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ÉDITO ... ÉDITO ... 

A l'heure de la sortie de ce  numéro du bulletin de notre fédération, je m'interroge sur le sens à donner aux 
difficultés  que  l'équipe  de  rédaction  rencontre  pour  récolter  les  articles  nécessaires  à  une  parution 
trimestrielle. 

Le "Dites Mé Don" se veut être le reflet de la vie de la fédération. II est un moyen  d'information, de groupes 
à groupes,  tant  pour  ce qui  est  un de nos objectifs communs :  la connaissance et  la  transmission des 
traditions, coutumes et spécificités de nos pays, que pour la vie de nos groupes. 

Alors, devant la rareté des articles qui sont proposés à la diffusion, plusieurs hypothéses s'imposent à moi:
• Dans nos groupes il n'y a plus de recherches faites, plus d'études sur la vie de nos ancétres. Je n'ose 

pas imaginer que cela soit dû à un désintérêt, et je préfére croire que le rythme de vie actuel ne laisse que 
peu de temps pour ce type d'activité.

• L'activité de nos groupes se borne t-elle à la danse? La convialité qui règne dans nos associations et 
le plaisir de se retrouver régulièrement pour les répétitions, les spectacles et parfois les voyages,  sont-ils 
les seuls intérêts qui permettent à nos groupes de vivre? Peut-être, mais dans ce cas, la vie des groupes doit 
être riche, pourquoi ne pas la partager avec les autres par la publication d'articles retraçant ces moments de 
vie. En effet si la seule motivation  pour être membre d'un groupe est le plaisir d'être avec une bande de 
copains, pourquoi s'embête-t-on à faire des heures de repassage, à se bloquer des dimanches pour aller 
animer des fêtes de campagne où parfois les vaches, tout  au long d'un interminable défilé,  sont  plus 
nombreuses que les spectateurs ?

• Les  groupes,  comme  beaucoup  d'autres  associations,  sont  menés  par  un  noyau  de  personnes 
passionnées et moteurs, mais qui finissent par s'épuiser, comment le leur reprocher? Lorsqu'il faut se battre, 
se démener pour un groupe, quelle énergie, quel temps reste-il pour prendre part activement aux travaux et 
activités de la fédération ?

Certes, j'entends tous ces arguments et ne peux les mettre en doute. MAIS,
La Fédération n'existe que parce que les goupes qui la composent le veulent ( mais au fait, le veulent-ils 
encore ?).
Une fédération vivante, c'est quoi ? Outre les activités passées dans les habitudes, notamment les stages, ce 
sont des projets, des événements qui rassemblent.

• Le CD de chansons, projet pour lequel, je le déplore,  l'adhésion des groupes n'est pas au rendez-
vous.  Que  vous  participiez  activement  depuis  le  début  ,  ou  que  vous  ayez  prévu  de  les  rejoindre 
prochainement, soyez assurés que tout sera fait pour que ce disque voie le jour.

• Un autre projet vous a été proposé dernièrement. Tous les groupes ont été informés et sollicités pour 
prendre part  active à cette manifestation.  Seuls quelques uns ont  répondu. Parmi  eux certains ont  fait 
connaître leur souhait d'assurer le spectacle du samedi soir, d'autres ont  proposé des animateurs pour les 
ateliers et l'exposition.

Certains ont décliné en invoquant divers motifs, et puis d'autres, n'ont pas jugé utile de répondre...

Là encore, je m'interroge !

A tous ces questionnements le CA ne pourra répondre seul ! Sans doute, pourrons-nous tenter d'y réfléchir 
ensemble lors de la prochaine assemblée générale fixée je vous le rappelle au 06 novembre 2011.

Voilà, j'en conviens, des propos qui peuvent paraître bien négatifs. Alors, pour conclure sur une note plus 
positive et optimiste, je vous assure que je crois en l'avenir de notre fédération et je reste persuadée que la 
réalisation des projets en cours fera germer de nouvelles idées pour les années à venir.

Au plaisir donc de vous revoir lors de nos prochains rendez-vous.

Fabienne MALHERBE
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Nécrologie ... Nécrologie ...

A Valognes, Monsieur BERNARD nous a quittés ....

Le groupe folklorique "L'Payîs d'Valougnes", a le regret de vous annoncer le décès de M. Louis 
Bernard, survenu le 10 septembre 2011 dans sa 76ème année. 

Il  fut  l'un  des  membres  les  plus  actifs,  et  les  plus 
impliqués dans notre groupe. Il est né le 21 juin 1935 à St 
Sauveur Le Vicomte dans la Manche. Il fit l'apprentissage 
de son métier de menuisier chez M. Olivier Jean (un autre 
membre important de notre groupe), qui lui fit connaître 
le groupe dès le début de sa formation en 1952. C'est au 
sein du groupe qu'il rencontre celle qui devint sa femme, 
Marie  Bernard  née  Vindard.  En  1963,  ils  quittent  la 
Manche  pour  la  Seine  Maritime  pour  des  raisons 
professionnelles jusqu'en 1970. Cette année là, il racheta 
un  atelier  de  menuiserie  à  Carquebut,  près  de  Sainte-
Mère-Eglise. 
Le folklore leur manque, Marie son épouse, réintégra le 
groupe en 1972, et Louis suivit quelques années plus tard. 
Chanteur,  danseur,  vannier,  restaurateur  (activités qu'il 
apprit  d'ailleurs  lors  des  stages  de  la  Fédération 
Normandie Maine)... tout dans le folklore lui plaisait, et 
c'est  certainement cette passion parmi d'autres qui le  fit 
rester encore 2 années parmi nous après le décès de son 
épouse. Il  nous a quittés après une vie bien remplie, et 
nous a transmis, parmi tant d'autres choses, cette passion 
et cette envie de faire vivre notre patrimoine passé. 

Les conseillers d'Administration de la Fédération et tous les présidents, présentent à la famille, au 
groupe  de  Valognes  leurs  condoléances  sincères  et  respectueuses.  Ils  tiennent,  en  cette  triste 
circonstance, à témoigner à Véronique leur amitié, et l'assurer de leurs pensées confraternelles.
Rappelons que Monsieur Bernard est le père de la Présidente Véronique Flambard.
La Fédération était représentée aux obsèques par Marie-France Bigot.

Le décès de Monsieur Bernard a incité l'une de ses petites filles à écrire le texte, le poème en prose, 
ci-dessous.

C’est l’histoire d’un géant. Un géant en cotte bleue, aux chaussettes de laine qui 
fumait du tabac gris.
Il a grandi, a fait la guerre, entouré de ses frères et sœurs qu’il a chéris.
Il a souri, a beaucoup fait rire, et grogner aussi. Avec ses grandes mains, il fabriquait 
des trésors, des maisons et des lits, 
Où on pouvait dormir bordé par sa jolie Marie.
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Ses animaux, ses bouts de bois, son jardin
Tout faisait de lui un magicien
Quand il dansait il levait la jambe si haut que tout le monde l’applaudissait.
Quand il chantait, sa voix portait si loin sur la mer que même les sirènes l’entendaient.
Des enfants, il en a eu. De sa chair, de son sang, et de celles des autres aussi.
Il les a grondés, chahutés, ennuyés, et surtout beaucoup aimés.
Des petits enfants ? Oui des tas, des garçons, des filles, des grands, des petits. Tous 
avaient un peu son nez !
Sa femme sa Marie. C’était la seule, l’unique . Celle de son cœur, et de son âme aussi.
De sa vie, presque personne ne l’a vu pleurer.
Et quand elle est partie, toutes ses larmes de ses yeux se sont enfuies.
Depuis, sa vie, ses enfants, ses amis, son jardin
Rien de tout ça ne parvient à emplir le vide laissé par Mamie.
Alors il est resté, un peu. Puis il est parti, seul, pendant la nuit, revoir Mimi.
Le géant en cotte bleue, aux chaussettes de laine qui fumait du tabac gris
Louis, Papa, Pépère…  celui   qui ne voulait pas qu’on l’appelle papy !
Il était là, il est parti laissant en nous une seule chanson : celle de la vie….

