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CAMPAIRÒLS 

 

 

Avec les champignons, nous entrons dans un domaine lexical occitan touffu comme un 

sous-bois. Tout d'abord pour le nom générique qui peut être : 

- campairòl, camparòl (qui vient par les champs), coamèl, coberlon ; 

- mais aussi le nom de l'espèce la plus répandue dans une zone : ceps, bolets, bruguets ... 

 

Certains champignons ont plusieurs dénominations et une dénomination peut désigner 

plusieurs sortes de champignons. Il faut donc s'immerger dans le local pour comprendre le 

monde mycologique ! Plus fort : certains champignons sont toxiques à tel endroit (« Ne 

manjariam per res al monde ! Un tal te foguèt malaut res qu'un de perdut dins la padena ! ») 

et comestibles à un autre ! 

 

Le champignon est aussi propice aux jeux de piste et à toutes les manœuvres pour 

empêcher les voisins de découvrir les bons coins. On évoque même des chercheurs de 

champignons qui restèrent muets sur leur lit de mort et refusant d'avouer les bons coins aux 

héritiers ou au prêtre au moment de l'extrême-onction ! 

 

Dans un article de Folklore (été 1974) consacré à la cueillette des rosilhons à Saint-

Martin-le-Vieil (vers 1860-1870), l'abbé Joseph Courrieu rapporte les propos d'un habitant de 

Saint-Martin en 1974 : « J'aime nos bois, surtout en automne. Mes grands-parents, pour vivre, 

y cueillaient des rosilhons. C'est peut-être cette pensée qui m'émeut lorsque j'en ramasse moi-

même. C'est beau, un rosilhon ! Ce chapeau charnu, ces bords enroulés, ces lamelles 

concentriques, cette chaude couleur ! C'est plus beau qu'une fleur ! Il recèle en lui quelque 

chose de mystérieux. Vous allez peut-être rire de moi : je considère le rosilhon comme un 

bienfait, comme un sourire du Bon Dieu ! » 

 

Devinhòlas 
 

Qu'es aquò, qu'es aquò ? Un capèl e pas de cap, una camba e pas d'esclòp (Un chapeau et 

pas de tête, une jambe et pas de sabot). 

Qu'es aquò, qu'es aquò : un polit monsuret que, quand lo Rei passèssa, levariá pas son 

bonet ? (Un joli petit monsieur qui n'ôterait pas son bonnet au passage du roi ?). 

 

Expressions  
 

Créisser coma los bolets del bòsc : pousser comme un champignon. 

La nisada e lo bolet / lo bruguet al primièr que i a lo det : les œufs et les champignons 

appartiennent au premier qui les touche. 

Annada de rosilhons, annada bona per totis : l'année à lactaires, une bonne année pour tous. 

Los manja-codèrlas : surnom des habitants de Lanet. 

 

Cant de noiriça 
 

« Ta maire es a Lectora,                                 Portarà un camparòl ». 

 Tornarà de bona ora, 



PATRIMOINES, vallées des Cabardès Cahier 10 – 2015 

___________________________________________________________________________ 

 

Una polida familha 
 

- L'agaric : la brugairòla ; l'agaric champêtre : lo pradelet (qui pousse dans les prés). 

- Le bolet : lo bolet, lo cep, lo bruguet, lo brusquet ; le cèpe tête noire : lo cap-negre. 

- Le champignon des peupliers : la pibolada. 

- La coulemelle : la cocomèla, la Sant-Miquèla, lo Sant-Miquèl (mòrta-de-fred en béarnais !). 

- La grisette : la griseta. 

- Le lactaire délicieux : lo rovilhós, lo rosilhós. 

- La morille : la mirgola, la maurilha, lo bonet de capelan. 

- Le mousseron : lo mossairon. 

- L'oronge : l'aranjada, lo botiòl, la cocomèla, lo domergal, lo donegal, lo mijòl, la mijòla, lo 

rovanèl. 

- La pleurote : la codèrla, la cotiva. 

- La trompette des morts : la trompeta. 

Les espèces rejetées héritent des termes pissa-gos ou pissa-cans. Les champignons 

vénéneux sont des campairòls fòls. 

 

Uno cosina divèrsa 
 

Les champignons peuvent être mangés : passés à la poêle (avec une persillade) ou sur 

le gril, farcis, dins una meleta, secs (rajoutés à des sauces), servats a l'òli o al vinagre. 

 

Charles Mouly explique dans « La cuisine de la Catinou » : « I a tota una parabastada 

de camparòls que naisson dins nòstres campèstres, dins los bòsques e dins los prats e tanplan 

pels taps, lo long dels camins. Es un plaser de los cercar, mès es pas besonh de dire que, 

abans de s'aventurar a los culhir per los aprestar e los manjar, cal èstre sigur de plan los 

conéisser... Totis aqueles camparòls son aprestats en los padenejant, lo mai sovent en moleta. 

La Sant-Miquèla, que a un gost de gibièr quand es cuèita, ganha a èstre tot simplament 

grasilhada. Sèrvon tanben sovent a perfumar de salsas o a garnir de plats, prenguent granda 

part a nòstre regal. » 

 

Vous pouvez farcir les cèpes comme Ceselha Cuxac : « Vos cal causir de ceps 

tremolhats amb un pro grand capèl. Picolatz las cogas amb de cambajon, d'alh e de jolverd. 

Fasètz una bèla brasa, i botatz una grilha : sus la grilha, viratz lo cep del costat del cap, lo 

reviratz, lo tornatz virar, metètz lo farcit dessús, laissatz cuèire doçament e flambatz. » 

 

Et nous n'avons pas ici parlé du champignon encore plus mystérieux, mais bien 

présent en Cabardès : la trufa negra. Serà per un autre còp ! 

 

Alan ROCH 
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