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La France compte de nombreuses villes, communes, lieux- dits 
ou hameaux aux noms plus ou moins imagés. Nous avons puisé 
dans ce précieux terreau pour élaborer cet « hymne » joyeux et 
vibrant à nos belles contrées hexagonales.

Plus de 500 lieux aux noms étonnants, rigoureusement authen-
tiques, y sont évoqués. Cet ouvrage ne manquera pas d’éveiller 
et de piquer la curiosité du touriste désirant faire escale dans 
l’un d’eux : voici donc le guide touristique le plus drôle de tout 
« l’étang » !





Sommaire

1. Jumelages imaginaires  .......................................................... 11
2. Abécédaire des villes cocasses : de A à L ............................... 16
3. Proverbes et expressions détournés ..................................... 25
4. Chansons et musique .............................................................. 29
5. Villes et Métiers ........................................................................ 32
6. Inclassables ............................................................................... 42
7. Paris en proverbes détournés ................................................ 50
8. Quizz : les habitants ................................................................. 52
9. Scènes de la vie quotidienne .................................................. 58
10. Les marques se démarquent ................................................ 65
11. Cinéma et télévision  ............................................................ 68
12. People  .................................................................................... 70
13. Faits divers .............................................................................. 71
14. Abécédaire : de M à Z ............................................................. 73
15. Histoire de France ................................................................. 80
16. Bison futé ............................................................................... 82
17. Expressions bien françaises .................................................. 84
18. Holorimes ............................................................................... 86
19. Art et Littérature ................................................................... 88
20. Il va y avoir du sport !............................................................ 91
21. Quizz people ........................................................................... 92

Réponses aux quizz ..................................................................... 98
Glossaire des départements ....................................................... 102
Carte des départements.............................................................. 106
Sources et remerciements .......................................................... 108





1

Jumelages imaginaires

Un jumelage est une relation arbitraire établie entre deux villes 
(issues de pays distincts ou non).

Corn (46), Abondance (74)
Ces deux villes s’unirent artistiquement pour former la Corn 

d’Abondance, motif ornemental.

*
Carnet de bal
Bellebrune (62), Beaufou (85)
Beaufou célèbrera ses noces avec Bellebrune jusqu’à l’Aube (10). 

Venez nombreux !

*
Monteton (47), Theminettes (46) et Seyssins (38)
Monsieur Seyssins se tâte pour le bal du 14 juillet : Monteton, ou 

Theminettes ?

*
Barbey (77), Saint- Barbant (87)
La poupée Barbey retrouvera- t-elle enfin la joie de vivre auprès 

de son amoureux de Saint- Barbant ?

*
Montmarlon (39), Brando (2B)
Cet été, Montmarlon accueillera une équipe de tournage. Les 

comédiens seront recrutés à Brando.

*
Avril (54), Poissons (52), Aude (11)
Poissons d’Avril ! Ces deux- là s’entendront comme Poissons dans 

l’Aude !

*
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Rancon (87), Trécon (51)
Les chemins de Rancon mènent- ils tous à Trécon ?… 

*
Vinsobres (26), Bourré (41)
Mademoiselle Vinsobres connaîtra- t-elle une nuit d’ivresse 

auprès de Monsieur Bourré ?

*
Bellencombre (76), Paris (75)
Bellencombre a fait le Paris qu’elle rivalisera avec la capitale en 

faisant sauter tous ses bouchons… Champagne !

*
Couleuvre (03), Avallon (89)
Avallon devra faire montre d’un très gros appétit pour avaler 

toutes les Couleuvre !

*
Auchy- lez- Orchies (59), Montfroc (26), Ichy (77)
Ces trois communes se refusent à céder à toute plaisanterie 

déplacée ou éculée…

*
Corps- Nuds (35), Contres (41) et Cucuron (84)
Trois villes membres actifs de l’amicale des naturistes français.
Je ne suis pas Contres les Corps- Nuds, à condition qu’ils aient le 

Cucuron.

*
Combas (30), Cessons (77), Nantes (44)
Lu cet avis insolite affiché au palais de justice, concernant 

l’examen d’un litige alors à l’ordre du jour :
Cessons le Combas, séance de Nantes, ce mardi à 14 heures.

*
L’Île de Ré (17), Nîmes (30)
Toute affaire cessante, les médecins urgentistes proposent 

d’adjoindre l’Île de Ré à Nîmes.

*
Courry (30), Haleine (61)
À Courry à perdre Haleine, on s’essouffle vite !

*
Ciel (71), Cieux (87), Toutlemonde (49)
« Avis à la population, annonce le garde champêtre. J’informe 

les habitants de Ciel et Cieux, Toutlemonde, quoi ! »
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Sources et remerciements

Les auteurs ont puisé ou confirmé certaines données relatives à 
ces villes dans les sites web suivants, dont ils tiennent à remercier 
tout particulièrement les responsables pour leurs informations 
utiles à l’écriture de ce livre :

toutes- les- villes.com/villes- az/a/5.html

commune- burlesque.com/

topito.com/ top- noms- v ille- insolites?utm_source=dlvr.
it&utm_medium=twitter

Les auteurs tiennent à remercier Marie Fournier- Montgieux 
pour sa relecture et ses suggestions pertinentes.
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