Le grand-père et ses petites filles à Stoberg – 2010 -
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Vie des groupes ... Vie des groupes ...

LES PIERROTS DE LA VALLEE

L’été dernier fut consacré à un déplacement à l’étranger. C’est ainsi que nous avons eu le 
plaisir  d’effectuer  une  tournée  dans  l’est  de  la  Hongrie  avec  plusieurs  spectacles  dont  un 
relativement important à l’occasion de la Fête Nationale.

Récemment, nous étions reçus, dans le cadre de nos échanges, par « Les Gastadours » de 
Lamballe,  à  l’occasion  du  week  end  de  l’Ascension.  Au  programme,  animation  d’une  soirée 
normande, visite de la région et traditionnel fest-noz.

Comme chaque année impaire, 2011 sera l’occasion d’organiser le Festival International de 
Folklore de Garennes. Pour cette onzième édition, du 9 au 14 Juillet, seront présents 3 groupes 
étrangers (Grèce, Laos et Lituanie) ainsi qu’un ensemble français de l’Aude.

Notre manifestation prend, à chaque fois, un peu plus d’ampleur. Au départ, « contenue » 
dans le canton, elle s’étend à Evreux et à Conches prenant, ainsi, petit à petit une audience plus 
importante.

Cet  été  sera  aussi,  pour  nous,  d’aller  représenter  notre  région  lors  de  rassemblements 
internationaux, à Carcassonne fin Juillet et à Château Chinon mi-Août.

Il  sera temps ensuite d’organiser notre voyage à l’étranger de 2012. D’ores et déjà, nous 
sommes attendus sur l’île de Céphalonie en Grèce.
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Ethno ... Ethno ...

                     Sorcelleries et superstitions

Présentation historique de la sorcellerie
Par commodité, nous avons choisi d’adopter un plan chronologique en quatre parties en fonction du 
contexte économique,  social,  culturel  et  surtout  religieux  car  il  existe  un  lien  très  étroit  entre 
sorcellerie, superstition et religion.

1 - Avant le XIVème siècle
La sorcellerie a de tout temps été ancrée dans les mentalités. On suppose qu’elle est née avec les 
restes du paganisme traditionnel mais aussi de traditions régionales et locales de magie. Elle s’est 
développée au Moyen Age à cause de (ou grâce à) différents facteurs :

- Contexte économique et social : ce sont les grandes et terribles révoltes du XIIème siècle, la 
guerre de cent ans…

- Contexte religieux : mutation autour de l’an mil : avant, on entretenait le culte des saints, 
des légendes. Après, les offices deviennent inintelligibles, c’est l’ignorance des dogmes, la 
participation à la liturgie sans comprendre le sens des sacrements et de la messe (qui est dite 
en latin), l’ignorance du clergé.

Tout cela a favorisé l’expansion de la sorcellerie et des pratiques irrationnelles.

2 - XIV ème – XVème siècles
Le  XIVème siècle  voit  l’apparition  des  premières  sources :  les  registres  des  justices 
ecclésiastiques.
Les sorcières y sont accusées de sortilèges divers, mais dans l’ensemble, elles apparaissent peu. 
Cela  peut  signifier  deux  choses,  soit  que les sorcières  n’existaient  pas  ou,  ce  qui  est  plus 
probable, qu’au contraire, il y en avait beaucoup mais le clergé est très tolérant.
A cette période, la sorcière agit plus dans « l’art de guérir ». L’idée de mal ne se distingue pas.
Vers 1480, deux textes annoncent le principe d’une lutte contre la subversion diabolique. On 
entre dans un vaste mouvement de répression qui constitue l’histoire de la sorcellerie des XVIème 

et XVIIème siècles.

3 - XVI ème – XVII ème siècle
La fièvre diabolique prend alors son essor. Les sorcières vont au bûcher.
L’attitude de l’église vis-à-vis de la sorcellerie évolue brusquement : une véritable rage de la 
persécution anime les juges ecclésiastiques et laïcs.
La  sorcière  devient  le  bouc  émissaire  chargée  de  tous  les  péchés  d’un  monde  en  plein 
bouleversement  :  c’est  l’époque  de  la  réforme  protestante  du  début  du  cartésianisme 
(planification  du  monde),  c’est  aussi  un  lien  très  fort  entre  l’église  et  l’état  qui  veut  tout 
contrôler, régler et dominer.
La sorcière devient véritablement  la porteuse du mal. Les gens de cette période ont participé à 
cette idée. L’ignorance du christianisme les a conduits à la peur, peur de la damnation et par 
extension peur du diable. Si les populations ne participaient pas à la dénonciation des sorcières, 
c’était l’excommunication. Cela signifie le rejet total, le bannissement d’une société où tout 
s’apparente à l’idée de Dieu. Les sorciers seront dans cette  perspective arrêtés, mis en prison et 

Dites-Mé Don Saint Michel 2011 6/24 Septembre 2011



enfin conduits au bûcher. 
Mais  en  agissant  ainsi,  l’église  n’avait  pas  envisagé  un  autre  aspect  de  la  sorcellerie :  la 
condamner, c’était montrer qu’elle existait et quelle était importante : c’était lui « faire de la 
publicité ». La sorcellerie est désormais bien à sa  place dans la culture populaire.

4 - XVIII ème  – XXème siècles
Petit à petit les idées changent, la lassitude et le doute apparaissent : c’est le XVIIIème siècle. 
Époque des lumières, des grandes idées philosophiques, du développement de l’individualisme, 
des progrès scientifiques (notamment en médecine), c’est aussi une période qui voit disparaître 
les pestes, famines, disettes et guerres.
Une ordonnance royale de 1682 avait aboli le crime de sorcellerie. Désormais, les sorcières 
agissent dans l’ombre.
Puis survient la Révolution… 
En 1800, Napoléon ordonne une enquête sur le sujet. Elle établit que la sorcellerie est toujours 
présente aussi bien dans les campagnes qu’en ville.
1801 : la signature du Concordat annonce que l’église a trouvé sa place au sein de l’Etat, mais 
les données ont changé. Les idées des lumières ont montré la farce de la croyance au Diable. De 
manière légale, la justice condamne uniquement les escroqueries en matière de sorcellerie et non 
plus  le  sorcier  en  lui-même.  La  religion  se  fait  donc  beaucoup  plus  discrète  en  matière 
d’exorcisme,  mais  cela  ne  signifie  pas  que  les  populations  ne  croient  plus  aux  pouvoirs 
maléfiques de la sorcière.
C’est seulement en 1892 qu’une loi va interdire les guérisseurs.

Conclusion.
La sorcière  retrouve donc plus ou moins son rôle de guérisseur qu’elle avait au départ. Malgré 
tout, il reste un lien étroit entre sorcellerie et Mal, même si les sorcières ne vont plus au bûcher. 
Les boucs émissaires ont changé.
Il reste cependant une continuité à travers l’histoire : le phénomène de sorcellerie ne s’est jamais 
tari au fil des siècles. Depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours, il exerce une fascination et un 
véritable attrait au sein des populations.

LA SORCELLERIE AUX 19ème et 20ème siècles

I – QUI SONT LES SORCIERS     ?  

- Ce sont les détenteurs d’un don :
o  transmission héréditaire (personnes d’un même sexe)
o  particularité de naissance (7ème enfant consécutif  de même sexe ou enfant né un 

Vendredi Saint)

- Le sorcier est également un marginal qui compense l’échec de sa vie par la peur qu’il inspire 
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aux autres ; il ne se cache donc pas, au contraire …

- Pour beaucoup, le sorcier est un guérisseur qui soigne par attouchements et gestes rituels 
accompagnés de formules juxtaposant conjurations magiques et  prières chrétiennes ou à 
l’aide  de  « potions  magiques »  à  base  de  plantes  et d’animaux.  Chacun  peut  aller  le 
consulter ou louer ses services en échange de quelques victuailles ou d’un peu d’argent. Il 
est très souvent consulté car les tarifs du médecin sont élevés, et, de plus, c’est un familier 
(il  est  du  même milieu  que  ses  malades).  Mais  ses  plus  fidèles  clients  sont  ceux  qui 
souhaitent ensorceler quelqu’un de leur entourage ou encore conjurer le destin : les conscrits 
qui  veulent  échapper  au  tirage  au  sort,  le  paysan  jaloux  de  son voisin  ou  l’amoureux 
éconduit qui veut que le sorcier « noue l’aiguillette » du nouveau promis !

