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“Blason” de Pézenas 

et de sa Région 

(Escaïs, istorietas, adagis, proverbis,... a l'entorn de Pezenas) 

(suite et fin, cf. « Études sur Pézenas » VII-1976-3, p. 25-32 & VII-1976-4, p. 21-32) 

par C. ACHARD 

MONTPELLIER (Mountpelié, Mountpéié - Montpelliérains, aines 

Montpelliérais, aise - Mountpelierenc, enco - Montpelieïrenc, enco) 

Lous mandjo Mou (los mania lèus) : les mangeurs de mou. Mistral, II, 269. Mets des gens pauvres. Les gens 

du peuple se contentaient souvent de fressures. Gros, 76, Bernardy, 93. 

Lous escambarlas « Ceux qui avaient un pied dans le camp catholique et l'autre dans le camp protestant 

pendant les guerres de Religion », Bernardy, 56. Selon Mistral, I, 978, « Escambarlat : qui a les jambes écartées, 

qui est à cheval, qui ménage la chèvre et le chou en politique et en religion ». Il précise encore, I, 286 (article 

Bigarra) : « Escambarlat surnom attribué en Languedoc pendant les guerres de Religion à ceux que l'on appelait 

Bigarra en Provence et Politiques dans le reste de la France ». Il faut donc conclure que ce sobriquet n'est pas 

particulièrement Montpelliérain. 

 

Lous clapassiés (los clapassiers) : ceux qui sont sur un tas de pierres. Le Clapas est la ville même de Montpel-

lier, Mistral, I, 564, Mâzuc, 260, Bernardy, 174, (Voir Béziers). Efant dou Clapas : indigène de Montpellier, Mis-

tral, I, 564. Ce surnom rejoint une des étymologies possibles de Montpellier : Mont peirié ou la montagne de 

pierres. 

Adage : Gens de Mountpéié, Dona nobis Domine (nobis : à nous d'abord...) Cité par M. Chauvet, le chemin 

d'Héraclès, 63. 
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Devise qui a figuré autour de l'écu municipal : 

Virgo mater, natum ora Vierge mère, prie ton fils 

Ut nos juvet omni hora Pour qu'il nous secoure à tout moment. 

H. Tausin, 408. Les armoiries de Montpellier présentent en effet « une Notre-Dame assise sur un trône, te-

nant l'enfant Jésus ». 

Chevalet, voir J. Baumel, 11-24. 

MOUREZE (Mourézo - Mourézois, oise - Mourezols, olos) 

Lous gouraous (los gorrauds ou borrauds) les figues-fleurs ; abondance de figuiers, Gros, 68, Bernardy, 178. 

Lous saouto rochs. On doit à Ferdinand Fabre l'expression « grand comme un peuplier de Mourèze ». (Voir 

Clermont-l'Hérault). 

MURVIEL (Merbiel - Murviélois, oise) 

Lous salo baco (los sala vaca) : les saleurs de vaches ; un troupeau de vaches à destination de la foire de Péze-

nas s'égara à Murviel, les habitants s'emparèrent des animaux et les salèrent, Gros, 72, Bernardy, 181. La tradition 

locale propose une autre version : au moyen âge, les Murviélois assiégés se seraient débarrassés de leurs ennemis 

en leur faisant croire qu'ils étaient bien approvisionnés, pour cela, ils leur auraient jeté des quartiers de vache salés. 

Dicton : L'auras penjat toutes lous crocs de Merbiel. Se dit d'une personne en loques, Mistral, II, 388. 

NEBIAN (Nébia, Nébian - Nébiannais, aise - Nébianès, eso) 

Lous miqueletchs Clos miquelets) : les miquelets, Mistral, II, 343, (voir Lézignan-la-Cèbe), Gros, 68, Bernardy, 

244. 

Dicton : Nebian, n'aviam, n'avem pas pus et n'en cercam. A Nébian, nous en avions, nous n'en avons plus et 

nous en cherchons. 

NEFFIES (Néfiès - Neffiessois, oise - Neffiessol, olo) 

Lous carbouniés (los carboniers) : les charbonniers, Mistral, I, 466. Les mines de charbon au nord de Neffiès 

étaient déjà exploitées dans l'antiquité. Bernardy, 215. Le baron de Comère était concessionnaire de ces mines 

avant la Révolution. 

Lous empougnos leuno (los emponhas luna) : les attrape lune ; comme les habitants de Lunel et ceux de Car-

cassonne, les Neffiessols ont voulu attraper la lune. Pour y parvenir, ils mirent leurs paniers en tas et l'un d'eux en 

fit l'escalade mais il manquait la hauteur d'un panier pour qu'il saisît l'objet de leurs désirs, aussi un maladroit bien 

intentionné prit un panier du dessous, désirant le lui tendre et provoquant l'effondrement de l'édifice. 

Étymologie populaire : Neuf fiefs, pour répondre aux Sept vaillants. (Voir Vailhan). 

NEZIGNAN-L'EVEQUE (Nézignan le Libre en 1793 - Nesinhan - Nézignannais, aise 

Nesinhanen, enco) 

Lous mandjo gourraous ou bourraous (los manja gorrauds) les mangeurs de figues-fleurs, Mistral, II, 269, 

Gros, 72, Bernardy, 90. 

