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Edito

Bonne et heureuse année à toutes et à tous les folkloristes de notre fédération, santé, joie et réussite dans la conduite  
de  tous  vos  projets,  qu'ils  soient  personnels  ou  qu'ils  soient  militants,  je  pense  bien  sûr  au  succès  des  groupes  
folkloriques normands.

Il semble bien que dans la tradition la fin de l'année, « le cul d'l'an » ait été peu fêté, laissant aux Rois, l'opportunité 
de donner congé aux domestiques et de favoriser les réunions familiales.

Épiphanie  est  un mot  d'origine  grecque qui  signifie  « manifestation » ou « apparition ».  L'utilisation du mot  est 
antérieure au christianisme. La fête est d'origine païenne, on célébrait, alors, les Dieux Epiphanes, entre autres Apollon. 
La fête s'appelle aussi « Théophanie », au sens de « manifestation de Dieu ».

Dans la tradition chrétienne, elle commémore l'apparition du Dieu vivant, c'est à dire la présentation de Jésus, fils de  
Dieu, au monde païen, symbolisé par les Rois Mages. Souvenez-vous : Gaspard, Melchior, Balthazar. Il est à noter que  
le Nouveau Testament ne donne ni leurs noms, ni leur nombre. C'est la tradition populaire qui fixera ces précisions. Ce  
nombre 3 permet de les considérer comme représentants des 3 parties du monde connues à l'époque et de symboliser les 
3 âges de la vie.  D'autres interprétations de l'Épiphanie sont aussi possibles. 

Cette célébration fait écho aux Fêtes païennes de la Lumière. Elle est liée de façon indissociable à Noël.  Il faut  
considérer que Noël est un cycle avant d'être un jour. Ce cycle commence le jour du solstice d'hiver, le 25 décembre.  
Cette nuit du Solstice est la plus longue de l'année, elle marque le retour de la Lumière. La célébration se prolonge 
ensuite durant 12 jours, nombre hautement symbolique.  Ainsi Noël est une fête qui dure 12 jours et 12 nuits. Le chiffre  
douze  symbolise  « le  monde achevé »,  la  « Totalité »  :  12 mois,  12 heures,  12 Apôtres,  12 Dieux Olympiens,  12 
constellations du zodiaque, etc... . La fin du cycle est donc le 6 janvier. C'est à ce moment que les jours commencent à  
rallonger  de  façon  sensible,  que  la  promesse  de  la  nuit  solsticiale  est  tenue.  On  célèbre  donc  l'Epiphanie,  la 
manifestation de la Lumière. 

A Noué, 
Les jours croissent du saut d’un bibet ; 

A la Saint Luce, 
Du saut d’une puce ; 

Aux Rois, 
Du saut d’une oie ; 
A la Saint Antoine, 

Du repos d’un moine ; 
A la Chandeleu, 

Du saut d’un boeu.

La tradition populaire veut que l'Épiphanie soit l'occasion de « tirer les rois » : une figurine est cachée dans une 
galette et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée. Cette pratique pourrait trouver son origine dans 
les Saturnales de la Rome antique. 

En France, on mange donc la galette des Rois. La tradition remonte au moins au XIVème siècle : les meuniers offraient 
une galette au seigneur, certains maîtres donnaient une galette au domestique pour la partager en famille. Alors, ce jour  
là, on partage la galette en autant de parts que de convives, plus une. Cette dernière, appelée « part à Dieu », ou encore 
la « part du pauvre », était destinée au premier pauvre qui se présenterait au logis. Ceci nous renvoie aux tournées de  
quête et aux chansons. Qu'elle soit briochée, feuilletée, fourrée à la frangipane, ou de façon plus moderne aux poires,  
aux pommes, etc., la galette est le plus souvent ronde, ce qui est la forme solaire... et l'on revient à la fête de la lumière.

Alors encore une fois, que le monde, et plus dépendante de notre volonté, que la fédération, soient « solaires », qu'ils 
tournent rond, et que nous y trouvions « la lumière » pour porter haut la Normandie et son  folklore.

Alain MARIE
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Le foyer CIMADE à SAINT LO par le « Pied qui r'mue »
Par Nicole de VILLARS

Qui se souvient encore de cette baraque installée à l’emplacement du parking des Palliers qui, de 
1945 à 1947, servait de lieu de rencontre pour tous les âges, de salle de conférence, de salle de 
lecture ou de jeu, de temple pour le culte réformé ?

Temple réformé, 6 rue de Dollée 
(dossier du MRU, AD de la Manche)

Nuit du 6 au 7 juin 1944
bombardement de la ville.

Anéantie, Saint-Lô devient  « la capitale des ruines ». Seules, les rues Béchevel et Saint-Georges 
sont reconnaissables. Par sécurité, Saint-Lô est déclarée ville interdite pendant plusieurs semaines.
Les journaux locaux des années 1944 et 1945 racontent peu d’évènements dans la ville, il ne s’y 
passe plus rien, sauf la préoccupation immédiate du lendemain pour ceux qui ont osé revenir. Plus 
de  voie  ferrée  et  de  routes,  des  rues  impraticables  avec   trous,  tas  de  pierres,  boue ;  plus  de 
logements mais des abris de fortune qu’il va falloir consolider avant l’hiver ; plus de théâtre, de 
musée,  d’archives,  d’écoles ;  plus  de  mairie,  de  préfecture,  les  services  administratifs  sont 
réinstallés provisoirement à Coutances, ville moins touchée ; plus de postes, d’hôpital ; des églises 
éventrées, le temple de la rue de Dollée, adossé au rocher, réduit à un tas de gravats  … 

Ruines du temple de la rue de Dollée en 1944 (photo Lucien Braley)

Les familles protestantes sont parties dans un premier temps se réfugier chez des amis, les Postel à 
Condé sur Vire,  les Thoury au Chefresne.  Les hostilités  calmées,  ils  se logent  où ils  peuvent ; 
plusieurs  d’entre  eux,  ainsi  que  de  nouveaux  arrivés  comme  les  Grasset,  appelés  par  les 
administrations de la reconstruction, s’installent à Agon Coutainville près des familles Seigneurie et 
Braley. 
Peu à peu, les habitants surmontent leur abattement, ils veulent reconstruire, malgré les hésitations 
de certaines autorités.

A l’automne 1944 nous raconte André Lumière de Couvains : « Une fin d’après-midi, un camion  
militaire s’arrêta devant notre maison ; deux jeunes gens en descendirent qui nous distribuèrent des  
vêtements chauds, une paire de chaussures, quelques couverts et … une chaise. Tout cela de la part  
des Quakers américains. Interrogés, ils nous apprirent qu’ils étaient coéquipiers de la CIMADE », 
cet organisme qui, encore récemment, a fait parler de lui pour son rôle humanitaire.
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La CIMADE,
Comité Inter Mouvement Auprès Des Evacués, fut créée par l’Eglise réformée de France en 1939 

pour  aider  matériellement  et  spirituellement ceux  que  la  guerre  avait  éprouvés.  Ses 
premières  actions  furent  portées  auprès  des  Alsaciens  réfugiés  en  Dordogne  poussés  par 
l’invasion des Allemands. Elle se prolongea en 1940 dans les camps de la zone non occupée 
où se retrouvaient des prisonniers politiques et des juifs. Aujourd’hui, c’est le seul organisme 
œcuménique indépendant habilité à intervenir  dans les centres de rétention.  La CIMADE 
assure l’écoute des étrangers et la vigilance auprès des services administratifs.

Au printemps 1945, après un hiver difficile pour les quelques résidents, le pasteur suisse Robert 
Lombard,  envoyé  par  la  CIMADE,  débarquait  à  Saint-Lô.  Grâce  à  l’amabilité  de  quelques 
paroissiens, il trouva gîte et couvert, en attendant la construction d’un foyer prévu, financé par la 
Suisse.  Les  démarches  administratives  commencèrent  aussitôt  auprès  du  ministère  de  la 
Reconstruction et des services locaux. En attendant, les cultes étaient humblement célébrés dans 
une chambre. Enfin, « on nous promit la baraque, raconte le pasteur Lombard dans son journal , 
quelle aubaine ! On sut qu’elle était partie de Genève, mais rien de plus ; ainsi la baraque, telle  
l’arche de Noé,  voguait sur … les rails de la SNCF ». 

La baraque arriva enfin en gare de Saint-Lô le 5 juillet. L’équipe de construction se mit au travail et  
le gros œuvre était terminé le 23 juillet. Mais comment trouver le mobilier ? Nouvelles démarches. 
Et le 5 août, le culte fut dignement célébré dans la grande salle de cette baraque-temple. Dans le  
logement contigu, le pasteur dormait « sur un lit de fer muni d’un matelas de paille aussi bosselé  
que la terre normande ». 

Le foyer CIMADE en 1945 (auteur inconnu)

Grâce à l’aide des uns, l’amabilité de tous, « s’ouvrait le 8 septembre 1945 place des Palliers, sous  
la houlette de Robert Lombard, le foyer CIMADE. Alors commençait le temps de la reconstruction  
matérielle et humaine ».
 A cette cérémonie d’inauguration officielle, étaient présents les notabilités de Saint-Lô et ceux qui 

contribuèrent à l’édification du foyer : MM. Le Sous-Préfet, Mendel du comité de la Cimade … 
En Basse Normandie, deux autres foyers CIMADE furent édifiés, l’un à Condé sur Noireau et 
l’autre à Caen ;  Tania Metzel,  la responsable, n’hésita pas à remplacer Robert Lombard quand 
ce fut nécessaire, en faisant le trajet Caen – Saint-Lô à vélo.

Pendant deux ans, Robert Lombard puis ses coéquipières, Lucy Fontaine et Marguerite Renaud, 
s’efforcèrent de répondre au but de la Cimade.

Intérieur du foyer CIMADE (photo Ouest-France, 31 octobre 1946)

Que proposait donc le foyer ?
Côté spirituel : 

Trois dimanches par mois, un culte en français rassemblait une dizaine de familles protestantes à 
Saint-Lô,  beaucoup  de  protestants  étaient  encore  aux  environs  faute  de  logement,  et  les 
déplacements  ne  se  faisaient  qu’à  pied  ou  à  vélo.  Le  pasteur  Lombard  présidait  le  culte  en 
alternance avec le pasteur Maerki de la Manche en résidence à Cherbourg.
Un culte en allemand était dispensé dans les deux camp de prisonniers :  le pasteur avait  même 
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constitué une petite paroisse allemande avec des responsables. Il avait fait venir des livres pour eux 
et espèrait obtenir des instruments de musique. Ces prisonniers lui rendirent aussi des services et par 
leur ingéniosité avaient construit un porte-parapluies, les tabourets et la penderie du foyer. Le 14 
décembre 1945, il  assurait,  au bord de la  mer ( ?),  le  Noël  d’un certain nombre de démineurs 
allemands.

Chaque mercredi, les portes étaient ouvertes pour une étude biblique. La première séance réunit au 
moins vingt-cinq personnes : « Pas un protestant. C’étaient quelques ouvriers et des personnes du  
quartier, dommage pour les Réformés. »

Côté culturel : 
Le foyer disposait d’une bibliothèque sur place et circulante, de plus en plus fournie.

Chaque dimanche soir,  était  lu  un livre à haute voix,  par épisode :  La lie  de la terre  d’Arthur 
Koestle, Premier de cordée de Frison Roche ..
Dès que le matériel le permit, commencèrent quelques séances de cinéma

En 1947,  les  équipières  organisèrent  des  cours  réguliers  de sténo et  d’allemand,  pour  aider  au 
financement du foyer.
Dans cette ville blessée, c’est surtout la conférence hebdomadaire sur les sujets les plus divers, 
reflétant les préoccupations de l’époque, qui attira l’assemblée la plus importante. 

Quelques titres de conférences
Comment se prémunir contre la tuberculose (docteur Bourdon).
Les risques dans l’aviation et dans la vie (pasteur Maerki, ancien pilote).
La Croix Rouge française (Melle Guilbert).
Aristote (M. Hue).
Les poètes de la Résistance (M. Ogé inspecteur)
Le conseil œcuménique des Eglises (M. Lombard)
Défense de s’improviser éducateur (père Caillard de l’institut libre d’Agneaux)
Plantation des arbres fruitiers (M. Gablin président des horticulteurs)
Qu’est-ce que le protestantisme (pasteur Rosier)
Le péril jaune (M. Vatin)
Le tribunal allemand à Saint-Lô sous l’occupation (Me Lechevallier, avocat)

« Quelques scènes de Racine et Molière », présentées par les élèves de Melle Félix professeur au 
collège  eurent  un tel  succès  que  « ce soir-là,  on dut  ouvrir  les  portes  à deux  battants,  et  un  
véritable torrent s’engouffra dans la salle », deux cents à trois cents personnes ne purent toutes 
entrer.
Quant à la soirée qu’anima M. Robert Patry, professeur d’histoire : « Saint-Lô ou Coutances, quel  
sera le chef-lieu de la Manche », elle abordait un sujet brûlant, la vieille rivalité entre les deux 
villes. Saint-Lô, sinistrée, avait perdu depuis 1944 tous ses services administratifs faute de locaux, 
au profit de Coutances, mais espérait bien les récupérer. Cette querelle entraînera un tollé général 
en  1949,  contre  le  journaliste  Frédéric  Pottecher,  alors  que  la  reconstruction  était  largement 
engagée.
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Côté social
Le foyer accueillait largement tous les âges, sans distinction de classe ou de confession, tous les 
jours sauf le lundi, de 14h30 à 19h et de 20h30 à 22h. « Le foyer est chauffé, chacun peut y venir … 
Les parents peuvent y envoyer leurs enfants faire leurs devoirs, ils y seront à l’aise et au chaud ». 
Le mercredi après-midi était « réservé aux vieillards de plus de 60 ans » ! Une soirée par semaine 
pour les jeunes filles de plus de 14 ans.
On y trouve des jeux de société : dames, petits-chevaux , une table de ping-pong, des revues, un 
poste de radio (1946), une machine à coudre, une table à repasser et un fer électrique, et même un 
pied et  un marteau pour  « réparer les  souliers ».  Le café chaud est  offert,  on joue,  on rit,  on 
apprend à se connaître, à discuter …
Quelques manifestations exceptionnelles y sont organisées. Outre les fêtes de Noël  de l’Eglise, un 
Arbre de Noël des vieillards le 29 décembre 1946 ; et une soirée par les jeunes du foyer le 3 juillet 
1946, avec poèmes, chansons mimées, chœurs, paysanneries, costumes et décors contemporains du 
Christ, spectacle à la portée de tous,  « Le serviteur impitoyable » de R. de Pury, a attiré environ 
deux cents personnes.
Un camp en septembre 1946 emmena des jeunes gens de 15 à 20 ans à Courseulles sur mer. 

