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Un journaliste et écrivain, 
peintre d'un pays et de ses gens 

Albert Desile écrit simplement sur les choses de la vie, celle 
d'autrefois et celle du présent. 

Ses personnages sont toujours vrais et il n'a pas à changer 
le nom de chacun d'eux puisqu'il fait œuvre de journaliste. 
Ce journaliste, grâce à son talent, sait faire renaître du passé 
quand il le faut - et c'est souvent - des visages, des voix, 
des métiers, des paysages. 

De bonne école il vient, puisque Louis Beuve le découvre en 
1938 et fait de lui l'un de ses fils spirituels dans les murs du 
« COURRIER DE LA MANCHE », place des Beaux- 
Regards à Saint-Lô, ville qui se pense à l'écart des fléaux de 
la guerre et dont pourtant rien ne va rester debout en 1944. 

A l'automne de cette même année, Albert Desile vient me 
voir à Coutances où je procède à la fondation de « La Manche 
Libre ». Collaborateur du journal dès le premier numéro, il le 
reste jusqu'au jour de son départ en retraite en décembre 1978. 

Ainsi, trente-quatre ans de travail en commun prennent 
fin. Le préfet de la Manche et le maire de Saint-Lô 
participent à la cérémonie qui a lieu autour du « marbre ». 



J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'Albert Desile a peint, 
dans les colonnes de « La Manche Libre », un pays et ses gens. 
Les tons de la nostalgie et de la pitié se mêlent à ceux du 
triomphe et de la gloire dans ces pages fidèles à ce qui a été et à 
ce qui se produit. 

La machine à écrire ne coupe pas l'inspiration, ne brise pas 
la forme de cet écrivain, tenu le plus souvent de n'utiliser 
qu'elle pour des motifs de rapidité. Je crois qu'il écrit comme 
il respire : il a atteint cette forme grâce au talent déposé en lui 
et à la fréquentation de Louis Beuve et des grands auteurs. 

Joseph LECLERC. 



Avertissement 

Ce livre rassemble un certain nombre d'articles parus dans « La 
Manche Libre » entre le mois de novembre 1944 et le 1  janvier 
1979. Il n'a pas d'autre ambition que de rappeler aux lecteurs, dans 
la mémoire desquels ils se sont peut-être estompés, et de révéler à 
ceux qui les ignorent divers aspects de la vie à des époques parfois 
lointaines, parfois relativement récentes. 

Depuis que ces articles ont été écrits, des objets et des coutumes 
que l'on croyait à jamais abandonnés ont fait leur réapparition. 
Ainsi en est-il de meubles hier relégués au grenier ou dans quelque 
hangar et aujourd'hui très recherchés, comme les commodes, les 
armoires et les horloges normandes, par exemple ; de métiers 
abandonnés et remis en honneur comme la poterie. Et ne revoit-on 
pas dans maintes fêtes locales des « batt'ries d' s'rasin » tandis que se 
remettent à l'ouvrage pour quelques heures, le bourrelier, le 
maréchal-ferrant, le couvreur en paille, le « cerclaire » et les laveuses babillardes. 

Et je n'aurai garde d'oublier le patois, notre « vûs prêchi », 
abandonné par ceux dont il aurait dû être le langage de tous les 
jours. Une poignée de courageux disciples d'Alfred Rossel, de Louis 
Beuve et de François Enault, intellectuels nés au cœur de nos 
campagnes ou sur nos côtes, ont entrepris de le sauver : les regrettés 
Fernand Lechanteur et Jean-Baptiste Pasturel, puis, toujours sur la 
brèche, André Dupont, l'abbé Marcel Lelégard, J. Mauvoisin, Côtis- 
Capel, André Louis, René Saint-Clair, pour ne citer que ceux-là. 

Cet ouvrage est donc simplement le fruit d'un travail de 
journaliste. En conséquence, si les allusions historiques relèvent d'un 
passé immuable et si les descriptions faites sur le vif gardent leur valeur de notation, ici et là des considérations circonstancielles, des 
prévisions, des conclusions sur tel ou tel sujet pourraient aujourd'hui 



déconcerter le lecteur. Celui-ci voudra donc bien se tourner vers un 
« lointain passé » ou un « proche hier » et, pour situer chaque texte à 
l'époque de sa rédaction, ne pas oublier la date figurant en tête de 
chacun des chapitres, sans qu'il y ait succession chronologique. 

... Les feuillets confiés à un journal, hebdomadaire ou quotidien, 
fût-il tiré à des dizaines de milliers d'exemplaires, seront 
inexorablement emportés vers un océan d'oubli. M'approuvera- 
t-on d'avoir voulu en sauver quelques-uns ? L'amour de notre vieux 
pays a seul guidé leur choix. 

A. D. 



Préface 

Il y a des gens qui ont de la chance dans leur vie, Albert Desile est de ceux-là. 
Pas seulement parce qu'il est né dans un site exceptionnel et chargé d'histoire, 

sur le bord du Grand-Vey, et qu'il a été élevé dans le bourg très typé de Périers en 
Cotentin, pas seulement parce qu'il a su s'échapper de captivité au moment de 
l'invasion allemande, mais essentiellement parce qu'il a été le collaborateur de 
Louis Beuve et que, pendant plusieurs années, il a vécu à ses côtés. 

Rencontrer un tel homme dans sa vie n'est pas donné à tout le monde. Mais 
celui qui a cette chance en reste enrichi pour toute son existence. 

