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ANEM, VOS CAL PAS TREMOLAR  

COMA UN FENOLH!  
  

  

Une herbe sortilège, per faire fugir las bruèissas  
  

Le fenouil est une plante originaire du bassin méditerranéen bien présente dans nos 

garrigues et bords de chemins.  

Au Moyen Age, le fenouil figurait au rayon des herbes-sortilèges capables d'éloigner les 

démons. Ainsi, en Béarn, le fenouil a la réputation de préserver des mauvais esprits. Alors, le 

matin de Saint-Jean, on en met dans les trous de serrure pour les empêcher d'entrer dans la 

maison. Mais qu'en est-il dans notre Cabardès ?  

Notre fenouil se retrouve dans des expressions populaires :  

Vòl fumar los fenolhs, il veut mourir  

Tremolar coma un fenolh, trembler comme une feuille   
  

De Fenolhet en Fenolheda  
  

Le fenouil est très présent dans la toponymie. Il va de soi que fenolheda désigne un lieu 

couvert de fenouil et fenolhèra, un champ de fenouil. Jacques Astor, dans son dictionnaire cite 

Fenolheda, Fenolhedés : Fenouillèdes (territoire occitan des Pyrénéesorientales) ; de nombreux 

Fenolhet / Fenouillet (Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales), Fauillet (Lot-et-Garonne) 

ou encore Fenols dans le Tarn. Le suffixe collectif et désigne des lieux riches en fenouil.   

Mistral cite également le mont Fenouillet, près de Hyères (Var), Le Fenouillet (Gard), 

Fenoudeille près d'Alès. Pour l'Hérault, dans les dénominations de lieux-dits, on découvre : un 

Fenouls, une Fenouille, deux Fenouillèdes, et cinq Fenouillets.   

Et, dans l'Aude ? Quelques hydronymes : Fenouil, ruisseau affluent de la Berre ; 

Fenouillères, autre ruisseau à Espéraza et Fenouillet tributaire de l'étang de Bages, sur la 

commune de Narbonne. Un lieu-dit, Fenouillères, sur la commune de Talairan, formant avec 

Fourques l'ancien décimaire de Saint-Romain cité en 959 (villa Foniliarias). Bien sûr, le village 

de Fenouillet (aujourd'hui Fenouillet-du-Razès), dans le canton d'Alaigne (Fenoletum en 1212), 

dont le monastère de Prouille était seigneur en toute justice.   

Jacques Astor précise : « Cette plante aromatique, aujourd'hui agréments des talus 

herbeux et des bords de chemins, a été, à l'égal d'autres plantes de la garrigue (thym, romarin, 

lavande, sarriette) l'objet d'extraction d'essence. Le fenouil entrait dans la composition des « 

épices de cuisine » pour accommoder le porc (avec romarin, sarriette, sauge et cannelle), mais 

aussi dans celle des « épices de chambre » sous forme de dragées et de bonbons.   

Frédéric Mistral signale également : la fenolheta, une eau de vie distillée avec de la 

graine de fenouil et qui était « dans les campagnes des environs d'Aix, avec le vin cuit, la liqueur 

obligée du repas de Noël ».  
  

Production d'un extrait de fenouil à Conques  
  

La garrigue, formation végétale basse, se caractérise entre autres par des plantes 

aromatiques. Une petite industrie s'est développée autour de la distillation de quelques-unes de 

ces plantes au milieu du XIXe siècle dans les Corbières et à Conques. Une enquête publique est 
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ouverte par le maire de Villalier le 8 janvier 1856 à propos de l'ouverture d'une distillerie de 

plantes aromatiques. Il est fait mention d'une distillerie exploitée par Jean Requi à Conques et 

la fabrication de l'extrait de fenouil qui est signalé comme « fort désagréable » pour les voisins 

à cause de l'odeur nauséabonde qui s'échappe de la chaudière. De nombreux habitants de 

Villalier protestent et le maire de Villalier refuse l'installation de cette nouvelle distillerie sur sa 

commune. Jean Requi reste à Conques et poursuit entre autres plantes, la distillation du fenouil 

(Fig. 1).  
  

Des plantes différentes   
 

Le terme fenolh, en Occitanie, sert à désigner des plantes sensiblement différentes :  

Fenolh bastard, fenolh pudent : aneth odorant  

Fenolh d'anís : anis  

Fenolh de cabra : peucédane des cerfs  

Fenolh de còla : séséli d'Ethiopie   

Fenolh de mar : fenouil marin  

Fenoulh de Marselha : séséli tortueux  

Fenolh de palun : jonc à fruits lustrés  

Fenolh de pòrc : peucédane officinale, queue de pourceau  

Fenolh espinós : échinophore  

Fenolh gròs : férule nodiflore  

Fenolhet : petit fenouil, fenouil d'eau  

Fenolhàs : seneçon à feuilles d'armoise, armoise  

Fenolheta d'aiga : volant d'eau  

Fenolhièra : fumeterre   
Fig.1 : Fenouil sauvage                                                                                                                                                         

(Photo P. Agnel).    

Et encore,                                                                                            

L'escala-fenolh désigne un petit oiseau de la famille des grimpereaux, dénommé également 

fenolhiè.  

Une expression : tira pas los fenolhièrs, il ne s'occupe pas de petites choses.  

Le fenolhet, une pomme qui sent le fenouil (dénommée aussi paradis-gris).   

Et Achille Mir, dans son glossaire des comparaisons populaires note l'expression employée 

ironiquement : Bon coma una poma-fenolhet.  

  

Mirelha BRAÇ, Alan ROCH  
(Institut d’Estudis Occitans-Aude ; ieo11@ieo-oc.org)  
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