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Edito... Edito... Edito...

      Voici le « Dîtes mé don » de la Saint Jean, certes la 
       Saint Jean est passée.....

Pour beaucoup de nos groupes, c'est le temps des tournées, 
celui des spectacles et des festivals, bref le temps où l'on 
sort, où l'on se montre.
Les groupes se doivent  d'être dynamiques,  représentatifs 
du  folklore  normand,  tel  qu'on  le  souhaite,  danses  bien 
exécutées,  costumes propres  et  coiffes  bien  blanchies  et 
repassées.
Je ne doute pas que cela soit le cas. Les groupes que j'ai eu 
l'opportunité  de  voir  récemment,  au  Folklofleury  et 
ailleurs,  faisaient,  à  mon  sens,  honneur  à  la  fédération. 
Merci donc à tous.
C'est aussi le temps de préparer la rentrée et les activités de 
la  saison prochaine.  Au niveau fédéral,  je  vous  propose 
deux axes de travail  :  le premier est  une enquête sur la 
coiffure  des  femmes  après  la  coiffe,  c'est  à  dire,  très 
souvent la bonnette. En effet, si dans l'ensemble les coiffes 
ont été étudiées dans leur variété et leur évolution, il faut 
constater  que  l'étude  ne  s'est  pas  prolongée  autour  des 
bonnettes.  Et  pourtant,  le  peu  que  l'on  ait  approché  à 
l'occasion  de  l'exposition  semble  laisser  entrevoir  une 
diversité  selon  les  terroirs,  des  variantes  selon  les 
circonstances de la vie... bref, un vrai sujet d'étude. Alors, 
au travail,  recherchez les photographies de mariage vers 
1900, traquez le moindre témoignage, récupérez toutes les 
bonnettes que vous pourrez (il  s'en trouve encore),  allez 
dans  les  musées,  inspirez-vous  de  la  fiche  d'enquête 
proposée dans ce bulletin.
Le deuxième projet pourrait être orienté vers la chanson en 
Normandie, mais il est encore un peu tôt pour développer. 
Simplement, pensez, à la reprise de vos activités, à faire 
une place au chant, peut-être à envoyer un futur animateur 
« chants » aux stages fédéraux. Si le projet prend corps, il 
s'appuiera largement sur le travail de cet atelier.
A  tous  je  souhaite  une  bonne  saison  estivale,  pleine 
d'événements folkloriques.

Alain MARIE
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Danse... Danse... Danse...

Le Quadrille de Savigny

Ce quadrille était joué, encore en 1946, par un violoneux de Savigny, près de Coutances, "le 
Père Hélaine". C'est ainsi qu'il a été recueilli et dansé par le groupe du Cotentin et de l'Avranchin à 
Coutances, créé par M. Lebel Jehenne. 
La transcription et les annotations ont été faites par Madame Nicole de Villars, membre fondateur 
du groupe "Le Pied qui R'mue" de Saint Lô.

Le quadrille de Savigny comprend, de façon très classique, 5 figures et se termine par un 
galop. Comme tout quadrille, il se danse à quatre couples et la formation de départ se présente en 
carré, chaque couple occupant un côté du carré. 
Attention, le cavalier tient sa cavalière à sa gauche. Toutes les figures s'effectuent en pas marchés, à 
raison d'un pas par noire, sauf le galop.

Toutes les figures peuvent être reprises afin que tous les danseurs effectuent la dite figure. 
Afin d'éviter  une trop longue durée et  une lassitude du public dans la  présentation faite par le 
groupe,  certaines  figures  ne  sont  pas  doublées.  Dans  ce  cas,  si  G1-F1  et  G2-F2  effectuent  la 
première figure, la deuxième sera dansée par G3-F3 et G4-F4.

G2.F2

F4 G3

G4 F3

F1.G1
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Stages... Stages... Stages...

Les Stages de la Fédération

Les  stages  de  la  Fédération  sont  là  pour  vous  permettre  de  vous  initier  ou  de  vous 
perfectionner dans divers ateliers. Les ateliers sont fonctionnels du samedi après-midi au samedi 
soir et du dimanche matin au dimanche après-midi.

