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Alfred ROSSEL 
Le chansonnier du Cotentin 

 

LES POETES CHANSONNIERS DE LA FIN DU XIXE SIECLE 

L'hymne du Cotentin 

Su la mé 
Refrain :   Quand je sî sû le rivage, 
                 Bi tranquille, êt' ous coum' mé ? 
                 J' pense à ceux qui sont en v'yage, 
                 En v'yage ou loin, sû la mé. 
               En v'yage ou loin, 
               En v'yage ou loin, sû la mé 

I  - La mé ch'est vraiment superbe III  - Quand o sâot' par sus la Digue, 
Et j'aime bi quand î fait biau,  Dont o' fait tremblier les blios, 
L'été sous nos cllos en herbe  Qu'à l'ancre, l'vaisseau fatigue, 
La veî s'endormin un miau.  Ah ! ver' je pense és mat'los ! 
Mais quand o' s'fach', la vilaine,  Reverront-i lus villages,  
Et qu'no z'entend, de t'cheu nous'  Et pourront-i ratteri ? 
La grosse vouai de la s'yraine,  J'avons d'si maovais parages 
No z-en a quasiment poux  De Barflieu jusqu'à Goury. 

II  - J'aime bi, dans les jours de fête, IV  - J'ai deux fis dans la Mareine  
quand nos batiaux sont à quai,  Deux forts et hardis gaillards  
A l'abri de la tempête.  L'un revî de Cochincheine, 
A Chidbourg coum au Béquai.  L'autre de Madagascars.  
Ch'est là qu'i sont le mû sans doute,  Y rentrent, lû corvé faite,  
Des trais couleurs pavouésés ;  D'y penser, no n'en vit pas,  
Mais, de gnit, dans la Déroute,  Mais que j'pliains, sans les counaîte,  
Hélas ! qu'i sont exposés.  Ceux qui sont restés là-bas !  

 Alfred ROSSEL 

Alfred ROSSEL 1841 - 1926 
Louis Théodore "Alfred" ROSSEL, vit le jour, le 6 mars 1841, à l'auberge du "Jardin 

d'Amour", chez "la mère VILQUIN", sa grand-mère maternelle, cabaretière, débitante de 
cidre1, rue du Maupas, vieille maison sise au pied de la Montagne du Roule, sur 
l'emplacement actuel du jardin public, à Cherbourg (Manche).  

- Son père Thomas César Théodore ROSSEL, né à Anvers, de nos jours en Belgique, 
le 13 novembre 1805,  entra au service de la marine à 16 ans, apprenti charpentier le 13 
novembre 1821, aide contremaître lors de son mariage le 10 mai 1832 à Cherbourg, puis 
maître entretenu, il devint maître principal charpentier de Marine le 28 septembre 1865, 
en retraite le 16 mai 1868 après toute une carrière à Cherbourg, décédé en son domicile au 
103 rue du Champs de Mars à Cherbourg, le 14 septembre 1878, fils de Jean Guillaume 
ROSSEL, maître charpentier de Marine, natif de Brest Recouvrance et de Jeanne Perrine 
GODEBERT, également originaire de Brest.  

                                                           
1 - Au recensement d'octobre 1811, la maison DROUET (le "Jardin d'Amour") était occupée par un forgeron dénommé Joseph PINEL 
(présent le 12 avril 1812 pour la déclaration de naissance de Marie VILQUIEN), Pierre VILQUIEN l'habita l'année suivante (recensement 
d'octobre 1812). La veuve DROUET vendit le "Jardin d'Amour" (maison 13 ouvertures et jardin) à Jean Pierre LAINÉ en 1815 (présent le 
15 novembre 1818 pour la déclaration de naissance d'un frère de Marie VILQUIEN). Thomas ROSSEL contremaître au port demeurait chez 
sa belle-mère Marie LEHOUCHU, veuve VILQUIN, dite débitante de cidre au recensement de 1841 et cabaretière à celui de 1843. A ces 
dates la propriété comportait un jardin, une maison, une pièce de terrain et appartenait à Jeanne Marguerite LAINÉ veuve TRICOT, héritée 
de son père Jean Pierre LAINÉ conducteur aux travaux maritimes. 
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- Sa mère Marie VILQUIEN naquit le 12 
avril 1812 à Cherbourg, et s'y éteignit le 26 
décembre 1891, fille de Pierre François Louis 
VILQUIEN, né à Surtainville, canton des Pieux 
(côté Hague), le 28 juin 1781, dit débitant de 
cidre en avril 1812, décédé dans le quartier des 
Mielles à Cherbourg le 27 décembre 1822, et 
de Marie-Anne Charlotte LEHOUCHU, née à 
Saint-Pierre-Église, dans le Val-de-Saire (côté 
Hougue), le 11 août 1794, décédée à Cherbourg 
le 3 novembre 1861. Pierre VILQUIEN 
pensionné de l'armée et Marie-Anne LE 
HOUCHU s'épousèrent le 4 juin 1811 à 
Cherbourg, momentanément ils s'installèrent 
chez Louis VILQUIEN (marié à Jeanne 
NICOLLE), frère de l'époux, nous les 
retrouvons en 1812 à l'auberge du "Jardin 
d'Amour" où naîtront leurs sept enfants, dont 
Marie VILQUIEN l'aînée. 

 
 
 

 ROSSEL x PERON GODEBERT x MORVANT VILQUIEN x DENAI LE HOUCHU x NICOLLE 
 Françoise Marie Marie Anne Pierre Anne Louis Catherine Jean Marie 

 
    Jean Guillaume ROSSEL x  Jeanne Perrine GODEBERT Pierre François Louis VILQUIEN  x Marie Anne LEHOUCHU  
 

 Thomas César Théodore ROSSEL x Marie VILQUIEN 
 

 Alexandre "Amédée" ROSSEL Rose Marie Margueritte ROSSEL Louis Théodore "Alfred" ROSSEL  
 x Clara Marie BONVOISIN  x Marie Alexandrine GROULT 

 

Thomas ROSSEL avant son mariage avec Marie 
VILQUIEN, déclara un garçon, Théodore Guillaume né 
le 23 mars 1829, rue du Chantier à Cherbourg, de lui et 
d'Adèle Sophie SIMON, celle-ci n'étant pas indiquée 
comme son épouse, l'enfant décèdera à presque 1 an, le 
14 mars 1830.  

