
Noms des habitants des départements français (d’après Wikipédia) 

Cette liste présente les gentilés des habitants des départements français. 

Il faut être clair : les divisions administratives n'ont pas de gentilés officiels. 

C'est par commodité qu'on donne, souvent abusivement, des noms d'habitants aux départements, la plupart 

du temps ce sont les régions culturelles ou les anciennes provinces qui prêtent leur appellation. À moins 

qu'un érudit local reconstruise un gentilé adapté à une étymologie retrouvée ou aux besoins du tourisme 

 Ain : Aucun gentilé 1  

 Aisne : Axonais  

 Allier : Bourbonnais ou Elavérins mais plus simplement Alliérins  

 Alpes-de-Haute-Provence : Bas-Alpins  

 Alpes-Maritimes : Maralpins pas usité et inconnu des ses habitants. Le gentilé Azuréens lui est preféré  

 Ardèche : Ardéchois  

 Ardennes : Ardennais  

 Ariège : Ariégeois  

 Aube : Aubois  

 Aude : Audois  

 Aveyron : Aveyronnais  

 Bas-Rhin : Bas-Rhinois  

 Bouches-du-Rhône : Bucco-rhodaniens  

 Calvados : Calvadosiens  

 Cantal  : Cantalous ou Cantaliens  

 Charente : Charentais  

 Charente-Maritime : Charentais-Maritimes  

 Cher : Chériens ou Berrichons  

 Corrèze : Corréziens  

 Corse-du-Sud : Corses  

 Côte-d'Or : Côte-d'Oriens  

 Côtes-d'Armor : Costarmoricains  

 Creuse : Creusois  

 Deux-Sèvres : Deux-Sévriens  

 Dordogne  : Périgourdins  

 Doubs : Doubiens (Doubiste désigne un habitant de la ville de Doubs)  

 Drôme : Drômois  

 Essonne : Essonniens  

 Eure : Eurois  

 Eure-et-Loir : Euréliens  

 Finistère : Finistériens  

 Gard : Gardois  

 Gers : Gersois  

 Gironde (la) : Girondins  

 Guadeloupe (la) : Guadeloupéens  

 Guyane : Guyanais  

 Haut-Rhin : Haut-Rhinois  

 Haute-Corse : Corses  

 Haute-Garonne : Haut-Garonnais  

 Haute-Loire : Altiligériens  

 Haute-Marne : Haut-Marnais  

 Haute-Saône : Haut-Saônois  

 Haute-Savoie : Hauts-Savoyards  

 Haute-Vienne : Haut-Viennois  

 Hautes-Alpes : Haut-Alpins  

 Hautes-Pyrénées : Haut-Pyrénéens ou Bigourdans  

 Hauts-de-Seine (les) : Hauts-Seinais ou Altoséquanais  
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 Hérault : Héraultais  

 Ille-et-Vilaine : Aucun gentilé  

 Indre : Indriens  

 Indre-et-Loire : Tourangeaux  

 Isère : Isérois, Iserans  

 Jura : Jurassiens  

 Landes : Landais  

 Loir-et-Cher : Loir-et-Chériens  

 Loire : Ligériens  

 Loire-Atlantique : Ligériens  

 Loiret : Loiretains  

 Lot : Lotois  

 Lot-et-Garonne : Lot-et-Garonnais  

 Lozère : Lozériens  

 Maine-et-Loire : Angevins  

 Manche : Manchots ou Manchois  

 Marne : Marnais  

 Martinique : Martiniquais  

 Mayenne : Mayennais  

 Meurthe-et-Moselle : Meurthe-et-Mosellans  

 Meuse : Meusiens  

 Morbihan : Morbihannais  

 Moselle : Mosellans  

 Nièvre : Nivernais  

 Nord : Nordistes  

 Oise : Isariens ou Oisiens  

 Orne : Ornais  

 Paris : Parisiens  

 Pas-de-Calais (le) : Pas-de-Calaisiens  

 Puy-de-Dôme : Puydomois  

 Pyrénées-Atlantiques : fréquemment, Basco-Béarnais ; plus justement, Basques ou Béarnais  

 Pyrénées-Orientales : Catalans ou Roussillonnais  

 Réunion : Réunionnais  

 Rhône : Rhodaniens  

 Saône-et-Loire : Saône-et-Loiriens  

 Sarthe : Sarthois  

 Savoie : Savoyards  

 Seine-et-Marne : Seine-et-Marnais  

 Seine-Maritime : Seinomarins  

 Seine-Saint-Denis : Séquano-Dionysiens  

 Somme : Sommois  

 Tarn : Tarnais  

 Tarn-et-Garonne : Tarn-et-Garonnais  

 Territoire de Belfort : Belfortains  

 Val-de-Marne : Val-de-Marnais  

 Val-d'Oise : Val-d'Oisiens  

 Var : Varois  

 Vaucluse : Vauclusiens  

 Vendée : Vendéens2  

 Vienne : Viennois  

 Vosges : Vosgiens  

 Yonne : Icaunais  

 Yvelines : Yvelinois  
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