Et tout d'abord c'est à son école qu'il a appris le journalisme. Il y a découvert 
un art de regarder les choses avec le cœur autant qu'avec les yeux. Que sont les 
faits divers ou les événements, en comparaison de tout ce qu'ils recouvrent, et de la 
réalité humaine dont ils sont l'expression ? Louis Beuve aimait passionnément et 
jusqu'à l'exaltation son pays et ses gens, et parce qu'il y avait chez Albert Desile de 
grandes qualités de cœur, l'étincelle, jaillie du braisier de M aît' Louis, a allumé 
chez lui un feu chaleureux et durable. 

Avec cette mise en route il a été certainement un autre journaliste que ce qu'il 
aurait été ailleurs, pris aux pièges du métier. Cela nous a valu quarante années de 
reportages d'une qualité exceptionnelle, des « papiers » denses, profonds, sans 
affectation aucune, originaux sans viser à l'effet, mais souvent avec cette note 
pittoresque ou tendre qui fait que l'on n'a pas trop l'air de se prendre au sérieux, 
tchu nouos, quand on dit quelque chose d'important ou de grave. Comme nous 
sommes loin d'un certain journalisme cosmopolite en quête de sensationnel, 
cherchant à en mettre plein la vue, démangé d'esbrouffe et de changement, pour 
dissimuler son manque d'âme, sa superficialité frivole et mensongère. 

Les « papiers » d'Albert Desile, toujours écrits avec cœur, ont souvent valeur 
d'enquête ethnographique. Ils sont aussi d'une excellente qualité littéraire, et, pour 
ces diverses raisons, je me souviens avoir invité publiquement et avec insistance 



leur auteur à les regrouper en volume au lieu de les laisser se perdre dans les 
feuilles périssables d'un hebdomadaire normand dont bien peu de lecteurs gardent la collection complète (1). 

Mais au fait je m'aperçois que je vais me mettre à redire sans doute tout ce que 
j'avais dit ce jour-là. Ne vaut-il pas mieux dans ce cas rechercher ce qu'en a 
retenue La Manche Libre » ? C'était à Tourlaville, le dimanche d'après la mi- 
août 1976. Au jury du Prix Littéraire du Cotentin, nous étions profondément conscients du grand mérite d'Albert Desile et nous nous demandions comment lui 
exprimer la gratitude de son pays pour toute son oeuvre de  journaliste. C'est alors 
que nous avons créé, spécialement pour cela, une distinction qui n'existait pas 
encore chez nous. Voici en quels termes l'auteur de ces lignes présenta la chose à l'Assemblée Normande : 

« Pour la première fois cette année, le comité du Prix Littéraire du Cotentin a décidé 
d'octroyer, en plus du prix proprement dit, une médaille d'argent qui serait attribuée à un écrivain ayant bien servi la cause des Lettres normandes en Cotentin. 

La première médaille est décernée à M. Albert Desile, journaliste au « Courrier de la 
Manche » de 1938 à 1944, et à « La Manche Libre » depuis novembre 1944. 
Je suis profondément touché que l'an ait confié à un Prisiais, « à n'eun tchyi d'Pris », l'honneur de remettre cette distinction à un autre Prisiais. Car Albert Desile est Prisiais, ou 

plus exactement il peut se vanter d'être à part quasi égale citoyen de Périers et de Sainte- Marie-du-Mont. Qu'on en juge : 
Son père, Jules Desile, natif de Méautis, près de Carentan, (où ses parents tenaient une 

garde-à-chevaux, avec un café qui faisait auberge les jours de foire et de marché), était venu s'établir à Périers comme bourrelier, dans la « rue d'Carente », dès l'année 1911. En 
1912 il avait épousé à Sainte-Marie-du-Mont Mademoiselle Georgina Marie, et le jeune 
ménage était venu immédiatement se fixer à Périers où le « bruman » avait son atelier. C'est là que serait né Albert si la guerre n'avait éclaté en été 1914 : mobilisé dès le premier 
jour, Jules Desile rejoignit le 225 R.I. Sa jeune femme alors se retira dans sa famille à Sainte-Marie-du-Mont. C'était une vieille famille de pêcheurs, habitant au Grand-Vey. C'est là qu'est né Albert Desile, le 4 novembre 1914, c'est là aussi qu'il a passé sa petite enfance  jusqu'en 1919 où son père, démobilisé, put reprendre à Périers son beau et vieux métier. 

J'ai bien connu moi-même le père Jules Desile, surtout dans les années d'avant la dernière guerre. Je le vois encore coiffé d'une casquette grise (qui dans les derniers temps fit place à un large béret), l'œil vif, légèrement voûté, ayant toujours à la main alêne ou tranchet, l'outil paraissant vraiment prolonger ses doigts et faire partie de sa personne. Il portait habituellement un grand tablier de toile-à-bâche vert sombre qui lui descendait jusqu'aux chevilles, et dont il relevait un coin, en triangle, lorsqu'il avait à circuler dans le bourg. Gens paisibles et rendant service, universellement estimés dans tout « Pris » et les campagnes d'alentour, tels étaient les parents Desile. 
Après avoir suivi, à deux pas de chez lui, la classe de « Mlle Alice » à l'école maternelle de la Sainte-Famille, dirigée par Mlle Bourgeois, Albert fut élève, au «Ferrage » d'un maître d'école hors de pair, qui a marqué de nombreuses générations de jeunes Prisiais : c'était M. Pierre Leberruyer, le grand-père de notre ami Pierre Leberruyer, homme de lettres connu de tout le Clos-Cotentin. 



