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C'est encore l'époque des vS ux, alors : bonne et heureuse
année 2008 à toutes et à tous. Qu'elle vous soit douce et
bénéfique, chargée de paix et de bonheur.
Je souhaite aux groupes beaucoup de succès, de sorties et
aussi de nombreux folkloristes nouveaux.
A la fédération, je souhaite du dynamisme, et un bon
accueil à l'exposition partout où elle ira.
J'entends parfois des critiques vis à vis de la fédération,
elles émanent de l'extérieur, mais parfois des groupes eux
mêmes. Cela est plus difficile à admettre. Bien sûr, il est
bon et positif, d'analyser, de commenter et d'amener ses
idées pour améliorer le cours des choses.
La fédération est une entité au service des groupes. Elle
existe pour servir les groupes, valoriser le folklore
normand, mais pas pour agir à la place des groupes, soyez
en persuadés. Elle doit pouvoir relayer leurs paroles,
exprimer leurs idées, défendre leurs intérêts.
Pour remplir sa mission, la fédération a donc besoin, d'être
informée, sollicitée par les groupes. Elle a aussi besoin
d'être forte avec de nombreux groupes vivants et
dynamiques.
La fédération s'est renforcée avec la mise en place d'une
permanente, à vous, aujourd'hui d'imaginer le profit que
votre groupe doit en retirer.
Et puis ce début d'année est aussi marqué par la parution
de notre livre. Il sera dans les librairies avant la fin du
mois. J'espère que vous en serez fiers, que vous
retrouverez dans les textes, dans l'iconographie,
l'empreinte de votre participation, et que vous saurez
valoriser votre travail. Alors, souhaitons un grand succès à
cet ouvrage.
Encore une fois, bonne et heureuse année à tous, longue
vie et dynamisme aux groupes et à la fédération.
Alain MARIE
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Congrès de Bayeux
(Suite)
Comme nous vous l’avions précisé dans le dernier bulletin, la Fédération a fait
un colloque à Bayeux sur les costumes et les coiffes de Normandie et du Maine.
Michèle Baudrier avait fait un exposé sur les coiffes sarthoises, dont nous ne
vous avions pas fait part du compte rendu dans le dernier bulletin vu que son exposé
était entièrement à l’oral.
Voici donc un article écrit par Michèle Baudrier retraçant l’évolution des coiffes
sarthoises qu’elle a exposée au colloque. Cet article est paru au 1er trimestre 2006 dans
la revue 303 « Arts Recherche et Créations » éditée par la Région des Pays de Loire et
le Ministère de la Culture.
Cet article s’intitule « L’Histoire des Belles Coiffes de la Sarthe de 1820 à
1920 ».
Si vous désirez approfondir, Michèle a écrit un livre retraçant l’évolution, la
confection, l’entretien des coiffes de la Sarthe :
« Coiffes de la Sarthe, de l’usuel à l’élégance »
aux éditions de la Reinette
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Etudes sur des origines de
noms

L

a langue française comme toute
langue vivante s’adapte aux
transformations de la société, et
au fur et à mesure des années, des mots
nouveaux ont été créés ou fabriqués.

Nous proposons dans ce texte, de venir
étudier deux mots, et non des moindres
pour la NORMANDIE, qui sont
régulièrement mis à mal : DRAKKAR et
NORMANDIE.

Commençons par le mot DRAKKAR

C

e
barbarisme
français
est
généralement employé de façon
abusive
pour désigner toute
embarcation Scandinave de l’époque des
grands raids vikings. Contrairement à
l’idée couramment répandue, il ne
provient pas du mot norrois DREKI4, mais
il a été emprunté au début du siècle au
suédois moderne DRAKE1,
dont le sens premier est
« serpent
monstrueux,
dragon » et qui s’applique
également à l’un des
vaisseaux de guerre de
l’époque viking. Le mot
DREKI vient du vieil
islandais
et
il
est
certainement dérivé du
terme latin DRACO et
utilisé
par
association
d’idée, car la proue de ces
navires de guerre était souvent orné
d’une tête de dragon.
Vous vous demandez alors comment
étaient appelés les navires des vikings ?
Le plus usité dans les divers textes
d’alors et qui a été utilisé jusqu’au XIXème
est le mot ESNEQUE. Ce mot, de genre
féminin puisque l’on doit dire une
esnèque ou une senèque, provient du
vieil islandais SNEKJUR, pluriel du mot
féminin SNEKKJA et qui s’applique à l’un
des principaux types de bateau de
guerre à l’époque des vikings. On le
retrouve aussi en latin : ISNECCHIA
(ESNECCAE). On trouve également
l’emploi des dérivés SNEKKAR ou
SNEKKR. Les Normands que nous
sommes, et plus précisément les
Dieppois, ont encore en mémoire le

naufrage dans les années
chalutier SNEKKAR NORDIC.

1990

du

Ce mot esnèque ou senèque, fut
utilisé dans la NORMANDIE continentale
jusqu’à la « parisianisation » et son
effacement par le mot
DRAKKAR au XIXème. En
plus de ce mot, il fallait
bien
désigner
les
différents navires utilisés
et l’on peut trouver dans
les textes les désignations
suivantes2 :

 COTRE, en norrois SKUTA,
pour un bateau de petite taille,

 LANGSKIP, littéralement longnavire, mot en vieil islandais
dérivé du latin NAVIS LONGA et
du vieil anglais LANGSCIP,

 TVITØGSESSA,

littéralement
« vingt bancs ». Les navires de
guerre vikings étaient souvent
nommés par le nombre de
rameurs et fournissaient donc
en même temps, la quantité
d’hommes embarqués,

 KOGGE,

au départ navire
marchand,
puis
utilisation
militaire
jusqu’au
XIIIème
(navires dits de SKULDELEV,
près d’OSLO),
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 HERSKIP,

« navire
de
l’armée » est le plus souvent
nommé par une indication
relative à sa dimension,

 SKEID, bateau de grandes
dimensions. Ce mot a donné le
vieil anglais SCEGD,

 KARFI, bateau de servitude
locale. Serait rattaché au mot
latin carabus d’après Lucien
MUSSET1 .

