal) et à laquelle il fit un fils, Jean Martin 
époux Berthézenne dont les enfants étaient dit aussi «  Fidéle » !  
Pour ma part d’ailleurs, je fais actuellement des recherches sur Mandagout, pour savoir si ce 
n’est pas le même surnom que celui du chef camisard Abric, dit « Fidel » du Barry du château 
à Mandagout .                                                                                                                              
Il y a de nombreux Martin à Mandagout qui auraient donné leur surnom de « Fidel »  par 
mariage au dit Abric.  
Et une branche de ceux-ci serait  passée à Serres, et comme à Serres il y avait de nombreux 
Martin, ce dernier aurait été fidèle au surnom de ses parents de Mandagout, en ajoutant 
simplement un « e » au surnom ancestral ! 
                                                                                                                                                     
LES SOBRIQUETS AUX 19° ET 20° SIECLES A ARPHY:  
 
A partir du 19° siècle,  les surnoms prennent en Cévennes un coté plus moqueur qu’utilitaire 
et cela dément formellement tous ceux qui prétendent que, dans notre région austère, 
protestante et puritaine,  la plaisanterie n’était pas de mise.  
Et au début du siècle, c’est vraiment l’explosion, tous les hommes, toutes les femmes avaient 
leur surnom propre et certains en avaient toute une collection. 
Ces sobriquets devenaient plus employés que les patronymes, au point que parfois on ne 
connaissait les gens que par ce sobriquet.  
Au point que mon ami Louis Teulon m’avait raconté qu’un jour,  quelqu’un lui dit :              
« - dans ton hameau de Galary au-dessous d’Arphy, un nommé Bastide est décédé »         
Louis lui répondit : 
« - pétard (comme s’il avait dit peuchère),  je ne vois pas qui c’est ».                                                                             
L’autre lui répond : «  mais c’est lui, Pétard,  c’est le sobriquet de monsieur Bastide » et le 
Louis de conclure « - si tu m’avais parlé tout de suite de « Pétard »,  j’aurais compris qui 
c’était,  c’est mon voisin, mais tu sais,  chez nous,  les noms de famille,  cela n’existe pas ! » 
A Arphy même il y avait, nous l’avons déjà mentionné,  le dit « La Baume ». Quand, dans les 
années 1920, le dernier des« la Baume » Nogarède du hameau de Grimal débarqua à son tour 
à Arphy, le surnom ancestral de « la baume » était déjà pris par ce cousin. 



