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Communiqué de presse
Pendant une année, Yvon Davy est allé enquêter pour le compte de l’association
La Loure dans la résidence La Verte Colline à Ivry-la-Bataille (Eure). Le présent
ouvrage est le fruit de ce travail. Il évoque cette démarche de collecte dans sa richesse
et aussi sa complexité au sein d’un établissement pour personnes âgées dépendantes.
Ce faisant, il donne à comprendre l’intérêt de telles initiatives en EHPAD : révéler la
mémoire pour ce qu’elle a d’intéressant et de passionnant à nous raconter d’un point
de vue culturel ; réveiller la mémoire pour susciter et maintenir cette faculté, pour
aider aussi les personnes âgées à conserver un fil avec leur histoire, avec notre
humanité.
La moisson au final s’est avérée abondante : souvenirs sur l’histoire locale ou
plus générale, récits liés aux traditions populaires anciennes d’ici et d’un peu plus loin,
chansons traditionnelles... Les témoignages présentés dans ce livre et dans le CD qui
l’accompagne témoignent de cette collecte diversifiée. Ils délivrent en particulier un
regard sur la fabrication des instruments de musiques et des peignes, éléments tout à
fait singuliers du patrimoine d’Ivry-la-Bataille et des communes proches, de la vallée
de l’Eure ou du plateau autour de La Couture-Boussey.
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Contenu de l’ouvrage et du disque
Livre illustré de 64 pages et CD 34 titres
La première partie de l’ouvrage est consacrée à un récit de cette expérience
d’enquête en établissement, en forme de carnet de terrain. Elle rapporte l’origine
du projet, sa mise en œuvre, les difficultés rencontrées mais, plus que tout, la richesse
de cette démarche de recueil de mémoire, tant d’un point de vue culturel, social mais
aussi de bien-être des personnes âgées.
La deuxième partie dresse un panorama des informations recueillies en
pointant en quoi elles intéressent l’historien ou l’amateur du patrimoine.
La troisième partie enfin laisse la parole aux résidents. Sont retranscrits ici
les témoignages ou chansons délivrées dans le CD qui accompagne le livre.
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Chapitres thématiques du CD
L’activité de fabrication des instruments de musique et de peignes dans le
secteur d’Ivry-la-Bataille
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les ateliers d'instruments de musique et de peignes à Ezy-sur-Eure (R. Lefortier)
La fabrication des peignes à Ezy-sur-Eure (M. Bruel)
L'activité de ses parents, artisans peigniers (M. Bruel)
Provenance et divers usages des cornes (R. Lefortier)
Chanson « Dedans Paris devinez ce qu’il y a » (Y. Bernard)
Son activité de vendeuse de peignes à Paris (M. Bruel)
Le déclin des peignes en corne (M. Bruel)
Chanson « Du gris » (Y. Bernard)

D’autres aspects de la vie économique
9. Entretien sur le moulin de Cherisy (Y. Vieillot)
10. Témoignage sur le berger de Croth (J. Bouillet)
11. Témoignage sur une ferme-laiterie aux portes de Paris (J. Jouan)

La vie sociale, politique et religieuse
12. La vie sociale, politique et religieuse à Ezy-sur-Eure (R. Lefortier)
13. La religiosité dans le secteur d’Ivry-la-Bataille (E. Auvert)
14. La condition sociale dans le bassin minier du Pas-de-Calais (Y. Bernard)
15. La procession qui passe – Témoignage sur une fête religieuse (Y. Bernard)
16. Chanson « Alléluia min ca il s'in va » (Y. Bernard)
17. Les relations entre communautés dans le Maroc d’avant l’indépendance (B. Mercier)

La vie militaire
18. L’entrée dans la vie militaire (E. Auvert)
19. L’interrogatoire d'un officier allemand (E. Auvert)
20. Témoignage sur des prisonniers Russes de l'armée Vlassov (E. Auvert)
21. Chanson de Craonne « Adieu la vie, adieu l'amour » (Y. Bernard)

Les traditions populaires anciennes
22. Les chants de la Résurrection à Littry (Calvados) (R. Lefortier)
23. Entretien sur le mai aux filles dans la région de Voves (Eure-et-Loir) (M.-L. Picault)
24. Entretien sur le mai aux filles à Cherisy (Eure-et-Loir) (Y. Vieillot)
25. Se soigner par les plantes : la molène (J. Jouan)

