Partez à la découverte des légendes,
croyances, traditions et autres curiosités
de l’Eure...
Voici les 891 communes et anciennes paroisses
de l’actuel département de l’Eure, leurs légendes, contes, anecdotes historiques, traditions,
croyances selon le cas, présentées par la
conteuse et mythologue Anne Marchand.
Certaines histoires sont toujours transmises localement, certaines connues des plus anciens habitants ou amoureusement conservées par de rares
érudits locaux, d’autres encore dormaient jusqu’ici parmi des livres oubliés du grand public.
L’auteure a effectué des années de recherches et
de collectage auprès des habitants à travers
l’Eure, ainsi que dans des bibliothèques et archives.
Le classement alphabétique adopté dans cet ouvrage permet à chacun de retrouver aisément
« son pays », selon la formule populaire adoptée
en Normandie. Si ce n’est le sien, celui de sa
famille, de son voisin, ou la ville qu’il visite en
promeneur ou touriste curieux.
Que vous habitiez ici ou ailleurs, emportez ce
livre en allant visiter l’Eure, et surtout racontez
autour de vous, devenez à votre tour les transmetteurs aux générations qui ont tant besoin
d’émerveillement. Pour tous les lecteurs, ce livre, tout comme « Légendes, croyances, tra-

ditions et curiosités de Seine-Maritime »
(édition 2012), invite à de belles promenades au
cœur des villes et villages de cette partie de
Normandie !
Anne Marchand, conteuse normande passionnée par les traditions populaires, auteure de plusieurs livres consacrés aux mythes, contes et légendes, assure des spectacles et des conférences à travers toute la France.
Préface d’Alain Joubert, Conservateur honoraire du Musée départemental des Traditions et Arts Normands et
Vice-président du Parc naturel régional des boucles de la Seine-normande.
Cet ouvrage a reçu le soutien du Conseil Régional de Haute-Normandie et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Par Anne Marchand (www.annemarchand.fr). Editions Le Pucheux.
Sortie en librairie : juin 2015, 360 pages. 19 euros.

