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Exposition... exposition... exposition 

L'exposition « Coiffes et Costumes en Normandie 
de la Révolution à la Première Guerre Mondiale » 

 
 Comme vous le savez, cette exposition a été montée pour la première fois en septembre 
2007, cela fait donc plus d'un an et demi qu'elle tourne dans toute la Normandie, le 25 mai 2009 
nous l'avons démontée pour la dernière fois. 
 En effet, aprés presque 2 ans en circulation, il était temps de l'arréter pour que les groupes 
puissent réccupérer leurs affaires qu'ils ont gentillement mis à disposition durant tout ce temps.  
 
 Les visiteurs ont pu la voir pendant plus de 180 jours dans 9 lieux différents qui donnaient à 
chaque fois à cette exposition un charme un peu différent: 
• du 11 au 23 septembre 2007 à Bayeux (14) 
• du 15 au 29 avril 2008 à Brix (50) 
• du 6 mai au 15 juin 2008 à Alençon (61) 
• du 23 juin au 3 juillet 2008 à Fleury sur Orne (14) 
• du 12 au 22 septembre 2008 à Champsecret (61) 
• du 15 janvier au 1er février 2009 à Saint-Lô (50) 
• du 4 février au 15 mars 2009 à Montivilliers (76) 
• du 21 mars au 5 avril 2009 à Caen (14) 
• du 8 au 24 mai 2009 à Meulers (76) 
 
 L'exposition fut très appréciée par les 15 000 visiteurs environ 
qui l'ont vu et revu pour certains, venant une première fois par 
curiosité et revenant avec des amis et de la famille pour la voir plus en détail et nous laissant leurs 
impressions sur le livre d'or: 
Extraits du livre d'or: 
« Remarquable tant par la richesse des vêtements que les 
commentaires. Grande admiration pour le travail effectué, 
félicitation à tous les acteurs de cette recherche » (Bayeux) 
« Très bonne exposition et merci à vous tous pour le travail et la 
passion que cela représente, je reviendrais! ... et pas seule... » (Brix) 
« Félicitations, expo riche, très intéressante, agréablement présentée. 
Le thème abordé n'est pas habituel. Expérience à renouveler sur 
d'autres thèmes normands » (Brix) 
« Félicitations pour cette exposition d'une très haute qualité et qui 
met à l'honneur notre patrimoine, bravo à tous ceux qui y ont 
participé » (Brix) 
« Félicitation pour la présentation et la diversité des costumes qui 
sont représentés, c'est une bonne chose de montrer à nos jeunes comment étaient habillé les 
anciens » (Fleury sur Orne) 
« Très belle exposition qui illustre combien est grand notre patrimoine. Merci à toutes celles et tous 
ceux qui depuis des années font un magnifique travail de mémoire. Ici, cette mémoire nous est 
transmise! » (Champsecret) 
« Repartons émerveillés de l'expo de tous ces costumes et coiffes d'antan, qui nous remémore le 

quotidien de nos grand-parents » (Champsecret) 
« Merci de faire vivre avec talent un magnifique 
patrimoine régional, vivant. Témoignage d'un savoir-faire 
que vous entretenez et faites partager 
merveilleusemement » (Saint-Lô) 
« Un merveilleux voyage dans le temps, et un régal pour 
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les yeux et pour le coeur. Merci de nous faire partager cette passion et cette recherche, faisant d'hier 
une inspiration pour aujourd'hui » (Saint-Lô) 
« Je viens de faire ma seconde visite... il ne faut pas hésiter à venir et à revenir, on découvre 
toujours des détails interessants » (Saint-Lô) 
« Magnifique exposition qui perpétue la tradition normande et fait apprécier la finesse du travail 
ancien » (Montivilliers) 
« Une très belle exposition qui témoigne de la beauté des vêtements d'antan mais aussi de 
l'asservissement des femmes pour porter les grandes coiffes. Merci de faire perdurer le patrimoine 
normand et de faire revivre ces costumes qui avaient beaucoup de valeur et entraient dans les dots. 
Puissent les nouvelles générations attacher un peu de valeur à ce qu'elles utilisent, au lieu du tout 
jetable » (Montivilliers) 
« Une magnifique exposition! Une grande diversité et des panneaux eplicatifs clairs et attrayants. 
Une belle rétrospective. Bravo aux organisateurs! La mise en place de cette exposition a dû leur 
donner bien du travail, c'est une réussite! » (Montivilliers) 
 

 
 Nous remercions tous les groupes et particuliers qui ont prêté leurs richesses durant tout le 
temps de l'exposition, chaque pièce fut contemplée et admirée par les visiteurs. 
Nous remercions également tous les groupes et communes qui ont pu l'accueillir, l'accueil et les 
explications ont été très appréciés des visiteurs. 
 Désormais les personnes et groupes ayant mis à disposition ces vêtements, coiffes et objets 
peuvent prendre rendez-vous pour les réccupérer. 
                        Hélène Châtel
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Tradition... tradition... tradition... 