Simultanément, Albert Desile fréquentait l'œuvre de jeunesse, dirigée successivement par 
plusieurs vicaires dynamiques  : les abbés Allain, Gosse lin, Héon, Poirier, Dufour, Colin, Herbert. Mais il y rencontrait aussi  Jean-Baptiste Pasturel, de dix-huit ans son aîné et qui était un entraîneur remarquable dans de multiples activités. Acteur de talent, il a monté de 
nombreuses pièces de théâtre, toujours préparées à la perfection, jouées avec brio et assurées d'un succès sans réserve : Albert Desile en était devenu l'un des acteurs attitrés. Fin 
observateur, conteur savoureux, patoisant pittoresque, J. -B. Pasturel éveillait en même 
temps le jeune Albert à l'intérêt du dialecte et à l'étude des mœurs paysannes. 

Après quatre années d'études au cours complémentaire de Périers, et quatre autres 
années passées comme clerc chez Me Chaumont, notaire au-dit lieu, Albert Desile fit deux 
ans de régiment et au retour travailla au cabinet Bret, à Saint-Lô, durant treize mois. C'est 
alors qu'intervint, en 1938, un événement qu'il nous raconte dans son « Louis Beuve tel 
qu'il fut » et qui devait décider de l'orientation du reste de sa vie : la mort d'un Prisiais de 
ses amis, Michel Grandemange. 

J'ai connu un tout petit peu Michel Grandemange dans mon enfance et, parce que 
l'occasion ne me sera peut-être jamais donnée de l'exprimer ailleurs, je tiens à dire ici que le 
seul souvenir que je garde de lui — mais il est impérissable — est celui de ses dons 
d'organiste. Les  jours où il tenait le grand orgue, dans l'église de Périers, il faisait parler ce 
vieil instrument avec une maestria pleine de promesses. 

Michel Grandemange était journaliste au « Courrier de la Manche ». Ilfut enlevé par un 
mal foudroyant. Albert Desile eut la mission d'aller en informer Louis Beuve. 

Les pages dans lesquelles il nous relate ces événements sont peut-être, pour moi, les plus 
belles de son livre. Albert allait recueillir au « Courrier » la succession de Michel, son ami... 
pour peu de temps, hélas, car bientôt la guerre éclatait, en septembre 1939, et dès le 5 ou le 
6, Albert Desile était mobilisé au 310e régiment d'artillerie coloniale. Il était alors tout 
jeune marié puisque le 27 avril 1939 il avait épousé la  fille d'un collègue de son père, M. 
Albert Bonnel, bourrelier à Sainte-Marie-du-Mont, qui fut longtemps adjoint au maire de 
cette commune et qui devait plus tard, le 6 juin 1946, faisant les fonctions de maire, 
recevoir à Utah-Beach, le président de la République, Vincent Auriol. 

Vers la fin de la drôle de guerre Albert Desile fut fait prisonnier près de Saulieu, le 16 
juin 1940. Dès le 18 il avait réussi à s'évader et après avoir parcouru à pied plus de 360 
kilomètres il arrivait en juillet à Sainte-Marie-du-Mont. 

Il parvint à se faire démobiliser, fin août, à Saint-Lô, et à reprendre sans bruit son 
travail au « Courrier » près de Louis Beuve. Il appartenait au réseau de résistance O.C.M. 

Au moment des bombardements du 6 juin 1944, Albert Desile qui faisait partie des 
équipes de la Défense Passive, resta six jours à Saint-Lô à porter secours aux blessés et à 
extraire les victimes des décombres. S'étant replié à Saint-Gilles il dut  finalement prendre le 
chemin de l'exode, en direction de Saint-Nicolas-des-Bois. Il fut enfin « libéré » près de 
Fougères, en août. Saint-Lô et Périers étant anéantis, c'est à Sainte-Marie-du-Mont qu'il 
trouva refuge. 

En 1974 Albert Desile a publié une brochure de souvenirs consacrée à « Louis Beuve tel 
qu'il fut » tel qu'il l'a connu au travail, tel que nous l'avons connu pendant les dernières années de sa vie. 

De son propre aveu cette plaquette écrite hâtivement, en quelques jours de congé, a laissé 
de côté nombre d'éléments intéressants et plusieurs anecdotes revenues depuis à la mémoire 



de l'auteur. Qu'importe ! ce petit livre est précieux : écrit d'un jet, plein de vie, il nous 
restitue avec beaucoup de ferveur et d'affection la figure de Louis Beuve, même s'il laisse 
dans l'ombre certains aspects importants. 

Mais autant que pour cette brochure attachante, c'est pour trente-sept années de 
journalisme que la présente distinction est décernée à Albert Desile. 

Que ce soit reportages ou chroniques, que ce soit un article de fond ou un éditorial, 
chaque « papier » d'Albert Desile est écrit dans une langue soignée, vigoureuse, colorée, 
toujours impeccable. 