– l'atelier de danse:    il  permet à tout danseur de 
venir se perfectionner, corriger certains pas ou 
mauvaises habitudes prises avec le temps. Cet 
atelier  permet  aussi  à  toute  personne 
d'apprendre aux autres une danse dont elle a les 
explications et la partition.
Il attire en moyenne une douzaine de danseurs à 
chaque stage.

– l'atelier de marottes:   dans cet atelier, les stagiaires apprennent à fabriquer des marottes et 
à les peindre pour leur donner un visage.
Cet  atelier  n'est  crée  que  depuis  2  ans 
mais  attire  en  moyenne  une  dizaine  de 
personnes,  des  habitués  mais  aussi  des 
novices, certains fabricant une marotte au 
premier  stage  et  la  peignant  au  second 
stage.

– l'atelier de vannerie:   les stagiaires apprennnent ou se perfectionnent dans l'art de faire 
des paniers. Cet atelier est bien suivi par une douzaine de personnes à chaque stage, avec 
des nouveaux mais aussi  des passionnés.  Ils sont le plus 
souvent  les  premiers  à  travailler  et  les  derniers  à  arrêter 
voulant avancer au maximum leur panier.
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Stages... Stages... Stages...

– l'atelier  de  dentelle  aux  fuseaux:   les 
dentellières  croisent  et  recroisent  leurs 
fuseaux  pour  apprendre  la  technique  de  la 
dentelle aux fuseaux afin de se fabriquer des 
dentelles  pour  agrémenter  les  costumes. 
Chacun  va  à  sa  vitesse,  il  y  a  ainsi  des 
débutants et des mains plus agiles.

– l'atelier du Point de Beauvais:   les brodeuses s'initient ou se perfectionnent au maniement 
du crochet du point de Beauvais afin de réaliser notamment des fonds de coiffes, des 

broderies de blaudes... De même 
que pour la dentelle, chacune va 
à son rythme.

– l'atelier  de  couture  et  d'entretien:   dans  cet  atelier,  les  petites  mains  s'activent  pour 
confectionner  ou réparer  des pièces  de costumes ou des  coiffes,  pour  apprendre des 
techniques de couture ou de repassage.
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Stages... Stages... Stages...

– les ateliers de musique:   on peut y apprendre et se perfectionner dans l'art de jouer de 
l'accordéon diatonique, de la vielle 
ou de la clarinette. Ces ateliers sont 
importants pour que nos musiciens 
se  perfectionnent  et  puissent  nous 
faire  danser  ensuite  dans  nos 
groupes.

– l'atelier  de  chant:   pour  nous  faire  danser,  les  musiciens  sont  accompagnés  par  des 
chanteurs  car  tous  les  airs  de  nos  danses  ont  des  paroles  et  beaucoup  de  chants 
traditionnels  ont été  récoltés.  Ainsi  pour se  perfectionner à  la  technique du chant  et 

l'apprendre  ensuite  aux  autres 
membres  de  leur  groupe,  les 
chanteurs participent à cet atelier. 
On  peut  y  travailler  des  chants 
déjà connus, mais aussi ceux dont 
on  a  la  partition  et  que  l'on 
souhaite travailler.

– l'atelier de folklore enfantin:   le but de cet atelier, créé cette année, est de se constituer un 
répertoire  de  danses,  de  chants  et  de  jeux  dansés  adaptés  aux  enfants,  et  plus 
généralement, de réfléchir à l'animation et à la prise en charge d'un groupe d'enfants. 
Cet atelier a débouché sur l'organisation du premier stage fédéral pour les enfants qui a 
eu lieu après les animations proposées aux adultes. Ainsi les animateurs ont eu le temps 
de mettre à profit ce qu'ils avaient appris lors des stages. Et ainsi les enfants des quatre 
groupes concernés ont travaillé ensemble le temps d'un week-end.
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Stages... Stages... Stages...