Les débuts du foyer furent difficiles, comme en témoigne Robert Lombard dans son journal : 
« Nous  projetons  d’établir  une  discipline  du  foyer  …  la  liberté  de  certains  n’avait  rien  de  
chrétien … les Roquetons donnaient beaucoup de souci aux coéquipières ». Les habitudes de ces 
Roquetons, jeunes gens issus du quartier difficile de la Roquette, livrés à eux-mêmes, habitués aux 
bagarres,  pratiquant  aisément  la  rapine  pour  survivre,  étaient  incompatibles  avec  celles  des 
responsables du foyer : « apprendre aux enfants à s’essuyer les pieds avant de rentrer, se laver les  
mains, pratiquer le fair play et le sens de la vérité, respecter le silence entre 16h30 et 18h, temps  
de l’étude. En cas s’indiscipline, intervention de la police ! » Les Roquetons tournaient autour le la 
baraque,  courtisaient  les  filles,  envoyaient  des  cailloux  dans  les  vitres.  Certains  d’entre  eux 
commencèrent à s’intéresser à ce qui s’y passait,  jetèrent un œil  prudent à l’intérieur avant de 
participer aux entraînements de ping-pong. Il s’est peu à peu opéré une sélection qui a réduit la 
quantité de jeunes de 14 à 20 ans mais en général a augmenté la qualité.
Robert  Lombard se devait  de maintenir  les liens avec les services de la CIMADE à Paris et à 
Genève, écrire constamment pour les informer des comptes, de ses réalisations et de ses joies, de 
ses difficultés aussi, réclamer les bancs promis, la machine à coudre annoncée, tâche ingrate qui 
s’ajoutait à toutes les autres, préparation des cultes, des études bibliques, des conférences, lecture et 
discussion, contacts amicaux avec tous, y compris les autorités locales.
Sa préoccupation essentielle, qui revient dans sa correspondance, est le souci spirituel des habitués 
de la baraque : la CIMADE a pour but d’aider matériellement et spirituellement. Dans cette tâche 
lourde, l’annonce de l’Evangile du Christ est-elle assurée ? La tâche est épuisante.
Appelé à d’autres fonctions plus importantes, notamment en Allemagne, Robert Lombard partit le 
1er novembre :  « Toi, Saint-Lô, toi ville meurtrie, as-tu revécu durant ces quelques mois ? Il est  
difficile de le dire et pourtant tu as changé depuis ce jour où, frais émoulu des rives du Léman,  
Dopy  (Lombard)  arriva  dans  tes  ruines. » Lombard  laissa  sur  place  pendant  un  an  ses  deux 
coéquipières  suisses  qui  continuèrent  la  mission,  non  sans  mal,  Lucy  Fontaine  « un  vrai  
gendarme », et Marguerite Renaud.

Lettre de Lucien Braley au pasteur Lombard le 4 février 1948

A l’automne 1947, malgré les démarches de Lucien Braley alors président du conseil presbytéral de 
L’Eglise réformée Saint-Lô / le Chefresne, les deux coéquipières partirent pour une autre mission, 
laissant le foyer CIMADE à L’Eglise Réformée de France. Les activités sociales y disparurent, le 
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relais étant assuré en d’autres lieu : un vaste bâtiment rendu libre en juin 1948 par la dissolution du 
camp de prisonniers allemands recueillit diverses associations sportives locales ; le « Don suisse », 
œuvre sociale, était inauguré le 6 mai 1947. Quant au théâtre, en attendant son ouverture en 1963, il 
s’était installé provisoirement dans la chapelle du collège dès 1944 interdite au cinéma, puis dans 
une grande baraque sur la place du Champs de Mars en janvier 1948.
Jusqu’en octobre 1955, date de l’inauguration du nouveau temple rue Fontaine Venise, les cultes et 
l’école du dimanche furent assurés une fois par mois par le pasteur Varloud de Cherbourg.

Outre  son  rôle  de  temple,  le  foyer  CIMADE  contribua  à  redonner  une  âme  à  Saint-Lô  et  à 
reconstituer son tissu associatif. « Le foyer répondait certainement à un besoin social … et c’est ce  
qui lui a permis de se manifester, malgré les tempêtes et les découragements … Nous avons requis  
la confiance générale et beaucoup de gens ont ainsi découvert le rôle de foi et de liberté chrétienne  
autant que pratique et sportif de la CIMADE »

Sources principales :
- Archives de la CIMADE : Journal du pasteur Lombard et correspondance de Melles Fontaine, Renaud, Barot.(copie 

aux archives départementales de la Manche)
- Journaux saint-lois : la Manche Libre, Ouest-France.
- Témoignages de Louis Lacour ancien Roqueton, André Lemière de Couvains.
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DEVINETTES........ DEVINÂLES ...........

1
Je n'ai ni langue, ni dents, mais vient au monde en criant. Qui suis-
je ?
L'abbé Birette donne cette variante dans Dialecte du Val de Saire :

Ça n'a ni os, ni chai, ni vie,
Et dès qu'ça vient au monde, ça crie ?

2
Je connais deux sœurs d'inégale grandeur qui ne se quittent 
jamais. Pendant que la petite va doucement, la grande fait un tour, 
rejoint sa sœur, lui passe sur le dos sans l'arrêter. Qui sont-elles ?

3
Bonhomme, cotte noire, tient sa « femme » sous son bras, va dans 
le sein de sa mère pour manger son père ? 



L'industrie du peigne par « Les Pierrots de la Vallée »
Depuis  toujours,  les  agriculteurs,  les  bûcherons  et  même les  vignerons  des  coteaux de  l’Eure 
augmentaient leurs ressources par la fabrication de peignes à partir du buis, du sabot de cheval ou 
de la corne de vache. Les ouvriers allaient alors livrer leur production jusqu’à Paris, « du soleil au 
soleil » soit en une journée et une nuit.
A partir des années 1820, la mécanisation agricole s’intensifie puis la crise du phylloxéra détruit les 
vignes.  Des  bras  se  trouvent  disponibles  et  nombreux  sont  ceux  qui  décident  alors  de  venir 
s’installer dans la vallée où, progressivement, se développe l’industrie du peigne et Ezy sur Eure en 
devient bientôt la capitale normande. Pour beaucoup, cette activité, jusqu’alors complémentaire se 
transforme en ressource principale.
M. Jourdain, maire d’Ezy, en 1830, met au point un procédé permettant l’ouverture hélicoïdale de 
la corne. L’on dispose alors d’un matériau plat de meilleure qualité.
En 1849, un groupe d’artisans invente une machine révolutionnaire. Une scie circulaire, montée sur 
un chariot mobile coupe directement les dents dans la corne, travail jusqu’alors effectué à la main.

L’apparition  du  chemin  de  fer  permettra  de  favoriser,  d’une  part,  l’exportation,  d’autre  part, 
l’importation de nouvelles matières premières telles que l’ivoire, les cornes de buffles argentins ou 
les écailles de tortues.

Dites Mé Don Epiphanie 2010 8 / 23 Numéro de Janvier 2010

Ainsi,  avec  de  faibles 
investissements, des lieux de 
production se multiplient tout 
le  long  de  la  rivière  sous 
forme  de  petits  ateliers 
jouxtant la maison du patron.

Le  marché  devient  rapidement 
international  s’allongeant  de 
l’Europe de l’Est au Maghreb 
et les ateliers d’Ezy, jouissant 
d’une  excellente  réputation, 
fournissent, entre autres,  les 
grands  couturiers  et  les 
coiffeurs parisiens.



Au  début  du  XXème  siècle,  apparaissent  de  nouvelles  matières  premières  de  la  famille  des 
plastiques, telles que le rhodoïd ou la celluloïd.

Le déclin interviendra dès l’issue de la Première Guerre Mondiale, les manufactures se refusant à 
investir  et  se  montrant  incapables de choisir  entre  la  voie de la  fabrication de masse à travers  
l’injection plastique comme à Oyonnax ou celle du luxe.

La « Manufacture – Musée » d’Ezy sur Eure propose la visite d’ateliers, cinq salles d’exposition 
ainsi qu’une animation vidéo.
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La Fédération s'expose:témoignage
Par « La villote de MONTIVILLERS »

«  Elle est venue chez Nous ..... »

Depuis le temps que LA VILLOTTE souhaitait recevoir à MONTIVILLIERS l’exposition 
sur les Coiffes et Costumes de Normandie, ce fut chose faite et pendant 5 semaines, du 7 février au 
15 mars 2009, la cité des abbesses, au passé architectural et historique très riche, en accord avec le 
Service Culturel , a invité le public à remonter le 

Temps en suivant l’évolution  de la mode, de la Révolution à la 1 ère guerre mondiale, dans 
toute la Normandie.

Venant de ST. LO, ces costumes et leurs accessoires ont traversé les plaines de Normandie 
pour venir s’installer dans le bocage Montivillon.

Grâce à la bonne organisation du Service Technique en collaboration avec leService Culturel 
et  les  représentants  actifs  de  la  Fédération  Normandie  Maine,  nous  avons  procédé  au 
déménagement des mannequins en tout genre, coiffes et costumes, dentelles et bijoux, paniers et 
parapluies .

Dès 8 h 30 du matin, ce jour tant attendu de février 2009, avec discipline, rigueur, précision,  
telle une ruche bourdonnante, les petites mains expertes et les nombreux bras 

musclés ont fait des merveilles.
Dans la bonne humeur, ce patrimoine normand mis en place a réveillé en chacun d’entre 

nous, comme en celui des visiteurs, une part de sentiments vécus, forts, encore présents dans les 
mémoires de nos anciens, tellement réels et totalement indispensables pour comprendre l’évolution 
d’une mode que l’on continue encore à étudier,  découvrir  et  admirer,  parfois avec respect par 
devoir de mémoire, souvent par intérêt sur notre passé.

Après l’inauguration et les discours de circonstance, un public nombreux et curieux a tout 
d’abord été  surpris  agréablement  par  le  thème choisi  et  a  pris  plaisir  a admirer,  découvrir  ou 
redécouvrir  ces  dentelles  et  coiffes  présentées  sur  des  marottes  aux  yeux  de  velours  portant 
gracieusement ces beaux atours.

Il fut également intéressant de relever au hasard des visites quelques remarques ou réflexions 
échangées par les visiteurs, en voici quelques unes :

• Un ancien de l’association «  Alfred Rossel «  de CHERBOURG , qui parle encore le 
patois :

• «  Je ne vois pas la bonnette de Val de Serre – Belle expo tout de même, quel 
travail de présentation « 

• Un ancien moine ( parait-il ) de Pont de l’Arche a admiré l’élégance architecturale du 
réfectoire, la beauté de la pierre, le calme dans ces murs sous le regard des femmes 
silencieuses ( mannequins ). Poursuivant sa confession, il a avoué avoir eu tout de 
même 4 enfants. La prière fait parfois des miracles .....

• - Exposition magnifique, merci      - plusieurs fois exprimé –
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• Que de souvenirs, j’ai  bien connu les fers à repasser de ma grand-mère qui était 
blanchisseuse.

• Je viens de faire plus de 100 kms pour voir cette exposition, ce serait dommage de 
repartir sans un souvenir ( pris des photos – acheté un livre )

• Oh !  le  panier  de  ma grand-mère !.  Avec saisissement,  cette  dame retrouvait  des 
souvenirs  d’antan ;  «  même  panier,  même  taille,  même  forme,  même  poignées, 
même couleur «. Quelle émotion d’être retournée tant d’années en arrière. Sa grand-
mère était née en 1863. 

• - Une petite fille venue avec sa classe a fait visiter l’exposition à ses parents et leur a  
tout expliqué – costumes, bijoux en cheveux – lampe de la dentellière – Elle était très 
fière et les parents ravis.

• La lampe de la dentellière, c’était pour se chauffer les doigts.