Dans l'auberge du "Jardin d'Amour", avant Alfred 
ROSSEL, naquirent son frère Alexandre Amédée, le 4 
mars 1833, qui devint commissaire de la marine, décédé 
le 10 janvier 1894 à Cherbourg, puis une sœur Rose 
Marie le 25 septembre 1836, décédée âgée de 3 ans ½ 
en cette ville, le 7 mai 1840. 

Alfred ROSSEL, sous-agent du commissariat de la 
marine, âgé de 37 ans, épousa le 24 octobre 1878 à 
Barfleur Marie Alexandrine GROULT, âgée de 29 ans, 
native de ce lieu du 21 mai 1849, fille de Louis Auguste 
GROULT, maître au cabotage et de Bonne Dorothée 
MESNAGE, le couple resta sans enfant. Il effectua toute 
sa carrière à l'inscription maritime de Cherbourg, où il 
termina comme agent principal. Il s'éteignit le 17 
décembre 1926, au 103 de la rue du Val-de-Saire à 
Cherbourg, en sa demeure héritée de ses parents et 
transmise à son neveu René ROSSEL né le 29 mai 1868 
à Cherbourg, président de la Chambre à la Cour d'Appel 
de Paris, fils de son frère aîné Amédée.  

Acte de naissance d'Alfred ROSSEL (recto - verso) 
 

 
Acte de naissance de Marie VILQUIEN 
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Etats de service d'après les  "Annuaires de la Marine" :  
- Entré au commissariat de la marine à Cherbourg le 13 mai 1861 
- Commis entretenu de 4ème classe le 12 mars 1864 
- Commis de 3ème classe le 31 janvier 1868 
- Commis de 2ème classe le 11 novembre 1875 
- Sous agent du commissariat le 29 juin 1878 
- Agent du commissariat de 1ère classe le 13 juillet 1880 
Termine sa carrière en 1890, comme Agent principal2  

Ses passions 
Alfred ROSSEL aimait le jardinage, il s'y adonnait les dimanches et les jours fériés, dans le jardin de la maisonnette située 

rue Thomas Becket à Barfleur, provenant de son épouse, il connaissait les fleurs, les arbres en savant et en artiste. Il était 
membre de la Société d'horticulture de Cherbourg, en 1869, lors de la création du "Bulletin" de cette Société, il en était le 
secrétaire. 

Nous lui connaissons d'autres passions, la peinture, dont plusieurs tableaux ornaient l'intérieur de sa maison. Le violon et 
l'écriture le conduiront en 1872 à devenir chansonnier dialectal, laissant à la postérité des chansons, dont un hymne décrivant 
la dure réalité de la mer, ses joies, ses servitudes,  les craintes, de Barfleur à Goury, du riant Val-de-Saire à la Hague sauvage : 
"Su la mé". Hymne chanté à la moindre occasion, de la plus petite à la plus grande, comme à l'inauguration du Centre 
d'instruction navale de Querqueville, le 27 avril 1974, par le général BIGEARD, secrétaire d'Etat à la défense, ou le lancement 
du canot de la station de sauvetage de Goury-la-Hague pour affronter le Raz Blanchard, le 30 juin 1990, par le ministre de la 
mer Louis LE PENSEC. La première chanson composée en cotentinais "La Mi-Carême" fut vendue au profit des pauvres, à 
l'occasion de la cavalcade de la Mi-Carême, le 10 mars 1872, dont nous présentons les deux premiers couplets sur les six : 

L'bounhomme Hiver enfin déloge, I' s'couéff'ront d'lû belle coumète, 
L'printemps r'badigeonn' les haôteurs, Té, d'tan capet à lerges bords ; 
C'matin l'coucou, dans l'bouais d'la loge Pour les cond'ir, prends la quérette ; 
Chantais. – Not' mère dit : - "guett' tes sœurs. – L'malheux ch'est qu'o n'a pé d'ersorts. 
Qu'ésqu'i font ? "I z'install' lû basques, Mais, pour qu'i' n' s'ésoch' pé…. Les hanches, 
Pour s'en allai t'chu not' parent, Pisqu'ia partout si maôvais q'min, 
A Chid'bourg vaie couri les masques : Mets des orillies sû les planches, 
Les fill' n'rêv' que l'divertis'ment. Et sous lû gamb' deux bott' d'étrain. 

A partir de 1865, nous relevons diverses poésies et chansons en français, qu'il produira lors d'inaugurations et de banquets de 
Sociétés d'horticulture, Sainte-Cécile, et autres. Il ne fréquentait pas que les citadins, il côtoyait aussi dans la diligence de 
Barfleur, les travailleurs de la terre du Val-de-Saire, et à l'inscription maritime d'autres travailleurs, ceux de la mer, avec toute 
leur misère, la continuelle exposition aux dangers, la précarité de leurs gains, les lendemains incertains. Ce monde traditionnel 
qui l'entourait, le poussa à partir de 1872 à écrire et à chanter dans le loçais (langage) cotentinais, qui est aussi celui des Iles 
anglo-normandes, expression de la vie de tous les jours. Ses chansons furent surtout chantées par un interprète bon vivant, 
dans les différentes manifestations populaires, Charles GOHEL de souche paysanne, premier-maître voilier de la Marine. Le 
trouvère avait trouvé son jongleur, "ce que ROSSEL pense et compose GOHEL l'exprime sans additions, sans cascades, mais 
avec une justesse et une plénitude absolues"3. Le patrimoine musical normand étant inconnu avant le XVIIème siècle, Alfred 
ROSSEL va inventer la chanson normande avec ses textes en normand et ses propres mélodies, d'autres compositeurs 
suivront. C'est ce dialecte normand, le mieux conservé dans le Cotentin4 qui l'a le mieux servi, il ne cherchait pas à tourner en 
dérision les personnages et en exagérer les traits, il trouvait son inspiration dans les incidents de la vie locale. Il était considéré 
comme le génie spontané dans la tradition populaire, un pur normand de la Hague et du Val-de-Saire. Ce sont ces chansons en 
dialecte qui laisseront son nom à la postérité, en plus de Su la mé l'hymne du Cotentin : Une Foire à Bricquebec ; Faôt qu'no 
s'embrache ; Le bouon baire etc. 