 KNORR,

désigne
spécifiquement
un
navire
marchand comme ceux de
SKULDELEV,

 DREKKI, voir plus haut,
Terminons cette étude avec la
technique de combat « naval » entre
vikings, puisque c’est essentiellement
sur mer qu’ils réglaient leurs différents.
Tout d’abord, l’assaillant bloque son
ennemi dans un fjord et pénètre de front

Un des cinq bateaux SKULDELEV

dans celui-ci. Il est possible que l’assailli
ait mis en place un barrage de bateaux
coulés (qui font la richesse des
archéologues comme à SKULDELEV ou
ROSKILDE). Les 2 armées stabilisent
leurs lignes en s’ancrant en se fixant les
uns les autres. Commence alors la
première partie à l’aide d’armes de jet
en 2 lignes d’hommes : la première de
protection (bouclier) et la 2ème, les
lanceurs. Enfin, c’est l’abordage à l’aide
de bateaux annexes où le combat
d’homme à homme est très brutal. Le
principe étant de prendre les bateaux un
à un.
Comme vous le constatez, lors d’un
combat, les qualités nautiques des
navires comptaient assez peu. Chaque
flotte était constituée de vingt à
quarante navires plus ou moins grands et
chaque bateau faisait en général de 15 à
30 bancs, soit environ de 60 à 100
hommes. Quelques grands bateaux
apparaissent dans des textes, jusqu’à 60
bancs.

Une reconstitution nordique
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Continuons avec le mot NORMANDIE
Après avoir entendu récemment
encore une origine du mot NORMANDIE
erronée, il nous est devenu important de
rappeler une étymologie plus exacte. En
effet, le jeu de mots de Dudon de SAINTQUENTIN est encore trop souvent cité
comme origine : NORD (NORTH - NORD)
et de la racine MAN (HOMME) 
NORMANDS4, autrement dit, les Hommes
du Nord.
Si l’on réfléchit un peu, cet anglicisme
ne tient pas, car les vikings et leurs alliés
Anglos-normands possédaient déjà des
colonies
avant
de
conquérir
l’ANGLETERRE via le Duc Guillaume. De
plus, le latin étant devenu très tôt la
langue de la culture, des échanges et
donc, des traités, pourquoi appeler
l’ancienne NEUSTRIE - NORMANDIE, à
partir de la langue anglaise, donc bien
postérieurement
aux
conquêtes
scandinaves ?
Pour
contourner
cet
argument, certains lettrés écrivent que
les racines NORD et MAN sont
empruntées
au
norrois4.
Ces
ème
chroniqueurs du XI
siècle se sont
souvent appuyés sur les lettrés des
couvents normands ayant imaginés de
nombreux noms.
Ce constat étant posé, d’où provient
ce nom ?
Et bien, il suffit de puiser directement
aux maigres sources qui nous restent :

les textes des écrivains, qui à partir du
VIIIème relatent les aventures vikings,
sans oublier les quelques traités et
autres textes officiels qui subsistent en
langue latine.
Après les invasions normandes et
devant la montée en puissance des liens
entre
tous
ces
peuples
(gaulois,
germains, francs, scandinaves,…) un mot
est devenu indispensable pour désigner
les terres cédées à Rollon, et d’autres,
afin de différencier les danois et les
norvégiens : la colonie des scandinaves –
NORMANNI – en NEUSTRIE est devenue
tout naturellement NORMANNIA1. Les
danois ont conservé leur appellation de
DANI et les suéduois SUEONES, SUENI.
Les norvégiens sont d’abords englobés
dans un terme général, comme le mot
scandinave
d’aujourd’hui :
NORTMANNIA ; leur nom national ne
pouvant être transcrit tel quel – car
donnant aussi NORMANNI – la NORVEGE
apparaît
donc
sous
le
nom
de
NORWAGENSE
ou
aussi
NORTHGVEGIGENAE1.
On ne peut que vous inciter à utiliser
les mots NORDICA et NORMANNICA pour
désigner les appellations originelles
entre les pays nordiques et les colonies
scandinaves, et à faire taire ce jeu de
mots de Dudon de SAINT-QUENTIN.

Les Machus
Bibliographie :
1

NORDICA & NORMANNICA – Lucien MUSSET,

2

Histoire des Rois de NORVEGE – Snorri STURLUSSON (traduction FX DILLMANN)

3

L’ Edda – Snorri STURLUSSON (traduction FX DILLMANN)

4

Dictionnaire historique de la langue française (direction d’Alain REY – Le ROBERT)

Et les œuvres de Georges DUMEZIL comme Mythes et Dieux des Germains
Sans oublier les études comparées avec les œuvres de Jean MARKALE, Robert GRAVES (Mythes Celtes),
ChristianJ. GUYONVARC’H, Françoise LE ROUX, JeanPierre LEGUAY.
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Ecoute pluie
Il y a à EPOUVILLE, commune limitrophe de MONTIVILLIERS, un lieu-dit et
une rue appelés « ECOUTE - PLUIE » le long de la LEZARDE, petite rivière
se jetant dans le canal de TANCARVILLE aujourd'hui. Une légende locale
tente de donner une explication à ce toponyme et je vous la livre telle que
je la connais, avant de proposer une autre piste.

Une nuit, dit-on, il y a fort longtemps, un orage subit changea la paisible
LEZARDE en un torrent furieux qui emporta comme paille l'un des
moulins d'EPOUVILLE. Depuis ce moment, chaque averse était, pour le
pauvre meunier, un sujet de terreur. Sur le pas de sa porte ou derrière ses
croisées, il gémissait à tout venant : « Ecoute la pluie! Ecoute la pluie! » .
Le nom en resta au meunier et par la suite au moulin qui figure sous le
nom d'ECOUTE-PLUIE.
Pour ma part, et après avoir lu différents livres, je pense qu'il faut surtout
y voir une trace des mouvements de populations, surtout ceux à partir de
la création de la NORMANDIE en 911 et les échanges entre les îles
Britanniques, la Scandinavie et cette nouvelle NORMANNICA.
En effet, à proximité d'EPOUVILLE, à MANNEVILLE la GOUPIL, il y a un lieudit l'ECOSSE, et ce nom se retrouve aussi dans le patronyme LECOSSAIS
présent également dans la région.
J'incline donc à penser que l'on pourrait y voir la transcription phonétique
de l'expression « Scot the plough », autrement dit, le champ de l'écossais
(littéralement le labour de l'écossais). Il s'agirait donc de l'un de ces
nombreux écossais qui serait venu s'installer à EPOUVILLE pour exploiter
un lopin de terre en bordure de la rivière; et où plus tard, un moulin se
serait installé.
De nombreuses légendes locales ont été inventées avec « les moyens du
bord » pour tenter d'expliquer ce que la mémoire a perdu avec les années.
C'est, je pense, ce qui est arrivé pour ce lieu-dit « ECOUTE - PLUIE » où des
locaux sont allés ré-inventer une explication surtout qu'EPOUVILLE souffre
toujours d'inondations. Quoiqu'il en soit, ces légendes montrent la
créativité de nos ancêtres pour expliquer l'inexplicable.
Bibliographie :
1 NORDICA & NORMANNICA – Lucien MUSSET,
2 La rue au Moyen âge (Jean-Pierre LEGUAY – OUEST-FRANCE université),
3 Histoire d'EPOUVILLE (J. BOULARD et A. LECHEVALIER – RES UNIVERSIS)