On chercha donc un autre surnom, pour cet arrivant à Arphy. Car bien que Grimal soit situé 
juste à un kilomètre au-dessus d’Arphy, pour les habitants de ce village, ce nouveau venu était 
malgré tout « un estrangié » ! 
Et alors, peut être pour consoler celui-ci de son physique des plus ingrats,  d’un commun 
accord il fut surnommé du magnifique sobriquet de……« Mignon » !  
 Un autre Nogarède se vantait de n’avoir pas été envoyé à l’armée combattre les rebelles au 
Maroc (il était resté sur le continent lui) aussi il n’échappa pas au surnom de « continent » !  
Mais à Arphy, il n’y avait pas que des «  Continents »  pardon, des Nogarède,  
Il existait d’autres patronymes, mais ils n’échappaient pas à la loi, car c’était comme une loi.                                                                        
Ainsi pour les Gaubert il y avait Gaubert dit « Rabisse » abréviation de « Escarabisse » 
occitan d’écrevisse,  son frère dit « Jules »  bien qu’il portât un autre prénom, et encore un 
frère qui été allé  à l’armée lui aussi et surnommé « Le Caporal ».                                                                                   
En plus un autre Gaubert, d’une parenté très lointaine était dit «  le Vinve », je ne sais pas 
pourquoi. 
Dans le hameau de la Carrière, au-dessous d’Arphy vivait un autre Gaubert. Il devait avoir 
une vie nocturne.                                                                                                                                   
Car lui c’était le « Dugou », autrement-dit : le hibou ! Ou bien il devait avoir un certain 
penchant à répéter sans arrêt : « houou- houou » !                                                                                    
Passons sur le nom  Français le plus courant en Cévennes : Martin. 
Un certain Martin devait se prendre pour un dieu, il était dit « Olympe ». Son frère Roger était 
un bon républicain dit « Rouget de Lisle », son oncle  «  Polyte » n’avait pas pour prénom 
« Hippolyte ».                                                                                                                            
Un autre Martin, qui n’était pas charcutier, était dit « Saucisson » !  
Un nommé Laporte (pas trop vaillant),  alors que les autres portaient de lourdes corbeilles se 
promenait avec un petit panier dit ici « Poutèque », fut vite surnommé Poutèque.                                                                                 
Et un autre Laporte, toujours de bonne humeur, était appelé « La Joie  ». 
Il y avait un frère et une sœur nommés Atger.                                                                                          
Le frère avait invité ses amis et la sœur leur avait confectionné une succulente brandade.  
Hélas le repas tourna à la beuverie, et les convives, à défaut de tartes à la crème s’envoyèrent 
la morue en plein visage.                                                                                                            
La sœur indignée devant un tel spectacle,  bégaya « ti,ti,ti,t’in feraî de merlusse » je t’en ferai 
de la morue, et fut sur le champ dite « Tititi » , quand au frère il conserva toute sa vie le doux 
nom de «Merlusse ». 
Un nommé Teulon avait un peu brûlé ses moustaches en allumant sa pipe.  
Il fut baptisé « Rabine » : brûle. 
Pour ne pas être chauvin et ne parler que d’Arphy , la  plus belle histoire de sobriquet vient de 
Molières :  
Chaque Cévenol avait son coin au fond du jardin, pour aller faire ses besoins pressants, 
ailleurs on disait la cabane au fond du jardin,  mais ici un simple roncier,  juste un peu à l’abri 
des regards indiscrets,  faisait l’affaire.  
Celui d’un nommé Viala était même situé à l’entrée du village de Molières, tout juste caché ;                                                                                                
Un jour les autorités religieuses pensèrent que Molières était un village peu converti et ils 
s’avisèrent de mettre une magnifique Vierge devant le jardin du dit Viala, celui-ci  ne dit rien 
(car quoique non pratiquant il était catholique). Mais il continua d’utiliser son petit coin (on 
dit ici un « cagadou ») et sous les yeux consentants de la vierge Marie.  
Aussi, depuis ce temps là, le Viala de Molières n’est appelé que «  Cul Béni » ! Mais  Arphy 
aussi avait son lot de curieux, qui contrôlaient les gestes les plus intimes des autres.  
Ainsi un nommé Laporte qui devait avoir des parasites  dans les intestins était dit « Cague 
vermes » autrement dit « chie des vers «.                                                                                            
Et le Bouteiller était à coup sûr  bien constipé puisqu’il avait comme surnom « Sachipas »  



Les femmes n’étaient pas oubliées, puisqu’il y avait « la Curade », la femme du curé qui 
comme toutes les personnes d’Arphy, était protestante.  
Il y avait aussi « La Longue » qui était très grande et la «  Pigresse » qui était plutôt radine. 
Ma famille, bien sûr n’était pas en reste, mon arrière grand père était dit « Laurette de 
Grimal » car il y avait un autre « Laurette » plus bas dans la vallée. Mon grand père, son fils 
avait été dit «  Laurettou » le petit de Laurette. 
Son frère, mon grand oncle, avait été contremaître à la construction de la route : la N° 48.                                            
Et comme les gens d’Arphy avaient tous lu  « les hommes de la route » d’André Chamson 
parlant de cette N° 48, il fut nommé comme le héros du roman « Combet » (prononciation 
coumbét), bien que son nom de famille soit Fabre et n’avait rien avoir avec les Combes. 
Par contre,  mon père était bien Combes et dit « Combet  » le maçon, et moi qui ne suis pas 
maçon,  mais bien né dans ce petit village d’Arphy,  je ne vais pas me fâcher si vous 
m’appelez   « Coumbet Darfio» ! 
 
 
                                                                                                       
 