Il restait en dehors des problèmes politiques, tout en ne les ignorant pas, il n'y a que lors des évènements de 1870 qu'il écrivit 
et chanta "En Guerre !" dont nous citerons deux couplets : 

Laisserons-nous des légions avides Cent fois maudit, le traître qui s'incline ! 
Piller nos champs, désoler nos cités, Hommes debout ! Femmes, trêve aux sanglots ! 
Nos preux tombés lèvent leurs fronts livides ; L'invasion contre nous s'achemine. 
Sommes-nous donc, frères, déshérités ? Jurons, jurons d'en arrêter les flots ! 

 

                                                           
2 -Dans la préface de Philippe DUVAL : "Alfred ROSSEL Œuvres complètes – Chansons & poésies"  
3 - Alfred ROSSEL par Edouard DUPRÉ, professeur de rhétorique au lycée de Cherbourg en 1905 
4 - Le dialecte du Cotentin est celui ayant le moins varié en Normandie depuis Guillaume Le Conquérant, langage importé outre-Manche par 
l'envahisseur. 

Alfred ROSSEL 
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En 1871  il écrivit le chant "Pour nos Prisonniers" avec ce refrain, faisant vibrer la corde sentimentale : 

Lorsque la France en deuil expie 
L'ambition des potentats, 
Donnez, oh ! donnez, je vous prie,  
Donnez pour nos pauvres soldats ! 

En 1904, l'année  de séparation de l'Eglise et de l'Etat, il chanta à un punch de la société musicale "l'Union Cherbourgeoise", 
une chanson "Tout va très bien" avec le refrain qui suit, dans les couplets il présentait les inquiétudes d'un "réact" qui 
l'entreprenait et dont il ne pouvait se défaire de ses questions comme : sera-t-il toujours possible de fêter la Saint-Cécile, de 
serrer la main d'un curé, les prêtres dépouillés de leurs appointements c'est la majoration du prix des sacrements... Une façon 
pour lui d'ironiser l'actualité sans prendre parti : 

Ne me parlez pas politique,   
Lui dis-je, ou cessons l'entretien ;  
Moi je n'm'occup' que d'la musique, 
A not' musiq' tout va très bien, 

Son humour de bon aloi et sa façon de décrire les évènements du moment n'auraient pas paru déplacé au Théâtre des Deux 
Anes à Paris, dans la 2ème partie du XXème siècle. Certaines de ses chansons reprenaient des airs connus pour être reprises 
facilement par l'assistance. 

Nous décelons chez lui l'historien local, dans une de ses chansons, "Le Vû Chid'bourg", il revit le Cherbourg d'il y a trois 
cents ans par rapport à celui qu'il connaît. Il nous décrit les anciens remparts, la mer venant lécher le pied de la montagne du 
Roule, cette falaise d'environ 112 mètres de haut, il n'oublie pas de parler du "Jardin d'amour", l'auberge où il naquit et "No z'y 
t'nait des assemblées tout les dinmanches en été…Ah! Le joli gardin que le gardin d'amour aveuc ses allées ombragées et ses 
vertes salles tréjou bondées de gens au R'nouviau ; je n'sais pas què qu'embaumait le pu des fleurs et des reuques à mié ou 
d'la bouillie fracachie et d'la galette perlante.". Il nous ramène encore au Cherbourg de la Renaissance en décrivant "l'Entrée 
de François 1er à Chid'bourg"5. 

Un jour de 1908, en arrivant à Barfleur, il fit une mauvaise chute en descendant de la diligence, se prenant les pieds dans la 
laisse de son chien, sa tête heurta violemment le sol, et des soins mal prodigués le conduisirent progressivement à la cécité. 
D'une lettre écrite en 1909 à Louis BEUVE6, un chantre du régionalisme normand, nous reproduisons les premiers vers, nous 
expliquant que son épouse Marie est devenue ses yeux : 

Depuis qu'un médecin fameux Autour de moi tout est brouillard 
A, de l'acier de sa tarière, Comme s'il neigeait de la suie ; 
Perforé l'iris de mes yeux, Mais, ne me plaignez pas trop, car 
Je vois d'une étrange manière : J'ai, pour me piloter, Marie. 

Le 16 juin 1912 "le poète ROSSEL" lors d'une réception de l'hôtel de ville de Cherbourg reçut de l'inspecteur d'Académie de 
la Manche, les insignes d'Officier de l'Instruction Publique, et du discours de circonstance du député maire Albert MAHIEU 
nous retenons cette phrase :  

"Les chansons de M ROSSEL, sont le dessert, le régal de toutes nos réunions".7 

A l'inverse d'autres régionalistes connus, il ne fréquenta pas Paris, il resta dans l'arrondissement de Cherbourg, son Cotentin 
natal. Le 17 décembre 1926, Alfred ROSSEL, considéré comme le premier auteur dialectal du Cotentin, s'éteignit en son 
domicile cherbourgeois, au n°103 de la rue du Val-de-Saire.  

Ferdinand LECHANTEUR8 disait de lui : 

"Rossel est un chansonnier - il n'a jamais voulu être que cela - mais certaines images vont droit au cœur" 

Marcel ALEXANDRE lors d'une conférence au théâtre municipal de Cherbourg le 13 mai 1934, jugeait sa poésie inégalable, 
dans la tradition populaire, il estimait qu'Alfred ROSSEL avait traversé les courants littéraires sans être influencé, un trouvère 
de l'époque moderne, et il exprima en une phrase qui il était : 

"Un homme qui avait du génie et qui est mort sans l'avoir jamais su" 