La littérature orale
26. Mimologisme « Bois un coup tonton » (R. Lefortier)
27. Virelangue - Mur gâté, trou s'y fit (J. Jouan)
28. Virelangue - Ton grain se moud-il (J. Jouan)

Les chansons
29. L’apprentissage des chansons (Y. Bernard)
30. Chanson « En revenant de la foire » (Y. Bernard)
31. Chanson « Par un matin je prends l’envie » (Y. Bernard)
32. Chanson « Mon merle n'a qu'une plume » (Y. Bernard)
33. Chanson « C’était la fille du geôlier » (Y. Bernard)
34. Chanson « C’était une fille voulant aimer » (Y. Bernard)
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Les témoins et chanteurs du disque
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Emilienne Auvert
Yvonne Bernard
Jeannine Bouillet
Micheline Bruel
Jérôme Jouan
Rolande Lefortier
Bernard Mercier
Marie-Louise Picault
Yvonne Vieillot
Enregistrements réalisés en 2015 et 2016.

L’auteur du livre
Yvon Davy : Historien de formation, Yvon Davy s’est tourné professionnellement
vers la recherche et la valorisation du patrimoine oral de Normandie en cofondant
l’association La Loure en 1998, qu’il dirige aujourd’hui. Dans ce cadre, il mène
régulièrement des collectes sur l’ensemble de la Normandie et travaille à transmettre la
richesse des musiques et traditions orales régionales par l’édition, le spectacle vivant et
la conduite d’actions de formation ou de sensibilisation auprès d’une diversité de
publics.
D’octobre 2015 à octobre 2016, il a recueilli la mémoire des résidents de l’EHPAD La
Verte Colline à Ivry-la-Bataille. Il est l’auteur des textes du présent ouvrage.
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Informations pratiques
Livre illustré de 64 pages
Disque 34 titres de 74 minutes
Sortie publique : juin 2017.
Prix de vente conseillé : 15 euros.
N° ISBN : 978-2-9552420-1-8
Un livre-disque édité par La Loure dans sa collection Sources
Sources : La mémoire orale de Normandie. Une collection poiur découvrir les musiques et
traditions orales de Normandie, à l’écoute des témoins qui en sont dépositaires.
Points de vente :
- chez les principaux libraires, musées et offices de tourisme de la région d’Ivry-laBataille. Liste complète sur le site : http://laloure.org/
- par correspondance :
o auprès de La LOURE, 2 rue Saint-Martin Saint-Martin-de-Tallevende 14500
Vire - http://laloure.org/spip.php?rubrique7
o Priceminister : http://www.priceminister.com/offer/buy/2164761886/
o CVS : https://www.cvs-mediatheques.com/
o Gamannecy : http://www.gamannecy.com/
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Les partenaires du projet
- l’Agence Régionale de Santé Normandie
- la Direction Régional des Affaires Culturelles Normandie
- le Département de l’Eure
- La Fondation Fil Seine
dans le cadre du programme Culture-Santé / Culture Personnes âgées qui vise à
favoriser la rencontre entre milieux de santé et milieux culturels.
- AG2R La Mondiale
dans le cadre de son soutien au développement de l’action sociale.
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L'association La Loure
Fondée en 1998, l'association travaille à recueillir, sauvegarder et valoriser les
chansons, musiques, danses et tradition orales sur l'ensemble de la Normandie.
S'appuyant sur les enquêtes de terrain qu'elle réalise dans toute la région auprès des
personnes âgées, encore dépositaires de cette mémoire orale, elle s'efforce de diffuser
ce patrimoine oral par différents moyens :
-

le spectacle vivant et l'organisation de manifestations festives au sein
desquelles se retrouvent anciens et jeunes pour partager des moments toujours
très conviviaux : veillées, concerts, randonnées chantées, bals (pour enfants et
pour les grands !), fêtes du sirop, cafés chantant…

-

l'édition : afin de diffuser la connaissance des traditions musicales de
Normandie, La Loure s'attache à produire des disques, recueils et études.