Nombre de manifestations passagères où s'est exprimée l'âme du pays auraient pu se 
trouver oubliées pour l'avenir si la plume vigilante du chroniqueur n'en avait 
soigneusement conservé le souvenir etje tiens à exprimer ici publiquement et avec insistance 
le souhait qu'à l'heure de la retraite Albert Desile consacre ses loisirs à compulser 
soigneusement tant d'articles, brefs ou longs, écrits depuis 37 ans pour opérer un choix et en 
composer un recueil... en un ou en plusieurs tomes : ils feront le bonheur des Cotentinais, 
qui se les arracheront. C'est que, en plus de leur intérêt littéraire, ils sont débordants de ces 
qualités de cœur que nous connaissons à leur auteur. 

Notre Assemblée Normande, pour ne citer qu'un seul exemple, a bénéficié chaque année, 
depuis dix ans, d'un compte rendu chaleureux : le rédacteur n 'était jamais resté un 
spectateur impassible, il avait vibré d'enthousiasme et il savait transmettre au lecteur toute 
sa ferveur normande. 

Attentif, naturellement, de par son inclinaison personnelle, à tout ce qui exprime la 
beauté et la richesse de notre patrimoine ancestral, même et surtout dans ses plus humbles 
aspects, Albert Desile a bénéficié de la précieuse influence de Louis Beuve qui a su lui 
communiquer son exaltation à l'égard des grandes choses de la Normandie. 

Mais je ne vous aurai présenté que bien imparfaitement Albert Desile si je ne vous lis 
pour terminer quelques lignes choisies parmi tant d'autres, qu'il a écrites au long de trente- 
sept années de journalisme. Je les tire d'un texte de Toussaint, où il relate la visite à la 
tombe de ses parents et de ses beaux-parents décédés tous les quatre à un an d'intervalle, 
âgés de plus de 80 ans : 

« La Toussaint m'a conduit vers les cimetières où ils reposent à même la terre des villages 
qui ont vu s'écouler leur vie d'hommes et de femmes n'ayant connu que le travail et peu de loisirs. 

Pour eux, les journées ont été pareilles depuis l'enfance jusqu'au jour de l'ultime 
lassitude où l'outil tomba des mains des hommes et où l'épouse s'assit impuissante à l'heure 
du ménage. Elles commençaient tôt, pour ces ouvriers, toujours avant l'aube, ces journées 
qui duraient plus de douze heures. 

... Par les allées toutes pareilles des nécropoles, ces allées chargées de sable frais que l'on 
emporte à ses semelles, j'ai gagné leurs tombes, portant dans mes bras les chrysanthèmes 
dont j'aurais voulu que leurs  fleurs d'or et leur feuillage humide s'imprègnent de toutes les 
choses que je n'avais pas su leur dire de leur vivant, afin qu'elles parviennent jusqu'à eux 
dans le mystère du silence. Dans un geste machinal, je les ai déposées près des souvenirs de 
marbre glacé tandis que j'entendais les voix immatérielles des vieux qui les avaient connus 
me chuchoter à l'oreille : « Ch'était d'braves geins i-s-ont byi travaillyi ». 

« Des braves geins et qu'ont byi travaillyi ? Ah vère ! Albert Desile en est 



itou d'ceux-lô, et ch'est pouor chenna qu'aô jou d'agni, pouor li dire la 
r'connaissainche du Cotentin, j'sîs chergi d'li r'mettre eune toute belle 
médale en ergent sû tchi qu'i y'a l'portrait à Maît'Jeules Barbey d'Aurvily ! » 

Depuis la Mi-Aû 1976, cinq années ont passé. En 1979, Albert Desile a pris 
sa retraite ; il est allé se retirer sur cette côte est du Cotentin qui l'avait vu naître, 
mais un peu plus vers le nord, « ce nord qui nous suppe, qui nous hale »... 
N'importe c'est toujours la même mer de laquelle le soleil émerge lorsqu'il se lève 
dans la bllaze du matin. Cette côte étonnante et rare, presque unique, même pour 
les Français, tournée au levant, celle-là qui, voilà plus de mille ans vit arriver de 
loin les esnèques de nos Aunchêtes Nordeis dont les proues s'ornaient de drakkar redoutables. 

Et de la Hougue de Saint-Vaast, par-delà le désastre qu'essuya le maréchal de 
Tourville pour avoir obéi aux injonctions absurdes d'un roi qui se prenait pour le 
soleil, le regard d'Albert Desile peut reprendre la direction que suivait celui de 
Louis Beuve, plongeant dans les brumes du nord: 
« En North allom, 
de North venom, 
En North fûm nés, 
En North manon... ». 

Transmise par Maît' Louis, la vieille leçon de Wace a porté son fruit. Albert 
Desile sait bien que là-bas sont nos lointaines origines, là-bas nos atavismes. Nous 
sommes des surgeons transplantés, nous qui plongeons maintenant nos racines 
vigoureuses dans la bonne terre du Cotentin. A la suite de son maître, il s'estfait le 
champion de la cause normande. Il en a défendu le patrimoine multiple, les 
traditions, le dialecte, la foi simple et profonde. 

Maintenant qu'il a tout son temps à lui, nous lui adressons un souhait pour son 
bonheur : comme ses gens il est de la race qui ne sait pas rester à ne rien faire. 
Qu'il occupe donc agréablement sa retraite à faire marcher sa plume, si 
remarquablement douée, pour la gloire de notre Cotentin et pour notre plus grand 
plaisir : il a encore beaucoup de choses à nous dire. 