Lous beco figos (los bèca figas) : les becfigues, qui sont de petits oiseaux. Le surnom serait aimable si bèca 

figa ne prenait le sens figuré de niais. 

NIZAS (Nizas - Nizassois, oise - Nizassols, olos) 

Lous feiniants (los fenhans) : les fainéants, Mistral, I, 1112, Gros, 72, Bernardy, 115. En fait la paresse des Ni-

zassols n'est pas évoquée de façon aussi brutale, ils sont surnommés las locas : les loches, du nom d'un petit 

poisson qui se tient constamment près du fond et dont le ventre traîne souvent dans le sable. Ce sobriquet leur 

viendrait de leurs voisins d'Adissan. 
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Adage : Tar laï vaou J'y vais tard 

 Paou laï faou J'y fais peu 

 Et de boun(o) houro Et je m'en reviens 

 M'en torne De bonne heure 

Devise : (en français) A l'aise les gens de Nizas. 

Poulain sous Louis-Philippe, selon une tradition orale. Chevalet jusqu'en 1950 

LES ONGLOUS (Lous Ounglous - hameau rattaché à Marseillan) 

Las ounglos (las onglos) les ongles ; simple calembour pour traduire l'avarice. 

PAILHES (Paiés, Palhés - Pailhassons - Palhassouns) 

Lous tracassatchs (los tracassats) : les tracassés ; les habitants sont relativement enclins à une certaine mé-

lancolie, Gros, 72, Bernardy, 137. 

PAULHAN (Paoulian, Paouian - Paulhannais, aise - Paoulhanés, eso) 

Lous mandchou tripoun (los manja tripon) les mangeurs de boudin, Mistral, II, 269 Bernardy, 92. 

Lous escourdjo rossos (los escorja rossas) : les équarisseurs, Mistral, I, 995, Bernardy, 214 (voir Canet) 

Lous ventres negros (los ventres negras) : les ventres noirs, Mistral, I, 1100, Bernardy, 217. 

Lous mandchou tripos (los manja tripas) : les amateurs de tripes, Gros, 68, Bernardy, 92. 

Pour les habitants de Campagnan et de Saint-Pargoire, les Paulhannais sont lous bilanietchs (los vilaniers) : 

les vilains, ou lous crebatchs (los crebats) : les fatigués, parce qu'ils se plaignent sans cesse d'avoir à travailler. 

 

PERET (Péet, Peret - Péretois, oise - Péretols) 

Lous mandchou fabarots (los mania favarots) : les mangeurs de haricots, Mistral, II, 268, Gros, 73, Bernardy, 

89. 

Lous rabalo sacos (los rabala sacs) : les traîneurs de sacs, déjà rencontré pour Fontès. 

Dicton : Aspiran per dansa, Et Peret per canta : Aspiran pour danser et Péret pour chanter, Mistral, II, 543. 

Est-ce à cause d'une étymologie supposée (pira : poires) que quelques maisons de Péret portent un écu pré-

sentant trois poires ? Ces fruits ont été cultivés autrefois dans ce terroir. 
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PEZENAS (Pézénas - Piscénois, oise - Pézénassol, olo) 

Lous machous (los machos) : les mulets ; grossier, maladroit, Mistral, II, 7. Commentaire de Gros, 72. « Lous 

machous : les idiots nom désobligeant qui paraît paradoxal comparé au rayonnement intellectuel qui a existé 

dans cette localité », Bernardy, 138, traduit par « têtu, lourdaud », Mâzuc, 297 et Alibert, 473 confirment : « ma-

cho : mulet au figuré lourdaud, sot, maladroit ». Sous l'influence de l'espagnol ce mot a pris le sens de « fort, 

viril ». A un Piscénois de longue date, on applique l'expression machou madeu : machou mûr. Les anecdotes 

concernant les Piscénois sont dites « machadas », ce qu'Albert-Paul Alliès traduisait par « piscénoiseries ». 

Gahut : niais, sot, Mistral, II, 7. Lous tuquiés : les nigauds, les niais, Bernardy, 179. Quoique synonymes de 

machou, ces deux sobriquets n'ont pas cours à Pézenas. 

Les Tourbains ont surnommé les Piscénois lous treuco taouliés (truca tauliers), « batteurs d'estrade, fai-

néants » selon Boucoiran, II, 1303. « Taouyê : banc de pierre adossé aux façades extérieures près des boutiques : 

Truco-taouyês : l'oisif qui passe son temps à flâner d'un de ces bancs à l'autre ». Mâzuc, 333. 

Du mulet au Poulain, il n'y a qu'un pas que franchit Bernardy, 181. Le Poulain est bien l'animal embléma-

tique de la ville mais son nom ne sert pas à qualifier les Piscénois, comme le Chameau à Béziers ou l'Âne à Gi-

gnac. 

Proverbe : Lous lengado's un iou que Pézenas n'es lou miou. Le Languedoc est un œuf dont Pézenas est le 

jaune, Mitral, II, 563. 

