
             L'évolution des patronymes caussenards

   Cette étude comparative sera basée sur 5 éléments espacés de 1 siècle: la 
récollection  des premières archives paroissiales sur environ une génération au milieu 
du XVII° siècle; la même chose au milieu du XVIII° siècle; le recensement de la 
population au milieu du XIX° siècle; le dernier recensement consultable au niveau du 
XX° siècle, juste avant la dernière guerre; et enfin la situation présente!
   Dans tous les cas, ne sera pris en compte que le nom de naissance: évident pour les 
hommes, mais pas pour les femmes (ne sera pas comptabilisé le nom d'épouses pour 
les femmes mariées).

                                    1 – Au milieu du XVII° siècle.

   Il s'agit là d'un travail ingrat: récupérer le nom de famille des nouveaux-nés (ainsi 
que celui de ses parents et éventuellement du parrain et de la marraine); celui des 
mariés (éventuellement aussi celui de leurs parents); celui des personnes décédées 
(éventuellement aussi celui du conjoint), le tout sur une durée d'une génération entre 
1646 et 1675 (soit 29 ans).
   Manifestement, le Causse ne compte qu'un petit nombre (une dizaine) de 
patronymes très courants différents (on les trouvera plus loin).
   A cela, se rajoutent des dizaines de noms issus des épouses venues d'ailleurs. Citons
Aigouy (St Pierre des Tripiers – 48), d'Anglas (Brissac), Aubesquier (Aniane), Cambon 
(Pégairolles de Buèges), Campmal (Uglas), Carrière et Raynal (Saint Chély d'Aubrac – 
12), Dupin et Vacquier (Puéchabon), Gros et Gay (St Guilhem le Désert), Lafon (Saint 
Hippolyte du Fort – 30), Laval (Saint Jean de Fos), de Madières,  Malabouche 
(Cournonterral), Ribard  devenu plus tard Ricard (Valleraugue), Rouvayrolles (Viols le 
Fort), Tricou (Saint André de Buèges),....
   D'autres patronymes aussi apparaissent en petites quantités, signe de l'installation 
d'hommes descendus du Massif Central pour des travaux saisonniers, et qui ont fondé
une famille: Avinaud (La Canourgue - 48), Bastide (Chirac – 48), Ubac devenu plus tard
Lubac, puis Hubac (Saint Affrique – 12). 
   D'autres hommes venaient manifestement de beaucoup plus près: Bonniol ou Bonnieu
(la Boissière), Bougette et Gervais (vallée de la Buèges), Coulet (Conquette), Plagnol ou
Planiol (Rouet), Pourtalié (Saint Jean de Fos). 
   S'y rajoute la famille du seigneur local, De Girard, Seigneur de la Grange!
   Tous les noms cités plus haut ne le sont, pour le plus cité (Plagnol), que moins d'une 
trentaine de fois seulement en 30 ans.... Tous les autres, qui ne sont pas cités, le sont 
encore beaucoup moins.    
   Parmi les patronymes fréquents, et qui nécessitent donc une implantation locale 
déjà existante depuis sans doute plusieurs générations, on trouve:

– Cournut (36 fois),



– Des Euzes, devenu plus tard Dezeuzes ou Deseuses ou Deleuze (39 fois),
– Causse, venu de Saint André de Buèges (40 fois),
– Clauzel venu de Saint Bauzille de Putois (43 fois),
– De Lalèque, qui perdra sa particule à la Révolution (50 fois).

   Présents en plus grand nombre, signe d'une lignée familiale locale déjà longue, 
éclatée en plusieurs groupes familiaux:

– Bertrand (68 fois),
– Vareilhes (83 fois),
– Roussel (85 fois).

   Restent enfin les deux patronymes de loin les plus répandus:
– Dusfour (148 fois),
– Vialla (162 fois).              

                             Ce sera notre «Top 10».
Les deux derniers noms apparaissent environ 3 fois sur chaque page!

                           2 – Au milieu du XVIII° siècle.

