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Une page de notre actualité vient de se tourner. Dans le
procès qui l'opposait à la Confédération, la Fédération
Normandie Maine a gagné.
Demi victoire, sans doute, puisque les juges n'ont pas
souhaité répondre sur le fond : l'obligation d'assurance
était-elle légale ou non ? Ce jugement sera évoqué dans
les pages suivantes.
Par contre, ce jugement, qui doit certainement représenter
une sorte de camouflet pour certains responsables de la
confédération, montre que dans une association on ne
peut pas faire n'importe quoi. Le régime des associations
est certes un régime de liberté, mais cette liberté s'exerce
surtout au moment de la rédaction des statuts, ensuite
c'est l'application de ceux-ci qui s'impose. Cela montre
d'une part, qu'il faut apporter beaucoup d'attention à la
rédaction des statuts, et d'autre part, qu'il faut toujours
pouvoir se référer à eux en n'importe quelle circonstance
pour les appliquer au mieux.
Or, si nous réfléchissons un peu sur nos pratiques à cet
égard, dans nos associations, ne s'est-on pas parfois
permis de faire selon notre humeur du moment, selon
notre souvenir des statuts (parfois très vague) ou bien
selon notre propre interprétation de ces textes ? Bien sûr,
ce n'est pas pour tricher, mais souvent pour aller au plus
simple, et puis qui irait s'intéresser à la règle ?
Justement cette règle doit protéger le principe de liberté,
pas seulement celle du dirigeant, mais aussi celle de
l'adhérent. En fait chaque fois que l'on s'octroie quelques
libertés, il se pourrait bien que cela soit au détriment de
la liberté des autres. Or, c'est le rôle du président de
veiller à la régularité des pratiques. Il me semble que sa
responsabilité est engagée plus que celle des autres
dirigeants. Alors, quand la faute est manifeste dès le
début, même pour un non-initié, que l'on est mis en garde
par son conseiller juridique, n'y a-t-il pas entêtement du
président ?
Vère, dirait-on en normand, mais aujourd'hui la réponse
est "oc".
Alain MARIE
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SOUVENIRS … SOUVENIRS … SOUVENIRS …
Depuis le dernier bulletin, qui remonte à septembre 2003, notre fédération a été cruellement frappée
par plusieurs deuils. Je voudrais saluer la mémoire de tous ces folkloristes, aujourd'hui disparus, mais
dont le souvenir pour certains d'entre nous demeure très présent.
***
Thierry GOULET.
Thierry nous a quitté. Il était né à Domfront, le 17/12/1963,
il est décédé à Lisieux, le 25/04/2005.
Thierry était un enfant de Domfront, il y a grandi, il y fit
ses études. Et tout naturellement, il y est entré en folklore
dès 1979. Dès 1983, il était amené à en assurer la
présidence du Trou Normand, de façon temporaire. Il est
alors, nommé responsable des danses, puis élu trésorier en
1989 et enfin président en 1992. En 1998, il fonde une coprésidence.
Ensuite, en 1995, il fut appelé au service de la Fédération
Folklorique Normandie Maine. Il en fut un élément
dynamique, créateur d'une rigoureuse comptabilité,
ambassadeur de la Normandie auprès des instances
nationales du folklore français.
Professionnellement, après avoir fait des études de comptabilité, il avait exercé différents emplois
administratifs dans le groupe Lanquetot Vallée, à Vire, à Vimoutiers, puis à partir de 1993 à Orbec,
où il exerça d'importantes responsabilités administratives, comptabilité et contrôle de gestion auprès
de plusieurs sites de ce groupe ; responsabilités, qu'il assuma encore avec grand courage durant sa
maladie.
Avec volonté et ténacité, il continuait à se former, et il avait obtenu, assez récemment un diplôme de
haut niveau en Comptabilité Gestion.
Ses qualités de rigueur, d'intégrité, ses compétences comptables, il sut les mettre aussi au service de
son militantisme. Il fut le trésorier efficace de notre fédération, il fut le formateur attentif des trésoriers
de nos groupes, il fut le conseiller disponible et initiateur de la comptabilité de certaines de nos
associations.
***
Adrien LOUICHE
Adrien LOUICHE, 20 ans, jeune danseur du Trou Normand depuis trois ans, mourait au volant de sa
voiture, le même jour que Thierry. Le groupe l'accompagnait au cimetière, un jour après Thierry.
***
Jean-Claude MOUSSAULT.
Monsieur MOUSSAULT, partait lui aussi, terrassé brusquement, le 11 juin 2005. Son décès aussi
soudain laissait les siens dans un grand désarroi. Jean Claude Moussault était professeur de
mathématiques à quelques années de la retraite. Il avait participé à la fondation du groupe de la
Villotte en tant que musicien, accordéoniste. Cet homme discret, réservé, calme préférait l'ombre à la
lumière, pourtant il aidait Madame Moussault à assumer ses diverses activités, folklore, dentelle, etc…
***
Francis BUROT.
Francis est entré au Gay Sçavoir en 1975. Danseur, il fut élu au comité à plusieurs reprises. Il est
décédé en juin 2005 des suites d'une longue maladie, âgé de 67 ans. Ailleurs, il était aussi musicien et
jouait du trombone. Professionnellement, il exerçait comme professeur d'anglais. Il fut un fidèle
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compagnon aussi bien de la philharmonie que du groupe. Toujours disponible, il était de toutes les
sorties, de toutes les équipes de préparation. Chacun se souvient de cet homme toujours prêt à rendre
service.
***
Michel LECAPLAIN.

Monsieur LECAPELAIN, nous quitté également en mai 2004. Michel
LECAPLAIN, huissier de son état, assura la présidence du groupe de
Valognes de 1970 à 1980. Il sut dans une période assez difficile au
groupe, instaurer un climat de sérénité. Avec compétence, il rétablit
les finances et une bonne marche administrative au Pays de Valognes.
Il assura également des responsabilités à la fédération. Je me souviens
d'un homme calme, pondéré dans ses propos, un sage que nous avions
fort apprécié.

***
Georges EUDIER.
Monsieur Eudier est décédé le 14 septembre 2003. Il était né au Havre
en 1922. Son décès avait été annoncé en quelques lignes dans notre
dernier numéro.
Durant sa jeunesse, il suivit les scouts et fonda même la troupe marine
des scouts de France.
Il fut prisonnier en Allemagne. Au retour, il se maria et eut cinq
enfants.
En 1957, il créa le groupe folklorique l'Assemblée du Pays Normand.
Il fonda encore le Conservatoire Maritime du Havre de Grâce,
association dont le but est la restauration des vieux gréements, et de
permettre à des jeunes d'apprendre le métier de charpentier de marine.
Georges EUDIER fut également de la première équipe fondatrice de
la Fédération Normandie Maine. Il exerça les fonctions de vice
président, puis de président adjoint, durant de nombreuses années. Il
aida également certains groupes à leurs débuts.

