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Patrs de Caux - Par.s de chanteursaJ al 
Wnez (re)uoir la Normandie

Si lo monière de vivre Très typée

des Couchois o nourri de gronds écrivoins
(MoupossonÏ) eT o éTé décriTe ovec finesse

dons deux ouvroges de lo collection
"Terre humoine" qui ont morqué leur

époque (r), lo riche trodition chontée des

Hout-Normonds esf resTée dons l'ombre.

Les ossocioTions 0.PC.l. et Lo Loure

vous proposent de lo découvrir,

Yvanne Cuvier, thanteuse caurkoise d'auiaurd'hui, tlont
Pascal Sertain tiei alec ellel présentera I'imyortant

répertaire lors du colloque de novewbre à Fémmp"

Édouard Cuvier, l'onde d'Yvonne, Terre-l"leurtûs
bon thanteur et neneur de rande d'Eletot,
qui fut enregistré par Miehel Colleu en 1975.
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n enfegistrant en 1960 vingt-et-

une chdn>on>.hez Marie Det-
jordi^ -d.re M""i" Ma jllo-s -

la chanLeu>e o plus "épulee de Sa'nl-
- -. I féc_mn 

rrrrlrc-çil-r'u r \prc> uq r--- | /.

M. Leballeur, l'instituteuf du bourg,

ouvre I ère de. er^quères enreg:srrée.

curro l"ad' ior mus ca e er po)5 de

Câ t\ A\ ?nl I ti nerr de .h6p 5 a\çç
lo'rr m r<in,ro -r:ionr atÀ nnr "lJ)r9r\ utcrrr \ 'L I I lç\ !lul\

derr. recrrei c r rh ié- -rr Inutnonl du

siècle par Edouard Moullé, ont nourri

1e répertoire de. p'oupes'olkloriqre>

haut-normands. Ouant aux cent cin-
quanle lex,ec de charts re.ueil is

qrrr': lân.éê de'enorrelç fOf LOUl

dars la déce"nie lBcO ilç sonl Teq-

tés inédits

C'est votre serviteuf qui, à partir de

1974, prend le relais, en parcourant
jusqu'en l98l les quatre coins du pays

de Caux, le plus vaste des pays his-

rorique' de \ormardie r le réa se

alor. oeux dicques de collectages.

I un . r' ec ma' ns. lau,'e sur le: pay

-an- . Der chdt-c e1 abondarce, der
lpmoipnaoe- nré i\ rlr e> donse>

, hr.-co< r'^ rÉjnê.tôirê inaLLendUv 
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d-ll.rre en toflcefL ou en ba1 au tein
du groupe lolie Brise roÙ je charle
notamment avec François Redhon ). . .

e nê rê<lê nd\ ôTplernq reul à , ol

lecte' d aut'es reprerrert le Flan-

beau et corrert a reu'-oLr es routes

cauchoises entre l980 et l9B6'1.

Mals si la popularisatron des chants

mdri jme< du H"r re de Fecamp ou de
hi^^^^ ^- .--,,-;^ ' 

^ -r i- IUlCppC ç5. d-\UJ,c o po t I OêS àl-flê€Ç

1980/1990 grâce au groupe Marée de

Paradis ou à Pascal Servain (dit Maître
a,^^^", 1., ^,^!^^^,,;r - t | -uru, rur 1 rd vdguç u qr quYrc> uc tct-
ràn-ériôê Pêr lel.Ê1 -dUfdil-il

plrr rier à'e.ueiilir / l eL'euqemerl

non C e.l Le qUê pro.l\- equ'pe de

La Loufe, créée en 199E o'ri décrde

notamment en 2004 :j- r :rer une

campagne de coiLect:.' l- r::ielles
perles du répertc := -. . : iécou-

veftes. Et un rn-ér-.--. -- : gnage

sur la roncle ...---- -. - --é Des

. :: Lleuls
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.S
,die

-:ndez-vous à 1a prochaine vague

r enquêtes.

Donseurs de
"pos de frois",
ooûfeux el Terre-Neuvos

lue disent les anciens du pays de Caux

? Tout d'abord qu'il n'y avait quasiment

aucune pratique instrumentale : tout
i la voix I Les uémoipnape. abondenl
!^ -^^:^- ^L,^r;^- :-^-:^- l^ -,,i1uq ruiluq> LildilLqq>, udil5cc5 td ilutl

durant (souvent à la fête des Rois ou à

la Sainl-lean). Invité à rencontrer per-

dant quelques jours les chanteurs et

danseurs de la regior fécampoise que

je connaissais, lear-Michel Cuilcher.

en 1975, me confirma que la ronde
prai iquée dans cel Le parl ie du pays

de Caux était de la famille des "rondes

à "oiç nar" nârenle drr hrarle double
; l- D^--i---^^^rrl urdËc d ro r\çilorJ)orr(ç.