- Si le sorcier a des pouvoirs bénéfiques, il est surtout craint pour ses pouvoirs maléfiques. On 
dit de lui que :

o Il dit des messes à rebours en portant des vêtements à l’envers.
o Il trouve ses recettes et son inspiration dans Le Petit et le Grand Albert, manuscrit 

maléfique qui a le pouvoir d’éteindre le feu au lieu de l’enflammer.
o Il a le pouvoir de se métamorphoser en animal (brebis noire ou cochon) pour nuire 

aux gens ou rire à leurs dépens. Le seul moyen de s’en débarrasser est de « blesser au 
sang le faux animal » ou « faire du sang » ; il retrouve alors son apparence humaine.

o Dans son cercueil, il mange son suaire et disparaît. Il remplace son corps par des 
pierres ou, plus fréquemment chez nous, par des troncs de pommiers.

- Pour  être  désenvoûté,  il  est  nécessaire  de  faire  appel  à  un  autre  sorcier  car  seule  une 
personne douée de pouvoir  « magique » peut conjurer le mauvais sort.  Mais le meilleur 
moyen de ne pas être ensorcelé est d’avoir du sel sur soi (symbole de pureté et d’exorcisme 
qui éloigne les démons et maléfices) !

2 – RECETTES DE «     BONNE FAME     »  

Nos ancêtres n’avaient ni le temps ni les moyens d’être malades. « Se mettre au lit » 
ne se faisait qu’à la dernière extrémité.
Ainsi, la plupart des maladies étaient soignées grâce à des recettes dites « de bonne fame » 
(« fame » vient du mot fameux) telles que :

o Utiliser « l’hellébore » comme régulateur cardiaque
o La rhubarbe comme laxatif
o Traiter une entorse en mettant des feuilles d’ortie dans les sabots
o Mettre sur une plaie des fleurs de lys macérées dans de l’alcool
o Baigner les enfants dans du sang de bœuf pour les fortifier
o Soigner la rougeole en habillant le malade d’une chemise rouge et le placer dans une 

pièce éclairée de lumière rouge et aux rideaux rouges
o Soigner une morsure d’animal par un bain d’eau de mer
o Traiter les dartres en appliquant sur celles-ci des excréments humains
o Soigner une maladie « de nerfs » en appliquant un baume composé de 22 plantes

Au 19  ème   siècle   :
o Pour un mal de dents : prendre un « colimasson qui porte sa maison » le piler et le 

placer dans un linge qui sera appliqué du côté de la douleur ou prendre un « œuf 
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pourri » et en faire le même usage.
o Pour sécher une plaie : prendre du camphre que l’on met dans carafe d’eau « bien » 

bouchée. Puis, « vous z’en mettrez sur un linge blanc de lessive tous les matins. Ça 
vous donnera une guérison pour sûr, sans manquer ».

o En 1880, dans l’Eure, on traite l’hémorragie nasale en emmenant la personne dans 
une soue à cochons.

Au 20  ème   siècle   : 
o En 1920,  dans  le  Mortagnais,  on  soigne  les  plaies  sanglantes  en  appliquant 

dessus de la fiente de porc.
o A la même époque, pour une jaunisse, on fait boire, dans la région de Bernay, 

l’urine du malade à un chien errant  qui attrape alors la maladie ;  tandis qu’à 
Flers, on fait cuire un œuf dans l’urine du malade, puis on le place près d’une 
fourmilière de façon à ce que la maladie régresse au fur et à mesure que l’œuf est 
mangé par les fourmis.

3 – LA NUIT DU SABBAT
Toutes ces recettes ou poudres peuvent être fournies pendant « La Nuit du Diable » ou « Nuit du 
Sabbat ».
En Normandie, elle a lieu dans la nuit du 23 au 24 juin, mais la date est différente selon les régions.

Satan présidant au Sabbat

Au Sabbat, des gens se changent en bêtes. On danse, on chante, on s’amuse, on boit, on y complote 
de « bons tour à jouer » car il y a de jolies filles. Seul l’uniforme importe : il faut être nu ! Nu mais 
le corps recouvert d’un onguent. Cet onguent, réalisé par un sorcier, se compose de graisse obtenue 
en faisant bouillir un enfant mort non baptisé dans une bassine en cuivre contenant : eau persil, suie, 
aconit et feuilles de peuplier. Cette graisse permettrait de voler.
Au Sabbat, les sorcières nues font la ronde autour de Satan, qui prend la forme d’un homme ou d’un 
bouc. Il  est « avitaillé » avec un membre de mulet recouvert d’écailles. Il  connaît charnellement 
toutes les sorcières arrivées sur les lieux par les airs, à cheval sur un balai.

POUR VOUS NORMANDES, IL EST PREFERABLE DE NE PAS VOUS PROMENER 
SEULES

DANS LA CAMPAGNE LA NUIT DU 23 AU 24 JUIN !!!!
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UN POINT DE VUE THÉORIQUE SUR LA SORCELLERIE
-----

Après l’aspect historique et une présentation de quelques remèdes, nous allons vous présenter une 
théorie sur la sorcellerie dans le Bocage.
Notre intervention va porter sur un seul livre, mais qui se présente comme un peu « la référence ». 
C’est une des études les plus poussées faites à ce jour.

PRESENTATION DU LIVRE  :
Les mots, la mort, les sorts de Jeanne Favret Saada, paru en 1977, traite de la sorcellerie dans le 
bocage. Pour réaliser cette étude, Jeanne Favret Saada a résidé dans le bocage de 1969 à 1971. Puis 
elle est revenue y vivre 3 mois par an jusqu’en 1975.
Les mots, la mort, les sorts traitent de la sorcellerie, mais vue comme un système de régulation de la 
violence et du meurtre.
Pour  l’auteur,  la  sorcellerie  bocaine  telle  qu’elle existe  actuellement  serait  une  invention 
relativement récente du milieu rural : le christianisme en se rationalisant a laissé une place vide que 
la sorcellerie viendrait combler.

LES DIFFERENTS ACTEURS D’UNE CRISE DE SORCELLERIE :  L’ensorcelé, le sorcier,  
le désorceleur.

L’ensorcelé :
On est  ensorcelé lorsqu’il  y  a répétition du malheur,  sur  ses biens ou sur  sa personne. 

L’origine de l’ensorcellement est toujours la méchanceté d’un sorcier.

Le sorcier :
Il  ne s’avoue jamais comme tel (contrairement à de nombreuses sociétés africaines où le 

sorcier est reconnu), il se dit toujours innocent. C’est une personne censée être jalouse et qui attaque 
pour s’enrichir et prospérer.
Le sorcier n’est pas sorcier aux yeux de tous mais seulement aux yeux de ses victimes. Les sorciers 
ne s’attaquent jamais entre eux, ils transmettent leurs forces « magiques » héréditairement et en sont 
les esclaves : s’ils n’utilisaient pas ces forces pour nuire, elles se retourneraient contre eux.

Le désorceleur (ou désensorceleur) :
Il possède une force « magique », comme le sorcier, mais lui  l’emploie gentiment. Il utilise sa force 
contre le sorcier.
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FONCTIONNEMENT D'UNE CRISE DE SORCELLERIE.

Jeanne Favret Saada propose une représentation du système de croyances sorcellaires qui est 
présentée ici, simplifée, sous forme de shémas :

1 – Tout le monde possède de la 
force vitale.
Certains ont, en plus, de la force 
magique. 