Les traditions et coutumes en boulangerie de la région de Pavilly et de 
Normandie 

 
 Autrefois, la loi n'autorisait que les pâtissiers à pouvoir employer lait, oeufs et beurre pour la 
confection des gâteaux afin de préserver leur activité par rapport aux boulangers. Cette loi fut abolie 
en 1776. À cette époque, les pâtissiers s'appelaient «  pasticier ». 
 C'est en décembre, dernier mois de l'année, que commence véritablement le cycle des fêtes 
chrétiennes. Le 25 décembre, jour de Noël, était aussi au temps de Charlemagne le Nouvel An. 
 Bien avant que n'apparaisse sur nos tables festives la savoureuse bûche de Noël la tradition 
voulait que l'on dépose dans la cheminée de la maison une très belle bûche de bois de chêne ou de 
bois de pommier. On l'allumait avant de se rendre à la messe de minuit et gare aux mauvais 
présages si elle était éteinte au retour! Sa lente combustion devait durer trois jours. Cet usage était 
encore en vigueur avant la guerre de 1870 dans les villages aux alentours de Pavilly. 
 Les bûches que confectionnent les boulangers pâtissiers, principalement pour le réveillon de 
Noël, sont bien le souvenir goûteux de cette vieille tradition. 
 Tout comme de nos jours, Noël faisait autrefois le bonheur des enfants sans cesse en quête 
de friandises. De même, au 1er janvier, il était une très ancienne tradition, qui s'est éteinte avec le 
XXème siècle et la deuxième guerre mondiale et aussi dans les pays de Caux et dont l'origine semble 
remonter à la plus haute antiquité. Chaque année, à la veille du jour de l'an et de la fête des rois, les 
enfants des familles pauvres parcouraient les rues de Pavilly et de maison en maison sollicitaient 
des présents de la générosité publique au chant de couplets qui avaient pour refrain ce vieux cri « au 
gui n'el » (au gui l'an neuf). Ce cri ancestral est celui des druides de la gaule qu'ils faisaient entendre 
lors de la cuillette du gui sacré du chêne, symbole de porte-bonheur. 
 Pendant cette période de fêtes de régénérescence, quel meilleur moyen de symboliser celle-
ci par la représentation du fruit des entrailles de la terre, c'est-à-dire le blé qui donnera le pain? La 
fin de l'année, close actuellement le 31 décembre, on sait que ce fut Charles IX qui fit commencer la 
ronde 12 mois nouveaux au 1er janvier, rappelle les joyeuses farces d'antan par lesquelles nos aïeux 
prétendaient terminer en gaîté la série des semaines effacées. Ainsi, le 31 décembre, avait lieu la 
quête des aguignettes. Ce mot a fait couler des flots d'encre à propos de son étymologie et de son 
orthographe, donnant naissance aux festivités qui se sont perpétrées sous des formes diverses 
juqu'aux XVI et XVIIèmes siècles, malgré leur proscription par les deux synodes d'Angers de 1595 et 
1665, provoquées par les abus qu'elles engendraient. 
 Depuis, on a matérialisé pour ainsi dire les aguignettes sous forme de galettes que vendent 
encore certains boulangers. On en a retrouvé et conservé les moules anciens. Ils représentent lapins, 
coqs, cochons, poissons... Ceci se perpétue encore de nos jours. Ce sont les aguignettes du nouvel 
an à Yvetot, Rouen, Pavilly ou Mont-Cauvaire. D'après « L'Abeille Cauchoise », en date du 
mercredi 10 janvier 1894, les Haguignettes sont des gâteaux feuilletés qui représentent des animaux 
apocalyptiques et qu'on absorbe le soir des 30 et 31 décembre en buvant du thé ou, mieux encore, 
du « flip », espèce de boisson composée de cidre chaud et de « calvados » eau de vie de cidre, à 
l'usage, de manger des haguignettes aux environs du jour de l'An se perd dans la nuit des temps. 
 Pour ma part, j'ai eu le plaisir de réactiver cette belle tradition, en 1991, dans un village aux 
alentours de Clères. Dans le four à pain du XVIII ème siècle de la ferme Raimbourg, à la grande 
joie des habitants du village de Mont-Couvaire. De nombreuses fêtes chrétiennes se sont souvent 
établies sur les traces d'anciens rites païens et cette tradition en est un exemple. Elle a donné 
naissance à des chants dont la plupart se faisaient remarquer par la naïveté de l'expression et dont 
les autres étaient, pour le moins, grotesques quand ils n'étaient pas grossiers. Nous en rapportons, 
ici, les meilleurs de ceux qui se chantaient dans la région de Pavilly. 
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Aguignette à tartelettes 
J'ai des miettes dans ma pouguette 

Pou'donner à vos poulettes 
Pou'quelles pondent de gros oeufs 
La maîtresse donnez m'en deux 

Mettez-les dans mon panier 
Faites attention d'pas les casser! 

Aguignols deux p'tits cocos! 

  
Aguignettes roses 

Donné moi queuque chose 
Si vô m'donner rien 

J'coupe la queue 
A vot quien 

 

 Aguignettes Saint-Laurent 
Donnez mai une pièche d'six francs 

Si vot bourse est à cu (sec) 
donnez-moi un petit écu 

Aguignolau! 

 

 

Haguignette quiettes quiettes 
J'ai des miettes dans ma pouquette 
Pour donner à vas petites poulettes 
Pour qu'elles pondent de gros oeufs 

La Maîtresse donnez m'en deux 
En les mettant dans le panier 
Prenez garde de les casser 

Salue le maître et la maîtresse 
La compagnie qui est cheu vous 

 Donnez-nous nos haguignettes 
Prions le Bon Dieu pour vous 

Et aussi la Sainte Vierge 
Qu'elle vous accorde de longs jours 

Nous vous chantons des haguignettes 
Donnez-nous du pain, de la crème 

Donnez-nous nos haguignettes 
dans un panier que j'avons 

 

Roule, roule ma brouette 
Tout autour du paradis 

Ceux qui donnent sont bénis 
Ceux qui donnent pas sont maudits 

Voudriez-vous la maîtresse 
Être maudite pour un petit oeuf 

Aguignolo 

  
Aguignettes et aguignon 

Coupez-moi un gros quignon 
Si l'couteau peut pas rentrer 

Donnez-moi l'pain tout entier 

Aguignettes au p'tit chapelet 
Dites-moi quelle lune il est 
Il est l'heure qu'il peut être 