• En voyant les sabots du pêcheur, un jeune enfant s’est exclamé : «  Papa, regarde, on 
dirait des pieds de sorcière « ;

• Plusieurs groupes d’élèves se sont intéressés avec leurs monitrices ou institutrices qui 
connaissaient bien le sujet, principalement sur les costumes.

• Deux groupes de personnes âgées en fauteuil roulant, émues devant tant de belles 
choses.

• A la fin de la 5 ème semaine d’exposition, nous avions encore des visiteurs et de 
nombreuses déceptions : «  déjà terminé – dommage – où pourrions nous revoir cette 
exposition ? – c’est tellement beau – ça fait trois fois que je viens avec des parents, 
des amis – Merci beaucoup.

Avec 4064 entrées, le record pour Montivilliers fut absolu et pour nous donc !... Même le 
Service Culturel n’en revenait pas, mais a pu bénéficier de cette expo pour faire visiter  l'Abbaye 
qui a demandé de nombreuses années de restauration . Tout Bénef. 

L’ancien dortoir  des religieuses réaménagé a  été  mis également  à  notre  disposition pour 
présenter un défilé de costumes avec conférence à l’appui.

La mode disait COCTEAU c’est ce qui se démode.
Sans la participation  et le soutien d’Annie, Andrée, Marie-France et la participation des 

membres de BLAUDES et COEFFES, du Cercle d’Actions d’études Normandes, nous n’aurions 
pas pu contenter ce large public de passionnés venus assister à cet évènement ( une trentaine de 
personnes )

Nous avons été agréablement surpris de lire les articles élogieux parus dans la presse. Nous 
avons  également  partagé  d’agréables  moments  avec  l’équipe  de  la  maison  de  quartier  de 
Montivilliers qui souhaitait mettre en place une soirée spectacle pour les enfants sur le thème de la  
Normandie. Là encore, nous avons présenté nos moissonneurs avec un regard spécifique sur le 
temps des moissons. Le public était différent, mais non dépourvu d’intérêt.

Lorsque  les  dernières  caisses  se  furent  refermées  sur  les  costumes  et  accessoires,  les 
dernières poignées de mains échangées, les derniers sourires, puis bonne route .... la pression est 
tombée, la nostalgie s’est installée, nous avons tellement reçu de la part de tous ceux qui sont 
venus aux sources de ce passé si lointain, mais tellement proche, ce passé si intense en émotions 
partagées, en connaissances acquises qu’il ne faut rien oublier. Mais peut-on recommencer ?
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES COIFFES DE NORMANDIE
Par « Blaudes et coëffes »

Un peu d'histoire ...
Actuellement,  beaucoup de personnes s'intéressent  aux coiffes normandes,  certaines s'affichent  expertes, 
d'autres demeurent plus modestes, toutes font référence à Madame Messager, affirment l'avoir bien connue,  
puisqu'elles l'ont croisée une ou deux fois. Et chacune de gloser, d'énoncer le vrai et d'asséner des contre-
vérités.
Il se trouve que nous sommes encore quelques uns, fidèles à Blaudes et Coëffes et, ou, au C.A.E.N., à avoir  
travaillé avec elle, c'est à dire, à avoir écouté, puis suivi ses conseils et ses consignes, à s'être enrichi au 
contact de cette dame, véritablement exceptionnelle, à la pensée vive, ouverte sur beaucoup de choses y  
compris les plus nouvelles, à l'esprit libre, comme beaucoup d'artistes de son temps, et en même temps d'une  
très grande rigueur  sans doute liée à son éducation protestante, et, bien sûr d'une grande culture.
Alors, lorsqu'elle reconstituait un costume ou une coiffe, elle s'appliquait à respecter l'original et à faire que  
la copie soit la plus fidèle possible au modèle. Dans cette volonté de faire au mieux, il n'y a aucune duplicité,  
aucun souci de tromperie, aucun désir de réaliser un faux, mais préoccupation de bien faire, de rester proche 
de l'authentique. Et si, aujourd'hui, il y avait véritablement questionnement, il y a dans le groupe Blaudes et  
Coëffes, et sans doute dans d'autres groupes, des dames, non estampillées « expertes », mais tout à fait aptes 
à dire le vrai de la copie, l'authentique du refait.
Enfin, je voudrais rappeler que Madame Messager avait commencé à regrouper ses notes, ses croquis, ses 
ébauches de textes et d'articles pour préparer un livre sur les costumes. Madame Bruneau, véritablement et  
indiscutablement experte, auteur des 2 tomes sur « Les costumes normands » s'est d'ailleurs appuyée sur ces 
quelques bribes en commençant son important travail qui devait aboutir à la publication de ces 2 volumes.  
Cette dame a aussi publié sur les « Bonnets Cauchois », les bijoux en Normandie, et autres choses encore. 
Enfin, lorsque pour le tome 2 relatif à la Basse Normandie, Madame Bruneau a eu besoin de renseignements 
sur les coiffes de Basse Normandie, elle a fait appel aux connaissances d'autres personnes, et au moins pour  
les coiffes à rencontres à une éminente folkloriste de Blaudes et Coëffes, Mademoiselle Roche. A ce stade de  
la discussion, je vous confierais en aparté que celle qui ose s'exposer à la critique en publiant et qui sait  
reconnaître les limites de ses connaissances est beaucoup plus respectable que bien d'autres qui se contentent  
de critiquer sans elles-mêmes s'exposer à la critique.
Ces points précisés n'enlèvent aucunement le mérite aux dames qui depuis ont travaillé et apporté leurs 
connaissances, leurs points de vue sur ce grand sujet qu'est le costume normand et les coiffes.

Premiers questionnements ...
Pour ma part, je ne suis pas capable de coudre, de monter ou de démonter, de repasser une coiffe,  mais le  
phénomène « coiffes » a toujours éveillé ma curiosité.  Sans ignorer qu'il  y a eu de très grandes coiffes 
portées dans d'autres régions de France, pourquoi et comment les normandes en sont-elles venues à arborer  
d'aussi conséquentes coiffes ?
La première pensée fut qu'il n'y avait pas de création spontanée. L'idée n'était pas nouvelle et déjà dans la 
Normandie Illustrée éditée en 1854, Amélie Bosquet écrivait : 
 « Les formes qu’affecte le bonnet normand sont  si  diverses, si  originales, si  multiples,  qu’on est  tenté  
d’abord de supposer que ces formes n’ont aucune analogie entr’elles, et qu’elles diffèrent autant à leur point  
de  départ  qu’elles  se  ressemblent  peu dans  leurs  dernières  modifications   Mais,  en les  examinant  plus 
attentivement, on reconnaît bientôt que, malgré leur diversité et certaines disproportions qu’elles admettent 
dans leurs  développements,  elles  ne sont  pourtant  que les  transformations d’un  type fort  simple  à  son  
origine. »

L'évolution des formes ...
La forme de chacune de ces coiffes devait donc, logiquement, être une évolution d'une plus ancienne. 
Ceci nous amena, il y a une vingtaine d'années, à présenter, au cours d'une exposition à Caen, une hypothèse 
d'évolution des coiffes : de la cornette portée antérieurement à la Révolution Française de 1789, jusqu'aux 
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grandes coiffes du XIXème siècle  utilisées dans la Manche ou le Calvados.
On peut donc admettre qu’au XVIIème et au XVIIIème  siècles, existait un bonnet de forme simple composé 
d’un fond et d’une passe. Cette coiffure a été utilisée un peu partout en France et en Europe sans doute. Cette 
coiffe s’appelait « cornette » et elle dérive elle-même, d'un bonnet beaucoup plus ancien dont on retrouve la 
trace, peut-être, dans le chaperon du Moyen Âge.
Dès lors, on peut imaginer que l'évolution des coiffes, dans leur aspect « confection » a pu se dérouler selon 
un schéma, que vous connaissez maintenant,  puisque repris dans le livre de la fédération, et aussi dans  
l'exposition :

              
Il y eut d'abord la cornette composée 
d'un fond et d'une passe.
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Le fond reste modeste,
La  passe  s'allonge  et  devient 

"barbes".

La  passe  s'élargit  et  se 
transforme en volants.

Les barbes se replient
Bavolet



Les barbes se replient :
Coiffes à rencontres



Une explication technique, même si elle s'avère juste ne saurait suffire. Il faut certainement aborder cette  
évolution du costume en général  et  des  coiffes  en particulier  sous un angle socio-économique,  et  aussi  
technique.
Importance d'un ordre économique nouveau et d'évolutions techniques ...
Incontestablement, la Révolution de 1789 libère un certain nombre de possibilités. Les terres redistribuées 
vont permettre à quelques uns d'acquérir une certaine aisance financière. En ville, la classe bourgeoise aussi  
s'enrichit. Par ailleurs, des monopoles tombent ; jusqu'alors, nul ne pouvait se vêtir plus richement que le roi, 
point de dentelles, point de tissus précieux. Les blocages disparaissent et l'aisance acquise nouvellement crée  
un élan. Puis les progrès techniques permettent de se procurer à des coûts moindres, tissus, soieries, etc...
En  1807,  Jacquart  met  au  point  son  métier  à  tisser.  Cette  invention  permettra  un  vrai  développement 
économique notamment à Lyon – mais provoque du chômage, et la révolte des canuts en 1831.
Napoléon relance la production des dentelles de Chantilly entre 1804 et 1815, puis les centres dentelliers 
normands  se  développent,  à  Caen  d'abord,  puis  à  Bayeux,  et  ailleurs...  En  1844,  un  premier  métier  à 
dentelles mécanique est mis au point. 
Venant de Bâle, les premiers métiers mécaniques pour faire des rubans sont introduits à Saint Étienne à partir  
de 1772. Mais, c'est après les épreuves de la Révolution et de l'Empire, que l'industrie du ruban connaît un 
essor très important de 1815 à 1856, notamment parce que les ateliers rubaniers adaptent le métier Jacquart à  
leur propre usage.
Le commerce aussi se développe, et par exemple, les cachemires sont importés des Indes, puis ils sont aussi 
tissés en France et deviennent donc plus facilement disponibles. A la fin du 18ème siècle, de nombreux 
manufacturiers  s’installent  à  Bolbec  pour  produire  des  «  Indiennes  ».  Cette  industrie  continuera  à  se 
développer durant la première moitié du XIXème.

Cet essor économique dans notre province va amener les Normandes à extérioriser  leur aisance nouvelle. Le 
costume dans son ensemble sera plus riche et les coiffes particulièrement enjolivées. Les progrès techniques  
expliquent que les matières premières soient plus accessibles, l'apparition d'une classe plus aisée créera le  
besoin. Le bon sens populaire ne dit-il pas qu'il faut dans une famille, une génération pour s'enrichir, la  
suivante pour en profiter et la troisième pour s'appauvrir. Nous arrivons ainsi, après la Révolution de 1789 
vers 1820-1830, et le développement des grandes coiffes s'accentue.

Aires d'extension des grandes coiffes ...
Considérons maintenant les aires d'extension des coiffes par types, au moins pour ce que l'on en connait.
Les bonnets cauchois, sous différentes formes, mais le type reste identique, couvrent largement le Pays de 
Caux. Elles s'étalent de Montivilliers jusqu'à Buchy, le Bois d'Ennebourg, au  sud et à l'est s'étendent de  
Buchy à Dieppe en passant par Neufchâtel. (voir l'étude de Madame Bruneau « Les bonnets Cauchois ».)

Les coiffes à rencontre se situent dans une zone limitée à l'est par l'Orne, au sud par une ligne au dessous de  
Falaise allant jusqu'à Vire et à l'ouest remontent jusqu'à Isigny en englobant Saint Lô.

Les grandes coiffes avec de nombreuses variantes, mais avec comme constante de très grandes dimensions  
occupent tout le Cotentin jusqu'au sud, vers Avranches. Y-a-t'il homogénéité de type dans ces grandes coiffes  
de la Manche ? Il  me semble que pour celles du Cotentin,  développant  un grand fond et  une passe se  
transformant  en  grandes  ailes,  la  réponse  est  positive.  Peut-être  faudrait-il  positionner  le  « papillon » 
d'Avranches comme un genre intermédiaire entre les grande coiffes du Cotentin et les bonnets ronds du sud,  
parfois très grands eux aussi. 
Je n'ignore pas pour autant qu'il y a eu à la même époque des coiffes plus petites, calipettes, grisettes et bien 
sûr les bavolets.
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Bonnet Cauchois
Hors de cette évolution, le bonnet cauchois, apparu antérieurement à la 

Révolution garde ses formes si particulières. Il s'agit d'un bonnet cartonné, 
recouvert de soie, orné de paillettes sur lequel la femme place une coiffe, 
une cornette ou de longues barbes disposées de différentes façons



Coiffes et bonnettes en parallèles aux phénomènes linguistiques ...
Si l'on veut bien se souvenir du faisceau d'isoglosses de la ligne Joret, on constate que pour la Manche et  
l'ouest du Calvados, le tracé est très proche de cette limite nord/sud de l'extension des aires des grandes  
coiffes.  Rappelons  qu'une  isoglosse  est  une  ligne  fictive  marquant  la  séparation  de  deux  phénomènes 
linguistiques. La ligne Joret est orientée ouest-est, et sépare donc un domaine du nord et un domaine du sud 
dans la Normandie. Elle commence entre Avranches et Granville, passe près de Falaise, puis suit la limite du 
Calvados, passe au sud d'Evreux et remonte au nord des Andelys jusque en Seine Maritime au sud-est de  
Buchy. On retrouve ici pratiquement la limite sud des bonnets cauchois.