M. LELEGARD 

(1) Et pourtant, c'est lui aussi un  journal de qualité assez exceptionnelle. Que d'articles de  fond, par exemple, 
que d' éditoriaux de joseph Leclerc, qui en est le fondateur et le directeur depuis trente-huit ans, mériteraient de 
faire l' objet d' une anthologie ! Les historiens de l'opinion, dans les siècles à venir y trouveraient un recueil 
passionnant de vues très souvent justes, percutantes, parfois impitoyables, éventuellement prophétiques, sur les 
événements, les choses, les gens et les idées, non seulement de la région, mais de la France et du monde, pour les 
temps que nous vivons, depuis la seconde guerre mondiale. Ce recueil-là, aussi, nous espérons bien l'avoir un jour entre les mains. 





Eloge du Patois 
26 janvier 1947 

Au fil des ans, les coutumes ancestrales, les vieux meubles, les 
costumes qui faisaient le charme et la poésie de nos campagnes ont 
disparu, submergés petit à petit par la marée perfide du 
modernisme. Cette vague, qui unifie tout et fait perdre aux choses et 
aux gens leur caractère, a cependant rencontré un écueil : Le patois. 
Mais, cet écueil, elle a entrepris de le ronger. Elle le sape lentement, 
patiemment. 

Ecoutez ce petit garçon, cette petite fille de la campagne qui s'en 
vont en classe. Ils prêchent avec une étonnante facilité le savoureux 
patois de leurs aïeux. Aussitôt franchie la grille de l'école ils seront beaucoup moins à leur aise car fréquemment le maître et la 
maîtresse, Monsieur ou Mademoiselle, comme ils disent, les 
rappelleront à l'ordre et bien souvent se moqueront d'eux parce 
qu'ils emploieront, pour se tirer d'affaire dans une explication 
difficile en français, quelque terme de patois typique et fort. 

La moquerie... c'est elle qui tue notre vieux langage. Celui-ci n'a 
pas de plus terrible adversaire que le sourire ironique de l'employé 
de bureau bien pommadé, ou de la demoiselle de magasin, 
soigneusement maquillée, qui accueille l'exposé en patois d'un 
paysan ou d'une paysanne. Si ces derniers sont âgés, ils y attachent 
généralement peu d'importance ; mais, s'ils sont jeunes, ils sont vexés... ils ont honte... 

Alors petit à petit, lâchement, ils abandonnent le patois et tentent 
de parler. Je dis bien ils tentent, car, la plupart du temps, le résultat de 
leurs efforts aboutit à un affreux mélange. Ainsi au lieu de dire 
simplement « J'crais qu'y va pas tergi » (1) on lance « J'crois qu'y ne va pas 
targer  » et ça c'est parfaitement ridicule. 

Certes cet abandon est regrettable. Il en est cependant un autre 
qui l'est encore davantage. C'est celui du jeune homme et de la jeune 



fille nés dans quelque ferme, en plein cœur de la campagne, et qui, 
revenant du pensionnat où ils ont passé deux ou trois années, vous 
affirment sans rire qu'ils ne savent plus « causer » patois. Bien sûr il ne 
me viendra jamais à l'idée de reprocher à ceux-là de parler français, 
puisqu'ils le font correctement, mais jamais je ne pourrai leur 
pardonner ce respect humain mal placé qui en fait des déserteurs. 

Ils ont pourtant bien tort ceux qui médisent de notre vieux prêchi si 
puissant, si expressif dans sa diversité. Il n'est pas, ainsi que beaucoup le pensent, du français déformé, mais - écoutez Georges 
Laisney - « le langage qui se parlait dans notre région au XIII siècle 
et qui était un dialecte au même titre que le picard, le bourguignon 
et le francien... Le normand fut durant trois siècles, le seul idiome 
littéraire et il influença le langage qui devait devenir le français au 
point que l'on a pu écrire (Giraud et Baudrillart) que les Normands 
ont créé la langue française ». 

Louis Beuve, le plus grand de nos poètes patoisants, nous dit avec 
sa rude franchise que la langue normande est bien antérieure au 
français qui n'est, lui, que du patois « qu'no za creu bouon d'amarer, 
d'peigni, d'touser et d'emberlificoter ». 

Savez-vous que François I  disait j'allons pour nous allons, av'ous 
pour avez-vous et que Louis XIV lui-même disait j'ai freid pour j'ai 
froid ; que Ronsard appelait sa falle son estomac et Rabelais un devanteau 
(devant) son tablier ? Et je cite encore Georges Laisney : « les sots qui se 
gaussent d'un paysan qui dit ch'est une belle âge se doutent-ils que le 
mot âge est du féminin pour Malherbe et Corneille ? » 

Le patois normand fourmille de mots qui lui sont propres. Il 
possède aussi en commun avec l'anglais de nombreuses locutions 
que le français n'a pas. D'éminents savants tels que Julien Travers, 
Edouard Le Héricher, Jean Fleury, l'abbé Birette ont consacré à son 
étude de nombreux ouvrages qui font autorité et prouvent 
surabondamment que notre vieux langage n'est pas du français déformé. 

En 1439, la chronique d'un moine portant le nom de Pier-Cochon 
(qu'il ne faut pas confondre avec l'évêque Cauchon) fut écrite à 
Rouen, en normand. Cent ans plus tard, le journal du sire de 
Gouberville était écrit en français. Cette désertion de la langue 
normande était due à la pression politique, aux luttes soutenues par 
Louis XI, à l'annexion de la Duché en 1450 que consacra en 1519 
l'édit de Villers-Cotterêts qui stipulait l'usage du français. 

