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Edito... Edito... Edito...

Écrire  un  éditorial,  c'est  exposer  un point  de  vue,  défendre  ses  idées. 
Alors,  ce  n'est  pas  nécessairement  une  analyse  objective,  d'où 
l'importance que ce ne soit pas toujours le même éditorialiste. Pour ma 
part, je sais que mon point de vue ne fait pas l'unanimité. Et je voudrais 
pourtant, encore une fois essayer de l'exprimer.
Je rêve d'un folklore normand  reconnu, vivant, ça c'est mon but ultime, 
ma  finalité  comme  on  dirait  en  éducation.  La  fédération  forte  et 
dynamique est un objectif  pour vivifier  le folklore. La fédération n'est 
pas, à mes yeux, un but en soi, c'est un moyen de servir le folklore ; être 
président d'une fédération éteinte, voire moribonde n'est pas intéressant, 
même pas pour la carte de visite.
Alors,  pour  le  folklore  normand,  j'ai  un  projet,  je  cours  et  j'essaie 
d'entraîner le plus grand nombre vers une fédération idéale telle que je me 
la préfigure.
Primo,  ce  serait  une  fédération  avec  de  nombreux  groupes,  et  quand 
même une fédération  unie.  Cela  passe  bien  sûr  par  une  connaissance 
mutuelle  des  groupes,  de  leurs  responsables,  cela  passe  aussi  par  un 
respect de chacun envers l'expression du folklore de l'autre. Différentes 
sensibilités peuvent certainement être acceptées si chacun est honnête et 
sincère dans sa démarche. Il serait  bon sans doute de savoir demeurer 
modeste ; une vérité n'existe que le temps où son contraire n'a pas été 
démontré. Même après ce livre sur les costumes, peut-on prétendre tout 
savoir ? Que peut-on dire des costumes du Perche, par exemple ?
Deuxio, ce serait une fédération reconnue ; d'abord par les groupes eux-
mêmes.  Est-ce que chacun, aujourd'hui, saurait dire à quoi est utile la 
fédération ? Quel est son rôle ? Comment elle sert le folklore ? Peut-être 
est-il  temps  de  réfléchir  à  cette  question  ?  Ensuite,  reconnue  par  les 
partenaires  institutionnels,  les  administrations,  les  élus,  d'autres 
fédérations : à ce stade nos différentes productions, de qualité, variées 
occupent une place importante. Les stages, l'exposition, le livre, le site 
internet, la revue participent à  faire évoluer cette reconnaissance.
Tertio,  il  faut encore se mobiliser vers d'autres projets,  et  nous allons, 
j'espère, en mettre d'autres en chantier, et qui valoriseront notre existence.
Si l'on accepte cette vision d'une fédération plus forte, il est nécessaire de 
s'en donner les moyens.  Le simple bénévolat ne suffit  plus,  même s'il 
reste fondamental, ce sont les bénévoles qui décident. Mais leur temps est 
limité,  leur  disponibilité  non  extensive.  Voilà  pourquoi,  il  me  semble 
important, voire indispensable de réussir à créer et à pérenniser un emploi 
permanent. La mission du titulaire de ce poste serait justement de mettre 
en vie et de développer les projets définis par les bénévoles au service 
d'une fédération, de ses groupes et surtout du folklore normand.

Alain Marie
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Stages... Stages... Stages...

Les Stages de la Fédération

Les  stages  de  la  Fédération  sont  là  pour  vous  permettre  de  vous  initier  ou  de  vous 
perfectionner dans divers ateliers. Ces ateliers sont fonctionnels du samedi après-midi au samedi 
soir et du dimanche matin au dimanche après-midi.

Ils se dérouleront les 25 et 26 Octobre 2008, 

6 et 7 Décembre 2008, 

24 et 26 Janvier 2009 au centre Les Tourelles à Asnelles.

– l'atelier de danse:   il permet à tout danseur de venir se perfectionner, corriger certains pas 
ou mauvaises habitudes prises avec le temps. Cet atelier permet aussi à toute personne 
d'apprendre aux autres une danse dont elle a les explications et la partition..

– l'atelier de vannerie:   les stagiaires apprennnent ou se perfectionnent dans l'art de faire 
des paniers. Cet atelier est bien suivi par une douzaine de personnes à chaque stage, avec 
des nouveaux mais aussi des passionnés.

– l'atelier de dentelle aux fuseaux:   les dentellières croisent et recroisent leurs fuseaux pour 
apprendre la technique de la dentelle aux fuseaux afin de se fabriquer des dentelles pour 
agrémenter les costumes. Chacun va à sa vitesse, il y a ainsi des débutants et des mains 
plus agiles.

– l'atelier du Point de Beauvais:   les brodeuses s'initient ou se perfectionnent au maniement 
du crochet du point de Beauvais afin de réaliser notamment des fonds de coiffes, des 
broderies de blaudes... 

– l'atelier  de  couture  et  d'entretien:   dans  cet  atelier,  les  petites  mains  s'activent  pour 
confectionner  ou réparer  des pièces  de costumes ou des  coiffes,  pour  apprendre des 
techniques de couture ou de repassage.

– l'atelier de chant:   cet atelier permet de se perfectionner à la technique du chant et ainsi de 
mener le groupe de chant du groupe. On peut y travailler des chants déjà connus, mais 
aussi ceux dont  on a la partition et que l'on souhaite travailler.

– l'atelier de musique  : cette année il n'y aura pas d'atelier d'apprentissage d'un instrument 
mais cet atelier permettra aux musiciens ou futurs musiciens de s'initier à la technique du 
solfège en apprenant l'écriture de la musique, les mesures, les notes, les tonalités, les 
signes pour allèger les partitions.
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Stages... Stages... Stages...

Vous remarquerez que certains ateliers n'existent plus, en effet devant le peu de participants 
dans les ateliers d'accordéon diatonique et de vielle, il a été décidé de les arrêter, cela n'était plus 
interessant ni pour l'animateur, ni pour les stagiaires. Les ateliers de fabrication de marottes ne sont 
pas renouvelés pour faute d'intention de participation des stagiaires à ces ateliers cette année.

Le but de ces stages est de permettre aux membres des groupes d'acquérir des connaissances 
diverses dans les pratiques du folklore pour les transmettre ensuite au sein de son groupe.

Le stage des enfants à Courseulles sur Mer 

Après le succés du premier stage destiné aux enfants qui ont tous apprécié, un deuxième 
week-end est prévu à Courseulles sur mer les 7 et 8 mars 2009 de 15h le samedi à 17h le dimanche.

Comme l'année dernière, ce stage permettra aux enfants d'accroître leurs connaissances dans 
différents domaines des traditions normandes: la danse et les jeux dansés, les chants, les recettes de 
cuisine, les fabrications de jeux anciens correspondants à des fêtes traditionnelles.

Pour que ces enfants puissent travailler tout ceci, des animateurs doivent les encadrer dans 
les groupes. A cet effet, a été créé l'année dernière l'atelier « folklore enfantin » au cours des stages 
fédéraux. Pour cette session, l'atelier « folklore enfantin » est rattaché à ce stage à Courseulles. En 
effet, le but de cet atelier est de se constituer un repertoire de danses, de chants et de jeux dansés 
adaptés aux enfants, et plus généralement de réfléchir à l'animation et à la prise en charge d'un 
groupe d'enfants. Quoi de mieux que de mettre ces stagiaires en situation avec les enfants pour ainsi 
mieux progresser dans la connaissance de l'enfant et des danses, jeux dansés et chants.

   
Hélène Châtel   
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Actualité de groupe...

« Les Pierrots de la Vallée » à ZAGREB

Spectacle sur la grande place de Zagreb

Pour célébrer du mieux possible le vingtième anniversaire de leur création, « Les Pierrots de 
la Vallée » ne pouvaient rêver plus beau cadeau qu� une participation au Festival International de 
Folklore de la capitale croate, dont il s� agissait de la 48ème édition.