12

Dialectologie… Dialectologie…

Nom, patronyme
Au nom du père ou de la mère!
Notre système français de nom de famille, tenant le plus souvent à un nom de métier, une particularité ou un nom
"topographique" est relativement récent et est d'une diffusion limitée sur la planète.
En EUROPE, l'ajout d'un surnom au prénom est très répandu car le seul prénom pouvait prêter à confusion.
Commençons par exemple avec l'ISLANDE où les gens s'appellent par leur prénom, suivi du prénom de leur père et de la
mention "fils de" (SON) ou "fille de" (DOTTIR). Dans le passé, le prénom était parfois le nom complet du père, exemple :
Egill SKALLAGRIMSSON  Egill fils de Grimm le chauve et Nina TRYGGVADOTTIR  Nina fille de Tryggvi. Cette
méthode s'applique dans les autres pays scandinaves avec des variantes quant au suffixe. En RUSSIE nous retrouvons les
suffixes « sky » pour les garçons et « skaya » pour les filles (Ex : Youri BANDAJEVSKY et Galina
BANDAJEVSKAYA). Autre exemple avec les pays arabes (ou assimilés) qui utilisent Ben ou Ibn. Nous n'oublierons pas
nos cousins britanniques avec les "Mac Leod" ou les "O'Brian". En ESPAGNE l'enfant reçoit le premier nom du père et le
premier nom de la mère : Frédérico GARCIA LORCA, et l'on retrouve aussi la notion "fils de" avec la terminaison en ez :
RODRIGUEZ  fils de Rodrigo.
Chez les YANOMAMIS (en AMERIQUE du SUD), lors du passage à l'état d'adulte, les enfants changent de nom. De
plus, le nom d'enfant devient alors tabou avec interdiction formelle de le prononcer.
Lorsqu'on lit les documents du début du XIXème en FRANCE, mais aussi dans le souvenir de nombreuses
personnes, on se rend compte que les hommes et les femmes du peuple sont appelées "la femme machin", "la fille
machin", « le fils intel » un peu selon le même mécanisme de référence à une autre personne préexistante surtout parce
que longtemps, le prénom de parents ou grandsparents était souvent donné aux enfants.
L'usage du nom de famille tel qu'on le connaît aujourd'hui en France a commencé à se répandre à partir du 12ème siècle.
Guillaume le Bâtard, puis le Conquérant (en 1066) n'avait pas de nom de famille, mais sa petite fille Mathilde en épousant
Geoffroy PLANTAGENET a donné un patronyme à ses descendants.
En août 1539, FRANCOIS Ier franchit un pas décisif avec l'ordonnance de VILLERSCOTTERETS qui impose
le français comme langue officielle au détriment du latin et la tenue des registres de baptêmes et de décès. Les surnoms
sont comme cela devenus des patronymes, exactement comme les particularismes ou des métiers. A noter que la règle
française veut que la particule ne soit pas prononcée, on ne dit pas "de BOURBON" mais simplement BOURBON lorsque
l'on nomme une personne par son nom.
Les femmes ont depuis le code Napoléon, gardé leur nom de naissance, qui demeure obligatoirement inscrit sur
leurs papiers officiels. L'usage a voulu que dans la société elles le remplacent par le nom et le prénom de leur conjoint. La
loi Roudy leur a donné le droit d'utiliser (tout en gardant officiellement leur nom de naissance), non seulement le nom de
leur mari, mais aussi ceux des femmes de leur "lignée" féminine. La même loi a autorisé les hommes à utiliser comme
nom d'usage (en gardant officiellement leur nom de naissance) le nom de leur femme ou celui de leur mère. Actuellement
tout homme et toute femme a l'obligation de porter son nom de naissance, qui sera écrit sur les feuilles de sécu, le
passeport et la carte d'identité, mais qui peut n'être mentionné que sur les documents de ce type. Par exemple, dans son
travail, sur son carnet de chèque, à la poste, peut ne figurer que le nom d'usage qu'il/elle a choisi, en respectant les règles
de ce choix.
La nouvelle loi « JOSPIN » sur les noms de famille vise à rectifier une partie de l'inégalité sur la transmission du
nom de famille, qui devient alors nom de naissance. Dans le cas où les deux conjoints sont d'accords, le nom de naissance
de la mère peut être transmis à l'enfant, avec comme règle qu'ensuite tous les enfants portent le même nom. Dans le cas de
mésentente, c'est celui du père qui est automatique. Pas énorme mais un progrès.
Bibliographie :
1 LE LIVRE DES NOMS DU MONDE ENTIER  publié par HALBERT's FAMILY HERITAGE,
2