Donnez-moi mes aguignettes 

 Aguignette au p'tit Jésus 
Mon soulier est décousu 
Ma savate a fait cric-crac 
Emplissez mon p'tit bissac 

 
Chants d'aguignettes dans le Pays de Bray – 1870 

Au gui n'el, au Dieu nouveau, 
À Jésus dans son berceau 

Il a bien froid, il n'a pas chaud 
Il attend votre aumône 

 Au gui n'el pour les Bergers 
Qui s'en vinrent les premiers 
À la voix des divins courriers 

Adorez Dieu fait homme 
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Pour effacer vos pêchés 
Si peu que vous donnerez 

Donnez ce que vous pouvez 
Selon le coeur qui donne 
Toute offrande est bonne 

En ce sollenel 
Au gui n'el, au gui n'el 

Faites comme eux, bon chrétien 
Accourez, ne craignez rien 
Faites-vous un peu de bien 
Pour gagner son royaume 
Au séjour qu'on nomme 

Le paradis du ciel 
Au gui n'el 

Au gui n'el, au gui n'el 
 

Au gui n'el pour les trois rois 
Qui, d'Orient autrefois 

Apportèrent tout à la fois 
L'or, l'encens et la myrte 

Nous ne demandons pas tant 
Mais donnez-nous seulement 

La moindre pièce d'argent 

  
Bien peu sait nous suffire 

Et nous faire dire: 
Gloire au verbe éternel! 

Au gui n'el  
Au gui n'el, au gui n'el 

 

Au premier jour de l'An 
Nous allons voir les dames 

Et chantons doucement 
O charitables dames 

Donnez 
Au gui n'el si vous voulez 

Nous attendons vos libéralités 

 De bons petits gâteaux 
Avec des tartelettes 

Sont d'assez beaux cadeaux 
Pour de jeunes fillettes 

Donnez 
Au gui n'el si vous voulez 

Nous attendons vos libéralités 

 De pommes et de noix 
Notre besace est pleine 
Ça nous casse la voix 

Mais nous crions sans peine 
Donnez 

A gui n'el si vous voulez 
Nous attendons vos libéralités 

 

 Quelquefois, on ajoute au chant qui précède un couplet cynique qui évidemment n'a pas la 
même origine, mais que l'on chante après un moment d'attente, devant les portes quie refusent 
obstinément de s'ouvrir: 
 

Si vous n'voulez rien nous donner 
Ne vous fait'pas tant attendre 
Il fait si grand froid c't'hiver 

Que mon camarade en tremble 
Si vous n'voulez rien nous donner 

À vot' port' nous allons pi.... 

  
Aguignette tout pétout 

J'ai le cul bordé d'épouppe 
Le feu s'y est mis 

On m'appelle le cul roussi 

 
 Selon les villages, les paroles pouvaient varier suivant l'imagination des gamins et surtout 
selon les résultats de la quête des aguignettes qui allaient des bonbons, des noix, des pommes et 
aussi quelques sous. 

(À Caudebec)  (À Saint-Jean du Cardonnet) 
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Aguignette la maîtresse 
La maîtresse du logis 

Donnez-nous nos aguignettes 
Si ça vous fait plaisir 

Nous prierons Dieu pour elle 
Pour elle et son mari 

Afin que Dieu la bénisse 
Qu'elle aille au paradis 

Afin que Dieu la bénisse 
Qu'elle aille au paradis 

 

Aguignette, ma marraine 
Je vous vois par la veraine (fenêtre) 

Que vous faites un bon gâteau 
Donnez-m'en un petit morceau 

Aguignolau 

 Aguignette, ma marraine 
Je vous vois par la veraine (croisée) 

Que vous faires de bons gâteaux 
Donnez-m'en un petit morceau 

Aguigolau 
 

Aguignettes, Saint-Laurent 
Donnez-moi une pièce d'six francs 

Si votre bourse est à cul 
Donnez-moi un p'tit écu 

Aguignolau 

 Aguignettes, miette, miette 
J'ai des miettes dans ma pouguette 

Pour nourrir un p'tit poulette 
Aguignolau 

 Aguignettes à ma marraine 
Donnez-moi mes p'tites étrennes 

Mettes-les dans mon panier 
Prenez garde de les casser 

Si vous voulez rien m'donner 
Une fourchette, une fourchette 
Si vous voulez rien m'donner 

Une fourchette pour vous étrangler 

 

 
 « Aguignette, la maîtresse » 
 
 Ceci a été relevé au cours de l'enquête de 1853. Dans la région d'Yvetot-Caudebec-
Maulévrier-Sainte-Gertrude et aussi Sainte-Marguerite-sur-Duclair-Pavilly. 
 
 Les aguignettes se faisaient généralement le soir des Rois (parfois plus tôt le 31 décembre), 
les enfants par groupes de deux ou trois ou en petites bandes allaient dans les maisons du voisinage, 
ils se plaçaient derrière la porte et chantaient une, deux ou trois aguignettes. La maîtresse de maison 
leur donnait alors les oeufs (qu'ils revendaient ou qu'ils dévoraient) ou, plus souvent, un sou ou des 
bonbons. 
 Cette pratique cauchoise est à rattacher à la tradition des chants de quête qui se faisaient 
entre Noël et l'Épiphanie dans une bonne partie de la France. Des témoignages similaires sont 
rapportés pour la Basse-Normandie avec l'usage des termes « Hoquignommes » dans le secteur de 
Créances (50) ou « Hoquignonés » dans le Bessin. À la différence du Pays de Caux, cette pratique 
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s'y est perdue plus tôt et n'a guère laissé de traces dans les mémoires. Le terme semble d'origine 
celtique mais une étymologie fantaisiste: « Au gui l'an neuf » a été largement popularisée, semble-t-
il vers le XVIème siècle (selon Van Gennep). 
 En ce début de XXIème siècle, les quêtes, loin de disparaître, se sont renouvelées avec la 
généralisation du phénomène « Halloween ». Peut-être dans quelques années verrons-nous les 
enfants du Pays de Caux aller quêter à cette occasion en chantant des aguignettes? 
 