Après une étape à Laudenbach, en Allemagne, où ils animèrent une soirée qui s� acheva fort 
tard dans la nuit,  le bout de la route était atteint en fin de journée à Zagreb. Juste le temps de 
s� installer dans les locaux de la Cité Universitaire, de prendre une nuit de repos et se présenter, en 
fin de matinée ; une première prestation sur la place principale de la ville, puis, dès le début de 
l� après-midi, répétition du programme prévu pour le gala de clôture en présence des organisateurs.

 
                          spectacle à Varezdjin ancienne capitale croate                                                       Spectacle sur la grande place de Zagreb

Ainsi, pendant cinq jours allaient se succéder prestations en matinée ou en soirée, à Zagreb 
ou dans les environs proches, toujours devant une foule nombreuse de spectateurs férus de folklore.

Les rares périodes sans spectacle étaient l� occasion de visiter  la ville,  de profiter  de ses 
richesses et de découvrir la chaleur de l� accueil croate.

La dernière soirée proposait le spectacle de clôture dans le cadre fascinant de la vieille ville 
de Zagreb, chaque groupe ne disposant que de dix minutes pour montrer la richesse de ses traditions 
à travers le chant, la musique, la danse et les costumes.
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Actualité de groupe...

spectacle de clôture

Ne restait plus que le Dimanche matin qui serait le moment plus officiel avec la présence de 
tous les groupes à la messe dite dans la superbe cathédrale, puis avec une réception à l� hôtel de 
ville, avant d� entamer un très long voyage de 24 h pour retrouver Garennes.

Que restera-t-il de cette aventure ? Le plaisir pour les membres du groupe d� avoir vécu une 
expérience unique dans leur histoire, la fierté d� avoir représenté une région de France auprès de 14 
autres  ensembles  issus  des  quatre  coins  du  globe,  de  l� Inde  à  la  Colombie,  en  passant  par  la 
Lituanie, la Grèce ou le Mexique entre autres, la richesse des rencontres effectuées et la découverte 
d� une ville et de ses habitants.

Le richesse des échanges Un bourgmestre allemand enthousiaste

Mais, sans doute plus intéressant encore est le fait que les connaissances effectuées sur place 
enchaînent le désir de se revoir et de se recevoir. Ainsi « Les Pierrots de la Vallée » sont-ils d� ores et 
déjà invités à participer au Festival des oasis organisé en Mars prochain à Ouarzazat au Maroc et 
sans doute auront-ils prochainement l� occasion de retourner en Grèce, à Athènes cette fois.

Les Pierrots de la Vallée      
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Conte... Conte... Conte...

CONTE POPULAIRE ET FOLKLORE

Dans l'avant-propos de notre ouvrage « Coiffes et Costumes des Pays Normands », j'essayais 
de définir le terme « folklore » et surtout de donner ses différentes acceptions au fil du temps. Ainsi 
Paul Sébillot, au début du XXème siècle appliquait le terme uniquement à l'étude des contes, des 
légendes, des croyances, des mythes, des superstitions, des pratiques magico-religieuses.
Cette idée était vraisemblablement acceptée par tous, et elle explique certainement pourquoi les 
premiers folkloristes, inspirés par le romantisme ambiant, ont d'abord recueilli et publié des contes.
Pour mémoire, et pour notre région, je citerai :

 Contes populaires de Bayeux de Frédéric Pluquet �  1834
 La Normandie Romanesque et Merveilleuse d'Amélie Bosquet - 1845

 Les contes publiés par Henry Carnoy dans « Romania » en 1879
 Esquisses du Bocage Normand de Jules LECOEUR - 1883
 Littérature orale de Basse Normandie de Jean FLEURY �  1883
 Littérature  orale  de  Basse  Normandie,  in  Mémoires  de  la  Société  Archéologique 

d'Avranches et de Mortain -  par LE HÉRICHER. 1885
 Au bon vieux temps de A. Madelaine - 1907

 et bien d'autres études et publications, dont Quatre contes populaires recueillis dans le Pays 

d'Auge par M. Leroy instituteur et publiés en 1902 dans Le Pays normand, revue mensuelle 

illustrée dirigée par Léon Le Clerc (Honfleur).

Postérieurement, les auteurs ont surtout repris les légendes présentées par ceux-là.

Les contes ont été étudiés, analysés par des chercheurs en France et partout dans le monde. 
Les travaux de Vladimir PROPP sur la Morphologie du Conte, ceux d'Afanassiev, de Méltinski en 
Russie ont fait autorité. Des classements par types ont été réalisés, celui de Aarne et Thompson a 
posé la méthodologie, et en France les travaux de Paul Delarue, poursuivis par Marie Louise Tenèze 
sont la référence1.
D'autres approches analytiques du conte ont été menées. Et, il faut citer :
A.J. GREIMAS à travers ses « Essais sémiotiques », 
Joseph COURTÈS, l'un de ses disciples : « Le conte populaire : poétique et mythologie. »
Les approches psychanalytiques de Freud, de Jung, de Marie-Louise Von Franz et  aussi  Bruno 
BETTELHEIM.
Ces quelques références et généralités sont présentées, non pas pour faire état d'une culture, en fait 
bien limitée, mais pour inviter d'éventuels curieux ou jeunes cherchant un sujet d'étude à s'intéresser 
aux contes français et plus particulièrement aux contes normands.

Pour suivre, l'histoire de Jean de l'Ours va être sommairement analysée..

Ce conte relève d'un type répertorié T.301 et de nombreuses versions sont connues dans l'ensemble 
des  provinces  françaises.  C'est  une  histoire  assez extraordinaire  et,  pourtant,  elle  n'a  pas,  à  ma 

1 Le conte populaire français. Paul DELARUE. Maisonneuve et Larose. Tome 1en 1976, Tome 2, avec M.L. TENEZE 
en 1977, Tome 3, M.L. TENEZE en 1976, Tome 4 en 1985.
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Conte... Conte... Conte...

connaissance, été reprise dans les livres modernes de contes normands.
Justement, la version publiée par M. Leroy dans la revue « Le Pays Normand » en 1902, a été mise 
en ligne sur le site de la Biblothèque Municipale de Lisieux, et celle donnée dans le Val de Saire par 
Charles Birette est aussi accessible2. 

JEAN DE L'OURS.

Rapporté par M. Leroy, instituteur à Saint Philbert des Champs. 1902.

Autrefois (il y a si longtemps qu'on ne sait pas au juste à quelle époque ) il existait dans notre 
pays un géant qui passait pour l'homme le plus fort de toute la terre. Dans ses voyages, il  avait 
coutume de se servir d'un tronc d'arbre en guise de bâton, et on ne connaissait que sous le nom de 
Jean de l'Ours qu'il devait sans doute à ses prouesses étonnantes et à sa force extraordinaire.

Un jour, en chassant dans une forêt, il fit rencontre d'un homme de sa taille, qui jouait au palet avec 
des meules de moulin. « Tiens, qu'il lui dit, te voilà ? toi ! Je m'croyais le plus fort du monde, et 
pourtant  ta  force  surpasse  la  mienne  !  Eh  bien,  viens  avec  moi,  à  nous  deux  j'pourrons  nous 
défendre si j'sommes attaqués ! »

En marchant ensemble dans la forêt, ils rencontrèrent un autre colosse qui teurdait des chênes pour 
se faire des harts. Jean de l'Ours lui dit : « Tiens, te voilà ? toi ! j'nous croyions tous les deux les plus 
forts du monde, et tu es encore plus fort que nous. Viens avec nous, à nous trois j'pourrons nous 
défendre si j'sommes attaqués !

Les voilà partis tous les trois, mais, tout en marchant, et devisant pour faire mieux connaissance, ils 

se trouvèrent ennuités dans la forêt. La nuit devint tellement noire qu'il perdirent leur chemin.