Deux générations  plus  tard,  les  normandes ne portent  plus  de coiffes,  mais  des  bonnettes.  Pour  ce  qui 
concerne  la  Basse  Normandie,  on observe rapidement  qu'il  y  a  quasiment  superposition entre  les  aires 
d'utilisation des différentes grandes coiffes et celles des différentes bonnettes. Sans doute faudrait-il pousser 
plus précisément l'étude pour être définitivement affirmatif, mais quand même : là où il y a eu des coiffes à  
rencontre nous avons maintenant des bonnettes type « bayeusaine » (il faudrait sans doute vérifier la limite 
sud), à la place des grandes coiffes du Cotentin, les bonnettes ont des gorgères et de grands tuyautés à trois  
rangées. Au sud, les bonnettes sont beaucoup plus simples, un fond modeste et souvent une passe tuyautée à 
une ou double rangée, mais beaucoup plus petite, voir la bonnette d'Athis par exemple. Que ce soit pour la  
coiffe (1820-1850), que ce soit pour les bonnettes (1850-1920), on constate les mêmes limites. La séparation 
nord-sud va, approximativement de Granville à Falaise, une première séparation définissant des domaines  
est-ouest suit presque le cours de l'Orne avec un écart vers Falaise, une deuxième ligne marquant là encore  
des domaines est-ouest part d'Isigny et file jusqu'à Vire en passant par Saint Lô, elle suit  à peu près le cours  
de la Vire.
Ma démonstration ne saurait être définitive, il me manque beaucoup trop de connaissances par exemple sur 
les bonnets ronds du Pays d'Auge, de l'Orne, de l'Eure, faut-il tous les considérer comme de même type ou 
faut-il les distinguer avec une observation plus nuancée? Et puis, qu'est-ce que les Normandes du Pays de 
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Aires d'extension des coiffes 1820-1830



Caux ont porté comme coiffure après l'époque des bonnets cauchois ? (je reste convaincu qu'il y a eu des  
bonnettes, en témoigne au moins quelques cartes postales de marchés)

Mais revenons à notre réflexion sur les coiffes de Basse Normandie. Peut-on croire à une coïncidence ?  Je  
ne le pense pas. 
D'abord, rappelons que Fernand Lechanteur, bien avant nous avait observé que les « tonnés » au nord de la 
ligne Joret avaient un « viquet » et que ceux du sud n'en avaient pas et que le mot lui-même était ignoré.  
Pour mémoire, le « viquet » est cette petite trappe à l'avant du tonneau par laquelle on peut entrer pour laver 
l'intérieur  des  pipes  et  autres  « huit  cents  pots ».  En  quelques  endroits,  cette  trappe  est  aussi  appelée 
« huisset », c'est à dire « petit huis » qu'il faudrait traduire en français actuel par « petite porte ». 
Et je vous livre la conclusion de cet article publié dans la presse de la Manche en 1954 :
« ….  nouvelle preuve de la dureté de cette étrange ligne de partage entre des communautés humaines  
constituées différemment ». 

Réflexions autour des différenciations culturelles ...
Les  différences  observées  dans  le  langage,  prononciation  et  vocabulaire,  de  chaque côté  de cette  ligne 
virtuelle mise en évidence par Joret  dès le début  du XIXème siècle,  marquent  donc des différences dans 
d'autres  domaines  que  le  verbal.  S'interroger  sur  les  explications  justifiant  cette  limite  nord-sud  reste  
pertinent, mais relève d'un autre propos. L'une des premières explications, - mais est-elle suffisante ? - est de  
noter l'implantation importante des Vikings au nord de la ligne. Ces invasions vikings ont été suivies d'une  
véritable installation de ces gens du nord, défrichant, cultivant, s'intégrant à la population locale, adoptant ce 
qui leur a semblé bon dans les coutumes locales, apportant des modifications dans d'autres domaines. La 
toponymie sera modifiée, la prononciation des mots, même ceux issus du roman (le latin parlé localement),  
les techniques, notamment maritimes, mais sans doute d'autres. En clair, la « Romania » instaurée dans notre 
pays de façon profonde, avait été modifiée par les invasions germaniques, par les Francs. Et ultérieurement,  
elle subira, sur le littoral normand et plus ou moins loin dans les terres, de nouvelles influences. Les Vikings 
ont aussi laissé leurs empreintes. 
Pour ma part, le constat établi, je demeure étonné de l'ampleur du phénomène et surtout de son influence et  
de sa persistance aussi longtemps après les invasions.
Gilbert Durand, dans son livre « Structures anthropologiques de l'imaginaire » explique que les schèmes 
mentaux d'un groupe humain ont pu évolué de façon dynamique en fonction de processus explicatifs plutôt 
spatiaux que temporels : l'influence du lieu serait plus forte que celle du temps qui passe. Et il choisit pour 
expliquer son propos la métaphore des crues du fleuve qui déposent des alluvions sur les rives : chaque 
nouvelle alluvion recouvre la précédente plus ou moins, et, différemment selon le bassin. La dernière arrivée  
semble dominer, mais les précédentes sont toujours présentes voir sous-jacentes.
Ce phénomène illustre bien l'histoire de notre langue française. Un premier peuple vivant sur notre territoire 
avait sa propre langue, le gaulois, puis vint l'occupation romaine longue de plusieurs siècles qui imposa le 
latin. Au Vème et VIème siècle, les invasions germaniques, laissèrent des traces de modifications importantes  
dans le langage, mais différenciées selon les hordes et les peuplades envahissant la région ; les Francs au 
nord, les Wisigoths au sud-ouest et les Burgondes dans le couloir rhodanien. Ces différents apports modifient 
le vocabulaire, la syntaxe et les prononciations et ainsi s'expliquent les constitutions d'une langue Oïl et  
d'une langue d'Oc.
A l'intérieur même de ces deux grands ensembles,  des invasions plus limitées dans leur importance, dans 
leur étendue géographique ont induit de nouvelles différenciations créant ainsi les langues régionales et les 
patois : influence des arabes au sud, ils sont venus jusqu'à Poitiers, influence des Anglo-Saxons, échanges 
avec la Grande Bretagne et bien sûr invasions vikings dans notre région.

Je parlais d'alluvions, on évoque les strates pour parler de la formation du Français : le français, c'est un fond  
latin sur un substrat gaulois,  avec un superstrat germanique et quelques différents adstrats (Arabe, Ibère,  
Anglo-Saxon, Scandinave...) . 
Cette longue digression semble nous avoir éloigné de notre sujet initial, les coiffes, mais je crois qu'elle était  
utile, car il semble bien que l'on puisse établir un parallèle et adapter ce modèle d'évolution à l'ensemble  des  
phénomènes culturels. Or, les modes vestimentaires, hier comme aujourd'hui sont des phénomènes culturels,  
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et  les  coiffes,  portées  une  ou  deux  générations  et  les  bonnettes  portées  aussi  une  ou  deux générations 
n'échappent pas à cette analyse.
L'évolution des modes et  des costumes se déroule selon un continuum. Il  n'y a pas de ruptures,  pas de  
changements brusques, et il faut donc considérer que l'évolution se fait par tuilages successifs. Une mode est  
installée, une autre va apparaître et la recouvrir peu ou prou. La nouvelle laissera souvent percevoir des 
caractéristiques anciennes coexistant  avec elle.  L'influence de la précédente mode marquera la nouvelle,  
permettant  ainsi  de  la  distinguer  de  sa  voisine  qui  avait  un  passé  différent.  Et  cela  se  prolongera  de  
générations en générations, de cornettes en coiffes....  
Ne me faites pas dire pour autant que les coiffes de la Manche découlent d'une influence viking, bien sûr ce 
serait abusif, et le processus doit être beaucoup plus complexe. Imaginons que les « alluvions » au nord de la 
ligne Joret aient été un peu différentes que celles du bassin situé au sud de la dite ligne et la structuration de  
l'imaginaire collectif s'en trouve différenciée. Et ceci expliquerait, du moins en partie, l'importance de cette  
« frontière »  linguistique  et  plus  globalement  culturelle.  Et  bien  évidemment,  quand  les  conditions 
matérielles sont favorables, libertés nouvelles, richesses nouvelles, techniques nouvelles, l'expression de cet  
imaginaire se renouvelle aussi.
Ce que je  tente  d'expliquer  aujourd'hui  ne peut  être  en l'état  actuel  qu'une hypothèse et  non une vérité  
affirmée définitivement, et il faudrait d'autres travaux pour la conforter ou l'infirmer. Mais il me semblait  
important de l'exprimer maintenant par écrit, car si un jour « quelqu'experte » faisait sienne cette théorie, je 
souhaite que l'on sache bien que c'est un folkloriste,  un défenseur de l'idée même de folklore qui a osé  
l'énoncer pour la première fois.

En guise de conclusion ( provisoire ?) … 
Par ailleurs, certaines s'en souviennent sans doute, il y a deux ou trois ans, je demandais aux folkloristes de 
Haute Normandie, mais aussi aux Ornaises ce que les femmes ont porté après les coiffes ? Avec Hélène j'ai  
provoqué au moins deux réunions, une à Alençon, l'autre à Valognes, sur le thème «  comment organiser et 
conduire une étude sur les bonnettes ? » Ce n'était pas pour « occuper » le temps d'Hélène, mais bien plus, à 
la suite des réponses et aussi des questionnements induits par la préparation du livre, pour approfondir nos  
connaissances, vérifier cette hypothèse et enclencher des recherches s'appuyant sur une démarche à caractère  
scientifique,  attestée,  reconnue,  apportant  à  notre  fédération  une  reconnaissance  indiscutable.  On  peut 
considérer que la démarche scientifique est  caractérisée par différentes phases :  observation,  hypothèses,  
expérimentation  ou  étude,  résultats,  interprétation  et  conclusion.  Nous  en  étions  à  vouloir  monter  une 
étude.....
Les champs d'investigation restent  ouverts,  et  il  me semble qu'il  y a,  actuellement, deux grands  axes à  
explorer :

• étude approfondie des bonnets ronds du Pays d'Auge, de l'Orne, en différenciant certainement plus  
finement Domfrontais, Plaine d'Alençon, Perche, de l'Eure, Pays d'Ouche, Vexin, de Seine Maritime,  
Pays de Caux, Pays de Bray. Essayer de comprendre si leurs différences  permettent de définir des  
territoires....

• étude et recherches relatives aux bonnettes, Calvados et Manche à approfondir, à initier et mener 
dans les autres territoires. . .

De ces études regroupées, des comparaisons permettront peut-être de déduire des interprétations voire des 
conclusions.
Dans le même esprit d'autres thèmes devraient pouvoir être lancés. Les droguets en Basse Normandie, et  
quels droguets, les indiennes en Haute Normandie, quels autres tissus, quelles sont là encore les aires de  
confection, d'utilisation de ces différentes matières, etc...

Mais vous savez comment l'histoire s'est terminée, ce qu'il advint du poste d'Hélène et de notre volonté à  
poursuivre les projets....

Alain MARIE
Blaudes et Coëffes de Caen
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Parutions
Faites partager par cette rubrique, les diverses parutions qui intéressent  la 

culture populaire, le patrimoine, les arts et traditions de la NORMANDIE et du 
MAINE.

Livres

Histoire de la Normandie. Roger JOUET et Claude QUETEL. OREP Éditions. 2009.

Malgré son titre, ce n'est pas à proprement parler une classique histoire de la 
Normandie.  C'est  une évocation à travers 130 dates de ceux qui ont  fait 
l'histoire normande. 
Les choix sont arbitraires, mais les événements retenus sont assez signifiants 
des siècles normands. Les auteurs, avec un regard critique ont su mettre en 
exergue toute l'originalité et toute la grandeur des siècles normands. 
Très beau livre relié. In-4° (22,5x 28) 

Le fils du Terre-neuvas. Yves JACOB. Collection Terres de France. Presse de la Cité. 2009.

Le  fils  du  Terre-neuvas  raconte  la  vie  de  ces  pêcheurs,  la  difficulté  du 
métier, mais aussi la passion pour la mer, aux derniers temps des morutiers à 
la  voile  juste  avant  la  deuxième guerre mondiale.  Et  puis,  il  y  a  la  vie, 
l'amour, la mort....
Un bon roman, agréable à lire, voire à dévorer....
Yves  Jacob  est  un  écrivain  de  la  région  caennaise  qui  a  déjà  publié  de 
nombreux romans d'inspiration historique ou qui racontent la vie des petites 
gens de la province.
Livre broché. 

Charlotte, amazone du Cotentin, Jacqueline LEPRETTRE, Collection Terroir Normand, Éditions 
Corlet. 2009.

C'est  le troisième volet  d'une famille vivant au début du XIXème siècle, 
dans les marais du Cotentin. Charlotte est servante dans un relais de poste 
près de Carentan. Sa famille vit près du Pont d'Ouve. L'auteur nous conte 
fort bien la vie des gens du peuple, la fête au cochon, l'épidémie, etc... Son 
amour des chevaux amènera Charlotte dans de longues chevauchées sur les 
plages de Sainte Marie du Mont....
Le premier  roman de cette  trilogie  était  La fuite  en sabots,  le  deuxième 
Petit-Pierre, galoupiot des marais. 
Livre broché, 13,5x21.

