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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

ACGOUAU
Origine et signification : J’émets les plus grandes réserves sur mes écrits qui suivent car je n’ai pas trouvé
des éléments probants.
Il est possible que le nom « ACGOUAU » doit être décomposé en deux parties : « ac » et « gouau ».
En effet, on trouve certains noms de famille écrits avec le suffixe « ac » qui correspond aux prépositions
« vers » ou « sur ».
On rencontre dans le Sud-Ouest le toponyme Gouaux notamment dans trois communes (une dans les
Hautes-Pyrénées et deux dans la Haute-Garonne).
Gouaux désignant sans doute un gué (« gual » en Catalan désignerait un passage à gué (du latin vadum)),
avec comme formes voisines Gouau, Gouaud (Dordogne, Haute-Garonne, Gironde).
ACGOUAU pourrait alors désigner la personne habitant près d’un gué.
Personnalités : Dans l’Almanach Royal et National parus en 1840, 1841 et 1842, le maire de la commune
d’Ustou en Ariège se nommait ACGOUAU
La station de ski de Guzet-Neige se situe sur la commune d’Ustou.
Trois membres de la famille ACGOUAU ont reçu le 30 janvier 2005, par le Comité Yad Vashem, la
médaille des « Justes parmi les Nations », la plus haute distinction civile de l'état d'Israël.
Pendant la seconde guerre mondiale, ils résidaient à Aulus-les-Bains (Ariège). Jean-Pierre dit «Job» était
berger et Jeanne l’aidait à l’élevage des moutons.
Il était vétéran de la Guerre de 1914-1918 et son fils, 20 ans, avait été fait prisonnier de guerre à Dunkerque
en 1940 par l’armée allemande.
Ils ne supportaient pas l’Occupation allemande et avaient été révoltés par la première rafle des Juifs
effectuée à Aulus-les-Bains au mois d’août 1942.
De par leur profession, ils connaissaient très bien la montagne entre Aulus et l’Espagne et s’improvisèrent
passeurs bénévoles pour aider des Juifs persécutés à échapper à l’arrestation. Ils firent aussi passer
clandestinement de nombreux résistants et réfractaires.
Dans la nuit du 4 au 5 décembre 1942, Jean-Pierre et Jeanne convoyaient vers l’Espagne un groupe de 9
personnes, tous Juifs étrangers assignés à résidence à Aulus.
Ils se mirent en marche et, en cours de route, rencontrèrent un second groupe guidé par Jean-Baptiste,
composé lui de quatre personnes: le couple HENLÉ, leur bébé, Claude, 8 mois, et la grand-mère, Meta
WEILER, Juifs originaires de Belgique et d'Allemagne.

Les deux groupes fusionnèrent. Ils avançaient lentement et tout le monde était épuisé. Pour relayer M.
HeENLÉ, Jeanne prit le bébé dans ses bras et le convoya jusqu’en Espagne.
Pendant 60 ans, elle a gardé le souvenir du bébé sans en connaître l’identité. « Sa fragilité au cœur de ces
montagnes si rudes » l’avait marquée.
Soixante ans plus tard, Alain ZIPPER, un jeune lyonnais venu passer ses vacances à Aulus, prit
connaissance de l’histoire et partit à la recherche du bébé.
Une équipe de chercheurs a confronté les listes des Juifs assignés à résidence à Aulus jusqu’au 5 décembre
1942 et celles du registre d’écrou de Sort (Espagne) et reconstitué la composition des groupes guidés par
Jean-Pierre, Jeanne et Jean-Baptiste.
Grâce à une recherche sur l’internet, les traces du bébé d’alors, Claude HENLÉ, furent retrouvées au
Canada.
En cette nuit de décembre 1942, les trois passeurs ont sauvé la vie de 13 Juifs pourchassés, à titre gracieux
et en dépit de risques majeurs.
Mémoires des hommes : Deux soldats morts en 1914/1918. Jean né le 28 octobre 1888 à Ustou (Ariège)
et Joseph Baptiste Victor né le 12 août 1884 à Oust (Ariège).
Données démographiques entre 1891-1990 : 14 naissances en France dans 3 départements.
Ariège (10), Bouches-du-Rhône (2), Hérault (2).
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