2 – Le sorcier vole de la force vitale 
à l'aide de sa force magique.
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3 – L'ensorcelé fait appel à un 
ensorceleur.

 4 – Le combat sorcier- 
désensorceleur s'engage.

Dans une crise de sorcellerie, la force vitale circule entre les personnes, sous l'effet de la force 
magique.

Dites-Mé Don Saint Michel 2011 12/24 Septembre 2011



THEORISATION DU SYSTEME SORCELLAIRE SELON J. FAVRET SAADA

Puisqu’il est supposé être jaloux de sa victime, le sorcier la connaît : c’est donc un proche. Sous 
prétexte qu’il est dangereux, le désorceleur va interdire à la victime tout contact avec son sorcier.
Le désorceleur donne à l’ensorcelé des indices pour nommer le sorcier : c’est donc l’ensorcelé lui-
même qui nomme son sorcier.
Le désorceleur fait en sorte d’éviter que le sorcier soit quelqu’un de la famille de l’ensorcelé, pour 
éviter les conflits familiaux et pour éviter que la crise ne prenne trop d’ampleur.
A travers ses rites, le désorceleur exprime la violence non-dite de l’ensorcelé, violence liée à la 
répétition de malheurs qui incite l’ensorcelé à se chercher un coupable. Le désorceleur empêche 
ainsi le passage à l’acte. Il a donc un rôle social important : il empêche l’accusation publique et  
l’acte de violence.
Une crise de sorcellerie se passe donc dans le silence, elle est cachée et gardée secrète. Le sorcier,  
qui n’est jamais nommé publiquement, n’est sorcier qu’aux yeux de l’ensorcelé et du désorceleur.
En ce sens,  une crise de sorcellerie  qui  arrive  aux oreilles du public,  qui  est  relatée dans les 
journaux, est une crise où le désorceleur a échoué.
Alors que signifie « être sorcier » ? En fait, selon Jeanne Favret Saada, les sorciers n’existent pas. 
Etre sorcier, c’est une place occupée dans le discours des ensorcelés, c’est être accusé de sorcellerie.
Qui est donc la vraie victime ? Le problème de l’ensorcelé est de se poser comme victime, car c’est 
une position de force qui donne des droits. Mais le sorcier, défini comme « accusé de sorcellerie » 
n’est-il pas la vraie victime ?
En tout cas, se dire ensorcelé n’est pas une parole neutre. Cela signifie accuser, soupçonner … et 
aller jusqu’au vœu de mort.

UNE VISION DU MONDE LIÉE A LA SORCELLERIE
Le monde de la sorcellerie est un monde où on ne peut réussir sans attaquer les autres. Ainsi, le 
désorceleur n’est  pas seulement un soutien,  une aide, il  est  aussi la volonté de tuer,  de rendre 
agressifs les ensorcelés, de rendre le mal pour le mal.
La réussite du désorcelage se voit à la fin des malheurs qui touchent l’ensorcelé et aux malheurs qui 
touchent le sorcier.

EN GUIDE DE CONCLUSION … un simple rappel de quelques points
Jeanne Favret Saada analyse la sorcellerie comme un système permettant de réguler la violence et le 
meurtre dans  la société bocaine.
Le sorcier, en fait innocent de tout acte « magique » ou « maléfique », n’est sorcier que parce qu’il 
est accusé de sorcellerie. Enfin, dans cette théorie, il faut bien remarquer que sorcier et désorceleur, 
bien que possédant tous les deux une force magique, sont des personnes distinctes : un individu ne 
peut être à la fois sorcier et désorceleur.

INTERVENTION DE MARCEL VANNIER,
Ancien journaliste à OUEST-FRANCE

Lorsqu’une soirée comme celle-ci a pour thème « Sorcelleries et superstitions », il faut 
reconnaître qu’avoir choisi le vendredi 13 aurait de quoi surprendre. En ouvrant le dictionnaire des 
superstitions et des croyances populaires, on lit :

o Vendredi : placé sous le signe de Vénus, il est considéré comme un mauvais jour. Il 
ne faut rien entreprendre ce jour-là.

o Mais, à la définition de treize, on découvre cette autre précision : les vendredis 13 
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sont les seuls vendredis qui portent bonheur. Quelle chance pour nous !

� La sorcellerie : une définition
Ensemble de pratiques, filtres, incantations, formules macabres, invocations des morts, 

immortalité qui  vise à faire intervenir  des puissances supérieures (surtout  des démons) par  des 
sortilèges en vue de procurer des effets en général malfaisants : la mort ou la maladie d’un ennemi. 
Ce n’est qu’une forme plus populaire et grossière de la magie. Une très récente enquête a établi que 
la magie touchait à notre époque 12 millions d’européens.

Le sorcier ou la sorcière abuse des pouvoirs occultes qu’ils s’attribuent pour servir leurs 
intérêts et nuire à qui leur déplaît.

Parmi les pratiques de sorcellerie, on note les messes noires et les sabbats. On raconte 
que le mont Margantin, une colline entre Domfront et Céaucé, était le lieu de rendez-vous, chaque 
nuit de la Saint Jean, de Satan avec les sorciers, les sorcières, et les autres serviteurs du diable.

� La superstition
C’est une fausse idée que l’on a des pratiques religieuses. Parmi elles, on note de 

vaines observances, de la divination, de la magie, certains procédés du spiritisme et l’hypnotisme. 
La doctrine catholique note que, par vaines observances, il faut entendre des pratiques auxquelles 
on attribue des effets infaillibles qu’elles n’ont  pas par elles-mêmes, d’où la précision :  vaines 
observances.

A propos de magie, cette autre définition : ceux qui la pratiquent sont appelés 
sorciers/sorcières.

� Cas pratiques :
La sorcellerie : on en parle chez nous quand il y a des faits tragiques.
A ce propos, le chanoine Lecoiffier, exorciste diocésain, écrit, au moment de la 

sortie  de la remarquable étude de Jeanne Favret-Saada, les mots, la mort, les sorts :
« La  sorcellerie,  on  oserait  dire  qu’il  s’agit  là  d’un  fléau  social  comme 

l’alcoolisme ou la prostitution. La sorcellerie a ses victimes car elle occasionne souvent des drames 
de famille ; elle a aussi ses profiteurs car des gens sans conscience battent monnaie, sans contrôle 
fiscal,  des  actions  qu’ils  entreprennent  pour  « désencrôder »  (Manche),  pour  « décrouiller » 
(Mayenne) ou pour « désensorceler » (Orne).

Il est difficile de connaître avec objectivité la sorcellerie à cause de son caractère 
secret ».

De temps en temps, la grande presse se livre à des reportages à sensation, à 
l’occasion d’un procès par exemple. Le journal Ouest-France a donné récemment de bons exposés. 
Ce n’est pas le cas des magazines.

