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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

NOZIÈRES
Origine et signification : C’est un nom surtout porté dans le Cantal. C'est un toponyme désignant un bois
de noyers et un nom de très nombreux hameaux dans ce département.
C’est également un nom de localité d'origine (Ardèche, Cher), aussi nom de hameaux (Cantal, HauteLoire, Lozère, Gard), issu du latin « nucaria » qui désigne une plantation de noyers .
Variantes : NOZIÈRE, NOZERET
Personnalité : Violette NOZIÈRE qui défraya la chronique judiciaire et criminelle en 1933 et 1934. Au
cours des années 1930, Violette NOZIÈRE est une adolescente qui se prostitue en secret. Ses parents, chez
qui elle vit, ne remarquent rien : ni son père Baptiste NOZIÈRE, ni sa mère Germaine NOZIÈRE. En
révolte contre leur mode de vie et leur mentalité étriqués, elle tombe amoureuse d’un jeune panier-percé,
Jean DABIN, qu’elle fait pratiquement vivre grâce à de petits vols chez ses parents ainsi qu’avec le
bénéfice issu de la prostitution occasionnelle.
Pendant ce temps, ses parents sont informés par le médecin de Violette qu’elle a la syphilis. Violette
réussit à convaincre plus ou moins sa mère, tout de même méfiante, et son père, plus indulgent, que d’une
manière ou d’une autre, c’est d’eux qu’elle a hérité la maladie. Grâce à ce prétexte, elle arrive à leur faire
prendre un médicament qui est en fait du poison. Son père meurt mais sa mère en réchappe, et Violette se
voit arrêtée et accusée du meurtre. Pour se défendre elle affirme que son père avait abusé d’elle.
Convaincue d’empoisonnement et parricide, Violette NOZIÈRE est condamnée à la peine de mort le 13
octobre 1934.
Violette NOZIÈRE fut graciée le 24 décembre par le président Albert LEBRUN et sa peine commuée en
travaux forcés à perpétuité.
Suite à son exemplaire conduite en prison, le maréchal PÉTAIN ramène sa condamnation à douze ans.
Résolue à prendre le voile dès l'expiration de sa peine, elle fut libérée le 29 août 1945.
Elle fut graciée le 1er septembre par le général DE GAULLE qui signe en sa faveur un décret annulant les
vingt-cinq ans d'interdiction de séjour auxquels elle était condamnée.
Violette NOZIÈRE épouse finalement le fils du greffier comptable de la prison, qui lui donnera cinq
enfants. Ils ouvriront un commerce.
En 1963, peu avant sa mort, la Cour de Rouen, fait unique dans l'histoire de la justice française s'agissant
d'un condamné à mort de droit commun, prononce sa réhabilitation.
Cette affaire fut connue grâce au film franco-canadien, réalisé par Claude CHABROL en 1977, sorti sur les
écrans en 1978.
Mémoires des hommes : 12 soldats morts en 14/18 dont 4 du Cantal.

Données démographiques entre 1891-1990 : 455 naissances en France.
Cantal (124), Lot (46), Aveyron (22), Haute-Garonne (17), Tarn-et-Garonne (2).
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