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aurour nn conter• is Amis de · La seune H 

- .. 

Seynois, Six-Fournais 
d'où uienl uo1re nom de ramme -t .. 
Notre conci toyen M. Raoul Fou

ralgna n, · 11eeréta.lre g6n6r&l des 
Amis de La Seyne ancienne et m9. 
d erne , a donné j eudi soir unè tort 
ln t éréSsante con fére nce t raitant 
des origi nes des noms de famille 
de La Seyne et de Six-Fours . 

A l'intention de nos lecteurs, 
nous a.vona demandé à M . ;Raoul 
Fouralgnan l'autorlutlon du pu
blier son étude qÜI ne mà.nqUera 
pas d'intéresser toua ceux qui sont 
attaché'$ aux choses de notre ter
roir. 

Les Agane, Cabry, Monnet, Trippe, Poil Roux 
et bien d'autres, sont des Audib~rt · 

1657 ... 
... P.ossédan t sa paroisse, ses mou

lins pour m oudr e le blé. son four 
et forte de sa vita li té (la popula- . 
t1on du hame a u de La Sevne éia.nt 
supérieure à celle de l'ensemble 
des autr es quartiers de Six-Fours) 
la nouvelle . commune ·amp _uta 
2.722 hec tare s sur les 5.332 que 
représentait le ttrrltoire de Six
Fours. 

Il n'en demeur a 1>as moins aue 
par son carac tère, 1)1!.r son origina
l! té, par ses « us » et aes coutu
mes séculalre11, Six-Fours est tou
jours demeurée une des communes 
les pl\.16 représentatives de- toîite 
no tr e Provence. 

Ne comp te -t-elle pas autant de 
quartiers que la France compte de 
départementa ? 

N'est-Il pas remarquable que aon 
appellati on, tant au POlnt de vue 
topographique qu'administra.tif, 
s 'appliq ue à une cité déserte Ju
chée sur un piton de 164 métres 

d'altitude et à qui ·l'on a adjoint 
ce quallflcatl! ... la Plaa;e ? . 

Mals l'orlg!n,a.lltto la plus typi
que est bien celle <te ·la tormat1on 
de sa popul at ion, et partant celle 
de La Seyne. · • 

LES FAMILLES~ M,ERES 
Le nota-Ire . Jean Dena.na·, da1111 

une étude mlnu~leuse sur . !'His
toire de Slx-Foura et de La Seyne, 
écrite . en 1713, a a!~rmé que le. 
vieux Six-Fouis, de t ou te ancien
n eté , a été composé de vingt-neuf 
tam1lles : Audlbert, Ayca,rd, Al
pha nd, Ante\me, Be&uasier, Ber
na.rd, Curet, Collomb. Chrestlen. 
cauteller , Daniel, Denan s, .Estlen-

< ne, Fabre, Gulgou. Gauthier. Gau
thier, Julllan, ~nard~. Jous:laa. 
Lomba.rd, · Lleu ta ud, Martlneng. 
Pascal, Ro-ux, Sabatier. Tortel. Vi
dal. V1card et « que toutes celles 
qui ne portent pàs leurs noms 
sont de nouveaux ha.bitant.; dont 
l~s plus anciens n'ont pas deux 
siècles d 'habitation ». 

Répétona-le J. Denana 6cr1valt 
ceci en 1713. 

A cett e· même époque, une fa.
mille • mére comme celle dea Au
dlbert, ne comprenait pas moins 
de 68 familles dont 30 à. Six • 
Fours et 28 à La seyne. 

Ainsi, les 29 ta.milles - mérea 
èomprenalent 450 familles à La 
Seyne et 346 à Six-Fours. 
· ·comment . furent-elles dlllt1n1. 
suées les unea des autres ?. ' 

Tout simplement par un lie 
coutume, depuis t rès · lo P& 
répa.ndue en Prov.ence et . l a.n-
iUedoc : les sobriquet.a. . 

Pour Six-Fours, l'exemple est ty. 
• pique. n est !évidence . ~êm• Que 

les aurnoms ·les plw; communs 
dans notr.e rgion turent de tràll 
anciens noms propres. 1 

Quelquea-uns 1ont romains, mal&· 
le plw; grand nombre est barbare 
- peut-6tre est-ce ce QUI le. a fait 
mt!connaltr-e. . 

On t,ouve - éa:e,lement dte noms 
de aalnts tranafol'més en noms de 
tamllle, C'est là · qu "on volt fr6- . 

,quemment le même nom répét6 
pour le même individu comme 
nom de famllle et comme nom de 
baptême. · 

Ex. : Sébastlén :. ; Bastian ; 
Ohrls t lan : . Ohrestlen : Bernard : 
Berna.rd ; Etienne : Estienne 1 
Daniel : Daniel. · · 

Le confére ncier 

pour leur père ne firent qu' a jou ~ r 
son nom au leur propre. · 

Ex. : Agasse, Audlbert : Tripe j · 
Audlbert ; Mounet, AudlbeJ;,t , 
Garnaud, Beaussler ; Oaget, Beàu'• 
sler ; Gava rr l, BeaussleJ' ; Mlgn i 
Beaussl er , etc... . 