 

« Le nom de Pézenas n'a rien de commun avec le latin « piscis » « poisson », où les lettrés médiévaux ont vu 

l'origine du nom de leur ville. Cette étymologie fantaisiste explique que les habitants de Pézenas soient appelés 

« Piscénois », Louis Michel. Cela n'empêche pas les habitants de croire que le poisson (dauphin) figurant dans les 

armoiries est à l'origine du nom de leur ville. Le dauphin a été accordé en 1419 par Charles, Dauphin de Valois, 

(le futur Charles VII) pour avoir pris son parti contre les Anglo-Bourguignons. Les Armes de Pézenas se lisent : 

« D'or à trois fasces de gueules, au franc canton du champ chargé d'un dauphin d'azur, au chef de France l'écu 

accolé d'une branche de laurier et d'une palme de sinople liées de gueules ». Gastelier de Latour, 202. On les 

peint néanmoins « d'argent fascées de gueules ». 

Chevalet voir A.P. Alliès, 240 et 241, J. Baumel, 26. 

Poulain mêmes sources, respectivement pp. 13-14 et 27-29. 

Rivalité avec Montagnac, Seignolle, 81. 
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Le Chevalet de Pézenas (Collection : Pioch-Jazouy ; Photo : Marc Huyghe). 

PEZENES (Pézéno - Pézénols) 

Lous castagnaïres (los castanhaires) : ceux qui récoltent des châtaignes, ou encore ceux dont le pays abonde 

de châtaignes. 

PINET (Pinet - Pinétois, oise - Pinetol, olo) 

Lous perdents (los perdents) : les perdants. Surnom donné à la suite d'une partie de boules entre Pinet et 

Pomérols, disputée plusieurs jours, elle dota désormais de leurs surnoms les vaincus et les vainqueurs, Gros, 73, 

Bernardy, 140. Dictons : Archentat coumo lou calitchi de Pinet qu'es de boués (Argentat coma le calice de Pinet 

qu'es de bois) : argenté comme le calice de Pinet qui est de buis. Les habitants étaient si pauvres que c'est tout 

ce qu'ils avaient pu offrir à leur curé. On dit par ailleurs : Sioi amonedat coma lo calice de Pinet : ma bourse est 

vide. Expression équivalente : Sioi de Coursan. 

« Avare comme la Vierge de Pinet ». L'église renferme une statue de la Vierge aux mains légèrement re-

pliées. Ce n'est pas la première fois que nous voyons la pauvreté liée à l'avarice. 

PLAISSAN (Pleïssan - Plaissannais, aise - Pleïssaneses) 

Lous mandjo cabras (los manja cabras) les mangeurs de chèvres, Gros, 68, Bernardy, 93. 
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POUSSAN (Pousso, Poussan - Poussannais, aise - Poussanés, eso) 

Lous mandjo pan blan (los manja pan blanc) les mangeurs de pain blanc ; d'après la légende, un boulanger 

des environs se trouvant avec un boulanger de Poussan se trompa de sacs lors de la livraison de la farine et em-

porta la repasse, laissant aux Poussannais la farine blanche, Gros, 77, Bernardy, 94. Le pan blan est aussi un chou 

sauvage que l'on donnait aux cochons. Est-ce une allusion à l'étymologie dé Poussan (Porcianum) et au cochon 

qui figure dans les armoiries ou à l'élevage de cochons pratiqué autrefois dans les garrigues ? Les armes en ques-

tion se décrivent « de sable au porc d'argent, passant sur une terrasse de sinople ». Gastelier de Latour, 163. 

Cependant d'Hozier les donne « d'argent au porc de sable et au chef cousu de gueules, chargé des lettres SAN 

d'argent ». 

Lous plaïdéjaïres (los plaidejaires) les plaideurs à cause de procès jugés par le tribunal siégeant au château 

des ducs de Lévis-Mirepoix. 

Cour coculaire, si l'on en croit la pièce de René Tulet : La cour coculera de Poussan, imprimée en 1902. 

 

POPAN (Poupian - Popiannais, aise - Poupianetchs) 

Lous manjo canillos (los manja canilhas) : les mangeurs de chenilles ; allusion aux sorciers qui conduisent les 

processions de chenilles, Gros, 68, Bernardy, 91. Les habitants disent las canilhas, tout court. 

PORTIRAGNES (Pourtiranho - Portiragnais, aise - Pourtiranhés, eso) 

Las sangsugos (las sansugas) : les sangsues les habitants se livrèrent pendant un certain temps à la pêche 

des sangsues destinées aux pharmaciens, Gros, 72, Bernardy, 215. 

LE POUGET (Lou Poudjet - Pougetois, oise - Pougetous, ouso) 

Lous Bémis (los boémis) : les bohémiens allusion au laisser-aller des habitants, Gros, 68, Bernardy, 244. Se-

lon les Pougetous ce surnom leur vient de leur difficulté insurmontable de se soumettre à une discipline. 

Lous piots : les dindons, Bernardy, 180. Pas de confirmation. 

Devise : Me plaï : cela me plaît. Traduit la nonchalance. 