Le secret de la médaille. J.C. Boscher. Collection Inédits et Introuvables du Patrimoine normand. 
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Éditions Eurocibles.2009.

Ce roman raconte l'histoire d'une femme de Sainte Mère l'Église, jeune 
infirmière durant la première guerre mondiale, et mère au temps de la 
deuxième. C'est un récit extraordinaire, passionnantoù la réalité, puisque les 
personnages et les événements sont inspirés de faits réels, où donc la réalité 
dépasse la fiction. A lire.
Livre broché, 15x22.

Les clippers Français. Claude et Jacqueline BRIOT. Collection CHASSE MARRE. Éditions 
CHASSE MAREE, ARMEN. 1995 – Réédition mai 2008.

Cette histoire des clippers français concerne de nombreux ports, même si 
l'apport  des  constructeurs  de  Nantes,  de  Bordeaux  et  du  Havre  apparaît 
essentiel. C'est d'ailleurs dans ce dernier port que ces rapides navires vont 
trouver  leur  principale  utilisation.  La  construction,  l'armement,les 
cargaisons,  les  voyages,  les  performances,  la  manœuvre,  l'entretien, 
l'avitaillement,  la  vie  des équipages  à  bord et  à  terre  dans  le  grand port 
normand  ont  donc  fait  l'objet  d'une  attentive  recherche  qui,  selon  notre 
éditeur est "sans précédent depuis les ouvrages du commandant LACROIX 
et qui marque le début d'un renouveau de la recherche sur l'histoire de nos 
voiliers de commerce et inaugure une série de grandes études régionales qui 
devront être menées dans les principaux ports français" 

CAP HORNIERS Français. Claude et Jacqueline BRIOT. Collection CHASSE MARRE. Éditions 
CHASSE MAREE 2003 – Réédition mai 2008.

Les  Havrais  Claude  et  Jacqueline  Briot  ont  rassemblé  une  matière 
abondante sur ce qui fut, en 1900, la plus importante flotte mondiale de trois 
et quatre mâts en bois, en fer, puis en acier. Un ouvrage de bénédictins pour 
des passionnés d'histoire maritime, qui s'appuie sur les archives familiales, 
rôles d'équipage, livres de comptes, correspondances, dossiers techniques, 
livres des capitaines, rapports de mer...Les réflexions manuscrites d'Antoine 
Dominique Bordes servent de fil conducteur à l'étude minutieuse de la flotte 
dans les années 1850 et 1860, période d'expansion du commerce du nitrate 
de soude d'Amérique du Sud. Grâce au parti pris de quasi-exhautivité des 
auteurs,  on  trouvera  un  chapitre  passionnant  qui  touche  aux  denrées 
rapportées d'Amérique par les cap-horniers et déchargées sur les quais de 
Nantes, Marseille, Bordeaux, Le Havre, Dunkerque : minerai de cuivre et 
d'argent de Coquimbo, cacao équatorien, café costa-ricain, guano du Pérou 
et salpêtre du Chili, fertilisants naturels dont le dernier fut à l'origine d'une 
guerre entre ces pays. Toutes ces marchandises qui passent par le Cap Horn 
sont objet de spéculation. Une économie complexe conjuguant l'exploitation 
forcenée des ressources naturelles et les périls des fortunes de mer, qui fait 
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de  cette  phase  un  moment  historique  où  le  capitalisme  apparaît  comme 
nimbé  d'un  voile  d'exotisme  et  de  navigations  grisantes,  un  "Goodbye 
farewell" aux lèvres."

Les coiffes de la SARTHE. Michèle BAUDRIER. Éditions de la Reinette.

Le VALASSE, une abbaye cistercienne en Pays de CAUX. Ouvrage collectif : Alain AVENEL, 
Jean-Marie CAHAGNE, Eric FOLLAIN,Alexis GRELOIS et Jacques LE MAHO. Éditions des 
FALAISES.

L'abbaye NOTRE DAME du VOEU, dite aussi du VALASSE, présente de 
remarquables vestiges des XIIème et XIII ème siècles, parmi les plus 
importants de NORMANDIE. Seule abbaye cistercienne en Pays de CAUX, 
son histoire dépasse le cadre de la commune de GRUCHET le VALASSE 
où elle est située. Ses fondateurs et le rôle de ses premiers abbés l'inscrivent 
dans l'histoire anglo-normande (comme le meurtre de Thomas BECKET à 
CANTORBURY). Plus de cent paroisses ressortaient de sa dépendance.
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Revues

Le CHASSE MAREE No 219.
- Le roman-fleuve d’Orléans 

- Camille Tissot, pionnier de la TSF 

- Le “najé zaviwon” en Guadeloupe 

- Boulogne-Calais-Dunkerque, la troïka du Nord 

- Le Pen-Hir, croiseur “durable” 

- Le plasticien Jean-Noël Duchemin 

- Construction : les peintures de pont antidérapantes 

Disques : R.A.S.

Films et vidéos : R.A.S.

En bref

Les stages de la Fédération :

Les stages de la Fédération pour l'année 2009-2010 se dérouleront aux 
TOURELLES à ASNELLES les :

• 30 et 31 Janvier 2010

• 27 et 28 Février 2010

Calendrier :

Date Horaire Lieu Objet

30/01/10 9h30 VENOIX Réunion du CA

27/02/10 9h30 VENOIX Réunion du CA

07/04/10 9h30 VENOIX Réunion du CA

19/06/10 9h30 ALENCON Réunion du CA

18/09/10 9h30 VENOIX Réunion du CA

09/10/10 9h30 VENOIX Réunion du CA

24/10/10 9h30 MJC - CAEN A.G. De la FFNM

20/11/10 ALENCON A.G. Du Point d'ALENCON

CHANSON
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Jeu.... Jeu … Jeu...

Solutions du jeu précédent :
Horizontalement : Verticalement :

2. Jules BARBEY D'AUREVILLY
4. Fernand LECHANTEUR
7. Henry ERMICE
8. FLAUBERT
10. COTIS-CAPEL
12. Alphonse ALLAIS
14. De La VARENDE
17. Gabriel BENOIST
19. MAUPASSANT
19. Denys CORBET
21. Pierre CORNEILLE

3. Joseph MAGUE
6. Franck LE MAISTRE
16. Alfred ROSSEL
19. Charles LEMAITRE
22. Louis COSTEL
24. WACE
25. Louis BEUVE
29. Auguste TOULLEC
31. Octave MAILLOT

Dans not' prêchi...

Saurez-vous accoupler le mot normand avec son synonyme français ?

1. Cache
2. Cafounette
3. S'achâner
4. Anglette
5. Ourdi
6. Achocre
7. Blin
8. Malière
9. Saffre
10. Locher
11. Jodu
12. Muler
13. Mucher
14. Galetière
15. Gade
16. Sauticot
17. Louerie
18. Gatte
19. Falle
20. Villotte
21. Vionder, vionner
22. Vadrouille
23. Ravauder
24. Guibet, bibet
25. Enhaner

A) Étrille
B) Sale
C) Maladroit
D) Fureter
E) Fumière
F) Gourmand
G) Chemin
H) Crépière
I) Insecte
J) Sourd
K) Bouder
L) Cacher
M) Foire aux domestiques
N) Marelle
O) Gorge
P) S'avachir
Q) Bourdonner
R) Serpillière
S) Cachette
T) Crevette
U) Secouer 
V) Peiner
W) Groseille
X) Bélier
Y) Meule de foin

Solutions des devinâles, page 8
1. Un pet , respect de vous !!!
2. Les aiguilles d'une montre ou d'une horloge.
3. Un curé, son bréviaire sous le bras, entre dans une église pour communier.
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	Ainsi, avec de faibles investissements, des lieux de production se multiplient tout le long de la rivière sous forme de petits ateliers jouxtant la maison du patron.
	
	Le marché devient rapidement international s’allongeant de l’Europe de l’Est au Maghreb et les ateliers d’Ezy, jouissant d’une excellente réputation, fournissent, entre autres,  les grands couturiers et les coiffeurs parisiens.
	
	
	
	Le fond reste modeste,
	La passe s'allonge et devient "barbes".
	La passe s'élargit et se transforme en volants.
	
	
	
	Les barbes se replient
	Bavolet
	
	
	