 L'Épiphanie, le jour des Rois 
 
 Quelques notes historiques rapides donneront un aperçu sur l'origine lointaine de cette fête. 
Pour le monde chrétien, le jour des Rois est d'abord l'Épiphanie, du grec épiphanéa qui signifie 
apparition, celle de l'étoile apportant aux mages la nouvelle de la naissance de l'enfant Dieu. 
 Au cours des premiers siècles de notre ère, l'Église célébra les Rois ou plus exactement leur 
arrivée devant la crèche « l'adoration des mages », le 25 décembre, jour de Noël. C'est le pape Jules 
II, au Vème siècle, qui décida d'attribuer un jour particulier. Ce fut le 6 janvier. 
 Sant trop rentrer dans les détails, dans l'antiquité, c'était une fête païenne chez les Hébreux 
qui avaient coutume d'élire chaque fois qu'ils se réunissaient autour d'agapes exceptionnelles un roi 
du festin. Puis les Grecs qui, pour élire leur roi d'un jour comme les magistrats, utilisaient des fèves 
noires et des fèves blanches. 
 Les Romains adoptèrent le rite, notamment au moment des Saturnales qui étaient l'occasion 
de joyeuses fêtes. Elles duraient une semaine entière sous Jules César. 
 Puis, quand le christianisme succéda aux croyances païennes, les peuples avaient l'habitude 
de ces réjouissances populaires de fin d'année. Les fêtes de Noël remplacèrent les Saturnales mais 
les banquets peristèrent, plus ou moins consacrés par l'Église et l'on continua à élire des rois. 
 Cette célébration des rois a traversé le Moyen Âge, autant chez les pauvres que chez les 
riches et même à la cour de nos rois. Henri IV appréciait fort cette galette feuilletée garnie à 
l'intérieur d'une crème aux amendes pilées en poudre. Mais, depuis longtemps déjà, la fameuse 
galette avait acquis ses lettres de noblesse en même temps que la bénédiction des Saints Pères: 
Robert, évêque d'Amiens, en fait mention dans une des ses chartes de 1311 « faite d'une galette 
feuilletée, composée de farine, de beurre et d'oeufs frais ». 
 Ce n'est que sous la Révolution que le gâteau des rois connut quelques vicissitudes et on 
comprend pourquoi. Mais, on ne se douterait guère que cette innocente coutume fut autrefois l'objet 
d'un arrêté de la commune de Paris comme étant réactionnaire au bon vieux temps de 1793. Voici 
un extrait de cette pièce curieuse: 
 « La commune... considérant que les pâtissiers qui font des brioches à la fève ne sauraient 
avoir que des intentions liberticides ; considérant que même plusieurs particuliers en ont 
commandé, sans doute dans l'intention d'en manger et de conserver ainsi l'usage superstitieux des 
ci-devant rois, arrêté qu'une stricte surveillance sera établie pour surprendre les pâtissiers 
délinquants et les orgies dans lesquelles on oserait fêter l'ombre du dernier tyran, ... » 
 Le gâteau des rois prit à ce moment le nom de gâteau de l'égalité et, du même coup, 
l'Épiphanie devint « la fête des sans-culottes » ou fête du bon voisinage et la fève ne servait plus à 
désigner celui chez qui aurait lieu le festin. La tradition, non pas royaliste mais dédiée au roi Dieu, 
reprit son cours normal quelques années plus tard lorsque la célébration du culte religieux fut à 
nouveau autorisée sur tout le territoire français. 
 Au XIXème siècle, dans le Pays de Caux, la fête des rois, le 6 janvier, avait une grande 
importance. Tout d'abord, les domestiques avaient congé. C'était la seule journée de l'année où ils 
avaient repos. Les fermes possédaient un four à pain, ce qui n'était pas rare à l'époque et quelquefois 
il y avait à côté de ce four, à gauche, un autre petit four qui servait de rôtisserie pour faire cuire 
dindes, oies et gigots. Il en reste quelques uns dans la région: à la ferme Raimbourg à Mont-
Cauvaire et à Ymare dans le parc de l'ancien château. 
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 Dans ces fermes régnait une grande activité. La maîtresse de maison, souvent accompagnée 
de ses filles, mettait la main à la pâte pour confectionner pains, tartes, brioches, aussi appelées 
« nourolles » ou « norolles », brioches plates avec une petite tête sur la milieu. 
 Le midi et le soir, il y avait deux grands repas et entre ces deux repas souvent on dansait tout 
en chantant les vieilles chansons et en particulier les « Olivettes » qui se dansaient entre des 
chandelles ou autour d'un feu de bois. 
 À la fin du repas du soir, la maîtresse de maison coupait la galette dans laquelle on avait 
caché une véritable fève. Ensuite, elle plaçait une serviette dessus en demandant au plus jeune 
enfant « phoébé dominé, pour qui? ». L'enfant donnait tour à tour le nom des convives, sans oublier 
de dire une fois « la part à Dieu s'il vous plaît! ». La part à Dieu était celle que l'on servait au pauvre 
qui viendrait frapper à la porte pour la réclamer. 
 Lorsqu'un des convives avait trouvé la fève, on le (la) nommait roi (reine). Il (elle) devait se 
lever pour boire sans interruption le grand verre, aux cris de « le roi boit » ou « la reine boit ». 
 Être roi, ce jour-là, porte bonheur pour le reste de l'année. Trouver la fève est aussi signe de 
fécondité. 
 « Phoébé dominé », on a pris cela pour une invocation à la lune ou pour la survivance d'un 
mystèrieux rite solaire. Il ne s'agirait, en fait, que d'une allusion au roi de la fève : févea dominus. 
 Vers 1930, les boulangers de Pavilly et de Barentin ont décidé de renouer avec une ancienne 
tradition qui avait été abandonnée à la première guerre mondiale. Elle consistait à offrir à leurs 
clients la galette des rois qui était à cette époque une brioche de la forme d'une nourolle pour une 
raison de commodité de fabrication. Cette nourolle était distribuée par les ouvriers boulangers. Ce 
qui les permettait de recevoir des étrennes. Cette coutume fut abandonnée avec la deuxième guerre 
mondiale en 1939 et ne fut jamais reprise. 
(Références: « À la recherche du pain persu, 2000 ans de pain en Normandie » par Jean-François Loisel et la 
« Pucheux », bulletin de recherces d'histoire et traditions normandes, Sainte-Honorine 2001.)    
 