POMEROLS (Poumeirols - Pomerolais, aise - Pouméïroulés, eso) 

Lous gagnants (los ganhants) tes gagnants, Gros, 72-73, Bernardy, 140. Voir Pinet. Un jeu de mots sur Po-

mérols-pommes a permis de présenter des armes « d'azur à trois pommes d'or tigées et feuillées de même ». La 

légende veut qu'Héraclès les ait perdues à son retour du jardin des Hespérides alors qu'il musardait sur le che-
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min qui porte depuis son nom. M. Chauvet, la route de Vin, 170, M. Pezet, 145. Cour coculaire interdite par 

l'évêque d'Agde en 1706, Van Gennep, 1076. 

 

POUZOLLES (Poudzolo - Pouzollais, aise - Pouzoulés, eso - Pouzoulencs) 

Los mandjo sorbos (los manja sorbas) : les mangeurs de sorbes ; fruits abondants dans ce pays et destinés 

aux liqueurs, Gros, 73, Bernardy, 90. 

L'étymologie populaire rejoint ici l'étymologie véritable, puisqu'elle désigne pour origine du nom du village 

le Pouzat, ou puits communal, auquel se rattache une légende : « Le Drac ou poulain fantastique sortait du puits 

et se laissait monter par les enfants. Une place était toujours libre, mais dès que les petits cavaliers étaient au 

nombre de douze, le poulain se précipitait dans le Pouzat sans laisser trace de son immersion ». Crouzat, 186. Un 

puits du quartier du château, comblé vers 1840, possédait un Drac semblable, à Pézenas, Mâzuc, 271. 

Un Poulain vers 1930. 

POUZOLS (Poudzol, Pouzou - Pouzolais, aise - Pouzoulen, enco) 

Pendoulïn : homme grand et maigre, Mistral, II, 534, Bernardy, 217. 

Lous pendoulous (los pindolos) : les déguenillés ; allusion à la tenue débraillée des habitants, Gros, 68. 

Lous falours (los falords) étourdis, un peu fous, sots, Alibert, 391. Extravagant, toqué, Mâzuc, 281. Ce sur-

nom leur viendrait des Vendémiannais. 

Lous beco figos (los beca figas) : les becfigues. Ce sobriquet est le plus répandu. 

PUILACHER (Puélachié - Puilachériens, iennes ou Puilachérains, aines Puélachéïren, enco) 

Lous mandjo cabalo (los manja cabala) : les mangeurs de jument ; allusion à une jument faisant partie d'un 

héritage, qui fut mangée en procès par les héritiers, Gros, 68, Bernardy, 93. 

PUIMISSON (Puémissoun - Puimissonnais, aise - Puémissouneses) 

Lous mandjo raïsset (los manja raisset) : les mangeurs de raisins mésaventure arrivée à un boulanger qui se 

grisa en se rendant au moulin, mélangea la farine et le son et fit manger ce pain aux habitants, Gros, 73, Bernardy, 

90. Ne faut-il pas entendre manja raisse : mangeurs de racines ou de radis ? Raisin ne saurait se dire que « rasims ». 

ROQUESSELS (Roucassel - Roquesselois, oise) 

Lous rocosaillaïres Clos rocasalhaires) : ceux qui habitent au milieu des rochers. Jeu de mots par néologisme. 

Équivalent de sauta rocs. 

ROUJAN (Roudjan - Roujannais, aise - Roujanés, eso) 

Lous escourdjo rossos (los escorja rossas) : les équarisseurs, Mistral, I, 995. A l'époque où les gens du peuple 

étaient taillables et corvéables à merci, le receveur des gabelles était la bête noire, la « rossa » des habitants, 

aussi fut-il un jour mis à mal au cours de sa tournée, d'où le sobriquet d'Escorja rossa. Une seconde interpréta-

tion rejoint celle qui concerne Canet et Paulhan. Donné par Gros, 73, et Bernardy, 214. 

Lous roumégaïres (los romegaires) : les rouspéteurs, ceux qui maugréent perpétuellement. A cause du hé-

risson de Roujan, animal-jupon baptisé le « Roumegaire », dont les origines remonteraient à la fin du XIVe siècle. 
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SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS (Sant Andréu - Saint-Andréens - Saint-Andrivencs Beaulieu en 1793) 

Porcs negres (puors negres) sobriquet des gens de Saint-André-de-Sangonis et de ceux d'Assignan qui sont 

en général protestants, Mistral, II, 602, Bernardy, 182 et 245. Cela n'exclut nullement l'élevage des porcs. Voir 

Appolis, 451, note 465. Ce sobriquet nous a été surabondamment confirmé dans la région et à Saint-André 

même où il a remplacé le nom de Saint-Andréens en langue d'oc. - 

Lous cago ver (los caga verd) : les coliques vertes. Allusion à un vol de raisins verts, Gros, 68, Bernardy, 218. 

Aucune confirmation. 

Animal totémique : un cochon noir. 

Rivalité avec Gignac. 

PUISSALICON (Puésalicoun, Pechelicou - Puissaliconnais, aise - Puechericouses) 

Lous mandjo cabalo. Même sobriquet que Puilacher, même explication, Gros, 73, Bernardy, 93. 

SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE (San Baouzilho - Saint-Bauzillois 

San Baouzilhaou, aouso - Bauzille de la sylve en 1793) 

Lous siflaïres (los siflaïres) : les siffleurs ; jeu de mots, Gros, 69, Bernardy, 219. 