                                                           
5 - Visite à Cherbourg du roi François 1er et du dauphin le mercredi 28 avril 1532. 
6 - Louis BEUVE (°Quettreville-sur-Sienne 1869 ; + … 1949) : fils de meunier s'installa à Paris comme commis de librairie. Il revient au pays en 
1897 comme rédacteur en chef du "Courrier de la Manche" dont il prendra par la suite la direction. Ses poésies en patois et en français 
jalonnèrent irrégulièrement son existence journalistique. 
7 - Les Hagards, revue normande et littéraire de juillet 1912 
8 - Fernand LECHANTEUR (° Agon 20 juin 1910 ; + Agon-Coutainville 7 mai 1971) : Professeur agrégé d'Allemand en 1939, devint proviseur du 
Lycée Le Verrier à St-Lô, puis du Lycée Malherbe à Caen. Il se spécialisa en Dialectologie Normande (dans l'étude des patois normands), et 
publia un grand nombre d'articles, études, textes de conférences, chroniques, notamment dans "La Presse de la Manche" quotidien 
cherbourgeois et dans la revue "Le mois à Caen". [Agon devenu Agon-Coutainville en 1965, par adjonction du nom du lieu-dit plus connu que le chef-
lieu]. 
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Le Nord Cotentin se souvient : 
La rue de La Cayenne à Cherbourg, où se trouvait la prison de la 

marine et où travaillèrent des forçats (remplacée par un Casino, démoli 
par l'occupant et où se dresse depuis la fin de la dernière guerre un 
ensemble d'immeubles dénommé le Casino), est devenue la rue Alfred 
ROSSEL le 19 janvier 1927. Cette rue est parallèle au Quai de l'Ancien 
Arsenal, séparée par la voie ferrée menant à la Gare Maritime et à la 
Citée de la Mer. Lors des séances du 7 et 14 janvier 1927 du conseil 
municipal, un de ses membres M ALLANIC avait proposé de rajouter 
au nom de la rue Alfred Rossel le titre "chansonnier normand" et pour la 
rue Charles GOHEL, ancienne rue des Sables, perpendiculaire à la rue 
Alfred Rossel, de rajouter "interprète du chansonnier ROSSEL", cela ne 
se fit pas et ces noms de rues sans référence laissent  libre court aux 
interprétations des étrangers, c'est à dire des horsins. 

Une place à Octeville9, donnant sur la rue Roger Salengro (Rue 
principale, dans le prolongement de la route des Pieux) où se situe le 
bureau de poste, porte également le nom d'Alfred ROSSEL 

Barfleur se devait aussi d'honorer Alfred ROSSEL, en baptisant une rue de son nom. 

Une Société régionaliste normande "Alfred Rossel" a pour objet de promouvoir la culture normande et de conserver les 
traditions, par des cours de danses folkloriques et chants, des cours de langue normande, ainsi que des cours de dentelle au 
fuseau. 

Les chansonniers régionaux de l'époque. 
La France fut très marquée par la guerre de 1870 et de ce qui s'ensuivit. La perte de l'Alsace-Lorraine au niveau régionaliste 

fut comme la perte d'un membre d'une fratrie, ceci peut expliquer l'importance des chansonniers régionaux après le deuxième 
Empire. Justifiant cette remarque, nous relevons ces vers de Théodore BOTREL10:   

Mon père était Breton, ma mère Alsacienne ; 
Il chantait sa Patrie, elle pleurait la sienne ; 
Elle disait : Défaite ! Il répondait : Succès ! 
D'être le fils des deux je suis deux fois Français ! 

Théodore BOTREL, chansonnier breton, naquit le 14 
septembre 1868 à Dinan (Côtes-d'Armor), région Bretonne de 
mœurs et de langage français. Elevé par sa grand-mère Fauchon 
jusqu'à l'âge de 7 ans, il rejoignit ensuite ses parents à Paris. Vers 
1890, il commença à composer et à se produire dans les cafés-
concerts dont le Chat-Noir à Paris. En 1907 il fonda la revue "La 
Bonne chanson", il y publia ses chansons et d'autres textes en 
français, mais aussi des textes de chansonniers exprimant la 
beauté des provinces françaises. Son écoute était plus étendue 
que celle d'Alfred ROSSEL, sa notoriété lui vint principalement 
de La Paimpolaise. Il produisit des cartes postales comportant le 
texte de ses chansons, avec comme personnages des membres de 
sa famille. Son inspiration régionaliste était imprégnée d'une 
culture religieuse et de "la grande patrie". Il ne parlait pas leur 
langue mais il sut plaire aux bretons en leur apportant par une 
musique appropriée l'odeur des genêts, le bruit et les senteurs de 
la mer le long des rivages. Ces chansons venues de Paris 
s'ajoutaient dans un autre style aux gwerzes.  

Théodore BOTREL s'éteignit "dans la ville des meunières, Pont-Aven pays d'Amour" (29) le 26 juillet 1925. 
                                                           
9 - Référendum le 7 novembre 1999, pour la création du Grand Cherbourg, sur les 6 communes de l'agglomération (Cherbourg, Octeville, 
Equeurdreville-Hainneville, Tourlaville, Querqueville, La Glacerie), deux seulement furent favorables. Fusion officielle de Cherbourg et 
d'Octeville le 27 février 2000, suivant décret du 23 février 2000, pour devenir Cherbourg-Octeville, avec pour premier maire Jean-Pierre 
GODEFROY, le dernier maire de Cherbourg. 
10 - Le dramaturge breton Tanguy MALMANCHE (1875-1953), dans la préface de son ouvrage "La vie de Salaün qu'il nommèrent le fou" 
se disait d'une mère née à Strasbourg d'un Beauceron et d'une Flamande [et] par conséquent parisienne, en réalité elle vit le jour à Douai 
dans le Nord. 

 
Théodore BOTREL et Jean RAMEAU 

 

 
Cherbourg - La rue Alfred ROSSEL  

 entre les deux boutiques, devant la voiture, l' extrémité 
de la rue Charles GOHEL 
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Jean RAMEAU, "Poète, maître sonneur du Berry", mots gravés sur la colonne supportant son buste, dressée place de la 
mairie à Bruère-Allichamps (Cher). Descendant de maçons (les maçons de la Creuse), il naquit le 11 mars 1852, dans cette 
commune, considérée comme le centre de la France, symbolisé à un carrefour par une borne militaire gallo-romaine. Sabotier-
galochier, il avait un atelier rue Mirebeau à Bourges, il fut un poète, un chansonnier et un maître sonneur, et aux sons de la 
cornemuse et de la vielle, fabriquées de ses mains, il fit danser nos aînés et maintint vivantes dans leur cœur les traditions de la 
terre natale.  

De ce pays que Georges SAND nous fit découvrir, il chantait la vie et les fêtes champêtres, la "boune terre" dans des vers 
"berriauds" de sa composition. Précurseur dans le genre, il créa environ 750 cartes postales, agrémentées d'un quatrain de sa 
composition, ayant trait à des coutumes et comportant des membres de sa famille en tenue régionale. Il publia plusieurs 
ouvrages sur le Berry11.  