 Dans beaucoup de pays, cette fête est l'occasion d'un repas où l'on tire un roi au moyen d'une 
fève cachée dans un gâteau qui est généralement une galette de pâte feuilletée. Diverses traditions 
existent sur l'origine des mots feuilleté et feuilletage ; et l'on pense que ce terme vient des 
substantifs feuille ou feuillet. On soutient cependant que le feuilletage est dû à un certain Monsieur 
Feuillet, chef pâtissier de la maison de Condé, à Chantilly. 
 Par ailleurs, certaines personnes assurent que la pâte feuilletée fut inventée par Claude 
Gellée dit Le Lorrain (1600-1682), célèbre peintre du siècle de Louis XIV, né à Chamagne près de 
Charmes dans les Vosges. Il avait débuté comme apprenti pâtissier. 
 Que croire? Surtout si l'on considère qu'il est fait mention de gâteaux feuilletés dans une 
charte de l'an 1311? 
 D'abord, l'origine du mot importe-t-elle alors que l'essentiel pour la dégustation de la galette 
est que sa fête soit bien préparée? 
 Naturellement, cette fête des rois inspira des tableaux truculents et pittoresques aux peintres 
flamands Jean Steen, Tésiers et Jordaens, dont une toile célèbre – elle se trouve à Paris au musée du 
Louvre – qui représente une compagnie de joyeux buveurs flamands célébrant allègrement 
l'Épiphanie. 
 Aujourd'hui, la traditionnelle fève réelle de jadis a disparu : un haricot de céramique, voire le 
plus souvent, un petit personnage de terre cuite – un « santon ou un « baigneur » - l'ont remplacé. 
 
 Les chemineaux 
 
 Spécialité de la région rouennaise, elle est complètement disparue depuis 1914. À Pavilly, 
les jours de marché et à la choule (fête foraine) pendant le carême, il s'en faisait des hottes pleines à 
craquer. 
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Tradition... tradition... tradition... 

 Pourquoi « chemineau »? Parce qu'on mange cette pâtisserie en faisant son chemin. Mais, 
dans le Pays de Bray, on l'appelait « échaudé ». 
 Avant la grande guerre, le jeudi et le dimanche matin, les mitrons des boulangers de Pavilly 
partaient, avec une brouette et des paniers pleins, à travers les rues tout en criant « chemineaux, 
chemineaux ». Beaucoup d'ouvriers en mangeaient en allant travailler. 
 Pendant la Semaine Sainte, après les offices du Jeudi, Vendredi et Samedi Saints, les 
chemineaux étaient vendus à la sortie de l'église par les Dames Patronnesses, le bénéfice de cette 
vente était réservé aux enfants pauvres de la paroisse. Le Jeudi Saint, jour de marché de Pavilly, il 
en fallait tant qu'on se servait de la chaudière de la buanderie pour plonger les chemineaux dans 
l'eau froide. 
 
 Recette de fabrication des chemineaux, retrouvée dans des archives: 
− faire une pâte à nourolles (brioches de moindre qualité) mais à 20 grammes de beurre à la livre 

de farine. Aussitôt pétri, laisser reposer 30 minutes. Faire des petites boules de 40 grammes de 
pâte. Aplatir. Donner au rouleau la forme d'une soucoupe. Jeter dans une bassine d'eau 
bouillante salée. La pâte descend au fond et, quelques instants après, remonte à la surface. 
Retirer avec une écumoire. Plonger dans de l'eau froide. Quand la pâte est refroidie, mettre à 
sécher sur une serviette en les retournant. Cuire le lendemain à four chaud 15 à 20 minutes. Pour 
déguster, ouvrir au milieu dans l'épaisseur, garnir de beurre salé. Recouvrir de la partie enlevée. 