A leurs épouses, à leurs enfants, aux membres des groupes dans lesquels ils militèrent, la fédération
toute entière adresse un message de compassion et de sympathie.
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ACTUALITÉ … ACTUALITÉ … ACTUALITÉ …

RELATIONS FEDERATION / CONFEDERATION….
Notre affaire est arrivée à son terme, sans doute ….
Le 24 mai 2005, le tribunal de Grande Instance de Paris rendait son jugement. L'intégralité de la
délibération a été remise aux présidents des groupes.
En voici cependant de larges extraits.
"MOTIFS DE LA DECISION.
Sur la décision d'exclusion
La Confédération nationale des groupes Folkloriques Français est une association reconnue d'utilité
publique qui a adopté des statuts en assemblée générale extraordinaire le 27 novembre 1993, puis le 8
avril 2001. Les parties indiquent que ces statuts doivent en outre faire l'objet d'un agrément ministériel,
elles ne produisent cependant aucune pièce relative à cette procédure administrative.
En tout état de cause, selon les statuts de 1993 et ceux de 2001, les dispositions relatives à l'exclusion
d'un membre de la confédération désignent le même organe compétent pour prononcer la sanction (le
conseil d'administration), et indiquent la même procédure (la personne visée par la mesure d'exclusion
est préalablement appelée à fournir des explications, un recours est possible devant l'assemblée
générale).
Le 22 novembre 2001 les membres de la confédération ont été convoqués à la réunion de l'assemblée
générale de la confédération qui a lieu le 16 décembre 2001 à Paris. L'ordre du jour étant le suivant :
- "Approbation des comptes (…)
- Rapport moral
- Rapport d'activité
- Rapport financier, avis des vérificateurs aux comptes
- Observations sur les comptes-rendus des commissions et services
- Compte-rendu du colloque collectif
- Assises et stages 2002
- Application des statuts
- Demande d'adhésion de la nouvelle fédération des groupes normands
- Election du tiers sortant des membres du conseil d'administration
- Questions diverses."
Lors de cette réunion de l'assemblée générale, l'exclusion de la fédération Normandie Maine a été
votée au titre de l'application des statuts.
Ainsi, la décision d'exclusion a été prise par l'assemblée générale et non par le conseil
d'administration, seul organe compétent pour prendre une telle décision selon les statuts. En outre, le
fait pour l'assemblée générale de décider d'une telle exclusion a privé la fédération Normandie Maine
d'une voie de recours, la sanction ayant été prononcée directement par l'organe de recours.
De plus, la convocation à cette réunion d'assemblée générale ne mentionne pas que la question de
l'exclusion de la fédération Normandie Maine sera évoquée. La mention de l'application des statuts est
une notion très générale qui n'a pas permis à cette fédération de comprendre que son exclusion était
envisagée. Elle n'a ainsi pas pu fournir des explications préalables, ni se défendre.
La fédération Normandie Maine était certes en désaccord avec la confédération depuis plusieurs mois
à propos d'une question financière, un moratoire lui avait été accordé jusqu'au 1er novembre 2000
courrier de la confédération du 26 mai 2000, prorogé de 30 jours à partir du 8 avril 2001 (assemblée
générale extraordinaire de la confédération du 8 avril 2001) ; mais la fédération de Normandie Maine
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ne pouvait pas déduire de l'existence de ce litige et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée
générale de la confédération que son exclusion serait évoquée.
Enfin, lors de la réunion du conseil d'administration de la confédération du 15 avril 2000, la question
de la mise en conformité des fédérations Normandie Maine et Alsace a été étudiée, la commission
juridique a notamment présenté son analyse. Il ne ressort cependant pas du procès verbal qu'une
décision d'exclusion a été prise.
Les irrégularités de procédure justifient de prononcer l'annulation de l'exclusion de la fédération
Normandie Maine de la confédération.
La confédération a engagé sa responsabilité en prenant une décision d'exclusion sans respecter la
procédure. Elle a en outre causé un préjudice en ne permettant pas à la fédération de participer à ses
activités et de bénéficier de ses services pendant plus de trois années.
En conséquence, la confédération sera condamnée à verser à la fédération Normandie Maine une
indemnité de 1.000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis.
Au fond.
La fédération demande au tribunal de juger qu'elle ne peut être contrainte à souscrire une assurance
auprès de la confédération nationale.
La décision annulée d'exclusion de la fédération de Normandie Maine ne fait pas l'objet d'une
motivation particulière relative à cette question d'assurance et reprise dans le procès verbal de
l'assemblée générale de la confédération du 16 décembre 2001. Seuls des propos sont repris, puis le
résultat d'un vote est indiqué.
Par ailleurs, cette demande remet en cause le libre fonctionnement interne d'une association prévu par
la loi du 1er juillet 1901 dans lequel une juridiction ne peut s'immiscer, sauf par la voie d'un recours
contre une décision particulière. En conséquence, la fédération Normandie Maine en est déboutée de
cette demande.
Sur les autres demandes
La confédération est condamnée à payer les dépens de l'instance et à verser à la fédération Normandie
Maine une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement rendu en audience publique, contradictoire, rendu en premier
ressort,
Annule la décision d'exclusion de l'association Fédération Folklorique Normandie Maine prononcée
par la Confédération Nationale des Groupes Folkloriques Français le 16 décembre 2001,
Condamne l'association Confédération Nationale des Groupes Folkloriques Français à verser à
l'association Fédération Folklorique Normandie Maine la somme de 1.000 euros de dommages et
intérêts,
Déboute l'association Fédération Folklorique Normandie Maine de ses autres demandes
Condamne l'association Confédération Nationale des Groupes Folkloriques Français à verser à
l'association Fédération Folklorique Normandie Maine la somme de 1.500 euros en application de
l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne l'association Confédération Nationale des Groupes Folkloriques Français à payer les
dépens de l'instance dont il sera fait distraction au profit de Maître Emmanuelle GUYON, avocat, en
application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 mai 2005."
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Voilà donc le jugement rendu. La confédération avait 40 jours (je crois) pour accepter ou faire
appel de ce jugement, après que nous-mêmes l'ayons accepté.
Le conseil d'administration de la fédération du 10 juin décidait l'acceptation du jugement.
La Confédération, par courrier du 16 août 2005, envoyé par voie de recommandé confirmait
son acceptation du jugement et joignait deux chèques respectivement de 1.000 euros au titre
des indemnités et de 1.500 euros au titre de l'article 700.
Vous trouverez ci-dessous le courrier, in extenso, du président Sarrail.
Mais permettez moi, quand même, de faire quelques remarques sur ce jugement.
Ce jugement tranche sur la forme et ne va pas sur le fond. Vous connaissiez mon avis sur le
sujet. Je pensais que nous avions toutes les chances de faire annuler l'exclusion, les erreurs de
procédure étant tellement flagrantes, mais je craignais que le tribunal n'aille pas sur le fond.
Voilà qui se confirme. Je ne me sens pas complètement satisfait.
Bien sûr, je note qu'il s'agit d'un refus de juger et non d'une désapprobation, mais…
Le tribunal considère que les deux sujets ne sont pas liés :" La décision annulée d'exclusion
… ne fait pas l'objet d'une motivation particulière relative à cette question d'assurance…"
Et que seule une procédure particulière pourrait aborder le sujet de l'obligation d'assurance :
"sauf par la voie d'un recours contre une décision particulière."
Pour ma part, je suis déçu, mais je n'ai pas le courage d'entreprendre "un recours contre une
décision particulière". D'autant plus que la confédération a pris quelques précautions,
certainement sur les conseils de son juriste, puisqu'il n'est plus fait référence à quelconque
contrat d'assurance dans l'appel à cotisations, voir le courrier ci-dessous. Et puis, il y en aurait
encore pour trois ans, et de l'énergie…..