Des faits tragiques, il y en a eu dans l’Orne depuis moins de 60 ans.
-  Mars 1948, à Saint Maurice du Désert : Un cultivateur tue son voisin d’un coup de fusil. Le 
cultivateur assassin se croyait ensorcelé : des bêtes qui crèvent, une source qui tarit. Il a donc fait 
appel à un conjureur de sort qui désigne le voisin comme responsable. L’explication est simple : le 
conjureur lui avait dit : « la première personne qui rentre dans ta cour à midi, c’est celle-là qui t’a 
jeté un sort ». Le fermier a pris son fusil, a attendu midi et, a tué la première personne qui passait.
- Novembre 1948, à Saint André de Briouze : Un cantonnier porte un coup de fourche sur la tête 
d’un voisin puis il l’achève en lui tranchant la gorge avec son couteau. Le cantonnier accusait son 
voisin de l’avoir ensorcelé. Seule solution : se débarrasser du soi-disant sorcier en le tuant.
-  Novembre 1964,  à  Saint  Fraimbault :  On découvre une paysanne noyée dans un lavoir.  La 
paysanne noyée était accusée de sorcellerie (tentative d’empoisonnement d’enfants). Pour échapper 
à la malédiction, elle s’est suicidée.
-  A la même période, dans le  Domfrontais : Un jeune homme se pend. Il avait eu recours à un 
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désensorceleur après une série de malheurs. Pas de résultats : le suicide.
- Février 1976, à Héloup : Un cultivateur est tué d’un coup de fusil sur son lit alors qu’il dormait. Il 
était accusé d’être responsable des malheurs d’une famille. Là encore, pas d’autres solutions que de 
tuer le sorcier.
-  Juin  1976,  à  Couterne :  Un  homme  est  découvert  dans  un  état  semi-comateux.  L’homme 
découvert  quasi  mourant  était  soigné  par  des  ingestions  de  sel  béni  (période  de  très  grandes 
chaleurs). Le régime avait été ordonné par une « désencroudeuse » de la Manche.
- Dans le Domfrontais : Une mystérieuse dame blonde (originaire du Mans) conjurait les sorts en 
couchant, moyennant finances bien sûr, avec les maris envoûtés.
- A la limite de l’Orne et de la Mayenne : Des nomades proposent des tissus à une fermière : « Non, 
je n’en ai pas les moyens, on est ensorcelé ».
« Ce n’est pas grave, nous, on sait conjurer les sorts ».
La mise en scène est étrange : on fait tourner une vache dans la cour de la ferme, puis la fermière est 
invitée à se mettre nue pour monter sur la vache et faire ainsi un dernier tour de cour. La fermière 
proteste mais son mari répond :
« Tu peux bien faire ça, pour conjurer le malheur » .
« Le sort est là, au milieu de la cour ». explique un des nomades. « Amenez une botte de paille, on 
va brûler le sort ».
Quand le feu diminue, un des désensorceleurs ordonne à la fermière : « Approchez-vous et pissez 
dessus ».
Nouvelle protestation de la fermière et nouvelle réplique de son mari. La femme s’exécute. Alors 
qu’elle  s’accroupit,  un  des  nomades  jette  une  poignée  de  gros  sel  sur  le  feu :  la  femme est 
sérieusement brûlée aux cuisses.
Les nomades disparaissent. L’affaire n’est connue que lorsque la femme va consulter le médecin et 
la gendarmerie est informée.
- Dans le Perche : Une veuve se croit victime d’un mauvais sort. Un voisin, très compatissant, se 
propose pour une séance de désenvoûtement. Il fait tourner une alliance en or au-dessus d’un seau 
d’eau (pour identifier le sorcier), puis il ordonne à la femme de se mettre entièrement nue et lui 
impose un rapport sexuel pendant plus d’une heure.
Le désenvoûtement à allure de viol a été jugé par la Cour d’Assises de l’Orne en février 1981 : la 
partie civile a fait  citer le curé de la paroisse pour savoir si  la sorcellerie était  vivace dans ce 
département ou s’il s’agissait d’un phénomène isolé. Le prêtre expliqua que lorsqu’est constaté un 
ensemble de méfaits  et  d’échecs,  les gens ont  tendance à  en  attribuer  l’origine au diable et  à 
s’agresser à des conjureurs de sorts qui les exploitent. Pour le procureur, si les faits devaient prêter à 
sourire  par  leur  piquant,  (ils  auraient  pu servir  de  canevas à  un conte  de Maupassant),  ils  ne 
devaient en rien être minimisés, et il s’élevait contre le fait que très souvent, on parlait de bons 
sorciers ou de bons désenvoûteurs.

o La sorcellerie d’aujourd’hui  : 

Le Docteur Morel, ancien interne de l’hôpital psychiatrique de l’Orne, dans sa thèse 
La sorcellerie et ses incidences  psychologiques dans le département de l’Orne analyse dix cas 
précis :

« Si  le  sorcier  et  l’envouté n’existent  plus,  on verra cependant  se déplacer  dans 
d’autres domaines les reliquats de la pensée magique, toujours prêts à interpréter les événements 
fortuits et  illogiques tel  que hasard,  chance et  malchance ;  et  la  sorcellerie  de jadis fera place 
progressivement aux pratiques superstitieuses qui envahissent maintenant les villes avec les mages, 
les cartomanciennes, les guérisseurs, les radiesthésistes, les spirites et les fakirs ». Ce sont plusieurs 
dizaines  de  milliers  de  francs  qui  sont  tous  les  jours  amassés  grâce  aux  publicités  dans  les 
journaux ; et il y en a pour tous les goûts.
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o Superstition et religion :

Le chanoine Lecoiffier, exorciste pour le diocèse, explique :
« Il faut bien admettre que certaines pratiques utilisées par des conjureurs de sorts 

ont des allures de superstition. Elles attribuent à des formules ou à des croyances une efficacité 
souveraine que, ni Dieu, ni l’Eglise n’ont reconnue. Certaines pratiques religieuses sont à la limite 
de la superstition : cela explique que des personnes passent presque insensiblement de la religion à 
la sorcellerie ».

A Sept Forges (61) pendant longtemps, le curé de la paroisse vendait aux enchères le 
troisième dimanche après Pâques le bâton de Saint Joseph garantissant une solide protection toute 
l’année. Il s’agissait d’un bâton tenant une bannière de Saint Joseph.

A Sillé (53) le dimanche le plus près de la Saint Mathieu, on allait faire réciter les 
Évangiles sur les enfants malades.

A Céaucé (61) la procession de Saint  Ernier (18 km à pied), permettait d’obtenir la 
protection des biens de la terre : de l’eau les années de sécheresse ou du soleil les années de pluies.

A titre  d’exemples,  Saint  Siméon assure  la  protection des animaux domestiques, 
Saint Orther (près de Bagnoles de l’Orne) garantit contre les rhumatismes et la paralysie en mettant 
du bois autour de la chapelle, Saint Laurent guérit du feu, Saint Georges cicatrise les plaies …

On passe ainsi facilement d’une croyance plus ou moins religieuse à la superstition, 
et de la superstition à la sorcellerie.

 Le Point d’Alençon
D’après une causerie au coin du feu un « vendredi 13 »

 
Quelques livres sur le sujet :
Les Mots, la mort, les sorts, Jeanne Favret Saada. Éditions Gallimard. Paris. 1977.
Magie, sorcellerie et fantastique en Normandie,  René Letenneur. Éditions OCEP. 
Coutances. 1979. 
Loups, sorciers, criminels ... Jean-Claude Marquis. Éditions Bertout. Luneray. 1993.
Esquisses du Bocage Normand. Jules Lecœur. Éd. G.Monfort. Brionne. 1976
Contes Populaires de Bayeux. F. Pluquet. Éd. Laffitte. Marseille 1977. 
Le Petit Albert, le Grand Albert. 

Et des romans à lire ou relire :
La Messe Noire des Innocents. Michel Subiela. Pygmalion. Paris. 1976.
Le dernier sorcier du Mont Etenclin. Louis Costel. OCEP. Coutances. 1969.
Car ils croyaient brûler le diable en Normandie. Louis Costel. Éd. Sodirel. 1978.
Un cas d'envoûtement. Louis Costel. Éditions Fayard. 1979.
La main du Diable. Louis Costel. Éditions Desclée de Brouwer. Paris 1989.
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Chanson ... Chanson ...

La prise de JERSEY

L'une des chansons prévues dans le cadre du 
disque  de  chants  par  notre  fédération,  retrace 
l'histoire de l'attaque de JERSEY par une petite 
troupe  française.  Elle  a  été  retrouvée  sur 
GRANVILLE,  mais  l’histoire  véritable  de  la 
bataille est beaucoup moins glorieuse.

En effet, dans la nuit du 5 au 6 janvier 1781, le 
baron Philippe de RULLECOURT, major-général 
des volontaires de NASSAU, sous promesse faite 
par Louis XVI d’être promu général, débarque à 
La ROCQUE dans la baie de GROUVILLE sans 
avoir été détecté, avec un groupe de 800 hommes. 
L’armateur  des  vaisseaux  est  un  certain  Pierre 
Joseph REGNIER de la ville de BLAINVILLE.