Dictionnaire historique de la langue française (direction d'Alain REY  Le ROBERT).
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BIDOCHE
« Voici maintenant une danse de carnaval : la danse du cheval jupon dite Entrée de
Bidoche. Cette danse recueillie par des membres de la Gouline met en présence un cheval et un
avoineur ; c’est un jeu entre l’homme et le cheval, l’homme essayant d’apprivoiser la bête ; au
début le cheval est méfiant, puis il s’enhardit et porte de l’intérêt à l’avoine qu’on lui présente ; à la
fin on assiste à un combat entre le cheval et l’homme. »
Cette présentation de la danse du chevaljupon je l’ai faite des dizaines de fois pendant plus
de 30 ans : elle annonçait une danse spectaculaire qui a toujours beaucoup plu.
C’est au hameau de Chanteloup, commune de Sillé le Philippe dans la Sarthe, que les
premières recherches ont commencé pendant l’hiver 1960. Une petite équipe de la Gouline dirigée
par Mme Ménard, la présidente du groupe, a rencontré au hameau de Chanteloup l’aubergiste
organisateur du bal et 2 cultivateurs qui dansaient la Bidoche.
Depuis quand pratiquaiton cette danse ?
L’aubergiste répondit que son père et son grand père avant lui, avaient toujours pratiqué
cette coutume aux bals de carnaval et qu’il ne savait rien d’autre concernant la danse. Les deux
cultivateurs, petits, alertes, d’âge moyen, se tenaient prêts, l’un dans une carcasse en bois
recouverte d’un drap et surmontée d’une tête de biche, pour le cheval, et l’autre dans le rôle de
l’avoineur avec une vannette en main.
L’équipe de la Gouline a recueilli pas de danse et musique, et surtout « l’esprit » qui
préside à l’exécution.
Après avoir vu danser la Bidoche dans d’autres localités, quelques membres de la Gouline
ont réfléchi à la mise en scène de la danse du cheval jupon ; celleci a été définie comme suit :
Les participants au bal entrent sur la scène, font des évolutions par couple et en farandole puis
viennent se placer en fond de scène. Mené par l’avoineur, le cheval jupon arrive, tous deux passent
devant les danseurs avant de les saluer et de saluer le public. Puis le jeu entre l’avoineur et le
cheval commence ; il se termine par un coup de feu et l’écroulement du cheval. Aussitôt secouru et
relevé par les danseurs, le cheval renaît et sort en farandole à la suite des danseurs.
Dans un mémoire préparé à l’occasion d’un DEA présenté à l’Université de Bretagne
occidental en 1990, Serge Bertin, ancien membre de la Gouline et chercheur en traditions, relate un
soir de Carnaval en février 1986 à Coudrecieux, village de 600 habitants à 35 km à l’est du Mans.
« La Bidoche se présente sous la forme d’un cadre long d’environ 1,50m sur 0,80m, terminé à
l’avant par une tête d’âne en peluche, à l’arrière par une queue noire d’une cinquantaine de
centimètres. Un drap rouge recouvre le cadre, mais aussi le danseur qui, à l’intérieur, tient le cadre
à hauteur de ses hanches. Une cagoule camoufle entièrement la tête de l’homme.
La Bidoche est accompagné de deux personnages. L’avoineur, ainsi désigné parce qu’il tient un
paillon contenant de l’avoine, porte une tunique rouge vif à petits motifs noirs. Il est coiffé d’un
bonnet noir et pointu, et son visage est rendu méconnaissable par un masque discret : pommettes et
nez postiches. Le ramasseur de crottes, équipé d’une pelle et d’une balayette, à l’inverse de
l’avoineur ne brille d’aucune couleur éclatante. Tout, à l’exception des gants blancs, paraît bien
terne et sombre : chaussures, guêtres et pantalons noirs, veste de chasse grisbleu boutonnée
jusqu’au cou, masque complet figurant un visage au teint basané, encadré d’une chevelure et d’une
barbe d’un noir intense. Bidoche, l’avoineur et le ramasseur de crottes sont les acteurs essentiels du
jeu intitulé « l’Entrée de Bidoche »

14

Danse… Danse… Danse…
L’Entrée de Bidoche présentée ce soir se déroule selon trois séquences, toutes identiques, à
l’exception de la dernière qui comporte en final, un épisode supplémentaire. Les Entrées
s’interposent entre les danses de bal, la première vers 22 heures, la seconde vers 23 heures et la
troisième à minuit pour environ 15 minutes. Chaque partie commence par une chaîne dansée par le
public, sur une musique intitulée « Entrée des masques » (air : « carnaval t’en va pas, j’frons des
crêpes .. » ). La chaîne, marchée se ferme rapidement, le cercle ainsi formé délimite une aire
centrale libérée des danseurs.
L’orchestre entame alors une nouvelle mélodie, sur un tempo plus lent. C’est l’air de « l’Entrée
de Bidoche ». Par une porte dérobée, la Bidoche se montre, précédée de l’avoineur. Apparition
discrète dans un premier temps. L’animal refuse d’entrer dans la salle malgré les efforts de son
meneur. Des cris, des coups de fouet retentissent à l’extérieur qui alertent la foule des danseurs et
incitent la Bidoche à bondir à l’intérieur du cercle des masques. Encadrée par ses deux partenaires,
elle exécute une série d’évolutions dictées par les deux grands thèmes de la musique.
Sur le thème I, la Bidoche, suivie du ramasseur de crottes, fait face à l’avoineur. En d’amples
pas sautés, d’un pied sur l’autre, elle avance puis recule deux fois de suite.
Sur le thème II, tournant sur ellemême, elle exécute quatre ruades qu’elle exprime en levant
brutalement, à chaque fois le cadre. L’avoineur doit, pour éviter les ruades, s’accroupir en un
mouvement synchronisé au saut. Quant au ramasseur de crottes, il justifie son titre par des
pantomimes grotesques.
Les thèmes I et II sont répétés de 6 à 10 fois, et la première puis la deuxième Entrées se
terminent par le départ des trois personnages. Pour la troisième Entrée, un coup de pétard marque la
fin de la danse. Immédiatement la Bidoche s’effondre. Les danseurs se précipitent pour la relever.
Soutenue par quelques uns, elle quitte lentement la salle, sur une musique qui évoque la chasse.
Danse du chevaljupon dite « entrée de Bidoche »
présentée en spectacle par la Gouline Sarthoise

La sortie de la Bidoche marque, pour tous les travestis, l’instant où ils peuvent retirer leur
masque ».
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La Bidoche estelle une danse magique ?
Je ne pense pas que ce soit une danse magique ; ce qui peut le laisser croire, c’est le fait que ce
soit une danse hors norme car à la fois pleine de charme et mystérieuse.
Danse pleine de charme : elle ne laisse pas indifférent tous ceux qui l’ont pratiquée pendant
plusieurs années. Bien que je ne l’ai jamais dansée dans son cadre naturel, c’est à dire au milieu des
danseurs, dans une salle de bal au moment de Carnaval, mais seulement sur scène dans les
spectacles donnés par la Gouline, j’ai à chaque fois éprouvé beaucoup de plaisir dans les différentes
évolutions avec mon partenaire ; ce qui rend cette danse envoûtante, c’est qu’il faut accomplir des
gestes à la fois très dynamiques et gracieux, tout en respectant scrupuleusement le rythme de la
musique. Dans le cadre d’un bal de Carnaval le chevaljupon et l’avoineur étaient survoltés car au
moment où s’exprimait leur complicité pendant leurs différentes évolutions, ils savaient que tous
les regards étaient tournés vers eux.
Danse mystérieuse : le récit que fait Mme Ménard présidente de la Gouline de la première
rencontre avec les danseurs de Bidoche au Hameau de Chanteloup à Sillé le Philippe (Sarthe) nous
le prouve. A la question posée aux danseurs: « D’où tenaientils cette danse ? Comment étaient
choisis les exécutants ? », les deux danseurs répondent « qu’ils ne savent rien, sinon qu’ils ont en
quelque sorte une « mission » à remplir que leur ont transmise de plus anciens qu’eux et qu’ils sont
les gardiens et les responsables de la Tradition, et que si l’un d’eux devait abandonner le rôle, il le
transmettrait à un autre, choisi et désigné par lui. » Quant à la musique aucune transcription
n’existait. On se transmettait oralement de musicien à musicien cet air simple et rythmé, répété
autant de fois que nécessaire.
Une Bidoche en 1987 à Saint Corneille (Sarthe)
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Origine de la danse ?
L’Entrée de Bidoche, cette danse micheval mihomme, peut être comparée avec d’autres
mascarades de Carnaval de France et d’Europe : le Chevalet du Languedoc , les Chivaufrux de
Provence, le cheval Mallet de Nantes, le Zamalzain basque ou le Hobby Horse de Cornouailles. La
danse du chevaljupon de la région mancelle descendelle d’une tradition plus ancienne qui serait
commune à plusieurs danses européennes ? estelle une mascarade typique de ce terroir ? Belle
question pour les futurs chercheurs !