Le temps s'écoulant, les années passant, nous décelons chez lui, un regret de ce Berry qui l'avait vu naître et qu'il chanta, en 
tirant de ses instruments de communicatives ritournelles : 

Accoutez, vrai, c'est pas des mantes J'cré que j'm'en irais l'cœur content ; 
Dans mon p'tit coin j'pleur pus que j'chante ; D'pus rin voir, pas s'mimme l'dimanche 
D'voir qu'on m'impris' toujou l'vieux temps. Pus pas un'fumelle en coiff'blanche ! 

Après un séjour à Paris, Jean RAMEAU s'éteignit le 23 avril 1931, dans une maisonnette louée à la Compagnie d'Orléans le 
long de la voie ferrée, et repose à Pouligny-Saint-Pierre, dans la région du Blanc (Indre). 

Frédéric MISTRAL  (°8 juillet 1830 - +25 mars 1914), poète provençal, connu pour son 
magnifique poème rustique Miréio, qui est le nom même de Marie et voulant dire aussi merveille 
en provençal, œuvre pour laquelle il obtint le Prix Nobel de littérature en 1904, et dont nous 
connaissons l'adaptation musicale de Mireille par Charles GOUNOD. Fondateur en 1854 avec six 
autres poètes, du Félibrige ayant pour vocation de favoriser et d'organiser la sauvegarde et la 
promotion de la langue et de tout ce qui constitue la culture spécifique des pays de langue d'Oc 
(Auvergnat, Béarnais, Catalan, Gascon, Limousin, Périgourdin, Provençal). Il ne s'engagea pas 
politiquement et resta dans un registre délibérément régionaliste, se battant pour la sauvegarde des 
langues régionales : 

Une langue est un bloc ; c’est un vieux fondement d’édifice pour lequel chaque passant a jeté sa pièce d’or, d’argent ou de 
cuivre ; c’est un monument immense pour lequel chaque famille a apporté sa pierre, pour lequel chaque cité a bâti son 
pilier… Une langue, en un mot, est la révélation de la vie de tous les jours, la manifestation de la pensée humaine, 
l’instrument sacro-saint des civilisations et le testament parlant des sociétés mortes ou vives. - F. MISTRAL (1877). 

Les chansonniers de l'époque, respectèrent cet aîné, dont ils s'honoraient de son amitié. Alfred ROSSEL par sa modestie ne 
se réclamait pas de l'amitié d'un maître, il écrivait ses chansons  naturellement pour être compris des gens qu'il côtoyait, mais 
ce sera de lui que se réclameront les régionalistes normands12, le dénommé Louis BEUVE ami de ROSSEL, se dira aussi ami 
de MISTRAL. 

REALISATIONS PORTUAIRES SOUS L 'EMPIRE 
Lorsque  BONAPARTE prit le pouvoir, les ports et les chantiers étaient totalement désorganisés. Un Conseil des travaux 

maritimes créé le 18 pluviose de l'an 8 (7 juin 1800) fut chargé d'étudier la modernisation de l'infrastructure portuaire. Dés 
1803 de gros efforts furent entrepris sur le port d'Anvers pour des raisons stratégiques et matériels, les ports de l'ancienne 
France furent délaissés, sauf Cherbourg face à l'Angleterre.  

Après la défaite de Trafalgar du 21 octobre 1805, Napoléon imposa un vaste programme de constructions neuves pour 
reconstituer les escadres. Ce qui amena à un recrutement de personnel à travers les autre ports et à l'utilisation de bagnards et 
des prisonniers de guerre. A la fin de l'Empire en 1814, eut lieu un déplacement des prisonniers entre les deux ports Anvers et 
Cherbourg ou leur libération13. 

                                                           
11 - Le Catalogue Général des Livres Imprimés de la Bibliothèque Nationale (tome 146 de 1937) a inclus les ouvrages sur le Berry du poète 
à l'actif d'un aquitain dénommé Laurent LE BAIGT, né à Gaas (Landes) en 1859, disparu en 1942, ayant pris pour pseudonyme Jean 
RAMEAU (une rue à Bordeaux) et étant plus enclin à écrire des romans à l'eau de rose pour midinettes qu'à chanter l'amour de sa province 
et encore moins celles des autres. 
12 - Une association "Défense et Promotion des Langues d'Oïl" regroupe Picards, Wallons, Champenois, Morvandiaux, Poitevins, Gallo 
(Haute-Bretagne) et normands, pour sauvegarder et promouvoir ces langues régionales.  
13 - Matricules du bagne de Cherbourg du 26 novembre 1809 au 29 octobre 1815. Pour les bagnards originaires des Flandres, nous relevons 
cette information : Remis le 12 7bre 1814 à la disposition de M Dupetit-Thouars, capitaine de la corvette La Diane, pour en vertu de 
l'ordonnance du Roi du 25 juillet même année, être transporté à Anvers, et remis à la disposition des autorités locales. 
Annotation sur la première page du registre : La chiourme de Cherbourg a été évacuée sur celle de Brest, le 15 décembre 1815 
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Le port d'Anvers 
Depuis les traités de Westphalie de 1648, Anvers était devenu 

une ville morte et dépeuplée. Il y eut un regain d'activité en 
1792 et 1794 dû à l'occupation française. Napoléon fit 
entreprendre des travaux portuaires considérables. Anvers sur 
l'Escaut, "pistolet braqué au cœur de l'Angleterre", "un point 
d'attaque mortel à l'ennemi" face à l'estuaire de la Tamise, 
l'Empereur voulait y établir un important camp retranché, 
capable d'accueillir toute une armée en cas de défaite pour 
pouvoir se ressaisir. La ville puissamment fortifiée repoussa 
des assauts anglais en 1809 (Bernadotte) et en 1814 (Carnot). 
Les voies navigables desservaient les forêts des Ardennes et les 
fonderies de canons de Liège. Le port devint un immense 
chantier et la création de cales de montage pour les vaisseaux 
progressa rapidement, pour cela des bataillons d'ouvriers 
provenant d'autres ports furent mobilisés. En 1808 une série de 
10 vaisseaux était achevée. Les cales au nombre de 9, furent 
portées à 12, mais seulement 8 bâtiments entrèrent en service 
en 1812 et 1819 au lieu des 16 prévus, à cause des difficultés 
d'approvisionnement et d'une main d'œuvre insuffisante.  

