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En dépouillant le dénombrement de la ville de Nice pour 18221 j'ai relevé tous les
surnoms qui y sont signalés (colonne 5 "Sopranommi da indicarsi quando diversi individui o
famiglie portano il medesimo nome"). Monsieur Compan a bien voulu en établir la graphie
corrigée et le sens2.

N'étant en rien spécialiste de linguistique, je me borne à une double remarque:
a) bien que la liste suivante ne comporte aucune omission de ma part, elle ne me

semble pas être exhaustive. Il parait évident qu'un nombre plus ou moins grand de surnoms
n'a pas été enregistré. D'ailleurs, les instructions (cf. plus haut) n'enjoignent d'indiquer les
sobriquets que lorsqu’'un patronyme est commun à plusieurs individus ou familles. La
comparaison entre le chiffre total des habitants et celui des surnoms signalés, témoigne de ce
caractère partiel. Passe encore que pour la population agglomérée on n'en dénombre que
quelques dizaines pour une quinzaine de milliers d'individus recensés; cependant, si leur
fréquence est logique dans un des deux secteurs populaires -la prédominance des pêcheurs est
frappante- il est surprenant qu'on en retrouve si peu dans d'autres milieux aussi modestes.
Mais cette anomalie est particulièrement sensible dans la périphérie rurale dont la structure
économique et sociale est très homogène, de quartier à quartier. Il n'y a là que des paysans.
Alors pourquoi 16 surnoms à Barrimasson pour 416 habitants, contre 7 à Carras pour 316;
pourquoi 16 aux Baumettes pour 959 habitants et 8 à Magnan inférieur pour 361 ou 2 à
Magnan supérieur pour 245, sinon parce que maint surnom n'a pas été recensé ?

b) le surnom n'est pas rigoureusement destiné à différencier des homonymes.
On ne compte pas moins de 9 Maria, tous surnommés "la Verdura", 4 Giauffret sont dits
Cappon; 3 Gimello, le Grego ou Greco; 2 Maiffret, Censeù. Et il y a d'autres exemples. En
revanche, un Maiffret est Cappon comme les Giauffret.

1 Arch.Dép. "Popolazione della città di Nizza marittima nell' anno 1822" 2 vol., 28x45.
2 Il a puisé quelques renseignements dans cette liste que je lui ai communiquée pour un récent article, paru dans
Nice Historique, "Noms de lieux et de familles à Falicon" cf. p. 33, note 28, pp.15, 17, 18,53. M. André Compan
est diplômé de philologie romane.














