-

la formation : l'association propose des ateliers réguliers de chant et de violon
traditionnels et organise chaque année des stages de chant et de pratique
instrumentale ainsi que des journées d'initiation à la collecte de terrain

-

la création de ressources numériques : progressivement sont mises en lignes
sur la Base du Patrimoine oral de Normandie, que gère La Loure sur internet,
les collectes réalisées en Normandie d’hier à aujourd’hui pour les rendre
consultables par une diversité de publics : chanteurs, musiciens, chercheurs,
habitants, curieux… La Loure est reconnue à ce titre comme pôle associé de la
Bibliothèque Nationale de France, au sein du réseau de la FAMDT (Fédération
des Associations de Musiques et Danses Traditionnelles).

Association La Loure – Musiques et Traditions Orales de Normandie
2, rue Saint-Martin - Saint-Martin-de-Tallevende 14500 Vire – Tél. 02 31 68 73 49
laloure@wanadoo.fr – http://laloure.org/ - http://normandie.patrimoine-oral.org/
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Les Productions de La Loure
Collection Anthologie des chansons et musiques traditionnelles de Normandie
L’Eglise en chansons - Entre foi et malice...
Le regard facétieux de la tradition populaire sur la religion !
2010, CD 26 titres, plus de 40 interprètes, livret de 100 p.
Par un lundi m’y prit envie...»
Un voyage fascinant à travers les complaintes de Normandie.
2008, CD 18 titres, plus de 40 interprètes, livret de 88 p.
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.
Danse donc...
Entrez dans l’univers des danses traditionnelles de Normandie.
2006, CD 27 titres, plus de 40 interprètes, livret de 100 p.
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.
En revenant de noces...
Découvrez les chansons et musiques de noces en Normandie.
2003, CD 28 titres, plus de 30 interprètes, livret de 92 p.
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.
M’y Promenant... - Véritable paysage sonore des traditions musicales de
Normandie.
2001, 31 titres, plus de 40 interprètes, livret de 84 p.
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.
Collection Sources – La mémoire orale de Normandie !

Tranches de vie – Une collecte de mémoire au sein de la résidence La Verte
Colline à Ivry-la-Bataille (Eure)
2017, Livre de 64 pages, CD 34 titres, 9 témoins et interprètes.
Vol. 7 de la coll. Sources.

NOUVEAU !

Chansons et traditions orales du Cotentin
2015, Livre de 64 pages, CD 36 titres, 24 interprètes.
Vol. 6 de la coll. Sources.
Chansons et musiques traditionnelles du Pays de Caux
2013, CD 40 titres, 37 interprètes, livret de 32 p.
Vol. 5 de la coll. Sources.
Chansons et musiques traditionnelles du Bocage normand - Le Domfrontais et le
Pays Fertois
2012, CD 38 titres, 25 interprètes, livret de 32 p.
Vol. 4 de la coll. Sources.
Chansons et musiques traditionnelles du Bocage normand - Le Mortainais
2011, CD 41 titres, 24 interprètes, livret de 32 p.
Vol. 3 de la coll. Sources.
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.
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Chansons et musiques traditionnelles du Bocage normand - Le Bocage Virois
2009, CD 34 titres, 23 interprètes, livret de 32 p.
Vol. 2 de la coll. Sources.
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.
Chansons et musiques traditionnelles des Marais du Cotentin et du Bessin
2008, 34 titres, 19 interprètes, livret de 28 p.
Vol. 1 de la coll. Sources.
Primé par les Bravos de la revue Trad’Magazine.
Autres ouvrages
Recueil de partitions et tablatures pour accordéon diatonique autour des musiques
à danser de Normandie.
2008, 35 morceaux, 64 pages + 1 CD inclus.
Réalisation : Laurent Barray et Jean-Michel Corgeron.
Une coédition La Loure - Trad’Magazine.
Pays de Caux – Pays de Chanteurs
De l’étude à la valorisation d’une tradition chantée
Actes du colloque tenu à Fécamp en novembre 2011.Un regard renouvelé sur les
traditions chantées du Pays de Caux mises en perspective avec les répertoires
traditionnels du reste de la Normandie et d’autres régions de France.
2013, 504 pages, DVD de 52 chapitres (films de collecte…)
Chanter, jouer, danser… Traditions musicales en Normandie (XVIIIe-XXe siècles)
Catalogue de l’exposition co-produite par le Musée de Vire et La Loure, présentée
du 30 juin au 31 octobre 2010 à Vire.
2010, 41 pages.
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