Ici, le génétlf exprime bien cla~ 
rement le rapport du i,ére au ru.. 

D'aut res n 'employ éfen t qùe ·,1..- . 
sens absolu, soit qu 'Jls · fUISent., 
moins exacts ou que les relatlo ~ 
tussent éloignées en degrés et c:~t , 
ainsi qu 'on les ·tr ansmi t d 'u n 
génération à l 'autre. ,, 

C'est à peu près de la même m11-
nlére que plusieurs choisir ent res 
noms de saints pour lesquels • fls 
avalent le plus de dévotion. ·• 

Ex. : Bernard, Pasc al, Antelmle. 
Julll en, etc... '" 

Comme nous allons le constater, 
ces vingt-neuf fa,mlllei; qui sont ,111 
l'origine de l'habitat de Six-Fours, 
devai ent co-n.stltûer . ),'.ensemble d,/311 
:familles du terroir · de Slx-Folli:;i 
et de La Seyne et donner lèur• 
nom s -A prés de cent quartiers _q_ea 
deux terroirs. 

Ces ham eaux représ iintent d'aÜ. 
leurs bien ce caractère famillal fie 
l'agglomération .JnltlalP : celui tlii 
la vieille t am!lle q:UI a tait cons
truire "pour chacun de leurs en
fants se m et tant en ménage une 

' demeure accotée à la leur : Je 
lieu a pris le nom du chef de fa,. 
mille. et a fini i;,-a.r c9mpter cinq. 
sept, neut malsona communlquaat 
le plus souvent entr'élles _pa.r d~ J,,or!IQue lea sobrlqueui oommen- . 

cérent à 6tre de mode, bi!!n des 
~ens, par amour et l'IIIJ'. . nsp~t " POl'tes Intérieures : , ~.., 

C'est donc ces v1na:t-neuf famu. l_.-...,.=,-,.,.===========,1 les que hou,s allons prés enter en 

~ 
donn ant les sobriquets q1i1 · !eut 

_ fur en ,t attibués, Il y. a p 1u.st dleura 
slécles et · dont certal ns soa e\fs
nus des noms P.ropres de ta ,rn111e.' 

Respectons 1 ordre alpha.bétlt'lu• 
et commençons pai;- · la famille 
AUDIBER.T. . . , · f' 

ET· ubl\.~?,11C,"tuua . . 
5!1 familles Audlbei:t en 1713 •. 

dont 30 à Slx-F,pJ.Ir$ . et 28 à .1;,• 
Seyne. . . . · 

Le11· sobriquets attribués à cer,t, 
famille sont au nombre de 2-t; : 
« Ag~ e, ·». Aga.sson, cabran, ctts-

' pe .n, corbellon, da.rletto. dra.gole U 
so. !a.b~lgotto, ·gauvetto, lou!!laî~ 
lanja.,lllé lapia'nto. ml!.1"!1-ngo. mlroll),, 
clin, m1U11to, .mounet. po-Uroux. pi,. 
ta.flcl, Jja.-t:ac; roûjoux, auulé, ~-. 
t1ou ,. taragnl:e. trlpet. · 

41DS1 la famille Audibert , ,en 
plus du quartier _ Qu! porte .so111 
nom,· il, contribué, par . le tait del 
ge,s sobriquets, à la ·dénomina.t ~o!Ï . 
de cinq autres quartiers : · •· .. 

1 1) Aga.sse : Agasee .; 2) Ca.brin ' "t 
Oabry '"1 8) · Moun èt ' : Monnel: ' '; , 
4) Trlp et : · Trlppe (ces <1erl)lert1, 
se trouvant .clans le ~errolr de St,»,< 
Fours) , ; 5 l Pel roux : Pollro lll[4', 
pr és de ' Vlgnelongue. ,.. 

Parmi le,s pittore squ es sobrlqu eta 
dér.lva.nt de la fa.m1lle Audlbl!I.'~ 

' t ta dulsons : Orlspen qui est .~a.. 
v. enu Crlpln '. (eordotlfti er) ; lP,al, 
net to (haricot vert) ; Lou~ 
{loue1:1r) : Mllleto (supErl eur) • 
sou t lou (dangereux, dont l'on d9I~ 
« se m611er . »). J..,~ 

Un Pierre Audlbert de sce nd.am; 
de cett e fa.mille tut avocat en 1• 
cour du Parlement et obtint dù 
roi d es let ttes d' ennobli ssement · 
enreglstrEes le _ 7 février 1710. 




