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The Tichborne Dole
The Tichborne Dole is an ancient English tradition still very
much alive today. It takes place in the village of Tichborne near
Alresford in Hampshire every year on March 25th the Feast of
the Annunciation (Lady’s Day) and dates back to the 13th
century. Suffering from a wasting disease which had left her
crippled, on her deathbed Lady Mabella Tichborne asked her
miserly husband, Sir Roger, to donate food to the needy regularly
every year. Her husband was reluctant but made a bizarre
agreement as to how much he would give.
Sir Roger agreed to give the corn from all the land which his
dying wife could crawl around whilst holding a blazing torch in
her hand, before the torch went out. Lady Mabella succeeded in
crawling around a twenty-three acre field which is still called
‘The Crawls’ to this day and which is situated just north of
Tichborne Park and beside the road to Alresford. Lady Tichborne
charged her husband and his heirs to give the produce value of
that land to the poor in perpetuity. But aware of her husband’s
miserly character, Mabella added a curse – that should the dole
ever be stopped then seven sons would be born to the house,
followed immediately by a generation of seven daughters, after
which the Tichborne name would die out and the ancient house
fall into ruin. The custom of giving the dole, in the form of bread,
on 25th March, Lady Day continued for over 600 years, until
1796, when owing to abuse by vagabonds and vagrants, it was

temporarily suspended by order of the Magistrates.
Local folk however, remembered the final part of the Tichborne
legend and Lady Tichborne’s curse. The penalty for not giving
the dole would be a generation of seven daughters, the family
name would die out and the ancient house fall down. In 1803
part of the house did indeed subside and the curse seemed to
have been fulfilled when Sir Henry Tichborne who succeeded to
the baronetcy in 1821(one of seven brothers), produced seven
daughters. The tradition was hastily re-established and has
continued to this day.

LE MOT DU PRESIDENT
Notre premier Ciné Club organisé grâce à l’amabilité de M. Philippe
Mouren ayant connu un grand succès, nous le renouvelons avec un
repas partage (ou auberge espagnole) précédé d’un film britannique,
encore une fois peu connu, en version originale sous-titrée.
Nous inaugurons d’autre part une nouvelle activité : un repas au
lycée hôtelier où obligation sera faite de parler exclusivement en
anglais. Le coût de ce repas est modique mais afin de pouvoir
échanger le plus possible, le nombre de places est limité.
Merci de vous inscrire pour chacune de ses activités le plus
rapidement possible.
Vous noterez aussi la très intéressante visite guidée de l’exposition
du grand photographe américain Edward Steichen que nous

organisons le jeudi 15 mars en partenariat avec nos amis de FranceEtats-Unis. Nous espérons que vous y serez nombreux à y participer.
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Samedi 10 mars : SATURDAY COFFEE 9h30
Café “Le Chantilly” Place Puget Toulon
Conversation en anglais autour d’un petit déjeuner.

Mercredi 14 mars : CINE-CLUB 18h
Informations complémentaires et inscriptions en téléphonant au :
06 82 11 89 26 (laisser message si nécessaire)
Inscription impérative avant le lundi 12 mars.

Jeudi 15 mars . VISITE GUIDEE 15h
Maison de la Photographie Rue Nicolas Laugier Place du Globe
(centre-ville Toulon)

Exposition EDWARD STEICHEN
Détails complémentaires dans la fiche jointe.

Mardi 20 mars : ATELIER DE LITTERATURE 15h
Grand Café de la Rade Port de Toulon

« Et que le vaste monde poursuive sa course folle »
De Colum Mc Cann

Vendredi 23 mars : REPAS 12h
Lycée Hôtelier Anne-Sophie Pic
Repas à 15.50€ comprenant 2 plats (entrée + plat principal
ou plat principal + dessert), un verre de vin et un café.
Merci de vous inscrire au 06 82 11 89 26
Nombre de places limitées à 8.
Inscriptions impératives avant le Mardi 13 mars

Samedi 24 mars SCRABBLE (en anglais) 15h
La Cantine Bio Place du Grand Couvert Toulon (près du Monoprix)
Nombre de participants limité à 8. Inscriptions auprès de Martine
au 06 15 18 22 31

Vendredi 30 mars : BRITISH CLUB Apéritif 18h
Restaurant M5 Plages du Mourillon.

AGENDA
Jeudi 5 avril : CONFERENCE 17h45 Relais Peiresc Toulon

« Destination Londres : désagréments du voyage au
XIXème siècle »
Par M. Jean-Pierre NAVAILLES

Jeudi 19 avril : WINE & CHEESE
Salle Frank Arnal La Rode.
Informations complémentaires dans notre prochain
programme.

Vous retrouverez toutes les informations relatives à l’association
sur le site de France-Grande-Bretagne Toulon Var
www.afgb-toulon.net
Tel : 04 94 30 69 77 ou 04 94 41 07 41

Merci de laisser, si nécessaire, un message et votre numéro de
téléphone afin que nous puissions vous recontacter si nécessaire.

Email : afgb.toulon@gmail.com
Facebook : francegrandebretagnetoulon

VISITE GUIDEE Jeudi
15 MARS 15h
MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE
Rue Nicolas Laugier Place du Globe Toulon

Exposition EDWARD STEICHEN (1879 – 1973)
D’origine luxembourgeoise, sa famille a émigré aux Etats-Unis en
1881, Edward Steichen est naturalisé américain en 1900. Dès l’âge
de 16 ans, il commence à photographier sa famille et des paysages
du Wisconsin où sa famille s’est installée.

Marlène DIETRICH photographiée par Steichen
Après un séjour à Paris, où il réalise des portraits d’Anatole France,
Henri Matisse, Auguste Rodin, il retourne aux Etats-Unis. En 1911, il
réalise ce qui est considéré comme la première photographie de
mode et va commencer à travailler pour les plus grands magazines
(Vogue, Vanity Fair) etc.). A partir de 1947 et jusqu’en 1962, il est le
directeur du département de la photographie au MOMA (Musée d’Art
Moderne). Une œuvre de Steichen The Pond Moonlight, a été un
temps la photographie la plus chère au monde. En 2006, elle a été
vendue a New York pour près de 3 millions de dollars.

