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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MACHICOT
Origine et signification : Pour en découvrir le sens il est nécessaire de se référer à l’ancien français.
Du bas latin maceco, maceconici, massicoti, en italien maceconchi dont l’origine est inconnue → voir
macequote (« sorte d’instrument de musique »), le radical est peut-être mache, masse avec la même
motivation sémantique qui donne organ (« orgues »).
Le nom commun est donné à un officier (celui qui a un office, qui remplit une charge) dans une église,
inférieur aux bénéficiers (qui est pourvu d’un bénéfice), mais supérieur aux chantres à gages (personne qui
est payée pour chanter aux offices religieux).
En liturgie ancienne, un « machicot » était un bas officier de chœurs de l'église Notre-Dame de Paris. Lors
de certaines fêtes, ils étaient obligés de porter chape.
L'usage du machicotage s'est longtemps conservé ; les choristes ou clercs qui exécutaient dans ce goût
s'appelaient des « machicots ».
Péjorativement, un « machicot » est un mauvais chanteur.
Le dérivé :
Le verbe « machicoter » et le substantif « machicotage » : chanter le plain-chant avec des enjolivements.
C'est chanter seul un verset en y ajoûtant, ou retranchant des notes qui sont sur le livre à chanter, et cela
pour donner plus de grâce au chant.
Mais : En Ariège, il existe un hameau « Machicot » ou « Mas chico », suivant les cartes dont il ne subsiste
que quelques ruines dans la commune de Camarade.
Variantes : MACICOT ; MACIQUOT.
MACHICOTE, correspondant à la prononciation espagnole et à celle, ancienne, de l’Ariège.
Qui a l’antériorité ? Le patronyme ou le toponyme ? Bien malin qui prouvera la réponse.
Mémoires des hommes : 2 soldats morts en 14/18 dont 1, Paul, originaire de la Haute-Garonne et 1,
François, de Tarn-et-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 76 naissances en France dans 12 départements.
Ariège (35), Haute-Garonne (18), Landes (5), Tarn-et-Garonne (5), Loire-Atlantique (4), Hauts-de-Seine
(3), Alpes-Maritimes (1), Paris (1), Lot-et-Garonne (1), Lot (1), Hérault (1), Aisne (1).

Actuellement : 149 personnes portent aujourd’hui le nom MACHICOT.
Le nom MACHICOT figure au 107 795e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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