Jean de l'Ours dit à celui qu'il avait trouvé occupé à jouer au palet avec des meules de moulin : « 

Monte sur un arbre, et regarde si tu vas voir de la lumière queuque part. » Cet homme étant monté 
au haut d'un chêne, dit à ses compagnons : « Je vois une lumière, mais très loin, très loin ! - Eh bien, 
reprit Jean de l'Ours, fais bien attention de quel côté, pour nous y diriger. »

Guidés par celui qui avait aperçu cette lumière, ils se remirent en route ; après avoir marché quelque 
temps, ils arrivèrent à un château où ils demandèrent à passer la nuit.

Le seigneur leur dit : « J'ai là, tout près d'ici, un vieux château abondonné que personne ne veut 
habiter parce qu'on croit qu'il y a des revenants. Si vous voulez vous y loger, je vous en donne la 
permission. - Nous voulons bien, dit Jean de l'Ours, moyennant que vous nous donniez ce que j'vas 
demander. Donnez-nous une torche pour nous éclairer, un bénitier contenant de l'eau bénite et un 
goupillon.

2 Dialecte et Légendes du Val de Saire. Charles BIRETTE. 1927, ré-édition P. Le Lanchon. Cherbourg 1999. 7



Conte... Conte... Conte...

Dès qu'ils furent munis de ces objets, ils partirent tous les trois vers le château hanté, accompagnés 
d'un serviteur chargé de les y conduire. A peine arrivés, ils le renvoyèrent, allumèrent la torche et 
parcoururent les principales pièces de ce château qu'ils  trouvèrent meublées comme si  on avait 
l'habitude d'y séjourner, ce qui les surprit beaucoup. Ils ne furent pas moins étonnés de voir l'office 
garni de diverses provisions de bouche comme si des hôtes y étaient attendus. Alors Jean de l'Ours, 
qui avait chassé toute la journée et qui avait tué beaucoup de gibier, dit à celui qu'il avait trouvé le 
premier, jouant au palet avec des meules de moulin : « Tu vas nous faire cuire à souper, mais tu ne 
prendras dans l'office que ce qui nous est indispensable. Pendant ce temps, nous autres, nous allons 
faire une excursion autour du château, afin que personne ne vienne nous déranger. » N'ayant rien vu 
de suspect, ils rentrèrent bientôt et se mirent à jouer aux cartes tous les deux.

Quand le souper fut cuit, celui qui l'avait préparé dit : « Le souper est prêt. - Eh bien, répondit Jean 
de l'Ours, serre tout ça dans le buffet, et après, tu vas aller nous tirer du vin. » Quand cet homme 
arriva dans la cave pour avoir du vin, il y trouva un petit ver de terre qui lui barra le passage en 
disant : « Tu bois mon vin, tu manges mon pain, et tu n'm'inviterais pas seulement à en manger ma 
part ? » Puis le petit ver battit si fort le géant que celui-ci fut obligé de s'en revenir sans tirer du vin. 
Ses camarades, auxquels il conta son aventure, se moquèrent de lui.

Jean de l'Ours dit à celui qui avait teurt des chênes pour se faire des harts : « Va, toi, nous tirer du 
vin ! » Ce dernier s'empressa d'y aller, mais quand il entra dans la cave, il trouva le petit ver qui 
répéta ces paroles : « Tu bois mon vin, tu manges mon pain, et tu n'm'inviterais pas seulement à en 
manger ma part ? » En même temps le petit ver battit si fort le second géant qu'il revint aussi sans 
tirer du vin.

Surpris de leur échec, Jean de l'Ours dit à ses compagnons : « J'vous croyais forts, mais vous ne 
l'êtes pas. C'est à mon tour d'aller tirer le vin. » Arrivé à la cave, il y trouva le petit ver de terre qui 
lui  dit  comme  aux  autres  :  «  Tu bois  mon  vin,  tu  manges  mon  pain,  et  tu  n'm'inviterais  pas 
seulement à en manger ma part ? » Mais Jean de l'Ours, en entendant ces mots, dégaîna son sabre et 
coupa le petit ver en deux. Puis il tira du vin, remonta vers ses compagnons et leur dit : « Vous 
voyez bien que je suis plus fort que vous ! »

S'adressant alors à celui qui avait fait la cuisine : « Tu vas, lui dit-il, m'apporter sept fagots de bois et 
les mettre dans la cheminée. Tu vas ensuite, prendre sept bottes de foin, les tremper dans l'eau et les 
mettre par dessus. » Au moment où cet homme venait de placer la dernière botte, le diable descendit 
par la cheminée avec tous ses petits diablotins, qui se dispersèrent en un instant dans la cuisine.

Jean de l'Ours, sans se troubler, commanda à ses compagnons de mettre le feu aux fagots. Dès qu'ils 
commencèrent à flamber, il prit le bénitier et aspergea avec son goupillon de tous les côtés. Les 
diables atteints par l'eau bénite, coururent vers la cheminée pour la remonter, mais il la trouvèrent 
remplie d'une fumée si épaisse et si aveuglante qu'ils ne purent se sauver assez vite pour échapper à 
une  nouvelle  et  terrible  aspersion  que  leur  administra  Jean  de  l'Ours.  Ils  disparurent  enfin  en 
poussant des cris épouvantables.

Après le départ des diables, les trois compagnons soupèrent gaiement, se couchèrent et passèrent 
une nuit fort paisible. Le lendemain, ils allèrent retrouver le seigneur du château et lui rapportèrent 
ce qui leur avait prêté. Ce dernier fut bien surpris de les retrouver vivants. Il leur dit : « Puisque 
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vous êtes si forts et que vous avez pu passer paisiblement la nuit dans un château enchanté, je vais 
vous demander un grand service. J'ai mes trois demoiselles victimes d'un génie malfaisant qui les 

tient enfermées dans une carrière inaccessible, je voudrais bien que vous me les délivriez. Si vous y 
parvenez, je vous les accorderai en mariage. - Eh bien, dit Jean de l'Ours, nous essayerons. »

Les trois géants se rendirent à la carrière, en parcoururent les bords, mais ne purent en apercevoir le 
fond.  Ils  y  jetèrent  de  grosses  pierres,  espérant,  par  la  durée  de  leur  chute,  en  évaluer 
approximativement la profondeur. Mais ce fut vainement qu'ils écoutèrent : aucun bruit ne parvint à 
leurs oreilles.

Loin de se décourager ils se mirent à tresser de la corde. Ils en tressèrent pendant sept années. Au 
bout de ce temps, ils pensèrent posséder une corde assez longue pour descendre jusqu'au fond de la 
carrière.

Alors Jean de l'Ours dit à celui qu'il avait trouvé 
jouant au palet  avec des meules de moulin.  « 
Descends le premier, toi ; voilà une sonnette, si 
tu te trouves embarrassé, tu la feras tinter et on 
te remontera » Obéissant à cet ordre, l'homme 
se laissa descendre. Il était déjà arrivé à une très 
grande profondeur, quand tout à coup, sortant 
d'une sorte de caverne creusée dans les parois 
du  précipice,  une  bête  difforme,  hideuse, 
effroyable, se présenta pour l'arrêter. Le corps 
de  cette  bête,  recouvert  d'écailles  d'un  aspect 
sinistre, était surmonté de sept têtes aux gueules 
menaçantes.  Saisi  d'épouvante  et  n'osant 
s'attaquer à pareil  monstre,  l'homme sonna de 
toutes ses forces et aussitôt ses compagnons le 
remontèrent.

Alors Jean de l'Ours s'adressant à celui qu'il avait trouvé teurdant des chênes pour se faire des harts, 
dit : « C'est à toi de descendre ». Muni de la sonnette, celui-ci disparut à son tour. Arrivé à la même 
profondeur que son compagnon, la bête aux sept têtes se présenta pour lui barrer le passage. Saisi 
d'épouvante, il agita éperdument la sonnette aussitôt ses compagnons le remontèrent.

Jean de l'Ours dit alors : « Je vous croyais bien forts tous les deux, mais je vois bien que vous l'êtes 
moins que moi,  car vous n'avez pas pu tirer  de vin et j'en ai  tiré ;  maintenant vous ne pouvez 
descendre dans cette carrière. C'est donc à moi d'y allez .  Quand je ferai  tinter  la sonnette, ne 
manquez pas de remonter la corde et de la redescendre ensuite jusqu'à ce que je sois revenu, car si 
vous y manquiez, vous seriez punis de mort ».