     Même travail que pour la recherche précédente... Sauf que dans ce cas, la 
recherche ne porte que sur 21 ans (entre 1745 et 1766). Par contre, le registre 
compte 100 pages, contre 51 pour le siècle précédent. Un simple calcul montre tout 
simplement qu'il y a trois fois plus d'actes que précédemment: la population 
caussenarde a été multipliée par trois en un siècle!
   Là aussi, beaucoup de nouveaux patronymes peu cités, dus aux épouses «importées»:
Albe (Saint Jean de Buèges), Alègre et Amadou (Saint Martin de Londres), ...
   Par contre, arrivée massive de patronymes nouveaux, dus aux hommes venus du 
Massif Central pour des travaux saisonniers, puis pour s'y installer, et fonder une 
famille sur le plateau: Arbieu (Monteils – 12), Baliou devenu Baljou (Chirac – 48), 
Blaquière (Saint Rome du Tarn – 12), Calpert (Grèzes – 48), Crouzet (Saint Denis en 
Margeride – 48), Mayran (Grandrieu – 48), Pézière transformé au fil des générations 
en Philip puis en Pigeyre (Saint Julien du Tournel – 48).
   Comme toujours, certains venaient de beaucoup plus près: Carrière ou Carrier ou 
Carrieu ( Saint André de Buèges – La Gypière), Gausserand (Brissac).
   On a donc assisté en un siècle à une multiplication des noms de famille, qui va se 
traduire par un «saupoudrage» dans le registre, des patronymes cités!
   Par rapport au «Top 10» précédent, il n'y a pas de gros bouleversement, car 8 
patronymes en font encore partie... En ont été éliminés Cournut et Dezeuzes, toujours
là, mais trop peu présents, et dépassés en nombre par de nouveaux arrivants qui se 
sont bien implantés dans le village ou ses mas (Avinaud à Gervais, Blaquière à Merle, 
Calpert aux Claparèdes, Crouzet dans les casaüs alors dénommés «mas des 
Conquettes», puis à Moustachou, Malabouche aux Limonières puis à Souchou, Pourtalié
à l'Agast, Ricard à Merle puis à Bertrand).
   Parmi les patronymes les plus cités, on trouve:



– Avinaud, Blaquière et Pourtalié, qui se sont bien installés (29 fois),
– Causse, pas plus présent qu'un siècle auparavant (38 fois),
– Bertrand, moins présent (40 fois),
– Malabouche, en pleine expansion (52 fois),
– Poujol, en pleine expansion (57 fois),
– Roussel, un peu moins présent (72 fois),
– Clauzel, en pleine expansion (74 fois),
– De Lalèque, un peu plus présent (79 fois),
– Hubac, en pleine expansion (82 fois),
– Vareilhes, un peu plus présent (115 fois).

   Et comme un siècle plus tôt, deux patronymes se détachent par l'abondance de leur 
présence:

– Dusfour (247 fois),
– Vialla (354 fois).   

   Sur 1 page dans les archives paroissiales au milieu du XVIII° siècle, on trouvera 
donc 1 fois le nom de «Vareilhes», 2 ou 3 fois «Dusfour» et 3 ou 4 fois «Vialla»! Avec 
des prénoms souvent similaires, quel imbroglio...

                       3- Au milieu du XIX° siècle.

   Avec les recensements, le travail est beaucoup plus facile: il suffit de noter toutes 
les personnes par nom de famille, ce qui donne un «instantané» des patronymes 
présents sur le Causse. Le document utilisé est le recensement de 1841, à l'optimum 
démographique de la population caussenarde (591 âmes). A ce moment, toutes les 
maisons sont remplies, aussi bien dans le village (143 habitants au Causse-haut et 154 
dans les Claparèdes) que dans les mas, souvent habités par plusieurs familles... Et pour
certains d'entre eux, on atteint la surpopulation: 50 habitants dans le hameau de 
Bertrand, 30 à Encontre et à Gervais, 78 entre Merle et la Celle,... Seuls, le mas des 
Conquettes (les casaüs), et Souchou ont été abandonnés!
   Comme un siècle plus tôt, beaucoup de nouveaux noms de famille, mais moins de 
«gabach» descendant du Massif Central... Seulement Bauzerand (Saint Alban sur 
Limagnole – 48) à Gervais, Bonnal (Saint Jean la Fouillouse – 48) à La Baume puis au 
Causse-haut, et Chaptal (Chadenet – 48) aux Claparèdes.
   Par contre, une plus forte immigration locale: Allary (La Boissière) à La Celle, Carrié 
(Saint Martin de Londres – Baudran), Cammal (Saint Martin de Londres – Conquette), 
Rocher (Brissac) au Vialaret, Verrier (Agonès) à Brunet puis à Bertrand.
   Signes que les personnes bougent davantage que par le passé, de nombreux 
patronymes florissants un siècle plus tôt disparaissent, ou ne sont plus représentés 
que par un seul foyer familial. Evidemment, ici, il s'agit du nombre réel de personnes 
habitant au Causse à ce moment-là!
   Ont disparu totalement, les patronymes de Calpert, Crouzet, Dezeuzes et Mayran.
   En diminution très nette, les noms de Avinaud (7), Blaquière (3), Bertrand (8), 



Cournut (5), Hubac (6), Gervais (6), Pezière (2), Plagnol (5), Poujol (8), Ricard (5), 
parfois seulement présents par une seule cellule familiale.
   Et là, surprise lorsque l'on fait la liste des patronymes les plus représentés: à cinq 
exceptions près (Causse, Clauzel, Doumergue, Pourtalié et Roussel), on ne va trouver 
que des noms qui sont encore vivants dans le village... Et encore pour trois d'entre eux
(Clauzel, Doumergue et Pourtalié), il y a dans le Causse actuel des descendants directs
(successivement Philippe et Françoise Lalèque, Marie-Renée Valdeyron, Régis Baljou).
   Seuls, Causse et Roussel ont depuis, définitivement disparu des registres 
municipaux.
   C'est ainsi que en 1841:
   10 personnes portent le nom de Allary ou Gaucerand,
   12 celui de Chaptal,
   14 celui de Bougette ou Carrié,
   15 celui de Cammal, Clauzel ou Lalèque,
   16 celui de Baljou,
   17 celui de Coulet,
   18 celui de Doumergue ou Roussel,
   21 celui de Vareilhes,
   30 celui de Causse,
et sans surprise, les deux patronymes encore une fois de très loin les plus partagés 
sont ceux de Vialla (74 personnes) et Dusfour (81 personnes), soit respectivement 
environ 12%  et 13% de la population totale pour chacune de ces deux familles, les 
autres patronymes n'arrivant pas à 5%....