Après l'Empire Anvers est réduit à un simple port de 
commerce du royaume des Pays-Bas, puis en 1830 le port est 
inclus dans le nouveau royaume de Belgique, les Hollandais ne 
l'évacuèrent que fin 1832 suite à l'intervention du maréchal 
français GÉRARD. 
 

Le port de Cherbourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
 - Matricules du bagne d'Anvers de frimaire an XII au 30 mars 1814 
 

 
Antwerp Belgie 2005  - Anvers Belgique 

 
Anvers les quais en 1892 
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Napoléon BONAPARTE fit reprendre à Cherbourg les travaux 
interrompus depuis 1790. Par un arrêté signé du Premier Consul, du 
25 germinal an XI (15 avril 1803), fut décidé la création d'un port de 
guerre de première classe, dans l'anse du Galet. Il était prévu la 
construction d'un avant-port et d'un bassin capables de contenir 
"douze vaisseaux de guerre avec un nombre proportionné de frégates 
et trois formes de construction". Par la suite, un deuxième bassin 
devait être construit en arrière de l'avant-port et du premier bassin 
pour abriter 25 vaisseaux. Des bagnards (transfert à Cherbourg du 
bagne créé au Havre) et des prisonniers de la guerre d'Espagne 
furent utilisés (plus de quatre mille furent envoyés à Cherbourg et 
employés aux travaux du port dès le mois de juillet 1811.), ainsi que 
des militaires, des civils, hommes, femmes et enfants du Cotentin et 
des départements voisins. Des travaux pharaoniques14 : creuser un 
port en eau profonde, dans un nouvel Arsenal Maritime, construire 
une digue pour contrer les fureurs de la mer, détruisant le travail au 
fur et à mesure et monter des forts pour s'opposer aux attaques 
anglaises. Le 2 juillet 1803, la frégate anglaise "La Minerve", un peu 
trop arrogante, vint s'échouer sur l'extérieur de la digue, et fut 
canonnée par le fort du Homet, le capitaine de frégate 
BOURAYNE15, prit le commandement du bâtiment capturé, 
rebaptisé suite à l'événement "La Canonnière". Le 27 août 1813, 
l'impératrice inaugura l'avant-port et le bassin construits par 
l'ingénieur CACHIN. Les mises à l'eau se poursuivaient et le 
premier vaisseau, mis sur cale, fut lancé le 12 octobre 1813.  

Ces énormes travaux furent terminés sous le second Empire en 
1853. La rade de Cherbourg est la plus grande rade artificielle au 
monde, elle s'étend sur 1500 hectares. La grande digue centrale a 
3700 mètres de long, 100 mètres à la base et 12 mètres en 
profondeur. Les 3 forts sur la digue centrale furent construits sous 
Napoléon III. La petite rade fut aménagée au début du XXème siècle, 
la digue du Homet à l'ouest en 1914, celle des Flamands à l'est en 
1922. 

Les ouvriers militaires non navigants envoyés à Anv ers et à Cherbourg 

Jean Guillaume ROSSEL, né à Brest Recouvrance le 15 septembre 1774, l'aîné de 12 enfants, entra au service de la 
marine au port de Brest le 1er juin 1784 comme ouvrier charpentier civil, aide-contremaître le 10 avril 1798, contremaître le 21 
janvier 1803. Il entra dans le corps des ouvriers militaires le 20 juin 1803. Il fut envoyé à Anvers, préfecture du département 
français des Deux-Nèthes. Le déplacement s'effectua avec les familles, le concernant sa femme Jeanne Perrine GODEBERT et 
leurs deux garçons, natifs de Recouvrance, François Marie âgé de 10 ans et Jean Auguste âgé de 2 ans, et possible une fille 
Marie Perrine presque 7 ans (née  le 18 mars 1798), mais dont nous n'avons pas d'autres renseignements16, l'arrivée à Anvers 
est à situer au 1er pluviose de l'an XIII (31 janvier 1805). Le 9 novembre 1807 il devint maître entretenu17, le 24 mars 1808 
lieutenant de 1ère classe dans la compagnie des ouvriers militaires. Il participa à la campagne de 1809 de l'armée du Nord, sous 
les ordres de BERNADOTTE, prince de PONTECORVO, lors de la descente des anglais dans l'île de Walcheren, qui se 
termina pour ces derniers par un désastre. Le congédiement pour Cherbourg eut lieu vers le 15 octobre 1811, époque où il fut 
nommé capitaine de 2ème classe à la 2ème compagnie des ouvriers militaires de Cherbourg. A la dissolution du bataillon le 1er 
septembre 1815, il resta dans la compagnie en qualité de capitaine commandant la dite compagnie. Il dut prendre sa retraite 

                                                           
14 - Le 4 août 1858 lors de la venue de la reine Victoria et de l'empereur Napoléon III, fut inauguré la statue équestre de Napoléon Ier, 
comportant cette déclaration de l'empereur gravée sur le socle : "J'avais résolu de renouveler à Cherbourg les merveilles de l'Egypte". 
15 - César Joseph BOURAYNE, né à Brest le 23 février 1768, épousa à Cherbourg le 2 décembre 1805, le jour du Soleil d'Austerlitz, 
Laurence Marie LE BESCOND de CHEFDUBOIS (famille LE BESCOND de COATPONT, dont est issu le dramaturge Tanguy 
MALMANCHE), née à Brest le 10 août 1780. Après son mariage il prit la mer pour l'île de France et fut promu capitaine de vaisseau. Une 
rue à Brest "Commandant BOURAYNE". 
16 - Une fille Rose Marie Anne naquit le 13 mai 1796, elle ne vécut que 2 ans,  décédée le 8 août 1798 à Brest-Recouvrance 
17- Maître entretenu des constructions navales : grade au-dessus de contremaître et comportant 3 classes, avec immédiatement au-dessus les 
Maîtres principaux comportant 2 classes. Au début du XXème siècle l'appellation maître sera remplacé par agent technique. Entre les deux 
guerres sera institué le corps des Ingénieurs des Directions de Travaux, devenu le corps des Ingénieurs d'Études et des Techniques de 
l'Armement. 