Jean de l'Ours descendit à son tour. Arrivé au même point que ses compagnons il aperçut la bête à 
sept têtes. D'un coup de sabre il lui abattit une tête et continua sa descente ; mais la bête se retrouva 
bientôt devant lui. D'un deuxième coup de sabre, il lui abattit une autre tête et descendit encore. La 
bête se présentant une troisième fois, il lui fit sauter une troisième tête. 
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La même apparition se reproduisit encore trois fois à des intervalles de moins en moins rapprochés, 
mais chaque fois Jean de l'Ours lui abattait une tête. Il approchait du fond de la carrière lorsque le 
monstre,  dont  l'aspect  était  rendu plus  horrible  par  le  sang qui  coulait  de  ses  plaies,  tenta  un 
suprême effort. Un vigoureux coup de sabre fit rouler la dernière tête du dragon.

L'audacieux géant put enfin toucher le fond du précipice.

Il y aperçut alors trois cabinets dont l'entrée était gardée par un grand vieillard à barbe blanche dont 
les yeux lançaient des éclairs.

Jean de l'Ours se présentant devant le premier cabinet dit à l'étrange vieillard : « Qu'est-ce que tu 
fais là, toi ?- Qu'est-ce que ça t'regarde toi ? lui fut-il répondu - Ouvre la porte ou je la défonce ! - 
Défonce-la si t'ose ! » dit le gardien en se plaçant en travers.

Jean de l'Ours, sans se laisser intimider, défonça la porte avec la poignée de son sabre. Au même 
instant, une belle demoiselle sortit ; Jean de l'Ours l'embrassa, lui prit son mouchoir de poche et la 
fit remonter au moyen du signal convenu.

Le vieillard s'adossa alors contre la deuxième porte. Jean de l'Ours, se tournant de nouveau vers lui, 
s'écria : « Pourquoi te places-tu devant cette porte ? - Qu'est-ce que ça te regarde ? - Ouvre-la ou je 
la défonce ! - Défonce-la si t'ose ! » répondit encore le gardien d'une voix menaçante.

Jean de l'Ours, avec la poignée de son sabre, ouvrit le deuxième cabinet et au même instant une 
belle demoiselle en sortit. Le géant l'embrassa, lui prit son mouchoir, et la fit remonter comme sa 
soeur.

Avançant vers le troisième cabinet, devant lequel le vieillard venait de s'adosser, Jean de l'Ours dit 
encore à celui-ci « Qu'est-ce que tu fais là ? » Puis après une nouvelle sommation suivie d'une 
dernière menace, le géant défonça la porte. Il sortit une troisième demoiselle aussi belle que les 
premières. Après l'avoir embrassée, son sauveur lui prit son mouchoir et la fit remonter comme ses 
deux soeurs.

Quant au vieillard, qui n'était autre probablement que le génie malfaisant qui tenait en captivité les 
filles du seigneur, il était disparu comme par enchantement.

Jean de l'Ours ayant achevé sa mission eut hâte de sortir de ce gouffre affreux, il agita sa clochette 
mais il eut beau sonner, la corde ne lui fut pas descendue. Il se trouva donc dans l'impossibilité de 
sortir de la carrière. Pendant qu'il songeait avec amertume à la trahison de ses deux compagnons, 
ceux-ci se rendaient au château pour y conduire les trois demoiselles.

Il  y avait  très longtemps que Jean de l'Ours  était  abandonné,  et  il  commençait  à  perdre espoir 
lorsqu'il aperçut à ses côtés le p'tit ver de terre qui lui dit : « Ah ! te voilà, toi ? - Oui, dit Jean de 
l'Ours. -Tu voudrais bien que je te remonte, sans doute ! Eh bien, voilà un corbeau ; monte dessus. 
Voilà aussi sept bœufs ; chaque fois qu'il va crier : coac, tu vas lui en mettre un dans le bec ».

Tout en montant, Jean de l'Ours, plus résolu que jamais à triompher du nouveau péril devant lequel 
il s'était d'abord senti impuissant, n'oubliait pas la recommandation du p'tit ver, et chaque fois que le 
corbeau criait : coac, il lui mettait un bœuf dans le bec.

Quand le corbeau eut crié sept fois, Jean de l'Ours, qui n'était pas encore remonté, se dit : Si le 

10



Conte... Conte... Conte...

corbeau crie encore, je n'ai plus rien à lui mettre dans le bec, et il est capable de me laisser tomber 
au fond de ce précipice dont j'entrevois maintenant le bord. Alors il se coupa un morceau de chair au 
mollet, et le corbeau ayant encore crié : coac, il lui mit ce morceau dans le bec. Au même instant, 
d'un coup d'aile, cet oiseau jeta notre homme sur le bord.

Jean de l'Ours, sorti de la carrière, banda son mollet pour étancher le sang de sa plaie et se dirigea 
en boitant, vers le château du seigneur. En route, il rencontra un mendiant. « As-tu été au château, 
lui demande-t-il ? -Oui, répondit le mendiant, mais il y a une grande fête, aujourd'hui !- Ah ! dit 
Jean de l'Ours, il y a une grande fête ? - Oui, car le seigneur marie deux de ses demoiselles. - Eh 
bien, donne-moi tes habits et prends les miens, car je veux aller demander l'aumône au château ».

Le mendiant, tout déguenillé, considérant les habits relativement luxueux de celui qu'il rencontrait, 
lui demandit : « Mais, monseigneur, vous voulez vous moquer de moi, bien sûr ?- Non, dit Jean de 
l'Ours, je ne me moque pas de toi ; Tiens, je vais me déshabiller en premier ». Et il donna aussitôt 
ses habits au mendiant qui, en voyant cela, ne refusa pas de lui céder les siens.

Tout en boitant, Jean de l'Ours poursuivit sa route vers le château. En y arrivant, il demanda à entrer 
dans la cuisine pour se reposer et y panser sa jambe. Mais les servantes et les valets voyant les 
haillons de ce malheureux, le repoussèrent en lui disant : « Revenez une autrefois car notre seigneur 
marie ses demoiselles aujourd'hui.- Ah ! Monseigneur marie ses demoiselles, je voudrais bien lui 
parler, moi ! - Ca n'se peut pas, lui répliqua-t-on, monseigneur est avec sa famille et ses invités, tout 
occupé de la fête, et il ne va pas quitter sa société pour s'entretenir avec vous. -Eh bien, dit le faux 
mendiant, conduisez-moi dans sa salle, parce que j'ai absolument besoin de lui parler.- Ca n'se peut 
pas  !  lui  fut-il  répété  encore.  Comment  voulez-vous  qu'on  vous  présente  à  monseigneur  en  ce 
moment avec votre sale accoutrement et votre piteuse mine ? »

Jean de l'Ours, qui commençait à perdre patience, s'écria : «Ah ! vous ne voulez pas me recevoir au 
château ! Eh bien j'y entrerai malgré vous ! » Voyant son insistance et l'air menaçant qu'il venait de 
prendre, les serviteurs jugèrent prudent de prévenir leur maître et lui rapportèrent ce qui venait de se 
passer.

Le seigneur, étonné qu'un malheureux de cette espèce s'entêtât à lui parler, donna ordre de le faire 
entrer à la cuisine.

Jean de l'Ours alla s'asseoir au coin du feu, étendit, sur chacun de ses genoux, deux des mouchoirs 
qu'il avait pris aux demoiselles et fixa le troisième sur sa poitrine.

A ce moment, les trois demoiselles passèrent ; apercevant le mendiant, elles remarquèrent avec 
surprise les mouchoirs qu'il avait étalés devant lui. L'une d'elles dit à ses soeurs : « Ce doit être 
l'homme qui nous a tirées de la carrière, car je reconnais mon mouchoir sur sa poitrine ? » Celles-ci 
répondirent qu'elles reconnaissaient aussi les leurs. Les compagnons de Jean de l'Ours qui, à la suite 
des demoiselles, s'étaient introduits dans la cuisine, ressentirent un trouble immense et se dirent 
l'une à l'autre : Ce doit être lui ! pourtant il est impossible qu'il ait pu sortir du précipice.

