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l'habitat seigneurial fortifié (1). A partir de sources constituées 
essentiellement par des archives ecclésiastiques, l'auteur a défini 
les grands traits de la géographie féodale augeronne : tandis que 
les honneurs du nord du Pays d'Auge et de la vallée de la Touques 
sont liés à la féodalité du bassin de la Risle, à l'est, ceux de 
la vallée de la Dives sont en relation avec la féodalité de la 
Normandie occidentale. Les châteaux sont souvent placés le long 
des routes ou près de passages sur des voies navigables. Us sont 
construits tantôt sur des sites dominants, tantôt sur des pentes, 
ou encore dans des fonds de vallée où l'eau sert à leur défense. 
En majorité à la périphérie du plateau forestier, ils ont contribué 
à son défrichement, à la naissance de bourgs, voire à celle de 
nouvelles paroisses. 

— Jean-Pierre Defrance, Eugène Janvier de la Motte, préfet 
de l'Eure. 1856-1868 (2). Homme d'une forte personnalité, Janvier 
de la Motte est en poste dans l'Eure pendant la majeure partie 
du Second Empire. Administrateur efficace, il n'en accorde pas 
moins la priorité à l'aspect politique de son action et se veut le 
champion du bonapartisme dans un département resté en majorité 
monarchiste. S'appuyant sur les maires nommés sur sa 
proposition, sur les fonctionnaires (spécialement les juges de paix et 
les commissaires de police cantonaux) et sur l'unique journal 
local, et sachant qu'il ne peut compter sur le soutien total des 
notables et du clergé, il réussit à obtenir l'adhésion populaire par 
une politique de développement économique faisant apparaître 
son administration comme dispensatrice de richesses. Aussi, 
lorsqu'il revient dans l'Eure après un procès où ses méthodes de 
gestion des finances publiques ont été mises en cause, est-il 
cependant élu, pour deux mandats successifs, député de Bernay. 

Aucune des thèses de la promotion de 1982 n'a de rapport 
avec l'histoire normande (3). 

J.-J. B. 

TRAVAUX DE DIALECTOLOGIE NORMANDE 
A L'UNIVERSITE DE CAEN 

Desdouits (Anne-Marie), Images et comparaisons dans le patois 
cauchois. 138 pages. 1979. 

L'étude porte essentiellement sur des expressions ou des 
formes relevées dans des ouvrages de littérature cauchoise 
(15 ouvrages). 

(1) Ecole nationale des Chartes. Positions des thèses... promotion de 1981. 
Paris, 1981, pp. 73-81. 

(2) Ibidem, pp. 83-92. 
(3) Ecole nationale des Chartes. Positions des thèses... promotion de 1982. 

Paris, 1982. 
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Une carte commentée situe soit les lieux servant de cadre aux 
ouvrages, soit les résidences des auteurs. 

L'introduction brosse le plan du mémoire qui comprend trois 
parties. Dans la première partie, consacrée au relevé des 
comparaisons et des images, l'auteur précise d'abord son approche des 
concepts « comparaison » et « image » avant de noter 208 « 
comparaisons » classées par ordre alphabétique des prédicats, qu'il fait 
suivre de premiers commentaires brefs sur un classement selon 
la structure, puis 204 « images » qui appellent des commentaires 
où l'on établit cette fois un classement fondé sur la sémantique. 
« Comparaisons » et « images » sont, dans les relevés, explicitées 
par des notes de bas de page. La deuxième partie, intitulée 
« Comparaisons et images : commentaires », établit 
successivement une répartition par catégories dès expressions relevées et 
une répartition des comparants. La répartition par catégories 
permet de distinguer les expressions renvoyant à une 
caractéristique physique (par ex. la maigreur), de celles renvoyant à un 
jugement (sur autrui), de celles renvoyant à une attitude ou à un 
comportement passager (par ex. la tristesse, la joie, la fierté, la 
colère...) et des « réflexions à propos de tout et de rien » (par ex. 
sur le temps, la terre, l'argent...). La répartition des comparants 
met en lumière les préoccupations des hommes dans trois grands 
domaines : les animaux, la religion, la vie quotidienne. Un bilan 
achève cette partie. La troisième partie nous livre une étude du 
vocabulaire cauchois portant sur 376 mots et locutions classés 
alphabétiquement en trois séries : la première présente les 
« images » par rapport à l'étymon (par ex. « abêtir », de beau 
= devenir beau), la seconde les « images » suggérées par le 
sens du mot (par ex. « un mouqueux d'cô » = foulard, fichu), la 
troisième les onomatopées. 

L'auteur étudie ensuite les caractéristiques des mots et des 
locutions de ce vocabulaire avant de procéder à un classement 
thématique des termes (le bavardage, les injures, la nourriture, 
l'argent...), ce qui le conduit à constater la richesse lexicale du 
cauchois. 

Des reproductions de cartes postales anciennes (costumes, 
activités de marché ou des champs) complètent l'étude. 

Lagrange (Renée), Pommes et poires en pays domfrontais. Etude 
de vocabulaire. — 110 pages [suivies de deux index, l'un 
consacré aux termes et formes employés dans le Domfrontais 
(dont 450 mots locaux notés phonétiquement), l'autre aux 
étymons (140 etymons)]. 1980. 