Le stage de la Fédération pour les enfants des groupes

15 et 16 mars 2008 à Courseulles sur Mer 

Les 15 et 16 mars derniers, la Fédération a organisé un stage pour les enfants des groupes 
afin de les rassembler et de leur faire travailler quelques danses ensemble. Il y a eu environ 25 
enfants des groupes de Caen, Alençon, Brix, Bayeux.

Les enfants ont donc répété des danses apprises 
par les animateurs qui avaient suivi l'atelier folklore 
enfantin aux derniers stages fédéraux.

Mais les enfants n'ont pas fait que danser, ils ont 
participé à des petits ateliers de cuisine, de chant.

Les enfants ont apparemment beaucoup apprécié ce stage qui leur a également permis de 
rencontrer les petits danseurs des autres groupes et ainsi de partager la passion du folklore.
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Traditions... Traditions...

LE CYCLE DE MAI

C'est un cycle de fêtes agraires, c'est-à-dire consacrées à la nature, à la terre et plus tard aux cultures 
et aux travaux des champs. 
Il  est  vraisemblable  que  ces  festivités  remontent  très  loin  dans  le  passé,  certains  parlent  de  la 
civilisation romaine, d'autres évoquent les pratiques des druides celtiques.
Ce cycle sera  donc marqué par  des  traditions  populaires,  non religieuses  et  des  manifestations 
religieuses importantes, Rogations, Ascension et Pentecôte.
Dans l'antiquité, Maïa était une nymphe, aînée des Pléiades, qui abritait ses amours avec Zeus dans 
une caverne. La caverne est dans de nombreuses civilisations l'archétype de la matrice maternelle, 
symbole de renaissance et d'initiation. Maïa serait la mère d'Hermès. 
Chez les Romains, il existait aussi une Maïa, nymphe d'Arcadie, assimilée à la Cybèle des Grecs, et 
non à la Maïa Grecque. Elle personnifie l'éveil de la nature au printemps. La fête se célébrait en Mai 
et a peut-être donné son nom au mois ? Ce jour-là les matrones et les vestales  se réunissaient pour 
fêter la Bonne Déesse, dispensatrice « d'énergie vitale », veillant sur la fécondité des femmes, mais 
évoquant en même temps la fécondité de la nature et le renouveau du printemps. En normand, le 
printemps se dit « l' r'nouvé ».
Les Gaulois ont adopté le culte de Maya, peut-être en le superposant à un culte plus ancien. Et dès 
cette époque, des processions étaient organisées dans les champs pour en assurer la fécondité.
Universalité des choses, dans la mythologie Hindoue, Mâyâ est aussi une divinité, mère de la nature, 
et énergie productrice de Brahma.
Depuis le début du  XVIIIème siècle, les catholiques consacrent le mois de Mai à la Vierge, Mère de 
Dieu, Déesse-Mère.
Une constante se dégage de ces mythologies et de ces religions, c'est le symbolisme de « Maya » ou 
« Maïa » ou francisé en « Mai », archétype de la fécondité dans tous les mythes d'origine.  Elle 
représente la « Mère ». Alors quoi d'étonnant que le mois de Mai soit, pour le peuple, celui des 
jeunes filles, futures mères, porteuses de renouveau ?

Le 1er mai.

Le 1er mai est fêté depuis fort longtemps. C'était une fête baladoire, c'est à dire où l'on dansait, mais 
des danses indécentes, licencieuses. Le vieux verbe normand (et français)  « baller » ou « baler » 
signifie « danser ». L'encyclopédie de 1751 précise : «  ce sont les danses contre lesquelles les saints 
canons, les pères de l'Eglise & la discipline ecclésiastique se sont élevés avec tant de force : les 
Payens mêmes réprouvoient ces danses licencieuses. Les danseurs & les danseuses les exécutoient 

avec les pas & les gestes les plus indécents. Elles étoient en usage les premiers jours de l'an & le 

premier jour de Mai »

