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L’origine du sobriquet
La population de Saint-Druon a toujours travaillé la terre. Elle

comprenait de très nombreuses familles portant le même patro-
nyme. Une personne à l’origine d’une famille avait fait souche et
comptait au fil des générations, de nombreux descendants. Pour
les distinguer, des surnoms leur étaient échus par la voix popu-
laire. Dans la lignée des rois de France prénommés Louis, le Bien-
Aimé n’était-il pas le surnom de Louis XV ? Chez les paysans,
gens du peuple, les surnoms sont plaisants ou déplaisants, mo-
queurs, jamais méchants. On les appelle des « sobriquets ». Ce
mot est apparu en 1355 (Dictionnaire de l’Ancien Français de A.
J. GREIMAS, 1969). D’origine obscure, il signifie « un coup sous
le menton ». Le coup, soudain, est donné, et on est baptisé ! ! !

Dans les contrats notariés, les patronymes étaient doublés
du sobriquet. Il s’agit donc bien, comme dans la matrice cadas-
trale, de dénominations officielles attribuées aux paysans. Eux qui
ont fondé, après la Révolution, un milieu social rural dynamique et
bien implanté qui a donné, des dizaines et des dizaines d’années
durant, un caractère bien particulier au faubourg Saint-Druon de
Cambrai.

Le surnom dans l’Antiquité romaine
A Rome, le nomen est porté par la gens. Le nomen gentili-

cium est le nom propre à une famille. Il est intercalé entre le prae-
nomen et le cognomen (prae signifiant devant et cum signifiant
avec). Le cognomen est le surnom ajouté à celui de la gens. Le
praenomen est noté par une initiale, M. pour Marcus, C. pour
Caïus.

Voici quelques exemples :

- M. Tullius Cicero (Cicéron).
- C. Julius Caesar (Jules César).
- P. Cornelius Tacitus (Tacite).

Praenomen Nomen Cognomen
M. Tullius Cicero
C. Julius Caesar
P. Cornelius Tacitus

Les sources du sobriquet
Sobriquet d’où viens-tu ?

Le sobriquet a des origines diverses. Il peut souligner :
- Une caractéristique physique, ce que l’on voit, perçoit d’em-

blée, à première vue ;
- Une qualité ou un défaut ;
- Un goût pour un aliment ;
- Une façon de parler ;
- Un défaut ou une habitude de langage ;
- Une particularité intime ;
- Un événement familial, etc…

Le surnom reconnaît ainsi ce qu’une personne a d’exception-
nel ou de curieux.Certains surnoms ne nécessitent pas d’expli-
cations ; ils sont immédiatement compréhensibles. Il en existe, en
revanche, qui restent, pour nous, énigmatiques.

Sans doute, remontent-ils à des années lointaines, ont-ils été
créés si soudainement qu’on en a oublié l’explication ou que les
témoins de leur apparition ont disparu.

Par Thérèse SAINT-AUBERT

Les sobriquets

au faubourg Saint-Druon de Cambrai

Un article sur les sobriquets à Saint-Druon vous avait été promis : le voilà !
Les recherches effectuées aux Archives Départementales du Nord dans

la matrice du plan cadastral de 1829 nous ont permis de remonter le temps
dans des documents officiels. Elles nous ont fait découvrir les preuves
écrites de l’existence de très nombreux sobriquets dans les familles du
monde paysan à Saint-Druon au début du XIXème siècle : une transcription
révélatrice de traditions orales plus lointaines.  Le rédacteur de la matrice
transcrivait le sobriquet sous la forme « dit le… ».

Après avoir expliqué l’origine du sobriquet dans notre faubourg, nous
évoquerons la présence du surnom, déjà, dans l’Antiquité romaine et,
revenant à Saint-Druon, nous poursuivrons, par les sources, certaines ou
possibles, des sobriquets (défauts, qualités, réputation)…

Ensuite, nous établirons des listes de sobriquets, qu’ils soient anciens ou
plus récents et nous terminerons par l’importance qu’il faut leur donner.