Dans son introduction, l'auteur, « horsaine en Normandie», 
indique comment elle a été amenée à s'intéresser au parler 
normand à travers l'animation d'un groupe* 
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Des cartes font apparaître la situation du Domfrontais dans 
l'Ouest du domaine gallo-roman, aux confins de l'Orne, de la 
Manche et de la Mayenne, puis nettement au sud de la ligne Joret. 

L'étude lexicale comprend cinq chapitres à l'intérieur 
desquels sont étudiés successivement les arbres, pommiers et poiriers 
(de l'obtention du sujet à la récolte des fruits), les fruits, pommes 
et poirés (notamment les variétés), la fabrication du cidre et du 
poiré (matériel et opérations), la mise en tonneau et l'eau-de-vie 
(matériel et travail de distillation). Etude assez détaillée qui 
relève fréquemment les propos de témoins et qui permet de 
collecter un nombre relativement important de mots patois dont 
près de 200 font l'objet d'une note de bas de page. Ces notes 
donnent essentiellement des explications étymologiques, des études 
comparatives, parfois un historique sommaire du mot. 

Photographies de qualité, croquis très clairs aux légendes 
sérieuses, reproductions de planches anciennes viennent, de 
manière heureuse, compléter un travail qui comporte encore deux 
annexes, une « histoire de la pomme et de la poire » et le récit 
d'un témoin sur les démêlés avec la « volante » (service itinérant 
des contributions indirectes). 

On sent toutefois, au fil de la lecture, que les mots patois ont 
tendance, dans cette région, à se noyer dans un discours 
français ; l'auteur constate d'ailleurs, dans sa conclusion, le 
recul du parler local. Il était urgent et important de procéder à 
la collecte. 

Lelièvre (Viviane), Recherches sur le parler de Gratot (Manche). 
99 pages, plus trois index [index des mots et locutions 
dialectaux, index des mots patois, index des sens français ; le 
second présente 260 termes]. 1980. 

Une introduction comportant trois rubriques situe 
successivement Gratot au regard de la géographie, de l'économie, de la 
population, de l'histoire. 

Une carte du département de la Manche fait apparaître la 
situation de Gratot sensiblement au nord de la ligne Joret, dans 
le Coutançais. 

Quelques remarques très rapides (2 pages) de phonétique 
présentent le traitement des consonnes occlusives latines et la 
particularité locale de traitement possible de c (+ e) > /s/ (par 
ex. cellarium > /séli/ ' cellier '), le traitement des diphtongues et 
la particularité locale concernant l'ancienne diphtongue /éi/ qui 
peut aboutir à /wè/ (par ex. feria > /fwèr/ ' foire '). 

La partie lexicologique (87 pages), de beaucoup la plus 
importante, traite de différents aspects de la vie rurale : les 
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animaux domestiques, les activités artisanales, la vie 
domestique, le travail à la ferme, les cultures, les élevages, sans 
oublier les marchés, les foires, les fêtes. 

Beaudouin (Alain), Croyances populaires dans le Cotentin. 67 p. 
[plus un glossaire des formes régionales ou patoises : 275, 
dont près de 100 propres au sujet (on eût préféré un index)]. 
1980. 

Après un rapide rappel des grands faits normands et de 
l'importance de la ligne Joret qu'une carte matérialise pour la 
Manche, l'auteur retrace un historique des croyances populaires 
en Normandie, faisant apparaître notamment l'apport des 
civilisations des envahisseurs successifs et l'influence du christianisme. 

Puis, dans une étude assez riche, il relève les différentes 
croyances à l'intérieur de cinq chapitres. Le premier, consacré 
aux sorciers et à la sorcellerie, distingue les sorciers sataniques 
des sorciers dits « indépendants » et les « désenquéraudeurs » 
(ceux qui désensorcellent), deux cartes intéressantes appuyant 
l'exposé (carte des « traces du diable dans la toponymie » et 
carte des « lieux de sabbats »). Le second traite des guérisseurs 
et des « racoleux » (rebouteurs), le troisième des « varous » 
(hommes qui se transforment en animaux). Le quatrième, 
consacré aux revenants et aux êtres surnaturels, établit une 
distinction entre « milloraines » et fées, passe des « goublins » aux 
animaux et aux apparitions fantastiques, sans oublier la 
mystérieuse tradition de la « cache Hêle-tcyin » (chasse Hennequin) . Le 
dernier chapitre expose les croyances populaires relevant du 
fantastique (sort et contre-sort) attachées à 1' « aiguillette », au 
«coudre», au « conil » (lapin), à 1' «émotion», au «feu», aux 
«herbes et plantes», au «mouron» (salamandre), à 1' «œuf», 
au « sel ». 

L'ensemble, qui s'appuie sur de nombreux exemples et qui 
recense un nombre intéressant de mots dialectaux, constitue un 
bon document de base. 

Hippolyte GANCEL. 

II. - SOCIÉTÉS, CONGRÈS 

COMITE DE LIAISON DES SOCIETES HISTORIQUES ET 
ARCHEOLOGIQUES DE NORMANDIE (CONGRES D'EVREUX, 
1982). — Le XVIIe Congrès des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie tiendra ses séances à Evreux (Eure) du 
2 au 7 septembre 1982. Le thème retenu est L'Enseignement en 
Normandie. 
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