Pour de simples raisons de mise en page, je ferai quelques commentaires, avant de vous
communiquer la lettre de Monsieur SARRAIL, président de la Confédération Nationale des
Groupes Folkloriques Français.
Vous remarquerez que la confédération n'interjette pas appel, elle considère, sans doute,
qu'elle s'en sort, à moindre mal.
Le terme de "réintégration" utilisé n'est pas juste, la décision d'exclusion ayant été purement
et simplement annulée, il ne peut y avoir de "réintégration" puisque de droit, il n'y a pas eu
d'exclusion.
Querelle de mots, me direz-vous ? Peut-être, mais tout a son importance.
Mais surtout vous remarquerez que l'appel à verser des fonds indique des sommes sans
aucune précision, pas d'assurance, pas d'abonnement et même pas de cotisation, simplement
une très vague "quote-part de participation financière au fonctionnement…."
Et nous tombons sur une nouvelle incohérence : il n'y a pas de cotisations de demandées,
mais, selon l'article des statuts confédéraux on peut être radié "pour non paiement de la
cotisation". J'arrête, vous allez encore m'accuser de "chipoter".
Quoiqu'il en soit, l'assemblée générale de la Fédération va devoir se poser une question : que
fait-on ?
On s'acquitte des obligations financières pour retourner à la confédération ? Est-ce que cela
reste une démarche collective, avec adhésion de tous, ou va-t-on vers un éclatement de la
fédération.
Ce me semblerait un comble ; l'exclusion nous a laissé solidaires, le retour éventuel pourrait
nous diviser ?
Faut-il donc purement et simplement décliner l'offre qui nous est faite de retourner à la
confédération ?
Y-a-t-il des situations intermédiaires ?
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RECHERCHE … RECHERCHE … RECHERCHE …

A Joseph MAGUE
"Le Bon Guieu d' tcheu nous"

Joseph Mague, était un poète patoisant de la fin du XIXème siècle. Nous ne connaissons
presque rien sur cet homme, à part une série de 24 cartes postales intitulées "les chansons du
Bessin". A travers cette poésie, il nous emmène au fil de l'Aure entre Bayeux et Caumont
l'Éventé, du "bouilloux" au marchand de "peisson", d'une "p'tite" servante à "Moussieu La
Feulle", marquis de Vaubadon, d'un vieux calvaire à une "vieule moaison".
Aujourd'hui, je me sers de la chanson N°6 : "Le bon guieu d'tcheu nous", ou l'histoire d'un des
vieux calvaires. Cette chanson m'intéresse, car près de chez moi, à La Cambe, il a du se
produire la même histoire : la mise au rebut du calvaire.

Vieux calvaire de La Cambe

Nouveau calvaire de La Cambe érigé en 1890.

Au-delà de cette poésie, Joseph Mague nous en dit plus. Il nous encourage à garder nos
traditions, nos us et coutumes, notre culture comme nos vieux calvaires dans les cimetières,
près des églises.
Ces vieux calvaires, issus tout droit de nos vieilles croyances, de la vieille religion, (celtiquegermano-nordique) ont été retaillés dans ces pierres levées ou mégalithes, lieux d'adoration et
de cultes.
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Une curiosité de Mosles dans le Bessin : le vieux calvaire remis sur une flèche en granit avec le Christ d'un
côté et la vierge Marie de l'autre.

Ces pierres ont été retaillées et sculptées par la volonté du pape Grégoire 1er le Grand qui, par
démagogie, écrit en l'an 601 après J.C. : "ne détruisez pas leurs temples païens, mais
transformez les en églises chrétiennes. Par la force de la coutume, le peuple continuera à venir
et vénérera désormais leur nouveau Dieu."
C'est pour cela que depuis, beaucoup de mégalithes ont été retaillés en calvaires, que des
églises et des chapelles ont été érigées près des ifs funéraires, représentant le plus souvent
"Yggdrasill", arbre-cheval, coursier du Dieu Odin, traversant les neufs mondes, dont celui des
morts vers une résurrection, dans la mythologie nordique et scandinave et que beaucoup de
fêtes païennes ont été transformées en fêtes chrétiennes dont le solstice d'hiver en "Noël",
l'Équinoxe de Printemps, fête du renouveau en Pâques ou Rameaux, le solstice d'été en Saint
Jean, l'équinoxe d'automne en Saint Michel, la fête de Samain (halloween) en Toussaint, etc…
Joseph Mague nous apprend par ce poème, qu'également vers le dernier quart du XIXème
siècle, le pape Léon XIII a voulu, à nouveau, évangéliser, surtout le peuple d'ouvriers et de
paysans qui, dans ce siècle de guerres, de troubles et de révolutions, de séparation de l'Église
et de l'État, ne croit plus, n'a plus la foi comme avant et ne met plus les pieds à l'église et la
main à la poche pour financer et entretenir les édifices religieux.
Par des missions évangélisatrices et par la construction de symboles forts de nouveaux
calvaires, imposants, granitiques, ce petit peuple devrait revenir à la "bergerie" comme un
troupeau égaré qu'il était.
Mais, comme Joseph Mague, il est des gens qui s'insurgent de cette pratique et veulent garder
leurs croyances, leurs coutumes et leurs vieux calvaires. Pourquoi construire à grands frais ces
beaux calvaires sans passé alors que les vieux ont tellement de souvenirs, d'histoires derrière
eux.
Denis MARTIN. Le Gay Sçavoir.
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L’ Bon Guieu d’tcheu nous.
L’Bon Guieu d’t’cheu nous n’est pas raid’ biau,
Y a si longtemps qu’su sa crouaix d’pierre
Y reste au mitan du chem’tière
Quand y neige ou qu’y timb’ de l’iau.
Faudra qu’y vienne un missionnaire,
- Qu’ Moussieu l’Tchuré no dit terjous, « Dans les pi’d d’cauche y a co dé sous,
« Pour fair’ bâti eun aut’ calvaire. »
Mai, j’veux conserver l’sien qu’j’avons
Ded’pis tant d’dinmanch’ qu’y no guette
V’ni ès offic’s en habit d’fête,
Y nous connaît tous pa nos noms.
Cha qu’est comme un vux camaraude,
Il a veu nos vieul’ gens s’n’aller,
Ch’est à li qu’jons dit un chap’let
Quand nout’ petiote était malade.
D’vant li j’veux raid’bi mett’ à g’noux,
J’y ai pus confianc’ que dans les jeunes ;
Y en a des biax dans l’s aut’ commeunes
Mais j’aim’ mux l’vux Bon Guieu d’tcheu nous.