Existetil des danses de chevaljupon en Normandie ?
Si en Sarthe Serge Bertin a dénombré plus de 20 équipes de danseurs de Bidoche, il n’a pas eu
connaissance qu’elle ait existée en Normandie. C’est là aussi un beau sujet de recherches pour les
Normands! A défaut d’entrée de Bidoche il y avait sûrement en Normandie (1) comme en Sarthe
des entrées de Masques. L’entrée des Masques correspondant à l’entrée des danseurs costumés et
masqués aux bals de carnaval, est une tradition qui peut être confondue avec celle de l’entrée de
Bidoche car elle se passe dans la même période de Carnaval, mais ce sont 2 traditions tout à fait
distinctes.

La présentation spectaculaire de la danse du chevaljupon dite « Entrée de Bidoche » s’est bien
incorporée dans le spectacle de la Gouline. Mme Ménard a estimé qu’en recueillant cette tradition
et en la faisant connaître, les membres de la Gouline ont pleinement joué leur rôle de folkloristes.
Le plus curieux fut que cette « mise en avant » de la Bidoche par la Gouline a donné lieu pendant
quelque temps à une recrudescence de cette danse dans la région mancelle.

(1) Esquisses du bocage normand 188387 Nouvelle édition Montfort 1976 (2 volumes) par Jules
Lecoeur
Jean Claude Gautier
La Gouline Sarthoise
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Nos paysages normands
On voit toujours et on entend toujours
le même stéréotype sur notre paysage. Á
croire qu’il n’y a en Normandie que des
maisons à colombage et des champs de
pommiers, ce qui est totalement faux. Notre
paysage est très varié aussi bien naturellement
par le relief mais aussi artificiellement par
l’aménagement qu’en a fait l’homme pour son
agriculture. Il n’y a donc pas UN paysage
normand mais DES paysages.

taille. Ces champs étaient très souvent en long
car l’on partageait les parcelles de façon à
avoir des champs facile à travailler. En effet,
dans ce temps la charrue était l’outil principal
pour labourer or à chaque fois que l’on doit la
tourner pour faire un autre rang, une partie du
champ n’est pas travaillé ce qui fait perdre de
la terre pour les semences. Or dans ces
champs en longueur, il n’y a que très peu de
virage à faire d’où peu de terre non utilisable
ce qui donne un meilleur rendement.

En effet, autrefois la Normandie était
très boisée, mais voilà, la population
croissante a défriché pour pouvoir s’installer
et faire des cultures pour se nourrir et ceci a
commencé vers le XIème siècle. Se constituent
alors, surtout dans le bassin parisien qui va du
nord du Bessin à l’Eure et en Haute
Normandie, des hameaux entourés de champs
ouverts pour les cultures, c’est ce que l’on
appelle la campagne. Le défrichement,
individuel surtout, continue en Normandie et
s’étend dans la Manche et dans le Bocage
Virois, les champs sont fermés par des haies
pour faire de l’élevage, dans ce type de
paysage l’habitat est dispersé par rapport à la
campagne qui a de gros villages, c’est ce que
l’on appelle le Bocage.
Vers le XVIIIème  XIXème siècle, on a
supprimé de grands champs dans la campagne
en les transformant en de petites parcelles
fermées pour se convertir dans l’élevage pour
des raisons économiques. Ceci s’est fait dans
la région de Ste Mère Eglise à Bayeux, c’est
ce que l’on appelle le NéoBocage car il a été
formé bien plus tard que le bocage.
En ce même temps, la campagne aussi se
modifie : on achève le défrichement et en
raison des héritages, les parcelles sont
disposées de façon géométrique et de même

Légende : « Paysages agraires vers 1950
d’après P.Brunet, Atlas de l’agriculture normande, PUC
Caen 1995 »
* bocage :
 petits points : « à petites mailles »
 gros points : « à grandes mailles »
 petits points et rayures verticales : « semibocage »
* campagnes découvertes :
 rayures en diagonale très serrées : « laniérées »
 rayures en diagonale espacées : « à parcelles
massives »
 petits traits horizontaux : « prés, marais, polders »
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Nous voici donc déjà avec 2 paysages
différents qui ont évolué mais il y en a
d’autres. Un inventaire des paysages Bas
normands a été demandé par le ministère de
l’aménagement du territoire vers la fin des
années 1990 ; on trouve dans cet inventaire 8
catégories d’unité paysagère : la campagne
découverte, le bocage, les littoraux, les marais,
les mixtes (campagne et bocage), les boisés,
les montueux et escarpés, les périurbains.
Comme vous le voyez et en regardant autour
de vous les paysages normands sont très
différents et ne ressemblent pas tous aux
champs de pommiers en fleur.
Voici quelques précision sur une unité
paysagère : le Bocage. On vient de voir que le
Bocage est constitué d’un habitat dispersé et
de champs fermés par des haies, on a relevé 5
grands types de haies :
 la haie basse : souvent taillée ou avec des
branches en partie blessées pour les mettre à
l’horizontal, c’est le blessage
 la haie arbustive : constituée d’arbustes pas
très hauts que l’on ne taille pas
 la haie d’arbres et arbustes : les arbustes
remplissent les vides entre les arbres. Il y a 3
façons d’entretenir les arbres : * l’élagage : en
coupant les branches basses
* l’émondage : en coupant tout sauf le
haut de l’arbre
* l’étêtage : en coupant là tige à un
certain niveau. Les arbres ainsi taillés
s’appellent des tétards.
 La haie d’arbres sans arbustes
 Le mur de pierres : à la place des haies
d’arbres et arbustes quand on n’a pas la
possibilité de les faire pousser, ou lorsque l’on
veut une clôture vraiment étanche.
Toutes les haies, en BasseNormandie, sont
sur un talus qui peut être une limite de
propriété. Derrière le talus, il y a toujours un
creux dans lequel on prend la terre pour
entretenir ce talus. Dans le Bessin il existe