Alors Jean de l'Ours, qui observait leur attitude, s'écria : « Je crois que vous me reconnaissez, vous 
autres. Vous savez qu'il nous avait été promis à tous les trois que nous épouserions les filles du 
seigneur si nous les délivrions de leur captivité. Vous savez que c'est moi seul qui ai pu tirer du vin 
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dans  le  château  abandonné,  que  c'est  encore  moi  seul  qui  suis  descendu dans  la  carrière  pour 
délivrer ces demoiselles, car vous étiez incapable de les sauver ; sans moi, elles seraient encore 
prisonnières au fond du gouffre maudit. Jaloux de ma puissance, vous avez cru que je ne pourrais en 
sortir sans votre aide, et vous m'avez abandonné lâchement pour profiter seuls de la promesse qui 
nous a été faite à tous les trois. Me voilà, pourtant, et je viens à mon tour réclamer la récompense 
que je mérite. Tant pis pour vous, si ce que j'ai à dire à monseigneur le fait renoncer à vous accorder 
la faveur dont vous êtes indignes ! »

Le seigneur, qui depuis un instant était entré dans la cuisine, avait entendu tous les reproches que 
Jean de l'Ours adressait à ses compagnons. Il leur demanda si ce qu'il venait d'apprendre était vrai. 
Ceux-ci, remplis de confusion et ne sachant quoi répondre pour se justifier de leur crime à l'égard de 
celui qui avait délivré les demoiselles, ne purent contredire ses déclarations.

Alors le seigneur, irrité de l'odieuse conduite de ceux qui avaient été sur le point de devenir ses 
gendres, ordonna à ses serviteurs de les enchaîner et de les jeter dans la carrière, ce qui fut exécuté 
sans retard. Ayant fait revêtir Jean de l'Ours de magnifiques habits, il lui accorda la main de sa fille 
aînée.  Quant aux deux autres demoiselles elles épousèrent de riches seigneurs des environs qui 
s'étaient empressés de leur faire la cour.

* * * 

Ce qu'en dit Charles Birette :

Jean de l'Ourse intéresse vivement les enfants à cause de ses aventures peu banales. Et celles-ci 
plaisent aux grandes personnes,  en dépit  de leur  invraisemblance.  Car le  héros incarne pour le 
peuple la force physique joyeuse et courageuse. Ce récit assez amalgamé renferme des souvenirs de 
l'Histoire romaine, de la légende herculéenne, de la chevalerie normande, de la fantaisie orientale, le 
tout assaisonné d'esprit populaire.

Fils posthume d'un bûcheron, Jean est ravi dans son berceau par une ourse qui vient de perdre son 
petit.  Au lieu de le dévorer, elle le nourrit  de son lait dans sa caverne ; à ce régime l'enfançon 
acquiert une force extraordinaire. Lorsqu'il se sent de taille à remuer la pierre qui ferme, il s'échappe 
et retrouve sa mère. - A l'âge viril, un forgeron lui fabrique une canne de fer impossible à soulever 
par d'autres que lui, et Jean de l'Ourse part à l'aventure. Chemin faisant, il rencontre deux lurons 

dignes de l'accompagner : l'un joue à la gatte (à la marelle) avec une meule de moulin, l'autre tord 
ensemble trois chênes pour en faire une anse de panier. - Le soir au fond d'une forêt, nos gaillards 
pénètrent dan un château désert et s'y repaissent d'un bon dîner tout servi. Mais par la cheminée 
tombe un personnage énigmatique qui tout d'abord le rend de haut, et finalement leur propose de 
délivrer trois princesses détenues dans un souterrain. - Les deux compagnons de Jean de l'Ourse y 
descendent à tour de rôle, mais n'osent pas se risquer plus avant. C'est lui qui réussit l'entreprise 
après de multiples péripéties, non sans se voir obligé de sacrifier ... un morceau de sa cuisse ! Enfin 
tout est bien qui finit bien : il épouse comme de juste la plus belles des trois princesses.

* * *

Dans ce résumé, tel que présenté par Charles Birette, on retrouve quand même l'histoire de Jean de 
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l'Ours racontée par M. Leroy.

Il existe, nous l'avons déjà signalé bien d'autres versions de cette légende et dans les Pyrénées, elle 
demeure très connue surtout en Pays Basque.

LE CONTE TYPE.

Paul Delarue analyse ce conte Type 301, sous le  nom :  « Les Princesses  délivrées du monde 

souterrain », ce conte a aussi été étudié par Aarne et Thompson sous le même titre et avec le même 

n° de type. Ils notent deux introductions différentes qui créent ainsi deux sous-types.

Regardons les points communs et forts de nos versions normandes, mais aussi quelques différences, 
et, comparons les avec la version type. (Il est dommage que la version du Val de Saire ne soit pas 
plus détaillée!)

Version type Version Saint Philbert Version Val de Saire

1)  Naissance  et  enfance  du 

héros :

A. Il s'appelle Jean de l'Ours (sans 
explication)
B. Naissance d'une femme enlevée 
et fécondée par un ours  (B1)
ou : enlevé par une ourse (B2)
C. Il est assez fort pour remuer la 
pierre d'entrée.

2) La canne et les compagnons :

A. Il se fait forger une canne en fer 
très lourde.

B. rencontre avec un personnage B.
1.   Qui  arrache  des  chênes  pour 
faire des liens (Tord Chêne)
B.2.  Qui  joue  au  palet  avec  des 
meules de moulin

L'origine  du  géant  n'est  pas 
connue. (A)
Son qualificatif est masculin.

Canne  faite  d'un  tronc.  Variante 
(bâton normand ?)

Rencontre  les  2  géants  en  ordre 
inverse  mais  le  type est  respecté. 
(hart vieux nom du lien à fagot)

Montée à la cime d'un arbre pour 

Il  a  été  enlevé  et  élevé  par  une 
Ourse. (B2)
Son nom est féminisé.

Il  déplace  la  pierre  qui  ferme 
l'entrée de l'antre de l'ours,

Un forgeron lui fabrique une canne 
très lourde,

rencontre deux géants,
l'un joue à la marelle avec un palet 
meule de moulin, 
l'autre  tresse  3  chênes  pour  faire 
une anse de panier.
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3) Dans le château hanté :
A. Château inhabité, mais tout est 
prêt pour eux 
C. Arrivée d'un petit homme, ou 
C.5. d'un autre intrus
F.  L'intrus  rosse  les  compagnons 
du héros.

G. Le héros repousse la demande 
de l'intrus, le bat ou le blesse avec 
sa canne.
G.5. Le tue

4)  Descente  dans  le  monde 

souterrain :
A. Descente avec une corde et une 
sonnette
E.  Combat  avec  un  animal 
sauvage,  le  héros  en  sort 
vainqueur.
F.6. Il entre dans 3 chambres.
G. Le héros délivre 3 princesses et 
les fait remonter.
H.  Il  reçoit  d'elles  un  objet,  un 
mouchoir.

5) La remontée du héros :
A. Ceux du haut  le laissent
B. Il demande comment sortir à un 
être du monde souterrain
C.2. Il remonte à l'aide d'un oiseau
C.. qu'il nourrit de bétail emporté,
C.4. Puis de sa propre chair

voir  une  lumière.  Cet  épisode  se  

retrouve  dans  certaines  versions  

du Petit Poucet.

Pièces meublées,
provisions prêtes à l'office.

Descente  à  la  cave  et  rencontre 
avec le ver de terre.
Le  ver  de  terre  rosse  les  deux 
géants.

Le coupe en 2 avec son sabre

Épisode du diable et des diablotins 
qui  arrivent  par  la  cheminée. 
Semble particulier à notre version, 
mais  rappelle  beaucoup  une 
séquence  du  conte  Pimpernelle 
aussi conte de soldats et également 
rapporté par M. Leroy.