Las cagaraoulas (las cagaraulas) : les escargots. 

SAINT-FELIX-DE-LODEZ (Sant Félis - Lodéziens, iennes - Lodez en 1793) 

Lous mendicants (los mendicants) : les mendiants, Mistral, II, 317-318, Bernardy, 140. 

Lous négatchs (los negats) : les noyés, submergés, ruinés, Mistral, II, 401, Bernardy, 183. 

Lous miqueletchs (los miquelets) les miquelets, Mistral, II, 343, Bernardy, 244, (voir Lézignan-la-Cèbe). C'est 

à coup sûr le sobriquet le plus répandu, il s'est substitué au nom des habitants en langue d'oc. 

Lous cardaïres (los cardaires) les cardeurs ; industrie locale, Gros, 68, Bernardy, 215. Les habitants cardaient 

et filaient pour les drapiers de Clermont. Voir le contrat du 12 août 1726, cité par Appolis, 541. 

SAINT-FELIX-DE-MONCEAU 

Dicton : Lou couvent de Sant Félis Le couvent de Saint Félix 

 Douge liech et trege brès Douze lits et treize berceaux. 

Se disait des bénédictines de Saint- Félix-de-Monceau selon Madame Figuier, Mistral, I, 1114. 

SAINT-GENIES-LE-BAS (Sen Ginieis - Saint-Geniessois, oise - Géniès le Bas en 1793) 

Lous granouillars (los granolhars) : ceux qui imitent le coassement des grenouilles doit ce surnom à un clo-

cher revêtu d'ardoises grises et vertes qui donnent l'illusion de la livrée des grenouilles, Gros, 73, Bernardy, 180. 

Lous mandjo graniotos (los manja graniotas) : les mangeurs de grenouilles. Selon Amelin, 409, « les habi-

tants de Saint-Geniès sont passablement complaisants ». C'est, sous sa plume, un grand compliment. 

SAINT-JEAN-DE-FOS (Sant Jan de Fos - Saint-Jean de Fozien, ienne, Sant Janencs, 1793 fort l'Hérault) 

Lous cougourdiés (los cogordiérs) : les courges. Pays de courges, Gros, 69. Homme vain et présomptueux, 

Mistral, I, 593, Bernardy, 179. L'explication est autre, la fontaine communale est surmontée d'une pierre sculp-

tée en forme de courge. Ce sobriquet a remplacé le nom des habitants en langue d'oc. 

Goujard :vaurien, Mistral, II, 68, Bernardy, 139. Pas de confirmation. 

Picard : qui se pique, susceptible, emporté, Mistral, II, 566, Bernardy, 114. On raconte qu'un énorme chardon 

ayant poussé sur le clocher, le curé, pour le supprimer, y fit monter un âne de façon peu raisonnable : en le sus-

pendant par le cou. La pauvre bête était naturellement étranglée mais les habitants se disaient les uns aux autres « 

Gaïta Io que bada, cosi sortis la lenga, languis de Io tene ». Pareille mésaventure est arrivée à un âne à Trausse et 
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Corconne dans l'Aude, à l'âne de Pipette à Bouzigues et même, dit-on, à l'âne de Gignac. M. Combarnous a joliment 

raconté cette fable dans Mamette de Salagou, pp. 61-62. On dit à Saint-Pargoire, aux jeunes filles qui se montrent 

difficiles sur le choix de leur époux : « Si tu veux un mari sur mesure, va à Saint-Jean-de-Fos ». 

Animal totémique : Le bélier Picart, dont la tête présentait une mâchoire de couleur vive, garnie de clous en 

guise de dents, cette tête était saupoudrée de sanguine, Picart poursuivait les spectateurs, et surtout les jeunes 

filles, pour les marquer de rouge. Son corps se terminait par une queue de cheval. Il sortait pour la Saint-Jean et 

pour le Dimanche de Pentecôte avec un hautbois et un tambourinaïre. Ses évolutions étaient réglées par le Cap 

de Jouvents suivi de tout le Corps de la jeunesse du village. La tradition en a été perdue au XIXe siècle puis re-

mise à l'honneur en 1870 et 1930. Jean Baumel, 114 Madame M. J. Pagès, A la rencontre de l'Hérault, 1976. 76 

pages, pp. 66-67. 

SAINT-PARGOIRE (Sant Pargorio - Saint-Pargoriens, iennes - Sant Pargoulhaou - Pargoire l'Hérault en 1793) 

Lous miarrous (los miarros) : les plus petits cochons de la ventrée ; les valets des valets, garçons qui portent à 

manger et à boire aux moissonneurs, Mistral, II, 62. Naïf au dernier point, niais. Donné par Bernardy, 138 et 214. 

Lous camelous sioules (los camelos sioles) : intraduisible peut-être une allusion à la bête de Saint-Pargoire 

(un petit chameau) dont parle M. Bellugou, 45 : « Saint-Pargoire avait (avant 1789) une bête au nom inconnu, 

qui ne valait assurément pas l'Âne de Gignac, le Bœuf de Mèze ou le Chameau de Béziers mais qui suffisait am-

plement à la fierté et à la joie villageoise ». 