Dans les croyances en usage en Normandie, notons d'abord que la rosée du 1er mai (comme celle de 
la Saint Jean) a des vertus extraordinaires.
On attribuait à la rosée du 1er mai, avant le lever du soleil,  une action bienfaisante sur la peau, 
adoucissement  et  purification,  disparition  des  taches  de  rousseur,  des  boutons,  des  dartres  et 
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Traditions... Traditions...

assurance d'un teint frais. Elle avait aussi la vertu de nettoyer les linges piqués par l'humidité, aussi 
la veille au soir les normandes étendaient-elles leur linge ainsi tachés sur l'herbe pour le trouver bien 
blanchi au matin.
Une autre coutume est celle du lait de mai. Le matin du 1er mai, il est de coutume d'aller dans une 
ferme boire un verre de lait frais sorti du pis de la vache et cela amène santé et tonicité. Cette 
coutume aurait été utilisée par les Rouennais lors du siège de leur ville par les Anglais en 1419. Le 
siège avait duré fort longtemps et la ville affamée pendant plus de six mois capitula le 19 janvier 
1419. Les habitants avait été décimés par la famine et les maladies ; les survivants seraient allés 
boire le lait du 1er mai dans les quelques fermes encore existantes et cela les aurait vivifiés pour leur 
donner le courage de reconstruire leur ville. 
Est-ce à cette vertu bienfaisante que l'on doit la croyance que les couleuvres (les serpents) venaient 
téter le lait des vaches la nuit du 1er mai ? Toujours est-il qu'il fallait mieux rentrer le bétail à l'étable 
cette nuit là, et planter une grande branche feuillue dans le fumier pour  éloigner les reptiles de 
l'étable.
Autre coutume, une motte de beurre était lancée au plafond, on la laissait rancir, puis en cas de 
plaie, on pouvait frotter celle-ci avec un peu de ce beurre prélevé au plafond.

Le muguet du 1er mai est une tradition ancienne. Elle remonte certainement aux Celtes. Cette fleur 
arrivant à maturité fin avril début mai est devenue le symbole du printemps et a une valeur de porte 
bonheur. Médicalement, le muguet contient des substances aux vertus diurétiques, propres à ralentir 
les battements cardiaques.
Beaucoup plus récente est la tradition de fêter le 1er mai, comme fête du travail.  Cela date du 
Congrès International de Paris en 1889. C'est un Bordelais, Lavigne qui fit cette proposition en 
s'inspirant d'une manifestation initiée aux États Unis depuis 1886. La fête du travail le 1er mai fut 
longtemps considérée comme illégale en France. 
Après cette digression dans un passé récent, revenons à nos célébrations plus anciennes.

Autres fêtes et croyances.

Durant le mois de mai, la jeunesse bourgeoise et noble se livrait en divers endroits de Normandie, 
au jeu du "Verd".  Il s'agissait pour chacun de "prendre le verd", c'est-à-dire de porter sur soi une 
feuille verte.  Celle-ci devait être renouvelée chaque jour. A celui qui l'oubliait, on disait : "je vous 
prends sans verd", et la sanction était un seau d'eau froide sur la tête. Plus tard l'eau fut remplacée 
par une amende ou un gage. On y jouait encore en Normandie vers 1830, selon Du Bois.

Le mois de mai est consacré à la Vierge depuis le début du XVIIIème siècle. Cependant, il n'y a 
durant ce mois aucune grande fête consacrée à la Vierge, même si certaines confréries célèbrent leur 
fête  en cette  époque,  les  Filles  de  la  Vierge,  la  Confrérie  du Rosaire,  et  plus  folkloriquement, 
l'élection de la Rosière ou de la Reine de Mai. 

Mais  déjà  avant,  il  était  déconseillé  de  se  marier  en  Mai,  cela  portait  malheur.  Par  contre  les 
fiançailles en cette  période étaient  propices à  une vie  de bonheur. Il  a toujours existé dans les 
mentalités populaires des jours fastes et des jours néfastes, pensez au vendredi par exemple.
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Traditions... Traditions...

Mentionnons encore une fête nouvelle certes, mais également consacrée à la femme et la mère, c'est 
la Fête des Mères, placée au mois de mai. Est-ce un hasard ?

