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Objet : VENTE D'UNE COIFFE DE LA MANCHE

Notre association possède une grande coiffe normande de la Manche, que les spécialistes datent de 1840 – 1850 
environ. Dimensions : h. 50 cm x l. 35 cm x p. 40 cm.

Cette coiffe a été complètement restaurée en 2000 par la conservatrice de la collection de coiffes normandes 
du Musée de la Glacerie, près de Cherbourg, qui l'a localisée comme étant de la région de Saint Lô : 

lavage,  réfection  de  points  de  dentelle,  amidonnage,  repassage,  mise  en  place  d'une  armature  de  laiton, 
confection d'un support en velours, placement d'un ruban permettant de réaliser un joli nœud, etc.

Cette coiffe a été ensuite mise en dépôt et présentée au public de 2001 à 2012 au Musée des Traditions et Arts 
Normands, dans le château de Martainville (Seine-Maritime).

Souhaitant renouveler ses collections, le musée vient de restituer cette coiffe à notre association. 
N'ayant ni la place pour de la conserver dans un état optimal, ni la possibilité de l'exposer, ni le loisir de la 

porter, notre association a fait le choix de s'en séparer. 
Pour cela, nous vous la proposons, ainsi qu'aux musées, collectionneurs, groupes folkloriques... qui pourraient être 

intéressés pour l'acquérir. 
Si tel est le cas, par le moyen du coupon-réponse ci-dessous, nous nous demandons de bien vouloir nous faire une 

offre d'achat sérieuse, sachant qu'à titre indicatif, le musée de Martainville avait assuré cette coiffe pour un montant 
de 2287 € à l'époque, qui peut servir de base de négociation.

La meilleure offre qui nous parviendra sera retenue.
Bien sûr, il vous est toujours possible de la voir suivant le moyen à votre convenance.
Dans cette attente, et restant à votre écoute pour toutes précisions,
Bien cordialement

          Didier DUCASTEL
    Président de l'association FIL EN QUATRE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom :                                                                  Prénom :
Qualité :                                                             mandaté par :
Adresse :
 :
Courriel : 

déclare faire une offre pour l'acquisition de la coiffe normande de la Manche
pour un montant de :                               €

à l'association FIL EN QUATRE de Rouen, représentée par son président Didier DUCASTEL
          Date : Signature :
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