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una istòria !
Un nom,

Au-delà de l’ensenhament, l’Associacion occitana de Balhargas  
s’es bailada per tòca de celebrar la lenga occitana « dins totes  
sos biaisses d’expression ». Antau trabalha ara a un obratge  
sus la toponimia locala.

Se los noms de carrièiras e de 
luòcs an plan sovent permés 
de celebrar l’istòria locala e sos 
grands personatges, s’i trapa 
sovent tanben una « memòria » 
locala, que remanda a d’unes 
usatges, mestièrs, bastiments 
uòi avalits. Despuòi mai 
de cinc ans, l’Associacion a 
entrepres antau d’espepissar 
pacientament aqueles elements 
que fan lo patrimòni. « Esperam 
publicar avans la fin de l’annada 
un obratge consagrat a la 
toponimia dau ròdol, coma 
per exemple alentorn dels 
luòcs e noms en occitan », çò 
ditz Roman Deleuze, president 
e fondator de l’associacion. 
« Antau la carrièira dau 
“Picachou” remandariá pas au 
fenomèn Pokémon Go, mas 
puslèu au piston, nom ancian 
dau folon per lo lin, que sa 
cultura es tanben joslinhada per 
un autre nom de carrièira, Las 
linhèras ». La vinha, tot segur, 
es mai d’un còp presenta. « Èra 
una activitat economica fòrça 
importanta per nòstra vila, tau 
coma lo rementa la barri dau 
Malhol, que vòl dire en òc, 
“vinha jove”. O encara la cultura 

dau rove que i remanda lo 
nom de la carrièira dau Mas de 
Roue ».
En s’apiejant sus d’arquius 
nombroses, en estudiant 
los cadastres e las minutas 
notarialas, l’associacion a 
avançat antau dins aquel 
projècte sostengut per la 
municipalitat. « À la creacion de 
l’associacion, afiliada a l’Institut 
d’Estudis Occitans d’Erau, 
nòstra tòca èra mai que mai 
centrada sus l’ensenhament 
per adultes. Mais s’es a 
beles paucs diversificada ». 
L’edicion d’ara en avans i ten 
una plaça importanta. Amb ja 
dos obratges publicats : Libre 
de bòrd, libre d’estrambòrd, 
e Nassr Eddin e los contes 
occitans, revirada dels contes 
orientaus de Nassr Eddin Hodja, 
que semblan estranjament los 
contes de la tradicion occitana.

Si les noms des rues et des lieux 
ont souvent permis de célébrer 
l’histoire nationale et ses grands 
personnages, il est fréquent aussi 
d’y retrouver une « mémoire » 
locale, qui renvoie à certains 
usages, métiers, bâtiments 
aujourd’hui disparus… Depuis 
plus de cinq ans, l’Association 
occitane de Baillargues, a 
entrepris ainsi de recenser 
patiemment ces éléments 
constitutifs du patrimoine. « Nous 
espérons publier avant la fin de 
l’année un ouvrage consacré 
à la toponymie de la région, 
notamment autour des lieux et 
noms en occitan, explique Romain 
Deleuze, président et fondateur 
de l’association. C’est ainsi que 
la rue du Picachou ne renverrait 
pas au phénomène Pokémon Go, 
mais bien au pistou, ancien nom 
du fouloir à lin, dont la culture est 
également soulignée par un autre 
nom de rue, Les Lignières… » La 
vigne, bien sûr est plusieurs fois 
présente. « C’était une activité 
économique très importante pour 
notre ville, ainsi que le rappelle 
le quartier du Malhol, qui signifie 
en occitan, « jeune vigne ». Ou 

encore la culture du chêne vert, 
ou « rouve » en occitan, auquel 
renvoie le nom de la rue du Mas 
de Roue », poursuit-il.

C’est en s’appuyant sur de 
nombreuses archives, en étudiant 
notamment les cadastres et 
les minutes notariales, que 
l’Association occitane de 
Baillargues, a ainsi progressé 
dans ce projet soutenu par la 
municipalité. « À la création de 
l’association, membre affiliée 
à l’Institut d’Études Occitanes 
de l’Hérault, notre objectif 
était surtout concentré sur 
l’enseignement pour adultes. 
Mais il s’est progressivement 
diversifié ». L’édition y occupe 
désormais une place importante. 
Avec déjà deux ouvrages publiés : 
Livre de bord, livre d’estrambord, 
et Nassr Eddin et lous countes 
occitans, traduction des contes 
orientaux de Nassr Eddin Hodja, 
qui présentent d’étranges 
similitudes avec les contes de la 
tradition occitane.

/bailar/ donner, attribuer /tòca/ 
but /avalit/ disparu /espepissar/ 
détailler, étudier minutieusement 
/ròdol/ lieu, endroit /carrièira/ 
rue /barri/ quartier /rove/ chêne 
/estrambòrd/ enthousiasme  
/revirada/ traduction.

Un nom, une histoire !
Au-delà de l’enseignement, l’Association occitane de Baillargues 
s’attache à célébrer la langue occitane « dans toutes ses 
expressions ». En chantier, un ouvrage sur la toponymie locale.
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