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Quels rapports votre commune entretient-elle 

avec sa majesté Carnaval ?

Ce sont des liens très anciens qui remontent au 

XIVe siècle. Chaque année, pour le mercredi des 

cendres de 15h à 18h, c’est le temps des Pailhasses. 

C’est un rendez-vous authentique et très important 

pour la commune. Un lien fortement identitaire 

qui concerne toutes les générations. Il existe une 

atmosphère unique avec tout un rituel de préparation. 

C’est aussi un moment où les jeunes arrivés dans la 

commune sont intégrés à la fête. Les pailhasses, c’est 

en quelque sorte un acte de citoyenneté communale. 

Une tradition qui a ses codes et jamais un élu ne doit 

y mettre son grain de sel.

Quelle place réservez-vous à votre animal 

totémique tribvs lvpis 3  ?

Nous avons un animal totémique depuis 2012. 

Tribvs lvpis correspond bien à l’âme un peu rebelle 

des Cournalencs. C’est notre animal protecteur. Il est 

un élément fédérateur et il draine à chaque sortie 

une partie de la population. Tribvs lvpis incarne 

surtout la dimension associative qui modifie et rend 

attrayant notre village. Nous avons la chance de 

pouvoir compter sur un bénévolat qui n’en finit pas de 

m’impressionner. Notre animal totémique, la danse du 

chevalet, la nouvelle vitalité du hautbois en partenariat 

avec le conservatoire de musique sont l’illustration de 

cet investissement autour des traditions.

THIERRY BREYSSE
Maire de Cournonterral

Conseiller de Montpellier  

Méditerranée Métropole
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Le coucaïrous de Saussan
Voici le seul animal totémique qui a bâti famille ! Le 
coucaïrous 5  s’est entiché d’une coucaïrette et ils ont 
enfanté un coucaïroupitchou. Autant dire que l’association 
coucaïrous cherche des bonnes volontés pour alimenter ce 
foyer. Coucaïrous est un monstre vert gentil, mélange savant 
de dragon, lézard et de crocodile ailé. En 1988, pour le 
Printemps des Comédiens, l’animal totémique et sa légende 
sont au cœur d’une pièce de théâtre interprétée par les 
enfants du village qui remporte un vif succès. En 2004, une 
association naît pour donner vie à ce héros. Sa légende ? 
Elle a pour ancrage les porteurs d’eau qui, au départ de la 
fontaine, allaient d’une maison à l’autre. Eux seuls pouvaient 
parler au coucaïrous, blotti au fond de la fontaine. Il en 
sortait pour aider les Saussanais en cas de besoin urgent. 
Une fois, une fillette imprudente a réveillé le coucaïrous 
pour rien et la population en parle encore aujourd’hui !

Le moustique de Maurin-Lattes 
Avant même que le moustique tigre ne mette du 
piquant dans nos étés ensoleillés et nos intérieurs 
calfeutrés, l’insecte avait déjà ses habitudes en pays 
lattois. Le foyer rural de Maurin a choisi le moustique 4  
comme emblème il y a une quarantaine d’années. Mais, 
ce n’est qu’au début des années 2000 que le premier 
spécimen en grand format fut immolé sur le bucher de 
carnaval. Sur la page Facebook du foyer rural, on peut 
découvrir les facéties de Michel Galabru qui, pour les 
50 ans du foyer en octobre, avait rendu en vidéo un 
piquant hommage au moustique. Si l’envahissement par 
les moustiques est naturel du fait des étangs, la légende 
conte qu’une boîte mystérieuse remplie de poudre d’or, 
appelée à rester fermée, a été ouverte imprudemment 
par des villageois. Et la poudre d’or est devenue nuage 
de moustiques. C’est de là que viendrait notre grattage 
saisonnier ! 

Une longue histoire
Tradition typiquement héraultaise remontant au Moyen-Age, voire parfois en des temps plus 
anciens, les animaux totémiques sont implantés pour la plupart à l’ouest du département et 

dans la vallée de l’Hérault. Les plus en vogue sont le chameau de Béziers, 
le poulain de Pézenas ou l’âne de Gignac. Mais la métropole de Montpellier a aussi les siens : le 
tamarou à Vendargues, le moustique de Maurin et Lattes, le coucaïrou de Saussan, l’escargot de 
Saint-Brès et le tribvs lvpis, le loup à trois têtes de Cournonterral. D’autres animaux ne sont pas 
forcément totémiques mais ont rythmé l’histoire de la cité comme le dragon de Saint Georges 

d’Orques ou font davantage figure de mascotte comme le rabbits de Clapiers, indissociable du 
club local de baseball.

La Cagaraulette de Saint-Brès
Après Maureilhan et Saint-Pargoire, Saint-Brès s’est pris 

de passion, à son tour, pour les gastéropodes. Laissant  
l’escargot aux premiers et lo cagaròl à l’occitan, les Saint-

Brésois ont opté pour la cagaraulette   1   !
Quoi de plus logique étant donné que la commune avait 

déjà son parc de l’escargot où, en avril, on célèbre à la fois 
la nature et le retour des beaux jours lors  

d’Un printemps sous les arbres. Ainsi donc, pour Total 
Festum 2014, la cagaraulette est sortie de sa coquille avec 
le concours de l’association Carnaval de la commune et le 
chanteur audois Christian Almerge a même écrit une ode 

baveuse à la cagaraulette !

Le tamarou de Vendargues
Le tamarou 2 , c’est un peu le dahu de la Cadoule et du 
Salaison. Une déclinaison méditerranéenne de son cousin 
montagnard aux pattes inégales, animal mythique dont la 

description est aussi délicate que la localisation. Le tamarou 
vendarguois est un composé de garrigue : tête de lapin, ailes 
de cigales et queue de couleuvre. Son corps ? Il emprunte au 

sanglier et au hérisson. Né il y a dix ans sous l’impulsion du 
conseil municipal des jeunes, le tamarou a été relancé par le 

service culturel communal et le Cercle occitan. Les soirs de 
Maïades, il est au cœur des danses traditionnelles. On susurre 

même qu’il ne crache pas sur la cartagène. Ques aquelo bèstio !

Tradition folklorique des 
animaux totémiques

Ils forment un étonnant bestiaire patrimonial féérique et sont plus d’une soixantaine dans les villes et villages de l’Hérault. Certains sont 
anciens et bien identifiés, d’autres de constitution récente et plus discrets. Tous appartiennent à la tradition populaire et vivent au rythme du 

carnaval et de la fête locale. Garant de l’esprit des lieux, l’animal constitue souvent la fierté des habitants.  
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