Photo de la carte postale N°6

Joseph MAGUE
24 Chansons du Bessin
Chanson N° 6

En évoquant le calvaire de La Cambe, Denis nous propose un sujet d'étude, sans
doute bien intéressant : les croix et les calvaires.
Je vous invite à regarder autour de vous, à décrire les croix posées à la croisée des
chemins, à observer les plus récents, à relever les inscriptions, les gravures, les
symboles, à bien regarder le Christ, ses traces de blessures, la position des pieds,
ceux ou celles qui sont représentées au pied du calvaire, etc…. Prenez des photos, et
si, par ailleurs, vous trouvez quelques renseignements dans les archives municipales
ou autres sur les dates de construction, les cérémonies d'implantation, le
financement, etc….
Ce sera un bel article pour le bulletin.
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À PROPOS de Joseph MAGUE ….
Je me permets d'inclure ci-dessous la notice biographique de Joseph Mague, que j'ai écrite et
publiée dans "Les auteurs patoisants du Calvados", Éditions Corlet. Condé sur Noireau. 2005.
" Fonctionnaire et homme de lettres; né en Bretagne, de parents normands, en 1875, Joseph
Mague vient en Normandie dès l'âge de 18 mois et n'en sort plus. Tout jeune encore, il perd
son père, receveur des Postes et Télégraphes et se retire avec sa mère à Avranches. Le
baccalauréat passé, après un projet abandonné à regret, d'entrer au journal "Le Matin" il se fait
admettre dans une administration financière et dès lors, en parallèle à son emploi, il s'adonne
à la littérature.
Au cours de ses longues tournées dans la campagne normande, dans les Vaux de Vire, dans la
forêt de Balleroy ou la Plaine de Caen, il rêve et le soir, revenu à la paix, lentement, il
compose ses poésies.
En 1912, il publie "les Chansons du Bessin", série de 24 pièces en patois du Calvados.
Il collabore à "Mon dimanche", à la "Revue picarde et normande", au "Bulletin de la société
Alfred Rossel". La même année, il reçoit à Vire une médaille d'argent et le prix Botrel, aux
assises de la société littéraire "la pomme", à laquelle il appartint depuis cette époque.
Il meurt à Granville en 1940.
Ses poèmes sont écrits dans un langage caractéristique du Bessin. Ils décrivent les hommes et
les femmes du pays, surtout les petites gens, avec justesse et tendresse. Trois seulement de ces
textes présentent un ton humoristique.
L’œuvre de Mague est un véritable document ethnographique sur son terroir et son époque : il
décrit les petites gens, leurs coutumes, et reflète l’esprit dans lequel ils vivaient."
A. MARIE

Les 24 chansons du Bessin de Joseph MAGUE ont été éditées en 1912, en cartes postales
par Fertard, éditeur à Balleroy.
1. La p'tite servante
2. Les trachous d'bouais
3. La Saint Foutin
4. Les sous d'café
5. La cache
6. L'bon Guieu d'cheu nous
7. L'marchand d' peisson
8. La partie d' mé
9. Les chabotyis
10. La dentellière
11. Les potyis
12. Vive l'bouon baire

13. La canchon du bouilloux
14. Le départ du conscrit
15. La cathédrale de Bayeux
16. La vieille moaison
17. L'quiocher d'Caumont
18. La fête à Caumont
19. La feire ès ognons
20. Un biau coup d'fusil
21. Preus du quiocher
22. Ma grousse Angélina
23. A vot' santé Moussieu La Feuille
24. A Vaubadon

Enfin, je signale, à tout hasard, que je collectionne ces cartes postales. Il m'en
manque encore 8, par contre j'en ai quelques unes en double. Je peux échanger,
acheter ou vendre au gré des opportunités.
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A la recherche du passé
maritime du HAVRE

D

e sa création royale en 1517 par
FRANCOIS Ier pour « tenir en
seureté les navires et vaisseaulx de
nous et nos subjets navigans en la mer
océane, avons fait chercher en la coste de
NORMANDIE et pays de CAUX lieu sûr et
convenable, et nous ayant été rapporté par
vous et notables personnages, en ce
exprimés et entendus, que le lieu de grâce
soit le plus propre et le plus aise de ladicte
coste et pays de CAUX à faire havre
auquel lesdics vaisseaux puissent aisément
arriver et seurement séjourner, et faire
ledit havre en la forme qu’il
appartient.... »1, LE HAVRE a gardé son
site, son bassin du Roy creusé en 1626, son
quartier breton et sa salamandre couronnée
inscrite dans les armoiries de la ville.
Nous traiterons dans cet article, de ce
qui reste visible du passé maritime havrais.
La ville du HAVRE et son port sont en
perpétuel
agrandissement.
C’est
aujourd’hui une ville de plus de 200 000
habitant(e)s. Nous parlerons une autre fois
des hommes célèbres en lien avec ce passé.

1.

La pêche

Même si la pêche n’a pas été la
principale activité du HAVRE, il faut noter
deux types de poisson pêchés que l’on
retrouve très tôt mentionnés : la morue
verte et la baleine. Ces deux types de
« grande pêche » sont connus dès le
premier siècle sur nos côtes. Aucun rappel
de cette activité n’existe au HAVRE sur la
pêche à la morue verte qui s’est arrêtée au

XVIII ème siècle. Par contre, pour la pêche
à la baleine, le muséum conserve des
harpons (99) et des lances fabriqué(e)s par
le célèbre havrais Augustin NORMAND,
mais aussi par MAZELINE (L’usine
DRESSER-RAND, aussi appelée usine
MAZELINE, était l’un des grands
chantiers navals havrais). Une association
locale a construit une réplique d’une
pirogue baleinière de chasse. Il reste
également des fusil-lance-harpon et quatre
sculptures à la cathédrale Notre Dame, de
HAUMONT qui était sculpteur de figures
de proue.

2.

L’activité militaire

Nous ne parlerons pas ici des
désastres de 1944 (la ville basse a été rasée
à 100 % d’où la malheureuse appellation
« table rase »), ni des occupations diverses,
mais seulement du bassin de la citadelle
qui rappelle que LE HAVRE a eu pour
objectif la défense des côtes et de la
flottille marchande (Cf. le décret royal de
1517). La citadelle et les murs d’enceinte
de la ville ont disparu depuis longtemps, il
ne reste plus que ce bassin quasiment
désert et une chanson.

3.

La course

A l’exemple de nombreux ports, LE
HAVRE, où plutôt ses armateurs, ont
également armé en course des navires tel le
Vengeur en 1798.
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4.

L’aventure « Océane »,
les découvertes et
explorations

LE HAVRE, aussi surnommé
« PORTE OCEANE » a longtemps permis
le négoce entre la FRANCE et les
« nouvelles terres ». Seuls des noms de
rues ou de places subsistent rappelant des
personnages qui se sont illustrés dans cette
aventure. Il en reste la place des cannibales
(allusion au BRESIL), un quai porte le
nom de Guillaume LE TESTU qui fut un
de ces hardis pilotes embarqués sur les
navires, et bien entendu, une rue portant le
nom de Pierre BELAIN d’ESNAMBUC
qui explora une partie du continent
américain. et une rue au nom de Jean
Baptiste
Nicolas
d’APRES
de
MANEVILLETTE pour les Indes et auteur
du célèbre Neptune Oriental et bien
d’autres......

5.