 
 
 
 La régence 
 
 Peut-être pour remplacer les chemineaux après la guerre de 1914-1918, les boulangers 
fabriquèrent des régences, pâte à farine faite à base de levure qui lui donne un goût très doux. C'est 
un pain de grande qualité, due au moelleux et à la finesse de sa texture et dont la préparation avait 
pour base une fermentation initiale « sur poolish » désignant un mélange liquide composé de levure, 
d'un peu de farine et d'eau. La pâte recevant également plus de levure que celle normale devait être 
impérativement très molle. Les boulangers en fabriquaient en grandes quantités. Ces pains étaient 
formés de deux ou cinq boules accolées de 80 grammes. Elles se détachaient facilement aprés 
cuisson. Les invendus étaient transformés dès le lendemain en croûtes à potages qui représentaient 
alors une forte demande. À tel point qu'il fallait quelquefois refaire des régences par manque de 
croûtes à potage. 
 Le jeudi et le dimanche matin, entre 6 heures et 7h30, les mitrons des quatre boulangers de 
Pavilly parcouraient les rues de leur ville avec des paniers pleins de régences – croissants et aussi la 
fameuse « roulette de Rouen », appelée roulette parce que la pâte était roulée. Tous les mitrons 
criaient à tue-tête « Régence, régence ». Ceci n'était pas toujours du goût de certains Pavillais qui 
voulaient faire la grasse matinée. 
 Les enfants appréciaient les régences au goûter de 16 heures. Dans le milieu d'une demie 
régence, ils mettaient une tablette de chocolat. 
 
 
 Le pain bénit 
 
 Autrefois, à Pavilly comme dans beaucoup de villages en Normandie, à la grande messe du 
dimanche, on distribuait le pain bénit. Ce pain, que tous les foyers de la paroisse devaient fournir au 
moins une fois tous les deux ou trois ans, était bénit et distribué après la communion par les enfants 
de choeur en petites bouchées. 
 Il y avait des « pains bénits » plus importants que d'autres, par exemple: 
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Tradition... tradition... tradition... 

• celui des garçons à Noêl 
• celui des dames, en février, à la Chandeleur 
• celui des hommes, le dimanche suivant la Saint-Joseph 
• celui des filles, le 15 août, à l'Assomption 
 Ces jours-là, on promenait le pain bénit en procession dans l'église sur une civière précédée 
d'une ou deux bannières. À cela, s'ajoutaient un décor floral et des rubans de civière rouges pour les 
hommes et les garçons, blancs pour les jeunes filles et bleus et blancs pour les dames. 
 Les jours de grandes fêtes, le pain bénit était fait en brioche en couronnes pour pouvoir les 
mettre sur la civière. On faisait aussi 200 à 250 mains de brioche pour être le pain bénit individuel 
de la cérémonie religieuse. Chacun apportait son obole en échange. 
 Une main, portion individuelle, pesait environ 100 grammes et avait une forme allongée 
d'une navette de 15 à 18 cm sur 6 cm, terme également utilisé dans certaines formes anciennes de 
pâtisserie.  
 Cette appellation de « main » est sans doute une continuité moyenâgeuse des oubliés 
(biscuits) de messe ou hostie. 
 Le dimanche ordinaire, le pain bénit était offert par une ou deux familles. Selon les familles, 
il était soit en pain de régence en brioche, soit en pâte à nourolle (demie bricoche). Après la messe, 
le bedeau de la paroisse portait le « chanteau » à la famille qui devait offrir le pain bénit le 
dimanche suivant, les frais de l'offrande? C'est au bedeau que revient la mission de porter le 
« chanteau » à l'issue de l'office du matin, enveloppé d'une serviette blanche, ses quatre coins noués 
au milieu. 
 Pour la petite histoire, le jour des grandes fêtes du pain bénit, c'était bien souvent une source 
de litige pour les boulangers. Quand celui-ci déposait le pain bénit à la sacristie, son odeur attirait 
les enfants de choeur ou les organisateurs, qui en chapardaient des mains, d'où réclamations des 
dames patronnesses. Elles accusaient le boulanger de n'avoir pas mis le compte. Où était la vérité? 
Bien sûr, seul Dieu la connaissait! Mais, le boulanger accusé, de bonnes ou mauvaises grâces, 
refaisait, le dimanche suivant, les mains manquantes.  
 Cette tradition a complètement disparu, sauf dans quelques villages, comme à Émanville, 
lors de la fête de la Moisson, et aussi à Mont-Cauvaire, lors de la fête patronale, la saint-fiacre. 
 
 Saint honoré, patron des boulangers, fêté le 16 mai 
 
 Originaire de la région d'Abbeville, Saint Honoré, au VIème siècle, évêque d'amiens. 
 En 1060, à la suite d'une longue période de sécheresse, une procession implorant sa 
miséricorde eut lieu à Amiens. Avant même la fin de la cérémonie, la pluie se mit à tomber et de 
nombreuses guérisons eurent lieu. 
 Le culte de Saint Honoré se répandit dans toute la France. En 1204, sa renommée gagna 
Paris, lorsqu'un couple de notables picards fit ériger sur la rive droite de la Seine une belle église 
gothique qu'ils lui dédièrent (devenue collégiale, cette église fut détruite en 1790). 
 Les boulangers du four du Louvre, situés en face, établirent leur confrérie qu'ils placèrent 
naturellement sous le vocable du Saint. 
 Dés cette époque Saint Honoré fur représenté avec les attributs de la profession, une pelle à 
enfourner le pain. 
 D'autres sources indiquent que les boulangers l'ont choisi pour patron en souvenir d'un 
miracle où une main divine lui aurait présenté le pain à l'Eucharistie alors qu'il célébrait la messe. 
 Les précédents patrons de la confrérie des boulangers de Paris furent Pierre aux Liens et 
Saint Lazare, encore aujourd'hui beaucoup de boulangers le 16 mai fêtent Saint Honoré. 
 
 Notre pain quotidien a connu une épopée fascinante 
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Tradition... tradition... tradition... 