	
	Bonnet Cauchois
	
	Hors de cette évolution, le bonnet cauchois, apparu antérieurement à la Révolution garde ses formes si particulières. Il s'agit d'un bonnet cartonné, recouvert de soie, orné de paillettes sur lequel la femme place une coiffe, une cornette ou de longues barbes disposées de différentes façons
	Sommaire du numéro
	Edito
	Bonne et heureuse année à toutes et à tous les folkloristes de notre fédération, santé, joie et réussite dans la conduite de tous vos projets, qu'ils soient personnels ou qu'ils soient militants, je pense bien sûr au succès des groupes folkloriques normands.
	Il semble bien que dans la tradition la fin de l'année, « le cul d'l'an » ait été peu fêté, laissant aux Rois, l'opportunité de donner congé aux domestiques et de favoriser les réunions familiales.
	Épiphanie est un mot d'origine grecque qui signifie « manifestation » ou « apparition ». L'utilisation du mot est antérieure au christianisme. La fête est d'origine païenne, on célébrait, alors, les Dieux Epiphanes, entre autres Apollon. La fête s'appelle aussi « Théophanie », au sens de « manifestation de Dieu ».
	Dans la tradition chrétienne, elle commémore l'apparition du Dieu vivant, c'est à dire la présentation de Jésus, fils de Dieu, au monde païen, symbolisé par les Rois Mages. Souvenez-vous : Gaspard, Melchior, Balthazar. Il est à noter que le Nouveau Testament ne donne ni leurs noms, ni leur nombre. C'est la tradition populaire qui fixera ces précisions. Ce nombre 3 permet de les considérer comme représentants des 3 parties du monde connues à l'époque et de symboliser les 3 âges de la vie.  D'autres interprétations de l'Épiphanie sont aussi possibles. 
	Cette célébration fait écho aux Fêtes païennes de la Lumière. Elle est liée de façon indissociable à Noël.  Il faut considérer que Noël est un cycle avant d'être un jour. Ce cycle commence le jour du solstice d'hiver, le 25 décembre. Cette nuit du Solstice est la plus longue de l'année, elle marque le retour de la Lumière. La célébration se prolonge ensuite durant 12 jours, nombre hautement symbolique.  Ainsi Noël est une fête qui dure 12 jours et 12 nuits. Le chiffre douze symbolise « le monde achevé », la « Totalité » : 12 mois, 12 heures, 12 Apôtres, 12 Dieux Olympiens, 12 constellations du zodiaque, etc... . La fin du cycle est donc le 6 janvier. C'est à ce moment que les jours commencent à rallonger de façon sensible, que la promesse de la nuit solsticiale est tenue. On célèbre donc l'Epiphanie, la manifestation de la Lumière. 
	A Noué, 
Les jours croissent du saut d’un bibet ; 
A la Saint Luce, 
Du saut d’une puce ; 
Aux Rois, 
Du saut d’une oie ; 
A la Saint Antoine, 
Du repos d’un moine ; 
A la Chandeleu, 
Du saut d’un boeu.
	Le foyer CIMADE à SAINT LO par le « Pied qui r'mue »
	Qui se souvient encore de cette baraque installée à l’emplacement du parking des Palliers qui, de 1945 à 1947, servait de lieu de rencontre pour tous les âges, de salle de conférence, de salle de lecture ou de jeu, de temple pour le culte réformé ?
	Temple réformé, 6 rue de Dollée 
	(dossier du MRU, AD de la Manche)
	Nuit du 6 au 7 juin 1944
	bombardement de la ville.
	Anéantie, Saint-Lô devient « la capitale des ruines ». Seules, les rues Béchevel et Saint-Georges sont reconnaissables. Par sécurité, Saint-Lô est déclarée ville interdite pendant plusieurs semaines.
	Les journaux locaux des années 1944 et 1945 racontent peu d’évènements dans la ville, il ne s’y passe plus rien, sauf la préoccupation immédiate du lendemain pour ceux qui ont osé revenir. Plus de voie ferrée et de routes, des rues impraticables avec  trous, tas de pierres, boue ; plus de logements mais des abris de fortune qu’il va falloir consolider avant l’hiver ; plus de théâtre, de musée, d’archives, d’écoles ; plus de mairie, de préfecture, les services administratifs sont réinstallés provisoirement à Coutances, ville moins touchée ; plus de postes, d’hôpital ; des églises éventrées, le temple de la rue de Dollée, adossé au rocher, réduit à un tas de gravats  … 
	Ruines du temple de la rue de Dollée en 1944 (photo Lucien Braley)
	Les familles protestantes sont parties dans un premier temps se réfugier chez des amis, les Postel à Condé sur Vire, les Thoury au Chefresne. Les hostilités calmées, ils se logent où ils peuvent ; plusieurs d’entre eux, ainsi que de nouveaux arrivés comme les Grasset, appelés par les administrations de la reconstruction, s’installent à Agon Coutainville près des familles Seigneurie et Braley. 
	Peu à peu, les habitants surmontent leur abattement, ils veulent reconstruire, malgré les hésitations de certaines autorités.
	A l’automne 1944 nous raconte André Lumière de Couvains : « Une fin d’après-midi, un camion militaire s’arrêta devant notre maison ; deux jeunes gens en descendirent qui nous distribuèrent des vêtements chauds, une paire de chaussures, quelques couverts et … une chaise. Tout cela de la part des Quakers américains. Interrogés, ils nous apprirent qu’ils étaient coéquipiers de la CIMADE », cet organisme qui, encore récemment, a fait parler de lui pour son rôle humanitaire.
	La CIMADE,
	Comité Inter Mouvement Auprès Des Evacués, fut créée par l’Eglise réformée de France en 1939 pour aider matériellement et spirituellement ceux que la guerre avait éprouvés. Ses premières actions furent portées auprès des Alsaciens réfugiés en Dordogne poussés par l’invasion des Allemands. Elle se prolongea en 1940 dans les camps de la zone non occupée où se retrouvaient des prisonniers politiques et des juifs. Aujourd’hui, c’est le seul organisme œcuménique indépendant habilité à intervenir dans les centres de rétention. La CIMADE assure l’écoute des étrangers et la vigilance auprès des services administratifs.
	Au printemps 1945, après un hiver difficile pour les quelques résidents, le pasteur suisse Robert Lombard, envoyé par la CIMADE, débarquait à Saint-Lô. Grâce à l’amabilité de quelques paroissiens, il trouva gîte et couvert, en attendant la construction d’un foyer prévu, financé par la Suisse. Les démarches administratives commencèrent aussitôt auprès du ministère de la Reconstruction et des services locaux. En attendant, les cultes étaient humblement célébrés dans une chambre. Enfin, « on nous promit la baraque, raconte le pasteur Lombard dans son journal , quelle aubaine ! On sut qu’elle était partie de Genève, mais rien de plus ; ainsi la baraque, telle l’arche de Noé,  voguait sur … les rails de la SNCF ». 
	La baraque arriva enfin en gare de Saint-Lô le 5 juillet. L’équipe de construction se mit au travail et le gros œuvre était terminé le 23 juillet. Mais comment trouver le mobilier ? Nouvelles démarches. Et le 5 août, le culte fut dignement célébré dans la grande salle de cette baraque-temple. Dans le logement contigu, le pasteur dormait « sur un lit de fer muni d’un matelas de paille aussi bosselé que la terre normande ». 
	Le foyer CIMADE en 1945 (auteur inconnu)
	Grâce à l’aide des uns, l’amabilité de tous, « s’ouvrait le 8 septembre 1945 place des Palliers, sous la houlette de Robert Lombard, le foyer CIMADE. Alors commençait le temps de la reconstruction matérielle et humaine ».
	 A cette cérémonie d’inauguration officielle, étaient présents les notabilités de Saint-Lô et ceux qui contribuèrent à l’édification du foyer : MM. Le Sous-Préfet, Mendel du comité de la Cimade … En Basse Normandie, deux autres foyers CIMADE furent édifiés, l’un à Condé sur Noireau et l’autre à Caen ;  Tania Metzel,  la responsable, n’hésita pas à remplacer Robert Lombard quand ce fut nécessaire, en faisant le trajet Caen – Saint-Lô à vélo.
	Pendant deux ans, Robert Lombard puis ses coéquipières, Lucy Fontaine et Marguerite Renaud, s’efforcèrent de répondre au but de la Cimade.
	Intérieur du foyer CIMADE (photo Ouest-France, 31 octobre 1946)
	Que proposait donc le foyer ?
	Côté spirituel : 
	Trois dimanches par mois, un culte en français rassemblait une dizaine de familles protestantes à Saint-Lô, beaucoup de protestants étaient encore aux environs faute de logement, et les déplacements ne se faisaient qu’à pied ou à vélo. Le pasteur Lombard présidait le culte en alternance avec le pasteur Maerki de la Manche en résidence à Cherbourg.
	Un culte en allemand était dispensé dans les deux camp de prisonniers : le pasteur avait même constitué une petite paroisse allemande avec des responsables. Il avait fait venir des livres pour eux et espèrait obtenir des instruments de musique. Ces prisonniers lui rendirent aussi des services et par leur ingéniosité avaient construit un porte-parapluies, les tabourets et la penderie du foyer. Le 14 décembre 1945, il assurait, au bord de la mer ( ?), le Noël d’un certain nombre de démineurs allemands.
	Chaque mercredi, les portes étaient ouvertes pour une étude biblique. La première séance réunit au moins vingt-cinq personnes : « Pas un protestant. C’étaient quelques ouvriers et des personnes du quartier, dommage pour les Réformés. »
	Côté culturel : 
	Le foyer disposait d’une bibliothèque sur place et circulante, de plus en plus fournie.
	Chaque dimanche soir, était lu un livre à haute voix, par épisode : La lie de la terre d’Arthur Koestle, Premier de cordée de Frison Roche ..
	Dès que le matériel le permit, commencèrent quelques séances de cinéma
	En 1947, les équipières organisèrent des cours réguliers de sténo et d’allemand, pour aider au financement du foyer.
	Dans cette ville blessée, c’est surtout la conférence hebdomadaire sur les sujets les plus divers, reflétant les préoccupations de l’époque, qui attira l’assemblée la plus importante. 
	Quelques titres de conférences
	Comment se prémunir contre la tuberculose (docteur Bourdon).
	Les risques dans l’aviation et dans la vie (pasteur Maerki, ancien pilote).
	La Croix Rouge française (Melle Guilbert).
	Aristote (M. Hue).
	Les poètes de la Résistance (M. Ogé inspecteur)
	Le conseil œcuménique des Eglises (M. Lombard)
	Défense de s’improviser éducateur (père Caillard de l’institut libre d’Agneaux)
	Plantation des arbres fruitiers (M. Gablin président des horticulteurs)
	Qu’est-ce que le protestantisme (pasteur Rosier)
	Le péril jaune (M. Vatin)
	Le tribunal allemand à Saint-Lô sous l’occupation (Me Lechevallier, avocat)
	« Quelques scènes de Racine et Molière », présentées par les élèves de Melle Félix professeur au collège eurent un tel succès que « ce soir-là, on dut ouvrir les portes à deux battants, et un véritable torrent s’engouffra dans la salle », deux cents à trois cents personnes ne purent toutes entrer.
	Quant à la soirée qu’anima M. Robert Patry, professeur d’histoire : « Saint-Lô ou Coutances, quel sera le chef-lieu de la Manche », elle abordait un sujet brûlant, la vieille rivalité entre les deux villes. Saint-Lô, sinistrée, avait perdu depuis 1944 tous ses services administratifs faute de locaux, au profit de Coutances, mais espérait bien les récupérer. Cette querelle entraînera un tollé général en 1949, contre le journaliste Frédéric Pottecher, alors que la reconstruction était largement engagée.
	Côté social
	Le foyer accueillait largement tous les âges, sans distinction de classe ou de confession, tous les jours sauf le lundi, de 14h30 à 19h et de 20h30 à 22h. « Le foyer est chauffé, chacun peut y venir … Les parents peuvent y envoyer leurs enfants faire leurs devoirs, ils y seront à l’aise et au chaud ». Le mercredi après-midi était « réservé aux vieillards de plus de 60 ans » ! Une soirée par semaine pour les jeunes filles de plus de 14 ans.
	On y trouve des jeux de société : dames, petits-chevaux , une table de ping-pong, des revues, un poste de radio (1946), une machine à coudre, une table à repasser et un fer électrique, et même un pied et un marteau pour « réparer les souliers ». Le café chaud est offert, on joue, on rit, on apprend à se connaître, à discuter …
	Quelques manifestations exceptionnelles y sont organisées. Outre les fêtes de Noël  de l’Eglise, un Arbre de Noël des vieillards le 29 décembre 1946 ; et une soirée par les jeunes du foyer le 3 juillet 1946, avec poèmes, chansons mimées, chœurs, paysanneries, costumes et décors contemporains du Christ, spectacle à la portée de tous,  « Le serviteur impitoyable » de R. de Pury, a attiré environ deux cents personnes.
	Un camp en septembre 1946 emmena des jeunes gens de 15 à 20 ans à Courseulles sur mer. 
	Les débuts du foyer furent difficiles, comme en témoigne Robert Lombard dans son journal : « Nous projetons d’établir une discipline du foyer … la liberté de certains n’avait rien de chrétien … les Roquetons donnaient beaucoup de souci aux coéquipières ». Les habitudes de ces Roquetons, jeunes gens issus du quartier difficile de la Roquette, livrés à eux-mêmes, habitués aux bagarres, pratiquant aisément la rapine pour survivre, étaient incompatibles avec celles des responsables du foyer : « apprendre aux enfants à s’essuyer les pieds avant de rentrer, se laver les mains, pratiquer le fair play et le sens de la vérité, respecter le silence entre 16h30 et 18h, temps de l’étude. En cas s’indiscipline, intervention de la police ! » Les Roquetons tournaient autour le la baraque, courtisaient les filles, envoyaient des cailloux dans les vitres. Certains d’entre eux commencèrent à s’intéresser à ce qui s’y passait, jetèrent un œil prudent à l’intérieur avant de participer aux entraînements de ping-pong. Il s’est peu à peu opéré une sélection qui a réduit la quantité de jeunes de 14 à 20 ans mais en général a augmenté la qualité.
	Robert Lombard se devait de maintenir les liens avec les services de la CIMADE à Paris et à Genève, écrire constamment pour les informer des comptes, de ses réalisations et de ses joies, de ses difficultés aussi, réclamer les bancs promis, la machine à coudre annoncée, tâche ingrate qui s’ajoutait à toutes les autres, préparation des cultes, des études bibliques, des conférences, lecture et discussion, contacts amicaux avec tous, y compris les autorités locales.
	Sa préoccupation essentielle, qui revient dans sa correspondance, est le souci spirituel des habitués de la baraque : la CIMADE a pour but d’aider matériellement et spirituellement. Dans cette tâche lourde, l’annonce de l’Evangile du Christ est-elle assurée ? La tâche est épuisante.
	Appelé à d’autres fonctions plus importantes, notamment en Allemagne, Robert Lombard partit le 1er novembre : « Toi, Saint-Lô, toi ville meurtrie, as-tu revécu durant ces quelques mois ? Il est difficile de le dire et pourtant tu as changé depuis ce jour où, frais émoulu des rives du Léman, Dopy (Lombard) arriva dans tes ruines. » Lombard laissa sur place pendant un an ses deux coéquipières suisses qui continuèrent la mission, non sans mal, Lucy Fontaine « un vrai gendarme », et Marguerite Renaud.
	Lettre de Lucien Braley au pasteur Lombard le 4 février 1948
	A l’automne 1947, malgré les démarches de Lucien Braley alors président du conseil presbytéral de L’Eglise réformée Saint-Lô / le Chefresne, les deux coéquipières partirent pour une autre mission, laissant le foyer CIMADE à L’Eglise Réformée de France. Les activités sociales y disparurent, le relais étant assuré en d’autres lieu : un vaste bâtiment rendu libre en juin 1948 par la dissolution du camp de prisonniers allemands recueillit diverses associations sportives locales ; le « Don suisse », œuvre sociale, était inauguré le 6 mai 1947. Quant au théâtre, en attendant son ouverture en 1963, il s’était installé provisoirement dans la chapelle du collège dès 1944 interdite au cinéma, puis dans une grande baraque sur la place du Champs de Mars en janvier 1948.
	Jusqu’en octobre 1955, date de l’inauguration du nouveau temple rue Fontaine Venise, les cultes et l’école du dimanche furent assurés une fois par mois par le pasteur Varloud de Cherbourg.
	Outre son rôle de temple, le foyer CIMADE contribua à redonner une âme à Saint-Lô et à reconstituer son tissu associatif. « Le foyer répondait certainement à un besoin social … et c’est ce qui lui a permis de se manifester, malgré les tempêtes et les découragements … Nous avons requis la confiance générale et beaucoup de gens ont ainsi découvert le rôle de foi et de liberté chrétienne autant que pratique et sportif de la CIMADE »
	Sources principales :
	- Archives de la CIMADE : Journal du pasteur Lombard et correspondance de Melles Fontaine, Renaud, Barot.(copie aux archives départementales de la Manche)
	- Journaux saint-lois : la Manche Libre, Ouest-France.
	- Témoignages de Louis Lacour ancien Roqueton, André Lemière de Couvains.
	L'industrie du peigne par « Les Pierrots de la Vallée »
	Depuis toujours, les agriculteurs, les bûcherons et même les vignerons des coteaux de l’Eure augmentaient leurs ressources par la fabrication de peignes à partir du buis, du sabot de cheval ou de la corne de vache. Les ouvriers allaient alors livrer leur production jusqu’à Paris, « du soleil au soleil » soit en une journée et une nuit.
	A partir des années 1820, la mécanisation agricole s’intensifie puis la crise du phylloxéra détruit les vignes. Des bras se trouvent disponibles et nombreux sont ceux qui décident alors de venir s’installer dans la vallée où, progressivement, se développe l’industrie du peigne et Ezy sur Eure en devient bientôt la capitale normande. Pour beaucoup, cette activité, jusqu’alors complémentaire se transforme en ressource principale.
	M. Jourdain, maire d’Ezy, en 1830, met au point un procédé permettant l’ouverture hélicoïdale de la corne. L’on dispose alors d’un matériau plat de meilleure qualité.
	En 1849, un groupe d’artisans invente une machine révolutionnaire. Une scie circulaire, montée sur un chariot mobile coupe directement les dents dans la corne, travail jusqu’alors effectué à la main.
		