Le commerce

Le port du HAVRE n’a cessé, et ne
cesse encore aujourd’hui (Cf. Port 2000),
de s’agrandir. Le bassin du commerce
existe toujours même si son activité est des
plus réduites et à proximité, dans le
quartier breton, le quartier St FRANCOIS,
on y trouve encore deux maisons ayant
abrités des familles célèbres au HAVRE, la
première abrite maintenant le musée du

vieux
Havre
(DUBOCAGE
de
BLEVILLE) et la deuxième est appelée la
maison de l’armateur et est en cours de
restauration. Cette dernière fut construite et
habitée par une famille d’armateurs:
FOUACHE.
On ne peut malheureusement pas
passer sous silence ce qui a fait la fortune
(mais aussi la ruine pour certaines) de
certaines familles d’armateurs comme les
FOUACHE, les GEGOUEN,.... Nous
voulons parler de la traite des noirs qui fut
officialisée en 1716 et ne s’est achevée
qu’aux environs de 1818. Ces grandes
fortunes ont en effet construit (Cf. ci
dessus) ou acheté nombre de résidences
dans l’arrondissement du HAVRE comme
l’abbaye de Valasse qui fut transformée en
château.
Le XIX ème siècle a vu éclore le
négoce du café avec de nombreuses
maisons (LEGAL, COFEA,..) qui existent
encore pour certaines, mais aussi celui du
coton. Il en reste les grands hangars qui
abritent maintenant salles de concert, salle
de sports, complexe pour expositions,... les
fameux Docks Café, Docks Océane, le
hangar 22 , le musée portuaire,...
1

Décret royal du 7 février 1517.

Les Machus du Havre
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ENQUÊTE … ENQUÊTE … ENQUÊTE …
NOS VIEUX PANIERS DE NORMANDIE
Ce panier, j'en ai entendu parlé par Jacques Gibert pour la première fois, est un panier typique
pour la pêche à pied des coquillages, moules, coques. Il était utilisé de l'estuaire de la Vire à
l'estuaire de l'Orne.
En visionnant le film "un singe en hiver" avec Jean-Paul Belmondo et Jean Gabin quelle ne
fut pas surprise de voir dans une des scènes, nos deux acteurs tenir, pour une cueillette
matinale de moules, chacun un "laveux". Il fallait que j'en sache plus quant à la manière de
l'utiliser et la manière de le fabriquer.
Au hasard de mes rencontres, je fis la connaissance de Mireille Le Belhomme et je lui parle
du fameux panier. Là, deuxième surprise, elle monte vite chez elle et en redescend avec une
miniature du fameux panier le "laveux". Mireille me dit, par la suite, qu'elle connaissait un
vieux pêcheur d'Asnelles qui a fabriqué durant son activité de pêcheur des "laveux". Sitôt dit,
sitôt fait, je prends la direction d'Asnelles pour rencontrer ce précieux homme.
Pas avare de confidences, il m'explique la fabrication, me montre quelques modèles qu'il a
encore en sa possession, m'affirme, que pour tout l'or du monde, il n'en fabriquerait plus, et,
que le premier panier que je ferais ne sera pas terrible.
Ce n'est que la pratique qui fait les beaux paniers. Cet homme est Henri Bioux, d'une famille
très connue à Asnelles.
L'utilisation.
Ce panier est utilisé pour la pêche à pied, surtout pour cueillir les moules, ramasser les
coques, voire les praires et autres amandes. Une fois le panier rempli à moitié de coquillages,
il faut aller au bord de la grande bleue, et dans un mouvement de ballant un peu circulaire
agiter le panier. Les coquillages se mettent à tourner, se frottent les uns aux autres et se
nettoient seuls. Les moules perdent les petits coquillages blancs accrochés à leurs coquilles,
les coques et les coquilles vides ou remplies de vase tombent à travers les baguettes du panier.
C'est quasi miraculeux. Du prêt à l'emploi. Bon appétit. Bien plus pratique d'utilisation et
moins fatiguant que ces caisses modernes, carrées, en plastique, et dont le fond est garni de
tiges d'inox, qu'il faut secouer et taper le long de ses jambes, quitte à se faire des bleus le long
des tibias.
"Les fous ! Le moderne n'a pas que du bon" me dit Henri Bioux.
Et jamais, il n'irait pêcher avec de telles boîtes à laver.
La fabrication.
La carcasse du panier se fait en
général en châtaignier. Nous
prendrons des repousses de
deux ou trois ans grosses
comme un pouce au moins. Il en
faudra cinq, quatre identiques et
une un peu plus grosse et plus
longue pour faire l'anse.
La repousse pour faire l'anse
sera effilée dans sa partie la plus
épaisse pour lui donner
approximativement la grosseur
de l'autre côté.
Photo 1
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La mise en forme se fait sur le genoux en partant du milieu, en arrondi sur la partie médiane,
puis se terminant plus "carré" sur les deux retours de l'anse et enfin par un nœud dont les deux
parties terminales seront clouées avec des pointes de cuivre ou galvanisées assez longues pour
traverser deux épaisseurs de l'anse. (photo 1)

Photo 2

Le reste de la carcasse se fait avec les
quatre autres repousses de châtaignier,
les deux premières à 90° au milieu de
l'anse, clouées avec des pointes de
cuivre et les deux autres repousses un
peu plus bas sur l'anse avec un angle de
120° environ. (photo 2)

Pour faire le fond, il faut prendre une botte de "coudre", noisetier de deux ans. Il faut
commencer dans le fond par le milieu, clouer, toujours avec le même principe que la carcasse,
laisser l'épaisseur d'un doigt entre chaque baguette. Il est utile d'alterner de sens les baguettes
à chaque fois afin d'avoir une trame régulière, et ainsi de suite jusqu'à garnir tout le fond du
panier jusqu'au bord. (photo 3)

Photo 3

Pensez à terminer l'ouvrage par les "oreilles",
au niveau du croisement des repousses de
bordure et de l'anse, avec de préférence à
l'éclisse de châtaignier refendu ou de l'éclisse
de noisetier. (photo 4)
Photo 4

Votre "laveux" d'Asnelles, ou "lavoux" de Port en Bessin est terminé.
Bonne pêche…
Denis MARTIN. Gay Sçavoir.
EN BREF … EN BREF … EN BREF …
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STAGES.
Pour l'année 2005-2006, la Fédération ne vous proposera que deux sessions, car les locaux d’Asnelles
sont indisponibles du 15 Octobre 2005 au 19 Février 2006 en raison de travaux de réhabilitation et de
réaménagement.
Les dates retenues sont donc :
♦ Samedi 25 et Dimanche 26 Février 2006
♦ Samedi 25 et Dimanche 26 Mars 2006
Les ateliers suivants sont prévus :
VANNERIE
ENTRETIEN des COSTUMES
COUTURE
DENTELLE AU FUSEAU
BRODERIE POINT DE BEAUVAIS
ATELIER VIELLE
DANSES
MISE EN SCENE
DIRECTION DE CHANTS

Robert DENIS et Jean Michel LACAILLE
Annie CHATEL
Marie-France MARIE
Marina PAPILLON
Roseline CORVEE
Denis MARTIN
Michel GIBERT et Alain MARIE.
avec le support musical de Henri MAGNIEZ.
Eric FOUREZ
Claude DAZEL
§-§-§