Pourtant malgré le roi, malgré la Cour, dès le XVIII siècle on 
recommença à parler normand. C'est à cette époque que dans les 
îles Anglo-Normandes refleurit un excellent patois d'expression 
littéraire et lyrique avec Nicolas Guilbert, Legros, Langlois et surtout 
Métivier « le poète national de Guernesey ». 



Au moment de la Révolution la Convention engagea la lutte 
contre le patois et ce fut l'abbé Grégoire qui s'en chargea si bien 
qu'en 1870 à Caen on ne le parlait presque plus. 

Quand Louis XVIII revint en France en 1814, il avait conservé 
l'usage de l'ancienne prononciation qui faisait de oi, oe. Il était très 
étonné qu'on le lui reprochât. N'était-ce pas son droe... 

« L'patoués du pays qu'no prêchait ». 
(J. -B. Pasturel : A man cllochi) 

Pourtant le patois avait conservé des racines et la crainte de le voir 
disparaître fit qu'on s'y attacha davantage. En Haute-Normandie on 
assista à sa renaissance au XIX siècle. Chez nous le réveil se fit à 
Cherbourg avec Rossel qui chanta délicieusement son pays, ses gens 
et ses coutumes. Les anciens dans nos campagnes se souviennent 
tous des couplets qui se chantaient dans les noces et qui ont pour 
titre « Les Goublins », « Le Trousseau de Rosalie », « Faut qu'no s'embrache », « L'jardinyi », « Sûs la mé », etc... 



Puis vinrent Louis Beuve, de Quettreville-sur-Sienne, François 
Enault, de Varenguebec, Charles Le Boulanger, de Cerisy-la-Salle, 
Jean Tolvast, Georges Desdevises du Dézert et d'autres encore qui 
exaltèrent dans la langue du terroir notre pays merveilleux, ses aspects et sa 
gloire. Mais, nul ne me contredira, c'est Louis Beuve, dont la vocation 
s'éveilla à l'audition des chansons de Rossel, qui a porté à son apogée 
notre littérature patoisante. Ce Normand cent pour cent, ce 
Normand avant tout, amoureux passionné de sa province, a produit 
des œuvres qui sont, nous dit Rémy de Gourmont, « de véritables 
tableaux de mœurs qui transportent le lecteur ou l'auditeur au 
milieu des paysans ». 

Ses poésies sont tantôt sentimentales, tantôt familières, tantôt 
tristes ou nostalgiques telle « la Graind'Lainde de Lessay ». Elles 
atteignent parfois au sublime comme cette « Vendeue » (2) qui est un 
chef-d'œuvre tant par les scènes qu'elle dépeint que par le sentiment 
d'infinie tristesse qui s'en dégage. 

L'Huissi et san crious 
Gueulitt'nt coum deux pitous : « Allons, les bounn' geins, la grainde armouère 

si bi n'arss' sculptâée, les belles queminzes, les biaux draps qui n' sont pâé d'la telle 
d'acat, les biaux doublys, les voulons ? » 
La feimme à Gueust, toute éperdueue, 
Dains un couân d'sa graind'chaimbre en haôs, 
(Sa belle chaimbre qu'avait pus d'ridiaôs) 
Pieurrait en guettaint la vendeue, 
Sa vendeue ! 

Tous ces auteurs dont la plupart sont disparus aujourd'hui ont 
rendu un grand service au patois normand qu'ils ont dignement sauvé de 1 oubli dans lequel il semblait être tombé. 

C'est maintenant aux jeunes de porter haut et ferme le flambeau 
allumé par des géants, afin que soit toujours aimé et respecté notre 
vûs prêchi dont seuls continueront à se moquer les ignorants et les 
sots. 

(1) Je crois qu'il ne va pas tarder. 
(2) Il s'agit d'une vente aux enchères sur saisie. 



L'armoire normande, 
meuble roi ! 

27 avril 1947 

Ils disparaissent les uns après les autres, les jolis toits de chaume 
que les ans couvraient de mousse et que le printemps ornait de 
fleurs. Ils disparaissent aussi, subissant la loi du confort, les vrais 
intérieurs normands si accueillants dans leur simplicité et dans 
lesquels sont nées, ont vécu et sont mortes des générations 
d'hommes solides commes des chênes. Cherchez l'aire d'argile tassée, 
« armée » de parcelles de fer battu ; cherchez le lit alcôve orné de 
rideaux de toile imprimée, d'indienne ou de droguet, que dominait, 
de sa panse rebondie, un énorme édredon rouge ! Vous n'en 
trouverez presque plus. Vous ne trouverez pas davantage le vaisselier 
de chêne, de merisier ou de sapin, où jadis l'on rangeait les pots et les 
plats d'étain, les faïences épaisses et les cuivres étincelants. Bientôt il 
ne sera plus qu'un souvenir, une pièce de musée, au même titre que 
la riche coiffe de dentelle, le châle de soie, la kanne aux fauves reflets, 
la fontaine de cuivre ou de poterie de Rouen accrochée à une 
planche de chêne ciré. 

L'élégante horloge -  « demoiselle » ou « paysanne » -  au lent tic- 
tac et au timbre de bronze s'est évanouie devant sa sœur à la caisse 
vernie, enluminée de fleurs d'un goût souvent douteux, mais qui 
avait cependant quelque chose de chez nous. 