 À l'origine d'une grande découverte, l'expérience d'un boulanger de la vallée du Nil: 
 Et le petit égyptien aux yeux noirs grignotait une tartine. Cela n'a aucune importance, direz-
vous. Détrompez-vous, il s'agit en réalité d'une révolution. Une révolution dans les habitudes 
alimentaires, c'est-à-dire quelque chose de profond, de durable. On se sent déjà moins différent d'un 
étranger qui se nourrit de la même façon que soi. 
 On peut résumer en quelques mots tous les rapports de brillants experts qui analysent d'un 
continent à l'autre les données du problème de l'aide aux pays déshérités. Oui, les longs rapports, les 
statistiques compliquées n'ont jamais déterminé qu'un seul et unique antidote aux maladies de la 
faim: le pain. 
 C 'est un mot bizarre, presque brutal, mais il s'articule vite et bien dans toutes les langues. Il 
est court, ramassé. Il traduit l'un des premiers besoins de l'homme. 
 C'est un aliment sacré. 
 Car l'on peut tirer tout une philosophie de l'histoire du pain. Depuis longtemps, on le 
respecte et bien souvent on le vénérait autrefois. C'était l'aliment sacré. On ne le coupait pas, on le 
rompait avant de trancher la miche. Le chef de famille la marquait symboliquement avec son 
couteau du signe de croix. L'enfant apprenait à respecter les vieillards et aussi le pain quotidien. 
 Depuis des millénaires, le pain marquait les limites de la civilisation occidentale ; 
aujourd'hui encore, au siècle de l'atome, de la télévision, alors que la lumière éléctrique et les néons 
multipliés à profusion dispersent les traditions et les vieux mythes, tous les peuples continuent par 
fidélité à modeler des pains dont les formes ont de vieilles significations. Tous les jours et surtout 
les jours de fête, on fait des pains qui rappellent des voeux, des promesses, des formules de 
conjuration ou de magie. 
 Ils ont la forme de nattes pour rappeler le sacrifice de la chevelure des femmes, des 
couronnes pour célébrer des royautés éphémères, des croissants pour évoquer le péril de l'Islam fit 
courir à la chrétienté ; ce sont encore des roues solaires à Pâques. Dans le Bessin, les boulangers 
apprivoisent de leurs mains habiles des colombes ; en Yougoslavie, ils découpent des groins de 
porc, le « horba ». 
 Deux mille ans après un boulanger anonyme. 
 Les trois coups annonciateurs de cette fascinante épopée que nous devrions tous avoir en 
mémoire, ont été frappés dans le delta du Nil et ce sont des hiéroglyphes de la vallée des rois qui 
révèlent, sans l'expliquer, le mystérieux secret de la fermentation. Pendant des siècles, ce sera le 
contrôle de cette fermentation qui sera une grande partie de l'art du panificateur. Entre ce pain levé 
que l'on a retrouvé dans la grande chambre mortuaire de Chéops et l'alimentation des autres peuples 
de l'antiquité, il y a un abîme. Ninive, Babylone ne vécurent que de bouillies, de galettes très 
semblables à celles que confectionnaient les hommes de la préhistoire. 
 Mais la découverte capitale du pain, les Égyptiens la devrait surtout au hasard : à l'origine un 
boulanger avait constaté qu'en réservant une certaine quantité de pâte de la veille et en l'ajoutant à 
celle qui venait d'être pétrie, on obtenait une meilleure cuisson et un pain plus léger. L'habitude fut 
prise de conserver d'une cuisson à l'autre ce fond de pâte aux vertus prodigieuses. 
 La vie économique de la Haute et de la Basse Égypte se mit alors au diapason de ses 
meuniers et de ses boulangers. Le pain était richesse. On comptait donc en centaines et en milliers 
de pains, le nombre de fours était l'image de la prospérité. 
 Sur le socle des colosses d'Assimbel, on a déchiffré ce proverbe « ne mange pas de pain 
devant un autre sans tendre la main pour lui en offrir ». 
 L'acte de naissance de notre pain quotidien était authentifié. 
 Source: « Les nouvelles de la boulangerie », journal de la confédération nationale de la boulangerie française. 
 
 Le croissant vient d'une belle histoire, création des boulangers de Vienne (Autriche). Et cette 
création remonte à l'an 1683, au siège de cette ville par les turcs. Autour des remparts, ceux-ci 
creusaient des tranchées souterraines au moyen desquelles ils pensaient surprendre la garnison. 
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Tradition... tradition... tradition... 

 Mais, dans le fournil en sous-sol les boulangers, durant leur travail nocturne, entendaient les 
coups de pioche et donnaient l'alarme, si bien que l'ennemi, au lieu de surprendre, était surpris par 
les assiégés qui forcèrent les Turcs à lever le siège. 
 En récompense du service rendu, l'empereur d'Autriche accorda nombre de privilèges aux 
boulangers viennois et ceux-ci, pour commémorer toutes ces circonstances, créèrent un petit pain 
dont la forme cintrée évoquait le croissant, emblème qui figure sur le drapeau turc. 
 La reine Marie-Antoinette, venue d'Autriche, fit connaître les croissants en France. Les 
premiers furent vendus à Paris par une boulangerie de la rue Dauphine et, aujourd'hui encore, au 
numéro 25 la boulangerie a pour enseigne « Au meilleur croissant ». 
 
          Le Bois d'Ennebourg
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Actualité... actualité... actualité... 

Le stage de la Fédération pour les enfants des groupes 
7 et 8 mars 2009 à Courseulles sur Mer 

 
 Après le succés de l'année dernière, la Fédération a organisé son deuxième stage pour les 
enfants à Courseulles avec en complément une formation sur le développement de l'enfant pour les 

adultes encadrant les enfants dans leur groupe. Cette année, 
on a eu 35 enfants des groupes de Brix, Alençon, Domfront 
et Caen. 
 