Descente  avec  une  corde  et  une 
sonnette, chacun son tour,
seul  Jean de  l'Ours  est  vainqueur 
d'un dragon à 7 têtes,

Il ouvre tour à tour 3 cabinets,
délivre les 3 princesses et les fait 
remonter,
Il  garde  le  mouchoir  de  chacune 
d'elles.

Ceux  du  haut  l'abandonnent  au 
fond du trou,
Le petit ver de terre apparaît,
Jean  remonte  sur  le  dos  d'un 
corbeau,

Il le nourrit de 7 bœufs,

puis d'un morceau de sa cuisse.

Les  3  compagnons  arrivent  dans 
un château désert, mais où un bon 
dîner est servi,

Arrivée  d'un  personnage 
« énigmatique »  par  la  cheminée 
(le diable ?)

Ce personnage propose de délivrer 
3 princesses dans un souterrain.

Les deux compagnons descendent 
dans le souterrain, mais échouent,

Jean  de  l'Ours,  après  maintes 
péripéties réussit l'entreprise,

Cependant,  il  a  dû  sacrifier  un 
morceau de sa cuisse.
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6) Le retour vers les princesses :
A.1. Il retourne à la ville du roi.
A.2.  Il  apprend  le  mariage  des 
princesses avec ses compagnons.
E. 2. Il est reconnu 
E.3. Il porte les objets.
F. Il épouse une princesse.
F.2. Ses compagnons sont punis de 
mort.

Rencontre  avec  le  mendiant  et 

entrée au château :
il  apprend  le  mariage  des 
princesses,
Il échange ses vêtements avec ceux 
du  mendiant,  (stratagème  pour 
entrer au château)
Il essuie 3 refus :
Il  demande à entrer  en cuisine et 
soigner sa plaie--> refus
Il demande à perler au seigneur --> 
refus
Il demande à aller dans la salle de 
réception --> refus

Il retourne au château,

il  est  reconnu  par  les  princesses 
grâce aux mouchoirs,
il épouse l'aînée des princesses,
ses  ex-compagnons  sont  jetés  au 
fond de la carrière. 

Il épouse l'une des princesses.

Voilà un conte comme on en trouve peu dans le légendaire normand.

Dans les deux versions citées, il est facile de reconnaître un grand nombre d'éléments du conte type, 
ce qui rattache cette histoire à un fond international, déjà étudié par Aarne en 1910, puis reprit par 
Thompson en 1924.

La version rapportée par M. Leroy utilise toutes les séquences du type, et comprend en plus d'autres 
thèmes, soit  empruntés à d'autres contes, soit créés par le ou les narrateurs.

Delarue évoque pour le conte type des versions dites « de soldats ». Il semble bien que la version de 
Saint Philbert en soit une puisque le héros se sert d'un sabre à plusieurs reprises ; combat avec le 
dragon (ou l'hydre à sept têtes), et, pour défoncer les portes des trois cabinets. D'ailleurs, à côté de 
Jean  de  l'Ours,  M.  Leroy  donnait  trois  autres  histoires  dont  le  conte  Pimpernelle  qui  évoque 
directement l'histoire d'un soldat de retour de guerre, et l'on pense aux guerres napoléoniennes. 
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QUELQUES ASPECTS CARACTÉRISTIQUES DE CE CONTE.

LES EFFETS DU CONTEUR.

Tout d'abord, certaines scènes et surtout certains dialogues sont répétés et utilisés comme une sorte 
de leitmotiv introduisant l'action du héros :

A) l'interpellation du ver de terre est reprise trois fois « tu bois mon vin, tu manges mon pain et 
tu n'm'inviterais pas seulement à en manger ma part ? »

B) la remarque de Jean de l'Ours après les échecs de ses compagnons : « Je vous croyais forts 
tous les deux, mais je vois que vous l'êtes moins que moi.... » est utilisée à chaque épreuve.

C) et encore le dialogue avec le vieux au fond de la carrière : « Qu'est-ce que tu fais là, toi ? 
Qu'est-ce que ça te regarde toi ? Ouvre la porte ou je la défonce ! Défonce-la si t'ose ! »

Chaque épreuve est répétée trois fois et le conteur l'exprime trois fois par les mêmes propos ou 
quasiment, répétés dans le même rythme. Le procédé est typique d'une narration orale, c'est un effet 
de conteur.

LE NOMBRE 7.

Ensuite, il faut noter l'importance du nombre sept : 7 fagots, 7 bottes de foin, 7 années pour tresser 
une corde, dragon à 7 têtes, 7 combats, 7 bœufs pour nourrir le corbeau, le corbeau crie 7 fois. Cette 
utilisation du nombre 7 se produit 7 fois dans le conte. Et si l'on ajoute aux six épisodes identifiés 
du conte type, la séquence avec le mendiant et les difficultés à vaincre pour entrer au château du 
Roi, le conte se compose lui-même de sept épisodes.

Sans trop discourir sur la valeur symbolique du nombre 7, rappelons que ce nombre correspond aux 
7 jours de la semaine, aux 7 péchés capitaux, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 notes de la 
gamme, etc... Dans la bible, il est fréquemment employé, le chandelier à 7 branches, Salomon a 
construit son temple en 7 ans, lors de la prise de Jericho, 7 prêtres portant 7 trompettes doivent le 
septième jour faire 7 fois le tour de la ville,...  et dans nos contes, il y a 7 nains, le bûcheron a 7 
enfants, le Petit Poucet et ses 6 frères .... Dans un fratrie, c'est le septième enfant qui est réputé avoir 
un don. Le chiffre 7 symbolise un cycle accompli et permet un renouvellement (ne dit-on pas que 
l'homme évolue selon des cycles de 7 années ?) Chaque période du cycle lunaire dure 7 jours. 

Dans notre conte, on peut lui accorder cette symbolique de cycle complet, parfait, à l'issue duquel le 
héros sort triomphant, grandi. Le 7 représente l'espace et le temps. Il faut 7 années pour tresser une 
corde  assez  longue pour  descendre  au  fond du  gouffre,  il  faut  triompher  7  fois  de  la  bête  (7 
épreuves) et il faut 7 cris de corbeau et 7 repas de chacun un bœuf pour être vainqueur et sortir du 
gouffre, grandi, accompli. Le héros vit un parcours initiatique qui l'amène à la maturité, au mariage, 
et ce parcours est fortement marqué par le chiffre 7.
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LE NOMBRE 3.

Ce nombre aussi a une symbolique magique et religieuse. Dans la tradition chrétienne, c'est d'abord 
la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, et il semble bien que dans presque toutes les religions, y 
compris les plus primitives, on retrouve de façon symbolique cette triade. Elle exprime un ordre 
intellectuel et spirituel en Dieu.

Dans de nombreux contes, ce nombre est utilisé de façon magique (3 frères, 3 voeux, 3 épreuves, 
etc...). Ce sont souvent trois actes successifs qui assurent le succès de l'entreprise et en même temps 
constituent un tout indissoluble.

Dans notre histoire, il faut être trois pour commencer le parcours, et dans le premier épisode Jean 
doit rencontrer deux semblables à lui pour composer la triade.

Ainsi chaque épreuve pourra se dérouler trois fois : chaque personnage essaiera, les deux premiers 
échouent, le héros réussit au troisième essai. Il en est de même dans le combat avec le ver de terre, 
dans les tentatives pour descendre dans la fosse. Ensuite, Jean ayant accédé au fond de la carrière 
trouvera trois cabinets et défoncera donc les trois portes pour trouver trois princesses. Au château, 
avant de réussir à parler au seigneur, il devra réitérer trois fois sa demande.

TRAITS PSYCHANALYTIQUES.

