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Gonzeville : Louis Lecomte a dévoilé ses
recherches sur l’origine du mot « closmasure »
Gonzeville. Louis Lecomte a dévoiléses recherches sur l’origine lingistiquedu
« clos-masure », lors d’une conférence vendredi 2 novembre.
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Louis Lecomte a dévoilé l’origine du terme « clos-masure »

Comment l’expression « clos-masure », totalement inutilisée avant la ﬁn des années 1960, est-elle entrée dans
un vocabulaire courant ? L’expression est sur le point de franchir une nouvelle étape dans sa renommée,
grâce à la démarche engagée par le département de la Seine-Maritime pour son inscription au patrimoine
mondial de l’Unesco. Louis Lecomte, président de l’association pour la Protection du patrimoine de
Doudeville, a mené l’enquête. Devant un auditoire composé de passionnés, il a dévoilé vendredi 2 novembre
en quelles circonstances le terme a été employé.
« Le « clos-masure » ne fait pas partie de notre univers habituel, c’est un horsain linguistique. J’ai cherché l’origine de
ce mot sans rien trouver. Alors, je me suis mis en chasse et je pense apporter ce soir une explication intéressante », a
déclaré Louis Lecomte avant de développer le contenu de ses recherches qu’il a débuté en consultant tous les
types de dictionnaires.
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« Maison misérable ou délabrée », « maison rurale traditionnelle du pays de Caux », « maison en ruine »,
« herbage », « clos planté de pommiers ou d’autres arbres fruitiers entourant les bâtiments de la ferme », « cour de
ferme » : telles étaient les déﬁnitions du mot « masure » avant que les juristes ne le désignent dans l’ancien
droit comme « une propriété, une maison ou un manoir typique du pays de Caux ». Louis Lecomte a élargi son
travail au niveau littéraire en indiquant de quelle manière, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert et JacquesHenri Bernardin de Saint-Pierre décrivaient les clos-masures, et en cherchant, en vain, l’utilisation du mot
« masure » par les géographes. Alors que la « cour masure » est adoptée par les notaires à l’orée du
XXe siècle, ce n’est qu’en 1970 que l’on retrouve les mots « clos » et « masure » associés dans un ouvrage écrit
par Yolande Garofalo et Bertrand Warnier, intitulé « Clos et masures du pays de Caux, Mission d’étude de la Basse
Seine ».
À l’origine de ce nouveau vocabulaire, Yolande Garofalo qui prépare son diplôme d’architecte. « Le « clos
masure du verger » est un nom qui ﬁgure sur un diplôme datant de 1967. Mon hypothèse est que Yolande Garofalo
a tout naturellement inventé cette expression, sans préméditation, une hypothèse qu’elle-même trouve tout à fait
plausible. Le succès a démontré par la suite à quel point ce mot, qui a vraiment pris une existence, était judicieux. Je
crois que nous devons une ﬁère chandelle à ces deux architectes. Reste à ce que le « clos-masure » soit inscrit dans
les dictionnaires » a conclu Louis Lecomte.
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