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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

MAILHOL
Origine et signification : C'est un nom occitan « malhol » = jeune cep de vigne.
Il provient du latin « malleolum » qui signifie au départ « petit marteau ».
Il correspondant au substantif catalan « mallol »
Le terme désigne une bouture de vigne, c'est-à-dire une jeune vigne.
Il s'agit soit de celui qui cultive une vigne, soit de celui qui habite au lieu-dit (le) Maillol.
C’est devenu le surnom de viticulteur.
Variantes : MAILLOL ; MALHOL ; MALLOL.
À savoir… avec modération : Il existe « Le Mailhol » qui est la reconstitution du vin de Saint-Georgesd’Orques (Hérault) au XVIIIe siècle avec les cépages de cette époque (oubliés depuis le phylloxéra).
En 1710, ce Cru, souvent comparé aux vins de la Haute Bourgogne (Côte de Nuits), était réputé et
commercialisé jusqu’en Russie.
Après de patientes recherches d’archives, en 1998, il a été complanté une vigne avec ces variétés aujourd’hui
disparues comme les œillades grises et noire l’aspiran noir et gris... Tout le travail a été réalisé à l’identique
(plantation en foule, date de récolte, vinification, élevage).
Sa robe est d’un beau grenat profond, ourlée dans ses premières années de reflets violines. Le nez surprend
par sa palette à la fois de fleurs et de petits fruits rouges sauvages. Plus léger en alcool, et différent de
beaucoup de vins modernes à la perfection un peu « lisse », il est la traduction d’une formidable symbiose
entre le terroir et la vigne qu’il porte.
C’est un vin de garde que l’on peut boire dès sa 6e année mais qui sera parfait à sa 10e.
Mémoires des hommes : 10 soldats morts en 14/18 dont 4 de la Haute-Garonne et 4 de l’Hérault.
Données démographiques entre 1891-1990 : 271 naissances en France dans 25 départements.
Aude (74), Haute-Garonne (62), Ariège (30), Tarn (23), Hérault (20), Tarn-et-Garonne (12), Lot (3), Gard
(1), Pyrénées-Orientales (1).
Actuellement : 265 personnes portent aujourd’hui le nom MAILHOL.
Le nom MAILHOL figure au 36 563e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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