Dicton : Sant Pargoulhaou, cougo de grapaou (Sant Pargolhau, coga de grapaud) : Saint-Pargorien, queue de 

crapaud. 

Lous cagaraous : les escargots. Lous manjou bouliés (los manja boihés) : les mangeurs d'escargots. 

Autrefois rivalité entre catholiques et protestants puis entre blancs et rouges. 

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS (Sant Pons, Sant Pous - Saint Ponains - Sant Ponens) 

Mont Ventôse en 1793) 

Lous plaïdejaïres (los plaidejaires) : les plaideurs, Gros, 73, Bernardy, 244. Défaut courant dans l'ancienne 

France, ce sobriquet pourrait s'appliquer quasiment à toutes les communautés citées. 

Las mascas : les masques ou les magiciennes, les sorcières. On trouve en 1781 Saint Pons de las Masques. 

Mistral, II, 501, cite comme expression connue « lou burre de Sant Pons ». Ce beurre a cessé d'être fabriqué. 

SAINT-THIBÈRY (Sant Tiberi, Sen Tuberi - Saint-Thibérien, ienne, Sen Tubeirencs 

Sous l'Ancien Régime Saint Tiberi et même Saint Ybéri. L'orthographe actuelle date de la Révolution). 

Lous baiso varrouls (les baisa barrols) : les baise-verrous, Mistral, I, 1123, M. Chauvet, Fleuve d'Or, 67 « Il 

existe encore des verrous à la porte d'une ancienne tour qui, lorsqu'on les baise, ont des pouvoirs miraculeux », 

Gros, 73. Seignolle indique par ailleurs que baiser le verrou conjure la stérilité. La croyance la plus répandue à ce 

sujet est que les jeunes gens qui baisent le verrou se marient dans l'année. 

Adages : « Pot ana baisa lou barroul de Sant Tiberi : Il peut aller baiser le verrou de Saint-Thibéry. Se dit d'un 

fou à Béziers et à Agde », Mistral, II, 987. « La tradition dit qu'on conduisait les fous à Saint-Thibéry pour leur 

faire baiser un certain verrou : ce qui les guérissait. Vai t'en a Sen Tubêri baisa lou barroul : Va t'en à Saint-

Thibéry baiser le verrou », Mâzuc, 246. Saint Thibéry, martyr décapité en 403, avait le don de guérir de la folie, 

ses reliques l'ont conservé. Un asile d'aliénés appelé la Tour, fut construit en face de l'église dédiée à ce saint. On 

en faisait sortir les fous pour qu'ils participent aux offices mais au retour, afin de ne pas réintégrer leur prison, ils 

s'accrochaient à la porte de la tour, certains en saisissaient même le verrou de bois avec les dents et paraissaient 

ainsi le baiser. D'où le surnom de baïso barrouls appliqué ensuite à tous les Saint-Thibériens. 

Animal totémique : un Poulain - Chevalet jusqu'à nos jours. 
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SALASC (Salasc, Salascois, oise - Salascols, olos) 

Lous coumédians (los comedians) : les comédiens, Mistral, I, 610, « Allusion à une mésaventure arrivée à la 
jeunesse qui voulut sans aucune expérience donner une représentation dans les environs et fut obligée de partir 
sous les huées des spectateurs », Gros, 68, Bernardy, 140. 

Amelin, 465 a noté une inscription latine sur l'ancien presbytère : Hic domus carcer est et paradisus solitu-
do. Ce que M. Combarnous traduit par Cette demeure a l'air d'une prison, la solitude en fait un paradis, Ma-
mette de Salagou, p. 208. 

SAUVIAN (Saoubian - Sauviannais, aise - Saoubianés, eso) 

Lous esfatatchs (los esfatats) : les déguenillés (voir Espondeilhan), Gros, 73, Bernardy, 139. 

SERIGNAN (Sérignan, Sérinha, Serinho - Sérignannais, aise 

Serinhanen, enco Serinhanot, oto) 

Lous mandjo arcelis ( los mania arcelis) : les mangeurs de clovisses, Gros, 73, Bernardy, 92. 

Mistral donne comme expression lexicalisée « Counièu de Serinha : lapin sauvage de Sérignan », II, 882. Une 
part du territoire de Sérignan fut distraite le 18 Février 1931 pour constituer la commune de Valras-Plage dont 
les habitants sont surnommés lous pescaires (les pêcheurs) Gros, 74, Bernardy, 91. 

SERVIAN (Serbian - Serviannais, aise - Serbianés, eso) 

Lou moural (Io morralh) : la muselière, Alibert, 499, traduit ce mot par « sac que l'on suspend au cou des 
bestiaux avec une ration d'avoine et de foin ». Il est possible que les habitants soient réputés bavards, à moins 
qu'ils soient gourmands car on mettait le moural aux chevaux, vide dans ce cas, pour les empêcher de manger 
les bourgeons ou les feuilles de vigne. 

Animal : le chameau jusqu'en 1789. Voir contrat de la boucherie du 24 juin 1784 : « le boucher s'oblige à 
donner gratis le jour de l'Ascension à celui qui mènera le chameau toute la fruchure d'un mouton et un gigot » 
Abbé Bousquet Histoire de Servian - Imprimerie de la manufacture de la Charité (Pierre-Rouge) - Montpellier 
1925 - 84 p. page 48. 