	L’apparition du chemin de fer permettra de favoriser, d’une part, l’exportation, d’autre part, l’importation de nouvelles matières premières telles que l’ivoire, les cornes de buffles argentins ou les écailles de tortues.	
			
	Au début du XXème siècle, apparaissent de nouvelles matières premières de la famille des plastiques, telles que le rhodoïd ou la celluloïd.
	Le déclin interviendra dès l’issue de la Première Guerre Mondiale, les manufactures se refusant à investir et se montrant incapables de choisir entre la voie de la fabrication de masse à travers l’injection plastique comme à Oyonnax ou celle du luxe.
	La « Manufacture – Musée » d’Ezy sur Eure propose la visite d’ateliers, cinq salles d’exposition ainsi qu’une animation vidéo.
	La Fédération s'expose:témoignage
	«  Elle est venue chez Nous ..... »
	Depuis le temps que LA VILLOTTE souhaitait recevoir à MONTIVILLIERS l’exposition sur les Coiffes et Costumes de Normandie, ce fut chose faite et pendant 5 semaines, du 7 février au 15 mars 2009, la cité des abbesses, au passé architectural et historique très riche, en accord avec le Service Culturel , a invité le public à remonter le 
	Temps en suivant l’évolution  de la mode, de la Révolution à la 1 ère guerre mondiale, dans toute la Normandie.
	Venant de ST. LO, ces costumes et leurs accessoires ont traversé les plaines de Normandie pour venir s’installer dans le bocage Montivillon.
	Grâce à la bonne organisation du Service Technique en collaboration avec leService Culturel et les représentants actifs de la Fédération Normandie Maine, nous avons procédé au déménagement des mannequins en tout genre, coiffes et costumes, dentelles et bijoux, paniers et parapluies .
	Dès 8 h 30 du matin, ce jour tant attendu de février 2009, avec discipline, rigueur, précision, telle une ruche bourdonnante, les petites mains expertes et les nombreux bras 
	musclés ont fait des merveilles.
	Dans la bonne humeur, ce patrimoine normand mis en place a réveillé en chacun d’entre nous, comme en celui des visiteurs, une part de sentiments vécus, forts, encore présents dans les mémoires de nos anciens, tellement réels et totalement indispensables pour comprendre l’évolution d’une mode que l’on continue encore à étudier, découvrir et admirer, parfois avec respect par devoir de mémoire, souvent par intérêt sur notre passé.
		Après l’inauguration et les discours de circonstance, un public nombreux et curieux a tout d’abord été surpris agréablement par le thème choisi et a pris plaisir a admirer, découvrir ou redécouvrir ces dentelles et coiffes présentées sur des marottes aux yeux de velours portant gracieusement ces beaux atours.
	Il fut également intéressant de relever au hasard des visites quelques remarques ou réflexions échangées par les visiteurs, en voici quelques unes :
	Un ancien de l’association «  Alfred Rossel «  de CHERBOURG , qui parle encore le patois :
	«  Je ne vois pas la bonnette de Val de Serre – Belle expo tout de même, quel travail de présentation « 
	Un ancien moine ( parait-il ) de Pont de l’Arche a admiré l’élégance architecturale du réfectoire, la beauté de la pierre, le calme dans ces murs sous le regard des femmes silencieuses ( mannequins ). Poursuivant sa confession, il a avoué avoir eu tout de même 4 enfants. La prière fait parfois des miracles .....
	- Exposition magnifique, merci      - plusieurs fois exprimé –
	Que de souvenirs, j’ai bien connu les fers à repasser de ma grand-mère qui était blanchisseuse.
	Je viens de faire plus de 100 kms pour voir cette exposition, ce serait dommage de repartir sans un souvenir ( pris des photos – acheté un livre )
	Oh ! le panier de ma grand-mère !. Avec saisissement, cette dame retrouvait des souvenirs d’antan ; «  même panier, même taille, même forme, même poignées, même couleur «. Quelle émotion d’être retournée tant d’années en arrière. Sa grand-mère était née en 1863. 
	- Une petite fille venue avec sa classe a fait visiter l’exposition à ses parents et leur a tout expliqué – costumes, bijoux en cheveux – lampe de la dentellière – Elle était très fière et les parents ravis.
	La lampe de la dentellière, c’était pour se chauffer les doigts.
	En voyant les sabots du pêcheur, un jeune enfant s’est exclamé : «  Papa, regarde, on dirait des pieds de sorcière « ;
	Plusieurs groupes d’élèves se sont intéressés avec leurs monitrices ou institutrices qui connaissaient bien le sujet, principalement sur les costumes.
	Deux groupes de personnes âgées en fauteuil roulant, émues devant tant de belles choses.
	A la fin de la 5 ème semaine d’exposition, nous avions encore des visiteurs et de nombreuses déceptions : «  déjà terminé – dommage – où pourrions nous revoir cette exposition ? – c’est tellement beau – ça fait trois fois que je viens avec des parents, des amis – Merci beaucoup.
	Avec 4064 entrées, le record pour Montivilliers fut absolu et pour nous donc !... Même le Service Culturel n’en revenait pas, mais a pu bénéficier de cette expo pour faire visiter  l'Abbaye qui a demandé de nombreuses années de restauration . Tout Bénef. 
	L’ancien dortoir des religieuses réaménagé a été mis également à notre disposition pour  présenter un défilé de costumes avec conférence à l’appui.
	La mode disait COCTEAU c’est ce qui se démode.
	Sans la participation  et le soutien d’Annie, Andrée, Marie-France et la participation des membres de BLAUDES et COEFFES, du Cercle d’Actions d’études Normandes, nous n’aurions pas pu contenter ce large public de passionnés venus assister à cet évènement ( une trentaine de personnes )
	Nous avons été agréablement surpris de lire les articles élogieux parus dans la presse. Nous avons également partagé d’agréables moments avec l’équipe de la maison de quartier de Montivilliers qui souhaitait mettre en place une soirée spectacle pour les enfants sur le thème de la Normandie. Là encore, nous avons présenté nos moissonneurs avec un regard spécifique sur le temps des moissons. Le public était différent, mais non dépourvu d’intérêt.
	Lorsque les dernières caisses se furent refermées sur les costumes et accessoires, les dernières poignées de mains échangées, les derniers sourires, puis bonne route .... la pression est tombée, la nostalgie s’est installée, nous avons tellement reçu de la part de tous ceux qui sont venus aux sources de ce passé si lointain, mais tellement proche, ce passé si intense en émotions partagées, en connaissances acquises qu’il ne faut rien oublier. Mais peut-on recommencer ?
	QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LES COIFFES DE NORMANDIE
	Un peu d'histoire ...
	Actuellement, beaucoup de personnes s'intéressent aux coiffes normandes, certaines s'affichent expertes, d'autres demeurent plus modestes, toutes font référence à Madame Messager, affirment l'avoir bien connue, puisqu'elles l'ont croisée une ou deux fois. Et chacune de gloser, d'énoncer le vrai et d'asséner des contre-vérités.
	Il se trouve que nous sommes encore quelques uns, fidèles à Blaudes et Coëffes et, ou, au C.A.E.N., à avoir travaillé avec elle, c'est à dire, à avoir écouté, puis suivi ses conseils et ses consignes, à s'être enrichi au contact de cette dame, véritablement exceptionnelle, à la pensée vive, ouverte sur beaucoup de choses y compris les plus nouvelles, à l'esprit libre, comme beaucoup d'artistes de son temps, et en même temps d'une très grande rigueur  sans doute liée à son éducation protestante, et, bien sûr d'une grande culture.
	Alors, lorsqu'elle reconstituait un costume ou une coiffe, elle s'appliquait à respecter l'original et à faire que la copie soit la plus fidèle possible au modèle. Dans cette volonté de faire au mieux, il n'y a aucune duplicité, aucun souci de tromperie, aucun désir de réaliser un faux, mais préoccupation de bien faire, de rester proche de l'authentique. Et si, aujourd'hui, il y avait véritablement questionnement, il y a dans le groupe Blaudes et Coëffes, et sans doute dans d'autres groupes, des dames, non estampillées « expertes », mais tout à fait aptes à dire le vrai de la copie, l'authentique du refait.
	Enfin, je voudrais rappeler que Madame Messager avait commencé à regrouper ses notes, ses croquis, ses ébauches de textes et d'articles pour préparer un livre sur les costumes. Madame Bruneau, véritablement et indiscutablement experte, auteur des 2 tomes sur « Les costumes normands » s'est d'ailleurs appuyée sur ces quelques bribes en commençant son important travail qui devait aboutir à la publication de ces 2 volumes. Cette dame a aussi publié sur les « Bonnets Cauchois », les bijoux en Normandie, et autres choses encore. Enfin, lorsque pour le tome 2 relatif à la Basse Normandie, Madame Bruneau a eu besoin de renseignements sur les coiffes de Basse Normandie, elle a fait appel aux connaissances d'autres personnes, et au moins pour les coiffes à rencontres à une éminente folkloriste de Blaudes et Coëffes, Mademoiselle Roche. A ce stade de la discussion, je vous confierais en aparté que celle qui ose s'exposer à la critique en publiant et qui sait reconnaître les limites de ses connaissances est beaucoup plus respectable que bien d'autres qui se contentent de critiquer sans elles-mêmes s'exposer à la critique.
	Ces points précisés n'enlèvent aucunement le mérite aux dames qui depuis ont travaillé et apporté leurs connaissances, leurs points de vue sur ce grand sujet qu'est le costume normand et les coiffes.
	Premiers questionnements ...
	Pour ma part, je ne suis pas capable de coudre, de monter ou de démonter, de repasser une coiffe,  mais le phénomène « coiffes » a toujours éveillé ma curiosité. Sans ignorer qu'il y a eu de très grandes coiffes portées dans d'autres régions de France, pourquoi et comment les normandes en sont-elles venues à arborer d'aussi conséquentes coiffes ?
	La première pensée fut qu'il n'y avait pas de création spontanée. L'idée n'était pas nouvelle et déjà dans la Normandie Illustrée éditée en 1854, Amélie Bosquet écrivait : 
	 « Les formes qu’affecte le bonnet normand sont si diverses, si originales, si multiples, qu’on est tenté d’abord de supposer que ces formes n’ont aucune analogie entr’elles, et qu’elles diffèrent autant à leur point de départ qu’elles se ressemblent peu dans leurs dernières modifications  Mais, en les examinant plus attentivement, on reconnaît bientôt que, malgré leur diversité et certaines disproportions qu’elles admettent dans leurs développements, elles ne sont pourtant que les transformations d’un type fort simple à son origine. »
	L'évolution des formes ...
	La forme de chacune de ces coiffes devait donc, logiquement, être une évolution d'une plus ancienne. 
	Ceci nous amena, il y a une vingtaine d'années, à présenter, au cours d'une exposition à Caen, une hypothèse d'évolution des coiffes : de la cornette portée antérieurement à la Révolution Française de 1789, jusqu'aux grandes coiffes du XIXème siècle  utilisées dans la Manche ou le Calvados.
	On peut donc admettre qu’au XVIIème et au XVIIIème siècles, existait un bonnet de forme simple composé d’un fond et d’une passe. Cette coiffure a été utilisée un peu partout en France et en Europe sans doute. Cette coiffe s’appelait « cornette » et elle dérive elle-même, d'un bonnet beaucoup plus ancien dont on retrouve la trace, peut-être, dans le chaperon du Moyen Âge.
	Dès lors, on peut imaginer que l'évolution des coiffes, dans leur aspect « confection » a pu se dérouler selon un schéma, que vous connaissez maintenant, puisque repris dans le livre de la fédération, et aussi dans l'exposition :
	              