aussi des haies doubles, avec le creux entre
deux talus.
Mais il y a eu le remembrement, on a
coupé les haies, arasé les talus pour regrouper
les petits champs en grands champs afin de
faciliter la culture avec les grosses machines.
Ainsi le Bocage est menacé et tente à
disparaître car se transforme en campagne
avec de grands champs.
Mais on a aussi une grande diversité
dans l’habitat ce qui rend nos paysages encore
plus variés.
Autrefois le transport de matériaux
coûtait cher c’est pour cela que les gens
construisaient leur maison avec les matériaux
qu’ils trouvaient sur place sauf pour les plus
aisés qui montraient leur richesse en allant en
chercher à plusieurs kilomètres. Mais
n’oublions pas que nous avons différents
matériaux dans nos sols :
 le granit : roche cristalline qui est
utilisée comme matériau de construction mais
il y en a peu ; on en trouve à Athis, de
Montjoie à Carolles, à Domfront, dans le Val
de Saire.
 le grés : roche constituée de grains de
sable cimentés, c’est une roche très dure que
l’on trouve de la Suisse Normande à Granville
et dans le Nord Cotentin.
 le schiste : qui a l’apparence d’une
roche feuilletée et n’est pas assez dure pour la
construction sauf celui de la région de Saint
Lô
l’argile : qui combinée à d’autres
matériaux peut servir pour la construction.
 le calcaire : peut être également
utilisé pour la construction sauf la craie qui
n’est pas assez solide.
Tous ces matériaux donnent donc une
grande diversité dans l’habitat vu que les gens
allaient chercher le matériau le plus proche
pour faire leur maison.
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Ainsi nous avons des murs en pierres
dont les pierres ne sont pas taillées sauf celles
des angles des murs et des linteaux, quand ils
sont en pierre. Ces linteaux de portes et de
fenêtres étaient soit en pierre taillée soit en
bois selon la richesse ou selon la récupération
des pierres sur des maisons abandonnées.

armature en bois remplit par différents
matériaux :
 soit de l’argile avec du gravier et de
la paille : c’est le torchis.
 soit avec de la brique
 soit avec des morceaux de tuile
disposés en arête de poisson.

Mais il y a des murs en argile, appelés
murs en terre. Il existe 3 façons de les
monter :
 la bauge : dans la plaine de l’Eure ;
sur le soubassement en pierre on fait une levée
d’argile malaxée d’environ 1m de haut, puis
une deuxième etc en donnant au mur du fruit
c'estàdire une légère pente de chaque coté du
mur.
 la masse ou le massais : dans le
centre de la Manche ; c’est le même principe
que la bauge sauf que l’on fait un coffrage
pour faire la levée.
 le gazon : dans le sud de la Manche ;
on fait d’énormes briques que l’on empile et
on égalise avec de l’argile pour faire un mur
régulier.
Mais dans les murs en argile, on a
aussi les murs en briques. En effet la brique
est de l’argile moulée et cuite. Mais voilà il
faut de la main d’œuvre pour fabriquer toutes
ces briques c’est pourquoi c’est un matériau
de luxe avant le XIXème siècle où à cette
époque l’industrialisation permet de faire de la
brique un matériau bon marché qui remplacera
souvent les autres trop coûteux.

Nous sommes donc en présence d’une
diversité dans la fabrication des murs des
habitations traditionnelles normandes, avons
nous cette diversité dans la fabrication du
toit ?
Comme nous l’avons déjà vu les gens
aller chercher auprès les matériaux. Ainsi on
trouve des toits :
 en chaume (de paille ou de roseaux),
c’était le plus répandu jusqu’à ce que l’on
trouve d’autres matériaux.
 en tuile : qui était un matériau de luxe
(car besoin de main d’œuvre) jusqu’à
l’industrialisation.
 en schiste ardoisier, le long des côtes
et prés de la Mayenne car les deux grands
gisements se trouvaient prés de Brest et prés
d’Angers, d’où une facilité de les importer par
les voies d’eau.
 en Pierre de Tourlaville, notamment
dans la Hague mais aussi un peu dans le
Bessin où les riches propriétaires pouvaient la
faire venir.
Ainsi l’habitat traditionnel normand
n’est pas formé que par des maisons à
colombage recouvertes de chaume.

Nous avons vu les murs en pierre et
ceux en argile mais il existe aussi les murs à
pan de bois plus souvent connus sous le nom
de murs à colombage. Ce genre de maisons à
colombage se retrouve le plus dans l’est de la
Basse Normandie (notamment le Pays
d’Auge) mais aussi un peu dans le sud de
l’Orne. Ces maisons sont faites d’une

Mais il y a une autre diversité, c’est la
disposition des bâtiments d’une même
propriété notamment dans les grandes fermes;
nous pouvons trouver différentes façon de
disposer ces bâtiments :
 la cour fermée : les bâtiments sont
accolés les uns aux autres et forment une cour
carré ou rectangulaire fermée, reste seule
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l’ouverture de la charretière souvent
recouverte d’un arche.
 la cour entourée : c’est la même
disposition que la cour fermée sauf que s’il
n’y a pas de bâtiment à un endroit qui pourrait
fermer la cour alors on fait un mur de clôture.
 la cour ouverte : les bâtiments sont
disposés autour d’une cour mais ne sont pas
accolés les uns aux autres et il n’y a pas de
murs de clôture.
− la parcelle à bâtiments dispersés, fermée
par une grande haie de grands arbres, tel le
hêtre. C’est exactement le type de
disposition de la masure cauchoise avec
des pommiers dans le reste de la parcelle
en herbe. Mais on trouve ce genre de
disposition dans tous l’est de la
Normandie et un peu dans le bocage virois
c’est ce que l’on appelle le plan bocain qui
a presque disparu.

Légende : « Organisation des bâtiments
d’exploitation agricole, d’après M.A.Brier et P.Brunet,
L’Architecture rurale française : Normandie, Berger
Levrault, Paris, 1984 »
Exploitations :
*à cour
 lignes verticales : « fermée »
 lignes verticales et pointillées : « entourée »
 lignes horizontales : « ouverte »
* à bâtiments dispersés : en petit point

Ainsi vous avez une grande diversité
de notre paysage normand, par les formations
naturelles, par les interventions humaines sur
la nature, par les différents matériaux que
recèle notre sol qui nous donnent des maisons
si diverses.