FESTIVAL DES FOLKLORES DU MONDE
Le Point d'Alençon prépare son prochain Festival Folklores du Monde. Il aura lieu du 8 au 14 juillet
2006. Le programme devrait reprendre les temps forts des années précédentes :
♦ L'ouverture du Festival
♦ Le spectacle pour les aînés
♦ Le marché à l'ancienne
♦ Le défilé de mode
♦ Le grand spectacle Panorama
♦ Le spectacle enfants
♦ Le défilé des Nations
♦ Le feu d'artifice
Et de multiples spectacles et animations des groupes présents.
Ont été pressentis, des Amérindiens du Québec, des danseurs de drapeaux italiens, des colombiens,
des congolais et des portugais.
Vous retrouverez ultérieurement tous les détails sur le site du festival.
§-§-§
FOLKLOFLEURY.
Blaudes et Coëffes prépare également le Folklofleury 2006. Il se déroulera à Fleury sur Orne, du 1er au
6 juillet 2006. Les groupes invités sont un groupe bourbonnais, les Brûlés de Chazemay et un groupe
portugais.
Le programme sera arrêté autour des temps forts :
♦ Ateliers danses de chaque région
♦ Grand spectacle au gymnase le samedi soir
♦ Animations le dimanche
♦ Spectacle pour les aînés le lundi.
HISTOIRE … HISTOIRE … HISTOIRE …
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LA COMPAGNIE DU PAPEGAY · CAEN.
Bien avant la Révolution de 1789, il existait en France et bien sûr dans notre région normande
des compagnies du Papegay. Quelques incidents dans la vie de ces compagnies ont eu lieu à Caen.
Le nom de "papegay" désignait au Moyen-Âge le perroquet, on trouvait alors les formes
"papegalt", "papegault", et l'origine généralement admise est arabe, en passant par le provençal.
Quant à la création de ces compagnies, il semble bien qu'elle soit liée à la nécessité pour les
habitants des bourgs, les bourgeois, d'organiser eux-mêmes la défense de leurs villes devant la
médiocrité des ressources militaires du roi au XIVème siècle.
Chaque ville un peu importante favorisa la création de confréries militaires d'archers,
d'arbalétriers, et plus tard, d'arquebusiers, chargées de maintenir l'ordre et surtout d'assurer la défense
des remparts et des portes de la cité. Sans doute se multiplièrent-elles durant cette longue période
d'insécurité que fut la Guerre de Cent Ans. La lutte contre les Grandes Compagnies d'abord, puis
contre l'occupant anglais a dû favoriser ces organisations "d'autodéfense".
Ainsi, lorsque Edouard III, Roi d'Angleterre, débarqua sur les côtes normandes, en 1346, il
trouva, à Caen, face à ses vingt mille hommes de courageux défenseurs qui résistèrent au siège
plusieurs jours avant de céder sous le nombre. Et encore... une fois la ville conquise et pillée, dès que
les soudards anglais s'éloignèrent vers d'autres combats, laissant la ville à la garde d'une petite
compagnie, tout aussitôt, les Caennais surent bouter la garnison anglaise hors de la ville. Les
Caennais et les Normands en général n'aimaient guère les Anglais et avaient l'humeur belliqueuse en
ce temps-là.
A Caen, il se créa donc, comme sans doute un peu partout, une confrérie regroupant les
bourgeois volontaires pour participer à la défense de la ville. Leurs membres durent aller
régulièrement, souvent tous les dimanches, s'entraîner à l'exercice militaire et au tir, nécessairement
dans un champ clos. Les fossés du château ont été utilisés à cet effet.
Comme l'entraînement au maniement de l'arc et de l'arbalète devait paraître ennuyeux, que le
respect des règles et de la discipline n'était certainement pas enthousiasmant, le plaisir et la fierté des
tireurs furent stimulés par l'organisation de concours annuels de tir.
Il s'agissait donc d'abattre avec la flèche de l'arc ou le carreau de l'arbalète, et, plus tard avec
le projectile de l'arquebuse, une cible. Certainement … l'origine, le but était un oiseau vivant, un
pigeon ou un autre volatile, puis une forme d'oiseau en bois et même en carton, peint en rouge et vert,
comme le perroquet. Celui qui l'abattait était proclamé "ROI" et gagnait un prix. Ces concours
semblent avoir été organisés en mai.
Dans les premiers temps, ce prix fut souvent une somme d'argent, formée par l'ensemble des
écots des participants, ou d'une pièce d'argenterie, dont la valeur symbolique devait être proche de nos
coupes des temps actuels. Puis, il advint que ces confréries d'armes intéressent l'autorité municipale et
aussi l'autorité royale, et les prix se firent plus importants, notamment, il fut un temps où l'on accorda
au vainqueur des exemptions de taxes et d'impôts divers.
Le Roi voulut ainsi encourager de telles initiatives car cet apprentissage du métier des armes
renforçait les possibilités de défense du royaume sans que cela ne coûte cher à son trésor. Cependant,
pareille initiative ne plaisait guère aux gens d'armes et autres seigneurs qui voyaient alors leur
privilège de porter les armes, mis en cause. Aussi, on limita assez rapidement le nombre des
Compagnons du Papegay dans chaque confrérie. A Caen, la ville obtint du Régent Charles, en 1358,
le droit de créer "une compagnie perpétuelle de cinquante arbalétriers, choisis parmi les bourgeois,
pour la défense de la ville."
Les techniques guerrières évoluant, ces Compagnies s'ouvrirent bientôt aux arquebusiers.
Henri II, en 1557 accorda d'autres privilèges dans une lettre patente :
"Nous curieux d'exerciter nos sujets à l'Art militaire par quelque récréatif et honnête moyen, auroient
de tous tems permis aux habitans de plusieurs villes de notre Royaume, même de notre Païs de
Normandie, tirer de l'Arc, Harquebute et Arbaleste, aux jeux de Papegault et autres."
Puis, dans la même lettre, il nomme un dénommé "Gilles Fillastre", bourgeois de Caen,
Capitaine de la Compagnie, parce qu'il a abattu trois années consécutives le papegay, et lui accorde
des privilèges à vie. Les mêmes privilèges sont aussi accordés pour un an au vainqueur du concours
annuel.
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" Voulant en outre, que celui desdits Harquebutiers qui abbatera ci-après le-dit papegay soit et
demeure, pour l'année qu'il l'aura abattu seulement, franc, quitte et exempt de tous et chacuns les
Tributs, Aides, Tailles, Quatrième, Subsides et Impositions..."
Pourrait-on imaginer, aujourd'hui que le vainqueur d'un moderne "Tir au pigeon d'argile", soit
dispensé, d'impôts locaux, d'impôts sur le revenu et autres taxes, TVA, télévision, etc...? Et que le
triple vainqueur en soit exempté à vie?
Au début du XVIIème siècle, des exemptions d'impôts en matière de vente de boissons
alcoolisées vinrent également récompenser les meilleurs tireurs. Ainsi à Caen, "le vainqueur de
l'arquebuse avait le droit de vendre toutes sortes de vins, cidres et autres denrées et marchandises,
tandis que les vainqueurs de l'arc et de l'arbalète voyaient leur privilège réduit à la vente de cinquante
tonneaux de cidre."
A Lisieux, le gagnant ne pouvait vendre que soixante tonneaux de cidre par an. A Bayeux, il
devait se contenter d'une futaille de vin et une autre de cidre.
Ce droit de vente pouvait être exercé directement par le vainqueur ou cédé à un autre
bourgeois, cabaretier ou non, pourvu que ce dernier soit également inscrit sur les rôles de la
compagnie.
La tradition des Compagnies du Papegay s'éteint à Caen à la veille de la Révolution.
Habituellement, la Compagnie du Papegay figurait dans toutes les cérémonies publiques, or le 26 juin
1786, lors du séjour de Louis XVI à Caen, il n'eut pour escorte que le Régiment d'Artois. Déjà, depuis
quelques années, des contestations étaient apparues au sein même de la compagnie. Des querelles se
déclaraient, de plus en plus fréquentes avec la milice composée de "petites gens", de ceux du peuple,
mais aussi avec le Régiment d'Artois qui était en garnison et dont les officiers, recrutés pour le plus
grand nombre dans la noblesse entendaient bien garder leurs distances vis à vis de cette compagnie de
bourgeois.
Ainsi, en mai 1786, le jeu du Papegay fut l'occasion d'une querelle entre Caennais et
Régiment d'Artois. Toute la Compagnie du Papegay était réunie hors des murs de la ville, près de la
porte des Prés. Les badauds se pressaient pour assister au spectacle, il y avait là, les parents et amis
des bourgeois devant concourir, les gens du peuple, les écoliers de l'Université et quelques soldats du
fameux régiment. Parmi les concurrents, gras marchands et ventres ronds, apothicaires, se présenta un
jeune homme beau et leste appartenant au corps des tailleurs. Son élégance et son allure contrastaient
avec celles de ses prédécesseurs. Aussi chacun se tut et l'admira. Il cambra le buste, pointa son
arbalète, visa soigneusement et tira. Son trait se ficha dans le poteau frôlant le papegay et le faisant
tournoyer. Les applaudissements récompensèrent immédiatement ce joli coup. Mais, un soldat
d'Artois qui se trouvait au premier rang joua les provocateurs et prétendit faire mieux. Il voulut
arracher des mains du jeune tailleur l'arbalète qui venait d'être réarmée. Chacun se récria fortement
contre cette violation des privilèges du papegay. Dans la confusion qui s'en suivit, le coup partit, le
trait effleura le cou d'une jeune fille, qui se teignit de rouge. Le soldat fut immédiatement terrassé par
la foule. Des officiers d'Artois voulurent s'interposer, prétendant que l'homme relevait du tribunal
militaire. La bagarre se déclencha. Les bourgeois auraient été vaincus, mais les étudiants qui quelques
instants auparavant se moquaient des lourdeurs et des maladresses de ceux-ci firent front avec eux
pour combattre les soldats. Le prisonnier put être conduit à la prison du bailliage, où il fut incarcéré
avant d'être jugé par un tribunal civil après de multiples polémiques entre justice civile et militaire.
La Révolution en abolissant les anciennes corporations mis fin à toutes ces organisations plus
ou moins militaires.
Si la "Compagnie" a disparu en tant qu'institution, la pratique du tir s'est poursuivie sous
diverses formes, dans les clubs sportifs, dans les sociétés de chasse organisant un "ball-trap", dans les
tirs forains, etc... Et, il y a quelques années, dans certaines fêtes de village, le concours proposé était
un "tir au bouquet". Un immense bouquet composé de branchages, auxquels des rubans multicolores
avaient été noués, était hissé au haut d'un mât solidement fiché au sol. Chacun, alors, armé de son
fusil visait et abattait une ou des brindilles décorées de rubans. Elles étaient les seules récompenses,
mais quelle fierté d'aller ensuite au vin d'honneur en arborant une boutonnière enrubannée de toutes
les faveurs gagnées.