	Il y eut d'abord la cornette composée 
	d'un fond et d'une passe.
	Une explication technique, même si elle s'avère juste ne saurait suffire. Il faut certainement aborder cette évolution du costume en général et des coiffes en particulier sous un angle socio-économique, et aussi technique.
	Importance d'un ordre économique nouveau et d'évolutions techniques ...
	Incontestablement, la Révolution de 1789 libère un certain nombre de possibilités. Les terres redistribuées vont permettre à quelques uns d'acquérir une certaine aisance financière. En ville, la classe bourgeoise aussi s'enrichit. Par ailleurs, des monopoles tombent ; jusqu'alors, nul ne pouvait se vêtir plus richement que le roi, point de dentelles, point de tissus précieux. Les blocages disparaissent et l'aisance acquise nouvellement crée un élan. Puis les progrès techniques permettent de se procurer à des coûts moindres, tissus, soieries, etc...
	En 1807, Jacquart met au point son métier à tisser. Cette invention permettra un vrai développement économique notamment à Lyon – mais provoque du chômage, et la révolte des canuts en 1831.
	Napoléon relance la production des dentelles de Chantilly entre 1804 et 1815, puis les centres dentelliers normands se développent, à Caen d'abord, puis à Bayeux, et ailleurs... En 1844, un premier métier à dentelles mécanique est mis au point. 
	Venant de Bâle, les premiers métiers mécaniques pour faire des rubans sont introduits à Saint Étienne à partir de 1772. Mais, c'est après les épreuves de la Révolution et de l'Empire, que l'industrie du ruban connaît un essor très important de 1815 à 1856, notamment parce que les ateliers rubaniers adaptent le métier Jacquart à leur propre usage.
	Le commerce aussi se développe, et par exemple, les cachemires sont importés des Indes, puis ils sont aussi tissés en France et deviennent donc plus facilement disponibles. A la fin du 18ème siècle, de nombreux manufacturiers s’installent à Bolbec pour produire des « Indiennes ». Cette industrie continuera à se développer durant la première moitié du XIXème.
	Cet essor économique dans notre province va amener les Normandes à extérioriser  leur aisance nouvelle. Le costume dans son ensemble sera plus riche et les coiffes particulièrement enjolivées. Les progrès techniques expliquent que les matières premières soient plus accessibles, l'apparition d'une classe plus aisée créera le besoin. Le bon sens populaire ne dit-il pas qu'il faut dans une famille, une génération pour s'enrichir, la suivante pour en profiter et la troisième pour s'appauvrir. Nous arrivons ainsi, après la Révolution de 1789 vers 1820-1830, et le développement des grandes coiffes s'accentue.
	Aires d'extension des grandes coiffes ...
	Considérons maintenant les aires d'extension des coiffes par types, au moins pour ce que l'on en connait.
	Les bonnets cauchois, sous différentes formes, mais le type reste identique, couvrent largement le Pays de Caux. Elles s'étalent de Montivilliers jusqu'à Buchy, le Bois d'Ennebourg, au  sud et à l'est s'étendent de Buchy à Dieppe en passant par Neufchâtel. (voir l'étude de Madame Bruneau « Les bonnets Cauchois ».)
	Les coiffes à rencontre se situent dans une zone limitée à l'est par l'Orne, au sud par une ligne au dessous de Falaise allant jusqu'à Vire et à l'ouest remontent jusqu'à Isigny en englobant Saint Lô.
	Les grandes coiffes avec de nombreuses variantes, mais avec comme constante de très grandes dimensions occupent tout le Cotentin jusqu'au sud, vers Avranches. Y-a-t'il homogénéité de type dans ces grandes coiffes de la Manche ? Il me semble que pour celles du Cotentin, développant un grand fond et une passe se transformant en grandes ailes, la réponse est positive. Peut-être faudrait-il positionner le « papillon » d'Avranches comme un genre intermédiaire entre les grande coiffes du Cotentin et les bonnets ronds du sud, parfois très grands eux aussi. 
	Je n'ignore pas pour autant qu'il y a eu à la même époque des coiffes plus petites, calipettes, grisettes et bien sûr les bavolets.
	Coiffes et bonnettes en parallèles aux phénomènes linguistiques ...
	Si l'on veut bien se souvenir du faisceau d'isoglosses de la ligne Joret, on constate que pour la Manche et l'ouest du Calvados, le tracé est très proche de cette limite nord/sud de l'extension des aires des grandes coiffes. Rappelons qu'une isoglosse est une ligne fictive marquant la séparation de deux phénomènes linguistiques. La ligne Joret est orientée ouest-est, et sépare donc un domaine du nord et un domaine du sud dans la Normandie. Elle commence entre Avranches et Granville, passe près de Falaise, puis suit la limite du Calvados, passe au sud d'Evreux et remonte au nord des Andelys jusque en Seine Maritime au sud-est de Buchy. On retrouve ici pratiquement la limite sud des bonnets cauchois.
	Deux générations plus tard, les normandes ne portent plus de coiffes, mais des bonnettes. Pour ce qui concerne la Basse Normandie, on observe rapidement qu'il y a quasiment superposition entre les aires d'utilisation des différentes grandes coiffes et celles des différentes bonnettes. Sans doute faudrait-il pousser plus précisément l'étude pour être définitivement affirmatif, mais quand même : là où il y a eu des coiffes à rencontre nous avons maintenant des bonnettes type « bayeusaine » (il faudrait sans doute vérifier la limite sud), à la place des grandes coiffes du Cotentin, les bonnettes ont des gorgères et de grands tuyautés à trois rangées. Au sud, les bonnettes sont beaucoup plus simples, un fond modeste et souvent une passe tuyautée à une ou double rangée, mais beaucoup plus petite, voir la bonnette d'Athis par exemple. Que ce soit pour la coiffe (1820-1850), que ce soit pour les bonnettes (1850-1920), on constate les mêmes limites. La séparation nord-sud va, approximativement de Granville à Falaise, une première séparation définissant des domaines est-ouest suit presque le cours de l'Orne avec un écart vers Falaise, une deuxième ligne marquant là encore des domaines est-ouest part d'Isigny et file jusqu'à Vire en passant par Saint Lô, elle suit  à peu près le cours de la Vire.
	Ma démonstration ne saurait être définitive, il me manque beaucoup trop de connaissances par exemple sur les bonnets ronds du Pays d'Auge, de l'Orne, de l'Eure, faut-il tous les considérer comme de même type ou faut-il les distinguer avec une observation plus nuancée? Et puis, qu'est-ce que les Normandes du Pays de Caux ont porté comme coiffure après l'époque des bonnets cauchois ? (je reste convaincu qu'il y a eu des bonnettes, en témoigne au moins quelques cartes postales de marchés)
	Mais revenons à notre réflexion sur les coiffes de Basse Normandie. Peut-on croire à une coïncidence ?  Je ne le pense pas. 
	D'abord, rappelons que Fernand Lechanteur, bien avant nous avait observé que les « tonnés » au nord de la ligne Joret avaient un « viquet » et que ceux du sud n'en avaient pas et que le mot lui-même était ignoré. Pour mémoire, le « viquet » est cette petite trappe à l'avant du tonneau par laquelle on peut entrer pour laver l'intérieur des pipes et autres « huit cents pots ». En quelques endroits, cette trappe est aussi appelée « huisset », c'est à dire « petit huis » qu'il faudrait traduire en français actuel par « petite porte ». 
	Et je vous livre la conclusion de cet article publié dans la presse de la Manche en 1954 :
	« ….  nouvelle preuve de la dureté de cette étrange ligne de partage entre des communautés humaines constituées différemment ». 
	Réflexions autour des différenciations culturelles ...
	Les différences observées dans le langage, prononciation et vocabulaire, de chaque côté de cette ligne virtuelle mise en évidence par Joret dès le début du XIXème siècle, marquent donc des différences dans d'autres domaines que le verbal. S'interroger sur les explications justifiant cette limite nord-sud reste pertinent, mais relève d'un autre propos. L'une des premières explications, - mais est-elle suffisante ? - est de noter l'implantation importante des Vikings au nord de la ligne. Ces invasions vikings ont été suivies d'une véritable installation de ces gens du nord, défrichant, cultivant, s'intégrant à la population locale, adoptant ce qui leur a semblé bon dans les coutumes locales, apportant des modifications dans d'autres domaines. La toponymie sera modifiée, la prononciation des mots, même ceux issus du roman (le latin parlé localement), les techniques, notamment maritimes, mais sans doute d'autres. En clair, la « Romania » instaurée dans notre pays de façon profonde, avait été modifiée par les invasions germaniques, par les Francs. Et ultérieurement, elle subira, sur le littoral normand et plus ou moins loin dans les terres, de nouvelles influences. Les Vikings ont aussi laissé leurs empreintes. 
	Pour ma part, le constat établi, je demeure étonné de l'ampleur du phénomène et surtout de son influence et de sa persistance aussi longtemps après les invasions.
	Gilbert Durand, dans son livre « Structures anthropologiques de l'imaginaire » explique que les schèmes mentaux d'un groupe humain ont pu évolué de façon dynamique en fonction de processus explicatifs plutôt spatiaux que temporels : l'influence du lieu serait plus forte que celle du temps qui passe. Et il choisit pour expliquer son propos la métaphore des crues du fleuve qui déposent des alluvions sur les rives : chaque nouvelle alluvion recouvre la précédente plus ou moins, et, différemment selon le bassin. La dernière arrivée semble dominer, mais les précédentes sont toujours présentes voir sous-jacentes.
	Ce phénomène illustre bien l'histoire de notre langue française. Un premier peuple vivant sur notre territoire avait sa propre langue, le gaulois, puis vint l'occupation romaine longue de plusieurs siècles qui imposa le latin. Au Vème et VIème siècle, les invasions germaniques, laissèrent des traces de modifications importantes dans le langage, mais différenciées selon les hordes et les peuplades envahissant la région ; les Francs au nord, les Wisigoths au sud-ouest et les Burgondes dans le couloir rhodanien. Ces différents apports modifient le vocabulaire, la syntaxe et les prononciations et ainsi s'expliquent les constitutions d'une langue Oïl et d'une langue d'Oc.
	A l'intérieur même de ces deux grands ensembles,  des invasions plus limitées dans leur importance, dans leur étendue géographique ont induit de nouvelles différenciations créant ainsi les langues régionales et les patois : influence des arabes au sud, ils sont venus jusqu'à Poitiers, influence des Anglo-Saxons, échanges avec la Grande Bretagne et bien sûr invasions vikings dans notre région.
	Je parlais d'alluvions, on évoque les strates pour parler de la formation du Français : le français, c'est un fond latin sur un substrat gaulois, avec un superstrat germanique et quelques différents adstrats (Arabe, Ibère, Anglo-Saxon, Scandinave...) . 
	Cette longue digression semble nous avoir éloigné de notre sujet initial, les coiffes, mais je crois qu'elle était utile, car il semble bien que l'on puisse établir un parallèle et adapter ce modèle d'évolution à l'ensemble  des phénomènes culturels. Or, les modes vestimentaires, hier comme aujourd'hui sont des phénomènes culturels, et les coiffes, portées une ou deux générations et les bonnettes portées aussi une ou deux générations n'échappent pas à cette analyse.
	L'évolution des modes et des costumes se déroule selon un continuum. Il n'y a pas de ruptures, pas de changements brusques, et il faut donc considérer que l'évolution se fait par tuilages successifs. Une mode est installée, une autre va apparaître et la recouvrir peu ou prou. La nouvelle laissera souvent percevoir des caractéristiques anciennes coexistant avec elle. L'influence de la précédente mode marquera la nouvelle, permettant ainsi de la distinguer de sa voisine qui avait un passé différent. Et cela se prolongera de générations en générations, de cornettes en coiffes....  
	Ne me faites pas dire pour autant que les coiffes de la Manche découlent d'une influence viking, bien sûr ce serait abusif, et le processus doit être beaucoup plus complexe. Imaginons que les « alluvions » au nord de la ligne Joret aient été un peu différentes que celles du bassin situé au sud de la dite ligne et la structuration de l'imaginaire collectif s'en trouve différenciée. Et ceci expliquerait, du moins en partie, l'importance de cette « frontière » linguistique et plus globalement culturelle. Et bien évidemment, quand les conditions matérielles sont favorables, libertés nouvelles, richesses nouvelles, techniques nouvelles, l'expression de cet imaginaire se renouvelle aussi.
	Ce que je tente d'expliquer aujourd'hui ne peut être en l'état actuel qu'une hypothèse et non une vérité affirmée définitivement, et il faudrait d'autres travaux pour la conforter ou l'infirmer. Mais il me semblait important de l'exprimer maintenant par écrit, car si un jour « quelqu'experte » faisait sienne cette théorie, je souhaite que l'on sache bien que c'est un folkloriste, un défenseur de l'idée même de folklore qui a osé l'énoncer pour la première fois.
	En guise de conclusion ( provisoire ?) … 
	Par ailleurs, certaines s'en souviennent sans doute, il y a deux ou trois ans, je demandais aux folkloristes de Haute Normandie, mais aussi aux Ornaises ce que les femmes ont porté après les coiffes ? Avec Hélène j'ai provoqué au moins deux réunions, une à Alençon, l'autre à Valognes, sur le thème « comment organiser et conduire une étude sur les bonnettes ? » Ce n'était pas pour « occuper » le temps d'Hélène, mais bien plus, à la suite des réponses et aussi des questionnements induits par la préparation du livre, pour approfondir nos connaissances, vérifier cette hypothèse et enclencher des recherches s'appuyant sur une démarche à caractère scientifique, attestée, reconnue, apportant à notre fédération une reconnaissance indiscutable. On peut considérer que la démarche scientifique est caractérisée par différentes phases : observation, hypothèses, expérimentation ou étude, résultats, interprétation et conclusion. Nous en étions à vouloir monter une étude.....
	Les champs d'investigation restent ouverts, et il me semble qu'il y a, actuellement, deux grands  axes à explorer :
	étude approfondie des bonnets ronds du Pays d'Auge, de l'Orne, en différenciant certainement plus finement Domfrontais, Plaine d'Alençon, Perche, de l'Eure, Pays d'Ouche, Vexin, de Seine Maritime, Pays de Caux, Pays de Bray. Essayer de comprendre si leurs différences  permettent de définir des territoires....
	étude et recherches relatives aux bonnettes, Calvados et Manche à approfondir, à initier et mener dans les autres territoires. . .
	De ces études regroupées, des comparaisons permettront peut-être de déduire des interprétations voire des conclusions.
	Dans le même esprit d'autres thèmes devraient pouvoir être lancés. Les droguets en Basse Normandie, et quels droguets, les indiennes en Haute Normandie, quels autres tissus, quelles sont là encore les aires de confection, d'utilisation de ces différentes matières, etc...
	Mais vous savez comment l'histoire s'est terminée, ce qu'il advint du poste d'Hélène et de notre volonté à poursuivre les projets....
											Alain MARIE
										Blaudes et Coëffes de Caen
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