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Anne Marchand, conteuse, auteure et conférencière.

Née à Rouen,
elle vit désormais en vallée de Seine normande. Elle se consacre aux
traditions populaires, contes et légendes du monde entier.
Site : www.annemarchand.fr

Livres
Seine, Mythes et légendes
Par Anne Marchand et Bernard Sergent
Editions des Falaises, avril 2019
Les riverains de ce merveilleux fleuve faisaient des
offrandes à Sequana pour obtenir guérison et protection,
avant d’implorer plus tard Notre-Dame ou sainte
Honorine. Depuis la source où se trouve le premier pont
de Paris, à la Normandie, ils imaginèrent des monstres
attirant par le fond les navigateurs dans les eaux du
fleuve qui traverse la capitale. Gargantua pissait les
inondations et les saints n’avaient qu’à lancer leur étole
pour que la Seine apaisée laisse glisser les navires…

Histoires de Jardins
par Anne Marchand
Editions Flies, 2019
Que trouve-t-on dans ce jardin fabuleux ? Des fleurs pas
comme les autres qui livrent leurs secrets parfumés : des
tulipes cultivés par des créatures espiègles et des physalis
pénétrés par les rayons du soleil. On y admire un arbre à
toutes les graines, des grenadiers, des dattiers et des
caramboles. On y cultive des fruits et légumes charnus et
croquants sans se fatiguer, car les outils oeuvrent tout
seuls à la place du jardinier. On y croise aussi le premier
papillon du monde…
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Rouen entre légendes et Histoire
Par Anne Marchand
Editions des Falaises, Novembre 2018
Que signifie Rotomagus ? Y a-t-il des souterrains sous les
pavés de Rouen ? Que fait le Diable Hellequin à
l’archevêché ? Un pendu sur le portail de la Cathédrale ?
Qui sont les Cornards ? Rouen demeure une ville chargée
d’Histoire et faite de ce que ses habitants en racontent
depuis des siècles, ainsi que de textes insolites à découvrir,
qu’on vive au quotidien dans cette belle ville ou ailleurs.

Légendes, Croyances et Curiosités de l’Eure
par Anne Marchand
éditions Le Pucheux, juin 2015
260 pages
Préface d’Alain Joubert, ethnologue, Directeur du Musée des
Arts normands
Toutes les communes et anciennes paroisses du
département par ordre alphabétique !

Légendes, Croyances et Curiosités de SeineMaritime,
par Anne Marchand
Nouvelle édition augmentée 2012, éditions Le Pucheux, 260
p.
Réimpression en juin 2015
Préface de Bernard Sergent, historien au CNRS et Président de
la Société de Mythologie Française
Toutes les communes et anciennes paroisses du département !
Un dictionnaire de nos légendes…
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Contes et légendes du Cheval,
par Anne Marchand.
Pour tous à partir de 8 ans.
Editions Hesse, Octobre 2016
14,5 x 22,5 cm, 241 pages
Dans l’imaginaire collectif, le cheval demeure symbole de liberté, de
grands espaces, de conquêtes des princes et des rois. Il reste le fidèle
compagnon des valeureux chevaliers emportant leur amoureuse au
pays des héros et des fées. Le coursier hennit, se cabre, galope
comme le vent ou les vagues des océans, il vole même vers le ciel
quand se déploient des ailes merveilleuses.
Dans Contes et Légendes du Cheval, Anne Marchand, conteuse, a
rassemblé une soixantaine de récits extraordinaires consacrés au
cheval légendaire, mythique, celui des récits d’ici, d’ailleurs et de
tous les temps, pour partir allègrement au pas, au trot, au galop, d’un
monde à l’autre.

Contes et légendes du Coq
et de la Poule,
par Anne Marchand.
Pour tous à partir de 8 ans.
Editions Hesse, avril 2014
14,5 x 22,5 cm, 208 pages
Il était une fois un coq et une poule qui grattaient, grattaient et
picoraient dans un champ. Tout à coup, la poule trouve un grain
d’orge… Un jour, Poulet-Maigrelet s’en va au bois. Un gland
tombe sur sa tête chauve et il croit que le ciel lui tombe sur la
tête. Alors… Le coq l’appelle et le soleil sort. Celui-ci donne au
coq un peigne pour porter sur la tête. C’est depuis ce jour-là que
les coqs ont une crête…