SETE (Ceto - Sétois, oise - Cetori, Cetodi, Cetoï 

On écrivait indifféremment Sette ou Cette sous l'Ancien Régime, puis Cette jusqu'en 1927. 

Tron ! Juron, sobriquet des gens de Cette, Mistral, II, 1052. 

Trons de miolos : les Cettois sont « de trons de miolos », Mâzuc, 264, Gros, 76 qui traduit par « tonnerre de 
mules », Bernardy, 182. 

Lous baraquetiés (los baraquetiers) : Sète a des baraquettes comme Marseille a des cabanons, Nîmes des 
mazets et Pézenas des grangeots, Bernardy, 57. 

Dicton : Mounto aqui que veiras Ceto : Va t'en voir s'ils viennent, Jean ! usité à Montpellier, Mistral, I, 521. 

On meurt deux fois à Sète, car les Sétois ont l'habitude de dire : « Il est encore mort ». 

Les histoires sétoises sont dites Tron de mioladas. 

Bœuf à la fin du siècle dernier, à l'imitation de Mèze. Signalé par J. Baumel, III. 

THEZAN-LES-BEZIERS (Téza, Tézan - Thézannais, aise - Tézanés, eso) 

Lous Espagnaous (los Espanhàls) : les Espagnols ; présence de cultivateurs Espagnols, Gros, 73, Bernardy, 

244. Une charte de Charles le Chauve accorde des terres incultes de Thézan à des Espagnols. En 1367, Thézan est 
donné par Charles V à Henri de Trastamare, roi de Castille, en exil en France. 

Dicton relatif à la famille de Thézan qui se disait issue des contes de Toulouse. 
Que Ventadour vente Que Ventadour vente 
Que Poumpadou poumpe Que Pompadour pompe 
Vante Levi qu'au voudra Vante Lévis qui voudra 
Vivo l'oustau de Teza Vive la maison de Thézan. 

Mistral, II, 986. 

Les Thézannais sont réputés pour leur esprit d'indépendance. Le pouvoir royal n'en vint à bout que par la 
mise à sac de la cité en 1370, après un siècle et demi de révoltes perpétuelles. 
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TOURBES (Tourbès -Tou rbains, aines -Tou rben, enco) 

Los mandjo tripos (los manja tripas) : les mangeurs de tripes, Mistral, II, 269, Gros, 74, Bernardy, 92. 

Lous mandjo manouls (los manja manols) : les mangeurs de petits paquets de tripes appelés « tripon » à 

Saint-Flour et à Marseille « pieds paquets » - on entend dire parfois « petits paquets ». (Voir la recette donnée 

par J.-B. Reboul dans la Cuisinière Provençale, Marseille, éd. Tacussel, pp. 195-196). 

Traités ainsi, les Tourbains répondent : Lous qu'an d'ardchen mandjoun de tripos (los qu'an d'argent manjan 

de tripas) : Ceux qui ont de l'argent mangent des tripes. 

TRESSAN (Tressan - Tressannais, aise - Tressanols, olos) 

Lous tassatchs (los tassats) : les écrasés, pressés, épithète donnée par dérision, le village étant perché sur 

une colline, d'où l'adage : A Tressan lou vènt bat tout l'an. A Tressan le vent souffle toute l'année, Mistral, II, 

1043. 

USCLAS-D'HERAULT (Oeusclas - Usclasiens, iennes) 

Lous ventres bleus (los ventres blus) : les ventres bleus, Mistral, II, 1100, traduit par : les fiévreux, Bernardy, 

218 (Voir Gigean). 

Lous vido saco Clos vida sac) : les vide sacs. Allusion à certains vols, Gros, 69. 

VAILHAN (Baian, Valhan - Vailhanais, aise, Valhanéses) 

Lous roucaïres (les rocaires) : les habitants des rochers à cause de la situation du village, Gros, 74, Bernardy, 

215, traduit par « carriers ». Les abords étaient si escarpés que le village ne communiquait autrefois qu'avec 

Roujan. Tous les transports se faisaient à dos de mulet, Fabre, 142. 

Selon la légende les sept hameaux se défendirent contre l'ennemi avec tant d'ardeur, en l'absence de leur 

suzerain, que celui-ci, à son retour, leur décerna l'épithète flatteuse de « vaillants », Crouzat, 259 Fabre, 141, 

donne une autre version : « D'après les origines légendaires du pays, un seigneur de Vailhan de retour d'une 

croisade en Palestine, n'ayant ramené avec lui que sept hommes d'armes, leur distribua des terres de ses do-

maines, d'où les sept vaillants ». 

VALMASCLE (Vau masclo - Valmasclais, aise - Vaoumasclous) 

Los quiors (los cuors) : les cuirs, les cordonniers ; habitude des habitants de ressemeler eux-mêmes leurs 

chaussures, Gros, 69. 

Lous sabatiés (lous sabatiers) : les savetiers sens identique, Bernardy, 216. 

