
 

 

 

Il y a quelque temps, je croisais une personne qui me demandait comment on appelait les habitants 
de Menpenti. Ma réponse a été assez laconique car je n’en savais rien. Je me suis promis de réfléchir 
à cette question. Chaque ville, chaque commune, chaque village baptise ses résidents d’un nom. 
C’est une affirmation identitaire qui caractérise la population vivant dans un territoire.  
 

Cette dénomination s’appelle le gentilé. Le terme gentilé désigne les habitants d’un lieu. En Corse, par 
exemple, tous les villages, même les plus petits, ont leur gentilé. Il y a des évidences, des Ajacciens, des 
Bastiais, des Bonifaciens. Mais il y a aussi de véritables casse-têtes, des communes pour lesquelles on 
s’interroge, dans lesquelles il est parfois difficile de nommer les habitants et où les gentilés sont loin 
d’être évidents. Un peu de Toscan par là, de Corse par ici, du Français, des dénominations passées à 
la moulinette car il faut tenir compte de la culture locale et de la nature du lieu. 
 

Le gentilé peut être transparent (à Lyon, on est Lyonnais) mais il peut aussi être poétique (à Buffard, 
on s’appelle Bouquin), adorable (à Ney, on se nomme Calin) voire cocasse. Qui se douterait qu’à 
Montreuil-sur-Blaise, on est Ecureuil ; qu’à Vennes, on est Veinard ; ou bien encore qu’à Serqueux, 
on est Sarcophagien? On voit bien que répondre à la question "Comment appelle-t-on les habitants 
de... ?" n’est pas  toujours aisé car le gentilé ne se déduit pas systématiquement du nom de la ville. 
 

On peut avoir des surprises car certaines dénominations sont pour le moins insolites. Bien sûr, il y a 
nos Cugelais de Cuges les Pins, mais il y a aussi les Couchetards à Longcochon, les Coucous à Echay 
(Doubs), les Putéoliens à Puteaux (Hauts-de-Seine). A Villechien (Manche), ville au nom insolite, on 
trouve des Toutouvillais ; A Bonny-sur-Loire (Loiret), on peut croiser des Bonnychons ; on peut parler 
à Malakoff (Hauts-de-Seine), à des Malakoffiotes. La liste est interminable mais il faut reconnaître 
qu’il n’est pas toujours facile de nommer les administrés. Profitons pour préciser qu’en France des 
communes au nom le plus court se trouvent dans la Somme avec les habitants d’Y (Ypsilonniens). On 
ne peut passer sous silence la commune européenne au nom le plus long située au  Pays de Galles 
« Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch ». Pour la prononciation et la 
signification, je vous invite à aller sur Google qui vous apportera des renseignements précieux et 
vous permettra de briller en société. 
 

Certains habitants sont désignés par rapport à un évènement historique. Les « Couchetards » à 
Longcochon (Jura, 58 habitants) : la commune, initialement appelée Longcouchant du fait de sa 
situation géographique lui permettant de suivre le coucher du soleil ; Les « Boroillots » à Valentigney 
(Doubs, 10 196 habitants) : du nom d'un tonnelet portatif, la boroille, qui transportait la boisson 
destinée aux ouvriers agricoles. Les « Sauterelles » à La Chenalotte (Doubs, 476 habitants) : en 1873, 
les paroissiens manquant à leurs devoirs religieux, une nuée de sauterelles s'abattit sur la commune 
à la demande du vicaire. On pourrait imaginer les habitants de Menpenti les « Repentis » suite à 
l’étymologie originale «  j’m’en repens ». 
 

A Menpenti nous avons notre culture villageoise avec nos anciens et nos modernes, mais nous 
sommes chez nous avec nos particularités. Pourquoi n’aurions-nous pas notre gentilé ? Mais lequel ?  
Pour désigner les habitants le plus souvent on part du nom du lieu et on rajoute un suffixe « ois, ais 
ou iens », mais comme on vient de le voir tout est possible.  
 

Il faut laisser exprimer votre créativité, vous les villageois, pour trouver le fameux gentilé qui 
donnerait notre identité collective territoriale et fédérerait notre population autour de son « nom 
de famille ». 
Nous vous laissons réagir à cette réflexion. La balle du gentilé est dans votre camp.  
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