... Pauvre horloge ! elle-même a dû céder le pas au banal carillon 
pompeusement baptisé « de Westminster » qui semble s'ennuyer si 
fort contre le mur où il est accroché. 

L'armoire normande 
dans les intérieurs modernes 

Ainsi disparaît petit à petit ce qui faisait de notre Normandie une 
province si pittoresque. Fort heureusement, pour perpétuer le 
souvenir d'une époque à jamais révolue, UN MEUBLE demeure. Ce 



meuble, c'est l'armoire en cœur de chêne sculpté, la fière ARMOIRE 
NORMANDE. Elle est l'ornement le plus riche des humbles 
chaumières, des fermes cossues et des manoirs orgueilleux. 

Bien sûr, on commet souvent le crime de lèse-majesté de la placer, 
cette reine, entre une armoire à glace et un « cosy » en contre-plaqué 
dans une chambre tapissée de papier ultra-moderne, mais ceux-là 
même qui la profanent ainsi sont fiers de la posséder, et ce 
qu'écrivait jadis M. G. Desdevises du Dézert, est toujours vrai 
aujourd'hui : 

« L'armoire n'est pas, en Normandie, un simple assemblage de 
planches de chêne, un fourre-tout, un coffre-fort ou un cache- 
misère, suivant les cas. C'est l'orgueil d'une ménagère, la fête de ses 
yeux, le reliquaire domestique où elle serre ses trésors ! 

« L'armoire ferme à double ou triple tour. Ouvrir l'armoire 
devant une amie est une grande preuve de confiance. L'armoire 
apparaît alors dans toute sa beauté. Entre la base massive, ornée de 
filets et de doucines et la corniche ouvragée, couverte de sculptures, 
fleurie de roses et d'œillets, enrichie de pampres, de raisins et 
d'oiseaux, entre les deux vantaux, cirés et luisants comme des 
miroirs, resplendissent les rayons élargis de piles de linge fleurant le 
thym, la lavande et l'iris. Et l'armoire s'érige alors en majesté, avec 
ses vantaux aux lignes capricieuses, ses feuillages, ses rocailles, ses 
roses, ses emblèmes. Les rois dans leurs palais n'ont rien de plus 
magnifique. » 

Je n'entreprendrai pas de décrire ici par le menu les divers types 
d'armoires normandes dont la première vit le jour, dit-on, aux 
environs de Brécey, vers 1620. Sachons seulement qu'elles sont 
généralement de style Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI ; 
on en trouve quelques-unes datant de la Révolution, ornées du 
bonnet phrygien et du faisceau du licteur, mais leur décoration et 
leur grandeur varient suivant les régions (1). L'armoire de 
Cherbourg, faite en chêne blond et que l'on trouve jusqu'aux 
environs de Barfleur, Saint-Vaast et Montebourg est haute sur pieds ; 
les panneaux des portes sont unis et la corniche est ornée d'un 
fronton ajouré. La façade du tiroir qui termine le meuble par le bas 
est généralement très sculptée. 

Valognes présente un genre très différent. Le souci de bien loger 
les hautes coiffes et les gros trousseaux apparaît. Le meuble est cossu, 
puissant et lourd. Le profil en est rude et majestueux. Les moulures 
sont profondes, la décoration riche et plantureuse. Saint-Sauveur-le- 
Vicomte et La Haye-du-Puits se sont inspirés de la même formule, 
mais avec moins de gloire. 

A Saint-Lô et à Coutances, l'armoire est plus élégante. A profusion 
on a joué avec les fleurs et les raisins. Les bouquets champêtres 



Le Meuble Roi ! 



s'enlacent aux pampres de vignes. On remarque l'œillet qu'on ne 
trouve pas ailleurs, mais c'est cependant la rose qui domine. 
Coutances s'est distinguée en amenant des oiseaux dans ses décors. 
Saint-Lô, très souvent, coupe les panneaux des portes par une 
traverse horizontale chantournée du plus heureux effet. 

L'armoire de Granville est droite et lisse, sans sculptures ni 
moulures. Par contre, on trouve une sculpture riche et très fine à 
Villedieu. Les garnitures de cuivre - noblesse oblige - sont 
magnifiques. C'est ainsi que les gonds qui soutiennent les portes 
vont du haut en bas de celles-ci et sont presque toujours d'un seul 
tenant. Les garnitures des serrures sont très hautes. Autre 
particularité, les angles et la corniche de l'armoire de Villedieu sont à 
pans coupés. 

Sourdeval et Mortain ont produit des meubles plus massifs et plus 
rustiques, ornés de sculptures naïves. 
L'armoire normande 
gloire de nos menuisiers sculpteurs 

Quel que soit son style, quel que soit son genre de décoration, 
l'armoire normande est toujours construite solidement, à chevilles, 
tenons et mortaises, sans pointes, ni colle, et les maîtres-menuisiers qui, 
depuis A jusqu'à Z, en débitaient, en sculptaient et en montaient les 
diverses parties, apportaient à l'accomplissement de leur besogne, 
plus que leur talent, ils y apportaient leur cœur. 

Jean-Baptiste Pasturel, chantant « La vûle armouère  » nous décrit sa 
naissance en des vers pleins de charme : 

Ch'n'était pas dans eun' belle boutique 
Mais sûs un modeste établyi 
Qu'nous t'fabriq't'chait, biau meuble antique, 
Sous eun t'chertrie ou dans un ch'li ; 
Et toujous d'niveau et d'etq'cherre 
Tes grands panniaux étant montés, 
Nous s't'chulp'tait les port's et bosq't'chets 
Qui t'font la meine fi'yre et prospère, 
Vûl' armouère 
De ma mère. 