Les mais.

Ce culte de la jeune fille sage et de bonne moralité, nous amène à une pratique singulière, celle du 
"mai".
Il y a eu des Mais collectifs et surtout des Mais individuels.
Leroy note  pour  la  Normandie  "arbres  arrachés  dans  la  forêt  voisine,  puis  replantés  et  autour 
desquels on dansait". Cela semble assez exceptionnel pour notre province, beaucoup plus fréquent 
ailleurs.
Par contre, il était coutumier d'aller déclarer son sentiment à une jeune fille en plantant devant sa 
porte, ou sur son toit de chaume, une branche d'arbre toute symbolique. Certains étaient bénéfiques, 
le bouleau car la feuille est légère et gracieuse, le charme :"tu me charmes", le chèvrefeuille : lien 
d'amour, laurier rose : amour, l'épine si elle est fleurie : "je t'aime", mais si elle défleurie : "vertu 
douteuse". Et parfois, le message est plus méchant houx : "cS ur dur", fusain : "putain", orme :"vertu 
douteuse", ronce :"mauvais caractère", sureau :"dégoût, vertu douteuse".
Le mai était placé la nuit en silence et devait être ainsi découvert au petit matin. Il pouvait y avoir 
des bagarres, mais toujours silencieuses, si des garçons ne partageaient pas le même jugement ou 
s'ils étaient deux à vouloir déclarer leur flamme à la même personne.
Généralement, la réponse au mai qu'un garçon avait planté pour déclarer son amour à la jeune fille, 
était connue par le sort réservé au mai.  Si le mai était jeté, le garçon n'avait guère de chances, par 
contre si le mai était conservé, et parfois, le ruban épinglé au corsage de la belle, la demande du 
jeune homme serait bien accueillie.
Ainsi en 1393, à Pont l'Évêque, de bons compagnons ont enlevé une tige de noisetier devant la porte 
d'une fille, car ils considéraient qu'il n'était pas bien honnête de le mettre devant la maison de cette 
fille.  
Dans la région de Louviers, c'était une branche de sapin qui était plantée devant la porte de la future 
mariée.
A Jouy sur Eure, une branche de bouleau devant la porte honore toutes les filles, jeunes ou vieilles. 
L'absence de branche signifie le mépris.
Les « mais » restaient jusqu'au dimanche suivant, jour où les garçons faisaient une tournée de quête 
chez les filles "esmayées", puis organisaient un banquet et un bal, et les conscrits offraient à la plus 
généreuse un bouquet de fleurs garni de rubans. La tradition des « mais » semble avoir d'abord été 
en usage dans les milieux non populaires, hobereau, noblesse provinciale.
 

Les processions mi-religieuses et mi-païennes.

En ce qui concerne les cérémonies mi-religieuses, mi-folkloriques, on peut noter aussi la Procession 
Noire d'Évreux.
Le 1er mai, le chapitre d'Évreux allait en cortège, dans le bois de l'Évêque, couper des rameaux et de 
petites branches pour en parer les images et les statues des saints dans les chapelles de la cathédrale. 
Le cortège comprenait les clercs et les enfants de chS ur, les chapelains, les vicaires, les bedeaux et 
tous les serviteurs de l'église. Ils sortaient de la cathédrale deux par deux, une serpe à la main, 
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Traditions... Traditions...

allaient couper les branches et les rapportaient en ville. De loin le cortège avait l'apparence d'une 
forêt ambulante.
La Procession noire s'amusait au retour à jeter du son dans les yeux des passants, à les faire sauter 
par-dessus un balai, à les faire danser. Plus tard, on se servit même de masques.
Revenus  à  l'église,  les  enfants  de  chS ur  chassaient  les  chanoines  et  se  rendaient  maîtres  des 
chapelles et des stalles. Ils faisaient l'Office entier depuis none du 28 avril jusqu'aux Vêpres du 1er 