Autre particularité du répertoire cau'

chois : certaines chansons sont liées

à deux milieux sociaux raremenl dsso-

ciés aulourd'hui par ceux qui font
vivre ies musiques lradirionnelles, les

ouvriers agricoles et les marins. Les

aoîtteux, embauchés pour la moisson

n entonnaient cerLains chanLs - en
-L-,," \ ^l^i^^.,^i., ^,,^ l^--:^-IilWUr, d piclilç vut^ 
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fètes ponctuant la iin de la réco'te
(caudô, parseille. .. ). Des instants parta'
gés qui ont fortement marqué tous les

anciens renconLrés. Ouanl aux marins,

ilc av:ient de< rhenlc <nérilinrrp<

pour travailler sur les terre-neuviers,
l^- L^*^^^,,i^-- t^- t^^^re> lldlrngr-tcis, tes tung-courneTS

ou Ies calques.

Progromme
de lronsmission
de lq lrodilion chontée

Vollà donc notés, au lil de cent cin-
quante ans de collectes, environ huit
cen | ç ' hème< de cha ntc r nrès de deu x

mille nrrrrrrenee<l dnnr <^"1. ^ '^lrurr!!J/, uu.r' ,ùul> lluCl-
nrra< r'liu:ino< dc varcinn. ^ar:rÂvu\ r u Lu,"çr
nrrhliée< r]p nr ni rcmnlir l. À^-.-^. uL quvr r!rrrvrrr ld uq5dls

des amateurs de chants, nourrir le

répertoire des meneurs de rondes...
Ft f;ire'éfléchir lec çnécialisLes du
.Laht trrÀit;^h^ôl -.^,-^ ,-cl imnnr-Lllolll rlourllvllrlql È; o!çd !!L rrrrpvl

tant corpus issu d'une région jusque-là

ncrr él rrdiée cl de nlrrc élnionée r{c<, \ |v|b| |\ \ u\ J

narr< dnnl lcq rénorlniro< frih-^nh^puj J uv"L 
'!J '!vsr 

Lvrr!J rroilLufrrru-

nes servent de référence aulourd'hui
(Bretagne... ou Canada français, où

de nombreux Cauchois onr émisré

anclennement).

Voilà pourquoi 1'O PC I. a aidé La Loure

à bâtir un ambitieux programme de

popuJarisat'on de ce répertoire. qui

s'ouvre dès novembre par un colloque

trf . 0roqramme ti-des>us, NDLR1, eL se

^^,,--,,i.,-^ ^^* l^ ^,,*:-:-puursJrvrd pdr td n_tmeilsàIlon oes

enquêtes et la mise en ligne des don-
née< \/iendr: cn<rritc p<nérnn<-lc le

publicalion de lirtegraliLé des chan-

-on\ rÊ.lteillicq en nà\/q de CaUX... Si

les é1us normands soutiennent l'en-
ccmhle de cc nrniet I pnio' ,.SL en elleL

d'ancrer davantage encore l'identité
culturelle cauchoise et d'en faire un

atouL pour 1e developpemenr du pays.
aL--,,^.-i.^,,^ l^ *,,. i^,,^ ^-t -,,- ^^L|dluil >drL qutr rd iltu>lLlutr c5l, >ut Lc

plan, un excellent et chaleureux outil
de communication.

Michel Colleu I

{ I ) : "Le Crand }v'létier - lournal d un capitaine de peche
deFécamp" (1976)delean Recheret'LeHorsain Vivreetsurvrv.e

en pays de Caux" {1988) de I abbé Bernard Alexandre.
(2) : Un plateau de riches terres agricoles compris grosso modo
entre Le Havre Djeppe et Rouen, bordé au nord par la Manche

au sud paf la Seine, et à l'est par le Pays de Bray.
(3) : 'Chants des marins pêcheurs de Fécamp i 1979, Chant du Monde,

Prix Charles Cros) et, dans le cadre de la jeune association Vie et tradition en
Normafdie, "Paysans du pays de Caux et de la vallée de la Seine (Djskan i979)

(4) : Philippe Cieises et Jean et Mauricette Delahaye
o[[e.lUerL 

" O', L_ g O. lta.d.
(51 : Enquête effectuée notamment,parYvof Davy,

I rrôrre Lagrèreeêr 'd\.dl )Fr\o.n.
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