Puis, au matin du 6 janvier, tente de s’emparer 
de l’île de JERSEY à la tête de 1 000 hommes de 
la légion du chevalier de LUXEMBOURG . Pour 
s'aider,  il  profite  d’une  nuit  de  Fête  « Old 
Christmas Night » pour tenter de s’emparer de St 
HELIER, capitale de l’île. 

Malheureusement, il va jouer de malchance, il 
perdra  le  contact  avec  au  moins  deux  de  ses 
navires et se verra donc priver d’une partie de ses 
troupes.

Cependant  les  français  vont  s’emparer  sans 
grande  difficulté  du  gouverneur  (Moses 
CORBET)  vers  8h00  du  matin  alors  qu'il  était 
encore dans son lit (Aujourd'hui le Manoir de la 
MOTTE) et le faire prisonnier. Mais leur victoire 
n’est que de courte durée car la garnison en place, 
menée  par  le  Major  PIERSON,  qui  y  laissera 
d’ailleurs la vie, va très vite mener la vie dure aux 
français.  Leur  supériorité  numérique  ainsi  que 
leur discipline va rapidement faire la différence et 
ce  qui  avait  commencé  dans  l’allégresse  va  se 
terminer en déroute.

Le  baron  Philippe  de  RULLECOURT va  lui 
aussi y laisser la vie.

Il  serait  amusant  de trouver,  si  elle  existe,  la 
version  anglaise  de  ce  chant  de  la  bataille  de 
JERSEY relatant l’exploit du Major PIERSON.

Mort du Major PIERSON par John Singleton COPLEY

Paroles (Version « Marées de Paradis »):
Monsieur de Rullecourt dit à Regnier
Allons qu'on guinde les huniers
Vite qu'on charge nos bisquines
De tromblons et de carabines
Et mettons le cap sur Saint-Hélier - l'île de Jersey

Voilà que c'est la marée du soir
Pour la surprise faut qu'il fasse noir
Vite qu'on aiguise les haches
Et bonsoir le plancher des vaches
Et mettons le cap sur Saint-Hélier - l'île de Jersey

Nous voilà partis toutes voiles dehors
Nous n'avions qu'un canon à bord
Monsieur de Rullecourt dit pourquoi faire ?
Les canons c'est pas notre affaire
Sans ça nous prendrons Saint-Hélier - L'île de Jersey 

Près de Saint-Aubin vers les minuit
Nous arrivâmes sans faire de bruit
Nous débarquâmes sur la plage
A deux cents gars comme un orage
Et nous voilà dans Saint-Hélier - L'île de Jersey

Les Anglais étaient dans leurs draps
On fit chez eux le branle-bas
Leur drapeau était leur drap rouge
Du sang coulait dedans leur bouche
Sans un cri on prit Saint-Hélier - L'île de Jersey

Et puis comme on apercevait
De la lumière en un palais
On se dit c'est la résidence
Entrons leur y flanquer une danse
On était maîtres dans Saint-Hélier - L'île de Jersey

Bonsoir Monsieur le gouverneur
Je suis votre humble serviteur
Si vous bougez vous êtes malade
Et je vous fiche dans la limonade
Si vous ne cédez pas Saint-Hélier - Au père Regnier 

L'Anglais le prit dur et de travers
Remit sa culotte à l'envers
Et perdant la moitié de sa chemise
Il s'en fut jusqu'à la Tamise
C'est comme ça qu'on prit Saint-Hélier - L'île de Jersey
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Les belligérants

Britanniques Français

Major PIERSON

Un peu plus de 2 
000 hommes
Environ 30 tués ou 
blessés

Philippe de 
RULLECOURT

Environ 1 000 
hommes
Environ 30 tués
Environ 600 
prisonniers

Les gars de Blainville et d'Agon
Vous pouvez chanter ma chanson
Et quand vous voudrez qu'on recommence
A faire entrer l'Anglais en danse
Rappelez-vous de prendre Saint-Hélier - L'île de Jersey

Assemblaie du VALASSE

♣  ♣  ♣♣  ♣  ♣♣  ♣  ♣♣  ♣  ♣
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Nos prochaines rencontres :

Stages à Asnelles :

26 – 27 novembre 2011
28 – 29 janvier 2012
17 – 18 mars 2012

 Répétitions chants :

Il s'agit de regroupements préparatoires au CD. Tous les chanteurs de tous les 
groupes sont invités.

*  Caen, le 8 octobre 2011, de 14 à 19 heures

Salle de la Maison de Quartier de la Folie Couvrechef

1, Place Dom Aubourg – Caen

*  Brix, le 5 novembre 2011

*  Saint Lô ou Coutances, le 10 décembre 2011

Assemblée Générale : 

Caen, le 6 novembre 2011 à 9 heures 30

M.J.C. La Prairie

Avenue Albert Sorel à Caen.



Not' prêchi ... not' prêchi ...

La médecine

Y’ a tcheuqu’ temps j’eus une vache qui vêlit. Le p’tit viau était ben ripitu, même qu’i têtit d’au 
touais coups dans la journée.

V’là t-i’ pas que l’ lendemain matin, j’ m’en vas dans l’étab’ et qu’ je l’ trouve tout amôni, couché à 
bête crévée sû’ la paille. J’eus biau li frotter l’ dos do d’ la goutte et même y’ en faire baire un brin 
pou’ l’ réchampi, i’ n’arrivit pas à s’ mett’ débout. Ça m’ faisait deu’ dé l’ vai comme çà pasque 
c’était une jolie p’tite génisse…

J’att’li ma jument su’ la carriole et j’m’en fus chercher Bêtentout. Il est pas maladrait aussi bin pour 
les bêtes comme pour les gens. L’année d’avant, i m’avait djéri un poulain qui bouaitait rin qu’en li 
faisant deux touai signes de couai sû la patte et en marmonnant des paraboles. 

En vayant mon viau i’ dit   « il est malade c’te viau là »  et pi’ i r’commencit comme il avait fait 
pour el poulain. J’el ram’nit cheu li. J’ li d’mandis combien que l’i d’vais. I’ m’ dit   « vous savez 
bin qu’ j’eun prends rin… donnez mé c’ que vous voulez ». J’y fus pour une pièce de cent sous mais 
ça n’fit rien à mon viau.

L’ lendemain j’alli chercher l’ vétérinaire,  i causi d’septicémie ou tcheuque chose comme çà, pi’ i’ 
m’ donni une bouteille d’iau bleue pour y en faire baire une tchillerée toutes les touais heures jour et 
nuit. Li, ça fut vingt francs qu’i m’ prit. Ça n’y fit rin et l’ lendemain matin mon viau était crévé, 
j’avais p’us qu’à l’enfouiller. Dans c’tentrefaites il ‘tait bintôt neuf heures au soleil et j’ m’ en alli 
pour faire la beuvette. Ma bonne femme était pas l’vée   « J’ai mal partout »,  qu’o m’ dit,  « j’ai 
tellement d’ frissons qu’ j’arrête pas d’guerdiner et je n’ tiens seunement pas d’bout ». J’li causi 
d’aller chercher Trousse-cotte, l’ méd’cin d’à côté d’cheux nous. « Attends  cor un brin », qu’o m’ 
dit, « an va co y êt’ pour trente francs sans compter les médicaments ». Ça me fit penser qu’i’ restait 
presque la maitié dans la bouteille au viau. J’y en fis baire une tchillerée,   o’ trouvi ça pas trop 
mauvais, pis o’ vidi la bouteille dans la journée.

Eh ben l’lendemain y n’y paraissait pus, ol’alli tirer les vaches comme d’habitude.

Quériez mé si vous voulez mais le sacré rogome il a djéri ma femme mais il a fait créver mon viau.

             
                              Pierre Frénée, pour le « Point d’Alençon »

* * *

D'vinâles :
"Tchi qui touorne san bougi ?" (1)

"Qué meis est l' moins du ?" (2)

À r'vei page 24
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Ethno ... Ethno ...
LÉGENDES ET SORCELLERIE

1. Recette pour se marier     :  
Notre Dame de Boulogne était invoquée par les jeunes femmes en mal de mariage à St Saëns. 

