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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

POUSSE
Origine et signification : Il s’agit d’un nom très rare porté notamment dans la Sarthe, le Loiret et l'Ariège.
Dans ce dernier département, il s'agit d'un toponyme avec le sens de lieu poussiéreux ou boueux.
Ailleurs, le sens est plus incertain : si le nom s'écrit « POUSSÉ », c'est également un toponyme assez répandu
dans le Centre.
L’étymologiste Marie-Thérèse MORLET évoque un substantif (mot qui, seul et sans le secours d'aucun
autre, désigne l'être, la chose qui est l'objet de la pensée) du verbe « pousser », action de pousser, impétuosité.
C’est devenu le surnom d'un homme impétueux.
Personnalité : André Joseph POUSSE est un coureur cycliste français devenu acteur, né le 20 octobre 1919
dans le 5e arr. de Paris et mort le 9 septembre 2005 à Gassin (Var).
Après une sortie à vélo avec des amis qu'il laisse littéralement sur place, André POUSSE commence une
carrière de cycliste.
En 1939, « Junior », il gagne une course amateur avec le Club Sportif International (à l'origine un club
omnisport français, qui par la suite ne conservera que la section cyclisme sur route).
Entre 1942 et 1949, il devient cycliste professionnel. Pistard avant tout, il se spécialise dans les courses de
six jours, notamment celles au Vél' d'Hiv' de Paris, une forme de sport-spectacle qui était encore très
populaire à cette époque.
Le tout jeune Alain DELON, qui était alors son admirateur, se souvient avoir eu l'honneur de lui tenir son
vélo lors de cette manifestation.
Son principal fait d'armes est d'être détenteur du record du tour du Vél' d'Hiv'. Avec humour, il dira à Raphaël
MEZRAHI : « Ils me battront plus puisqu’ils ont cassé le Vél' d'Hiv' ».
Il participe aussi après la guerre à des épreuves aux États-Unis.
Il arrête sa carrière sportive à l'âge de 30 ans.
Bien introduit dans le monde du spectacle, il travaille dans les années 1950 comme agent pour des vedettes
de la chanson telles que Freda Joséphine Mac DONALD dite Joséphine Baker, Israël CONSTANTINE dit
Eddie Constantine, Jacqueline ENTÉ dite Line Renaud, Henri Salvador et même Édith GASSION dite Édith
Piaf avec qui il aura une liaison de huit mois.
Il gère aussi la carrière de jeunes talents comme Michel POLNAREFF et Jean-Philippe SMET dit Johnny
Hallyday.

Il est ensuite programmateur du cirque Médrano.
Il devient, douze années durant, directeur artistique du Moulin-Rouge et s'impose comme un pilier du monde
de la nuit parisienne.
Il participe parfois aussi à la programmation d'autres établissements comme L'Olympia ou Bobino.
En 1960, il crée à côté du Moulin-Rouge, au 90 boulevard de Clichy, une petite discothèque-boîte de nuit
appelée La Locomotive dont il assure la direction jusqu'en 1965. Ce lieu va vite devenir un des principaux
rendez-vous de la génération yéyé à Paris.
C'est dans l'archétype du film yéyé, D'où viens-tu Johnny ? (1963), qu'il démarre une carrière d'acteur, à
l'âge de 43 ans. Il y incarne un truand rogue et expéditif, personnage où sa gouaille naturelle et son physique
d'ancien boxeur font merveille.
Au cours des vingt années qui suivent, il ne cesse d'interpréter des seconds rôles de gangster au cinéma
comme à la télévision, et apparaît dans nombre de films réalisés et/ou dialoguisés par Michel AUDIARD,
qu'il connaissait depuis les années 1940.
Il a parallèlement été l'agent de plusieurs acteurs.
Il meurt à l'hôpital de Gassin (Var) des suites d’un accident de voiture. Piqué par une guêpe alors qu’il
rentrait chez lui au volant de sa voiture le 5 septembre 2005, André POUSSE a donné un brusque coup de
volant, entraînant sa voiture dans un ravin après plusieurs tonneaux. Blessé à la tête et avec deux côtes
cassées, André POUSSE a néanmoins eu la force de rentrer chez lui, avant d’être conduit à l’hôpital, où il
est mort quatre jours plus tard.
Il est crémé et ses cendres sont dispersées dans sa propriété de La Garde-Freinet dans le Var.
Mémoires des hommes :
* 27 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 7 du Loiret, 5 de l’Ariège et 5 de Loiret-Cher.
* 2 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) de l’Ariège.
Données démographiques entre 1891-1990 : 1 570 naissances en France dans 68 départements.
Sarthe (547), Ariège (140), Aude (94), Haute-Garonne (24), Tarn (14), Gard (13), Hérault (8), Lot (3),
Pyrénées-Orientales (3), Tarn-et-Garonne (2), Gers (1).
Actuellement : 1 669 personnes portent aujourd’hui le nom POUSSE.
Le nom POUSSE figure au 5 278e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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