En des temps déjà bien lointains, lorsqu'une fille naissait dans un 
ménage de paysans aisés, on abattait un arbre, un chêne de 
préférence, haôt, drait et fourni et les planches débitées étaient 
soigneusement mises à sécher. Elles séchaient longtemps les robustes 
planches, jusqu'à ce que la fille soit promise. Les futurs époux 
choisissaient les dessins et les sculptures de « leur » armoire et en 
discutaient le prix avec un artisan du pays. L'accord conclu, celui-ci 
s'installait dans la ferme même, où il était logé et nourri, et 



« Souos les coups d'rhache et les traits d'scie... » 
(J-B. Pasturel : Vûle armouère) 



patiemment, à longues journées, il fabriquait la belle armoire ! Et, 
quand le trousseau de la mariée arrivait à la nouvelle position, huit 
jours avant la noce, marchant au pas, lentement, le long des bourgs 
pour s'fair bi guetti, l'armoire, la vénérable armoire normande 
trônait, bien en vue, au mitan de la quertée de meubles, telle une reine 
parmi ses sujets. 

De nos jours, l'armoire normande connaît une nouvelle vogue. 
Snobisme pour les uns, amour véritable du passé pour les autres. Cet 
engouement pousse les amateurs qui fréquentent nos vendues à 
commettre de véritables folies. N'a-t-on pas vu certaines armoires 
atteindre le prix invraisemblable de 80 000 F ? Tant pis pour ceux 
qui achètent et réjouissons-nous de cet état d'esprit. Grâce à lui, nous 
ne verrons plus pourrir, dans les celliers et les greniers des fermes où 
ils ont vu le jour, nos beaux meubles séculaires. 

Nous avons présentement un autre sujet de nous réjouir. 
Disséminés dans nos villes et nos bourgs, des artisans manient 
toujours la gouge et le ciseau (2). Sans bruit, sans réclame tapageuse, 
ils scient, ils découpent, ils sculptent le chêne en plein cœur comme 
le faisaient jadis les huchiers, leurs prédécesseurs et leurs modèles. 

... Hélas ! nos artistes - car ce sont des artistes — ne trouveront 
pas, eux, de successeurs. L'apprentissage long et difficile effraye les 
jeunes auxquels il ne permet pas de gagner tout de suite de l'argent. 
Alors, comme sont mortes les poteries de Néhou, comme meurt la 
vannerie, se fermeront pour toujours les ateliers d'où sortaient, 
majestueuses et fières, « nos graindes armouères si bi n'arss' sculptâées ». 

(1) Les détails techniques concernant la décoration sont empruntés au livre de M. Touroul-Chevalerie « Les 
meubles du département de la Manche ». 

(2) MM. Touroul-Chevalerie, Vigot, Leclère, Fauny, à Coutances ; Hamel, à Canisy ; Mugler, à Saint-Lô ; 
Laisney, à Périers ; Cardin, à Saint-Sauveur-Lendelin... 

Nota. - En cette fin du XX siècle se manifeste un véritable engouement pour les meubles normands. De 
nombreux ateliers en fabriquent, mais malheureusement - rentabilité oblige - la machine, même pour les 
sculptures, a presque toujours remplacé la main — et l'âme - de l'homme. 



A la Saint-Michel, 
tout le monde déménage 

19 septembre 1948 

25 décembre, 31 mars, 24 juin, 29 septembre : telles sont les dates 
qui généralement, dans la Normandie, marquent les échéances des 
loyers ou fermages, les termes que l'on désigne par termes de Noël, de 
Pâques, de la Saint-Jean et de la Saint-Michel. 

La Saint-Michel revêtait jadis une importance capitale. En effet, 
avec les premières fraîches et les matins brumeux, avec les premiers 
soleils pâles d'arrière-saison dorant les belles pommes bientôt à 
maturité, arrivait dans les campagnes l'époque des déménagements 
et des vendues. 

Avant 1914, en effet - je tiens ceci d'un vieux clerc de notaire (1) 
-  un fermier faisait rarement plus d'un bail, soit sept ou neuf ans sur 
une ferme. Ces baux qui se traitaient -  tenez-vous bien les jeunes -  
sur la base de 15 F la vergée (2), ce qui mettait le prix de vente de la 
terre à 2 000 F l'hectare environ, contenaient quelquefois des clauses 
curieuses, des charges, pour les appeler par leur nom manchot. C'est 
ainsi que le fermier devait, par exemple, apporter à son propriétaire 
en venant payer son terme à domicile, un chapon (dinde) pour Noël ; 
des poulets pour Pâques ; des pommes à migaud (à couteau) pour la 
Saint-Michel. 

Hier comme aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui devrais-je écrire, les 
cultivateurs connaissaient des fortunes diverses. Après avoir passé 
sept ou neuf ans sur une terre, tel fermier avait gagné suffisamment 
d'argent pour prendre une plus grande faisanche valai ; tel autre 
moins heureux n'était pas arrivé à joindre les deux bouts. L'un et l'autre 
quittaient la ferme et les champs où ils avaient peiné, emportés par 
un destin contraire. 

Avant de s'en aller sous un autre toit, les fermiers, soit pour réunir 
l'argent nécessaire au paiement de leur terme, soit pour se 
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