VALROS (Vau ros - Valrossiens, iennes) 

Lous baranels (los barranels) : les petits barils ; suivent un usage fort ancien, les cultivateurs se rendant à 

leur travail emportaient, en guise de bouteilles, de petits barils de bois, d'une contenance d'un à deux litres, 

Gros, 74, Bernardy, 95. Le baranel existait encore dans la région il y a quelques années. Son usage ne saurait être 

particulier à Valros si l'on se réfère à la légende biterroise du barralet de l'Andrieu. 

Chevalet signalé par J. Baumel, 26. 

VENDEMIAN (Vendémian - Vendémiannais, aise, Vendemianés, eso) 

Lous saouto rochs. 

VENDRES (Vèndre, Bendrés— Vendrois, oise - Vendroi, oio) 

Lous bosiés (los bosiers) : ramasseurs de boso (massette d'eau) ; la boso est employée pour le rempaillage 

des chaises et la vannerie, elle est très abondante dans les marais voisins, Gros, 74, Bernardy, 178. 

Lous ventres bleus. Jeu de mots. 
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VIAS (Bias, Vias - Viassois, oise - Biassols, olos) 

Lous mandjo fabos (los manja favas) : les mangeurs de fèves, Gros, 74, Bernardy, 89. Inscription sur le jupon 

du poulain de Vias : La Favo de Vias. Cet animal est signalé par J. Baumel, 29, 30. Probablement imité du Poulain 

de Pézenas, il ne comporte cependant pas de mannequins. 

Les Viassols sont réputés prévoyants. 

Rivalité avec Agde signalée par Seignolle, 81, qui se traduit par le dicton : Val mai estre de Vias que d'Ate : 

Mieux vaut être de Vias que d'Agde. Les jeunesses de Vias et d'Agde s'affrontaient, les Agathois étaient le plus 

souvent vaincus. La rivalité des deux localités vient du moyen âge, du temps où le gros marché de Vias, soutenu 

par l'évêque, faisait concurrence à celui d'Agde, soutenu par le comte. Vias avait alors son propre port sur l'Hé-

rault, ce qui ne faisait pas rire les Agathois. 

Dicton : Lou que ven a Vias, s'en torno pas : Celui qui vient à Vias n'en repart plus. 

VILLENEUVE-LES-BEZIERS (Vilonovo, Bilonobo - Villeneuvois, oise - Vitonoben, Bilonouben, enco) 

Lous mandjo coudenos (los manja codenas) : les mangeurs de couennes ; amateurs de viande de porc, Gros, 

74, Bernardy, 92. 

Dicton : Sos ben de Vilonovo, Sos copo carraI : Tu es bien de Villeneuve, tu es un coupe chemin. Lou carral 

est le chemin tracé par les charrettes. 

VILLENEUVE-LES-CLERMONT ou VILLENEUVETTE ou VILLENOUVETTE 

(Vilo nouveto - Villeneuvettois, oise - Vilonoubetous, ouso) 

(Manufacture fondée en 1666, érigée en commune en 1821) 

Lous crassouses (los crassoses) : les crasseux, Mistral, I, 665. « Allusion aux taches de graisse et d'huile sur 

les vêtements des ouvriers de la manufacture », Gros, 69, Bernardy, 140. Ces taches provenaient du suif des 

peaux de mouton brutes traitées à Villeneuvette. 

VILLEVEYRAC (Vilo veira - Villeveyracois, oise, Viloveïracoï) 

Lous saouto rochs, Gros, 79, Bernardy, 182. 

Lous cols lons (los cols longs) : les longs cous, à cause du port de hautes cravates. 

Le nom de Villeveyrac a été souvent confondu avec celui de l'abbaye de Valmagne, toute proche or Val-

magne était elle-même confondue avec Villemagne, autre abbaye dans le diocèse de Béziers. De là le nom de 

Vilamando ou Vilamanno qui sert, dans la région, à désigner Villeveyrac. 

Si nous en croyons Amelin, 201, il y eut une cour coculaire : « Nous passons sur une petite place sur laquelle 

sont deux mais fort élevés, celui des garçons et celui des hommes mariés ; celui-ci porte au sommet les attributs 

propres à le faire reconnaître ». Parions pour une paire de cornes. 

Rivalité avec Montagnac. Hostilité marquée entre rouges et blancs à la fin du siècle dernier allant jusqu'aux 

batailles rangées. 

Force nous est de reconnaître à la fin de notre enquête que si les sobriquets ont remplacé, dans quelques cas, 

les noms languedociens d'habitants, pour nombre de villages seuls les anciens s'en souviennent, l'oubli total des 

sobriquets est rare et, chose curieuse, on oublie plus facilement celui de son village que ceux de ses voisins. En 

quelques endroits (Pézenas notamment) ces surnoms ont atteint les jeunes générations et y sont largement diffu-

sés ; ils ne sont plus employés par dérision mais au contraire avec une bonhomie certaine, parfois avec fierté. 

Nous espérons avoir diverti le lecteur et nous invitons ceux qui pourraient compléter ces renseignements à 

nous écrire. Une enquête de ce genre n'est jamais terminée, peut-être même n'avons-nous là qu'un début d'en-

quête. 

C. ACHARD 

1975-1976 
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