mai. La cathédrale était toute ornée de branchages. Entre les offices, les chanoines jouaient aux 
quilles dans l'église, faisaient des représentations, des danses, des concerts et toutes sortes de folies. 
De telles excentricités étaient aussi organisées aux fêtes de Noël. (cf, l'article sur les 12 jours de 
l'Avent publié dans cette revue, il y a quelques années, ou dans Folklore de France  N°230 de 1991)
Plus tard, pour éviter le saccage du bois, l'évêque fit couper d'avance les branchages et organisa une 
distribution auprès d'une croix proche du bois. Pendant cette distribution on mangeait des galettes 
appelées "casse-gueules" ou "casse-museaux", et on buvait.
La procession était dite noire à cause de l'habit ecclésiastique. 
La recherche en cortège des branchages (sans croix de procession, sans bannière, sans objet du 
culte), la nature du bois (réputé sacré), la licence temporaire, les farces, les jeux, les danses, la date 
de cette procession, donnent l'impression qu'il s'agit d'une cérémonie d'origine païenne, puis tant 
bien que mal christianisée. Sans doute, est-ce la prorogation de la Fête du renouveau du printemps?
Cette procession s'est maintenue jusqu'à la Révolution.

Les Processions liturgiques : Les Rogations, on dit en Normandie les Rouaisons.

Ce  sont  des  processions  qui  se  faisaient  (  et  se  font  encore,  dans  la  Manche),  les  trois  jours 
précédant  l'Ascension.  Ce  sont  des  manifestations  religieuses,  chrétiennes.  Le  clergé  mène  le 
cortège et on y porte croix, bannières et statues. La procession va à travers champs et les prêtres 
bénissent les plantations et demandent à Dieu de bonnes récoltes. 
On considère que les Rogations furent instituées par Saint Mamert, Évêque de Vienne, à la suite de 
calamités qui ravagèrent le Dauphiné. Il fit donc faire trois jours de processions à travers champs, 
pour  obtenir  la  protection  divine  sur  les  récoltes  et  le  bétail.  Antérieurement  existait  une  fête 
païenne  des  "génies".  Initialement,  on  figurait  des  monstres  processionnels,  dragons,  lézards, 
serpents. À Rouen, l'usage de promener la gargouille survécut fort longtemps. À certaines places, le 
cortège s'arrêtait et on singeait un combat entre le monstre et le saint d'où ce dernier sortait toujours 
vainqueur. La fête religieuse supplanta ainsi les croyances anciennes.
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En 511, le Concile d'Orléans étendit cet usage processionnel à travers champs, à toute la France.
En Normandie, les rouaisons étaient une manifestation importante dans le monde rural. Les prières 
du  1er jour  étaient  consacrées  à  la  fauchaison,  celles  du  2ème à  la  moisson,  celles  du  3ème aux 
vendanges et aux semailles d'automne (encore une trace de vin en Normandie).
Le rite entier comprenait la célébration d'une messe, puis une procession le lundi, une le mardi et 
une  le  mercredi  précédant  le  jeudi  de  l'Ascension.  La  litanie  des  saints  était  chantée  en  la 
circonstance. Lorsque la procession s'arrêtait devant un calvaire, une chapelle ou autre sanctuaire, la 
litanie  était  interrompue  et  les  champs  étaient  bénis,  des  prières  étaient  dites.  Puis  la  marche 
reprenait.
Bien  sûr,  il  ne  fallait  pas  travailler  durant  ces  trois  jours.  Ceux-ci  devaient  être  consacrés 
uniquement à la prière, soit à l'église, soit en procession. Et si, l'on ne pouvait pas se rendre soi-
même aux cérémonies, il fallait désigner quelqu'un de la maison pour représenter le monde de la 
ferme, sinon les récoltes risquaient fort de dépérir. Les processions étaient alors très longues, au fil 
du temps, la tendance fut au raccourcissement.

L'ASCENSION.

