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Anne

Marchand,

conteuse,
auteure
et
conférencière.
Née à Rouen, elle vit désormais à
Hénouville (76), en vallée de Seine normande. Elle se
consacre aux contes et aux légendes du monde entier.
Site : www.annemarchand.fr
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Légendes, Croyances et Curiosités
de Seine-Maritime,
par Anne Marchand
Nouvelle édition augmentée 2012, éditions Le
Pucheux, 260 p.
Réimpression en juin 2015
Toutes les communes et anciennes paroisses du
département ! Un dictionnaire de nos
légendes…

Légendes, Croyances et Curiosités
de l’Eure
par Anne Marchand
éditions Le Pucheux, juin 2015
260 pages
Toutes les communes et anciennes paroisses du
département par ordre alphabétique !
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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.
Préface de Bernard Sergent, docteur en histoire
ancienne, spécialiste en mythologie comparée.

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 DU COQ ET DE LA
POULE sont à dévorer bien attentivement pour
découvrir de par le monde tous les secrets des
poulaillers, de l’Europe à l’Asie, et de l’Afrique
à l’Amérique.
Préface de Jean-Loïc Le Quellec, directeur de recherche au CNRS, anthropologue,
ethnologue et préhistorien, spécialiste des mythologies,
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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.
CONTES ET LÉGENDES DE LA TORTUE
rassemble soixante contes et récits fabuleux de tous
les continents, ce qui révèle l’importance de
l’animal de par le monde dans l’imaginaire de
l’homme.
14,5 x 22,5 cm, 175 pages
Préface de Bernard Sergent, docteur en histoire ancienne, spécialiste en mythologie
comparée.

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.
14,5 x 22,5 cm, broché - 256 pages
Préface de Patrice Lajoye docteur en histoire des religions
comparées au CNRS
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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 /
La Martinière, novembre 2010
(épuisé)

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 !
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Les feux traditionnels en Haute
Normandie.
Par Anne Marchand. Le Pucheux, Histoire,
langue et Traditions de Normandie n°105
numéro spécial - 32 pages. 2014

Contribution à des 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.

5

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 €.

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
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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.

Articles
Sainte Austreberthe, Brighid, un âne et un loup vert (I)
In Mythologie Française n° 244 (3ème trimestre 2011)
Sainte Austreberthe, Brighid, un âne et un loup vert (II)
in Mythologie Française n° 245 (4ème trimestre 2011)
Tout feu toutes flammes en Haute-Normandie
in Mythologie Française n° 247 (2ème trimestre 2012)
Histoires et légendes de la forêt normande au temps des ducs (Xe-XIIe siècles)
In Causeries lyonsaises n° 36 . 2012. pp 12-23
Fils de l’Orage : Robert-le-Diable.
in Mythologie Française n° 251 (2ème trimestre 2013)
Les ifs de Haye-de-Routôt (Eure)
In Mythologie Française n° 260 (3ème trimestre 2015)

Contributions filmographiques et télévisées
- Participation au film « St Léonard du Besle, croyances populaires » par le
Centre d’Actions Socioculturelles de Criel-sur-Mer (76) en 2012
- Réalisation du film « Le feu de Saint-Clair à La Haye-de-Routôt » en 2013,
par Jacques Marchand.
- Participation à la série documentaire télévisée (Planète +) :
« La lune dans tous ses états » (diffusé en en mars et juin 2015 sur Planète +)
- Participation à la série documentaire télévisée (Arte)
« Histoires d’Arbres » (diffusé en octobre 2015 sur Arte)

Livres en cours ou à paraître
- Mythologie de la Seine de la source à l’estuaire
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