Si l'on poursuit  un peu notre  réflexion,  l'épisode  de la  carrière  doit  retenir  notre  attention.  La 
première pensée est certainement la descente aux enfers, ce gouffre est un passage de la vie à la 
mort, et la remontée symbolise la renaissance a une nouvelle vie. Cette carrière peut être assimilée 
à une caverne, et donc à l'archétype de la matrice maternelle. Elle participe au mythe d'origine, de 
renaissance et symbolise un parcours initiatique. Dans de nombreux rites d'initiation, l'impétrant 
doit d'abord être isolé dans un espace fermé, une caverne, une fosse, une crypte, afin de renaître. 
(Au  Moyen-Âge, avant d'être adoubé, le futur chevalier se retirait souvent dans une crypte pour 

prier). Mircéa Éliade a appelé cette étape regressus ad uterum. 

Les psychanalystes ont révélé, notamment dans l'analyse des rêves, l'équivalence symbolique de 
l'image  de  la  femme  et  de  la  caverne  ou  de  la  fosse.  Cette  carrière  symbolise  le  lieu  de 
l'identification,  c'est  à  dire  l'espace-temps dans lequel  l'individu devient  lui-même,  constitue sa 
propre personnalité et arrive à maturité. Cette initiation ne s'effectue pas sans échecs, avec des allers 
et retours, ainsi que les vivent les deux premiers géants. La descente et la remontée représentent 
aussi  le  travail  de l'inconscient.  Le héros  gagne ainsi  le  droit  de devenir  un homme accompli, 
mature et il peut ainsi se marier. Il pourra alors renouveler le cycle de la vie.

Cela peut vous sembler trop théorique, et tortueux comme raisonnements, et pourtant, il me paraît 
remarquable que les créateurs des contes aient pu, bien avant les connaissances apportées par la 
psychanalyse ou la psychologie, exprimer leurs angoisses, les explications qu'ils pouvaient donner à 
la vie, leurs croyances, en fait leurs mythes, de façon complètement inconsciente, à travers un conte, 
une fable ciselée par de multiples narrateurs.
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APPORTS DE LA MYTHOLOGIE.

Pour revenir à des considérations peut-être plus accessibles, les travaux du professeur Dontenville3 

et de ses équipes ont mis en en évidence une mythologie française, avec notamment des géants, 
sortes  de  demi-Dieux,  un  peu  comparables  à  Heraclès  chez  les  Grecs  (ou  Hercule  chez  les 
Romains), au cours de ses 12 travaux, dut combattre l'hydre de Lerne, dragon à 7 têtes.). Le plus 
célèbre des géants français, parce que Rabelais a romancé ses aventures, demeure Gargantua. Mais 
il existait dans la culture et les croyances populaires, et avec lui d'autres géants, bien avant l'œuvre 
de  Rabelais.  Le  géant,  parfois  devenu  ogre,  est  un  personnage  très  populaire  des  contes.  Il 
symbolise  la  force,  la  puissance,  quelquefois  bienveillante,  mais  avec  ambivalence,  parfois  il 
symbolise aussi les forces du mal qu'il faut vaincre pour s'accomplir. 

Dans notre  paysage régional,  on trouve des  traces  du passage de Gargantua,  ici  une chaise de 
Gargantua à Duclair, là un affiloir, les pierres du Pôt et de la Hoberie, près d'Ussy (14), la Roche de 
Gargantua près d'Auderville (50), le mont de Besneville près de Saint Sauveur le Vicomte serait un 
gravier de Gargantua. Dans l'Orne, les buttes de Chartrage et de Champaillaume sont les bottes de 
Gargantua, les Croûtes d'Échaufour ont été dressées par des géants. De même dans l'Eure, Caillouet 
serait un caillou de Gargantua, il laisse un gravois à Croth et une pierre affiloire dans la vallée de la 
Risle.  Pour  compléter,  sans  vouloir  être  exhaustif,  on  peut  encore  citer  en  Seine  Maritime,  le 
fauteuil de Gargantua dans la commune de Belbœuf, à Fresles le pas du cheval de Gargantua, à 
Veulettes le tombeau de Gargantua. Beaucoup d'autres lieux évoquent le passage du géant. Et que 
dire du Torquesne du Calvados, peutêtre souvenir d'un géant comme celui de notre conte ?  

Le géant a souvent une origine extra-ordinaire, il peut être le fils d'un Dieu et d'une mortelle, ou 
bien d'un animal et d'une femme.

Toutes ces traces sont certainement le témoignage d'un culte pré-chrétien voué aux géants, culte qui 
a survécu dans le légendaire du peuple.

LES MOTS NORMANDS

Enfin, l'inclusion de mots normands, régionaux et populaires paraît bien intéressante. Les géants 
sont « ennuités », certes, peut-être sont-ils un peu ennuyés, mais surtout, ils sont gagnés par la nuit.

Un des colosses « teurdait » des chênes, de même du haut de l'arbre, ils virent « queuque » lumière. 
Et  quand  Jean  de  l'Ours  s'adresse  à  ses  nouveaux  compagnons,  il  utilise  des  formes  verbales 
connues en Normandie « j'nous croyions » et « si j'sommes attaqués ». Enfin, lorsque le mendiant 
pose une question à Jean de l'Ours, il lui « demandit », avec un passé simple bien normand.

Dans la version du Val de Saire, l'un deux jouait à la « gatte », nom local de la marelle, et dont 
l'étymologie, selon René Lepelley4 serait le latin « gabata » donnant « jatte » en français et « gatte » 
en normand. 

3 La Mythologie Française. Henri Dontenville. Payot. 1948
Les dits et récits de la Mythologie Française. Henri Dontenville. Payot. 1950
Histoire et géographie Mythiques de la France. Henri Dontenville. Maisonneuve et Larose. 1973

4 Dictionnaire du français régional de Normandie. René Lepelley. Bonneton. 1993
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Pour conclure ce texte, la démarche de Mircéa ÉLIADE est pertinente. Il établit un lien très étroit 
entre mythologie et religion et voit dans le conte une survivance du mythe.

« Dans  les  civilisations  primitives,  le  mythe  remplit  une  fonction  indispensable  :  il  exprime, 
rehausse et codifie les croyances ; il sauvegarde les principes moraux et les impose ; il garantit 
l'efficacité des cérémonies rituelles et offre des règles pratiques à l'usage de l'homme. »

Cette définition correspond bien sûr à la religion : codifier la croyance, édicter la morale, garantir 
l'efficacité  des  rituels,   dicter  la  bonne conduite  au  peuple.  Souvent  le  conte,  dit  à  la  veillée, 
rappelait volontiers les règles de vie sociale, un peu comme la moralité des fables.

Les contes gardent en fait les traces des mythes anciens, dont la religiosité aurait disparu. 

Mircéa ÉLIADE précise :

« Il n'est pas toujours vrai que le conte marque une « désacralisation » du monde mythique. On 
parlerait plus justement d'un camouflage des motifs et des personnages mythiques ; et au lieu de 
« désacralisation », il serait préférable de dire « dégradation du sacré ». »5

Les culs-de-lampe illustrant les fins de chapitre, sont des représentations de sculptures existantes dans les stalles de  la 
Cathédrale de Rouen. Elles représentent des personnages fantastiques, mi-humains, mi-animaux. 

Gravure extraite des « Histoires prodigieuses de F. de Belle-Forest

Alain Marie       

Blaudes et Coëffes de Caen 

5 Mircéa ÉLIADE, Aspects du mythe. Folio essai. Gallimard. 1963.

19



Chanson... Chanson... Chanson...

Dans les jardins de son père

Cette chanson a été recueillie en juillet 1971 à Agon Coutainville près de Mme Godefroy 
Angellina âgée de 74 ans à l'époque.