 
Les forts de la grande rade 

 

 
Basilique Ste-Trinité  
Statue de Napoléon inaugurée en  1858 par 
Napoléon III et la reine Victoria  en souvenir du 
retour en 1840 des cendres de l'Empereur 
Napoléon Ier sur la Belle-Poule. 
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vers 1832-183318. Jean Guillaume ROSSEL s'éteignit rue du Maupas à Cherbourg le 24 décembre 1841. Quatre enfants du 
couple se marièrent à Cherbourg : 

- François Marie ROSSEL, né à Brest Recouvrance le 7 août 1794, sergent de la compagnie des ouvriers militaires en 
garnison dans la ville de Cherbourg, épousa le 30 janvier 1816 Julie FAFIN, née à Cherbourg le 11 décembre 1794, fille 
de Barthélémy et de Marguerite GINARD. François Marie ROSSEL ne resta pas à Cherbourg car nous le retrouvons à 
St-Servan (Ille-et-Vilaine) où naquirent ses fils Stanislas en 1831 et Louis en 1833, puis à Brest où son fils Louis décéda 
en 1841. Il fut emporté par le choléra à Brest Recouvrance, sa ville natale, le 5 octobre 1849. Le fils Stanislas lors de son 
mariage à Cherbourg en 1853, avec sa cousine Aurélie Paméla FAFIN, était dit contremaître19 mécanicien de 2ème classe, 
embarqué sur la corvette à vapeur l'Infernal, domicilié à Brest côté Recouvrance, lors de son décès aux Saintes à la 
Guadeloupe en 1862, il était maître mécanicien de 1ère classe à bord de l'aviso à vapeur le Vautour. 

- Jean Auguste ROSSEL, né à Brest Recouvrance le 9 septembre 1802, aide-contremaître charpentier à la marine au port 
de Cherbourg, épousa le 19 septembre 1825, Sébastienne Augustine HÉRICHER, née à Anvers le 14 décembre 1800, 
fille de Jean Louis et de Véronique Aimée DUVAL. La famille HÉRICHER est d'origine havraise, le père Jean Louis 
HÉRICHER, maître calfat au port du Havre, fut envoyé à Anvers et avant la fin de l'Empire se retrouva lui aussi à 
Cherbourg, où il était dit maître charpentier de la marine. Jean Auguste ROSSEL décéda à l'hôpital maritime  de 
Cherbourg le 8 mai 1855, il était dit maître entretenu, chevalier de la légion d'honneur, domicilié 6, rue de la Vase (rue 
du Commerce) à Cherbourg. 

- Thomas César Théodore, né à Anvers le 13 novembre 1805, le père du chansonnier Alfred ROSSEL, épousa  le 10 mai 
1832 Marie VILQUIEN. 

- Zoé Eulalie ROSSEL, née à Anvers le 26 octobre 1807, épousa le 11 novembre 1824, un charron, Félix Victor BOYER, 
fils de Pierre Christophe et de Jeanne Marie LA COTTE. 

Les ROSSEL furent des charpentiers de la marine, après l'Empire ils évoluèrent vers le commissariat de la marine, nous ne 
trouvons que peu de navigants. Comme indiqué précédemment, Alfred ROSSEL arrivera au grade d'Agent principal du 
commissariat, Amédée ROSSEL, n'ayant pas les passions de son frère cadet, terminera sa carrière Commissaire de la marine.  

GENEALOGIE PATRONYMIQUE D 'ALFRED ROSSEL 
 
 Michel ROSSEL (1681 - …..) 
 x …………. 
  
  
 Abraham ROSSEL (1703 - …..) 
 1728 x Madeleine RUCHARDET 
 
 
 Joseph Abraham (1729 - 1771) 
 1754 x Anne Jacquette LE DALIDEC 
 
 
 François Marie (1755 – 1798) 
 1773 x Marie Anne PERRON 
 
 
 Jean Guillaume (1774 – 1841) Jean Marie (1776 – 1829) François Abraham (1779 – 1839)  Joseph Joachim (1790 – 1851) 
 1793 x Jeanne Perrine GODEBERT 1796 x Marie Madeleine JAOUEN 1799 x Marie Françoise LE COAT 1809 x Marie Josèphe BIJOU 
 

 
 François Marie (1794 – 1849) Jean Auguste (1802 – 1855) Thomas (1805 – 1878) Victor ROSSEL (1807 – 1868) 
  1816x  Julie  FAFIN 1825x Sébast. Aug .HERICHER 1832x Marie VILQUIEN 1840x Marie Hortense FONTANELLE 

 
 
  Amédée (1833 – 1894) Alfred ROSSEL (1841 – 1926)    
  x Clara Marie BONVOISIN 1878x Marie Alex. GROULT 

 

                                                           
18 - Archives 1ère Région Maritime , 1E7 155, relevés par André DUPONT,  Société d'Archéologie et d'Histoire de la Manche 
19 - Contremaître : ancien grade chez les officiers-mariniers, remplacé par second-maître. A la Direction des Constructions navales le 
contremaître devenu Chef de Travaux, correspond actuellement à un Technicien  Supérieur d'Étude et de Fabrication. 
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C'est en Suisse romande, à Auvernier, village de pêcheurs et de 
vignerons, du district de Boudry, canton de Neufchâtel, qu'eut lieu le 
28 février 1728, le mariage d'Abraham ROSSEL, né en 1703 (fils de 
Michel ROSSEL, né en 1681) et de Madeleine RICHARDET (fille 
de feu Jean RICHARDET). Le 29 mai 1729 fut baptisé dans le 
temple d'Auvernier, leur fils Joseph Abraham ROSSEL20. Ce fils 
vint à Brest vers 1750, et épousa le 2 septembre 1754 à Saint-
Sauveur de Recouvrance, Anne LE DALIDEC de Plougonvelin, fille 
mineure d'Yves et de Marie LAOS. Il décéda le 30 juillet 1771 à 
Recouvrance. Sa descendance jusqu'au premier Empire demeurera à 
Recouvrance quartier de Brest, employée par la Marine, 
principalement comme Maître-Entretenu charpentier. Son fils 
François Marie ROSSEL, né à Recouvrance le 9 mars 1755, y 
décédé le 10 messidor an VI (28 juin 1798), maître charpentier de la 
marine, épousa  en l'église Saint-Sauveur le 5 juillet 1773, Marie 
Anne PERRON, originaire de Belle-Ile-en-Mer, fille de Pierre 
PERRON et d'Anne  LE DIBREDER, le couple eut 12 enfants dont 
4 garçons qui allèrent travailler au port, c'est à dire à l'arsenal : 

- Jean Guillaume, l'aîné des enfants, né à Recouvrance le 15 septembre 1774, épousa à Brest le 28 octobre 1793, Jeanne 
Perrine GODEBERT, fille de Pierre GODEBERT et d'Anne MORVAN, intégré dans la compagnie d'ouvriers militaires 
envoyé à Anvers, aïeul du chansonnier Alfred ROSSEL, branche qui devint cherbourgeoise et que nous avons vu 
précédemment. 