  
 
 
 
 
 Après 
l'accueil, la 

répartition dans les chambres, tout le monde fut accueilli 
dans la grande salle pour l'organisation du week end. 
Trois groupes d'enfants ont été constitués pour tourner 
sur 3 ateliers: la danse et le chant, le bricolage et le dernier la cuisine. En danse, il y en avait des 
nouvelles pour certains, des déjà connues pour d'autres et des nouvelles pour tous et pour tous les 
âges. En bricolage, cette année, les 
masques en plâtre étaient à l'honneur 
pour le carnaval. 
 
 
 De plus, ils ont eu un petit 
exposé sur la fête de Mardi-gras 
autrefois. Cet exposé a ensuite été 
proposé aux adultes mais était plus 
approfondi. Les adultes ont participé 
avec les enfants à la danse, au chant et à 
la cuisine mais avaient également un atelier de formation au développement de l'enfant durant le 
week-end.  
 Le soir, avant de coucher les enfants, 
les moniteurs les ont fait chanter tous 
ensemble et en canon. 
 Tous les participants ont apprécié ce 
second stage. 
 
  
 
 
 
 
Hélène Châtel 
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En bref... En bref... En bref... 

En bref 
 

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

• 21 et 22 Novembre 2009 
• 30 et 31 Janvier 2010 
• 27 et 28 Février 2010 

 
 
 
Solution du jeu du précédent numéro: 
  Les dates correspondantes aux grands évènements de l'histoire de la Normandie sont: 
 

1. Réforme administrative de Dioclétien, créant un territoire proche de la Normandie.  
2. L'anneau ducal est brisé, charles de france, dernier duc de Normandie, est dépossédé de son 

duché. 
3. Mort de Guillaume le Conquérant. 
4. Rollon, 1er duc de Normandie. Par le traité de St Clair sur Epte il obtient un espace compris 

entre les vallées de la Bresle, de l'Epte et de l'Avre qui s'agrandira à la Normandie moyenne 
puis à la normandie occidentale. 

5. Débarquement allié sur les côtes du Calvados et de la Manche. 
6. La Normandie est réunie à la couronne de France. 
7. Royaume de l'Ouest échoit à Clotaire, fils de clovis. 
8. Naissance à Falaise de Guillaume, le futur conquérant. 
9. L'échiquier de Rouen disparaît, il est remplacé par le parlement de Normandie. 
10. Bataille de Hastings, Guillaume devient roi d'Angleterre. 
11. La charte des normands restera jusqu'à la Révolution le symbole de l'individualité du pays. 
12. Troubles de Caen. 

  A) 280     G)1204 
  B) 709     H) 1315 

C) 911      I) 1469 
D) 1027     J) 1514 
E) 1066     K) 1789 
F) 1087     L) 6 juin 1944 

 
Solution: 1 – A / 2 – I / 3 – F / 4 – C / 5 – L / 6 – G / 7 – B / 8 – D / 9 – J / 10 – E / 11 – H / 12 - K
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Jeu... Jeu... Jeu... 

JEU  
 Completez la grille avec des noms d'auteurs normands, ou ayant écrit en normand ou ayant écrit sur 
la Normandie et son art populaire, en vous aidant des indices. 

Horizontalement:  
2. Écrivain né à Saint-Sauveur-Le-Vicomte en 1808, son oeuvre la plus célèbre est son recueil de nouvelles « Les 
Diaboliques ». 4. Originaire de la Manche, professeur d'allemand et écrivain en langue normande et fondateur de la 
revue « Parlers et Traditions Populaires de Normandie ». 7. Libraire, éditeur de cartes postales illustrées de monologues 
humoristiques en normand. 8. Né à Rouen, il sera jugé pour outrage à la morale pour l'un de ses romans sur les moeurs 
d'une femme de province. 10. Pseudonyme littéraire d'Albert Lohier de la Hague, son recueil de poèmes « A gravage » 
reçu le prix littéraire du Cotentin. 12. Journaliste, écrivain, humoriste né en 1854 à Honfleur, reconnu pour sa plume 
acerbe et son humour absurde. 14. Né au château de Bonneville en 1887 dans l'Eure, il a écrit plus de 200 nouvelles dont 
son premier recueil « Pays d'Ouche » en 1934. 17. Écrivain (1891-1964) du Pays de Caux écrivant en cauchois 
« Thanase Péqueu ». 19. Né en 1850 à Tourville sur Arques, lié à Flaubert et Zola, a marqué la littérature par 6 romans 
dont « Une vie » et « Pierre et Jean ». 19. Né à Guernesey, poète et peintre normand écrivant en guernesiais, a écrit « Le 
jour de l'an » et « L'Touar de Guernesy ». 21. Aîné des 6 enfants d'une famille aisée de magistrats, de Rouen, auteur du 
« Cid ». 
Verticalement:  
3. Auteur de « Chansons du Bessin » qui regroupent 24 textes qui ont illustrés des cartes postales. 6. Né à Jersey en 
1910, a écrit « dictionnaire Jersiais-français » grâce à ses connaissances en linguistique. 16. Chansonnier populaire de la 
région de la Hague dont la chanson la plus connue est « sus la mé ». 19. Poète surnommé le chansonnier du Bocage, a 
écrit un conte drolatique « Les joyeux bocains ».22. Prêtre et écrivain né en 1930 à Saint Sauveur Lendelain, a écrit 
« Bonnes gens » et « Curé de campagne ». 24. Poète normand né à Jersey que l'histoire littéraire a retenu pour 2 oeuvres 
« le roman de Brut » et « le roman de Rou ». 25. Poète et écrivain normand du centre Manche, auteur de la poésie « La 
graind lainde ». 29. Vrai nom de Jean Tolvast écrivain cherbourgeois, auteur de « Chroniques normandes ». 31. Né en 
1860 à Frênes (61), il écrit en langue vernaculaire normande du sud de la ligne Joret dans « Contes Normands ». 
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