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LES NOMS DE LIEU

-a ni eu s. Il n'est
pas impossible
que ces vocables aient été
sur. des côgnomina
en
formés,--au
moyen du suffixe -icus,
-anus ; mais il est aussi bien permis de voir dans -a nie us un
suffixe spécial dont l'adj eetif g r a e c a n i c'u s, employé par Suéton e,
Pline et Varron,
et qui aurait été joint, tels
atteste l'existence,
à des gentilices : dans l'une comme
les suffixes -acus et -anus,
dans l'autre hypothèse,
c'est sur l'a que porte l'accent tonique.
AûbusÀcutianicus,GUzargues
(Hérault) ; Albucianicus,
Cà-ssiaBullianicus,
sargues
(Gard);
Bouillargues
(Gard);
nicus,
Celsinianicus,
Gaissargues
(Gard);
Sauxillanges
Domes; Doniitiaiiieus,
(Puy-de-Dôme),
pour Saussignanges
GalliniaSargues (Gard) ; GalliaiiiGus,
Gallargues
(Gard) ;
nicus,
Galinâgues
(Aude) ; Gordianicus,
Gondargues
(Gard);
Graniâiiicus,
; Harpilianicus,
Gragnague
(Haute-Garonne)
JulJulianicus,
Arpaillargues
(Gard).;
Julianges
(Lozère).
; Mallianicus,
lianges
(Haute-Loire)
Maillargues
(Cantal);
(Aude,
Marcellianicus,Mafsillargues(Hérault),
Massillargues
MareianiGard, Lozère);, Marcelange
(Allier, Puy-de-Dôme);
; eus, Massargues
(Gard),
Marsange
(Haute-Loire),
Massanges
; Martinianicus,
Martignargues
(Gard) ; Mau(Puy-de-Dôme)
Mauron, rontianicus,
Mauressargues
(Gard) anciennement
Porcarianisargues ; Patronianicus,
Parignargues
(Gard);
cus, Portiragnes
(Hérault), au xvii° siècle encore Porcairagnes
ou Pourcairagnes
; Probilianicus,
Provilhergues
(Tarn);
SatuSaturianicus,
Sabinianicus,
Savignàrgues
(Gard);
Silvinianicus,
Souvignargues
(Gard);
rargues
(Hérault);
anciennement
VenVeiierianicus,
(Hérault),
Vendargues
de
H convient de rapprocher
drargues ; Veranicus,
Verargues.
ce dernier nom celui de Vauvenargues
(Bouches-du-Rhône),
Val
lis
Veraniea.
représentant.
jadis Vauverargues,
le
les
formes par lesquelles
est représenté
le
On
373.
voit,
la plus
sont au nombre de quatre : -argues,
suffixe -anicus,
dans les départements
des Bouchesqu'on rencontre
fréquente,
du
du Gard, de l'Hérault,
du Tarn, de l'Aveyron,
du-Rhône,
Cantal; -agues, dans l'Aude et la Haute-Garonne;
-agnes, dont
est
fourni
un seul exemple
par Portiragnes
(Hérault) ; enfin -ange
du
aux régions plus septentrionales,
départements
qui appartient
et de la Corrèze. Plus d'un auteur, même parmi
Puy-de-Dôme
a prétendu que -argues représentait
le latin agfer,
les modernes,