Alain MARIE
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NOTES DE LECTURE…. NOTES DE LECTURE…. NOTES DE LECTURE….
LES COIFFES DE LA SARTHE de l'usuel à l'élégance.
Michèle BAUDRIER, photographies de Gilles KERVELLA.
Éditions de la Reinette. Le Mans. Octobre 2004.
"Des coiffes de Bretagne ou de Normandie
On a beaucoup parlé, on a beaucoup écrit.
Mais de celles de la Sarthe ?
On n'avait jusqu'alors, presque rien dit.
Ce que j'ai vu, entendu et appris
Je vous le transmets, je vous le confie."
Très belle dédicace de Michèle Baudrier, qui, dans ces
quelques mots, livre son intention : j'offre à qui voudra mon
savoir. Il ne faut pas que cela disparaisse.
La démarche est généreuse, elle reflète bien l'esprit insufflé
par Mme Ménard, et, c'est donc aussi un bel hommage lui
rendre.
Mais surtout, quel travail ! Quelle somme de connaissances !
Michèle a réalisé un ouvrage remarquable, exemplaire, fort bien documenté au niveau
historique, ethnographique et technique.
"Portées par des paysannes, des artisanes ou des bourgeoises, les coiffes
demeurent les témoins fossiles d'une société.
Cet ouvrage vous propose de prendre connaissance du secret de leurs origines, de
leurs évolutions et de leur subtile élégance.
Ce livre raconte un temps où les jeunes filles épousaient, en même temps que
leurs hommes, une forme de coiffe qui était la leur jusqu'à leur mort."
Cette quête et son compte rendu constituent un modèle de travail pour tout folkloriste.
Ce livre doit figurer dans toute bibliothèque de groupe ou personnelle d'un amateur éclairé de
culture régionale.
On peut le commander à la Gouline ou aux Éditions de la Reinette. Prix 50 € +frais d'envoi.

LES BONNETS CAUCHOIS, Diversité et évolution.
Marguerite BRUNEAU.
Édition Cercle d'Action et d'Études Normandes. Juillet 2004.
Madame BRUNEAU, auteur des 2 tomes de référence sur "le costume populaire en
Normandie", a continué ses recherches sur le bonnet cauchois.
Étudiant tous les bonnets conservés dans nos musées et de nombreux autres provenant de
collections particulières, elle a déterminé 5 formes différentes et situé leur répartition dans le
Pays de Caux.
S'appuyant sur des documents : actes notariés, iconographie, témoignage de voyageurs…, elle
a retracé l'histoire de ce bonnet de son apparition début du XVIIIème siècle à sa disparition
début XIXème et s'est intéressée à sa fabrication, à sa valeur …
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Elle a aussi fait des recherches sur les documents euxmêmes, distinguant ceux provenant d'une observation
directe de ceux se contentant d'une copie plus ou moins
juste (voire franchement fantaisiste) des premiers … ce
qui a entraîné de nombreuses erreurs au XXème siècle.
Tenu informé par des conférences de Madame Bruneau, le
Cercle d'Action et d'Études Normandes (C.A.E.N.) a
pensé qu'il serait intéressant de porter à la connaissance de
tous, le fruit de ces recherches, d'où l'édition de ce livre
de 88 pages très abondamment illustré.
Voilà encore un ouvrage indispensable aux bibliothèques
des folkloristes normands.
Pour s'informer et commander : Chantal CHARPENTIER, présidente du C.A.E.N.,
4 rue Conti. 76600. LE HAVRE. 02.35.51.79.84.
Prix de l'ouvrage : 17 € + frais d'envoi.
LE COSTUME EN NORMANDIE AU XIXème SIÈCLE.
Édition : Société des Amis du Musée Eugène Boudin. Honfleur. Juin 2004.
Il s'agit en fait du catalogue de l'exposition présentée par
le Musée Eugène Boudin de Honfleur du 26 juin au 1er
novembre 2004.
Cette publication reprend l'ensemble des thèmes présentés
lors de cette exposition elle-même fort bien construite. On
trouvera donc des explications relatives à l'ensemble des
pièces de costumes présentées, hommes, femmes, enfants,
habits, coiffes, bijoux, accessoires, bref un inventaire
complet des collections des principaux musées. Ce
catalogue est abondamment illustré. L'ensemble constitue
une source de renseignements importante, précieuse pour
tout curieux intéressé par la Normandie et notamment des
folkloristes.
A commander au Musée (ou mieux, lors d'une visite).