                                        4 – Avant la dernière guerre.

   Utilisation ici, du dernier recensement consultable, celui de 1936.
   Seulement 282 habitants: 206 dans le village et 76 dans les mas.  Excepté Encontre
(20 habitants), les autres mas occupés ne le sont plus que par une seule famille (entre 
3 et 8 personnes). En plus de Souchou et des casaüs, ruinés car abandonnés depuis 
longtemps, Bougette, l'Agast, les Limonières, Merle, Moustachou et Mastarguet sont 
maintenant inoccupés! C'est l'exode rural, heureusement compensé par une 
importante immigration.
   Comme toujours, celle de quelques Auvergnats: Alibert (Saint Geniez d'Olt – 12), 
Escurier et Meynier (Saint Denis en Margeride – 48), Laquerbe (Calmont – 12), Ruc 
(Saint Rémy de Chaudesaigues – 15), auxquels se joignent des «voisins»: Abric (Aulas –
30), Arnal (Brissac), Rodier (Saint Jean de Buèges) et Vignal (Ganges). 
   Grande nouveauté, il y a aussi une importante immigration italienne: Foppolo, Licini, 
Ponsero et Salvi (San Pelegrino).
   Avec cette importante décrue de population locale, causée par un exode rural 
intense, et associée à cette immigration massive, le renouvellement des noms va être 
maximal, et son morcellement extrême va faire que le nombre de personnes par 
patronyme va s'effondrer, seuls trois noms dépassant les 5% de la population... 



   On ne va plus compter que:
   8 personnes du nom de Vareilhes (1 famille), 
   9 du nom de Doumergue (2 familles),
   10 du nom de Cammal (2 familles),
   11 du nom de Coulet (2 familles),
   12 du nom de Vialla (3 familles),
   13 du nom de Foppolo et Salvi (1 famille),
   17 du nom de Dusfour (3 familles),
   20 du nom de Lalèque (4 familles), et
   21 du nom d'Allary (5 familles).

                                            5 - Et maintenant?

   Depuis la décrue démographique du début des années 1970 (moins de 170 
habitants), le village a vu sa population augmenter régulièrement, d'abord lentement, 
puis de plus en plus vite depuis le début du XXI° siècle. Il ne faut pas voir là le 
résultat d'une reprise de la natalité caussenarde, ou d'un retour au pays des familles 
«autochtones», mais d'une arrivée massive de néo-ruraux fuyant de la ville et son 
agitation, la foule, la pollution et les biens immobiliers hors de prix! Pour le village, 
c'est une aubaine... Pour les patronymes locaux, c'est une dilution sans fin... 
   Le relevé, fait avec l'aide précieuse de Gisèle Cammal dont la mémoire est toujours 
aussi prodigieuse, comptabilise non seulement les autochtones toujours caussenards 
(ce qui aurait donné des totaux ridicules), mais aussi ceux ayant encore une résidence 
secondaire occupée (par définition!) seulement une partie de l'année (autochtones 
exilés)...
   Malgré çà, les patronymes «traditionnels» ne sont présents que par un nombre très 
réduit de personnes....  
   En différenciant les autochtones «permanents» des «temporaires», il s'agit de 
Alibert (0 + 1), Allary (7 + 1), Arbieu (2), Baljou (2 + 5), Bertrand (1), Bougette (1 + 1), 
Cammal (2 + 1), Carrié (3 + 1), Chaptal (2 + 2), Coulet (10 + 2), Dusfour (10 + 1), 
Gaucerand (4), Lalèque (2), Salvi (5 + 2), Vareilhes (1 + 2) et Vialla (1 + 4), soit en tout 
seulement 52 personnes permanentes et 24 temporaires! A quoi peuvent se rajouter 
une quarantaine d'épouses (ou maris) unis à des autochtones, et d'enfants issus de 
femmes autochtones, mais n'en ayant pas conservé le nom. En tout donc, environ 30 %
de la population... 
   L'homogénéité villageoise initiale (où seuls deux ou trois patronymes dominaient) a 
petit à petit, siècle après siècle, été noyée par la mobilité incessante des hommes !...
   La seule différence vient du fait qu'à ces époques-là, tout le monde connaissait (et 
était plus ou moins parent) avec tout le monde! Ce n'est malheureusement plus le cas 
de nos jours...
    