Nous n’avons donc pas en Normandie
ce stéréotype souvent donné de champs de
pommiers et de maisons à colombages
recouvertes de chaume. Nous avons cette
diversité qui fait de notre région une région
riche à découvrir et redécouvrir au fil des
ballades.

Hélène Châtel

Bibliographie :




Atlas de l’agriculture normande de Pierre Brunet, PUC CAEN 1995
L’architecture rurale française : Normandie de Pierre Brunet et M.A Brier, Berger
Levrault, Paris, 1984
Habitat rural du clos du Cotentin, Amis du musée de la Glacerie et association de
connaissances du Cotentin.
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Madame BRUNEAU
Madame Bruneau nous a quitté en novembre 2007.
Bien que participant au C.A.E.N depuis 1946 et ayant réalisé des collectages dans les bourgs où sa carrière
d’enseignante l’avait menée, c’est avec la retraite que Madame Marguerite Bruneau put véritablement commencer son œuvre.
Au décès de Madame Messager, Madame Bruneau reprit l’atelier costumes au C.A.E.N., aida à constituer un vestiaire pour
l’association et conseilla ses amies qui souhaitaient se faire un costume. De nombreuses questions se posèrent alors !
Sa rencontre avec Monsieur Lavallée qui collectait objets, meubles et aussi costumes normands en vue de créer un musée des
traditions populaires normandes (actuellement au château de Martainville) fut décisive.
Il l’engagea à rechercher des authentiques, à organiser des expositions et à faire sa première conférence sur les bijoux
pour l’association “Connaître Rouen”.
Cela l’amena à examiner de près les costumes, les tissus, les méthodes de couture. Elle prit des notes, fit des patrons et
commença à stocker cette documentation dans des classeurs … qui nous servirent tant !
Parallèlement, elle alla aux archives pour compléter cette connaissance pratique par une vraie recherche historique en
dépouillant contrats de mariages, inventaires après décès, textes des corporations de métiers …
Puis, elle entreprit d’écrire le livre sur le costume populaire en Normandie.
Le tome 1 parut en 1983 et concernait la HauteNormandie.
Elle rencontra ensuite des spécialistes des costumes, dont des membres du C.A.E.N., et des conservateurs de musées bas
normands afin d’apporter le même sérieux au tome 2 paru en 1986.
Dans le cadre de l’AACHN, elle prit part à la réalisation d’une monographie sur BeuzevillelaGrenier.
Elle participa avec divers conservateurs à l’organisation d’une exposition sur le costume normand ainsi qu’à la
rédaction du catalogue “Le costume en Normandie du 18ème au 20ème siècle” en 1989.
En 1995, elle travailla avec le musée de Fécamp et rédigea “Les costumes des marins pêcheurs ”.
Elle donna aussi des conférences sur différents sujets, par exemple pour le congrès des sociétés historiques, “Divertissements
populaires en HauteNormandie”, “Habitudes alimentaires révélées par l’équipement domestique en Normandie
(17501850)”….
Enfin et surtout, elle continua ses recherches sur le bonnet cauchois : démêlant patiemment le vrai du faux, comparant
peintures, dessins, gravures pour distinguer ceux réalisés d’après des costumes réellement portés des copies ultérieures plus ou
moins fantaisistes et continuant, bien sûr, à traquer le moindre indice dans les inventaires, les contrats, les écrits des artisans
concernés, les relations de voyages…..
Elle tenait le CAEN régulièrement informé et, suite à sa conférence à Fécamp en 2002, nous lui avons demandé de
faire l’effort de rédiger ses recherches en vue d’une publication. “Les bonnets cauchois : diversité et évolution” parurent en
2004, mettant ainsi à disposition de tous la synthèse de son travail.
Nul doute que cette grande dame de la Normandie va nous manquer mais nous essaierons d’en être dignes en poursuivant son
étude sur le vrai costume normand et en le mettant en valeur.
Chantal CARPENTIER
*****

