
Les surnoms collectifs dans le Val de Saire

Autrefois,  les  gens  se  donnaient  des  surnoms,  des  surnoms  pour  ceux  qui
habitaient  la  même commune,  la  même paroisse.  Les Touins (les  lottes)  de
Saint Vaast ou les Cllichous de Barfleur par exemple. Dans beaucoup de cas, n
ne sait plus pourquoi ils ont été surnommés de cette façon, pour d’autres, on
pourrait trouver une explication. Moi, je suis né à Gatteville, je suis un Rebelle,
ce  serait  parce  que  les  Gattevillais  auraient  été  les  seuls,  dans  le  canton  à
acheter les biens du clergé en 1792 ! Ca ne date pas d’aujourd’hui,  n’est-ce
pas ? Mais pourquoi les Touénots (les petits Antoine) de Teurthéville ? Est-ce
parce que beaucoup de gens portaient le nom ou le prénom d’Antoine ? Les
Dahus de Clitourps, je ne vois qu’une explication : dans notre langue, on écrit
une haie mais, quand on parle, ça devient une raie, dahu deviendrait daru et,
quelqu’un  qui  est  daru  est  quelqu’un  qui  a  un gros  ventre !  Ne  dit-on  pas
ventru comme un tacaud ?Qu’en dites-vous ?

Les Orgis (les ogres) de Néville seraient-ils plus gourmands que d’autres ? Ont-
ils un ventre rebondi ? Sont-ils friands de nourriture ? Je ne vois pas pourquoi
on appelle les gens de Carneville les Chênes, les habitants de Monfarville les
Grenouilles.  Les Cllimpins (les Boiteux) de Carneville boitent-ils ? Ont-ils  une
jambe qui est paralysée ? Pour les Anes d’Anneville et les fous de Quetehou qui
disent constamment des bêtises, c’est clair comme de l’eau de roche !

Les Rhodins (les niais) de Varouville sont bêtes, s’ils ont couché dans une église,
ils n’ont pas avalé le Saint-Esprit, ils auraient préféré déplacé leur église plutôt
qu’une merde de chien !

Les  Révillais  sont  bien  nantis :  ils  ont  quatre  surnoms :  premièrement  les
Soulards,  ils  boivent sec mais  il  vaut mieux être soul  une journée que bête
toute  sa  vie.  Deuxièmement,  les  Tchous,  pas  besoin  d’expliquer  celui-là.
Troisièmement,  les  Saltins,  cela  leur  viendrait  car,  au  temps  des  rois,  ils
fabriquaient  du  sel  à  la  Saline.  (un  endroit  porte  encore  ce  nom)  et,
quatrièmement,  les  Soudards :  les  pêcheurs  qui  étaient  souvent  pauvres,
l’hiver, quand la mer était mauvaise,, pour gagner un peu d’argent, brûlaient
du varech sec pour en extraire de la soude.

Les Sorciers du Theil lisaient-ils ou lisaient-ils à l’envers le Grand ou le Petit
Robert  pour  ensorceler  bêtes  et  gens  du  coin ?  Et  les  Têtes  d’orme  de



Carneville ? Y avait-il beaucoup d’arbres de cette espèce dans la commune ? Ou
bien les gens coupaient-ils les sommets des arbres pour obtenir des arbres avec
des troncs courts ? Les Galochyis  de Brillevast fabriquaient-ils  des sabots de
bois ? Portaient-ils des chaussures à semelle de bois ?

Les Visiouns du Becquet voient-ils la chasse Hellequin, souvent, les nuits sans
lune ? les Fiérots du Vast se dressent-ils comme un pou sur un abcès, sont-ils
plus fiers que les autres ? Et les sacs à deux bouts de Fermanville ? Quand la
pêche avait été bonne, les pêcheurs mettaient leur poisson dans deux sacs, ils
les portaient sur l’épaule, l’une devant, l’autre derrière !

Les Gloriotins de Tourlaville étaient-ils fiers comme une pie cuite au four ? On
les  surnommait  aussi  les  choux,  n’y  avait-il  pas  une  espèce  de  choux  qui
s’appelait le chou de Tourlaville ?

Les Touins (les lottes ou baudroie) de Saint Vaast : une lotte, c’est un poisson,
un très bon poisson, c’est sûr, cela, on ne peut pas dire le contraire mais, il a un
très gros défaut, ce poisson-là, il a une grande bouche et… une petite queue !

Les  Cocus  de  Cosqueville :  les  femmes  tromperaient-elles  leur  mari  plus
qu’ailleurs ? Ah ! les femmes ! Quand le feu prend au vieux bois et qu’elles sont
prises  du démon de midi,  il  y  en  a  plus  d’une  qui  adoptent  une  mauvaise
conduite !

Les Cllichards (ils ont la diarrhée) de Cherbourg, on les appelle aussi les pairs à
barons. Ce serait parce que, en 1356, le roi de Navarre, Charles le Mauvais,
imposa bien moins les habitants de la ville que les paysans des alentours. A
partir de ce moment, ils devinrent fiers, se crurent supérieurs et méprisèrent
les gens des alentours.

Pourquoi  les  Vaches  à  lait  d’Octeville  l’Avenel ?  Leurs  vaches  auraient-elles
meilleure apparence et donneraient-elles plus de lait que les autres ? On dit
aussi que dans cette commune-là, il y a plus de putains que de vaches laitières.
Ce serait quand même bien bizarre ! Les Rapllotins de Sant Pyirre, de roitelets,
des petits rois, seraient-ils fiers comme quatre vaches attelées et cela pour pas
grand-chose ! Et les Cllichous de Barfleur ? on les appelle ainsi parce que les
pêcheurs chiquaient du tabac à carotte. Quand ils crachaient, ils avaient des
lèvres de vieille (le poisson), exactement comme un cul de poule qui est en



train  de faire  ses  besoins.  Leur  crachat ressemblait,  sauf  votre respect,  aux
excréments d’une cane qui a la diarrhée !

Tout cela n’est que médisances d’autrefois,  les gens de maintenant ne sont
plus capables de dire de telles choses, allez donc, c’est absolument impossible !