Essentiellement fête religieuse, on célèbre la montée du Christ au ciel.  C'est une fête mobile fixée 
au 39ème jour après Pâques.
L'ascension représente au niveau symbolique la réponse positive de l'homme à l'appel divin, à sa 
vocation  spirituelle.  Les  représentations  du  Christ  symbolisent  donc  l'élévation  de  l'âme  et  un 
mouvement vers la Sainteté. Dans ces représentations, le niveau d'élévation correspond au degré de 
vie intérieure et à l'intensité de la transcendance de l'esprit sur la vie matérielle. 
Ce jour là était essentiellement religieux avec messes et processions.
A  Rouen,  ce  jour  de  l'Ascension,  on  fêtait  aussi  Saint  Romain,  sa  châsse  était  montrée  en 
procession, et selon un très vieux privilège un condamné à mort était ce jour-là gracié.

Les jeux du mois de Mai.

Les jeux de soule commençaient généralement durant le Carême ou au moment de Carnaval, il était 
cependant courant qu'ils se prolongent durant le mois de mai.
De même, à cette époque se déroulaient généralement les fêtes du Papegay. C'est au XVème que 
s'étaient formées des compagnies d'archers,  des Confréries,  chargées de défendre les villes.  Les 
bourgeois  s'entraînaient  alors  au  tir  à  l'arc  ou  à  l'arbalète  et  des  concours  étaient  organisés.  Il 
s'agissait d'abattre une cible représentant un oiseau, le papegay, (ancien nom du perroquet) dans un 
bouquet  de  branche,  haut  hissé au bout  d'un mât.  Le  vainqueur  obtenait  un certain  nombre de 
privilèges importants pour l'année à venir, exemption d'impôts, par exemple. Ces tournois avaient 
souvent lieu au mois de Mai.



Traditions... Traditions...

Les chansons du mois de mai.

Elles  sont  nombreuses  et  ont,  pour  certaines,  des  origines  savantes  et  parfois  des  influences 
populaires.
Vous connaissez certainement « La perdriole » :

« C'que j'donnerai à ma mie

Au premier jour de mai

Deux geais bleus couvant leurs oeufs
Une perdriole qui vole dans les bois
Une perdriole qui va, qui vient, qui vole ! »

Sans rechercher l'exhaustivité en la matière, tellement le sujet est vaste, je citerai quelques chansons 
extraites du manuscrit de Bayeux, donc des chansons dites « Vaux de Vire » datées du XVème siècle.

La première du recueil me semble être une belle déclaration d'amour :
Chanson I :

« C'est à ce joly moys de may
Que toute chose renouvelle
Et que je vous présentay, belle
Entièrement le cueur de moy. »

Chanson XII :
« On doit bien aymer l'oisellet
Qui chante par nature
Ce moy de may sur le muguet
Tant comme la nuit dure... »

Et déjà référence au muguet comme fleur du mois de mai....

Chanson XXIII :
« Je suis entré en nouvelle pensée
Ce moys de may par un doulx temps nouvel,
Pour une dame que j'ai temps désirée... »

Eh oui ! Mai, c'est la fêtes des femmes, de la beauté, de l'amour....

Alain MARIE
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Enquête... Enquête... 
 
 

Enquête sur les bonnettes portées fin XIXème début XXème siècle 
 

 
A la suite de l’exposition, la fédération me demande d’animer une enquête sur les 

coiffures féminines portées après la coiffe. Pour cela, il nous faut créer un réseau d’enquêteurs 
comme pour la commission d’écriture du livre, le mieux serait de nommer un enquêteur par 
groupe. Pour cette enquête, les témoignages iconographiques (cartes postales, photos de mariages 
& ) et autres sont très importants pour la datation et la localisation des coiffures. 

 
Deux questions préalables: 

A quelle période les coiffes n’ont plus été portées dans votre région ?........................... 
Qu’est ce que les femmes mettaient sur leur tête après la coiffe ?................................... 
 
