
                      Anchaud  
      

 
 
Ses habitants:  
                             

 
 
 

  LE VILLAGE DU HAUT:                            
 
Famille DEPOUX: 5 personnes N°1 

− Michel  
− Amédée et sa femme Marie   

   -  et leurs 2 fils: Léopold (dit « Popaul») et François. 
 
Famille RAVASSON: 2 personnes N°3 
   - Marie, aussi surnommée «la godèse» 
   - et son fils Raymond 
 



Famille LAMY: 2 personnes N°5 
   - Henri, Alice  
 
Famille PARRY: 3 personnes N°4 

     - Jules Parry, agriculteur 
   - et ses 2 filles Germaine et Alice, célibataires 
                             
 
  LE MILIEU DU VILLAGE: 
 

 
Famille COLLINET: 3 personnes N°6 
     - Adrien, forgeron, charron, café (bière, limonade, vin rouge!) 
     - sa femme Célestine  
     - et leur fils Antoine 
                                              
  LE VILLAGE DU BAS: 
 

 
 

 
Famille DOUCET: 4 personnes N°9 
   - Marcel et sa femme Berthe et leur fille Éliane 
   - et Jean frère de Marcel 
 
Famille LANORE: 2 personnes N°1 
   - René et Marcelle 
   - leur fils Gérard naîtra en 1952 
 
 



 

Famille MICHALEAU: 2 personnes N° 15 
   - François et Marie (métayers de la Famille Glomaud) 
 
Famille DEPOUX: 2 personnes N°12 
   - Émilien et sa femme Marie 
 

 
 
(*)    Note : le prénom  ….……  Marie   …...... 
 
Dans les villages, à cette époque, beaucoup de femmes avaient été prénommées 
Marie. 
Il fallait donc les distinguer l’une de l’autre en ajoutant à leur prénom, leur nom 
de jeune fille, le nom ou prénom de leur mari, une caractéristique physique, ou 
en le remplaçant par un surnom, 
 
- « la Marie de Médéé », pour la femme d’Amédée Depoux 
- « la godèse », pour Marie Ravasson , femme D’Emile Ravasson 
- « la petite Marie », pour la femme de Jules Parry 
- « la Marie Collinet », sœur d’Antoine Collinet  
- « la giraude », pour l’autre Marie Collinet, femme de Bernard Collinet  
- « la Marie Michaleau », femme de François Michaleau 
 
…………..plus tard est arrivée à Anchaud, dans la maison de la famille Chaussemy, 
une autre famille Depoux, avec………une autre Marie 
 ..Marie Depoux : mêmes prénom et nom que « la Marie de Médée » (Depoux) 
 
La « Marie de Médée » est donc devenue la « Marie d’en haut » car elle habitait 
en haut du village, alors que la nouvelle arrivante, en bas de village, a été 
appelée « la Marie d’en bas »  
 
Voilà pour les 6 Marie(s) de l’époque, ou d’un temps légèrement antérieur, toutes 
habitantes d’Anchaud.  
 

     