Quand une jeune fille veut épouser un jeune homme qui la délaisse, elle fait une neuvaine à Notre Dame de 
Boulogne. Chaque matin, elle se rend « à cœur jeun » à la chapelle devant la statue où elle récite trois 
"ave". Entre chaque ave, elle jette une épingle au pied de l’autel. Avec ces épingles, la Sainte-Vierge lui 
attachera le cœur du garçon. Pour celles qui n’ont pas encore choisi l’élu de leur cœur, le cérémonial est le 
même mais sans épingles. Elles ajoutent entre les Ave :

Bon Dieu, Bonne Vierge.
Donnez-moi un mari, je vous donnerai un cierge
Donnez-le-moi bientôt
J’vous l’donnerai bien gros
Donnez m’en un qui soit pas calleux1

J’vous en donnerai deux.

2. Protection des animaux     :  
Pour empêcher les corneilles et les corbeaux d’enlever les jeunes poussins, on les arrose d’eau 

bénite à leur naissance.

3. Dans les lavoirs     :  
Dans de nombreux endroits, on évitait de traverser les lavoirs la nuit, on y aurait vu les femmes 

mortes en état de pêché grave y laver leur linge.
Au Pollet, quartier de Dieppe ; on peut entendre le battoir de Bartavelle, juive ou sorcière qui bat son enfant 
avec des compagnes. En trempant son vêtement dans le sang, elle retrouvera la jeunesse. Elle invoque 
Satan mais un Saint l’empêche de réaliser ses vœux.

4. Et les fées     ?  
Les fées sont donc un élément essentiel de l’imaginaire normand. Elles constituent déjà dans la 

mythologie de Scandinavie une part importante et leur place en Normandie n’est que la transposition de ces 
légendes et de ces sagas nordiques.

Les fées se présentent le plus souvent sous une forme aérienne, subtile, diaphane, comme un voile 
qui suggère une forme féminine.

Il est intéressant de noter d’ailleurs qu’en Normandie, avoir la foi se dit avoir la fé.
Les fées ont la coutume de presque toujours se présenter à trois, ce nombre sacré que l’on retrouve 

dans la Sainte-Trinité.
La danse est le  plaisir  et  l’activité  la  plus remarquable des fées. Dans les prés,  on rencontrait 

souvent le Cercle des Fées, zone très ronde beaucoup plus verte qu’alentour ou au contraire, pelée et 
sèche au milieu de l’herbe verte et grasse. Celui qui voit et se mêle à leur danse finit exténué, épuisé parfois 
jusqu’à la mort. Parfois, ne voulant pas avoir de spectateurs, elles font disparaître définitivement ceux qui 
les  observent.  Elles  sont,  en  effet,  pas  toutes  bienveillantes.  On  en  connaît  qui  précipitent  dans  les 
fontaines.

Celles de la Cité de Limes ou Camp de César, près de Dieppe, se servent d’objets extraordinaires 
et miraculeux pour attirer les passants. Mais c’est pour mieux les égarer et les précipiter du haut de la 
falaise.

Les Dames Blanches surprennent les voyageurs égarés dans la nuit et les égarent en leur indiquant 
un mauvais chemin. Ces voyageurs ne reprennent vraiment conscience de ce qui les entoure qu’à la levée 
du jour. Certaines Dames Blanches vont jusqu’à égarer mentalement les voyageurs en les rendant fous.

A Elbeuf, dans la forêt du Rouvray, elles sont réputées comme voleuses d’enfants.
A Gisors, dans l’Eure, il existe ou il existait un Carrefour des Fées. A cet endroit, se réunissaient les 

fées qui administraient la région et elles y examinaient les mérites respectifs des habitants. Or, pour aller au 
marché  de  Gisors,  tous  ou  presque  devaient  passer  par  ce  carrefour.  L’homme  vertueux  se  voyait 
ragaillardi ; le méchant se voyait envahi de poux qui l’exposaient à l’opprobre publique. Ce carrefour est 
aussi appelé le Rond des Pouilleux.

Dansons sous le Rouvre.

1 Calleux : paresseux.
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Nécrologie ... nécrologie ...

René Lepelley n'est plus.
Certes, Monsieur Lepelley n'était pas un folkloriste, et cependant, il 
me semble faire partie de la famille de tous ceux qui ont oeuvré pour 
la  culture  normande,  et  à  ce  titre,  il  est  juste  de lui  rendre  cet 
hommage.
René Lepelley est né le 4 avril 1925 à Quettehou et il est décédé le 
29 août 2011 à Caen.
C'est une personnalité intellectuelle de la Manche.
Il est issu d'une famille d'agriculteurs et de marins du Val de Saire. 
Son  frêre  ainé,  Roger,  est  aussi  un  lettré,  il  est  écrivain,  auteur 
d'ouvrages sur la marine au XVIIIéme siècle.
René Lepelley fait ses études secondaires à Cherbourg. Il obtient son 
baccalauréat avec mention, puis il étudie le français à la Sorbonne, 
de 1944 à 1949.
Dès 1946, il publie un recueil de poésie : Arlequin tient sa boutique. 
Il  consacrera  son  mémoire  de  maîtrise  encore  à  la  poésie  : La 
stylistique de la datation chez les poètes (du XVIe au XXe siècle).
Mais,  il  oriente  définitivement  ses  travaux  vers  la linguistique, 
notamment diachronique, et déjà, il projette d'appliquer à l'étude des 
parlers normands les méthodes utilisées pour étudier l'histoire de la 
langue  française.  Il  commence  sa  carrière  comme  professeur  de 
lettres classiques à Tunis,  puis à Bayeux. Il  passe l'agrégation de 
grammaire en 1962. 

 Il  est nommé assistant-professeur à l'Université de Caen. Il soutient, avec succès, une thèse de doctorat 
d'État ès Lettres : Le parler du Val de Saire, qui sera publiée par les Annales de Normandie en 1974. Puis il 
est nommé professeur à l'Université de Caen.
Dès 1966, il crée et anime le Cercle de Dialectologie Normande. Son militantisme amène l'Université de 
Caen à créer  une licence de Dialectologie  Normande, puis  une maîtrise,  puis le Dîplome Universitaire 
d'Études  Normandes,  et  dans le même temps diverses strucutres qui  aboutiront  à  l'Office  Universitaire 
d'Études Normandes.
Parmi ses travaux, il  faut citer  Atlas Linguistique et ethnographique normand, rattaché au CNRS, dont il 
dirigea les enquêtes et études.
Puis, il  publiera de nombreuses études sur la dialectologie normande, ouvrages d'érudit,  mais aussi  très 
accessibles au grand public. Je n'indiquerai ici que quelques uns :

• Poésies patoises pour les petits Normands, 
• Parlers normands et Pédagogie du Français, 
• Récits et légendes de Normandie / Le Clos du Cotentin (avec Monique Léon)
• Dictionnaire du français régional de Basse-Normandie, 
• Calvados, qui es-tu, d'où viens-tu ? (ou le nom du Calvados). 
• Dictionnaire étymologique des noms de communes de Normandie, 
• Paroles de Normands : textes dialectaux du XIIe au XXe siècle, 
• Expressions familières de Normandie,
• La Normandie dialectale, 
• Noms de lieux de Normandie et des Îles Anglo-Normandes,
• Le Dicotentin : 200 chroniques des mots d'ici et d'à côté,
• C'est le débarquement ! Journal de més-aventures (juin-juillet 1944 en Normandie)
• Mots et parlures du Cotentin et autres lieux de Normandie, 
• Mots et parlures de la Normandie en long, en large et en travers.

Alain MARIE. Blaudes et Coëffes de Caen
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Parutions normandes ... parutions normandes ...