J'ai demandé à Chantal Carpentier, présidente du C.A.E.N., Cercle d'Action et d'Études Normandes, de
nous rédiger un article relatif au travail de Mme Bruneau. Certes, Mme Bruneau ne faisait partie d'aucun groupe
folklorique, ni à fortiori de la fédération, mais je sais que beaucoup de responsables de costumes au sein des
groupes, surtout en Haute Normandie prennent la source de leurs connaissances dans ses travaux. Et puis, il y a des
liens, que l'on peut qualifier d'historiques qui relient le CAEN, Blaudes et Coëffes et donc un peu la fédération.
Alors, juste un brin d'histoire : en 194142, le Maire de Caen demanda à Monsieur Édouard Colin, alors instituteur,
de créer et d'animer un Office Municipal de la Jeunesse, l'O.M.J., véritable institution de l'aprèsguerre caennais.
Celuici mis donc en place un secteur "plein air" et un secteur "folklore normand" (estce le mot juste ?),
l'appellation de l'époque était : "Comité d'Études Régionales Normandes". Il fit appel à Mme Messager, habitant
Trouville, puis Ouistreham, et dont il avait entendu parler par un camarade prisonnier de guerre. Mme Messager
avait participé à la création, dans les années 30, d'un groupe folklorique normand à Paris "Blaudes et Coëffes de
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Paris", en liaison étroite avec une association des Normands de Paris, qui date, elle, d'une époque beaucoup plus
ancienne (fin XIXème). A l'O.M.J. de Caen, le secteur "normand" se développa selon trois axes :
 un atelier "danses normandes", à partir de 1942, qui allait devenir Blaudes et Coëffes en 1947, après
avoir enregistré un disque 78 tours en 1946 dans le cadre d'une enquête nationale sur la chanson
populaire et folklorique.. M. Colin et Mme Messager continuèrent à collaborer à Blaudes et Coëffes et
écrivirent ensemble le livre "25 danses normandes" en 1951.
 un groupe de recherches sur la Normandie, dont faisait partie M. De Bouard, qui sera à la Libération,
l'initiateur du Musée de Normandie, après sa rencontre avec Georges Henri Rivière, fondateur du Musée
National des ATP, à Paris. (G.H. Rivière sera président d'Honneur de la Confédération très longtemps).
Ce groupe de recherches sur la Normandie publia dès 1944 : "Les Études Normandes", dans lequel on
trouvait déjà des articles de G.H. Rivière, de F. Lechanteur, d'E. Colin, d'André Marie, et d'autres qui
par ailleurs participèrent activement à la création du C.A.E.N., et suivirent longtemps ses activités,
 enfin, à la demande de l'Inspection Académique, des stages d'initiation au folklore normand furent
organisés pour les Normaliens et les Normaliennes. Ceuxci, une fois nommés, dans leurs campagnes
pour la plupart, souhaitèrent continuer à se rencontrer et demandèrent à Édouard Colin de structurer une
association régionale, le C.A.E.N. (1947) pour pouvoir, au moins une fois par an réaliser un stage
collectif, qui devint itinérant, autour du folklore normand.
Les différents présidents du C.A.E.N. furent M. Colin, M. Bruneau, M. Brossard et Mme Carpentier.
Madame Bruneau fit partie de ces enseignants qui créèrent le C.A.E.N. et l'animèrent, notamment l'atelier costume.
A sa mort, en 1975, Madame Messager préparait un livre sur les costumes. En fait, l'ouvrage était peu avancé,
quelques notes classées, des références notées … Madame Bruneau reprit le projet à son compte et le mena à terme.
Plusieurs groupes de notre fédération, ont été influencés, peu ou prou, par le passage d'un ou plusieurs de leurs
anciens responsables, parfois le fondateur, au C.A.E.N.. Ce n'est peutêtre plus dans toutes les mémoires ? Citons,
et j'en oublie (défaut de mémoire ou ignorance) : M. et Mme Marles et Mme Drouet à Dansons sous le Rouvre,
Mme Tartivelle au Trou Normand, M. et Mme Guérard, fondateurs du groupe de Lisieux, M. et Mme De Villars,
fondateurs du Pied qui r'mue à Saint Lô, les fondateurs des Machus, et, bien sûr à Blaudes et Coëffes, M. Colin,
Mme Messager, Melle Brunet, Melle Roche et moimême. Beaucoup de ces grands anciens sont disparus. Nous
sommes la 2ème et pour certains, plus jeunes, la 3ème génération. Tout cela devient de l'histoire et c'est ainsi qu'il faut
en garder le souvenir.
Bien sûr, tous les groupes de la Fédération ne sont pas issus de cette filiation, il y a eu d'autres apports et
peutêtre seraitil intéressant de raconter dans de prochains bulletins, l'histoire de la Fédération, des groupes et des
grands anciens, des personnages qui ont marqué notre folklore normand.
La digression a été longue, sans doute, mais j'espère éclairante.
Aujourd'hui, c'est la mémoire de Madame Bruneau, que j'entends honorer et qu'il me soit permis de
témoigner à Monsieur Bruneau et à ses enfants de la grande estime dans laquelle nous tenions Madame, de notre
profond respect et de nos très sincères condoléances.
En guise de conclusion, je voudrais vous citer, les ouvrages et les publications dont Mme Bruneau fut
l'auteur ou auxquels elle a participé pour une grande part. Je ne suis pas certain que cette liste soit exhaustive.
Histoire du costume populaire en Normandie. T.1. Édité par le C.A.E.N. 1983.
Histoire du costume populaire en Normandie. T.2. Édité par le C.A.E.N. 1986.
Le Costume Normand au nord de la Seine. Collection Connaître Rouen.III.
Les Bijoux Normands. Collection Connaître Rouen.III.
Divertissements populaires en Haute Normandie. Collection Connaître Rouen. V.
Le costume de marins pêcheurs. Musée des TerreNeuvas de Fécamp. 1995.
Les bonnets cauchois. Édité par le C.A.E.N. 2004
Le costume en Normandie au 19ème siècle. Participation au Catalogue de l'exposition du Musée Eugène Boudin.
2004.
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Regroupement d'enfants
La Fédération organise un regroupement d'enfants qui aura lieu les 15 et 16 mars 2008 à
Courseulles au centre des PEP les Esnèques. Ce weekend est ouvert à tous les enfants des groupes au
tarif de 35€/enfant pour le weekend de 15h le samedi à 15h le dimanche.
Les Gais Saboteux
Le groupe des Gais Saboteux de Lamnay a integré la Fédération depuis l'assemblée générale, l'an
passé il a fait un échange avec le groupe d'Alençon et fait maintenant un échange avec le groupe
folklorique de Brissac(49320). Les membres des Gais saboteux sont allés à Brissac le 1er juillet 2007
pour la première partie de cet échange et reçoivent le groupe de Brissac le 29 mars 2008. Pour plus
d'informations sur le groupe folklorique de Brissac: http://site.voila.fr/aubance.folklore.
Le livre "Coiffes et Costumes des Pays Normands"
La sortie en librairie du livre rédigé par la Fédération est prévue le 21 Janvier 2008.
L'Assemblée du Vieux Lisieux
L'assemblée générale de l'Assemblée du Vieux Lisieux a élu un nouveau président Edouard
LEMIERE.
Solution du jeu du précédent numéro

Le proverbe était : "Qui donne à naître, donne à paître."
1. Q
2. U
3. I
4. D
5. O
6. N
7. N
8. E
9. A
10. N
11. A
12. I
13. T
14. R
15. E
16. D
17. O
18. N
19. N
20. E
21. A
22. P
23. A
24. I
25. T
26. R
27. E

Chapeau ou gifle
Bonnet ou amourette
Châle ou province d'Asie
Coiffes ou pendants d'oreilles
Coiffe ou feuille détachée
Bijou ou troisième de la Trinité
Croix ou prénom féminin
Épingle ou phénomène psychique
Chaîne ou maîtresse du manoir
Jupe ou danse
Bijou ou traite humaine
Tige à repasser ou chalumeau
Coiffe ou scarole
Coiffe ou province de France
Objet à chauffer ou métal
Chantilly ou vignette typographique
Bijou ou support de bobine
Chapeau ou fruit
Pèlerine ou femme du Massif Central
Coiffe ou crêpe de sarrasin
Pèlerine ou tôle d'automobile
Coiffe ou personnage lunaire
En peau de taupe ou à pont
Jeu de cartes ou sous veste d'homme
Braguette ou ouvrage d'art
Sous coiffe ou bandeau
Coiffure ou cache d'objectif

Claque
Béguin
Cachemire
Dormeuses
Volante
SaintEsprit
Jeannette
Pensée
Châtelaine
Cotillon
Esclavage
Paille
Cornette
Bourgogne
Fer
Dentelle
Broche
Melon
Limousine
Galette
Capot
Pierrot
Casquette
Gilet
Pont
Serretête
Bonnette
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