LES AUTEURS PATOISANTS DU CALVADOS.
Alain MARIE. Éditions Corlet. Condé sur Noireau. Janvier 2005.
Alain MARIE présente un recueil de morceaux choisis : des textes en
normand, du plus ancien au plus contemporain, des formes les plus
traditionnelles aux plus originales.
Théâtre, poésie, chansons, "drôleries", "radotages", monologues …
Les registres et les tons se mêlent pour mieux apprécier la diversité
d'expression de dix-sept auteurs calvadosiens et quelques anonymes.
Une étude de la langue ainsi qu'un glossaire complètent cette riche et
divertissante approche du patois normand.
En librairie ou chez l'auteur. Prix 19 € + éventuels frais d'envoi.

20

A MEN LEISI
Marcel DALARUN. Éditions de l'Harmattan. Paris. 2004
Voilà, un livre écrit en normand. L'auteur maîtrise admirablement
bien le normand, vocabulaire, syntaxe et grammaire. Mais ce qui est
plus remarquable, c'est l'inspiration de ces poèmes, un souffle
personnel à M. Dalarun, où l'on retrouve exprimés l'amour, l'amitié,
la liberté, autant de sentiments peut évoqués par d'autres, et qui font
de cet ouvrage une œuvre moderne dans sa puissance évocatrice et
littéraire et dans son expression.
"Les poèmes de Marcel Dalarun sont empreints de tendresse et
d'humour et nous entraînent dans un petit monde souvent joyeux où
règne sa poésie, normande jusqu'au bout des rimes."

NOTRE DAME DE VIRE
Jeannine KOCH – Jean-Pierre DUBUCHE. ÉDITION Association des Collectionneurs Virois
Juillet 2005. 15 €
Cette église construite au XIIIème siècle comporte à la fois des
éléments de style gothique débutant et finissant. La sévérité de la
façade ouest contraste ainsi avec le chevet flamboyant. Détruite à
80%, l'église est reconstruite de 1948 à 1957. A noter que l'on
trouve un tableau évoquant la Confrérie de la Passion. Celle-ci était
composée de douze frères de charité chargés d'enterrer les morts.
La Confrérie avait bannière, croix et six clochettes que l'on faisait
tinter devant la procession. Voilà qui sous un autre nom, rappelle la
tradition des Charitons.
Cet ouvrage de 112 pages, réalisé en couleurs, comprend plus de
250 photos et documents divers, inédits, pour découvrir
l'architecture d'un des plus beaux monuments de granit de
Normandie, son histoire et le grand chantier de sa reconstruction
après les ravages de juin 1944.
A commander à la librairie PRUVOST à VIRE.
***
A signaler également une autre publication en normand de Ernest HAMEL.
Je n'ai pas encore consulté ce nouveau recueil. Cependant, Ernest HAMEL n'est pas un
inconnu. Habitant Courbevoie, il est d'origine manchote, du bocage valognais, et ce sont ses
souvenirs d'enfance et des anecdotes familiales qu'il nous raconte dans son "loceis". Il a déjà
fait paraître deux fascicules en 1982 :
A deux voix, Poèmes en Français et en Langue Normande,
et
Countes du bouot d' la cache, Des noés, des mesles et des mourets….
On peut s'adresser à l'auteur : Ernest HAMEL. 92400 COURBEVOIE
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FICHIER … FICHIER … FICHIER …
Dans le N° de la Saint Michel 2003, à la demande de certains d'entre vous, nous présentions le
fichier commencé par la fédération au cours d'un stage en 1974, et nous diffusions de nouveau
la fiche FN 1402 74 COST 001, le bonnet rond. Pour continuer, voici deux autres fiches :
 FN Stage 74 COST 011, un gilet.
 FN Stage 74 US 001, le panier à pain
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Certes, la qualité de reproduction était moins bonne en ce temps-là.
Mais à tout moment, cette idée de fichier des costumes, des choses usuelles peut
reprendre, et si certains d'entre vous souhaitent rédiger des fiches, c'est avec plaisir
qu'elles seront intégrées.
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JEUX … JEUX … JEUX …
Testez votre culture générale.
Voici 20 écrivains normands. Bien sûr, certains sont très connus, d'autres un peu moins.
Saurez-vous retrouver leur lieu, leur date de naissance et leur date de décès ?

1. Émile Auguste Chartier dit Alain
2. Alphonse Allais
3. Jules Barbey d'Aurevilly
4. André Breton
5. Alain Chartier
6. Pierre Corneille
7. Jacques Du Perron
8. Gustave Flaubert
9. Jean de La Varende
10. Maurice Leblanc
11. Jean Lehoux
12. Charles Lemaître
13. Paul Duval dit Jean Lorrain
14. François de Malherbe
15. Hector Malot
16. Guy de Maupassant
17. Émile Herzog dit André Maurois
18. Alfred Noël
19. Alfred Rossel
20. Vauquelin de La Fresnaye

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.

Fécamp.1856-1906
Saint-Lo.1556-1618
Bayeux.1385(?)-1433(?)
La Bouille.1830-.1907
Rouen.1864-1941.
Elbeuf.1885- 1967
Bonneville.1887-1959
Tinchebray. 1896- 1966
Saint Sauveur le Vicomte.1808-1889
Mortagne au Perche.1868-1951
Vire.15…-1616
La Fresnaye.1536-1608
Honfleur.1850-1905
Tourville sur Arques.1850-1893
Valognes 1890-1918
Caen.1555- 1628
Rouen.1821-1880
Saint Georges d'Aunay.1854-1928
Cherbourg. 1841- 1926
Rouen 1606-1684

LES MOTS D'LA MÉ (en normand)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mactre
Crevette ou bouquet
Petit maquereau
Patelle
Paniers à moules
Plie
Gravelot
Flaques à basse iau
Peut être morte ou basse
Filet à crevettes
Astéride
Petit homard
Pêcher à pied
Rang dans la moulière
Crevette ou sauticot
Piège à plie (grappin)
Étrille
Creux dans les rivières
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