Le dernier CD de Magène vient de paraître :
LA DENTELYIRE  

14 chansons en normand interprêtées par Théo Capelle. De très beaux 
textes d'auteurs anciens ; C. Lemaître, J. Mague, Cotis-Capel, mais aussi 
M. Dalarun, A. Allain, D. Picot, sur des musiques essentiellement de D. 
Bourdelès.
Ces poèmes se trouvent magnifiés par cette mise en musique
C'est aussi un répertoire qu'il nous faut protéger et promouvoir.
Théo Capelle est accompagné par trois musiciens qui font vibrer le 
normand comme jamais. 
Écoutez les extraits et commandez sur : www.magene.com

Sous l'ombre des pommiers est le dernier roman d'Yves Jacob.
L'auteur nous a déjà présenté des ouvrages racontant la vie du peuple au 
XIX ème siècle : Marie sans Terre, Les blés seront coupés.
Dans cette histoire,  il  s'inspire d'un fait  divers autenthique, et,  il  nous 
plonge avec un réalisme puissant dans la vie quotidienne du monde rural à 
la fin du XIXème.
On y croise des personnages âpres, durs et cruels et de braves gens avec 
une certaine noblesse d'âme. Tout cela se déroule dans un Pays d'Auge 
bien décrit au sein d'une société parfaitement peinte.

Chez Calmann-Lévy. 2011

Béatrice l'insoumise.
Michel Ruffin, avocat de formation, ancien chef d'entreprise, se consacre 
maintenant à la littérature. Passionné d'histoire, il s'est intéressé à l'histoire 
normande des XIème et XIIème siècle. C'est une trilogie imprégnée d'histoire 
qu'il nous propose : les personnages de fiction fréquentent ceux de notre 
histoire normande? Certains faits sont réels, d'autres imaginaires.
Le mélange est subtil et harmonieux, et on se laisse emporter par cette 
saga passionnante de ces Normands, pas encore très éloignés des cousins 
vikings, mais déjà bien implantés sur cette terre de Neustrie, ce duché 
normand.

Aux Éditions Alphée- Jean-Paul Bertrand – Monaco - 2010 

La Vengeance de Mathilde.
Michel Ruffin nous livre le deuxième roman de sa trilogie. On retrouve 
donc la même famille Hautecour, mais à la génération suivante.
Les aventures et  les exploits sont  toujours aussi  passionnants.  Comme 
dans le premier opus, les mœurs de la société de cette époque sont bien 
peintes.  La vie est  rude pour  les  femmes,  pour  les  paysans,  seuls  les 
chevaliers et les nobles possèdent un peu de liberté et de pouvoir, soumis 
cependant aux décisions du Duc et des gands Comtes.
L'écriture  est  limpide,  et  la  lecture,  malgré  quelques  mots  de  vieux 
français demeure aisée. On attend la troisième partie.

Aux Éditions Alphée – Monaco - 2010 
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Actu fédé ... actu fédé ...

Projet Louvre
La M.J.C. la Lucarne à Louvres (95) a demandé le partenariat de la Fédération pour organiser une semaine 
sur la Normandie du 17 au 21 novembre 2011.
La fédération a fait des propositions, certaines ont été acceptées et actuellement une convention est en cours 
de finalisation. Les deux partenaires étant d'accord, sur la chose, son contenu et son prix, il en résulte que :

• la fédération recrée en partie l'exposition sur les costumes. A partir des visuels (20) des mannequins 
sont ré-habillés, des pièces de costumes sont de nouveau exposées, coiffes, couvre-chefs, gilets, 
châles et accessoires.

• 3 personnes seront présentes en permanence pour accueillir, animer cette expo,
• le vendredi une partie du groupe "Le Point d'Alençon" viendra présenter à environ 700 scolaires, son 

spectacle autour du Carnaval, une séance le matin et une autre dans l'après-midi.
• le samedi soir, deux groupes de la fédération auront la charge d'animer le repas normand. Les deux 

groupes, volontaires et  retenus sont  la Normand'hier  de Lisieux et  Les Pierrots de la Vallée de 
Garennes sur Eure.

• le samedi et le dimanche, l'exposition sera animée par une dentellière et une repasseuse.

Souhaitons que cette action fédérale soit une réussite et connaisse un plein succès. 
Merci aux groupes qui d'une façon ou d'une autre apporteront leur concours, prêts d'éléments divers et de 
costumes, montage, démontage et transports, animations diverses, des spectacles, du repas, de l'exposition.
Et que ce projet montre tout l'intérêt d'une action collective, sollicitant plusieurs groupes sous l'égide de la 
Fédération au service de notre folklore et de notre culture normande.

Stages.
Ils se dérouleront à Asnelles, au Centre des Tourelles et sont planifiés les 26 – 27 novembre 2011, 
les 28 – 29 janvier 2012, les 17 – 18 mars 2012.

Les ateliers :
Les ateliers de l'an dernier sont reconduits et l'ensemble des animateurs ont accepté de participer de 
nouveau.
Alors, pour mémoire, rappelons :

✗ Dentelle avec Maryna Papillon, 
✗ Broderie, point de Beauvais, avec Roselyne Corvé,
✗ Couture et coiffes, avec Annie Châtel et Marie-France Marie,
✗ Chant avec Claude Dazel,
✗ Accordéon avec Laurent Barray,
✗ Danse avec Ellynn Dupont,
✗ Vannerie avec Roland Locatelli,
✗ Marottes avec Sylvain Bienvenu pour la fabrication, Florence Bienvenu pour le 

maquillage.

Les tarifs :

Adulte - de 20 ans

Membre d'un groupe fédéré 68,00 € 40,00 €

Membre d'un groupe non fédéré 87,00 € 68,00 €
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Jeux ... Jeux ...
Résultats du Quizz de Pâques 2011 :

1. Traité de Saint Clair sur Epte    911
2. Débarquement de Normandie 6 juin 1944
3. Naissance d'Alphonse Allais à Honfleur 20 octobre 1854
4. Mort de Guillaume de Normandie 9 septembre 1087
5. Naufrage de la Blanche Nef 25 novembre 1120
6. Discours du Général de Gaulle à Bayeux 14 juin 1944
7. La Normandie devint Française juin 1204
8. Élection de Raymond Queneau au Collège de Pataphysique 11 février 1950
9. Bataille de Formigny 15 avril 1450
10. Bûcher de Jeanne d'Arc à Rouen 14 octobre 1066
11. Les Chouans sont repoussés devant Granville 14 novembre 1793
12. Naissance de Pierre Corneille à Rouen 6 juin 1606
13. La Seine Inférieure devient Seine Maritime 18 janvier 1955
14. Création du département de l'Eure 4 mars 1790
15. Naissance d'André Breton à Tinchebray 19 février 1896
16. Début de la Révolte des Nu-Pieds à Avranches 16 juillet 1639
17. Début de la bataille navale de la Hougue 29 mai 1692
18. Pierre Mendès France est élu député de l'Eure 8 mai 1932
19. Mort de Marguerite de Navarre, Duchesse d'Alençon 21 décembre 1549
20. Le Chevalier Destouches est délivré de la prison de Coutances 8 février 1799
21. Assaut de Dieppe par l'Amiral Mountbatten 19 août 1942
22. Allumage du premier haut fourneau de la SMN 19 août 1917
23. Après la Commune, les Prussiens quittent Rouen 22 juillet 1871
24. Gustave Flaubert, accusé d'attentat aux bonnes mœurs 24 janvier 1857

Nouveau jeu.

Trouvez et inscrivez les mots correspondant aux définitions. Avec les initiales rangées dans l'ordre, 
recomposez un synonyme normand de « bavarder » (10 lettres).

②

①

⑩

⑧

⑥ ③ ④

⑨

⑤

⑦
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Définitions :

1 - souvent en cuivre pour les confitures.
2 - attesté.
3 - se fêtent un mercredi.
4 - inflammation des glandes parotides.
5 - s'est déroulé après.
6 - la Tapisserie de Bayeux en raconte une.
7 - débris de verre.
8 - avenir du veau si ce n'est bœuf.
9 - conte fleuret.
10 - indispensable au guerrier.

D'vinâles, page 19 :
(1) le lait,  
(2) l' meis d'août (doux).