Dans les jardins de son père la belle s'y promène (bis)  
Belle comme le jour, fraîche comme la nuit  
Trois braves capitaines viennent lui faire l'amour

Le plus jeune des trois la prit par sa main blanche (bis)  
Montez montez la belle dessus mon cheval gris  
A Paris je vous mène dans une hôtellerie

En entrant à Paris l'hôtesse la regarde (bis)  
Êtes vous ici par force ou par votre plaisir  
Je suis ici par force et non par mon plaisir

Au milieu du repas la belle tomba morte (bis)  
Sonnez sonnez trompette clochette et violon  
Notre maîtresse est morte j'en ai le coeur dolent

Où l'enterrerons-nous cette belle princesse (bis)  
Dans le jardin de son père sous trois belles fleurs de lys  
Nous prierons Dieu pour elle qu'elle aille au paradis

Trois jours après, trois jours, son père s'y promène (bis)  
Ouvrez ouvrez mon père la porte si vous m'aimez  
J'ai fait la morte trois jours pour mon honneur garder

Si tu as fait cela tu es une brave fille (bis)  
Reçois cent mille écus pour dot, à prendre quand vous voudrez  
À un jeune capitaine je vais vous marier

Annie Châtel     

} bis

} bis

} bis

} bis

} bis

} bis

} bis
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Modes d'emploi

– L'enquête sur les bonnettes:  

Dans le dernier bulletin, un questionnaire vous a été proposé, à remplir pour chaque bonnette 
que vous trouverez et que vous avez. Pour avancer le mieux possible dans cette enquête, il serait 
bien de nommer dans chaque groupe un ou deux enquêteurs. Ils renverront les résultats de leurs 
recherches afin de pouvoir commencer une analyse et seront conviés à des réunions régulièrement. 
Le but de cette enquête est d'approfondir nos connaissances sur ce que les femmes portaient comme 
coiffure après la grande coiffe. Ce travail collectif devrait permettre de rédiger une synthèse qui 
serait alors publiée dans le bulletin.

– Le site internet de la Fédération:  

Le  site  http://folklorenormand.free.fr est  à  jour  depuis  la  mi-octobre.  Si  vous  voulez 
actualiser les pages de présentation de votre groupe vous pouvez envoyer un texte et des photos sur 
support informatique (mail, cd) pour faire la mise à jour de votre page.
Si vous avez des remarques ou des informations à y mettre, n'hésitez pas à nous les communiquer. 

L'adresse  mail  de  la  fédération  est  ffnm@orange.fr et  l'adresse  mail  du  site  internet  est 

folklorenormand@free.fr .

– Le mode d'emploi du bulletin:  

Comme vous pouvez le constater, le bulletin sort chaque trimestre.

Pour faciliter sa parution, les articles doivent être envoyés sur support informatique (CD, 
mail..), de préférence rédigés en taille de police 12 et en police « Arial ». 
Les textes doivent être enregistrés au format RTF, les images au format JPEG, afin d'éviter trop de 
manipulation (toujours sources d'erreurs) à la mise en page.

Tout ceci est pour uniformiser les articles dans le bulletin, pour qu'ils aient tous la même 
police, le même style de mise en page.

Le bulletin se réalise grâce à vos recherches et à vos articles, n'oubliez pas de nous en faire 
parvenir afin de permettre sa parution régulièrement.

Hélène Châtel    
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Jeu... Jeu... Jeu...

JEU

Retrouvez les mots grâce aux définitions. Les lettres faisant partie de deux mots forment 
l'anagramme d'un mot du folklore.

Définitions:

1) Veste d'homme bourgeois
2) Chapeau porté vers 1820
3) Chaîne de montre ou accessoire
4) Tissus lourds unis ou rayés
5) Vêtement masculin de protection et d'apparat
6) Sorte de chapeau à visière
7) Forme géométrique la plus courante dans les bijoux féminins
8) Le premier type de coiffe dans son évolution
9) Ce qui enrichit Blaudes et Coiffes
10) Collier féminin à nom évocateur
11) Vêtement féminin de protection et d'apparat

 

ANAGRAMME: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Croyances... Croyances...

Fontaine Saint Méen

Il  arrivait souvent au normand souffrant d� une affection chronique de s� en remettre à un 
Saint. Et pour cela, il entreprenait un « viage », un voyage, c� est à dire un pèlerinage sur un lieu de 
culte où l� on pouvait faire ses dévotions au Saint, choisi pour sa capacité, réelle ou supposée, apte à 
soulager le mal dont le voyageur souffrait.
Aussi, dans notre province, il reste de nombreux lieux de cultes des Saints guérisseurs. Ce sont des 
chapelles avec une statue, des fontaines dont l� eau a des effets bienfaiteurs, parfois même des arbres 
ou plusieurs symboles en même temps.

Parmi  ces  lieux  de  culte,  la  fontaine  Saint  Méen  au  Pré  d� Auge  est  particulièrement 
intéressante, car on y trouve une fontaine, une statue et un arbre. La fontaine est signalée par une 
stèle au pied de laquelle l� eau se déverse dans un petit bassin par un conduit. Elle s'écoule ensuite 
pour rejoindre un petit ruisseau.

Cette eau, par la vertu du saint, a la réputation de guérir le « mal Saint Méen », c� est à dire 
l� impétigo,  la  gale,  la 
lèpre et  même la syphilis 
et  toutes  les  maladies  de 
peau  en  général.  La 
pratique  consiste  à 
mouiller un linge, puis de 
s� en humecter les croûtes. 
A  ce  rite,  s� ajoute  la 
pratique  d� attacher  à 
l� arbre,  le  linge  utilisé 
pour les ablutions. Ce sera 
un  mouchoir,  un  gant  de 
toilette  ou  tout  autre 
morceau de tissu. Ce geste 
fixe la maladie à l� arbre et 
libère ainsi le pèlerin. On 
nomme  cet  arbre  "arbre  à 
loques",  ("loque"  désigne 
dans le nord et l'ouest de la France des morceaux de tissu usés, des chiffons. Le mot dérive du 
moyen néerlandais "locke" au sens de mèche.). Enfin, il arrive même que l� on allume un cierge 
auprès de la fontaine.

Dans ce culte, on peut distinguer plusieurs aspects. D� abord la nécessité d� établir un contact 
physique  avec  l� eau,  considérée  comme  une  émanation  du  saint,  sanctifiée  par  lui,  puis  une 
dévotion, une prière est dite devant la statue et enfin on prolonge les effets de cette visite en laissant 
une trace de son passage, cela peut-être le cierge qui en même temps a valeur de don, mais c� est 

L'arbre "à loques" de la Fontaine Saint Méen du Pré d'Auge.
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aussi le chiffon accroché à l� arbre. Dans ce culte, se rejoignent donc une croyance religieuse et un 
rituel, la prière et une pratique magique (celle d'abandonner un linge). L'eau apporte à ce culte une 
valeur symbolique de purification, cette valeur est certainement renforcée par la ressemblance avec 
le rituel du baptême dans lequel l'eau joue également un grand rôle.

Saint Méen était un moine gallois, disciple de Saint Samson. Il débarqua en Bretagne avec 
d� autres évangélisateurs, il fonda le monastère de Gaël, en Ille et Vilaine en l� an 600, il y mourut en 
617, le 21 juin, d'où sa fête ce jour-là. Il est très populaire en Normandie où une cinquantaine de 
lieux de cultes consacrés à Saint Méen ont été recensés. Il est vraisemblable que son culte se soit 
développé lors des grandes épidémies de lèpre au Moyen Âge. Parmi, les différents surnoms qui lui 
sont donnés, on note le lépreux ou le galeux. La réputation de Saint Méen s� est aussi créée à partir 
de  son  nom.  Il  faut  prononcer,  Saint  « min ».  Cette  homophonie  a  amené  les  pèlerins  qui  se 
rendaient au monastère de Gaël à coudre sur leur chapeau une main d� étoffe et peut-être aussi, a 
influé sur le choix des maladies que le Saint  est réputé guérir. D 'ailleurs, les premiers symptômes 
de ces dites maladies ne se manifestent-ils  par des pustules sur les mains ?

Alain MARIE
Blaudes et Coëffes de Caen

 Hyppolite  GANCEL « Les saints  qui  guérissent en Normandie » Éditions Ouest-France 1998, 

signale de nombreux lieux de cultes dans toute la région et raconte les pratiques attachées au saint à 
ses statues et souvent aux fontaines portant son nom. 
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