- Jean Marie, né à Recouvrance le 4 mai 1776, y décédé le 28 août 1829, maître charpentier perceur de la marine, marié le 
22 novembre 1796 à Brest avec Marie Madeleine JAOUEN, fille de François JAOUEN et de Jeanne GARGAN, de qui 
il eut 14 enfants dont un connu des brestois, une rue, une venelle et une place portant son nom dans le quartier de 
Recouvrance : 

- Victor ROSSEL né à Recouvrance le 22 décembre 
1807, maître entretenu charpentier puis comptable, il 
défendit  ses compagnons de travail, un précurseur du 
syndicalisme, un saint-simonien dans un arsenal 
confronté à l'évolution des constructions navales due 
aux nouvelles techniques pour les coques métalliques 
des bâtiments et leur propulsion à vapeur. Il créa des 
cours du soir pour parfaire l'instruction des ouvriers. Il 
fonda la Société des ouvriers du port, pour venir en aide 
au personnel de l'arsenal. A la naissance de la IIe 
République, le 23 avril 1848 il fut élu député avec 
l'appui des ouvriers21, après cet unique mandat il devint 
conseiller municipal de la ville de Brest. Il s'éteignit le 
23 juin 1868, au 5 place Saint-Sauveur à Recouvrance. 
Son monument funéraire au cimetière de Recouvrance 
lui fut offert par les ouvriers de l'arsenal.  

Pour le chansonnier dialectal du Cotentin Alfred 
ROSSEL, il est un cousin germain de son père Thomas 
ROSSEL. 

- François Abraham, né à Recouvrance le 9 février 1779, y décédé le 3 janvier 1839, pompier au port de Brest, dont 11 
enfants avec Marie Françoise LE COAT, fille de Jean Marie LE COAT et de Marie Françoise POTIN, épousée à Brest 
le 28 juin 1799. 

- Joseph Joachim, né à Recouvrance le 14 décembre 1790, y décédé le 28 novembre 1851, charpentier au port de Brest, 
dont 12 enfants avec Marie Josèphe BIJOU, fille de François Marie BIJOU et de Julienne LE ROUX, épousée à Brest le 
29 mai 1809. 

                                                           
20 - Renseignements fournis par M. COURVOISIER, archiviste adjoint à Neufchâtel , à M. DUPONT, secrétaire général de la Société 
d'Archéologie et d'Histoire de la Manche. 
21 - Il siégea avec le célèbre "maçon de la Creuse" Martin NADAUT (° 1876, + 1889), proscrit sous le IIe Empire, fut préfet de la Creuse en 
1870, puis député (1876 – 1889). 

 

Une partie de la rue Victor ROSSEL à Recouvrance, en 
bas la rue de Pontaniou, de l'autre côté du mur la rivière 
Penfeld et l'arsenal. Au fond le clocher de l'église Saint-
Louis à "Brest même". 
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Acte de mariage de Joseph Abraham ROSSEL originaire d'Auvernier en Suisse et d'Anne Jacquette LE 
DALIDEC originaire de Plougonvelin, à Saint-Sauveur de Recouvrance le 2 septembre 1754. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EPILOGUE 
Vers 1970, le secrétaire général de la Société d'archéologie et d'Histoire de la Manche, André DUPONT, partit à la 

recherche des ancêtres d'Alfred ROSSEL, ce qui l'amena à Brest où il découvrit à Recouvrance un autre monde de marins, il 
releva de nombreux actes de décès de personnes originaires de Normandie. Ayant pris connaissance du cahier de ses relevés à 
la bibliothèque brestoise du Centre Généalogique du Finistère, nous décidâmes d'effectuer le chemin inverse, nous quittâmes 
Recouvrance, avec Jean Guillaume ROSSEL charpentier de la marine et le bataillon d'ouvriers militaires pour Anvers, et c'est 
ainsi que nous nous retrouvâmes à Cherbourg, un autre bout du monde. Alfred ROSSEL petit-fils Contentinais de Jean 
Guillaume ROSSEL, figure de proue des écrivains normands, son hymne "Su la mé" nous replonge dans les brumes du Nord-
Cotentin troublées par le bruit de la vache ou vac en bon normand (corne de brume), et la beauté sauvage du site épargné par 
le tourisme à grande échelle, c'est aussi la Hague et les hautes falaises de Jobourg, les plus hautes d'Europe avec leurs 126 
mètres, couvertes de landes ainsi que le courant de marée du Raz-Blanchard qu'affronta à une mauvaise heure en 1692, un 
dénommé Anne Hilarion du COTENTIN de TOURVILLE, un bout de terre réputé d'avoir abrité des contrebandiers et des 
pilleurs d'épaves.  
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En 1965, un petit pétrolier caboteur construit à 
Cherbourg, en période d'essais, allège, devait rejoindre 
Brest, c'était pour des jeunes marins l'occasion de 
découvrir Recouvrance, son "P'tit J", la taverne aux 
murs noircis par la fumée de "la femme serpent" et 
bien d'autres endroits, mais la tempête et les violents 
courants de marées montant jusqu'à 11 nœuds dans le 
passage du Raz-Blanchard, drossant le navire vers les 
rochers de l'île d'Aurigny, en décidèrent autrement, le 
commandant prit la décision de retourner "à l'abri de 
la tempête à Chidbourg" dans sa rade. Ce bâtiment 
portait un nom étranger en Cotentin, mais familier en 
Pays Pagan : Aber-Wrac'h. 

 

 

----------------------------------------------------------- 
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