Contes et légendes de la Tortue,
par Anne Marchand.
Pour tous à partir de 8 ans.
Editions Hesse, septembre 2012
Des peuples vénèrent la tortue, qu’elle soit aquatique ou terrestre,
d’autres redoutent sa colère ou sa ruse. Dans les mythes et les
légendes, elle peut vivre des aventures extraordinaires allant jusqu’à
s’envoler dans les airs, jouer de la flûte, se montrer coquine et
gourmande. Mais elle est très souvent pleine de sagesse et douée d’une
belle intelligence.
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Contes et légendes de la Grenouille,
par Anne Marchand.
Pour tous à partir de 8 ans.
Editions Hesse, mars 2011. 250 pages.
Les grenouilles et les crapauds, à travers la tradition orale, sont
la source de bien des mythes, des contes et des légendes de
tous les continents, de l’Europe aux Amériques, de l’Afrique à
l’Asie, jusqu’en Océanie.
Pourquoi donc sont-ils symboles de pluie, de multitude, de
laideur, de luxure ou de richesse ? Un choix de quatre-vingtdix récits permet de le découvrir, avec des contes et des
légendes étiologiques ou merveilleux, météorologiques ou
facétieux, philosophiques ou coquins, poétiques et toujours
délicieux.

Le Grand Livre
Grenouilles…
et
crapauds aussi,

des
des

Contes et légendes par Anne
Marchand. Illustrations de
Virginie Pfeiffer.
Album pour enfants de 5 ans à 11
ans. 112 pages.
Editions Petit à Petit / novembre
2010
(épuisé)
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Sainte Austreberthe et le Loup Vert, de
l’Histoire au mythe
Par Anne Marchand
Nombreuses photographies en couleur
par Anne et Jacques Marchand

Editions Le Pucheux. Novembre 2013.
130 pages.
Quels liens entre cette légende catholique et un vieux mythe
celtique ? Quel était ce fameux loup vert ? Et qui était
l’âne ? Quelle est la part de l’histoire dans dans tout cela ?
Un enquête passionnante !

Les feux
Normandie.

traditionnels

en

Haute

Par Anne Marchand. Editions Le Pucheux, Histoire,
langue et Traditions de Normandie n°105 numéro
spécial - 32 pages. 2014

Contribution à ouvrages collectifs

Mémoire culturelle et transmission des légendes.
Ouvrage collectif sous la direction d’Yves Vadé.
Editions L’Harmattan, Collection Eurasie volume 23,
Décembre 2013. Par Anne MARCHAND pages 165 à 181 :
Enquête sur la transmission des légendes, en France, auprès
des jeunes générations.
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Le Guide la France mythologique, Ouvrage collectif
de la Société de Mythologie Française présenté et coordonné
par Bernard Sergent et Anne Marchand.
Editions Payot-Rivages, 2007, 27 €.
(épuisé)

Guide de la France Merveilleuse en 4 volumes,
Quatre ouvrages collectifs de la Société de Mythologie Française, présentés et
coordonnés par Bernard Sergent et Anne Marchand. Partie Haute-Normandie par
Anne Marchand. Editions Payot- Rivages, avril 2011

Mythes et mythologie, entretien avec Anne Marchand, in « Lune, la face
cachée de la terre », par Bernard Melguen et Catherine Sauvat.
Editions de la Martinière, 2014.
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Articles pour revues et magazines

Sainte Austreberthe, Brighid, un âne et un loup vert (I)
Dans Mythologie Française n° 244 (3ème trimestre 2011)

Sainte Austreberthe, Brighid, un âne et un loup vert (II)
Dans Mythologie Française n° 245 (4ème trimestre 2011)

Tous feux toutes flammes en Haute-Normandie
Dans Mythologie Française n° 247 (2ème trimestre 2012)

Histoires et légendes de la forêt normande au temps des ducs (Xe-XIIe siècles)
Dans Causeries lyonsaises n° 36 . 2012. pp 12-23

Fils de l’Orage : Robert-le-Diable.
Dans Mythologie Française n° 251 (2ème trimestre 2013)

Les ifs de Haye-de-Routôt (Eure)
Dans Mythologie Française n° 260 (3ème trimestre 2015)

Le cheval véhicule mythique des hommes et des légendes
Le cheval volant des steppes eurasiennes
Dans le magazine Mythologie(s) n°16 de janvier-février 2017

Les dames blanches, fileuses de la nuit
Eglises hantées et messes des revenants
Dans le magazine Mythologie(s) n°22 de septembre-octobre 2017

Le cycle des douze jours de Noël aux Rois
A Noël, les pierres dévoilent des trésors…
D’un feu à l’autre, de décembre à janvier
Dans le magazine Contes et Légendes - Hors série - Noël magique. 2017

Le poisson, animal auxiliaire des hommes et des héros
Dans le magazine Mythologie(s) n°26 de mars 2018

La Saint-Cochon
Dans le magazine Mythologie(s) n°31 de novembre-décembre 2018

Les grenouilles dans les contes ? Elles ne pensent qu’à ça !
La Princesse-Grenouille, une compagne idéale
Dans le magazine Mythologie(s) n°32 de janvier-février 2019
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Le méchant loup des contes et légendes
Les loups gentils des nouveaux récits
Meneur de Loups, suivez le guide !
Et quelques contes…
Dans le magazine Contes et légendes n° 13 de Février 2019 – Le loup