Un questionnaire par bonnette: 
Lieu où la bonnette fut retrouvée : 
……………………………………………………….……. 
Lieu où la bonnette fut portée :  
……………………………………………….………………. 
Période à laquelle elle fut portée : 
………………………………………….…………………. 
Bonnette des grands jours ou du « tous les jours » ?.......................................................... 
Description de la bonnette : 

- a-t-elle des tuyaux ? si oui de quelle hauteur ?................................................... 
- en a-t-elle plusieurs rangées?.............................................................................. 
- quel type de broderie a-t-elle sur le fond ?......................................................... 
- quelle est la forme du fond ? (rond, ovale, carré& )…………………………. 
-est-elle plissée ? (préciser les plis et l_ endroit sur la bonnette) 
………………………………………………………………………………… 
- a-t-elle une gorgère ?......................................................................................... 
- a-t-elle de la garniture (fleurs artificielles, rubans, dentelles)? ........................ 
.............................................................................................................................. 
- autres caractéristiques: ....................................................................................... 

 
Si possible joindre une photo au questionnaire. 
 

J'espère que vos recherches seront fructueuses pour réussir au mieux à combler cette 
partie des coiffures féminines que nous connaissons moins. Si vous nommez un enquêteur par 
groupe vous me ferez parvenir ses coordonnées pour le convier à une nouvelle commission qui 
travaillera sur ces bonnettes. 
 

Ces questionnaires sont à me retourner dés que vous les aurez remplis pour commencer 
une première étude. 

Hélène Châtel 
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Expo... Expo... Expo...

Exposition « Coiffes et Costumes en Normandie

de la Révolution à la Première Guerre Mondiale »

Vous vous souvenez que l'exposition a eu lieu à Bayeux du 11 au 23 septembre 2007 et avait 
été visitée par environ 1800 personnes. Cette exposition itinérante a fait une deuxième étape à Brix 
du 15 au 29 Avril 2008 et a attiré environ 1400 personnes dont les écoles de Brix.

L'inauguration officielle eut lieu 
le  15  avril,  beaucoup  de  personnes 
invitées  étaient  présentes  et  le  P'tit 
Capé les avait accueillies en costume.

A cette occasion, le P'tit  Capé de Brix avait également installé une petite partie de leur grande 
collection pour apporter un complément sur les vêtements de la région de Brix, en voici un petit 
aperçu:

Alençon a accueilli l'exposition qui fut appréciée ainsi que la conférence sur les costumes 
faite par Andrée Roche et Annie Châtel. Puis elle fut installée à Fleury sur Orne pour deux semaines 
dans le cadre de Folklofleury.

Pour rappel, il est encore possible de la réserver pour l'accueillir chez vous, des dates sont 
encore libres.
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En bref... En bref... En bref...

En bref

– Les festivals des groupes de la Fédération:  

Nous voici  au printemps et  il  ne faut pas oublier  que certains groupes de la  Fédération 
organisent des festivals folkloriques, cette année nous avons donc deux festivals:

Folklofleury à Fleury sur Orne du 28 juin au 3 juillet 2008
Festival international des folklores du monde à Alençon du 9 au 14 juillet 2008

– Le site internet de la Fédération:  

Le site folklorenormand.free.fr est à jour depuis début mai, si vous voulez actualiser vos 
pages de présentation de groupe vous pouvez envoyer un texte et des photos pour faire la mise à jour 
de votre page.
Si vous avez des remarques ou des informations à y mettre, n'hésitez pas à nous les communiquer. Je 

vous rappelle que l'adresse mail de la fédération est  ffnm@orange.fr     ou l'adresse mail du site 

internet est folklorenormand@free.fr .

– Le mode d'emploi du bulletin:  

Comme vous pouvez le constater, le bulletin sort chaque trimestre.

Pour faciliter sa parution, les articles doivent être envoyés sur support informatique (CD, 
mail..), de préférence rédigés en taille de police 12 et en police « Arial ». 
De plus les articles doivent être au format RTF quand vous les enregistrez, les images au format 
JPEG, et éviter trop de mise en page.

Tout ceci est pour uniformiser les articles dans le bulletin, pour qu'ils aient tous la même 
police, le même style de mise en page.

Je vous rappelle que le bulletin se fait grâce à vos recherches et vos articles, n'oubliez pas de 
nous en faire parvenir afin de permettre la parution du bulletin régulièrement.
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