Une petite rivière de Normandie : la Vée
Dans Mythologie Française n° 274 (mars 2019)

Poissons interdits
Dans le magazine Mythologie(s) n°35 de juillet-août 2019

Contributions filmographiques et télévisées
- Film documentaire « St Léonard du Besle, croyances populaires » par le
Centre d’Actions Socioculturelles de Criel-sur-Mer (76) en 2012

- Film documentaire « Le feu de Saint-Clair à La Haye-de-Routôt » en 2013,
par Jacques Marchand.

- Série documentaire télévisée « La lune dans tous ses états » (Camera Lucida et
Planète +) (diffusé sur Planète, France 5 et Arte)

- Série documentaire télévisée « Histoires d’Arbres » (Camera Lucida et Arte)
(diffusé sur Arte)

- Documentaire télévisé « A quoi servent nos forêts ? », l’Imaginaire en forêt.
Diffusé en 2017 sur France 3.

- Série documentaire télévisée consacrée aux légendes de France (6 émissions
de 55 mn), sur la chaîne Voyage, Episode 4 - Légendes de la Normandie.
1ère diffusion le 28 décembre 2018 à 20h50 sur la chaîne « Voyage ».

- Série documentaire télévisée L’Homme et la Lune (série de 3 émissions de
55 minutes). 1ere diffusion TV le 12 janvier 2019 à 20h50 sur la chaîne ARTE
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Emissions radiophoniques en 2018 et 2019
« AU FIL DES MOTS » Chaque 3e mercredi du mois à 13h. , des contes et
légendes du monde entier (public adulte) sur Fréquence Protestante Radio FM
100.7, animateur Marchand Anne. Ecoutable en podcast, à partir de mon Site
Internet ou de celui de l’émission
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Août 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018

Au fil des mots + La Harpe (Dogons – Afrique)
La Femme Squelette (Inuit)
Métamorphose (Indiens des Plaines, Amérique du Nord)
Le cheval de bois (Ouzbékistan)
Eglé (Lituanie)
Secret de fée (France)
Pourquoi Grenouille coasse (Aborigènes d’Australie)
Le petit garçon et le grand géant (Irlande)
La vieille qui savait d’avance (Beauce – France)

Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019

Les Longs Nez (Danemark)
Le Cheval de Suho (Mongolie)
L’Arbalète magique et la tortue d’or (Vietnam)
Le Trésor des Garamantes (Algérie)
L’exorcisme (Texte d’auteur / France)
Et Dieu créa la mère (Texte d’auteur / France)
Juin 2019
Naissance de la lune (Nouvelle-Guinée)
Juillet 2019
La légende du ménétrier (France / Picardie)
Août 2019
L’anneau enchanté (France / Corse)
Septembre 2019 L’homme emborné (France / Bretagne)
Octobre 2019
rediffusion
Novembre 2019 A l’étude
Décembre 2019 A l’étude

- Document radiophonique sur France-Culture Mardi 4 décembre de 17h à 18h
L’arbre à loques guérisseur, avec Anne Marchand et Patrice Lajoye, dans la
série « Des arbres et des hommes » diffusée chaque jour du 3 au 6 décembre
2018 de 17h à 18h sur France-Culture. Il est ensuite téléchargeable et écoutable
en ligne sur le site de l'émission :
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/des-arbres-et-des-hommes-14-lhomme-de-la-foret

Le 20 décembre 2018 à 14h. sur Fréquence Protestante Radio FM 100.7,
Rouen entre Légendes et Histoire, invitée Anne Marchand.
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Le 30 janvier 2019 sur RCF Radio, Rouen entre Légendes et Histoire, invitée
Anne Marchand.
« AU COMMENCEMENT ETAIT LE MYTHE » chaque 4e jeudi du
mois à 14h. Emission culturelle sur Fréquence Protestante Radio FM 100.7,
animateur Marchand Anne avec à chaque séance un invité spécialiste du thème
abordé. Ecoutable en podcast à partir de mon Site Internet ou de celui de
l’émission.
Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019
Avril 2019
mai 2019
juin 2019
Juillet 2019
Septembre 2019
Octobre 2019
Novembre 2019
Décembre 2019

Le Déluge est-il universel ?
Le vol du feu
Quand les plantes naissent du corps des hommes
Les dragons
Adam et Eve dans les mythes slaves
Mythologie de la lune
Divinités marines et monstres fabuleux
Bateaux et navigateurs mythiques
L’Arbre du Monde
(sujet à l’étude)
Mythologie de Noël aux Rois

10

